e
60
T1 102a| pélamide
a e ou o youyouyou i e ou o
youyouyou
T1 102a| pélamide
a e ou o youyouyou i e ou o
youyouyou
drrrrrdrrrrdrrr
T1 304b|
principaux . a , b , c , d et e , sont les commentateurs
qui jouent
T1 305a| anquier mmlles andrée pascal .
e
l' amie . marcelle romée
.
ophé
T1 320b| ne pourrais pas me prononcer .
e . - - moi non plus .
c .
- - voil
T1 320b|
le poète n' aime pas andrée .
e . - - elle est pourtant
jolie et int
T1 322d| - baissez le rideau du tulle !
e . - - le rideau du souvenir
!
(
T1 326b| tu vu ? il est dans la salle .
e . - - cela n' a aucune
importance ,
T1 326c| oujours
et vous réussirez .
e . - - si réussir signifie
se tromper
T1 329c| ste qui signifie « courage » .
e . - - il dit tant pis ,
a . - - e
T1 336c| age changent . )
commentaire
e . - - ils vont au théâtre .
b . T1 338d|
dans l' avenue de l' opéra .
e . - - mais si , je vous l'
ai déjà d
T1 339a| l point la vérité est fausse .
e . - - a quel point le
mensonge est v
T1 346b| lence . un coup de sifflet . )
e . - - malédiction ,
malédiction !
T1 397a|
ce choc enfante le burlesque . l e passé
mis dans une glace
reflétan
T1 454b|
a - ki te take
take no tou
e haou
to ia
haou riri
to ia
T1 455a|
takou takapou
kaouaea
hihi e
haha e
pipi e
tata
e
a p
T1 455a| apou
kaouaea
hihi e
haha e
pipi e
tata e
a
pitia
ha
T1 455a|
ouaea
hihi e
haha e
pipi e
tata e
a
pitia
ha
ko te
T1 455a|
ihi e
haha e
pipi e
tata e
a
pitia
ha
ko te here
ha
T1 455a|
te here
ha
ko te timata
e - - ko te tiko pohue
e - ko te
T1 455a| mata
e - - ko te tiko pohue
e - - ko te aitanga a mata
e - - te
T1 455a|
e - - ko te aitanga a mata
e - - te aitanga ate
hoe manuko
T1 489a|
mon ventre
kauaea
kihi , e
haha , e
pipi , e
tata , e
T1 489a|
e
kauaea
kihi , e
haha , e
pipi , e
tata , e
apitia ,
T1 489a|
kihi , e
haha , e
pipi , e
tata , e
apitia ,
ha ;
e
T1 489a|
haha , e
pipi , e
tata , e
apitia ,
ha ;
ensemble
h
T1 493e|
compliquer en profondeur cette t e c h n i q u e ( avec le
drame univer

T1 493e|
profondeur cette t e c h n i q u
en éxage
T1 498c| ne pas cracher sur l' escalier
denatu
T1 516c|
s u r b i l l a r d a t o u s l
avanc
T1 516c| r b i l l a r d a t o u s l e s v
avance la c
T1 516c| en langue differente
v i v i s
l a s m
T1 516c| erente
v i v i s e c t i o n
a i t a
T1 516c| t i o n
e x - c a t a p l a s m
u x
à
T1 516c| a s m e p l a i t a u x a m o u r
20 invinc
T1 519b| ité encombrante les concitoyens
boucles
n
T1 560a| xplication de à a o , a o i , i i
instantanés
s
T1 565a| y
a . macke , i . modigliani ,
mme van re
T1 573g| re ( madrid ) ; gino cantarelli ;
mantoue
T1 573g| hoven ; man ray ; joseph stella ;
m . hartl
HA 381b| les vrombissantes des coquillages
de la p
HA 384d| s sur un sol de cailloux brûlants
jour sans me
HA 391g|
calme habituel . un gland avance
de fruits
T3 39i| n des
aberrations de la matière
autour d
T3 265a| ains
sans défaut sous l' écorce
tailles
T3 284c| chêne
ni trop lente ni heureuse
des mines
T3 288c| errantes
les tiroirs sont vides
aux poigné
PS 66c|
pluvieuse
aux yeux de chanvre
fourrure '
PS 127c| ils mettaient à picorer les pains
envolaient PS 143a|
coule à flots
c' est une fête
caisse re
PS 263c| et c' est toujours la mer à boire
PS 508j| ot , auxquels viennent s' ajouter
g . har
PS 508j| ennent s' ajouter e . v . sydow ,
etc . , ont
PS 524a|
possibilités d' embe
T5 70h| endait le monde . la première a .
des écriv
EP 206c| surréalistes adhèrent à
l' a .
couturier .

e ( avec le drame universel )
e pericoloso voi ch' entrate
e s v e n t s
e n t s

gratuitement

gratuitement

e c t i o n

e x - c a t a p

e x - c a t a p l a s m e p l
e p l a i t a u x a m o u r e
e u x
e

à 3 fr . 50 ou 3 h .

le tressaillement des

e , image de quelques
e . prampolini , van rees ,
e . bacchi , a . fiozzi

(

e . varèse ; a . stieglitz ;
e . ce sont les gémissements
e . elle vit du

jour au

e suivi d' une

procession

e . que de brouillard entassé
e

ni printemps autour des

e elle se mire dans le feu
e

mettez des gants blancs

e

perdus perdus dans une

e . mais à peine
e à tout casser

la grosse

e
e . v . sydow , e
e
e

vatter

s'

vatter

g . hardy ,

sur certaines

e . a . r . ( association
e . a . r . de vaillant -

EP 384e| a , que nous recevions au c . n . e . il y a quelques
jours
, sont pa
EP 557c|
les pancartes départ et arrive : e . de l' avis de m .
philippe soupaul
EP 567b| p . b . , l . a . , b . b . , p . e . , g . r . d . ,
p . p
. , etc .
è
1
T1 568i| n aux pick - pockets
very much è pericoloso t . tzara .
é
6
T1 468a| - nous nous réfugier ?
eyéyé ! é ! é ! é !
ne veux - tu
pas achete
T1 468a| us nous réfugier ?
eyéyé ! é ! é ! é !
ne veux - tu pas
acheter ch
T1 468a|
ous réfugier ?
eyéyé ! é ! é ! é !
ne veux - tu pas
acheter chez n
T1 476a|
fleurs
secouer des pétales
é é regarde le clitoris
(
danse )
T1 476a| leurs
secouer des pétales
é é regarde le clitoris
(
danse )
T5 174c| sente une anomalie : l' accent du é est à demi effacé .
les
épreuves
ea
7
T1 484b| e
chant pour construire
a ee ea eeeea ee ee , ea ee , ea
ee , a ee
T1 484b| nstruire
a ee ea eeeea ee ee , ea ee , ea ee , a ee
ea ee
ee , ea
T1 484b|
a ee ea eeeea ee ee , ea ee , ea ee , a ee
ea ee
ee , ea , ee ,
T1 484b|
a ee ee , ea ee , ea ee , a ee
ea ee ee , ea
, ee ,
ea ee ee , ea
T1 484b|
a ee , ea ee , a ee
ea ee ee , ea , ee ,
ea ee
ee , ea ee ee ,
T1 484b|
, a ee
ea ee ee , ea , ee ,
ea ee ee , ea ee
ee ,
voici que nou
T1 484b|
a ee ee , ea , ee ,
ea ee ee , ea ee ee ,
voici que nous bâtissons
eademque
1
T1 540a|
« si una eademque res legatur duobus
alter r
eau
412
eaux
79
T1 36b| ruisseau
multiplié la force des eaux en même temps que la
fuite des po
T1 39a| s reviennent avec les étoiles des eaux
donnent à manger aux
pauvres ,
T1 51c|
il y a des ponts jetés sur des eaux royales
sur du sable
jaune com
T1 64b| humide
mon ami
a la fenêtre eaux lumineuses cousaient
celles qui m
T1 70a| horizon est vide de navires
les eaux d' algues de baleines de
coraux

T1 70a|
de coraux
nul poisson dans les
serpentent pas pa
T1 107c| ages des squelettes lourds
les
vers quelle
T1 124a| ie tempête temple
la chute des
des voyelle
T1 195a| s reviennent avec les étoiles des
aux pauv
T1 200e| explorée polie et adoucie par les
T1 268d| es traces de leur ambiguïté . les
plusieurs fois à
T1 349c| oiles déployées parcourant
les
éclairag
T1 431d|
et dans l' infini ( limité ) des
T1 450d| s multitudes , il plonge dans les
trompeur
T2
8a|
soleil brisé aux carrefours des
veines
v
T2
8a| isé aux carrefours des eaux
des
veines de ve
T2 11b| plus au delà des montagnes et des
détourne plus
T2 16b| e garnie de fer
et de bijoux d'
les berges
AV 38a|
c' était un soir raviné par les
yeux invent
AV 69b| risson
ni joie ni pleur - - les
mêmes on
AV 74b| us purs égards et les plus fières
va
qu' o
HA 83e| ain
mousses clairs coussins des
HA 118b| e et celle des vents et celle des
les soute
HA 120d| entes douces sorcier des brusques
au fond de
HA 127a| e repos de nos os
arrachant les
conque e
HA 146a| upissant sur le fond des vieilles
crépite dans
HA 185a|
convalescentes rumeurs dans les
vivent que d
HA 190b| nchanteresses
où me cuisent les
HA 246a|
porte plus loin
les lointaines
que la nai
HA 246b|
plus haut que la naissance des
où se di
HA 246b| n que la crête où se divisent les
suivent jusq
HA 254d| e des éclairs dans la fatigue des
HA 255b| rches de leur souvenir
vers des
anses fra
HA 337a| levé , à peine submergé
par les
survivant au j
HA 383b| idi , celle qui marche entre deux
ni avance
T3 75g| guerre désenchantée au profit des
profo

eaux , les algues ne
eaux adorent la direction
eaux

et le saut brusque

eaux

ils partagent du pain

eaux très fines
eaux se brouillèrent
eaux inexprimables .
eaux
eaux
eaux

( l'

il se perd .
profondes
le sable
des eaux les riantes

eaux les riantes veines
eaux

que le ciel ne se

eaux à répercussion réunit
eaux palpitantes
eaux bercées
eaux

que tes

les ours eux -

quand la force s' en

eaux assises dans le soleil
eaux
et celle du sang dans
eaux

que la nuit grelotte

eaux des gonds de l' archipel
eaux

et son goût de vin

eaux des furtifs
eaux dormantes
eaux lointaines

qui ne
plus haut

eaux

plus loin que la crête

eaux

et les mortes nous

eaux
eaux plus paisibles et leurs
eaux fuyantes , à peine
eaux contraires

et ne peut

eaux , ravie comme la ruche ,

T3 90e| e néant ! chavires - tu sur
les
aussitôt se ref
T3 95e| de
la raison peut le sauver des
qui rampent
T3 178h| uvoir fermer les circuits . les
sang se
T3 184d| taient parmi des
lèvres sur des
plus souv
T3 193f| r par la rame
royale , dans les
attendre . le d
T3 195e|
du monde , mit l' ancre dans ses
évaluait à 2 000
T3 196a|
avaient été charriés par des
l' histoir
T3 210j| s ou à des roches et
même à des
plus pénétr
T3 266a|
les vides des yeux résolus
les
reflets des moe
T3 271b| coutumes
absentes coulantes les
frugale
T3 271d| rs des villes à sec
d' avec les
multitude des
T3 272b| s de tes gambades de louve
des
assez de l'
T3 275b| s talons du printemps
quand les
moussons
T3 287c| înant en vrilles enfantines
les
de corde
SC 339a| rmés de nouvelles zoologies
les
secousses
SC 381a|
ii
c' était le temps des
ballants pen
SC 389d| ses l' angle de la corruption des
SC 394a|
épaisse au point où changent les
souterrains
SC 417c|
du puits
et du ravissement des
seule lumière
SC 433c|
agneaux
et dans la terreur des
SC 439a| heur bleuie
à l' or des lourdes
poignards
le
SC 475c| craintive colombe dévorée par les
pourri d
T4
8b| e sang
je connais les yeux des
échos
où s
T4 14a| s vous êtes perdues
entre deux
s' étein
T4 16a|
à la dérive
toutes toutes les
les hivers
T4 21c| al vivant des sources
dans les
T4 59c|
à table à table
disperse les
dans les ge
PS 82d| vois te réveillant
secouer les
tu la tête
PS 103a| iétine
négligemment dans leurs
successives ,
de
PS 110b| ords
de la corvée . tournantes
poissons , les

eaux insensibles , qu'
eaux malfaisantes , celles
eaux seront en chair quand le
eaux parfois stagnantes , le
eaux réjouies , que d'
eaux . le

capitaine

eaux abondantes . telle est
eaux calmes sous les cieux
eaux minées jusqu' aux
eaux enlèvent leur substance
eaux tonitruantes et la
eaux mortes à tes flancs
eaux réunissent les voix des
eaux secourues par des passés
eaux tendres renaissent aux
eaux vivantes
eaux
eaux

les jours

et se partagent les

eaux jaillir la colère
eaux
eaux

serties de lents

eaux ; et il voyait le pain
eaux

lisses rames des

eaux

la braise des soirs

eaux claires

la lumière

eaux de l' avenir
eaux troubles
midi erre
eaux dormantes

où cours -

eaux . a des morts
eaux des cirques pour

PS 136d| e arrêté sur la ligne de départ
vous suivent
PS 159e| ison
je viens des merveilleuses
tumulte dép
PS 164b| e âme sans demeure flotte sur ces
dans l' om
PS 174b| s de larmes
et que d' amour d'
mains posées
PS 175c| se partagent et se confondent les
et des sol
PS 202a| n vivre douleur dissimulée
les
les amou
PS 205c| es fleuries
aux carrefours des
tous ces
PS 261c|
temps encore
bercées dans les
complaisances
à
PS 430d| ligence qui prétend le sauver des
intégrante
PS 482f| t
enfance ô enfance sauvée des
autour de
PS 543k| secousses du dehors , ce sont des
histoire
EP 485e| te statue du nil , le père des
qui lui
EP 496b| nt admirablement
illustrées d'
bois de d

eaux partagées les foules
eaux merveilleuses
eaux

leur

un son incomparable

eaux calmes

de tendres

eaux aimées de la lumière
eaux de la dordogne appellent
eaux battement de drapeaux
eaux dormantes des
eaux - - fait partie
eaux mauvaises

je tourne

eaux paresseuses où

l'

eaux , étendu avec des gosses
eaux fortes de picasso et de

ébahie
1
T3 12c| t de plus en plus à la population ébahie
et accueillante et
s' y perda
ébats
7
T1 260g| ions , mais
tranquillisait les ébats de mon mauvais
caractère . quoiq
T1 296c| nte sur lequel se succédaient les ébats de nos
coeurs .
enfermée parf
AV 37b| rsuivant des paroles les occultes ébats
ou leurs fuites
subtiles sous
HA 96c| arbres las
sourdes tortures les ébats des chairs dans leur
écorce meur
HA 343e| intes occultes , de ses multiples ébats , s' élance un acier
livide et
PS 193d| re
qu' aurions - nous fait des ébats de nos amours
enfouis dans l'
PS 542c| heur
grave qui
souligne ses ébats balaye les brouillards
de mainte
ébauchaient
1
T3 171h| le jardin de la confusion
où s' ébauchaient les issues d' un
combat in
ébauche
3
T1 438b| ant don quichotte
variante i ( ébauche )
quel genre de
femme était
T1 438e| regret
( … )
variante ii ( ébauche )
entends comme
tout d' un
T5 138h| emplaire
contient également l' ébauche d' une prose ,
remarquable par

ébauchée
1
T3 200h|
colombes
2
T1 437a|
femme éta
HA 163c|
sournois
1
EP 605a|
- delà l

ises pour une retraite de clavier ébauchée

sur des marches de

ébauches
hamlet

fragments d' ébauches

i

quel genre de

chemin à travers les diaboliques ébauches des moisissures

et

ébauchés
enhirs ,

épouvantail de nuages ébauchés ou mourants ,

par

ebbe
1
T1 499e| szt wer erfindet ein mittel gegen ebbe
und flut und billige
embryos a
ébène
2
T1 107c|
la direction vers quelle aile d' ébène illuminée es - tu
partie
m
T1 118a| péciale
bleu équivoque sang d' ébène
et le pourboire
cache ton d
ébéniste
1
SC 348b|
un chien n' aboie quand passe l' ébéniste
c' est un vieux
pharmacien
eberz
1
T1 602c| elles des sculptures nègres . j . eberz ,
w . morgner ,
meidner et d'
ébloui
4
T1 279c| is le seul dépositaire . j' étais ébloui par sa diversité
au
point de
SC 396b| u
de l' enfant aveugle
secret ébloui
une pensée ancienne
cache s
PS 76d| r le velours des forts
le vide ébloui pour une ride ardente
telle
EP 215c|
des premières rosées
le repos ébloui remplaçait la fatigue
et j'
éblouies
2
HA 99d| s de ton corps mordues aux chairs éblouies
sous le dégel de
tes fines
PS 177c| ayenne
nos joies et nos peines éblouies à ses pieds
malheur à celui
éblouir
1
PS 211b|
d' une femme pouvait
dès lors éblouir , étendue devant le
miroir loi
éblouira
2
T3 240d| , sera rendue imminente
et nous éblouira par la légèreté de
sa compréh
EP 271a| és humaines , dont le rayonnement éblouira encore
le monde
et en forc

éblouissait
1
T1 275e|
du sort .
incandescence d' u

l' inconnu aurifère éblouissait déjà l'

4
T1 546d| pe
assis sur un chariot de feu
vigueur d
T3 88e| savanes de tournants lendemains
trombes et de p
PS 358h| utres , expose au soleil un torse
enfants e
PS 548b| espoir quand
même en un réveil
qui la rou
5
T1 184d| urs quelque part
cette lumière
transparen
HA 156c| rd - - nous suffit - - négligence
dans chaq
T3 199f|
se précipitaient en une fantasia
la caver
SC 343a| sur un fil tendu dans le désert
des rois
PS 241a| s scories aux griffes de proie
de la pe
4
T1 254h| e de tendresses et
de passions
manqué tout
T1 568b| e danse dans 6 masques énormes et
réussi
SC 328b| n mains
enfant bruyant des mers
ai vu à
PS 408i| els dont
elle
préfigure les
développ

éblouissant
éblouissant

traîné par la

éblouissant éboulis de
éblouissant .

mais les

éblouissant .

homme pour

éblouissante
éblouissante les fourmis la
éblouissante

pour éteindre

éblouissante à la

sortie de

éblouissante parmi les pistes
éblouissante vague aux abords
éblouissantes
éblouissantes . elle avait
éblouissantes . fin . dada a
éblouissantes et tristes

j'

éblouissantes possibilités de

éblouissants
3
T3 56g| us secrets n' en sont pas
moins éblouissants , empruntent le
fonctionn
T3 87f|
de foin suivi sur
les grappins éblouissants des blessures ,
car
je
EP 475e| s les palais ,
des globes ,
éblouissants à la rétine ,
par leur
éblouissement
10
T3 90f| s ses membres fluides , dandinant éblouissement
sur la route
des cloch
T3 247a| adrement de la fenêtre . unique
éblouissement d' une mémoire
déjà dépo
SC 340a| e armure de feu
au comble de l' éblouissement
plus loin au
delà de v
SC 444a| je tirais toute la science de mon éblouissement
la mère .
l' affect
PS 72b| n flanc
couvre la terre de son éblouissement palpable
- vois PS 74e|
coeur d' un midi vorace oh blanc éblouissement
j' ai saisi
le sens c

PS 142c| i pu te deviner
réinventer ton
image su
PS 193d|
de nos amours
enfouis dans l'
cohorte
T5 141i| de la durée , le rêve même de cet
sembler aveug
EP 587f| ' un éternel commencement dans l'
de la
1
EP 426b| i a fait d' eux des
enfin , en pa

10
T1 476d| s belle , jeune fille mienne .
vient d' ar
T1 476d| lle , jeune fille mienne .
ebo
d' arrive
T1 476d| iver
du récif il est arrivé
fond de l
T1 476d|
du récif il est arrivé
ebo
de la me
T1 476d| veillait sur le fond de la mer
ebo ebo
T1 476d|
ebo elle nage sur le baweln
ebo elle
T1 476d| bo elle nage sur le baweln
ebo
elle nage
T1 476d|
n
ebo
elle nage sur le dos
chant de pu
T1 477c| voir venez voir venez voir
deux
est fort
T1 477c|
deux ebo jouent ensemble
un
faible .

1
T3 236d|

jusqu' à ton

éblouissement muet de la
éblouissement

dut lui

éblouissement sans tourbillon
éblouissent

phares qui éblouissent les autres ,

4
T3 46f| ire vous happe au passage et vous
tout jamais
PS 384a| ent extrêmement varié qui nous
réfléchir , qu
PS 396d|
ta deuxième paupière la terre t'
tête »
EP 594d| amour . en vérité , la lumière m'
en
moi

1
T1 572c|
préparé ave

éblouissement

éblouit
éblouit
éblouit et
éblouit

et vous marque à
nous fait
quand tu lèves la

éblouit . j' en garde assez
ebo
ebo ebo le poisson argenté
ebo le poisson argenté vient
ebo ebo elle veillait sur le
ebo elle veillait sur le fond
ebo elle nage sur le baweln
ebo ebo elle nage sur le dos
ebo elle nage sur le dos ebo
ebo elle nage sur le dos ebo
ebo jouent ensemble

un ebo

ebo est fort mais l' autre
ébonite

d' éponge , d' animal fait d' ébonite et de beefsteack ,
éboulées

pas la chair abrupte des collines éboulées
éboulement

3
HA 122b| a fumée du soleil qui monte de l' éboulement de dés
les
attroupements
EP 599a| plus tard entre les pierres de l' éboulement
la fenêtre est
grande ou

EP 599a| tre est grande ouverte
penche - toi

sur cet éboulement magnifique

éboulements
3
HA 161c|
et en longeant les côtes et les éboulements de métaphores
les yeux d
HA 269d| re précieux pour les bonheurs des éboulements
d' altitude ,
dans le co
T3 59b| rs enfermés dans les
mots . les éboulements de la raison ne
pouvaient
éboulent
1
AV 62a| nissent l' essor et la nuit et s' éboulent les nains de pierre
apparit
éboulés
1
HA 377b| hoires de mort , dans des tunnels éboulés .
sur la brouette
du corps
éboulis
2
T3 88e| ournants lendemains
éblouissant éboulis de trombes et de
patinoires
T3 200g| t chère ,
chère par dessus les éboulis de chaume et des
chantiers par
ébouriffé
1
HA 106a| ard
en vain les hallebardes ont ébouriffé la cohue des brumes
que la
ébouriffés
5
T1 437a|
etait - elle blonde aux cheveux ébouriffés telle la lune dans
le couss
HA 93d| s de la flûte et de la conscience ébouriffés sur le front
des
meules
HA 302b| le marin .
cristal aux cheveux ébouriffés , l' amertume
rouille nos p
HA 302c| al aux yeux hagards , aux cheveux ébouriffés ,
l' amertume
rouille no
HA 302c| ards ,
l' amertume des cheveux ébouriffés rouille nos
plaisirs , les
ébranchent
1
HA 261e| ntassées au hasard du sommeil qui ébranchent la tempête
et
les coupe ébranle
8
HA 94a| est le cortège des voyages qui s' ébranle
le colchique des
mains joint
HA 104d|
- - lèche les nasses du soleil
ébranle les écluses - arrache les es
HA 320e|
la terre , et le - labyrinthe s' ébranle
de ses gonds de
pustules dan
T3 194b| les . avec le divin tailleur
s' ébranle tout un peuple d'
images , de
T3 295e| a la cruche à l' eau
lorsque s' ébranle le cours indomptable
des chang
T4 25a|
l' air subit du sang
d' où s' ébranle l' arbre mûr
mendiant de lu

PS 73c|
ne saurai
PS 134e|
les co

- - tout le vent du monde en ébranle la base
sursis de fables

- - rien

doucement s' ébranle au terme des labours

ébranlé
3
T3 291b| aux falaises des yeux
rien n' a ébranlé les échafaudages de
l' homme
PS 164d| ur le cou de la proie
rien n' a ébranlé le silence de puits
et sur
EP 386b| t ?
- - munich a certainement ébranlé la foi des
intellectuels tchéc
ébranlée
1
PS 350a| res
pour
rousseau n' est ni ébranlée ni troublée par la
fiction du
ébranlement
3
T1 110b| rrrrr rrrrrrrr barres écartées
ébranlement des rayons perce
- nous tr
T3 155g| paix ; le talus donne lieu à
un ébranlement fébrile de
circonvolutions
PS 378e|
marche de
l' homme , de
l' ébranlement de sa masse
organique , qu
ébranlent
2
AV 39b|
veines de cytise
lourdement s' ébranlent nos cerveaux et
marchent
m
PS 137b| ngues déchirures dans la neige
ébranlent la vallée où
dorment tes reg
ébranler
8
HA 357e| finies précautions de
style , à ébranler la surdité des murs
. et l' e
T3 61i| t la preuve de notre incapacité à ébranler la
nature brute de
l' homme
T3 81d| pression morale n' a pas été sans ébranler la raideur de mes
sens et e
T3 176h| ure affective vient subitement l' ébranler sous la forme
désirée des r
PS 467b|
rugueuse fureur
elle voudrait ébranler les lois
l'
impiété de la
EP 282a|
dont rien au monde ne saurait ébranler la souveraineté .
quel est
EP 412d| xcentricité qui autrefois pouvait ébranler
les consciences
endormies
EP 514d| es les dadaïstes ont
essayé d' ébranler la conscience de
leurs contem
ébréché
1
HA 383g| e et à les reconnaître ,
j' ai ébréché ma mémoire de pillard
de train
ébréchée
1
PS 234b| s
les dents sifflent à la lune ébréchée du ruisseau
où le
matin dé
ébroue
1

T3 200e| our les mimer , la palmeraie
aveugle et

s' ébroue dans la gorge de l'

ébrouent
1
EP 476d|
vapeur , tels les chevaux qui s' ébrouent ,
et , courbant
son orguei
ébullition
2
T3 48f| dement
d' un liquide en état d' ébullition et des changements
de natur
PS 421e| ens ,
arrivé à son
point d' ébullition , déborde la
matière pictur
écaille
6
T1 560f| e à brise - brise ,
paysage en écaille blanche , liberté
liberté et l
T1 573j| ux émail de votre intelligence s' écaille et aussi que de
minuscules
HA 161d| difie dans la mémoire du vin
s' écaille et se retrouve aux
heures de s
HA 313d| marsouin et la foi n' a
plus d' écaille plus de carburateur
s' il vous
T3 227d| s argentées des ravissements
d' écaille se sont fendus et par
éclats d
PS 439d| ne
bougie , lorsque le jour s' écaille sur les bords de la
ville et
écaillé
2
HA 157c| e pelote de pluie
presse le pic écaillé contre la joue
juteuse
d' où
T3 31j| vêtrait avec les croûtes de sable écaillé sur toute la
longueur d' un
écailles
18
HA 152a| quis ton ombrage - - xylophone d' écailles - - montagne
dont
les roux
HA 254d|
sont encore des ailes
sous les écailles des racines se
vautre un sole
HA 348a|
rouillées , les écailles sur la montagne ,
les chardon
HA 370a|
la terre avec de gros
pavots à écailles de salamandres ,
lecture sera
HA 386b| erbes
rigides et d' arbustes d' écailles ? celui qui dépiste
les haute
T3 22a| lles - mêmes décorées de vraies
écailles de poissons , par
mille sirèn
T3 60e|
des lèvres et les étourderies d' écailles , malgré les frustes
barattem
T3 76d| intérêts des promeneurs sur les
écailles de ciment et de
grenades , un
T3 177f| gments qui ne s' arrête
pas aux écailles , mais pénètre en
avant . aus
T3 272d| e ne passe et la nuit couverte d' écailles
s' éloigne déjà
frappe frap
T3 283a| oyau sans anses au bégayement des écailles
polies dans la
chair angule
T3 306a| ein des chaumières
couvertes d' écailles
sentiers de la
solitude
s

T4 34b|
une cascade d' aquariums
aux
une ro
T4 39c| es aux pieds nus
polissent les
reine
voi
PS 89b| a bataille
sécher sa misère d'
abandonnées
PS 169d| rs anciens
et glissent sur les
fruits
PS 232b|
alors la reine enrobée dans les
de nos pe
PS 550i|
rivière et au tressaillement des
pareils
1
HA 168c| x blocs de connaissance
opinions épar
1
SC 499a| e ses bras
semé le lon

écailles de cristaux volants
écailles de ta démarche de
écailles sur des plages
écailles d' eau et de sévères
écailles du sommeil

reine

écailles qui la traverse ,
écailleuse

mais l' écailleuse structure des
écailleuses

d' entre les pierres écailleuses de la peur

a

écarlate
4
T1 148d| sement
d' où sort l' obscurité écarlate et parfois la clarté
et ne
T1 503a| sement
d' où sort l' obscurité écarlate et parfois la clarté
et ne
HA 146c| les épaules zénithales
amère l' écarlate monnaie avec
laquelle il nous
HA 391e| fabuleuses d' oxygène . une belle écarlate
jouait des coudes
, mais le
ecarquillant
1
EP 542c| prenons :
fille aimable ,
ecarquillant les doigts
tu
attendais
écarquillée
1
T3 90e| monie du jour . c' est sa lumière écarquillée qui rend
aveugles les sa
écarquillés
3
HA 136e|
comme crient au secours les yeux écarquillés
PS 142d| étournés de la guerre
les yeux écarquillés la guerre
les
yeux lâch
PS 157c| les cloches se sont tues les yeux écarquillés
ce sont des
poupées d'
écart
26
T1 31a| ii
sous la suie du sapin , à l' écart ,
se lamente le
chant du dése
T1 270e| je pris le parti de me tenir à l' écart et de lier
avec
certains d' e
AV 48b| un rêve de feu te soutient
à l' écart des choses - - et c'
est toujour
AV 69a| ce
engloutisseur de villes à l' écart des morts
en silence
gardeuse
HA 150e| le velours de rêve
la nuit à l' écart accouche d' un bateau
*
mati

HA 257c| satiable secret
qui habite
aura f
HA 343a|
des pas voleurs mûrissaient
dans des
HA 374d| vocabulaire longtemps tenues
a que le
T3 112g| ettre de tenir la religion à
concentrant son
T3 188d| nu . elle prétend nous tenir
ni la révo
T3 229c| me personne n' a su la tenir
des murs
T3 234b| e les vaines images glissent
, vers u
T3 274a|
les doutes
des ronce
T3 275f| éalité de vivre
les doutes
les jours r
SC 460c| résents , s' assied un peu
récitant .
SC 490f|
t' aimais . et tu restais à
pour sou
SC 492b| nte . le récitant est un peu
groupe de so
PS 103c| t aura un sens , les scories
vaporisé , le b
PS 135c| ste pureté initiale l' a mis
traqué
PS 186e| s' est humilié de tant vivre
plus les
PS 427c|
de la mort , restes - tu
entraîne
T5 54d| t placés jusqu' à présent
tout au
T5 85b| evait tenir les dadaïstes à
leur act
EP 405h| littéraire .
cela me tint
période surréa
EP 407f| , croyaient pouvoir se tenir
bouleversants
EP 412b| ' effectue en
vase clos ,
brassent

à l' écart des enclos et des corps
à l' écart .

les mains feutrées

à l' écart du ruisseau . il n' y
l' écart de l' état , en
à l' écart de ce qui ne mérite
à l' écart des feuilles démentes
à l' écart

insensibles et figées

a l' écart

j' ai quitté la nuit

à l' écart tous rires allumés
à l' écart des autres .

le

l' écart du monde et de moi . et
à l' écart .

de même qu' un

à l' écart ,

le temps

à l' écart de la vie
à l' écart du monde
à l' écart

immobile
on ne sait

du mouvement qui t'

à l' écart des luttes sociales .
l' écart des luttes politiques .
à l' écart de cette première
à l' écart des phénomènes
a l' écart des grands courants qui

écarta
2
T1 443a|
loritja
le kangourou
il écarta la queue mouvante
dans la qu
T1 443a| e mouvante
dans la queue il l' écarta
l' herbe les fait
trébucher
écartais
1
T1 273b| ns le noir , quand , la nuit , j' écartais le rideau de la
fenêtre - - l
écartant
3
HA 136e|
gras orient
et le vent se lève écartant la nuit suffoquante
comme c
HA 368g| derniers souffles en pantoufles , écartant de son chemin les

T3 49b|
s' acc

a résonance du soleil marchera en écartant les nuits naines qui

6
T1 54a| - aimé transperce le désert
il
ardent
T1 200d| le animal d' haleine saline
j'
formations nuag
T1 342a|
serrée très fort , puis
il s'
de son bra
HA 137c| e craie
qui émergeant des fards
les plaine
T3 55a| es coussins de terre . rien ne s'
voltigeur .
T3 87c| vrant aux radicelles des pas , l'
joie qu' il

écarte
écarte en haletant le sable
écarte avec pudeur les
écarte de toute la longueur
écarte les pétales

et sur

écarte de l' incessant
écarte décidément

de la

écarté
3
HA 343a| ii
de toutes les joies , j' ai écarté les plus éclatantes .
j' ai éto
PS 165b| deur
les mains salies d' avoir écarté la pureté
de son
radieux che
T5 36i|
ce poète dis - je , doit être
écarté de la communauté
révolutionnair
écartées
4
T1 110b|
mécanisme drrrrr rrrrrrrr barres écartées
ébranlement des
rayons per
HA 159b| ec ceux de la peau
et les mains écartées les blessures encore
molles d
HA 169d| u feu
*
des mains étrangement écartées des grappes de mains
transpar
PS 563b| hée sur le dos ,
les
jambes écartées . a cette
représentation tant
écartelé
3
T4 63a| tre les jambes
d' un seul rire écartelé
l' une est noire
l' autre a
PS 211c| lle
s' épuise et le navire est écartelé .
PS 219a|
le pont écartelé
le soleil avait
poli le p
écartelées
1
PS 470a|
en quoi se recomposent les faces écartelées
au centre de
ton être ép
écartèlement
1
T3 203e| randissement des portes
et à l' écartèlement des lits , à l'
étude des
écartent
2
HA 95c| ouris
les pilotes d la querelle écartent l' enchanteresse
expression d
HA 393c| n dans les rues et les rideaux s' écartent aux mille
fenêtres
de la vi
écarter
5

AV 43b| à force d' aventures
à force d'
fleurs
et de
HA 304b| re efficace . il faut toujours s'
paroles en u
T3 196d|
des fulgurantes précisions pour
assemblage de
f
T5 39d| oésie soit rendue possible ? pour
obscures résu
EP 304a| nt lui aurait - elle permis de s'
était
1
AV 46b|
lointain

ont

1
T3 31j|
dans l'

oute la

1
T3 155f|
dans l'

écarter les

croyances

écarter de la voie qu' il s'
écartés
où ressuscitent les

longueur d' un passé d' ecchymoses , un passant pétri
ecclésiastique

s véritables gutturaux à tendance ecclésiastique et murale .
écervelé
écervelé .

la ville

échafaudage
et prolongés d' un échafaudage de métal ,
et rouge montée sur échafaudage ,

6
T1 33a| ches comme des araignées dans les
vers le c
HA 86a| l' ossature cadencée des musicaux
cependant
HA 298c| de soie , mais les filigranes des
est disp
HA 364e| nd bousculeur de santé dressa les
loterie
T3 291b|
des yeux
rien n' a ébranlé les
prêt à s' e
SC 327a|
criques ramonages
marchandages
perdues qu' on

1
HA 153e|

écarter le misérable

ecchymoses

2
T3 65i| particuliers
quoique , au su
EP 531c| iche bleue
quoi on édi

1
T1 439b|
pauvres

écarter . en nouant des

le vent y plonge les doigts écartés

1
T1 275e| jà l' incandescence d' un rêve
nombril de luxe

1
T3 237a|
aux port

écarter les détails des

res d' âge impur

derrière

échafaudages
échafaudages

dresse - toi

échafaudages jetés en vrac
échafaudages .

avant avant

échafaudages bariolés

de sa

échafaudages de l' homme
échafaudages

peines

échafaudées

et les briques échafaudées autour des fruits
échalas

rois - moi sans
tu

peur

hamlet échalas pour des raisins
échancrées

dur l' épaisse couche de pensées échancrées

échancrures
2
HA 168b|
fait un
T3 175c|
sylvest

ches des volontés rocheuses

les échancrures dans ton coeur il

long de cet austère lèchement d' échancrures qu' est la durée

35
T1 246c| ties sont toujours imprévues . l'
uniformes
T1 271g| candescente . a l' abri de
cet
, mania
T1 309a| épenser
pour un autre en juste
réactions
HA 117g| de ceux qui s' aiment qui font l'
clartés à jama
HA 330g| ties sont toujours imprévues . l'
uniforme
HA 372a| xi
les débris chimériques
on
chutes d' ea
T3 44a|
tel est l' enseignement qu' un
cadres
T3 80e|
vivre , la lutte sera dure et l'
décision du san
T3 108i| l' institution d' une fonction d'
sociale
T3 110a| abouti à se former une monnaie d'
sociale .
T3 111f| n des biens et les principes
d'
on ne
T3 118i| n principe la forme à donner à l'
psychiques et à
T3 121d| uste expression de ce
perpétuel
à vivre
T3 142d| lité extérieure rend virtuel
l'
habituelles de l' u
T3 208a| it graduellement un
compromis à
de charl
T3 243d| hé
au mécanisme que comporte l'
visiteur
T3 243e| e pour le voyageur
de nuit . l'
souvenance ne
SC 410a| euble
l' écorce de la tour
l'
la pierre
SC 492c| je te donne cette montre en or en
une femm
PS 308c| itre ,
qu' aucun
rapport d'
peuples
PS 349e| appropriée . au premier acte , l'
entre sophie
PS 349e| ettres
entre sophie et henri ,
de toutes
PS 352c| ent de constantes relations
d'
communicatio
PS 395d|
de
l' époque , on constate un
influences à la
PS 425a| de temps très bref . sa valeur d'
à
l'

échange
échange des reines les rend
échange de regards engrenants
échange d' attractions et de
échange de leurs yeux
échange des reines

les rend

échange les aventures des
échange perpétuel , dans les
échange

demandera la

échange comme l' expression
échange et une convention
échange qui y sont attachés .
échange des valeurs
échange métaphorique qui aide
échange des formes
échange interlope , une sorte
échange de mémoires entre le
échange des rapports de
échange de bonnes collines
échange de ta couverture .
échange n' a existé entre les
échange de

lettres

échange solennel accompagné
échange . ce

manque de

échange réciproque d'
échange n' est valable

qu'

PS 547a|
subtile et douce imprégnation l'
finit
T5 146e|
à un autre , stable , et dans l'
ressorts
T5 148d| de matières premières pour qui l'
occident
EP 233a|
prouve que , si le langage est
pour lui do
EP 265h| nom car il adhère à la vie , à l'
faites les
EP 269c| e parle de ces marocains qui , en
ont v
EP 286d| , ce peuple de seigneurs qui , en
culotte e
EP 412h| ure ne saurait exister
sans un
créateur et l
EP 412h| eur et le milieu , même si cet
. et cel
EP 545e| et répéter que l' amour
est un
, de sen
2
T1 569f|
tzara à
HA 340d|
phare .

.

échange des mots

confiants

échange réciproque de leurs
échange entre l' orient et l'
échange , l' effort fourni
échange naturel dont sont
échange du droit de pillage ,
échange de ses boutons

de

échange continu entre le
échange est fait de répulsion
échange intense de sensations
échangea

voici la conversation qui s' échangea entre metzinger et

de soleil .

hideuse , la face échangea des lumières avec le

échangeait
2
T1 261c| tre un marchand de
paroles qui échangeait les idées et les
éléments d
PS 83b| l' air en sens
inverse .
on échangeait des bonjours gras
comme si
échangeant
1
HA 164a| rs pays et voix
foule moelleuse échangeant des paroles en
chair et en
échangée
2
EP 226h| ne conversation … et conversation échangée
un dimanche … (
les soirée
EP 471i| et d' illusions .
2e lecteur
échangée un dimanche , en
seconde clas
échangées
1
T1 596a|
pas et après quelques politesses échangées avec
le public ,
refusa d
échangent
3
T3 52g| intensité et de
grandeur qui s' échangent à des taux
invariables , le
T4 31a| espagne
anaïne et intrisaire
échangent le miel de leurs
doigts
c
PS 72b| toire
- - victoire et défaite échangent les faces d' un
unique batte
échanger
3
HA 390e| et les autorités en
marche pour échanger les cavaleries
vermoulues con

PS 425b|
est - à
EP 545e|
charmant

ujet qui constituent les termes à échanger sont
ents , que sais - je ? on

1
HA 290d|
de nous .
aigres sur l'

niés ,

c'

peut échanger n' importe quoi . la
échangèrent

les deux messieurs échangèrent des paroles

7
T3 121c| duction humaine est régie par des
esprit compor
PS 314c| tement marqués , influences et
perfectionnement techniq
PS 479a|
rapports entre les hommes et les
sentiments .
PS 528h| ne grande intensité sous forme d'
l' autre ,
PS 554g|
liens sociaux en développant les
races et les
T5 89b| industrialisée , de nos formes d'
de consomm
T5 126c| ible communion sur le plan
des
brumes de

échanges
échanges , celle de

l'

échanges ,
échanges

de leurs

échanges d' un

pays

échanges entre

les

à

échanges , de production et
échanges affectifs .

les

échantillon
2
EP 559a| numéro suivant de proverbe est un échantillon gratuit et s'
intitule :
EP 559d|
n' importe où » terminent cet
échantillon
dont la
gratuité s' éte
échantillonnage
1
EP 506g| nt
à ce numéro la valeur d' un échantillonnage à travers l'
avant - g
échappa
1
HA 275a| n , bon , dit
mon silence et s' échappa pour toujours . tout
cela revi
échappaient
3
T1 596c| ch , des ballons d' enfants
s' échappaient d' une malle et
montaient
HA 359c| s et dures . des dents féroces s' échappaient des
genoux et
les épaule
T3 194i| r . c' étaient des limiers qui s' échappaient
entre les
doigts et coul
échappait
7
T1 271e|
à un exotisme dont la portée m' échappait . quand elle sortit
dans
T3 136e| es et l' étendre à un domaine qui échappait à son emprise ,
l' activi
PS 96f|
encombrement , mais personne n' échappait aux rigueurs de la
compag
PS 105c|
le rire d' enfant auquel rien n' échappait .
je veux dire
que la lai
T5 12f| nt diffus dont la perspective lui échappait , qu' il
appelle
le « spl

EP 357c| ait à la vue de ses contemporains échappait aux conventions
admises .
EP 477c| itiques
auxquelles personne n' échappait et des incidents
qu' il prov
échappâmes
1
HA 359a|
la minoterie de minuits
nous échappâmes encore une fois
aux assauts
échappant
7
T1 566i| peau poisson dans les tableaux s' échappant
des cadres .
infusion de
T3 240a|
état échappant au contrôle direct
de la per
PS 410h|
il de le
rendre sensible .
échappant continuellement à
la conscie
PS 565d|
construits
par braccelli , échappant aux lois de l'
attraction te
T5 21g| de poésie - activité de l' esprit échappant
à cette emprise
. a trave
T5 91d| car dissimulée à la conscience et échappant à
son contrôle ,
a pu , à
T5 109a| r , sinon d' essence supérieure , échappant à toute catégorie
sociale
échappatoire
2
T3 117f| s avaient déjà découvert en cette échappatoire l' entreprise
de déchar
T5 130b| les de
corbière découvrent une échappatoire . l'
insupportable sentim
échappe
44
T1 92b| s les cages
le jet - d' eau s' échappe et monte vers les
autres coule
T1 129b| calciné
voilà la vérité qui s' échappe au salut cordial
et ressemb
T1 251g| cela est vaste et non contrôlé et échappe à la
mémoire
descriptive qu
T1 295g| urrai - je la décrire , sa figure échappe , par mille tangentes
à la
T1 453a|
l' extérieur ; puis il glisse et échappe . dans le ventre
du poisson
T1 466b|
un barrage de sang noir
s' échappe de la jambe du héros
de com
T1 626c| e et musculaire est un cas qui m' échappe . le suicidé vivant
m' est
HA 251c| tera que l' entrave
d' où ne s' échappe la conscience ni ne
se dégage
HA 317g| , cotonneuse , la fumée qui s' en échappe en baillant .
mais
voilà
HA 349a|
festins . nul
secours ne s' en échappe . tout se brise ,
tout se déch
HA 380a|
abandon . une crainte diffuse s' échappe
déjà par les stores
baissés
HA 380f|
porte - plume
du cortège et s' échappe dans l'
incompréhensible excep
T3 40e| rité , à quoi apparemment rien n' échappe , sauf parfois un cri
,
mai

T3 44d| le
part de l' homme , celle qui
contours de
T3 50c| rsuaderait
de son irréalité - nombrils
T3 137a| ojecteur ) et , par
là - même ,
tout cont
T3 179c| ine et de
courte humeur , il n'
ni à l'
T3 207c|
une conscience dont l' essentiel
qui , depu
T3 286a| ousue au vent
aucun jour ne lui
la florais
SC 347c| la grise lande
mais le marin n'
durée
oh br
SC 349a|
rien n'
architecte
SC 356a| s aux yeux de l' amitié
rien n'
de sa fla
SC 397a| nt
l' écureuil des mots
ne s'
PS 315d| la signification profonde nous
les vert
PS 336c| eints est d' une qualité rare qui
leurs co
PS 342g| eur
mobile
sentimental nous
qui donne
PS 364b| e la
classification
majeure
disciplines co
PS 380a| articulière - - cette couleur qui
de contem
PS 381d|
l' émotion ou de la sensation ,
représenta
PS 386a|
lui
avise mêm
PS 505g| tonneuse la
fumée qui
s' en
voilà :
T5 53b| n écrivain
devant le papier et
définition
T5 74f| s de valeur intellectuelle
qui
asservisseme
T5 117g| irculer ce souffle lyrique
qui
y a dans
T5 151e|
lui - même qui , en combattant ,
des désirs
T5 166d| a grande ambivalence de jarry qui
bien
p
T5 186g| . son oeuvre pénétrante et unique
fortuits . i
T5 187d| de mon entendement .
si la vie
descripti
EP 213e| poésie , comme la vie elle - même
nous p
EP 226e| eut , que la poésie , en partie ,
ou
le d
EP 259a| laquelle
ils se présentent lui
aucune faç
EP 331a| es à la classification majeure
disciplines

échappe à la voracité des
échappe au facile doigté des
échappe à toute rigueur et à
échappe pas au temps du sable
échappe encore aux
échappe

hommes

sans chaînes

ni

échappe à la risée de la
échappe aux doigts de l'
échappe à l' éclat désemparé
échappe plus
échappe ,
ne possèdent pas
échappe à la

plupart

de

échappe c' est néanmoins lui
échappe au contrôle des
échappe encore à

nos yeux

échappe au pouvoir de la
échappe , ou plutôt il ne s'
échappe en bâillant .

mais

échappe par conséquent à la
échappe à ce processus d'
échappe à la description . il
échappe à l' oppression
échappe à toute définition .
échappe à ces

alliages

échappe à toute tentative de
échappe à toute définition .
échappe au pouvoir des mots
échappe totalement car , d'
échappe au

contrôle des

EP 396a| ous ?
tristan tzara . - - dada échappe à toute définition .
en gros ,
EP 514a|
, bon , dit mon
silence et s' échappe pour toujours . tout
cela revi
échappé
9
T1 480b| s habiter
votre oncle gbadoe a échappé aux français
et
ils prirent
T1 484a|
o mam re de mi ky
nous avons échappé au wahha , ha ha
les wawinz
HA 374c| stribution
des soupirs . un cri échappé de la maison voisine
fait ses
SC 421a| ix du souvenir
et l' image m' a échappé
écureuil de courte
mine
co
PS 452c| a belle échappée
nous l' avons échappé belle
que sont ces
vies con
T5 160a| pollinaire un changement
qui a échappé à ses biographes .
son attitud
T5 173a| cédent )
ou si la correction a échappé à l' imprimeur comme
à apollin
EP 270j| ,
maintenant qu' elles avaient échappé a l' enfer , voyaient
ce même
EP 390d| dversité n' a pas abattu et qui a échappé
aux régimes d'
oppression q
échappée
5
T1 238d| ant de chansons d' ardeur
à l' échappée
le monde
un
chapeau ave
T1 247e| ont plus le moyen de rejoindre l' échappée . et la course aux
regrets ac
T3 138g|
laissant à l' espoir une vaste
échappée , la liberté de se
développer
T3 244i| estres à la
lueur d' une courte échappée de sens humain , à
la faveur
PS 452c|
la mesure des chutes
la belle échappée
nous l' avons
échappé bell
échappées
1
PS 174b| les tempes des vacances
légères échappées sur des soupirs à
peine de s
échappement
2
HA 102d| cirés
et sans joie s' allume l' échappement libre dans l'
oeil du volc
T5 146g| romantisme ,
comme un volet d' échappement , une théorie de
la puissa
échappent
13
T1 42c| ns .
de l' hospice les cris s' échappent
comme les
serpents appriv
T1 453b| nt avalés
auparavant et qui s' échappent aussi le héro coupe
le ventr
T1 464e| e
je vois des troupeaux qui s' échappent
à travers l'
herbe touffu
T2
8d|
à l' éclat des syllabes
qui s' échappent aux lumineuses
défaillances
AV 52b| e à un profil d' arbre
d' où s' échappent les vestiges
lumineux
sur

HA 371g| parents
et doux au toucher , s'
quand nous
T3 42c| s situer parmi ces mouvements qui
je parle
PS 356f| r et
l' enchantement
qui s'
ont pas ces
PS 427b|
quand des événements brutaux qui
contrôle
PS 438e| là de leur signification . s' ils
littér
PS 514f| ont le sens et le symbolisme nous
pourtant , entre
T5 116b|
localisé que les détails
nous
vraisemblance cependa
EP 605b| effondrée .
de sa poussière s'
et dorés
17
T1 251d| e train pris la
nuit même pour
animale ; e
T1 279h| taient
qu' une tentative de s'
insuffisant , un em
T1 291d| r moi , je ne
pensais qu' à m'
doute et de
T1 390a| gisme colonial
personne ne peut
ne peut éc
T1 390a| happer au sort
personne ne peut
que dada q
T1 390a|
a que dada qui puisse vous faire
vous me deve
T1 576f|
, mais
je ne cherche pas à m'
lequel je pa
HA 81c| t nous aussi
nous marchons pour
routes
HA 91e| e vide vertige que la mort laisse
HA 114d| act des terreurs corporelles
s'
veines des po
PS 66g|
l' herbe fine n' a pas fini d'
un bruit
PS 93d| alais laissaient de temps à autre
laine
com
PS 158c| es
la toile d' araignée laisse
bâtisseurs de vil
PS 408d| à
première vue ,
semblerait
fixation ,
T5
8a|
nécessai
T5 178d|
quelques corrections
aient pu
prote - - e
EP 234i| s , la poésie elle - même voulant
de , deven
1
PS 322f| essibles , i' acte poétique
analyse , et ,
1

échappent de nos bouches
échappent

à l' attention .

échappent de son oeuvre n'
échappent à son pouvoir de
échappent à la

traduction

échappent . il y a
échappent . leur
échappent des oiseaux blancs
échapper
échapper à cette poursuite
échapper , un gage
échapper du labyrinthe de
échapper au sort
échapper à dada
échapper

personne
il n' y a

au sort .

échapper de l' asile dans
échapper au fourmillement des
échapper de son orbite
échapper des caverneuses
échapper à ton appel

avec

échapper une parole de
échapper son fruit
échapper à toute volonté de
échapper à notre conscience ,
échapper à la vigilance du
échapper à la qualification
échappera

n' échappera
échapperait

plus à l'

EP 263a|
compréhension

échapperait encore à sa

échappes
3
T4 10a|
les blessures parallèles
tu échappes à la mémoire
des
bras soup
PS 172d| ence toujours toi l' éternel
tu échappes aux étreintes du
vent envahis
PS 177a|
toi qui échappes au misérable rire
des castagn
écharde
4
T3 159h| pensée , sous son aspect moral d' écharde , s' installa en lui
, selon l
SC 347b|
quand le cultivateur arrache l' écharde de lumière
aucun
frisson ne
PS 244a|
ton cri espagne
écharde d' acier poignard
sournois
PS 270c| oses épaisses autour de lui
l' écharde du mépris à l'
abandon des rue
échardes
3
HA 107e| souffle et sans but
arrache les échardes de la lisse mantille
des dune
T3 231d| larmes aiguës de l' abandon . les échardes de la mer , le sable
nouveau
PS 74c|
le bois mort aux abois
les échardes comme des langues
parlantes s
écharpe
4
T1 567g| ris . dans l' orage amoniaque une écharpe est apportée
à l'
auteur pa
T3 159d| t prêt à se saisir , comme d' une écharpe au vol , de la
première
pens
PS 173d|
des mots
pourrai - je à jamais écharpe des souffrances ô
souvenir
PS 234a| vivant tes cris se nouent pour l' écharpe de meurtre
la
cruauté du bo
écharpes
5
T1 204b| votre extravagance
reveillé en écharpes d' ouragan
qui
plisse les
HA 308b| iancée , une tendre salutation d' écharpes palpant
sa chair
bien nourr
T3 92b| ur des acacias par les soirées d' écharpes rouges
en bordure
des train
SC 314c| uffle par toutes les fentes
les écharpes de pluie par toutes
les flûte
PS 530c| fiancée , une tendre situation d' écharpes palpant sa
chair
bien
n
échasses
4
HA 161d|
chimériques s' accordent sur des échasses
la haine qui
nidifie dans l
HA 304d| vre son male . j' ai vécu sur des échasses parmi
les feuilles
mortes e
HA 375f| ns champs d' avoine - - sur leurs échasses
de rayons matinaux
agonisen

SC 313c| le
placés
dans

aux cloches cloué

avec les échasses des morts haut

échassiers
1
HA 121d| raite convalescence de flammes d' échassiers
là - haut où
tout n' est
échauffer
1
HA 371b| euse est trop
dure , il faut l' échauffer un peu par l'
haleine ou la
échéance
4
HA 404b|
un épineux souvenir
la bénigne échéance d' une psalmodie de
gazon
c
T3 170g| voyantes des souffrances à longue échéance et des effacements
provisoire
T3 216c| tranglent les abandons avant leur échéance .
ainsi finit par
la recon
EP 266c| e de repos . promesse à longue
échéance , promesse souvent
non tenue
échéances
1
T3 33d|
toutes recevables
à toutes les échéances de temps , d'
humeur et de b
échec
11
T1 127a| me
quelques gouttes de lumière échec dans le miroir
suffisent
et l
T1 566b| k la grande machine de sentiments échec vive dada
dchouang dsi le p
PS 325f|
de courte durée . c' est à
l' échec de
cette mode que
nous devons
PS 438f|
est
une entreprise vouée à l' échec . pris dans le corps de
la durée
T5 72h|
avec le marxisme est vouée à l' échec , car la méthode du
marxisme
T5 98c| mais nuisible , car
vouée à un échec consubstantiel certain
, elle mè
T5 106a| mbaud , etc . ) constituent
un échec ou même d' expliciter
cet échec
T5 106a| n échec ou même d' expliciter cet échec par la situation de
l' indivi
T5 106b| damner sans appel . si , avec cet échec , on déniait à la
société qui
T5 106f| aire , des
romantiques ? si l' échec d' une tentative
intellectuelle
T5 143d| ils ont vite fait de parler de l' échec de rimbaud ceux qui s'
imaginent
ëchec
1
T1 582g| obile , très bon théoricien de l' ëchec , très
faible en
pratique .
echecs
2
T1 518a| une nuit d' echecs gras
une nuit d' echecs gras
T1 518a| uit d' echecs gras
une nuit d' echecs gras
page composée
par trista

échecs
20
T1 33e| de fontaines
nous jouerons aux
vieux pharmac
T1 194b| ans une rolls - royce
joue aux
premier or
T1 199d|
envahit la fin de la partie d'
T1 246a| s une pose de politesse .
les
temps par
T1 265f| finitif .
j' ai assez joué aux
savoir qu'
T1 417c|
de sa
partie de soleils et d'
enquête
j'
T1 582a| campagne , très bon joueur aux
pierce arnol
T1 582a| ierce arnold . joue très bien aux
strasbourg le
T1 583e| gné plusieurs
fois le match d'
varese ,
HA 330e| s une pose de politesse .
les
temps par
SC 465b| énèbres .
je le vois jouer aux
envers une
PS 365a| ne situation dramatique où les
considérer c
T5
7f| qu' elle nous apporte , après des
prendre
T5 106g| se où l' exaspération même des
de résoud
T5 106i| qu' elles
ouvrent , malgré les
plan de la
T5 131a| if
comme une justification des
réalité du mond
EP 332a| ' une situation dramatique où les
considére
EP 433c| rich avec
lequel je jouais aux
honte , je d
EP 439f| us se sont soldés par de relatifs
populaire , la gu
EP 491g| ettes défoncées aux
joueurs d'
des russes
66
T1 37b| rte et cadenas
j' aurais mis l'
belle
T1 217a|
phrases correctes
découpons l'
et les n
T1 233b| mmes
en position différente une
des pots
T1 251g| la roue de moulin saccadée par l'
. cela e
T1 351e| oubli . ils font monter
sur l'
appréciation d
T1 365a| et d' excrément .
mesurée à l'
action est va
T1 525a|
milieu de la scène se trouve une
renversé . en

échecs

ainsi que deux

échecs avec un personnel de
échecs
échecs ont occupé aussi mon
échecs avec des coeurs pour
échecs .

réponse à une

échecs , possède une auto
échecs .

arp . né à

échecs . taille 1 , 90 m .
échecs ont occupé aussi mon
échecs . je le vois méfiant
échecs eux - mêmes sont à
échecs et des abandons , à
échecs , dans l' impuissance
échecs épisodiques , sur le
échecs subis devant la
échecs

eux - mêmes sont à

échecs . mais à ma grande
échecs :

le front

échecs et principalement à
échelle
échelle

l' aurais détachée

échelle matinale

de l' air

échelle

ici la couleur

échelle

des poches de bois

échelle des chiffres l'
échelle éternité , toute
échelle en forme de v

T1 559f| otrice de toutes les vibrations .
transfor
T1 567d| ' enfant gaga sur la
merveille
mais mlle
T1 617e| uvelle .
le choeur est sur une
scène . to
AV 28b| aupières le poids à côté
sur l'
balbutie s
HA 152c| eur des sites cicatrisés
sur l'
répondant à
HA 171a| feu qui se hisse suppliant sur l'
des gest
HA 269e| s rappelant l' éventail , toux en
son moteu
HA 310f|
résultat de leur politique à l'
. mon che
HA 317c| x , leur double
vaccination sur
fer , le d
T3 12h| les distances parcourues ,
une
et rigour
T3 40e| s décrites , plus
hautes sur l'
les poss
T3 44a| s
définis par l' homme , sur l'
fournir à
T3 105c|
faites
qui coïncident , sur l'
intérêts
T3 111e| endresse et la cruauté qui , à l'
d' évolu
T3 118g| cette
angoisse reproduit , à l'
traduit ,
T3 125a|
elle , reproduit
sur une autre
vivants
T3 125d|
reproduisent sur une plus grande
des expérie
T3 132d| ination qui , sur une plus grande
époques d' ar
T3 141e| bres , l' homme les rapporte à l'
ce que c
T3 163e| t - goût et de prévision
sur l'
les être
T3 197c| me autant de diversions sur une
, balayez
T3 202c|
tardèrent pas à se produire à l'
universel
T3 211h| plus haute considération sur
l'
humain et , s
T3 212c| s , était reporté à la nouvelle
quoique la dign
T3 275c| de la vie
dire et médire sur l'
agitent le
T4 56b| e
il n' y a plus qu' à tirer l'
courte pa
PS 83f| et personne n' a encore retiré l'
faufilent les
PS 307c| ous permet de croire que , sur l'
sociales , la
PS 314g|
blanches
se sont élaboré une
arbitraire

échelle mystique de chaque
échelle du mouvement dada .
échelle en diagonale sur la
échelle des côtes la toux
échelle les circonstances
échelle jusqu' aux souillures
échelle , vapeur

mise dans

échelle de l' orgueil animal
échelle contre l' été et le
échelle de proportions ferme
échelle de l' entendement que
échelle de l' espèce , peut
échelle économique , avec des
échelle

donnée par le degré

échelle de l' individu , et
échelle la création des êtres
échelle la

somme globale

échelle , fait que les
échelle de la nuit , malgré
échelle banale que gravissent
échelle ascendante ? balayez
échelle grandiose des fléaux
échelle du développement
échelle de la vie . et
échelle du puits
échelle

quand s'

tu es cousue à la

échelle par où se
échelle des exigences
échelle de valeurs des plus

PS 321c| a
découverte , il y a toute l'
impondérable
PS 347f| e
déduction qui , pareil à une
escalier ,
PS 352b| sant leur importance selon une
le bons s
PS 387c| n ascension
progressive sur l'
dans la supe
PS 421b| nt , avec armes et bagages , à l'
compréhension .
PS 505c|
leur
double vaccination sur
fer - - le
PS 517i| ui ont pratiqué sur une grande
navigation , e
PS 529c|
les
choses en
place sur l'
intellectuelles ,
PS 534c| nt contribué à créer une nouvelle
donne la
PS 546c| u coeur de ce qui remue , à
l'
dimensions . si
PS 554a|
l' expérience humaine a l'
tendre lum
PS 555b| re de
chacun se reproduit à l'
, chez
T5
8c|
, n' était mesurable qu' à
i'
leur contenu
T5 41f|
la supériorite de l' art à
l'
humaines , de
T5 62i| te d' élévation
morale dans l'
poète prétend
T5 68e| aramment
indiscutables dans l'
, prolong
T5 97a|
dans l'
, le poèm
T5 116e|
, unique et irremplaçable sur l'
spirituelles .
T5 144d| le et
indivisible , faite à l'
vitalité , sa
T5 162b| éconfort , celui de voir à quelle
peut être en
EP 226a| réation collective du peuple à l'
même
EP 227c| , sur l' oral , s' exerce
à l'
scolaire de l' i
EP 234f|
de l' écriture musicale , une
le vers ,
EP 289a| s sommes
obligés en haut de l'
est parf
EP 324b| que signifie la poésie dans
l'
, quelles
EP 353d| nait - il pas à
prendre sur l'
position privi
EP 420a| ans le dispositif des forces à l'
pourrait agg
EP 509b| idérées comme primordiales sur l'
humaine , m
EP 557b| » : il n' y a plus qu' à tirer l'
mouvement

échelle graduelle de l'
échelle par rapport à un
échelle

d' attributs dont

échelle des valeurs .
échelle

de sa

échelle contre l' été et le
échelle

l' art de la

échelle des valeurs
échelle de valeurs

qui

échelle de toutes les
échelle de l' egypte

une

échelle des peuples . lorsque
échelle de leur devenir .
échelle des productions
échelle des valeurs : le
échelle des valeurs établies
échelle des valeurs humaines
échelle

des valeurs

échelle de sa multiforme
échelle grandiose tout
échelle nationale , il est en
échelle de la culture
échelle de valeurs imagée .
échelle de reconnaître que c'
échelle des valeurs humaines
échelle des valeurs une
échelle
échelle de

internationale
l' évolution

échelle , les artistes

du

EP 612e|
souillur

re

un feu qui se glisse sur l' échelle suppliante jusqu' aux

10
T1 87c|
éponges ngànga et frappez
les
sang ganga
T1 255f| e précipitaient en cascades et en
portes .
HA 161d|
et la peur qui augmente sur des
invente et se
HA 278b| idor étroit ferme - toi vibrer en
blanc ea
HA 382f| her à côté du cocher . il y a des
photographes
T3 58d| berceau . montez
et descendez ,
qui ne no
T3 59f| ls savent les proportionner à des
gardant in
T3 67c| comme
repaire . j' ai gravi les
papillons dé
T3 209h|
inversement . cependant ,
des
nuancées d' e
T3 272c|
de peur
il y a des pétales des
lettres
qui g
12
HA 91e| ceaux de vie que nous déposons d'
vide vert
HA 91e| e que nous déposons d' échelon en
vertige que la
T3 37j| llement nous avions descendu , d'
T3 38a|
en
- mêmes q
T3 143a| qu' individu , mais en
tant qu'
de la mi
PS 318c|
étaient
censés représenter un
producti
PS 400e|
poésie ,
il a vu le premier
époque s' i
EP 311g| oésie savante se produit a chaque
littéraire .
EP 337d| tude , à force de descendre
d'
dans la
EP 337d| rce de descendre
d' échelon en
bave ?
l
EP 492j| et des arts plastiques le premier
époque
EP 556a|
images hiérarchisées selon
l'
sentiment d
1
T3 101e| ial . le
développemen

échelles
échelles montent comme le
échelles brusques

à nos

échelles de vérité

s'

échelles

minces insectes de

échelles pour scarabées
échelles et sylphides , rien
échelles

spécifiques , en

échelles minérales où les
échelles innombrables et
échelles de pétales de
échelon
échelon en échelon
échelon

dans le

dans le vide

échelon
échelon , la crainte de nous
échelon de la masse , produit
échelon à peine supérieur aux
échelon où le style d' une
échelon de l' histoire
échelon en échelon , atterrit
échelon , atterrit dans la
échelon où le style d' une
échelon d' une noblesse de
échelonne

récit suit ainsi et s' échelonne sur une trame à

échelonnée
3
T3 186b| était pas une continuelle dépense échelonnée sur
rapports de

de divers

T3 232b|
les premiers pas de la mémoire
échelonnée de feuille en
feuille le lo
EP 568g| s qu' une
existence précaire , échelonnée sur plusieurs
années . le n
échelonnées
1
HA 106e| ur qui ne saurait
mûrir
quand échelonnées sur de nouvelles
vigueurs
échelonnent
1
T4 18a| transparences
où les neiges s' échelonnent
et des rues d'
absurdes
échelons
13
HA 370d| têtes mouvantes
grimpe les durs échelons des machines
agricoles à domi
T3 126a| de cette évolution à chacun des
échelons intermédiaires que
constitue
PS 324c| chez la femelle , à partir des
échelons
zoologiques
relativement b
PS 364g| re - t - elle
pas , à tous les échelons , les contrées
fertiles de
PS 381g| idérer comme constante à tous les échelons du développement
des arts
PS 387g|
disséqué le mécanisme à tous les échelons de la réalité
sociale .
PS 420h| ini - - , en
gravissant
les échelons des règnes et des
éléments ,
PS 541d| ordial , porte sur tous
les
échelons de la matière
vivante . il y
T5 25b|
en sont peut - être les derniers échelons .
or , ceux - ci
seront mi
T5 141e|
sa fin , le risque à tous
les échelons , i' enfance près
des choses
T5 161h| ouages fonctionnent à tous les
échelons , de la traîtrise à
la compro
EP 331g| re - t - elle pas , à
tous les échelons , les contrées
fertiles de l'
EP 465e| contrôlait les rouages à tous les échelons .
mais , pareille
à l' app
écheveau
2
T3 60g| illes des errances et l' instable écheveau que fait courir ,
tout autour
T5 134d| s un art de réciter qui démêle l' écheveau de leur
conception express
échevelée
3
T1 249e| e dégel , au bord
d' une perle échevelée secouée par les
vertus parti
HA 128c| e trépan de l' horloge
la pluie échevelée lézarde nos
conversations no
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briser l' échine quand il s' y attend
le moins .
échines
1
T3 80d| e
des travaux s' appuie sur les échines des serfs de tout le
poids de
échiquier
2
HA 293a| al de cri angoissant jette sur l' échiquier que l' automne .
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son efficience
et de sa force éclairante sur cette terre
dont elle t
éclairci
2
AV 27e| saison d' été ?
le mystère est éclairci
ceci est un
paysage malheur
T3 97f| dins de rires paniques
au front éclairci au rajustement et à
la course
éclaircie
3
T1 238b| on amour
dans la porte soudain éclaircie
harcelée par les
désirs éc
HA 100b| ' otarie
dehors est blanc
une éclaircie chantante d' ailes
absorbe l
SC 313b| s de ferraille
quelle est cette éclaircie de vin blanc
dont
la parol
éclaircies
9
T1 65b|
au goût de lait
oreiller nuage éclaircies de nuit
dans tes
cheveux
T2 18c| uvre village
sa vie d' étranges éclaircies
cassée est la
chaîne des
T2 18c| rames
qui reliaient les intimes éclaircies de nos existences
et le v
HA 95a|
et les lamentations nuitamment éclaircies dans l' alambic
des
menso
HA 114c| je n' ai entrevues qu' à de rares éclaircies
et que je
connais et pres
HA 200b| à l' arrière des lignes
tant d' éclaircies en si peu de place
grandi
HA 342a| e sel , aux yeux de
définitives éclaircies dans la mélancolie
vénérabl
T3 264c| s choses regardées ne se sont pas éclaircies
pour le bon
plaisir des f
EP 390d| sur lui - même ,
avec de rares éclaircies . mais voici qu'
elle m' ap
éclaircir
10

T1 95d| le pétrit ses poumons de laine s'
rossignol to
T1 192a| les cloches
nerveux
pour l'
marcheront
qua
T1 263e| inquiétude , je ne veux que
l'
de malig
T1 271h| mystères et la possibilité de les
attention comme
T1 286f|
un rôle que je n' arrivais pas à
question
HA 272a| e simultané c' est très facile d'
langue je
T3 102i| terventions produites
en vue d'
interpénét
T3 182f| eut des peines et des tourments
la prése
PS 361c| asso
( i9i2 - i9i4 ) viennent
en lui imp
PS 545e|
ouvrage pourrait
contribuer à
l' art et
2
AV 64a|
silences
HA 99e|
les ai
1
EP 611f|
non sans

asse un suc vengeur

éclaircir

l' âme et le

éclaircir les rouges
éclaircir . limiter son champ
éclaircir excitait mon
éclaircir . il

était aussi

éclaircir la gomme

sous la

éclaircir le problème de l'
éclaircir au front des portes
éclaircir le débat en cours
éclaircir les rapports entre
éclaircira

l' amour s' éclaircira et dans de hauts

de ta nuit la secrète étude s' éclaircira et de page en page
éclairciront
sions qui , tout compte

1
SC 369d| d' ombre phosphorescente
passage par

fait , éclairciront l' atmosphère ,
éclaircis
que j' éclaircis le trajet de mon

2
PS 385h|
baudelaire , par exemple . en
on pourra
PS 386d| ans une controverse qui ira en
raisons de s' u
1
PS 177e| u naufrage
qu' elle ou

éclaircissant
éclaircissant ces rapports ,
éclaircissant

leurs

éclaircisse

colère que la foudre éclaircisse le désordre

éclaircissement
2
T5 15f|
, la ponctuation servant
à l' éclaircissement de la pensée
logique n
EP 577h| note de picabia qui apportera des éclaircissement sur
le
programme de
éclaircissent
1
EP 461g| ' apollinaire
sur la poésie s' éclaircissent et prennent
forme . il f
éclaircit
7
T1 407d| ne harmonie souterraine . picabia éclaircit
la rotation des
réalités

T3 90d| la masque , du célèbre sépia , s'
calmement , g
T3 276b| eur des cascades
la brousse qu'
vent
sur
SC 459f| t par la vieillesse
la tombe s'
consente
PS 70a|
pour une mémoire de loutre
s'
enfance la lu
PS 122c|
où de blessure en blessure s'
sérénité ?
EP 480b| ire sur les tendances nouvelles ,
posit
16
T1 415g| randoles à
tour de bras . elle
avec une
T3 48c| le - ci , par la
vision dont il
choses et de
T3 225f| e , sous - entendu de reproches ,
pierre préci
T3 267b| ace
sa puissance incendiaire m'
couran
T3 281c|
au sens de la tempête massive
revenir
SC 343b|
nidifie ta lumière
où le désir
que la fai
SC 440c|
le fruit des castagnettes
s'
réveillez
T4 47b| s du monde
en attendant que s'
et s'
PS 178b| erveur enfant du jour en herbe
loin des t
PS 206c| uveau une pensée contenue
elle
ma peine
PS 265a| n regard luit dans la voix
qui
de splen
PS 336d| la lumière pour lui est celle qui
objets te
PS 384d| x
où la nuit de la création s'
soluti
PS 556e| e du rigorisme des
moeurs , s'
une vivant
T5 198a|
xi
toute la fleur des fruits
arbres de
EP 211a|
son rôle immortel à celle qui m'
.
vi
6
SC 394b|
puisse se
SC 431a|
même
la
SC 449b|
nous avon
T5 78d|
françois
T5 174h|
de donne

éclaircit

et se dépose

éclaircit le pur enfant du
éclaircit et prend contour de
éclaircit la pomme de l'
éclaircit le bâti de la
éclaircit en quelque sorte la
éclaire
éclaire le vestibule du coeur
éclaire les relations des
éclaire d' une
éclaire

nouvelle

je ne vois qu' elle

éclaire sa mesure

à venir à

éclaire l' air des choses
éclaire à la cascade

vous

éclaire la statue des fruits
éclaire - nous tendresse au
éclaire mon souffle et honore
éclaire l' impossible
éclaire

aussi

tant

bien les

éclaire soudainement par des
éclaire merveilleusement d'
éclaire mon jardin ,
éclaire .

les
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éclairé

le désert de son image
en elle éclairé que mon langage
cons
fusil
comme paroles de justice éclairé au centre de lui p
visage seul du récitant apparait éclairé .
le récitant i
ui a secoué

les consciences et éclairé les indécis .

m .

ne de répéter des mots , du moins éclairé sur la possibilité

EP 491h| ue
montparnasse d' alors , mal éclairé , aux pavés
irréguliers , avai
éclairée
2
PS 475a| r quels bruissements de forêts
éclairée tel un écho non
formulé
à
T5 153c| otidienne du poète entre en jeu , éclairée par l'
émerveillement que ,
éclairées
1
PS 247b| ans l' entrebâillement des portes éclairées
l' homme est
rentré après
éclairent
2
T1 304a|
n' éclairent que le tréteau .
les électri
PS 347a| es de théâtre qui , à leur tour , éclairent sa conception
picturale e
éclairer
14
T1 269a| termédiaire du précepteur , de m' éclairer sur certaines
imprécisions ,
T1 282e| rendre maintenant
son désir d' éclairer ses responsabilités
. mais à
T1 303e| ère change brusquement pour
n' éclairer que les
commentateurs ; les a
T1 382e| tueux de terre bananes soutint s' éclairer
/ joie demander
réunis pr
T1 567h| uir . serner prend la parole pour éclairer son manifeste
dadaïste et
HA 124e|
que nulle voix ne s' aventure à éclairer
insaisissable se
tend son r
SC 379c| u' un sourire tel un fouet vienne éclairer les dents
aux
commissures m
PS 356c| eux
documents
ne vise qu' à éclairer la personnalité
puissamment d
PS 364c| insi laissés à la dérive . de les éclairer
comme
autant
de points
T5 193d| poraine ,
la pensée capable d' éclairer notre conduite ,
celle qui br
EP 282a|
ténèbres l' homme a réussi à les éclairer de
cette flamme
intérieure
EP 306e| ge lucide de courage intellectuel éclairer la
conscience de
ceux qui
EP 331b| ents laissés à la dérive . de les éclairer comme autant de
points de
EP 379a| ce qu' on dit de la peinture peut éclairer notre propos ?
- sans d
éclairés
1
T1 416e| nt venus ensuite avec des cris
éclairés pour dire que ce que
les prem
éclaireur
1
HA 380c| e tape amicale sur
le dos de l' éclaireur b . la cruche où
réside le r
éclairs
16

T1 436b| e architecturale
ses brillants
blonde fée
HA 129f| e transparent
cinglant fouet d'
parole
HA 149e| rosée par la marée des franges d'
débarquement d
HA 157a| crochés aux chèvres dévissent les
que le vi
HA 254d| utours millénaires
il sonne des
eaux
HA 303c| alliage . il est
mat par jeu d'
maintenant sa te
T3 56b| nt .
rapides se succèdent les
emplumée to
T3 200e|
soie , un soir tété aux yeux des
sens
du v
T3 225e| ù les apparitions de nuages et d'
anthrop
T3 236d| re les failles
où de minuscules
ombre poiss
T3 246d| ispées , dossiers de structures ,
iconoclastes
PS 205c|
tous ces quatorze juillet aux
souviens de
T5 171e| de clins d' yeux qui fuyaient aux
insecte jase
EP 519a| ateur .
ciel lourd des mains ,
courant dans l
EP 585f| terrible habillé de miroirs et d'
le papie
EP 591g| irico :
2e lecteur
joies et
pressent .
89
T1 117b|
les jette dans la rue
dernier
ténèbres
der
T1 138d| lonté etc
on attend surmené l'
satanique in
T1 197a| te de visite
déserte le double
heure avec
T1 259j| , pour bénir l' eau fraîche d' un
T1 289h|
je poussais
ma fureur vers un
causât u
T1 308b| re présence s' ajoute au brillant
aime . et p
T1 308b|
n' aime que les choses ,
leur
andrée . - T1 346b|
de l' heure exquise
mise avec
et de so
T1 346b| exquise
mise avec éclat sur l'
jour
( l
T1 351c| ommandable aux spectateurs par un
conséque
T1 393d|
d' un fil de fer montent vers l'
lié à la t
T1 404c|
moyens .
clair en or comme l'
d' ailes

éclairs .

et danse la

éclairs ramifié de bistouris
éclairs filant bas

le

éclairs que happe la brume
éclairs dans la fatigue des
éclairs .

il ouvre

éclairs autour d' une roue
éclairs , j' ai dépisté le
éclairs musclés à figuration
éclairs grouillent dans l'
éclairs bruts et soifs d'
éclairs suraigus
éclairs

je me

… . .

cet

éclairs des veines .
éclairs .

qu' est - ce que

éclairs …

visions qu' on

éclat
éclat du sang dans les
éclat entre les doigts
éclat physique qui coupe l'
éclat sans nom .
éclat , dans l' espoir qu' il
éclat des choses

que j'

éclat et leur charme .
éclat sur l' éclat de sa mise
éclat de sa mise et de son
éclat

tragique et dont les

éclat , tremblement

bleu

éclat - - battement croissant

T1 410d| la bourse , sont à exposer . avec
ici qu' une
T1 415d|
l' or a brisé la mort
par son
grenouilles de
T1 453b| ors . il glisse dehors et voit un
pense :
T1 465b| nfant
j' ai ramassé à terre un
puiser d
T1 609c|
un des premiers à reconnaître l'
roch
T2
8d|
et tes lèvres s' allument à l'
échappent
T2 11c| as la marée de la nuit
après l'
ruisselle la
AV 38d| ir langoureux déferlant
de son
salants et l
AV 48c|
un autre été te surprend dans l'
où l' o
AV 55a|
s' attendrissent à t' attendre
automne
a
AV 59d| s chasseresses de têtes
dans l'
HA 80d|
et tombe au fond avec le lourd
cloches sonnen
HA 122c| ns les bruits des bêtes
épanoui
bruits
et co
HA 140b| ouches dans le sang
jusqu' à l'
morceaux
HA 145b| t l' explosion a encore transi l'
coeur il n
HA 242c| lles
mortes de vagues
sans l'
ciel de squa
HA 256d| mpatience de se réveiller avec l'
puissant
HA 314b|
inconsolable fatigue ternit
l'
poches mul
HA 327g|
pour bénir l' eau fraîche d' un
HA 336c| é à t' appeler d' une voix sans
voix qui
HA 352b| t le fracas et la
fissure et l'
vivants ne pour
HA 354a| fondu le sens et le verbe dans un
pour se te
HA 386a| veugles . y attendront - elles l'
sur la ma
HA 394i| délicieux . l' attente de quelque
de la con
T3 33g| re qui
n' a pas encore fermé l'
ressemblance avec
T3 39i| e brouillard entassé autour d' un
de sens pr
T3 44a|
malgré la brume qui assourdit l'
meuvent de
T3 52a| ir des réalités matérielles , cet
les objets
T3 61a| énomène , à son
instant même d'
ressent la v
T3 114e|
manifeste
se dissimule sous l'
, des com

éclat et cadre . c' est
éclat et la musique des
éclat . et il s' assied
éclat d' un pot cassé
éclat de son beau

et
pour

talent .

éclat des syllabes

qui s'

éclat des orages criards
éclat soyeux

les marais

éclat d' un nouveau souvenir
éclat des rudes flaques d'
éclat des échos
éclat des pierres

les

éclat dans le panier de
éclat des bornes en solaires
éclat épars

mais dans mon

éclat des fenêtres sur le
éclat de l' été en son écho
éclat de ses dents dans les
éclat sans nom .
éclat et sans injure , d' une
éclat du signe que les
éclat de geste

excessif ,

éclat d' un fruit lumineux
éclat , l' aiguë intensité
éclat de son éperdue
éclat

de conscience , que

éclat de sa voix et où se
éclat irréel que

prennent

éclat et de présence , en
éclat des fausses pierreries

T3 192c| ises dans la solitude nue de leur
entoure au h
SC 334a| ue comme lumière morte
comme l'
de silence
SC 356a|
l' amitié
rien n' échappe à l'
chaque
SC 366b| e mort
j' ai reconnu prairie l'
matins b
SC 385a|
coulez pensées vieilles entre l'
il faut a
SC 426b| le rire de la mort et l' insolent
là comme l
SC 439c| de leur braise
qu' importe leur
route
SC 456c|
la souffrance pâlisse devant son
les routes
SC 483e| araissait le printemps
comme un
précis qui ne
SC 503a|
cristalline
( brusque et long
suivi de si
T4 10a| onge l' impossible songe
et l'
la lampe t
T4 24a| de les volets
l' aube cloue l'
de la col
T4 49a| ourir en étoiles
dans un grand
PS 106c| l avalé , la meute de chiens , l'
sur u
PS 142d| z plus des yeux des mères
leur
terni l' écla
PS 142d| éclat à tout jamais
a terni l'
guetté mur
PS 157e| ec des feuilles de lierre avec l'
soeur de lai
PS 158b| d le sens brille plus fort que l'
d' amour
PS 178c| s lenteurs de la vie haute de son
ne fut qu
PS 196a|
j' attends la foudre et l'
hache du bûc
PS 232b| a solitude
il suffit à un seul
humain
p
PS 270a| s et la faim transpercée
d' un
confondue
PS 346d| au
s' est élevé
jusqu' à un
ses cont
PS 357d| saisons .
dans la douleur , l'
dans le so
PS 415b| l' inconsolable fatigue ternit l'
dans
les
PS 510i| es
caractères spécifiques , un
matisse ,
PS 528h| eintres catalans s' imposent avec
une
orig
T5
8e| ion , s' étaient produits avec
mon émotio
T5 49c| s années , n' a rien perdu de son
encore le disc

éclat

de tout ce qui l'

éclat d' un crime

le flot

éclat désemparé de sa flamme
éclat chargé de coeur

à nos

éclat des doigts d' éclair
éclat des vivants

je suis

éclat

si pour perdre la

éclat

tu dois partir par

éclat , c' était un jour
éclat de rire d' un soldat
éclat de l' oranger
éclat fidèle

sous

sur la croix

éclat de rire de lait
éclat de ce jour
s' ouvrit
éclat à tout jamais
éclat des nôtres
éclat des morts

a
ils ont

silence

éclat de la vie même
éclat d' épée
éclat

pétri

et tout cela

je m' offre à la

éclat de recueillir le son
éclat du nom d' une gare
éclat incomparable que peu de
éclat d' un sourire se fond
éclat de ses dents rieuses
éclat nouveau à une oeuvre .
éclat , car ils

gardent

éclat : voici l' origine de
éclat . aujourd' hui

T5 115e|
vie tourmentée de villon doit l'
mystè
T5 149i| ransfert s' est effectuée avec un
tout ce
T5 158d| celle de son esprit ,
prête un
de ce po
T5 174f|
, s' efforçant de supprimer tout
correspond
EP 207b|
de la misère indispensable à l'
bouche r
EP 209d| laisser vaincre
comme un grand
poésie fr
EP 210a| une allure
qui fait prévoir l'
ultérieure e
EP 219a|
passager d' un
verbal sino
EP 235h| ' effervescence
révélée par l'
sait que z
EP 238b| al ,
s' oppose à celle dont l'
exercice sav
EP 239j|
recherches mallarméennes ,
i'
images et les
EP 240e| ance péjorative
s' exerce avec
cas d' une
EP 294h| table trahison des
clercs . l'
talent , leur
EP 314a| pression poétique s' affirme avec
deuil , qui e
EP 360b| ible , est
caractérisée par l'
particulier .
EP 391c| ours cette culture a brillé d' un
les grand
EP 451a|
mais il est très rare de voir un
qui s' aff
EP 584e| borée , et montrer , dans tout l'
numéro , la vo
6
HA 389b|
grand rire couronna la scène qui
comme une b
PS 496d| ns le sang et la matrice du marin
montèrent de la
T5 85d| , un mouvement insurrectionnel
générale . ce
EP 308b| hado se trouvait à madrid lorsque
il refusa
EP 309a|
17 juillet 1936 la guerre civile
volonté
du
EP 404e| llemand , le scandale qui couvait
tournant

éclat de son dessin et de son
éclat inaccoutumé . c' est
éclat prestigieux au souvenir
éclat d' intonation ,
éclat de ce bien .

ne
que la

éclat dans l' histoire de la
éclat humain de sa poésie
éclat soudain , instrument
éclat de la découverte . on
éclat hugolien demande l'
éclat diversifié de ses
éclat . il s' agit dans ce
éclat de leur nom , leur
éclat dans deuil pour
éclat d' un rire tout
éclat

incomparable . tous

éclat , une personnalité
éclat

de son premier

éclata
éclata ensuite
éclata

en l' air

les armoires

éclata , suivi de grève
éclata la guerre

civile .

éclata en espagne par la
éclata avec violence .

ce

éclataient
2
HA 111a|
ils éclataient avec fracas de
flammes sans
HA 168d| es heures volaient à l' attaque
éclataient dans la tête des
troupeaux
éclatait
2

HA 344c| soleil . et de tant de vent
qui éclatait sous les masses
lourdes et mo
EP 458f|
italien chirico .
apollinaire éclatait de rire en les
regardant , ma
éclatant
7
T1 563i|
,
helbig , art nègre , succès éclatant : l' art nouveau .
tzara fait
HA 84f| ui t' attend dans la rumeur d' un éclatant tourbillon aux mille
bras exp
HA 383d| ne les mains sur le bord du sable éclatant de jeunesse , aux
fourmillant
T3 187f|
.
rien ne bougeait et le côté éclatant des choses se
retranchait
d
T3 227b| ères édentées se réunissent en un éclatant faisceau
d' ailes
qui tende
PS 193c| raison fuyante
jamais été plus éclatant
jamais aveuglante
beauté n
EP 329e|
qu' il laissa sont le témoignage éclatant de cette sympathie
humaine qu
éclatante
18
HA 110b| ' image par terre
et brisait l' éclatante jeunesse - - des
traces de s
HA 306g| ' il y était
dans une parure si éclatante qu' il s' était
imaginé qu'
HA 331b|
les pousse toujours vers quelque éclatante
mêlée en
comparant les rés
SC 389a| fles
tu partais avec la lumière éclatante d' un lit de sauges
tu viv
PS 97e|
têtes
de tétines . la chair éclatante de tant de vie qu'
elle touc
PS 168b| remous et je connais son heure
éclatante de la beauté plus
belle que
PS 175b|
jour
jamais la mer ne fut plus éclatante
le frère jette
son épouvan
PS 324i| nt enfin confirmé d' une
façon éclatante ce que j' avance
par l' exem
PS 406h|
espoirs
soient promis
à l' éclatante floraison du
présent et des
PS 407g| nce ,
apporte une confirmation éclatante à cette loi , où s'
imbrique
T5 11c|
- d' une façon plastique et éclatante , au moyen de l'
ironie , bo
T5 64d| uvelle apparaît , infiniment plus éclatante que celle qui ,
donnée
de
EP 272b| peut se manifester d' une manière éclatante . la poésie
n'
est pas un
EP 275g| ents , constitue une confirmation éclatante de son
manque de
contenu
EP 310j| ne autre . j' ai vu l' espagne
éclatante de madrid pendant
le siège e
EP 351a| age , combien authentique , de l' éclatante
sympathie
humaine qui ray
EP 359f|
magnifiques apparaissent dans l' éclatante lumière de la
pensée qu' ils
EP 504i|
la poésie nouvelle trouve une
éclatante et féconde
conclusion : c' e

éclatantes
4
T1 87b| de propre
paresse des lumières
nfoùnfa nfoù
HA 343a| les joies , j' ai écarté les plus
les
senti
T3 52c| oies de
serre savoureuse , mais
sait com
PS 524c| ionner en la peignant de couleurs
couleurs réel
6
T1 608a| noire qui fait ressortir des yeux
espoirs virils
HA 107d|
d' horizon
vers les sacrifices
herbages
l
HA 347d| . on n' avait pas encore vu de si
entière
T3 24f| l' homme aux univers de printemps
cerné par
T3 66c|
tapis les pigeons et les vasques
raréfié à
SC 510b| déjà ici - bas récolté des affres
je dis
15
T1 199b| es et d' arbustes
mais le coup
faïence glac
T1 520e| le ciel mugit
la bombe florale
orgue victori
HA 278c| a fumée ? - - électrique
muette
porcelaine et
T3 276b|
jeunes sources
jusqu' à ce qu'
noire cohue d
SC 336a| intemps que nous fûmes
le verre
chasse interdi
SC 337b| x debout
pour un rien la beauté
pour un
SC 466a| onfidentiellement .
la guerre
s' entrem
T4 29b| evant la mer de désastres
midi
sa force
PS 135d| refour des questions insensées
gouffre
toi
PS 135d| s victoires aux portes de boue
attise la ron
PS 547e| e
pourrait
éclater comme on
travers la
T5 153d| on vécue
pendant la guerre qui
livre .
EP 549a| marie ,
qui a mon passage
a
astrologue
EP 581a| :
quelles étoiles
une voix
comme u
EP 611f| maroc » . mais la grande bataille
la
rev
7

éclatantes

les bateaux

éclatantes . j' ai étouffé
éclatantes et pleines , on ne
éclatantes imitant

les

éclatants
éclatants

nourris d'

éclatants de labeur et d'
éclatants nuages . la terre
éclatants

l' homme latent

éclatants où le temps est
éclatants de la damnation ?
éclate
éclate sec se casse

en

éclate sous les flots d'
éclate enfin sommeil de
éclate l' aurore dans la
éclate quand se lève la
éclate au pays d' un visage
éclate de partout . les pays
éclate dans l' obscurité de
éclate enfin mémoire de
éclate dans l' orage qu'
éclate en sanglots ~ .

a

éclate à chaque page de ce
éclate d' un gros rire .
éclate sur le gazon meurtri
éclate autour du grand jeu ,
éclaté

T1 30a| t du déserteur
i
la lumière a
brisée éc
T1 466d|
vendu
aujourd' hui la guerre a
jamais )
HA 145b| ents par les yeux
or l' arbre a
explosion a
PS 81b| es
la pluie polissait le matin
c' ét
PS 142e| ront collé aux vitres
l' orage
de champag
PS 247d| uf d' un songe vide
la lampe a
sur l
PS 400a| alligrammes . la guerre de i9i4 a
ces rencon

éclaté des obus
éclaté

et s' est

plus terrible ( que

éclaté de la terre

et l'

éclaté au silex de ses ongles
éclaté en mer

un bouchon

éclaté comme un cheval éteint
éclaté au beau milieu de

éclatées
3
AV 30c| s piétiné
par des bêtes lourdes éclatées au seuil de ta
bouche
les b
HA 81e| s monnaies
les débris des fêtes éclatées en rire et en
tempête
aux p
HA 388a| forcé les bagarres d' obstacles
éclatées à ses portes et nul
plaidoyer
éclatement
5
HA 111a| lage
les soupirs luisants de l' éclatement épars
sans bruit
mais bou
PS 74c| r la crevaison des pneus
et l' éclatement du violon
le
bois mort a
PS 76a| ée dans la tête
le monde de l' éclatement s' est emparé de
sa brousse
PS 109a| nt en tête
l' urgence
et l' éclatement des raisons ,
approchait de
PS 334d| mme un orage à son
point
d' éclatement .
l' humour
fantasque d'
éclatements
1
HA 156a| ons chercheuses de hantises et d' éclatements
des pointes
extrêmes des
éclatent
3
T1 107b| et s' élèvent
et les crécelles éclatent séparant l' air en
zigzag
d
HA 385b| e des sandales , mais les poupées éclatent déjà et
leur sang
ralentit
T3 45g| ués en route , avant qu' ils
n' éclatent dans la tempête sur
la montag
éclater
13
T1 35c|
dans les yeux
pour nous faire éclater les prunelles comme
des grenad
T1 342b| d qu' il
semblait devoir faire éclater tout son corps et
mettre fin à
HA 110f| iements tout frais
ils allaient éclater bien au loin où il n'
y avait
T3 39e| clarté qui
ne devait manquer d' éclater au moment opportun ,
s' implan
SC 314a| lés de mort
et les oranges font éclater les chemins de
traverse
les

SC 440c| ies visibles ici - bas
jusqu' à
la terre
T4 64b| aiguille au bout du monde
fait
un oiseau
PS 70a| e
l' alouette dans l' eau fait
a
et
PS 391g| mite spirituelle qui bientôt fera
manières
PS 547e| eule , que la joie
pourrait
sanglots ~
T5 54e| e moment révolutionnaire qui fait
devant l' emb
EP 406a| pprochement insolite
faisaient
coutumière
EP 503f| ent que le moment propice pour
ainsi dada

éclater en rire de sang
éclater la lumière

que

c' est

éclater sa fraîcheur centrale
éclater les cadres

des

éclater comme on éclate en
éclater les

guerres ,

éclater leur signification
éclater en pleine lumière .

éclatera
2
T1 91a| up de foudre la marche mi ] taire éclatera
mon désespoir
tube en fer
EP 465d| pas prévoir la guerre qui bientôt éclatera , sont naturels et
trouvent l
éclatèrent
2
HA 190a| ore une fois sur le parcours
où éclatèrent tant de soleils
que de lu
PS 496d| res montèrent de la profondeur et éclatèrent leurs
ancres
enfin la
éclats
30
T1 64b| s marins rôdent en silence lourds éclats
dans la forêt du
port commer
T1 71a| ime tes sourcils - - tes yeux aux éclats métalliques
et tes
bras qui o
T1 106c|
queue sur le ciel
les petits éclats de verreries dans le
ventre des
T1 222b|
s' agrandir
monter vers les éclats définitifs
encercler glisse
T1 223a| ' arbre
entre les rougeurs des éclats
tu t' en vas
les
chemins
HA 133b|
et la révolte bat son plein d' éclats et d' ailes
ensanglantées
par
HA 158e|
s' engouffrent dans les profonds éclats de rire
montrant des
dents de
HA 177b| au sur l' arête de feu
rire aux éclats sur la tombe inhumaine
nourri
HA 211b| neiges
face au feu jeunesse aux éclats de silex
ravinée
dans les rit
HA 233b|
de mille méduses
de ses clairs éclats ou des cendres
revivront les
HA 344c|
vent faisait tourner la roue des éclats lourds .
les
pierres elles HA 349g| se tord un ciel
plus pur où les éclats des faces riantes et
venteuses
HA 351c| donnaient le ton aux douloureux
éclats de rire ,
ensevelissant l' être
HA 362g| noire la rapidité des frais . aux éclats
s' ajoutent les
autres rires

HA 371b|
peu de temps causant ainsi des
assistants .
HA 393d| esse des gestes envahit les mille
montrent aux f
T3 58d| dérident , les villes volent en
à terre
T3 74e| ux os des tombes
volée en mille
marines
T3 227d|
d' écaille se sont fendus et par
la terre
T3 276a| es feuilles dans la brume
mille
- dessus
T4 20a| ges parsemés de ruptures
mille
atteint la pr
T4 20b| dité
face à l' amour
miroirs
jeux de c
PS 164c| en vous les fastes de ces tardifs
face la pe
PS 185c| ux chemins
je me souviens mille
mains
j' a
PS 241b|
l' ombre est chassée
de mille
ruisseaux amis
PS 542f| gypte
surgit
parée de mille
et la beau
EP 266a|
des matelas qui empêchent
les
matelas ,
EP 404b| , à le soutenir , un des derniers
intervention
EP 551a| r
s' agrandir
monter vers les
glisse
EP 551b| l' arbre
entre les rougeurs des
chemins
1
EP 480b| r »
animée d'

1er lecteur

éclats de rire parmi les
éclats de

rire qui se

éclats , un seul parfum reste
éclats aux antres des trombes
éclats de crécelles jonchent
éclats épaississent l' air au
éclats invisibles

ont

éclats des jours nouveaux
éclats

le roc regarde en

éclats passèrent par mes
éclats parée sous des
éclats .

l' intelligence

éclats de verre de tomber .
éclats ayant été certaine
éclats définitifs
éclats

encercler

tu t' en vas

les

éclectique

un peu trop éclectique , mais néanmoins

éclectiques
1
EP 455c| e revue française , celles , très éclectiques , qui
ont
perdu ce cara
éclipse
5
T1 147b|
racines cardiaques de la maladie éclipse et bijoux
répertoire
jum
T1 415f| t la garde dans son sein .
une éclipse tourne autour de la
perdrix ,
T2 13a| alcinants sortilèges
annonce l' éclipse des voix au
thermomètre de nos
T3 61b| ,
avec le seul concours d' une éclipse du jugement causal ,
la systém
SC 465b| iles filantes . je vois la grande éclipse ,
les bêtes allant
se couch
éclipsent
1
SC 327b| essent le foin fou de l' avenir
éclipsent la fierté de la mer
et par
éclipser
1

HA 364f| conditions , elles préférèrent s' éclipser , ce
que d'
ailleurs elles
éclipses
8
T1 238b| laircie
harcelée par les désirs éclipses
pleureuse
accélérée palpit
T1 504f| ôles s' éloignent s' éloignent en éclipses fructifères
HA 152a|
xvi
les éclipses monstrueuses
touffues d' arbr
HA 159d| ur le familier plateau
les deux éclipses à la manivelle de
marjolaine
HA 211b| l' humus riant
riant jusqu' aux éclipses printanières du sang
fardeau
HA 382d| dran de l' horloge en tranches d' éclipses acidulées
et de
sommeil . l
T3 212g| eurs vaginales et vagissantes des éclipses ( les difficultés
matérielles
T3 241b|
taches fraternelles couchées par éclipses
irrémédiables sur
les natte
éclora
1
T3
9e| on de tous . une volupté nouvelle éclora en
remplacement de
l' amour .
éclore
6
T1 83f| irent le chien
un lys vient d' éclore dans le trou de son
cul
T3 192g| eurs
que nous sommes à la faire éclore vivante agissante
continuelle
PS 204a| e de l' adolescence
je me vois éclore dans la lumière d'
oeuf
ô me
T5 120h|
particulièrement apte à faire
éclore des légendes . dans le
cas de v
T5 187e| on souvenir
s' attache à faire éclore , dans sa fraîcheur
initiale ,
EP 344f|
intéressantes , qu' on
a vues éclore sur le champ iyrique
de la litt
éclos
3
T1 205c| ous des ordonnances
du médecin éclos du fin
savoir aux
tempes mûre
HA 155d|
la fangeuse médiocrité d' où est éclos un chant instable
chacun s' en
HA 351a| murs qui se dressaient subitement éclos de l' eau
frétillante
, avec d
éclose
1
PS 216c| ité lésée bousculée , et amertume éclose
dans le silence
velouté de l
écloses
1
T3 183a| oser tant il a neigé de paupières écloses
et les pierres
resplendissen
éclosion
15
T1 265e| i attendent encore confusément l' éclosion
d' un bonheur
aromatique ,

T1 294e| ans l' enfer de sa tête .
a l'
sous les mai
HA 147e|
son fruit la brûlante et propice
consolation
l' e
HA 157b|
s' attardent aux tentatives d'
- l
T3 97d| x les étoiles aux promesses
d'
palpitan
T3 117e|
de la société qui permettrait l'
système
T3 130b| - ce point
dont le processus d'
( dans l
T3 175f| il était cerisier »
prévoit l'
volupté d' une
T3 271c| ots
les gammes en fuite dans l'
passent
a
PS 310h| ment
fermés , les clans , à l'
adoration d
PS 329b| alité de rappel ) ) qui active l'
longue
PS 370e| ur sa faim . l' émotion née de l'
un senti
PS 527h|
et qui avait rendu possible leur
condi
T5 166e| préparé un terrain favorable à l'
nouveau . jeu
EP 394a|
pendant ce temps a servi
à l'
tiré sa s
1
HA 141a|
et deb

cens sur le chef du promontoire

éclosion du grain de mais
éclosion de matin
éclosion des proues nocturnes
éclosion près de leurs gorges
éclosion de tout un nouveau
éclosion en pleine conscience
éclosion et la possible
éclosion du mouvement déjà
éclosion des mythes , à l'
éclosion des
éclosion

désirs . la
instantanée

d'

éclosion dans l' ensemble des
éclosion de l' esprit
éclosion du romantisme qui a
éclôt
éclôt des nattes saturniennes

écluse
3
T1 417a|
un arc étincelant ou une écluse de la raison , une
oreille subt
T1 530a|
de mon espoir recueillie à
l' écluse de la critique , à vos
pieds do
HA 111c| vais augures de la flamme
et l' écluse du soleil cédait sous
le poids
ecluses
1
T5
7a|
* tome v *
< les ecluses de la poesie >
essai sur la
écluses
10
T1 298a| tâche de s' en disculper ; et les écluses de la discipline sont
empor
HA 104d| es nasses du soleil
ébranle les écluses - - arrache les
essieux de leu
HA 134c| lucidités désormais dépassées aux écluses des rêves
se
consumant d' un
HA 293a|
xxiv
les écluses de la pensée
un
cristal de
HA 376a| ets à images , quand on ouvre les écluses
des admirables
forgeurs de c
T3 31g| ions des transes
et la nuit des écluses de la faim . les
escaliers des

T3 95e|
seul un débordement par delà
raison peut l
T3 141a|
note vii
( p . 95
SC 384b| e
nous ouvrons sans crainte
remontons
SC 412c| s scorpions lunaires
ouvrez
trappes de l'
1
HA 378a|
malgré l
1
SC 384b|
abandon

xvi

des écluses humaines de

la

les écluses humaines de la raison
des écluses en nous - mêmes
les écluses de boue

et

et les

éclusiers
les éclusiers de l' obéissance
écoeuré

es

et remontons absents le sens écoeuré des grands pâturages

écoeurement
2
T1 80d| u
un polygone irrégulier
l' écoeurement au son sautant et
beau tem
T3 39b| lleurs que sur lui même . l' écoeurement dont la
justification de c
ecole
2
T1 619e| t
les cours de dissection à l' ecole de médecine . une
sculpture de l
EP 436b|
. le romantisme , en
tant qu' ecole , n' existe plus .
cependant l'
école
67
T1 51e| , nous irons chez le maire , à l' école
nous attraperons pour
notre co
T1 74d|
la gravitation de la terre à l' école
ma main froide et
sèche mais
T1 221b| te plus la gravité terrestre à l' école et dans
le cerveau
ma main
T1 245a| ' amour avant de me marier . a l' école , mes camarades
disaient que le
T1 249d| ume de sa main .
le coeur à l' école
iv . une liaison que
je croya
T1 263c| et froid ? pourquoi la cour
d' école que je croyais
grouillante de me
T1 385f| ive dada .
dada n' est pas une école littéraire , hurle
tristan t
T1 417h| vain qu' on me fit connaître à l' école , fut m . france . il
sait
T1 422e| z si vous prenez
dada pour une école moderne , ou même pour
une réact
T1 493e| er dans
l' exclusivisme d' une école , - - echouèrent .
en même t
T1 558f| me et sans socle .
notes
l' école de danse laban : montra
dernière
T1 558i| es que mlle chrusecz fait pour l' école : forme
T1 561d| tter ce qu' elle a appris
a l' école la fit fouiller les
poches pour
T1 571g| crisie . on vous a
appris à l' école que le tableau est une
chose pré

T1 572f| tié qui n' est ni un dogme ni une
constellation
T1 583a|
à l'
automobiles au
T1 583a| ux arts décoratifs , rue de
l'
couru le cir
T1 594b| à paris , était là avec toute son
défense et ca
T1 601i| t qui
marqua le début de cette
viennois arnold
T1 602e| ur citadelle est maintenant
l'
l' état a
T1 602h| lité la plus remarquable de cette
klee . f
T1 602j| einiger est aussi professeur à l'
tableaux
cubi
T1 603a|
un organisme artistique .
l'
contre la
T1 613e|
jules romains ,
le chef de l'
enquête d
T1 617h| ne grande tragédienne formée à l'
« phedr
T1 619e| né en roumanie , où il a suivi l'
les cours d
AV 72b| e s' user qui cueillent à la dure
chemin de ha
T3 158d| ites
incongrues d' une sorte d'
nature ? sera
SC 347d| rnes de leurs ans
courant à l'
couturiers
les
SC 450b|
mais le voilà s' essayant à l'
un doigt
SC 464b| x premiers souliers au tablier d'
examens aux
T4 58b| nous nomme
dans le bocal de l'
PS 174e|
qui s' efface sur la vitre de l'
envahi le long
PS 237b|
fourmis entre les pattes
à l'
loterie
i
PS 333c| stockholm , josephson étudia à l'
vint pour
PS 339c| ésapprendre l' enseignement de l'
, et on v
PS 373d| son évolution , le passage par l'
tous ses
PS 480b|
portes ouvertes
du préau de l'
dans la
PS 560f|
ligne d' arcimboldo et de son
ou la prol
PS 569g| , et
que les enfants vont à l'
tout de même
T5 36d| lité des faits . et , comme toute
son existe
T5 36d| r
ce scepticisme , comme toute
passion
T5 69b| ne totale abnégation . car dada ,
avant tout u

école mais plutôt une
école des chauffeurs d'
école - de - médecine . a
école .

il prit notre

école . le compositeur
école d' art à weimar , que
école de weimar , est

paul

école de weimar . ses
école de weimar doit lutter
école unanimiste , ouvre une
école

de stanislavsky .

école des beaux arts et
école

le long boueux du

école buissonnière de la
école sur le fil des
école des jeux
école aux
école
école

touchant d'

tourments des

les pleurs ont

école des quatre vents de
école des

beaux - arts et

école des

beaux -

arts

école fauve que pourtant
école montent les voix nues
école , le

développement

école . enfin , il existe
école littéraire ne doit
école introduit un élément de
école

littéraire , fut

T5 73e|
si le surréalisme en tant qu'
sur le p
T5 97i| re à l' usine , au bureau et à l'
retrouver po
EP 270a| logiques .
dans une cour de l'
cadavre d' un m
EP 382d|
toujours sous l' influence de l'
bien dire
EP 389d| n nouveau que devait prolonger l'
roumain ,
EP 391d| ue , au temps de courbet et de l'
peintres rouma
EP 402j|
dépassant pas les limites d' une
avec la paru
EP 403c| da , qui faisait encore figure d'
bruyamme
EP 405h| udo - scientifique , une nouvelle
tint à l
EP 428f| nd même une certaine
allure d'
peut pas p
EP 428f| vraiment on ne peut pas parler d'
tendances c
EP 433h| dire que dada n' était
pas une
était vrai
EP 435i|
n' a jamais voulu devenir une
il a term
EP 461c|
de collectifs . si la nouvelle
présentait un d
EP 461e|
se fait de la beauté , chaque
successivement ad
EP 489c|
physionomie
particulière . l'
birot dans
EP 509i| ais eu l' intention de former une
dada 191
EP 516c|
vive dada , dada n' est pas une
tristan tzar
EP 578a| irer , ne pas s' enfermer dans l'
devenue pompi
EP 579b| nnement qui a fait de
dada une
vitrac
EP 579b|
de
dada une école . et quelle
continue
EP 592a| clos .
- - et l' énigme de l'
caserne ; e
EP 594e| êve toujours d' une vierge . a l'
devant moi
EP 595c| nole .
camarade j' ai été à l'
»
ier
23
T1 69a|
amour de province au courant des
est naïve
T1 422e| e pour une réaction contre
les
de mes af
T1 541b|
je leur ferai remplir toutes les
bien habil
T1 587f| r ironie envers
la création d'
devint le mo

école a fini de jouer un rôle
école . il s' agira

de

école de médecine , le
école de paris , il

faut

école surréaliste . un autre
école de barbizon , des
école littéraire . c' est
école artistique

se sépara

école littéraire .

cela me

école , mais vraiment on ne
école , tout au

plus de

école ni une direction , c'
école . c' est pour cela qu'
école de peinture nous
école artistique est
école annoncée par p . a .
école .

dans mon manifeste

école littéraire hurle
école

révolutionnaire

école . et quelle école ! .
école ! .

vitrac et baron

école , et la prison et la
école , elle
école

est au banc

toute mon enfance .

écoles
écoles littéraires

ton âme

écoles actuelles . plusieurs
écoles publiques

de gens

écoles littéraires , dada

HA 316b| ensante , se ralliant à plusieurs
au moyen
T3 83f| s
des bêtes de lait épelant des
chaleureu
T3 132c| suite de leur vulgarisation ( les
aidant ) ,
PS 372f| préconisent le retour à
des
plus avo
T5 36e| at actuel des choses , toutes les
groupement
T5 36e|
de la révolution , toutes ces
que l' alib
T5 39e|
préconçue - - lourd héritage des
selon laquel
T5 68e|
traditionnelle
succession des
valeurs l
T5 68f| ge la
lignée ininterrompue des
long de c
T5 110i|
à l' origine des cénacles et des
principes gén
EP 282i| ers espagnols , faite
dans les
collabora
EP 286f| sé . et , bien entendu , moins d'
car à qu
EP 441f|
t . t . - - en apparence , les
des limi
EP 459f| … ]
« les jeunes peintres des
faire de
EP 461e|
que diverses époques et diverses
sont égaleme
EP 469b|
dans la galerie
des nouvelles
que le suiv
EP 497c| oésie moderne , encore une de ces
ayant pas d
EP 507e| rien - - dada était contre
les
hasard en ouv
EP 591d| icle sur l' asie , une lettre aux
l' int
4
T3 202c| les , par trombes ou par rangs
solitaires
PS 338i| usseau collait sur des cahiers
journaux
EP 209f|
deuil :
« sur mes cahiers
nom » .
EP 337d| hikmet ? allez raconter cela à
marchand a

écoles gastro - littéraires
écoles de colliers égrenés
écoles , la mode , etc . ,
écoles précédentes ne sauront
écoles qui opposent leur
écoles n' ont d' autre nom
écoles précédentes - écoles , mais aussi avec les
écoles et des poètes et , au
écoles littéraires , les
écoles françaises , de notre
écoles ,

moins de livres ,

écoles ou les groupes avaient
écoles extrêmes veulent donc
écoles de l' art . toutes
écoles picturales , tandis
écoles

qui , tout en n'

écoles - - fut trouvé au
écoles du bouddha , dénotent
écolier

d' écolier . des promeneurs
d' écolier les
d' écolier .
l' écolier

coupures

de

j' écris ton
d' anatolie , au

écolières
2
T1 43b| enseveli en novembre
quand les écolières s' en allaient
déjeuner
e
T3 84b| en connue , la multiplication des écolières tandis que les
nuages lais
écoliers
4
HA 281c| t
les suites fâcheuses .
les écoliers évitent les maladies
de cet o

T3 229d|
ferme en
SC 348d|
est - i
EP 282i|
dans les

et le désespoir aux bruits des écoliers
la mesure de la terre

un chant calme et

mais les écoliers en portent le poids

de papier et de crayons pour les écoliers espagnols , faite

économes
1
T1 190b| yons les hommes précis laïques et économes
tombola des
préférences
économico
2
T3 137c| ' oeuvre d' art
et le phénomène économico - social , que de
lutte pour
PS 361b|
à sa connexion avec le phénomène économico social
immédiat , en dé
économie
16
T1 248e| ait la quantité d' air aspiré par économie . un autre moi même la suiv
T1 295f| s tant son
intelligence que l' économie de ses paroles et le
ton de c
T1 345c|
temps de chercher et aussi par « économie ,
économie » , le
fantôme
T1 345c| cher et aussi par « économie ,
économie » , le fantôme se
confond ave
T3 59g| les contenus
effectifs selon l' économie présidant à l'
efficacité qu'
T3 113g| l et se voit régi en vertu d' une économie spéciale par l'
usage
des c
T3 117e| n de tout un nouveau
système d' économie psychique , basé sur
un mode
T3 120e| uvelle signification . grâce à l' économie de style et au
processus elli
T3 145d| venir sur le solide terrain de l' économie psychique , l' on s'
attaque
PS 304g| de l' objet sculpté .
de là l' économie des moyens qui ,
sauf pour l'
PS 321h| définies , et le concept de
l' économie
qui préside à
toute explic
PS 342e| opre , est
caractérisée par l' économie des moyens mis en
oeuvre . ro
PS 349g| remier acte
indique
déjà l' économie que le cinéma a
introduite de
PS 392b|
préoccupations de picasso et l' économie des volumes qui
caracteris
T5 174f|
,
ne correspond - il pas à l' économie des formes , à cette
sobriété
EP 265h| ites les
sociétés . il y a une économie du sentiment qui
précède , pr
économies
2
T1 256b|
vous arrive . ni fortune ,
ni économies , ni mobilier » ,
lui avait
HA 328e|
vous arrive : ni fortune ,
ni économies , ni mobilier .
la fourch
économique
21

T1 565h| étique
hélice infernale esprit
hymne nationa
T3 104d| t sentimentaux .
l' oppression
facilement abol
T3 105c|
qui coïncident , sur l' échelle
intérêts plus im
T3 107h| ciétés primitives , l' oppression
et le lib
T3 127b| ient le monopole de la domination
, sur un
T3 132e|
de son rapport avec le phénomène
lui , est
T3 143f|
, conditionné par l' aménagement
valeur rév
T3 144d| ochistes
augmentés par l' ordre
satisfac
T3 145c| lle qu' à travers un nouvel ordre
et sa
l
PS 327h| s formes d' art , le déterminisme
prédomine ,
PS 518h| s qui régissent la vie sociale et
, dont il
PS 536b| , sous sa forme spirituelle ou
morcellement d
T5 16e|
travail productif
dans la vie
dirigé ,
T5 22b| ciété future où
l' antagonisme
disparaîtra , l
T5 24j| en )
par un phénomène d' ordre
négation naît la
T5 41f|
phénomène historique , social ou
présente
EP 262c| vements avec la vie sociale et
actuelles
EP 289e| la voie du meurtre systématique ,
antisepti
EP 395a| mettre son potentiel productif et
homme et
EP 412b| à la crise générale , politique ,
est absu
EP 434f| ue le côté
financier , le côté
moderne n' a
1
T3 115e|
en état

économique jemenfoutisme
économique serait plus
économique , avec des
économique

est inexistante

économique ,

donc humaine

économique - social qui ,
économique

et social . la

économique qui , à défaut des
économique , c' est l' homme
économique et
économique

social
des

peuples

économique .

avec le

économique .

le penser non

économique des classes
économique . de cette
économique que

l' on nous

économique et ses exigences
économique ,
économique

collectif et
au service de l'

économique et sociale . il
économique de la peinture
économiquement

i - ci .

si , pour l' individu économiquement opprimé et mis

27
T1 325e| s sentimentales
que des
gong . ils
T1 364g| d' une
hélice infernale
spontanéité dadaï
T1 379c|
accidents , dancings ,
, pour d
T1 389a| ts , les
dancings , les
nerfs , po
T3 127b| résultée , dans toutes ses
intellectuelles , dont

économiques
crises économiques .

( coup de

en lys économiques :

la

crises économiques , crises de nerfs
crises économiques , les crises de
formes économiques et

T3 136c| ifestations actuelles sociales et
place . o
T3 144c|
naturel sous forme de servitudes
celle des
T3 145a| ement historique
des conditions
conforme aux
PS 316g| s , soit à certains phénomènes
la dégéné
PS 317i| raient pas viables , les
bases
l' explo
PS 318i|
- scientifique des impérialismes
PS 325c| e qu' y jouent les
facteurs
importance
PS 327c| sant particulièrement
les lois
des symbo
PS 361c| é sa relation avec les conditions
fonction s
PS 514j| r les transformations sociales et
ce n' es
T5 17c| de la civilisation des structures
vue histo
T5 21g| endré par les rapports sociaux et
remarquer qu
T5 24f| voquée par de nouveaux rapports
conscience d
T5 44d| ructure sociale et les conditions
développ
T5 93a|
évolution
T5 106j| llement libéré des contraintes
EP 273c|
, par les conditions sociales et
qu' il est
EP 401k| uite , les corollaires sociaux et
l' homme à
EP 418a| il m' a semblé que les conditions
masse
de
EP 419e|
un tournemain que des conditions
seront chang
EP 433b| faits
de situations sociales ,
puisque v
EP 540g|
la roue infernale des nécessités
en
br
35
T1 29d|
comme le bec des oiseaux dans
n' allon
T1 143a|
cloches et plateaux de paille
pupilles de pél
T1 157d| d' où êtes - vous ?
oeil
abrite les
T1 338c| ir , au
théâtre , épluchera
enferme l'
T1 405f| re dans
sa pureté ?
sous
je cherche
T1 413b| ans le saut
des images sous
vu « l' h
T1 444b|
contre les arbres gommiers à
poussèrent les c

économiques

qui y prennent

économiques et sociales ,
économiques , dépassement
économiques

ayant entraîné

économiques de la conquête et
économiques .
économiques et sociaux . l'
économiques et l' alternance
économiques et malgré la
économiques de

l' époque .

économiques . du
économiques .

point de
il est à

économiques , la prise de
économiques ,

la poésie se

économiques et surtout de l'
économiques et sociales .
économiques actuelles ,
économiques ,

ont poussé

économiques d' une grande
économiques difficiles
économiques ou autres . mais
économiques qui s' était mise
écorce

l' écorce du printemps
d' écorce

ou bien

dilatent les

l' écorce des arbres apothéose
l' écorce de la confusion qui
l' écorce des arbres abattus ,
l' écorce des arbres .
l' écorce épaisse

ils

j' ai

HA 93e| e mêle au henné stellaire
et l'
détache
HA 96c| es les ébats des chairs dans leur
crépuscules furt
HA 100a|
vi
même sous l'
perd en
HA 113c| er
c' était un matin rugueux d'
dans la
HA 153e| ufflet soulevant rythmiquement l'
des paroles
HA 269g| s
par la gorge la tête roule en
billard , tourn
HA 385b| vie des gramophones .
sous l'
y a du ta
T3 34a|
passage de la saison dilate l'
entre ell
T3 91e| es
où l' arbre se meurt dans l'
dalles crépi
T3 94a|
de coutellerie . lorsque l'
autour de to
T3 178a| ré dans sa fatalité de bois et d'
pas à
T3 215e| t , dans l' entrebâillement de l'
enchanteur et la
T3 237c| t d' étain
que de bêtes sous l'
soumis
où
T3 265a| s les mains
sans défaut sous l'
autour des tai
SC 311b| es
mais l' eau pleine serre l'
appel
sur
SC 343d|
d' enfant
tu es pétrie dans l'
cils des
SC 374b| ur enfin pouvoir vivre
comme l'
sans meurtr
SC 400a| nais oeil de verre fibre de verre
thym métalli
SC 410a|
du regard
la terre meuble
l'
échange de bonn
SC 449d|
douleur
collée à la terre à l'
colle sa pea
SC 474d| utour de ta vie , s' arrachant l'
border le l
T4 41a|
dans le monde moutonnant de l'
plante lu
T4 53b| ' autres ténèbres
et c' est l'
de rien et
PS 122c|
qu' importent les injures de l'
blessur
PS 158f| enouvellement
tandis que rêche
j' ai dé
PS 236a|
des arbres je n' en crois que l'
scintillante deva
PS 323g|
sexuelles . c' est
sous
i'
qui , peti
EP 410i| es arbres , je n' en crois que l'
scintillante deva
1

écorce couleurs trompeuses se
écorce meurtrie

des

écorce des bouleaux la vie se
écorce et de vides carapaces
écorce terrestre

le sein

écorce sur la table de
écorce des petites villes il
écorce de l' arbre et insère
écorce qui se brise

les

écorce de fer aura poussé
écorce , il n' y avait qu' un
écorce , le tamaris
écorce
écorce e

ouvre l' aire aux
ni printemps

écorce

des fenêtres sans

écorce

tu parles entre les

écorce de la vie ne va pas
écorce amoindrie
écorce de la tour

sel de
l'

écorce à la pierre

elle

écorce de la sienne pour
écorce de bouleau

dans la

écorce du soir s' éclairant
écorce , jusqu' au bout des
écorce montagne de rafales
écorce

la hauteur

écorce du symbolisme latent
écorce
écorcé

la hauteur

T3 51c| es sur la surface d' un coeur mal écorcé ,
enclin à l'
outrance , hos
écorces
10
T1 65b| uit
dans tes cheveux il y a des écorces d' oranges , dans le
désir des
T1 101a| ge
dans un tiroir la tabatière écorces d' oranges et des
ficelles
T1 248a| es couloirs pleins de fumée . des écorces d' orange , des
papiers gras ,
HA 169d| vane ce sont des moutons
et des écorces de nuages écrasées
des odeurs
T3 161i| aire
sa faim des racines et des écorces présentant une
ressemblance av
T3 195h|
, les chèvres s' attaquèrent aux écorces et aux racines des
arbres .
T3 263a|
aux pas de l' homme fort et aux écorces des premiers arbres
apparus
T3 275d| nt les arbres qui se frottent les écorces
contre les murs
ce ne sont
T3 279a| est vrai qu' un branle - bas
d' écorces raides traîne quelque
part par
PS 130a| i
il y a un long grincement d' écorces qui déchire le désert
des
a
écorche
1
SC 487a|
et l' écorche vivant . il ne hurle
pas encor
écorchée
1
HA 136a| main
nue est la peau du ciel et écorchée par les grappes de
rochers
écorchées
1
SC 384d| ernelle
aux tristesses sans nom écorchées à vif
les arbres
et les fe
écorchent
1
T3 183c| s iris
les seins des oiseaux s' écorchent aux escales
dont
l' ombre
écorcher
1
T3 211e| ient
de vivants éventaires pour écorcher de leurs bricoles
succulentes
écorchés
3
HA 382e| ne la fourmilière des
mensonges écorchés à vif par les
airelles . les
PS 156e| que la mort a jetés nus
en tas écorchés parmi les épluchures
de l' es
EP 563g| semblent au mariage
des coudes écorchés
cocotte vierge
importée d'
écorchures
1
T3 236c| e au présent
de toutes fraîches écorchures de chemins
escaladent au
écosser
1

T3 292a|
ou chasse

sables

écosser les yeux des jours

écot
2
T3 184i| le magnétique frémissement de cet écot visuel éveillait
en
lui l' opul
PS 236a|
l' écot de feu
le bucheron
je parle d
écoulait
1
PS 326i| e la
fente comme
si elle s' écoulait de l' intérieur .
au cour
écoule
16
T1 54b| illes
patience que ton sang s' écoule du crépuscule de la
bouche
q
T1 259e| éométrie de l' horizon , ainsi s' écoule l' ombre de l'
assassin , le lo
T1 293b| illes des boulevards . le ciel s' écoule sur les boulevards
avec ce g
T1 293b| le
malheureuse dégouline et s' écoule le long des boulevards
que nous
T1 331b| rmait le large tuyau
par où s' écoule le jour , le luxe de
sa lumière
T1 476a| yablement
et tout ce qui s' en écoule
je veux aller vers
tararuru
T1 573c| à grand ) il le détruit . tout s' écoule avec
logique . et
nous verro
T1 625b| l a trouvé des lacs où dieu
s' écoule en plaisirs américains
. on sui
AV 24b|
il a trouvé des lacs où dieu s' écoule en plaisirs américains
on sui
HA 146d| s
et bien que l' ombre vaine s' écoule par le delta de fumée
et que
HA 155c| misère vogue à peine
et tout s' écoule dans la fangeuse
médiocrité d'
HA 326a| illes des boulevards . le ciel s' écoule sur les boulevards
avec ce gr
HA 326b| fille malheureuse dégouline et s' écoule le long des boulevards
, ces
HA 327c| éométrie de l' horizon , ainsi s' écoule l' ombre de l'
assassin , le lo
PS 452d| re
la vie de chaque instant s' écoule se répand
et le
pays entier
EP 538e|
moi - même , parce que ma vie s' écoule dans le
sens des
aiguilles d
écoulé
4
T1 186b| s jambes sont longues et fines
écoulé d' une crevasse du
soleil
d'
T1 247d| ge à prendre un élan artificiel , écoulé d' abord par une fente
négligea
T3 157c| rs la loupe grossissante du temps écoulé , les occupations
auxquelles
EP 343b| s par - delà la tombe et le temps écoulé , ils sont encore
présents ,
écoulées
1

T3 158h| lenteur des ferments
des faces

les pentes écoulées dans la neutralité

écoulement
2
T1 373b| de votre corps ,
sous forme d' écoulement blennhorragique .
vous v
T3 206g| ais en peine de trouver le propre écoulement de sa dignité et
de
son s
écoulent
4
T2 14c|
de ses paupières
ses larmes s' écoulent en ruisseaux de
basses popula
HA 160a| tudes de larves
où lentement s' écoulent les sucs de nos
doctrines de
PS 410f| l' homme lent ou angoissé , ou s' écoulent autour de lui ,
parfois
EP 485c| es temps passent
les années s' écoulent comme des nuages
les solda
écouler
1
T3 32b| es les tendances
de l' eau à s' écouler par les pentes
naturelles et q
écoulera
1
T3 17f|
de responsabilité .
la vie s' écoulera d' une façon
systématique et
écoulés
1
T5 24a| assés
durant les deux mille ans écoulés .
un fait
troublant que les
écourter
1
T3 240a|
pourra nous
faire prolonger ou écourter la vie et qu' il n'
est pas e
écoutai
1
EP 463b| x limpides et lointaines
et j' écoutai longtemps tous ces
chants et c
écoutaient
1
SC 423b|
lumière à boire
où les mots s' écoutaient dans leurs fruits
profonds
écoutais
2
T1 248b|
qui était encore enfant quand j' écoutais ses propos dans le
premier ch
PS 165d| omme au milieu du chemin
et j' écoutais les lents soleils
des voix
écoutait
2
T1 594a|
était plus sérieux ici : il nous écoutait . son mécontentement
se fit s
AV 23c| di
chacun des trois personnages écoutait la mélodie de son
nom
frisé
écoutant
5
T1 35a|
à traîner dans les étables
en écoutant le cor des gardes
forestiers

T1 299d| re mes pas .
un chien
il attend
T1 397e| araît qu' on s' est bien
racontait
T1 493g| possibilite que je donne
associations conv
AV 37b|
lumière
il te dira le
impatient de tou
1
T1 478d|
comme un

r .

hurle en écoutant l' étendue sonore .
amusé en écoutant ce qu' apollinaire
à chaque écoutant de lier les
soir qu' écoutant à la porte

purifie - toi la bouche
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T1 50d| ensée qui te ramène chez toi .
demeure pr
T1 50d| pas encore fini ta robe de soie
bien - aim
T1 54a| re prends tes mains toi - même
bourdonner dans
T1 65a| amie tu ne comprendras pas , mais
peux la pleu
T1 77a| le chemin dans le sable gluant
sangsue et l
T1 89a| les sont des torches végétales
mbampou
T1 89a| t des torches végétales
écoute
mbampou et ta b
T1 89a|
orches végétales
écoute
mbampou et ta bonne vo
T1 115a| i je suis tout seul
la lumière
et pourquo
T1 139c|
la fleur est un réverbère poupée
qui mon
T1 186c| e vers le ciel
il fait froid
T1 218a| miques vanille tabac éveils
i
ne ris p
T1 235b| uient en les regardant parfois
acrobatie des chi
T1 416c| attirent mieux notre appétit . j'
serpent
T1 440a|
notre amour agneau de laine
de la fo
T1 497b| ur en profil le coeur sous le lit
die zwerge
T1 516a| sur mes dents sur tes dents
j'
baille e
SC 342d|
à travers toutes les portes
où
d' une f
SC 360c| tu joues ta fierté tu restes à l'
SC 363c|
du diable
l' air lui - même s'
toi solit
SC 366a| le miel délétère de la durée
j'
dernière rumeur
SC 368a| leur de la terre à mi - voix
j'
hui enfoui
SC 385a|
venir a venir
montagne

ecoute
ecoute allons vers le sud
écoute
écoute mes conseils sages
écoute mes sages conseils
écoute la fin de tout
écoute

la douleur je ne

écoute la vibration

la

écoute écoute écoute j' avale
écoute écoute j' avale
écoute écoute j' avale
écoute mais de quel

côté

écoute le mercure qui monte
écoute ma mère
écoute je ferai un poème mais
écoute le vertige
écoute le ronflement

d' un

écoute le glouglou de la soif
écoute

auf kissen kosen

écoute sentis dans les os qui
écoute un homme où la plainte
écoute g
écoute devant le nu miroir
écoute l' éloge de la
écoute les redites aujourd'
écoute le vent jeune sur la

SC 385c| cuit de clarté le jeu abandonné
mille fe
SC 394a| rte
que toute chair se taise et
murs
des
SC 395b| mps
que toute chair se taise et
murs
il
SC 427a| r réinventé de toutes pièces
j'
de mon env
T4 51d|
sa langue de tertre
celui qui
lointain en
PS 168b| je sais je parle de ce jour
j'
connais son he
PS 207b| teresses et dures
je suis à l'
veille
ch
PS 207b| ures
je suis à l' écoute
j'
pas de m
PS 238b| ez les fenêtres tenez - vous à l'
ferraille se lève
PS 452d| atience
je parle avec l' un j'
crie san
PS 480e|
plus attentive
je chante je m'
chante
ce
PS 480e| ntive
je chante je m' écoute j'
que je ch

écoute la nuit appelle de ses
écoute le craquement de ces
écoute le craquement de ces
écoute déjà l' immense voix
écoute et se répercute de
écoute son remous et je
écoute

j' écoute et je

écoute et je veille
écoute

chaque

des tas de

écoute et je me tais

ou je

écoute j' écoute pour qui
écoute pour qui chante

ce

écouté
3
T1 533b| rs
mais les spectateurs qui ont écouté nos bêtises sauront
que moi j
PS 165d| e
le sang des insoumis
j' ai écouté la plainte j' ai vu
passer les
EP 469a|
passer les filles de victoire
écouté du démon souvent l'
accent moqu
écoutent
3
T1 449a| s tchabalanda
- - qu' elles m' écoutent seulement
tchabalanda
- T3 279c| t
gronde et les joies en friche écoutent aux portes du blé l'
ordre de
SC 325a|
comme les bêtes au dressage
s' écoutent yeux dans les yeux
et se su
écouter
12
T1 286e| ssidues .
un soir nous allâmes écouter un concert dans une
église . t
T1 329d| nt des deux cotes du tréteau pour écouter
le monologue . l'
éclairage
T1 593j|
l' avenir de ceux qui veulent l' écouter .
le soir il vend
les journ
T3 267e| ndroits
tête as - tu fini de n' écouter que la marche des
soldats
mi
SC 355a| es cristaux du vide personne pour écouter
parole ta saveur a
fui le rè
SC 453e| pas mes yeux ma voix ne sauraient écouter les décisions de ma
raison
PS 306a| ent , nous nous sentons poussés à écouter aux
portes de l'
infini . l
PS 503a| nocle , m . tzara s' accoude pour écouter la question . et
brusquemen

T5 162e| ur . déjà , si l'
dans limeli
EP 210b| comme le novice ,
accent de
EP 296a|
filmé en 1914
derrière la vie
EP 398g|
et que le public
poétiques .
g

on sait

bien écouter la voix de charlot

ne sauraient

écouter sans émotion .

l'

ceux qui ont pu écouter , comme levée
sera capable d' écouter

des pièces

écouterai
1
HA 272c| ences je ferai des conférences j' écouterai toutes les
conférences j'
écoutes
5
T1 60d| ”
( n' est - ce pas que tu m' écoutes ) . je suis le
chrétien orthod
SC 355d| brassées de colère
taciturne tu écoutes le désir remuer au
coeur de l'
SC 495b|
de n' avoir su rire à temps
tu écoutes la lumière
et te
vautres dan
PS 128d|
blotti dans la laine adulte , tu écoutes l' évidence
des
pierres .
PS 176b|
voient fuir
et la colère
tu écoutes toujours verrouillé
derrière l
écouteur
1
EP 232i| reste , la
cécité forcée de l' écouteur n' empêche nullement
le parle
ecoutez
3
EP 294g| essaye d' expliquer le sens des . ecoutez
bien :
pierre
seghers ,
EP 299b| ltueux , une force océanique .
ecoutez maintenant deux
fragments du p
EP 463d|
couler et dormir les bélandres
ecoutez mes chants d'
universelle ivro
écoutez
9
T1 53a| s de la mer que je fis ce chant
écoutez - le - - et dites le - lui s
T1 533a| aîtrez bientôt . calmez - vous et écoutez le verdict .
(
appelle . )
SC 504e| sens grandir dans
la grandeur . écoutez - moi ! quelqu' un me
dicte de
PS 169e| dans l' orge du matin
vous qui écoutez que guette la fumée
où d' a
PS 397g| un gros bonhomme
qui me dit
écoutez c' est charmant
à
smyrne à
EP 212d| ise dans une leçon
de morale . écoutez le soir recule :
il n' y a
EP 414e|
les injustices de l' époque .
écoutez - le à propos de la
conquête d
EP 468a|
qui me dit écoutez c' est charmant
a
smyrne à n
EP 596e| t ses funérailles commencées .
écoutez j' en ai assez du
pittoresque
écoutille
1

HA 106e| ' or des fêtes - - le bluter à l' écoutille de ton coeur - minuit de g
écoutions
1
EP 535c| olver . je
crois que nous nous écoutions penser mais le
machinal ” a
écran
11
T1 303b| ond , à une certaine hauteur , un écran qui indique le lieu de
l' action
T1 533e| a fuite des acteurs .
un grand écran sur lequel on projette
les texte
HA 138e| ng des adieux
tandis que sur l' écran les jongleries du démon
remonté
T3 149e| erasses et d' hélices .
sur un écran de fourrure un défilé
désarticul
T3 185b| lhouettés indifféremment sur
l' écran de son passé ou sur
celui de l'
T4 34c|
histoire
comme devant un seul écran
dans la nuit qui les
comprend
PS 310c| vie et sa projection
sur
l' écran sommaire de l' horloge
, - - je
PS 370e|
un
état secondaire devant l' écran : création vivante dans
le premi
PS 547g| alors dans le
regard , et tout écran est supprimé entre la
vie et le
T5 153e| son don de spontanéité .
aucun écran ne s' interpose entre
le fait et
T5 167b| avaient le don de projeter sur l' écran de l' avenir les
aspirations
écrasa
2
T1 109b|
sphère
la tempête
la vierge écrasa sa chair et mourut
dans le dése
PS 127d|
sous le coup du temps elle s' écrasa au sol ' , j' ai vu se
répandre
écrasant
3
T1 382e|
leu
chairs sur un monstrueuse écrasant scène / célébrer
mais leur i6
HA 79b| ore
se vissant se comprimant s' écrasant en nous
comme le
papier fro
PS 180e| oût le brise
au fond du gosier écrasant la mémoire
morte
dans tous
écrasante
2
T1 362i| veau , l' éternel , par la blague écrasante ,
par l'
enthousiasme des
EP 510a| veau , i' éternel , par la blague écrasante , par l'
enthousiasme
de
écrase
8
T1 247c| st pas seulement le regret qui m' écrase sous la fumée lourde
de son fer
AV 46c| re
et le lent tourbillon qui s' écrase dans la tête
alourdit la fray
HA 123b|
victoires sur le deck
où l' on écrase la côte pelure du
temps
où l'

HA 129c| s peut - être les étoiles
et s'
plateaux de
HA 139c| imes apoplectiques
l' oiseau s'
crise
vers
PS 99g| rds , regardez la neige , elle s'
chemins
PS 176c|
c' est d' un mur que je parle il
c' est d'
PS 551c|
un mouvement ininterrompu qui
la
ma
13
T1 84c| tarde coule d' un cerveau presque
des réve
T1 276h|
dans ma façon de vivre ; ils ont
croyais de
T1 449c| priez pour monga
la guerre i' a
- t - T1 449c| mment la guerre l' a - t - - elle
, mère d
T1 449d| priez pour monga
la guerre i' a
- t - el
T1 449d| comment la guerre l' a - t - elle
fini de pleu
T1 479a|
o ma mère !
quand tu l' auras
écraser à
T1 506b| s à midi
je suis fatigué brisé
je suis
T1 566e| ction !
qui a vu proprement et
méninges
AV 32e| es autour d' un mouchoir d' oubli
ne la ju
HA 143e|
long de la structure de fer
et
pied inatt
SC 400b| ivière
couac couac un aboiement
flanquée
PS 99e| euse , lymphatique et somnolent ,
collant et ju

écrase tout à coup sur les
écrase se rue de crise en
écrase à pas lents et

les

écrase des heures lourdes
écrase les distances et broie
écrasé
écrasé

nous sommes devenus

écrasé , broyé ce

que je

écrasé comment la guerre l' a
écrasé ?

pleure mon gosier

écrasé comment la guerre l' a
écrasé ?

quand ils ont

écrasé ,

ils t' en feront

écrasé

incontestablement

écrasé les punaises entre les
écrasé

la nécessité sociale

écrasé tel un fruit sous le
écrasé de chien sucré
écrasé

nuit

d' escargots ,

écrasée
3
HA 146b|
enfers
paissant sur la prairie écrasée de granges et de
poutres
cla
T3 155c| e et dilatoire mais franchement
écrasée par des moyens
mécaniques prop
T3 190f| il ramassa par terre la gibecière écrasée .
seul un
bruissement de bo
écrasées
7
T1 59b| l' animal blessé , aux entrailles écrasées .
HA 152a| monstrueuses touffues d' arbres
écrasées dans les mortiers
des lunes s
HA 169d| outons
et des écorces de nuages écrasées des odeurs nautiques
traînent
HA 233b| s de pierres dures
et les aubes écrasées dans l' invisible
sang
en l
HA 375c| es
âges de diamant , aux terres écrasées sous les promesses
des pâtres

T3 22e|
tranches de melons glacés sont
écrasées sur les trottoirs .
des batte
PS 187a| s
le rire édenté
les places écrasées
la vieillesse
harcelée
écrasement
2
T5 23f| ccorder sans risquer la mort , i' écrasement d' une longue
activité d
EP 484h|
ai vécu là une de ces minutes d' écrasement
qui , malgré l'
inclémen
écrasent
1
T5 79e| des principes érigés par l' homme écrasent ce dernier sous le
poids d
écraser
7
T1 251f| a fait , pour ainsi dire ,
qu' écraser les débuts engagés
par un char
T1 479a| uras écrasé ,
ils t' en feront écraser à nouveau o ma mère
quand t
T1 479d| les chercher chez vous et reviens écraser ton mari
elle fait
des cach
T3 10a|
comment pourrait - on sans bruit écraser les agents et briser
les vasis
T3 254a|
un seul jour de fourmi
écraser les justes souvenirs
de mains
PS 128b| endrais je
des gouffres à écraser les montagnes qui
maniaient le
T5 49g| bscure et tyrannique , semble les écraser
comme des fourmis
. la révo
écrasés
5
T1 32b| es nuages contre lesquels se sont écrasés les obus
furieux .
si le
T1 492h| l' animal blessé aux
intestins écrasés
huelsenbeck der
affe brüllt
HA 297c|
l' animal blessé aux intestins
écrasés pauvre animal .
autour du p
T3 199d| onnés
de ramoneurs , des talons écrasés de bottines
infamantes gisaien
T5 79b|
on
pas vu des gens déportés , écrasés , annihilés par la
brute nazie
écrasez
2
T3 291c| re fondues sous la pluie
moulez écrasez - les
que l' homme
s' en sou
SC 412d|
jusqu' au crachat des visages
écrasez - les tuez - les à
même l' arb
écriai
1
HA 306b| instruction entra . ah dieux , m' écriai - je , vous pleurez ,
mon ch
écrie
2
HA 301b| s yeux durs . quelle horreur , s' écrie
monsieur aa , s'
étend et se r
T3 276b| ire cohue des yeux
vengeance s' écrie la voix de la lumière
violente

écrié
1
PS 509b|
, le cri

ent le nom de cubisme ( se serait écrié ,

2
T5 27h|
le premier à être tente
activité indép
EP 410i|
le maître de raison »
confirmation de la c

selon la tradition

écrier
de m' écrier : au prix d' une
pour s' écrier : voilà la

écrièrent
3
T1 82f| bassadeurs du sentiment
qui s' écrièrent historiquement en
choeur
p
T1 358b|
ambassadeurs du sentiment qui s' écrièrent
historiquement
en choeur
EP 508d| bassadeurs du sentiment qui
s' écrièrent historiquement en
choeur
écrin
1
HA 123b| acillent
où le foetus creuse l' écrin dans une lampe
mandibule
où le
écrira
1
EP 579c| uméro 6 de littérature que breton écrira
. la découverte du
phénomèn
écrirait
1
T5 202g|
~ , ne disait - il pas qu' il n' écrirait
plus jamais ? et
ceci donn
écrire
63
T1 133b| c distendu de mon coeur machine à écrire pour les étoiles
qui
t' a dit
T1 250h| cette époque que j' ai commencé à écrire .
l' envie de
savoir si je p
T1 260e| s physiques .
j' ai commencé à écrire , dans ma première
jeunesse , s
T1 262g| ecture et diminuer mon plaisir d' écrire , je n' aurais
jamais fini u
T1 297e| nt de l' autre .
je devais lui écrire à paris les détails de
son séjo
T1 307b|
du coeur , je me permets de vous écrire .
« votre dernier
livre me
T1 418i| ue des autres que par la manie d' écrire et
de lire des
livres .
e
T1 622h| dire que lorsque j' ai commencé à écrire , c' était
plutôt
pour l' ac
T1 623d| ends pas l' engagement de ne plus écrire , c' est d' abord
parce que
T2 12c| mme se dresse
je ne puis pas t' écrire
je suis trop sale du
mélange
AV 27c| is
moi broyé par les machines à écrire les mensonges
et
jamais jamai
HA 164e| tres
les lettres qu' on voulait écrire avec la sève des
entrailles
m
HA 298d| ne sais pas lire
je ne sais pas écrire je ne sais pas penser
. sur la

T3 20i| ui auront droit de savoir lire et
milliers de scèn
T3 22e|
en même temps que les machines à
campagne de sema
T3 29b| ssure de la nuit .
je voudrais
un stylet
T3 29e| is , dès qu' une vague
envie d'
vague sur l
PS 338b| me il serait
temps
aussi d'
fondée su
PS 350d| ' auteur dit que « henri se met à
édouard ,
PS 369b| st pour cela que
peindre
ou
manière de
T5 11f| ousingos . nerval
commence par
politique
T5 60a| nfluence dont l' histoire reste à
, certes
T5 75b|
nous avons continué à penser , à
penser d'
T5 75c| ons - nous penser d' une façon et
pouvions no
T5 107d| fondément altérée . pourrait - il
tout se p
T5 123g| que à l' inverse de ceux pour qui
constitue une pro
T5 129b| - à - dire la résolution de
n'
connu ou s
T5 129b|
sont les attributs de l' art d'
identification su
T5 142d| tirant à roche , rimbaud finit d'
enfer ( daté
T5 159j| ier avec la belle rousse
et d'
qui porte
T5 171b| es , sans prendre la peine de les
iii ) .
T5 182c| s dont l' histoire reste encore à
présomptu
T5 191f| n prison , où
il n' a cessé d'
murs de s
T5 201c|
une forme de l' humour , fait
: pourtan
T5 201f| lieu commun . cette manière
d'
populaire ,
EP 249e|
mes manifestes : vous pourrez m'
EP 281b| t le rôle n' est pas seulement d'
souffrir et de
EP 287g|
de ceux pour qui
le métier d'
une habile
EP 288e| tre tous le plus noble , celui d'
, n' est
EP 303g| oésie devaient
s' identifier .
manière
EP 306a| a
n' empêcha pas jouhandeau d'
que c' étai
EP 317f| ationnelles ont amené
valéry à
nombre d

écrire . combien

de

écrire . une grande
écrire brutalement - - avec
écrire se répand comme une
écrire l' histoire de sa vie
écrire

quelques

mots à

écrire devient chez lui une
écrire des poèmes à contenu
écrire . cette influence est
écrire .

pouvions - nous

écrire d' une autre ?
écrire
écrire des

et penser comme si
poèmes

écrire que ce qu' il a vu ,
écrire et non pas l'
écrire . une saison

en

écrire le poème - testament
écrire jusqu' au bout ( pl .
écrire et dont il n' est pas
écrire des poèmes . mais les
écrire à éluard cette phrase
écrire basée sur le parler
écrire que je
suis fou . »
écrire , mais aussi de
écrire n' est pas seulement
écrire ,

ce mal , dis - je

écrire , pour lui , était une
écrire dans la n . r . f .
écrire des notes sur un grand

EP 329b| cette tradition , voronca pouvait
homme
EP 344g| alistes , desnos fut le seul à
poèmes don
EP 379f| au moyen de l' oeuvre
d' art .
une manièr
EP 406i| ulier l' exode , t' ont conduit à
dramatiq
EP 422g| t de veille et qui m' ont servi à
certaines
EP 423a|
et d'
concevais
EP 423a| s que je concevais l' oeuvre , d'
critiques c
EP 423i|
diverses qui m' ont poussé à les
poèmes m' ont
EP 423j| ise , on ne continuerait
pas à
des mois
EP 424a|
le besoin d'
moments les
EP 424b| it absolument
pas le moment d'
cependant c' est
EP 424c| r à quel moment on a le besoin d'
n' es
EP 436c|
ne pourrais
plus aujourd' hui
ai écrit
EP 450j| qu' il faut ne pas faire , ne pas
EP 481e| que léo poldès :
2e lecteur
salir à son
EP 529b|
, et je me faisais attacher pour
marin .
n
EP 544a|
unanimité .
- - prétend - on
- - non
EP 558d| le démontre qu' il
ne faut pas
m . georg
EP 585f| er et la plume , qu' est - ce qu'
la poésie
EP 586a|
perpétuel et fatal . solitude d'
connaîtra plus
EP 588h|
et de l' encre ; cinquièmement :
23
T1 28b|
je recommence ma lettre et je t'
je croya
T1 227a| ue objet dessine une lettre et j'
précipice la fati
T1 250e| us d' intérêt , maintenant que j'
avaient en
T1 253f|
est tout ce
que l' on mange .
mon pauvre
T1 260a|
en phrases commençant par « j'
depuis
T1 359e| es années , dans la forêt .
j'
veux rien
T1 360a| ar les
impressionnistes ) . j'
montrer qu' on
T1 369a|
que pour mon
entendement . j'
naturel comme

écrire :

… . j' ai été l'

écrire pour les enfants des
écrire ou peindre est aussi
écrire la fuite ,

un poème

écrire certains contes ,
écrire en même temps que je
écrire
écrire .

mes observations
beaucoup de

écrire . il se passe parfois
écrire naît pour moi à des
écrire un long poème
écrire ou on ne l' a pas . ce
écrire des poèmes dada que j'
écrire - - cela se produit
écrire et crécelles , a pu
écrire :

j' ai le pied

écrire : 1 comme on veut ?
écrire d' article sur dada .
écrire , qu' est - ce

que

écrire , i' on ne te
écrire une petite annonce ;
écris
écris : ma chère cousine ,
écris des lettres
écris ,

qu' elles n' en

écris - moi , cela occupera
écris parce que » , est passé
écris un manifeste et je ne
écris ce manifeste pour
écris parce que c' est

T1 409g|
de tout « point de vue » . je
n' ai pa
T1 622e| oger vitrac .
- - pourquoi
sans doute
T1 622f| ge : de tout point de vue . je
ai pas d
T1 622i|
moi - même . j' ajoute que je
PS 289a|
n' est pas à l' envers
que
endroit
T5 159h| erait trop
d' émotions . ne
surtout n
T5 201c|
pourtant jamais trouvé ce que
. » éluar
EP 205c| on empire d' homme
mots que
évidence
ave
EP 209f| r mes cahiers d' écolier .
EP 423f| encore aujourd' hui lorsque
sorte de disc
EP 423j| écrive quelque chose . parfois
ce sont
EP 451b| - vous ?
t . t . - - oui ,
poèmes .
EP 451b|
- - oui , j' écris toujours ,
vraie la
EP 534e|
: de tout « point de vue » je
ai pas d
EP 560e|
pourtant jamais trouvé ce que
dit a
1
T1 622e|
revue
refuge : de t

française .

n' écris

pas par métier et je

j' écris ? vous vous souvenez
n' écris

pas par metier et n'

n' écris que pour moi .
j' écris
ce n' est pas à l'
m' écris pas de lettres tristes
j' écris

dans ce que j' aime

j' écris ici contre toute
j' écris ton nom » .
j' écris des poèmes , cette
j' écris , je produis beaucoup .
j' écris toujours , j' écris des
j' écris des poèmes . je crois
n' écris

pas par métier et n'

j' écris dans ce que j' aime ” ,
ecrit

« si on ecrit , ce n' est qu' un

167
T1 66b| ns jouer une sonate :
( j' ai
pas mett
T1 167c| mbe - - toutes les deux heures on
découpe av
T1 262h| gné
parfois de regrets , j' ai
que les par
T1 330a|
( une foret . sur le décor est
monologue )
T1 347a| e bibliotheque . sur le décor est
vingt
T1 350a| ( une mansarde . sur le décor est
vingt an
T1 364a| ement , par la pensée , ce qu' on
relatif .
T1 378c| uie , s' enfonce sur son sein est
son
se
T1 393c| ptive du ventre rouge . ce qu' on
oeuvre d' éduc
T1 407d|
proses ne commencent jamais . il
présente sa
T1 409d| ouverte a jacques rivière
on n'
la race ,
T1 409e| . c' est à peu près égal si l' on
ou si l'

écrit
écrit un poème car je ne peux
écrit un poème - - on

le

écrit , au fur et à mesure
écrit en gros caractères :
écrit en gros caractères . écrit en gros caractères :
écrit . mais

c' est très

écrit : tu crèveras . c' est
écrit sur l' art

est

écrit sans travailler ,
écrit plus aujourd' hui avec
écrit un poème

en siamois

T1 409g|
anti psychologie .
si on
refuge : de t
T1 410a| ploit : ne pas
m' ennuyer . on
a pas as
T1 421b| ord , raison pour laquelle on les
avec des
T1 570d|
tz . - - pourquoi avez - vous
collaboration avec
T1 581f| e .
porte des costumes bleus ,
, fabriqu
T1 587g| tes . un témoin occulaire , arp ,
( sep
T1 594c| mme de l' eau bouillie . aragon a
mémorable u
T1 596f| ans la salle . mme rachilde avait
journal en
T1 596g| ans leurs comptes - rendus . on a
disposé qu' i
T1 598f|
dadaïsme , et f . s . flint a
en ho
T1 600b| re sujet . le poète henri heine a
? ] . cel
T1 604a|
c' est kurt schwitters qui l' a
une mais
T1 611i|
. levinson ,
un spécialiste ,
« pen
T1 612c| connue pour laquelle stravinsky a
et ferve
T1 614a| re
et de l' atmosphère . j' ai
« la pens
T1 618f| eil est vif et intelligent . il a
théories de
T1 622g| ploit : ne pas
m' ennuyer . on
a pas as
T1 623a|
- - n' avez - vous pas
avez cit
HA 143b| chemises des talus
quelle plume
circulaire de
HA 168b| raques à l' abri de ton front ont
mousse sur la
HA 308c|
noire et
lourde . le drame est
sert de nua
T3 216j| alable que comme un vaste erratum
SC 317a|
des tombeaux
c' est moi qui ai
solitude de m
SC 435b| oujours la même histoire
qui s'
des mots
SC 461a| e à la vie
la mère .
il nous
le réci
SC 463a|
la mère .
il nous
père .
SC 463d|
espoir ?
la mère .
il nous
père .
SC 476d|
il reviendra mon fils , il l' a
récitante .
SC 481a|
la mère .
il m' a
reviendr

écrit , ce n' est qu' un
écrit aussi parce qu' il n' y
écrit la plupart du temps
écrit un livre en
écrit avec de l' encre verte
écrit dans dada au grand air
écrit sur cette

matinée

écrit un article dans un
écrit

des colonnes et

écrit une brochure sur nous .
écrit : i' allemagne

ne [

écrit . il vit à hanovre dans
écrit sur ce tour de force :
écrit une

musique curieuse

écrit il y a quelques années
écrit

un livre sur ses

écrit aussi parce qu' il n' y
écrit dans la lettre que vous
écrit l' étrange lettre
écrit le large deuil de
écrit sur un parchemin qui
écrit
écrit ce poème

dans la

écrit les yeux fermés

dans

écrit que le monde est grand
écrit qu' il est heureux

le

écrit qu' il est heureux

le

écrit .

la première

écrit qu' il est heureux . il

SC 503b| aider ) .
la mère .
il m' a
reviendr
PS 311d| de
l' humanité .
elle ne s'
du creuse
PS 323i| ustraction qui s' impose à chaque
obsessionnelle de
PS 334a|
essayé , que
l' homme qui a
matamoresq
PS 339b|
de ses compositions . rousseau a
formule lac
PS 350c| madame yadwigha quitte sophie qui
, la met
PS 355e| eur de la couverture , rousseau a
directeur d
PS 355f| la couverture - - , rousseau
a
de cosigna
PS 355g|
d' une orpheline russe a dû être
châtelet
PS 357f| sont limitées . que le langage
millénaires habitu
PS 358a| simple utilité ,
le langage
différent de son
PS 358d| me monde ,
celui
du langage
dépasse pas
PS 388g| incompréhension .
si cézanne a
jeunesse , c
PS 390h| oète de la chanson du mal aimé
une année ,
PS 391a|
« malgré les sommeils éternels ,
picas
PS 394d| es convenances ?
apollinaire a
souvenir du doua
PS 399c|
les mamelles de tirésias . il
surnaturalisme
PS 402i|
l' image . vers i936 , picasso a
c' est u
PS 403g|
et de la paix .
paul éluard a
guernica » c
PS 530c| noire et lourde . le drame est
sert de
T5
9d| peut être poète sans jamais avoir
existe une q
T5 21e| , en dehors et au - delà du poème
la sculpt
T5 42c|
que ce soit à partir du document
envis
T5 43d|
n' est donc plus un
homme qui
facteur soci
T5 63i|
n' est pas uniquement un produit
T5 97a| e des valeurs humaines , le poème
ses manif
T5 128i| 859 à i86i ) .
m . le dantec a
paru , cor
T5 138d| e le poète , comme
on l' avait
faire pa
T5 139a|
strophes
levi n' a pu

écrit qu' il est heureux . il
écrit pas , elle vit au fond
écrit de la part
écrit que « les suffisances
écrit

en

marge cette

écrit

une lettre vivement

écrit : « m . rochard ,
écrit de sa main , en guise
écrit
écrit ,

spécialement pour le
après de

écrit est devenu bien
écrit , cette opération ne
écrit des poésies dans sa
écrit :

« l' espace d'

écrit apollinaire à propos de
écrit un beau poème ,
écrit : « c' est un
écrit lui - même des poèmes .
écrit son célèbre poème «
écrit

sur un parchemin qui

écrit un vers ,
écrit ou du tableau

qu' il
et de

écrit en vers que l' on doive
écrit en vers , il est un
écrit , une succession
écrit n' étant
qu' une de
écrit qu' une fois le livre
écrit , avait l' intention de
écrit au crayon dont mlle

T5 144e| é valable de l' esprit , le poème
la place
T5 148i| e de son
ambitieux projet ; il
écrit à un
T5 148i| t ; il écrit à sa mère , comme on
agit
de t
T5 149b|
d' un tout autre
ton quand il
rang préconi
T5 160d| ges de la guerre .
apollinaire
pour ce qui
T5 160f| e ligne et , le lendemain , il
. pas de
T5 167e|
du 30 juillet i9i5 , apollinaire
, c' est
T5 169h|
qu' il venait à peine d' être
hâte qui
T5 172c| ût i9i5 à madeleine . apollinaire
voici quelq
T5 174d|
vers ajouté par apollinaire est
soirées de pari
T5 175b| il lieu de lire dans la tzigane ,
on sait
T5 193e| en i9i8 , éluard , sur le front ,
T5 199d| . baudelaire n' avait - il
pas
phrase remar
EP 209c| son esprit .
le livre ouvert ,
fait pressen
EP 211d| ragon
qui a préfacé ce livre ,
nier le fai
EP 212a|
éluard qui avait
l' horizo
EP 212b|
ces pages . être mis au bien - les
mo
EP 216d| qui est
inspiré » , a - t - il
en i939
EP 223f| naître au moment où cet essai fut
auraient aid
EP 224f| ensée , sinon de la créer . j' ai
lapidair
EP 226c| vivant et expressif et le langage
ils sont
EP 226g|
pour être
traduite en langage
une prépa
EP 227b| e consiste à
donner au langage
capable de s
EP 227b| ividus , sa traduction en langage
modes tempore
EP 227f|
qui donnent le ton au langage
spécialement
EP 228b| ont la sensation de lire un texte
leurs yeux
EP 228d|
dans les deux modes du parler ,
momentan
EP 228g| la démarche habituelle du langage
moins
lui
EP 231c| e
poétique de l' oral et de l'
mimique vocale

écrit n' en

occuperait que

écrit à sa mère , comme on
écrit à un enfant . il s'
écrit à des hommes de son
écrit , le i4 août i9i5 :
écrit : pas dormi de la nuit
écrit :

« … dans alcools

écrit . c' est une singulière
écrit : des coquilles . en
écrit de sa main . les
écrit en vers réguliers :
écrit ce poème
écrit dans fusées , cette
écrit pendant la guerre ,
écrit : ne se borne plus à
écrit en tête de son livre à
écrit éluard - - et par tous
écrit dans

donner à voir ,

écrit ( i946 ) , elles m'
écrit vers i920

une phrase

écrit , dont les mots , s'
écrit , la parole doit subir
écrit une contre - valeur
écrit est sujette

aux

écrit . mais c' est plus
écrit

qui défile devant

écrit ou oral , i' expression
écrit ou parlé et encore
écrit , en chargeant la

EP 232b| ion peut donc être évoquée par l'
ponctuation
EP 235g|
. le poème semble donc avoir été
était dé
EP 237h| ( 19 juillet i9i3 ) , apollinaire
ponctuation ,
EP 256a|
recette du
cinq auto
EP 260a| de stein
mlle gertrude stein a
souvenir
EP 277h| t : « je
ne voudrais pas avoir
je - été
EP 277j| nt on l' a plongé ,
comment on
cette hist
EP 288e| ié . car le
mal , quand il est
authentique fait
EP 297c| elui de la victoire . il avait
assassiné .
EP 306e|
des ecrivains qui fut le dernier
ce message
EP 307a|
à la fois , antonio machado a
ressemblent à la
EP 359i|
que je nomme
poésie . jarry a
est pas
EP 360g| me ont été balayées .
j' avais
prenait fin
EP 360g|
maudit . mais je n' ai
jamais
il ne po
EP 361e| ir . a
propos d' ubu , jarry a
exactement
EP 398e| poésie .
g . c . - - vous avez
désiriez
EP 400g| g . r . - d . - - en 1916 , tu as
importante ;
EP 401f|
négation . toi - même , tu as
ruines , qu
EP 405i| . - - l' homme approximatif a été
est
e
EP 423h| s jeune [ … ] .
j' ai beaucoup
ai publié
EP 423j| n exacte de la manière
dont on
relis une
EP 424g|
tirer avantage de ce qu' il a
est donné
EP 426g|
nègre
depuis 1917 quand j' ai
l' art nè
EP 431a| suisse en 1916 , j' avais
déjà
intérêt é
EP 432b| ous
considérions ( et ceci est
aussi bien
EP 433e| très bien que c' est breton qui a
époque ,
EP 435e| tivités .
o . t . - - aragon a
dadaïsme qui est
EP 436i| t , rien vendu , et il nous avait
pas d' impo
EP 446d| - non ! ?
- - tout cela était
publicati

écrit . le

style et la

écrit pendant que le

livre

écrit : qui concerne la
écrit

vous vous asseyez à

écrit un livre qui traite des
écrit cela . peut - etre ai écrit l' histoire , même si
écrit , quand un sang
écrit un livre : le poète
écrit

de crevel . puisse

écrit des poèmes qui
écrit des poèmes . mais ce n'
écrit qu' avec apollinaire
écrit qu' après apollinaire ,
écrit :

« ce n' est pas

écrit des pièces de théâtre …
écrit ta première oeuvre
écrit quelque part que les
écrit entre 1925 et 1930 . c'
écrit dans ma vie puisque j'
écrit les poèmes . quand je
écrit ou des poses qu' il s'
écrit le premier article sur
écrit des poèmes et tout mon
écrit dans des manifestes )
écrit des

manifestes à l'

écrit un poème sur le
écrit :

« mais ça n' a

écrit et a même paru dans la

EP 455e|
signification .
on a beaucoup
et on sait
EP 468b| e tout ce qui , depuis ,
a été
, toutef
EP 470h|
plein . augmente chaque jour » ,
propo
EP 475b| ' avril 1912 . il est entièrement
son poème
EP 478b| ée et le jet d' eau » apollinaire
douces figu
EP 483d| le :
louis aragon , dans une ,
mourir , f
EP 486e|
1er lecteur
pierre reverdy a
de guillau
EP 492c|
et la rupture avec lui , reverdy
important
EP 499e| e poème
limpide et transparent
21 ans sim
EP 500e|
pense en formes et en couleurs »
loin : anti
EP 515b| ada ” . »
3e lecteur
aragon
: quelle
EP 515e| mars 1920 . ribemont - dessaignes
est - ce
EP 529d| tions visuelles et
poétiques ,
art est un
EP 532c| lle
âme divine ! qui avait été
âgé de 7
EP 534e| la fin :
2e lecteur
« si on
refuge : de t
EP 534f| ploit : ne pas m' ennuyer .
on
a pas as
EP 538a|
foi individualiste ,
et tzara
suis un
EP 545b| breton , en lettres d' affiches ,
.
pren
EP 545h|
. »
tandis que tristan tzara
clément pans
EP 557d| ton qui occupe une page entière ,
commise
EP 557d| « bas les mots ! »
f . picabia
nourrissent de cet
EP 558d| nce méprisant
« mme rachilde a
elle démon
EP 559a| t s' intitule :
, paul éluard
et du ven
EP 559e| ammaire .
de publicité » , est
EP 560b| .
signé : aragon .
anonyme
philippe
EP 562h| t même de celle de
gleizes qui
cubisme et qui
EP 563c| n poete roumain tristan tzara qui
tzara ! tzara
EP 564d| gagné . g . ribemont - dessaignes
chronique du sa
EP 567g|
dadaland , ribemont - dessaignes
maladie v

écrit sur les jeunes revues
écrit sur le douanier ? voici
écrit guillaume apollinaire à
écrit par cravan et contient
écrit :

2e lecteur

«

écrit :

2e lecteur

de

écrit un poème à la mémoire
écrit cubisme » un article
écrit au moment où il avait
écrit - il .

et , plus

écrit : breton

et soupault

écrit :

2e lecteur

écrit :

3e lecteur

qu'
l'

écrit lorsque l' auteur était
écrit , ce n' est qu' un
écrit aussi parce qu' il n' y
écrit :

je suis idiot , je

écrit « dada n' est pas mort
écrit :

une phrase de

écrit entre autres :

faute

écrit : cubistes se
écrit sur dada un article .
écrit ce

poème : une .

écrit en tête de la revue .
écrit :
définitive . »
écrit un article sur le
écrit dans
écrit
écrit :

ce style :

une virulente
pays . c' est une

EP 570f| ult , et breton .
roger vitrac
chirico dont o
EP 572f| refusant de publier sa
prose ,
dit :
gr
EP 573d| i ni d' un côté ni de l' autre
achète u
EP 574a| s le titre « tickets de seconde »
que totor
EP 576b|
rigaut et de vitrac . soupault
roussel ,
EP 580b|
soupault et moi - même . aragon
à berlin
EP 584f| es droits de l' homme
est - il
aussi imp
EP 586a| ant , encre invisible , celui qui
les absents
EP 588f| veilleuse .
les désirs , j' ai
voilà le
EP 605d| rsé dans la nuit .
après avoir
ne pas r
1
EP 443c|
furent v

i vous voulez , sur la matière

36
T1 260d| ie . je ne parle pas de la poésie
est un i
T1 261d| i
qu' à chaque ligne que j' ai
souveraine
T1 595h| de mr . antipyrine » que j' avais
pièce est un
T1 617h|
» , ce modèle de tragédie latine
vers fra
T2
7a| main de ma pensée
une fleur est
doigt
et le
HA 211b| jeunesse
face au feu
jeunesse
transluc
T3 133b| ue ( se manifestant sous la forme
dehors d
PS 338c|
une remarquable critique a été
dans le
PS 354b|
le 2 juin i899 ( i' année où fut
est
qu
PS 358e| et introduit
dans
la phrase
opposition d'
PS 555g|
que celui où , lettre réellement
, peu
T5 18g| ession . la phrase que
j' avais
dégager l
T5 33e| stinguer , en dehors de la poésie
choses
et u
T5 42j| ut le monde , applaudie même .
signifié
T5 70d| ésie
manifeste , celle qui est
propres , s
T5 97a| oignage , un jalon .
l' oeuvre
une suit

écrit un article sur de
écrit une lettre où il est
écrit : sous dans sa poche il
écrit :

gens qui ont peur

écrit un article sur raymond
écrit un récit de son séjour
écrit en tête de ce numéro .
écrit sera

compté parmi

écrit ces mots , les désirs ,
écrit sur les murs défense de
ecrite
ecrite .

p . c . - - quels

écrite
écrite , mais de celle

qui

écrite , je réduisais à sa
écrite en 1916 .

cette

écrite dans les plus beaux
écrite au bout de chaque
écrite en rébus de feuilles
écrite ,

peinte ou même en

écrite en i898 par l . roy
écrite la vengeance ) . il y
écrite , représente une
écrite ou fiction littéraire
écrite en i920 : pour but de
écrite , une qualité de
écrite , elle n' aurait rien
écrite , qui a ses limites
écrite d' un poète n' est pas

T5 107j| , s' est transformée en
poésie
caractère de c
T5 123i| te signification que
la poésie
un passag
T5 128j| sions , de poèmes intercalés et ,
d' une
T5 139b| inédite , déjà signalée par moi ,
garde ( dont
T5 139b| evi , à tort , pense qu' elle est
mais qu' on
T5 142a|
si la vie et l' oeuvre
solidaires du r
T5 168c| comme
la chanson du mal aimé ,
véritable mytho
T5 173b|
les avons repérés
( * ) note
serait fas
EP 234f| logie , à la mimique
parlée ou
le type mê
EP 237f| ière
tentative de simultanéité
couleurs
EP 244i|
aspects de la poésie , la poésie
dans ses
EP 273i| l , la poésie est
aujourd' hui
héros . mai
EP 299e| rce les mamelles de tiresias ,
guilla
EP 407g| ta mon évolution . la fuite a été
de to
EP 411f| s poésie . a la rigueur la poésie
dans une so
EP 430e| . il ne s' agit
plus de poésie
vécue de
EP 432i| par une phrase que nous avions
. - - po
EP 439a| ée par une
lettre que j' avais
française e
EP 479d| s est à ses
débuts entièrement
pierre albert
EP 534d| r même en dehors de la production
à jacque
1
T1 312b| oyage . mais je ne vois
- vous me

écrite . toutefois , le
écrite n' est qu' un jalon ,
écrite sur la page de garde ,
écrite sur la page de
écrite en vers libres ,
écrite de rimbaud sont
écrite en i903 , cette
écrite en juillet i955 . il
écrite . un coup de dés est
écrite où les contrastes de
écrite

qui se distingue ,

écrite avec le sang de ses
écrite pendant la guerre . )
écrite dans ces circonstances
écrite peut

disparaître

écrite d' une part et de vie
écrite à l' époque ,

o . t

écrite à la nouvelle revue
écrite par son directeur
écrite .

ma lettre ouverte

écriteau

pas d' écriteau . monsieur , voulez

9
SC 326c| obscurcies
se pressent les mers
marguerites
PS 350a| rotagoniste
reçoit sont toutes
lettres da
PS 399f| osition
synthétique des images
apollinaire a es
PS 399g|
dans ses tableaux des phrases
exemple « ma jo
T5 159g| é et dans les quelques missives ,
la
fi
T5 160e| e
ligne . les lettres qu' il a
témoignage des

écrites
écrites

sur la glace des

écrites comme de véritables
écrites et figurées ,
écrites ,

comme par

écrites dans le brouillard et
écrites alors porteront

T5 170a|
parues la
T5 186a|
qu' impor
EP 235h|
parues la
1
EP 532b|
la dicté

ques de new york
de cendrars ( écrites en avril i9i2 ,
même
s
les plus exaltantes qu' on a écrites sur la peinture . et
s pâques à new york de cendrars ( écrites en avril i9i2 ,
m
ecrits
gnétiques de breton et soupault . ecrits selon la méthode

44
T1 246a| r cette musique régulière restent
politesse .
T1 378e| urs , sont les
poèmes qu' on a
seule rais
T1 418e| ude que c' est un autre qui les a
amateurs de
T1 438b|
il mettait des chargements non visites . livr
T1 594c| le une étude émouvante dans « les
semaine pl
T1 613e| uête dans la revue
belge « les
titre « le sy
HA 330e| r cette musique régulière restent
politesse .
T3 30b|
impression
que me laissent mes
trop imb
PS 343b| par les vers que
rousseau
a
ne subsist
PS 388i| te de science des rapports et ses
signific
PS 416h|
a développée surtout dans ses
folklore
PS 501a|
< Appendice 2 >
PS 556d| :
le
corset stylistique des
des attit
PS 556f| duelle , proprement humaine , des
le tam
T5 12e| tensité
ne se reflète dans ses
plus que l
T5 19e| mbreux sont les
poèmes entiers
inventée . l' e
T5 52c| rticularisme humanitaire de leurs
manière
T5 68a| ême une
espèce de gloire , les
nous tém
T5 95g| l' activité du poète , des poèmes
faudrait pas cr
T5 112g| ns une certaine
mesure , leurs
qu' ils o
T5 113b| ux intentions avancées dans leurs
plus fon
T5 114c| lus par leur esprit que par leurs
malgré
leu
T5 138d| les pages du livre , 42 feuillets
tristan corbiè

de

écrits
écrits dans une pose de
écrits . le bavardage a une
écrits .

je propose aux

écrits . enterrements .
écrits nouveaux » .

une

écrits du nord » sous le
écrits dans une pose de
écrits et la tristesse s' est
écrits pour qu' aucun doute
écrits sur la musique sont
écrits . une sorte de nouveau
écrits sur l' art
écrits , comme l' hiératisme
écrits , à les

passer par

écrits que malgré lui . pas
écrits dans une langue
écrits se concrétise d' une
écrits de la plupart d' entre
écrits ,

mais il ne

écrits reflètent la position
écrits et il

est d' autant

écrits , les bousingos ,
écrits de la main

de

T5 144b| ience
décue , la valeur de ses
son jugem
T5 145a| sive qui , aussi bien dans ses
cet être
T5 191h| euve de l' efficacité
de leurs
pression de
T5 198d| oir et l' inquiétude . ces poèmes
que l
T5 199b| ement pareil qui , de
ces vers
travaille tout
EP 242j| s prémisses dès leurs
premiers
partie facili
EP 254c| pécialement
déformantes de mes
à une ign
EP 273i|
apprenant par coeur des modernes
du où lope
EP 290k| indirectement frappées
par vos
que vos ma
EP 295d| uvenirs sur le
front populaire
sympathie - - so
EP 299g| ient à leur insu .
de ces vers
courts f
EP 304c| ené crevel montrait déjà dans ses
violence
pol
EP 364c| datant de sa prime
jeunesse et
chambre
EP 408a|
t . t . - - les poèmes que j' ai
sont
é
EP 414a| s ubu tels que jarry
les avait
seul était t
EP 423h| ivé à savoir comment je les ai
est produ
EP 436a|
i' humour dada dans de nombreux
demande
EP 436d|
écrire des poèmes dada que j' ai
, n' est
EP 447b|
t . t . - - je ne les aurais pas
, les idé
EP 466c| les noms de clémence et joséphine
rousseau
EP 563e| éros 6 et 7 , presque entièrement
ressemblent .
32
T1 136c|
veines de
AV 33b|
corps
i
AV 46b|
dort sur
HA 111g|
PS 80b|
obscurité
PS 160b|
un à l' a
PS 237a|
pattes

écrits ne pouvait influencer
écrits que dans sa vie gonfle
écrits , lorsque , sous la
écrits sur le front attestent
écrits en i9i7 :
écrits , a été en grande
écrits , d' associer mon nom
écrits dans

la tradition

écrits , retombe sur vous !
écrits avec une telle
écrits en prison , voici deux
écrits ces qualités de
écrits vers 1893 .

dans la

écrits pendant la résistance
écrits . si ubu roi à lui
écrits . chaque fois cela s'
écrits aujourd' hui . je me
écrits entre 20

et 25 ans

écrits comme ça aujourd' hui
écrits

sur la palette que

écrits par picabia , se
écriture

sphalte fécondé lourdement
vam
eure tordue par les nerfs

par écriture d' algues et de
cette écriture fine et mouvante du

ière et la sereine chevelure

l' écriture confuse de la terre

ngs noirs
et marchant au milieu écriture sans répit
l' oubli
là - - qu' importe l' écriture enchevêtrée de l'
à
ne fine main traçait l' invisible écriture
et courant de l'
on cheval monter à reculons

l' écriture de fourmis entre les

PS 304h|
murale , qui est une sorte
d'
des faits
PS 314g| le dont l' évolution , grâce à l'
suivie pas
PS 354e| n' a pas résolu le problème de l'
d' expres
PS 358a|
depuis que l'
de la simp
PS 402b|
fonctionnement de la pensée . l'
devait servir
PS 516i| s civilisations
anciennes . l'
bustophédon :
PS 516k|
désuets de voyageurs . une seule
pacifique ,
PS 546d| toi ,
soleil .
dans la fine
page de l' e
T5 17e| arentée au rêve sous le
nom d'
surréalisme
T5 21c| les récits de rêve , basés sur l'
expérimenta
T5 40a|
des exemples d'
nomment autom
T5 40c| des aliénés ainsi que celui de l'
être r
T5 69f| ler les maladies
mentales . l'
employée comm
T5 153e|
s' interpose entre le fait et l'
sensibilité
et
EP 227f| hesse du vocabulaire .
dans l'
formules stylis
EP 230d| ant et explicitant celui de
l'
donnée pa
EP 234f| tend créer , à l' instar
de l'
échelle de val
EP 239i| s à l' invention de
ce mode d'
dermée et
EP 256a|
pliée de manière à dissimuler l'
gauche e
EP 256e| ens perpendiculaire à celui de l'
EP 400i| aspects , même antipoétiques , i'
un véhicul
EP 437j| interruption )
o . t . - - l'
de le coe
EP 565d|
paul éluard , mais imitait
l'
que ce n
EP 579f|
avatars . »
ainsi est née l'
que les s
EP 585c|
… ] les résultats obtenus par l'
récit de
1
T1

31d|

4
AV 24e|
la stabi
HA 127b|
cerveaux

laires d' argent ,
s

écriture , car elle raconte
écriture ,

peut

écriture , où

le

moyen

écriture a dépassé l' étape
écriture

automatique

écriture idéographique (
écriture existe dans

le

écriture qui court sur la
écriture automatique et de
écriture automatique et l'
écriture que ces auteurs
écriture surréaliste doivent
écriture automatique fut
écriture , entre la
écriture , ce sont les
écriture .

l' importance

écriture musicale , une
écriture , entre reverdy et
écriture

à votre voisin de

écriture .
écriture n' en

étant qu'

écriture et la mise en scène
écriture de reverdy , à moins
écriture automatique , telle
écriture automatique ,

le

ecritures

des saintes ecritures le petit enfant .
écritures

rien qu' un jeu de vie et ses écritures variées

gue de vague

être

autour de

comblent encore d' écritures de litanies et de

HA 136c|
gémissantes
capitonné de fines écritures de vertiges
dédaigneux et d'
HA 350a|
. les lits veilleurs , riches d' écritures
indéchiffrables ,
mette
écrivaient
3
T1 277b|
sonnantes de castagnettes sèches écrivaient : « attention »
sur le b
EP 439c| uestion de savoir pourquoi
ils écrivaient . en ce qui me
concerne , j
EP 448e|
des choses , à cette époque , s' écrivaient avec
une
majuscule . nou
ecrivain
1
EP 282a| ineté .
quel est le rôle de l' ecrivain dans le monde ?
permettez
écrivain
39
T1 382b| ressemblera .
et vous voilà un écrivain infiniment original
et d' une
T1 417f| de doute : c' est le plus mauvais écrivain de la langue
française . a
T1 417h|
me concerne , le plus mauvais
écrivain qu' on me fit
connaître à l'
T1 418d| ui , ne m' étonne pas .
3 . un écrivain dont on a usurpé la
réputatio
T1 587i| taire à zurich ; c' est là que l' écrivain
berlinois
huelsenbeck entr
T1 602a|
walden , le compositeur et écrivain berlinois qui dirige
depuis 1
T5 53b| cède du méprisable embarras d' un écrivain
devant le papier
et échapp
T5 53c| pour indiquer les « goûts » d' un écrivain , mais
ne
dissimulent pas
T5 54a| ' individu et la conscience de l' écrivain
le problème d'
ordre intel
T5 54a|
conscience : la conscience de l' écrivain
et la conscience
que l' éc
T5 54a| rivain
et la conscience que l' écrivain doit éveiller chez
le lecteur
T5 54e| ments d' une civilisation ,
l' écrivain , s' il ne veut pas
courir le
T5 55g| s sociaux , devant lesquels
l' écrivain ne peut rester
indifférent ,
T5 56h| cience révolutionnaire
chez l' écrivain , il faut susciter
dans les m
T5 56i| s sont flottantes , le rôle de l' écrivain est énorme dans la
bataill
T5 109c| né par la nature de son métier d' écrivain ,
mais par une
qualité qui
EP 266g| uis à table avec koltzov ,
cet écrivain pour qui chaque
pensée est un
EP 267c| rsaut de pudeur pour sa race , un écrivain espagnol , et
non
des moin
EP 267f|
le président de
i' , le grand écrivain catholique ,
le
fin penseu
EP 289i|
natale , guéret . la force de l' écrivain ne s' exerçait à
ce moment

EP 317b| éry .
depuis , la gloire de l'
fait que cr
EP 388g| e qui demeure l' honneur
de l'
plus juste d
EP 391j| s , vont , sous la conduite d' un
où
ell
EP 392g| réservé , non pas simplement à un
au repré
EP 394f| on est par ailleurs inhérent à l'
intégration d
EP 395b| liberté d' esprit nécessaire à l'
oeuvres à c
EP 416a|
un
portée
EP 416a| ara , retour de budapest .
l'
a partici
EP 416c| es
à cette occasion le célèbre
impressions
EP 418e|
qui m' a partout accompagné : i'
jeune pl
EP 420d| ré comme positif .
en tant qu'
avoir vu
EP 425h| nce très directe sur ce qu' un
produire . j
EP 439e| els j' ai été mêlé
en tant qu'
soldés pa
EP 439f|
, un flux a tout emporté .
l'
accorda une
EP 449g| ique
extrêmement prononcé ! l'
concession
EP 474b| glaise , lloyd de son nom mais
, cravan
EP 476h| es plus virulentes que le célèbre
de la part
EP 505c| fondé
à zurich par hugo ball ,
il le di
EP 509a|
- même et une prose de savinio ,
préconisait
6
T5 45i| s au congrès international des
juillet
T5 74a| v
où il assista au congrès des
quitta ses com
T5 74e| caine et en i937 , le congrès des
madrid
T5 77i|
aliénation .
au congrès des
belgrade auque
EP 303a|
ler congrès international
des
la cultur
EP 306d| ermine le discours au congrès des
écrit
75
T1 362g|
morale et
T1 388e|
les
di

qui nous relie au passé .

écrivain , du poète , n' a
écrivain , engagé dans la
écrivain , dans les villages
écrivain de notre pays , mais
écrivain

pour qui son

écrivain pour créer

des

écrivain français parle de la
écrivain tristan tzara , qui
écrivain :
écrivain

- - quelles
tibor tardos , un

écrivain français , et après
écrivain ou un poète doit
écrivain et qui tous se sont
écrivain que je suis , qui
écrivain ne faisait aucune
écrivain de langue française
écrivain eut à

supporter

écrivain allemand qui , comme
écrivain

italien . dada

ecrivains
ecrivains . ( commune , n 23~
ecrivains soviétiques ,
ecrivains à valence et dans
ecrivains yougoslaves à
ecrivains pour la défense de
ecrivains qui fut le dernier
écrivains

les écrivains qui enseignent la

journalistes , les acteurs , les écrivains , les diplomates ,

T1 398b| une bonne affaire . la moitié des
profite ,
T1 412d| anger les plus cosmiques - divers
leur ric
T1 417e| » a tourmenté l' esprit
de nos
traces de la
T1 418i| r que je préfère les plus mauvais
les faus
T1 624a| quences . avant lui ,
tous les
une disc
PS 351f| s locutions en vogue parmi les
son temps .
T5 54c| il est certain que la plupart des
origines , et le
T5 54f|
.
nous avons vu , hélas , des
une tour
T5 55a|
, au nom de la même raison , des
dans une
T5 55c|
. quels sont
aujourd' hui les
scepticism
T5 60c| homme . ce sont les poètes et les
contenu
T5 70h|
e . a . r . ( association
des
révolutionnaires
T5 74e| , le congrès international des
la cultur
T5 112e| ormellement
partie , d' autres
esprit des
EP 281b| i pur désir que cela change , les
rôle n' es
EP 281b| ouffrir et de se
réjouir , les
reflet fidè
EP 281d|
sommets
de byzantinisme , les
raffinemen
EP 282c| l' association internationale des
problème s' e
EP 282h|
40 000 francs recueillis par des
de la
EP 282j| de télégrammes envoyés au nom des
au présid
EP 283a|
faites en faveur d'
emprisonnés ou pou
EP 283c| arant de notre indépendance
d'
action des pe
EP 283d|
meilleurs représentants ,
les
manière asse
EP 283d| es menacées !
vous avez tous ,
votre part
EP 287g| t court , ce bonimenteur ,
les
de l' ex
EP 290d| eille du mémorable congrès
des
avant sa m
EP 294h| s ces quelques lignes :
« des
des 1940
EP 303f| entants de
cette génération d'
vie et la
EP 306e| angers
dénoncés au congrès des
actualité . l

écrivains sait

cela et en

écrivains dans un tiroir .
écrivains et a laissé des
écrivains

aux meilleurs et

écrivains modernes tenaient à
écrivains

populaires de

écrivains , par leurs
écrivains qui retournent à
écrivains se réfugier sinon
écrivains qui , basant leur
écrivains qui ont donné un
écrivains et artistes
écrivains pour la défense de
écrivains participent de l'
écrivains , ceux

dont le

écrivains se sont faits le
écrivains dis - je , par le
écrivains pour

qui le

écrivains et des savants ) ,
écrivains à la s . d . n . ,
écrivains étrangers
écrivains .

puisse l'

écrivains , s' exercer de
écrivains réunis ce soir ,
écrivains français ont décidé
écrivains de 1935 . le soir
écrivains français ont tenté
écrivains , pour laquelle la
écrivains sont encore d'

EP 308f| uleur
de son peuple . quelques
français , nous
EP 310e| ps , avec jean cassou et quelques
allâmes
EP 381b| tres françaises
au congrès des
est tout na
EP 381c| nomes , et le
congrès de leurs
occasion de co
EP 381d| e posent actuellement
pour les
- d' apr
EP 383a| ntes . on y compte de très grands
internationale ,
EP 383c| ffacer en roumanie la volonté des
leur pay
EP 385b| e compte néanmoins
de nombreux
novomeski ,
EP 385c|
général de l' association des
d' ailleur
EP 385c|
par l' état à la disposition des
dobrice
EP 385g| si dans le nôtre .
beaucoup d'
comme puci
EP 385h|
que
vous avez traversés , les
important
EP 385i| e de transformation sociale , les
notamment ,
EP 386g| ussi les
leurs , à ceux de nos
ils ont
EP 388d|
déjà , la résistance a donné aux
rendre
EP 389e| tzara , monte cette pléiade
d'
artistes d'
EP 391g| quantité de jeunes artistes et d'
résoudre l
EP 392h| cessivement reçu à la société des
ambassade
EP 394b| s
et tout particulièrement les
régie
EP 394c| ont cependant les productions des
en
que
EP 404i| et moi - même ,
une réunion d'
lieu à la
EP 416e| ai été
invité par l' union des
bornerai
EP 416f|
étant donné le rôle joué par les
de
ce
EP 417a|
eu des contacts avec de nombreux
me suis f
EP 417a| nts auxquels
ont été mêlés les
bien par ce
EP 417b| eprésentent qu' une dizaine
d'
plusieurs ce
EP 418f| an dans l' action engagée par les
hongrois .
EP 418f| est celle de la liaison entre les
d' après v
EP 418g| ?
- - selon moi , lorsque les
exprimés da

écrivains espagnols et
écrivains espagnols ,

nous

écrivains yougoslaves , c'
écrivains m' a donné l'
écrivains yougoslaves ?

-

écrivains , de classe
écrivains de

faire accéder

écrivains , comme le poète
écrivains . ce dernier m' a
écrivains ,

comme celui de

écrivains tchécoslovaques ,
écrivains aient joué un rôle
écrivains d' avant - garde
écrivains dont ils savent qu'
écrivains l' occasion de se
écrivains , de poètes , d'
écrivains s' attachent

à

écrivains roumains , à l'
écrivains . si la société est
écrivains qui en constituent
écrivains et de peintres eut
écrivains hongrois , et je me
écrivains dans les événements
écrivains ?

- - oui . je

écrivains hongrois , aussi
écrivains aux maximum sur
écrivains et intellectuels
écrivains et le peuple .
écrivains hongrois se sont

EP 418g| bataille des idées livrée par ces
des intell
EP 418i| é couronnés de succès . si les
exprimé des r
EP 419a|
. le besoin d' expression
des
essayé d' endi
EP 419b|
, il est très évident
que les
exprimant
EP 419h| st pour cela , du reste , que des
me te
EP 420i| onc s' attendre
de la part des
certains excès
EP 429c| littérateurs , des peintres , des
tendance généra
EP 431b| nsi qu' alfred jarry et d' autres
l' avant EP 439a| avait posé a un certain nombre d'
question plu
EP 465b| t l' insouciance des poètes , des
face de l
EP 483c| ollinaire meurt . tous les jeunes
douleur
EP 534c| roblème de conscience , force les
la vanité
EP 538c| s . il est absurde de diviser les
mauvais . d
EP 553g| enture .
la plupart des jeunes
aventure s
EP 554b| 5 , à la
veille du congrès des
la cultur
10
T1 260e| c' était par contradiction - contre » ma f
T1 261f| ' ai cru pendant longtemps que
refuge :
d
T1 261g|
ambitions littéraires , je
serais de
T1 261h| assez d' hommes nouveaux , que
chercher
T1 261i|
.
pendant longtemps ce que
était la maté
T1 262a| t à la plupart des créateurs ,
sentiment
T1 269a| eize ans , j' étais amoureux ,
un idéal
T1 587d| ans littérature ( déc . 1919 )
ouverte
à
T5 173g| vations à propos d ' alcools ,
épreuves ( q
EP 444b|
il faut
que je vous dise ,
roumain et

écrivains et l' ensemble
écrivains n' avaient pas
écrivains , que l' on a
écrivains , par exemple , en
écrivains intelligents ont pu
écrivains hongrois , à
écrivains . il y a une
écrivains qui étaient

de

écrivains la question
écrivains et des peintres en
écrivains en ressentent
écrivains

la

d' approfondir

écrivains en bons

et en

écrivains ayant débuté dans
écrivains pour la défense de
écrivais

j' écrivais

des poèmes «

j' écrivais pour trouver un
n' écrivais pas par métier . je
j' écrivais par habitude , pour
j' écrivais à l' improviste
j' écrivais pour détruire le
j' écrivais un roman , et avais
j' écrivais dans une lettre
j' écrivais que , sur

les

j' écrivais déjà des poèmes en

écrivait
17
T1 253d|
» , etc .
plus tard , elle m' écrivait :
« je vais te
dire que j
T1 253g|
je suis allé la voir . elle m' écrivait souvent .
« je
te dis que

T1 255b| ison que j' avais louée . elle m'
avaient
T1 290d| plus de perfide ferveur . elle m'
jours et
T1 347b| mpris grand' chose à ce
qu' il
ailleurs bea
T1 347c| hose à ce
qu' il écrivait … il
moins qu
T1 587i| ' il la garde . mais voilà ce qu'
des
d
T1 587j|
par des lettres de serner qui m'
T1 588g| ra que par
dada .
un ami m'
un comédie
T1 596d| dans
sa critique dans le temps
à une ce
PS 301d|
, dès i9i2 guillaume apollinaire
marches
T5 161e| car la vie même est mon bonheur ,
9 août
T5 200d|
de sa revue proverbe , éluard
que la lan
EP 294f|
voilà ce que m . de montherlant
1944 , dans
EP 435d| r à l' époque ,
on a vu qu' on
avec un «
EP 496g| a nouvelle poésie .
reverdy m'
suisse où je
EP 579g| r ce que rené crevel en juin 1924
libres a
11
T1 375d| l' appliquant
pas , je mens en
ne mens pa
T1 570a|
quel but a - t - il poursuivi en
- s' exp
T1 617i|
en critique , donna le signal en
même de la t
T1 623c| un
moyen très subtil , même en
goût pour la
T3 101b| t j' ai pratiquement procédé
en
étant un
PS 366e| t de chantier mais qui ,
en
disposer de si
T5 75d| a libération du pays , pensant et
selon un
T5 144h| en circulation ,
d' un rimbaud
conformité avec
T5 160g|
de la belle insouciance du poète
guerre es
EP 398f| tre … désiriez - vous , en
les
plus vast
EP 565e| ous pouvez vous le procurer
en
mouvement da
1
EP 535f|
3e lecteur
caves du vent

écrivait

des banalités qui

écrivait presque tous les
écrivait … il écrivait d'
écrivait d' ailleurs beaucoup
écrivait m . baader , le chef
écrivait
écrivait que « breton était
écrivait , que , réellement ,
écrivait dans zone :

« tu

écrivait - il à madeleine le
écrivait ordre , de montrer
écrivait en 1940 . mais en
écrivait toujours l' « art »
écrivait en 1918 12 , en
écrivait dans

les feuilles

écrivant
écrivant que je mens car je
écrivant ce livre ?
écrivant

m . -

que les bases

écrivant , de détruire le
écrivant « grains et issues »
écrivant , est réduit à
écrivant de

l' autre côté

écrivant ses poèmes en
écrivant :

« ah ! que la

écrivant , toucher un public
écrivant au secrétaire du
écrivante

un homme la gent écrivante de bavarder

écrive
1
EP 423j| is , même un an , avant
parfois j' écri

que j' écrive quelque chose .

écrivent
2
T1 260b|
frivoles fantaisies . la plupart écrivent
pour gagner l'
estime ou l
HA 154d| pées
il y a aussi les mains qui écrivent
paix aux uns
gratuité désen
écrivez
1
EP 451a| a qualité .
- - vous - même , écrivez - vous ?
t . t .
- - oui ,
écriviez
1
EP 250a| n
chapitre de votre livre vous écriviez que je m' étais
« vendu aux
écrivit
12
T1 246g| our . une dame que j' ai aimée m' écrivit , il y a longtemps ,
que je
T1 297b|
ne jamais me
revoir . elle m' écrivit pourtant des lettres
tendres m
T1 618a|
de l' odéon et du trocadéro , écrivit une lettre
enthousiaste en pre
HA 331d| r . une dame
que j' ai aimée m' écrivit , il y a longtemps ,
que je pe
PS 301e| ,
ce n' est qu' en i9i7 qu' il écrivit le premier texte
critique « a
PS 508i| nègre . en i9i7 , g . apollinaire écrivit la
préface d' un
album
d
T5 159a| ces lettres intimes que guillaume écrivit à madeleine ,
sa
fiancée de
T5 160i| xtraite d' une carte qu' il
m' écrivit le 6 février i9i8 :
mais pour
EP 277g|
dans les quelques phrases qu' il écrivit en
marge de la p .
21 ( en
EP 290j| weimar , invité par goebbels . il écrivit à son retour , dans
la n . r .
EP 383g| audelaire était à peine connu - - écrivit au poète
des
fleurs du mal
EP 410g| se
fiait qu' à des textes sûrs écrivit que dada prétendait
sortir en
écrivons
1
T1 552c| larons que les poèmes
que nous écrivons maintenant ne s'
adaptent plu
écrou
2
HA 112a| ux
sans bruit se vissant sur l' écrou de la margelle du puits
de rar
EP 578d| mptoirement [ … ]
reverdy : un écrou oxydé ; jean cocteau :
une crott
écroule
8
HA 95c| ression de la règle du juste
s' écroule sous le poids des
bûches flamb

HA 96b| nuages
défonce l' horizon et
météorolo
HA 288b| pent par sa forme et avance et
demande le pr
HA 313e| itrine se lézarde
et la nuit
sur l' obs
T3 40b| ' extérieur .
quand un mur
de la vi
T3 40e| eur provoquée par ce mur qui
en présen
SC 411a| rotte petit cheval
la maison
voix se bris
T5 76f| ort
autour de soi et la vie
matière misérab

s' écroule le château de cartes
s' écroule et ne crie pas
s' écroule sur la fin de notre
s' écroule au hasard démolisseur
s' écroule devant vous est mise
s' écroule

les coups de la

s' écroule , elle devient

écroulé
2
HA 277a| aise
des lampes électriques mur écroulé sur la corde mûre
dérange
le
T3 40d| mplation des ondes , quand ce mur écroulé représente , non pas
la
femm
écroulement
6
T1 374e|
et le sexe qui se mouche , l' écroulement rapide - - en
caoutchouc AV 50a| pture d' un axe sur le talus
l' écroulement d' un mur froid
et tant
HA 297a|
xxvii
écroulement
boum , boum ,
boum , il
HA 386a| ux
sur la margelle du soir , l' écroulement de la tour où se
brisent
T3 40g| nt
à l' amour avoué , quand cet écroulement est lié à un
plaisir d' un
T3 231b|
est la conduite habituelle d' un écroulement de la nature
ambiante
da
écroulent
1
PS 478i| ments , en attendant qu' elles s' écroulent de
tout
leur
poids de
écrouler
1
HA 341c| murailles menacent toujours de s' écrouler ; aucune
fenêtre
n' a vu l'
écroulerait
1
PS 378e| à
l' instant
où le corps s' écroulerait si la jambe ne
venait , en
écroulés
1
PS 199b| gosiers de tonnelles et des ponts écroulés
longtemps nous en
avons ga
ecteur
1
EP 518a|
3e l ecteur
a 6 h du soir ; j'
étais pré
ectoplasmes
2
HA 120c| rtes géométriques
de touffes d' ectoplasmes de pênes dormants
hilares

EP 409e|
les mystères fort mystérieux des ectoplasmes , toutes ces
mystification
écueil
2
HA 251c|
la conscience ni ne se dégage l' écueil du souvenir incarné
l' incohé
T3 182f| front des portes la présence sans écueil
les vautours de
cartilages ba
écueils
2
HA 121b| ment de
l' embouchure
que les écueils s' étaient mis à
frémir des or
HA 226e|
pleine poitrine
ruisselante d' écueils sous chaque cil
pénétrant da
écuelle
1
T1 61e| t
et le matin est arrivé tel l' écuelle de lait à l' est
éculées
1
PS 500a| t - trois gars traînent par là
éculées sont leurs savates
croquent
écumait
1
EP 506d| adis
et ce voyageur épileptique écumait dans la salle d'
attente des p
écumant
2
HA 124d| leux avenir - - lent à venir
un écumant sursaut m' a mis sur
ta trace
PS 232a| tent plus
tête piétinée regard écumant des algues de la
solitude
i
écumants
1
HA 139c|
rue de crise en crise
vers les écumants torrents de
crinières et de m
ecume
12
T1 526a| e de la flamme commune .
voilà ecume ( il arrive et se
présente ) , o
T1 526a|
arrive et se présente ) , ou m . ecume , ou signor écume ,
ou mister
T1 526b|
, ou signor écume ,
ou mister ecume . écume , tempérament
fougueux ,
T1 526b| ntelligence en
amour . z . est ecume ce soir , mais il est
payé pour
T1 526h| arques après la déclaration
d' ecume .
T1 527a|
ecume
j' ai fait mes
études à la so
T1 529b|
le directeur
allez - y !
ecume
je passe sur l'
époque de mes
T1 529d| vez encore changé de chemise .
ecume
… comme d' une
chemise sale
T1 530c| dire .
le directeur
sortez , ecume ! parlez , paris !
T1 531c|
directeur
sortez , paris .
ecume
vous êtes belle ,
hélène et mo
T1 531e| telligent . paris ne l' est pas . ecume est pauvre , mais paris
est r

T1 532e| vous la prenez , je vous tue !
des insinu
57
T1 31b| lûte commençant à pleurer ?
l'
agglomère en r
T1 133b| pour les étoiles
qui t' a dit ”
tristesse
T1 230a|
une machine quelconque
fièvre
de muscles
T1 264b|
de passion , marquée du galop d'
de zèle
T1 465b| tait un lait délicieux
dont l'
comme le
T1 475d| mes ,
bois le vin de paille
de palme
T1 525a| e 2 paravents . hélène , paris et
quand le di
T1 526b| ente ) , ou m . ecume , ou signor
écume , t
T1 526b| gnor écume ,
ou mister ecume .
, dont le
T1 526e| e
sur la scène du théâtre .
- lui ce
T1 526f|
dans le nid
de ton crâne .
sommaire pr
T1 526g| une
biographie . je m' appelle
tout le mon
T1 526g|
tout le monde le sait déjà .
déjà . j
T1 526g| onde le sait déjà . je m' appelle
l' eau
T1 527a| ecteur
ce n' est pas vrai .
j' ai fa
T1 527a| ecteur
ce n' est pas vrai .
j' ai fa
T1 527b| ecteur
ce n' est pas vrai .
j' ai fa
T1 527d| et inébranlablel
le directeur
) paris ,
T1 528b| es à la source de la lumière .
injuste
T1 528c|
fait mes études à la source .
proteste , et s
T1 529b|
la pluie va éteindre le feu .
chose à d
T1 530a| r que hélène puisse répondre .
déposer mon
T1 530c| e plier , que voulez - vous ? ( à
charmée
T1 531b| tune est à votre disposition .
je n' ai
T1 531d| ssi tout - à - fait charmant .
travers ma m
T1 531d| e a raison . laissez - la seule ,
hélene
é
T1 531d|
. laissez - la seule , écume . (
écume est i

ecume

si vous faites agir

écume
écume du froid durci s'
écume hachée de prodigieuses
écume reprise

plantation

écume agitée , de l' effusion
écume blanche et mousseuse
écume en elle

bois le vin

écume ne paraissent que
écume ,

ou mister ecume .

écume , tempérament fougueux
écume , va vers hélène et dis
écume
écume .
écume

madame , malgré la
le directeur
tout le monde le sait

écume . né du frottement de
écume

ce n' est pas vrai .

écume

ce n' est pas vrai .

écume

ce n' est pas vrai .

écume , sortez ! ( il sort .
écume ( entre ) .
écume
écume .
écume

cela est

directeur , je
moi j' ai quelque
ainsi , je viens

écume ) . camarade , je suis
écume ( entre ) .
écume

mais moi

je vous tends , à

écume . ( écume sort . )
écume sort . )

hélene

T1 531d| me . ( écume sort . )
hélene
ne l' es
T1 531e| solution .
paris est beau mais
simple ma
T1 531e|
est beau mais écume a un coeur .
est élé
T1 532c| erre . pile ou face . pile
est
vous dev
T1 532c|
et j' accepte d' avance . pile :
elle jett
T1 532c| s .
( elle jette la pièce . )
est enten
T1 532d| c' est entendu . c' est entendu ,
appelle . )
T1 532d| ( se précipite ) .
madame !
hélène , m
T1 533b| ront
que moi j' aime
paris et
que moi
T1 533c| directeur
trahison ! trahison !
écume sort
T1 533c| son ! écume sors ton revolver ! (
eh bien
T1 533c|
qu' attends - tu ? tue - la !
ah , non
T2 18a| ans les lits aux draps de blanche
des vagues
AV 38f|
outre - tombe gravit tes pics d'
déverse l' omb
AV 43b| arbres sans suite où s' amasse l'
enchaînés ma
HA 115c| as de soleil en vacances
solide
de pierre
HA 134d|
blanche est l' inquiétude que l'
mais l'
HA 136b| fides nivellements
désagrège l'
sans issue
HA 234a|
de vouloir impuissant de trop d'
absence regrett
HA 238b| ns égards
il y a des copeaux d'
séjour des dor
HA 250b| bre
les gestes en fuite sous l'
piaffent d
HA 343g|
cristalline vigueur .
sous l'
les verres
HA 347d| mplissait la poitrine de toute l'
d' or .
T3 24a| nt
leur vie comme une couche d'
muette
au
T3 80b| ses vagues aboyées par franges d'
même chaque
T3 224c| ngent les brandons et en guise d'
chapelure
T3 241d|
vides cercueils brandis dans l'
des monde
T3 271a| l' allure ils prennent sur eux l'
la brais
SC 330b|
les rires ferrés galopent sur l'
places
enc

écume est intelligent . paris
écume a un coeur . écume est
écume est simple mais paris
écume , face est paris . mais
écume , face : paris .
écume !

le directeur

(
c'

écume sera votre mari . (
écume ( se précipite ) .
écume

hélène .

hélene

écume sors ton revolver ! (
écume sort son revolver . )
écume ( hésite et crie : )
écume

au bruit des pages

écume

d' où le soleil

écume

celle des chevaux

écume tenue par des griffes
écume jette contre la pierre
écume haletante la raison
écume

nous laisse l'

écume qui sillonnent le
écume d' hiver

les vagues

écume s' entre - choquaient
écume

nerveuse des insectes

écume

avec la même gaîté

écume dans le désert , de
écume la mer balaie de
écume splendide
écume de lumière
écume

la

frontières
saturés de

où l' astérie des

SC 335c| urs de braise
pour attente
1
PS 495a| es nuages »
les roulea

perd en route l' écume des corps

attente

écument
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récit effacé . belle insouciance !
bientôt l

T5 18c| écuté sur un tableau noir qui est
moi T5 107c| réel , ne saurait être simplement
l' exerci
T5 174c| malie : l' accent du é est à demi
alcools ap
EP 437b| essin sur un tableau noir et l' a
- à - dir

effacé devant le public , que
effacé si le poète ,
effacé .

dans

les épreuves d'

effacé par la suite ; c' est

effacée
3
T3 214b| s
lampes .
il y a une ville effacée par la mer , un homme
intellig
PS 177f| ' attends promesse quel vent t' a effacée
la vie ne m'
attend pas
EP 386b|
. si cette
blessure a pu être effacée , c' est grâce au
fait que les
effacées
1
T1 331c|
ses paroles ,
- - des traces effacées de pas , sur le
désert
qu'
effacement
6
T1 273g| ' imposait le frein d' un oblique effacement .
mania était
une nature
T1 619i|
marbre , stylisées jusqu' à leur effacement , prêtes à se
T3 154a| être totale et ne ressembler à l' effacement d' une présence
antérieure
PS 97b|
monde , moi qui ne cherchais qu' effacement , cachette et
polie
désa
PS 233d| aissant les jours dans le profond effacement de leur sillon
les portes
PS 535j| rseurs du
cubisme - - était un effacement du sujet signifié
, je veux
effacements
2
T3 170g| ffrances à longue échéance et des effacements provisoires
aux
responsa
T3 245c| es
au gré des passions aux fins effacements devant l' amour
envahisseu
effacent
4
HA 240d| es ailes où cesse la lumière
s' effacent dans nos parterres
de lèvres
HA 385h| pas et , petit à petit , elles s' effacent et se dissolvent en
l' air
T3 141b|
se séparent , se dépassent ou s' effacent en
vue de la
liquidation de
PS 543b|
l' exotisme
pittoresque
s' effacent dans cette
juxtaposition au p
effacer
8
T1 615h| haque artiste
s' efforce de s' effacer devant l' idée
générale et le
HA 216d|
peine attachée aux morts
saura effacer les durs sillons
encore vivant
SC 470c| citant .
jamais je ne pourrai effacer ta vie de la mienne ,
ce que t

PS 354a| cer suffirait peut - être à en
j' ai sous
EP 214g|
vide et le vide à la vie
tout
ni vitre
EP 280b| mbardement
au monde ne saurait
EP 337f| mande . s' ils ont cru
pouvoir
signature d' h
EP 383c|
n' ont pu , semble - t - il ,
volonté des écr

effacer

la malfaisance .

effacer qu' il n' y ait rien
effacer .
effacer la prestigieuse
effacer en roumanie la

effacerons
2
AV 70b|
les chemins aimés
alors nous effacerons tout sera tout de
bon
que
AV 70b|
tout sera tout de bon
que nous effacerons toute l' âme du
monde
un
effaceront
1
T3 279d|
massacre . les
désirs montants effaceront désormais les
souches des t
effacés
6
T1 246c| a des jeux lents et inoffensifs , effacés et attendus ,
inquiets et capr
HA 330g| a des jeux lents et inoffensifs , effacés
et attendus ,
inquiets et ca
HA 349c| i sans étonnement . les mélèzes
effacés par le limon des
syllabes qui
T3 83d| oires locales
des pas d' hommes effacés
encore qu'
incomplètement et
T3 85c| es et les déficits ne se sont pas effacés comme
fétus de
paille pour l
SC 498b| homme .
nos fils la nuit les a effacés de l' espace de terre
il n'
effarées
1
PS 109a|
vii
effarées , les mains à peine
distingua
effarement
1
PS 197b| ère
soulèvent sur les quais l' effarement des rossignols
ce sont l
effectif
2
T3 38d| , avant que soit
donné l' objet effectif de direction qui
seul est con
EP 613f| s c' est à cause de son caractère effectif
que l' arbitraire
de ses o
effectifs
1
T3 59f| eables et en doser les contenus
effectifs selon l' économie
présidant
effective
5
T3 126h|
en demandant la démonétisation
effective de ces formes
linguistiques
T3 165i| ent gardée .
si une attraction effective de ces zones
soumises à un r

T5 189d| oute la fraîcheur de sa résonance effective .
si l' on est
fondé de v
EP 263e| ut pas ne pas
finir par rendre effective l' idée que toute
une série
EP 268e| rères , à défaut de l' assistance effective entre les
démocraties
enc
effectivement
10
T3 137g| des caractères acquis dont il est effectivement
le
dépositaire ou son
PS 349f|
fiacre au coin de la rue et ,
effectivement ,
l'
enlèvement a lie
PS 351b|
dont l' évidente
grandeur est effectivement ressentie par
le peintre
T5 51c|
jusqu' à son apologie et l' aide effectivement
apportée à
un état de
T5 79h| s , mais celui - ci n' agira plus effectivement
sur la
démarche progr
T5 99b| ns un
des numéros qui contient effectivement un morceau de
grillage ,
T5 103f|
des moyens étaient plausibles et effectivement
T5 159b|
et si cette correspondance prend effectivement fin
avec la
blessure
T5 178l| s' en soit pas souvenu ? ou que , effectivement corrigées par
l' impr
EP 260c| roire que mlle gertrude stein est effectivement
un génie .
loin de
effectives
2
T5 86e| e maturité nécessaire pour rendre effectives les solutions
dépassant
EP 600d| me une des premières réalisations effectives
du surréalisme
, la volo
effectuant
2
PS 545d| issance de cette
réalité
s' effectuant par la totalité de
nos sens
EP 322c| ifs
l' acte de connaissance s' effectuant par saccade et le
provisoir
effectuât
2
EP 228f| gnes suppose que le
passage s' effectuât progressivement
selon une mé
EP 536e|
vérité du monde environnant s' effectuât sous le signe de la
réalité
effectue
5
PS 370d| estation
des
interprètes s' effectue grâce à l' existence
de l' es
PS 410j|
du monde extérieur et la leur s' effectue en vase
clos .
PS 534h| c' est l' audace avec laquelle s' effectue cette préfiguration
qui co
PS 569h| ation des cadres africains qui s' effectue graduellement ,
mais
ré
EP 412b| e la production intellectuelle s' effectue en
vase clos , a
l' écart
effectué
6

HA 315f| es raisons d' être des nuages ont
premier ,
T3 142f| rdre notionnel dans un changement
renversement
r
PS 337g| tablissement
s' est finalement
étant en par
T5 107i| inverse à celui qui s' était déjà
orale ,
EP 537a| oint est radical
le changement
de littér
EP 602c| urréaliste a , en quelque sorte ,
ces couran

effectué leur mue , dit le
effectué en dehors du
effectué - - le public s'
effectué

lorsque la poésie

effectué dans les directives
effectué une synthèse de

effectuée
3
T3 63i| ue par la rumeur du délire , sera effectuée au prix
de notre
droit de
T5 17b| évolution
de ce dernier s' est effectuée en augmentant
considérableme
T5 149i|
opération
de transfert s' est effectuée avec un éclat
inaccoutumé .
effectuées
2
PS 517g| e où les
migrations
se sont effectuées jusqu' à l' époque
récente
T5 171h| les corrections qu' apollinaire a effectuées sur les
épreuves succéda
effectuent
1
HA 366c| vin . de lents
déménagements s' effectuent au fond du lac .
les poisso
effectuer
9
T3 56h| ement des cadres de la pensée
à effectuer pour participer en
plein acc
T3 143b| idéologique du
monde ne peut s' effectuer que parallèlement à
la trans
T3 151c| ur
et comme acquis , ne peut s' effectuer que grâce à toute
une série
PS 349h| se avec laquelle ils pouvaient s' effectuer .
la fin de une
visite à
T5 21e| - - mais ce passage ne saurait s' effectuer sans
celui de l'
individu
T5 71e| lyse de ces phénomènes ne peut s' effectuer que par rapport
à l' ense
EP 327i|
méthode la plus efficace pour
effectuer ce changement
radical de la
EP 401g| table
rase que dada prétendait effectuer présupposait l'
existence d'
EP 579d| n exprime
son désir de voir s' effectuer une réconciliation
générale
effectuera
1
PS 405h|
valeurs dans un monde nouveau s' effectuera
grâce
à un
équilibre
effectués
1
T5 178i| indiqués sur ces épreuves ont été effectués entre celles - ci
et le
m

effervescence
11
T1 402c| ravers les obstacles invisibles ,
épanouis
HA 237c|
nombres
sans fin dans la molle
endormeur de
HA 279a| eur gentil
sur la casserole en
la folie
HA 371d| s en matière d' ondulation car l'
vivier
est
PS 299b|
art alors inconnu .
en pleine
on peut im
PS 559g| le monde artistique est en pleine
élabo
T5 199d| e fourmis » ?
c' est en pleine
, qu' él
EP 235h| le de n' y déceler cette sorte d'
l' éclat
EP 456e| maines respectifs . une
grande
nettement révo
EP 471f| et de tristesse , même si dans l'
enthousi
EP 479c| arut pas entièrement . une sourde
en
vue
1
HA 118f|
homme
l

effervescence

stagnante s'

effervescence des nues
effervescence de fox - trot :
effervescence au sein du
effervescence du fauvisme ,
effervescence quand braccelli
effervescence de dada en i9i9
effervescence

révélée par

effervescence de nature
effervescence

des premiers

effervescence se manifestait
effervescente

chante l' homme dépouillé de l' effervescente humilité de l'

75
T1 185c| etantes
d' ennui de rage
l'
manière sûre
T1 229c| quoi ?
croire les yeux de fiel
reflet
T1 248h| olide et immuable . était - ce l'
insaisissable et gro
T1 269e| inconnu m' aurait produit le même
plus âgé
T1 277c| occupation honorable . et ,
en
vitesse da
T1 297h| res
étendues à la chaleur . en
avait
T1 348a|
ier enfant . - - en
meurtrier fut de
T1 398g| e déchargent dans tous les sens (
leur
pas
T1 471b| ui
nous avons bien vu
qu' en
chef
et
T1 529a| plication .
hélene
oui , en
vous rien d'
T1 558a| émotion car elle est médiate , i'
solution est d
T1 567j| arrachées projectiles craquements
instinctif
T1 595i| peut
facilement s' imaginer l'
dans une lu
T1 605f|
. sa fantaisie est variée et son
décomposit

effet
effet des blessures
effet

la

ont oublié le ciel

effet de la brume
effet . c' est un camarade
effet , l' hiver projeté en
effet , la torpeur du climat
effet l' attention du
effet presque électrique à
effet il faut

élever le

effet , paris , n' avez effet indirect .

une

effet attendu atroce et
effet que cela produisit ,
effet très puissant .

la

T1 610b| n de fraîcheur . c' est qu' en
importantes ont été
HA 329d| olide et immuable . était - ce l'
insaisissable et
g
HA 371a|
sur la table . pour augmenter l'
, on fera
T3 30c| pencher au - dehors . cela est en
ceux qui s
T3 35e| regardais , s' étendait , sous l'
, sur l'
T3 41b| de dépaysements ayant sur vous l'
un
ent
T3 53a| t à un refoulement classé dont l'
confondent
dans
T3 53a|
mais la cause , implicite
à l'
préoccupe , es
T3 81d|
les chouettes obtenues sous
l'
n' a pas é
T3 107f| int , l' individu , produisant un
, il est
T3 107g| entraîne un affaiblissement de l'
simplificati
T3 169e| e pensée , ce n' est nullement un
certain
T3 210g| al et sexuelle en particulier , à
exprimant au
PS 72d| l' attention de son muscle par l'
soit de bo
PS 88b| u' on en parle . certain de
l'
détresse visi
PS 93d| fassent
connaître !
et , en
imaginaires de qu
PS 325a|
pas voir , non pas uniquement un
qui , elle
PS 335e| ra
de leur ignorance . et , en
déchiffrer , derri
PS 373d| sme de toulouse - lautrec , en
plus virule
PS 376a| sant souci du peintre qui , à cet
ressources
PS 391g| de voir et de sentir .
et , en
demoiselle d' av
PS 392c|
la statuaire nègre n' est pas l'
.
c'
PS 427d| t en elle - même , cause
et
poussière
PS 430b| tour
consommé , et c' est , en
dans l' in
PS 508b| que le problème est mal posé . en
sont
oc
PS 544a| ssance de
celle - ci
a pour
l' époqu
PS 566a| n jeu d' images .
c' est , en
cette activ
PS 570a|
c . d . - - on les entend , en
back afr
T5 25b|
à présent possible de prévoir l'
aura
sur l

effet , des choses
effet de la brume
effet , surtout

en société

effet si dangereux , pour
effet d' un réveil impromptu
effet d' une attraction et d'
effet et la cause se
effet , du cas qui nous
effet de la pression morale
effet

virulent et complexe

effet correspondant et sa
effet du hasard si , par une
effet rétroactif ,
effet soit de
effet ,

s'

mémoire

il brancha sa

effet , les caresses
effet

de la

fantaisie

effet , qui saurait
effet , devait exprimer la
effet , a décanté les
effet , en i908 , les
effet d' une simple rencontre
effet à la fois . désert et
effet , après avoir pénétré
effet , tous ceux qui se
effet de reculer sensiblement
effet , le jeu , en ce que
effet dans le film de rogozin
effet que ce nouveau fait

T5 33a|
, pourqu
T5 61a|
a ici une réciprocité de cause à
donne de
T5 70a| aite par tous , non par un » . en
, elle e
T5 72f| tés à conquérir : on ne peut , en
liberté des fon
T5 73c| ' homme , peuvent changer sous l'
de la soc
T5 103f| endant la clandestinité , sous l'
inusuelles ,
T5 128g| rtitude qu' elle fut usurpée , un
profond
T5 159e|
guy au galop » .
et c' est en
ballade endiab
T5 185d| ' est là un processus où cause et
.
on n
EP 235a| ation . faut - il voir en cela l'
leur manque
EP 237h| ru
inutile , et elle l' est en
coupe des
EP 240f| rte de rengaine et on
subit l'
si on le r
EP 278d| cteau ; marcel herrand avait , en
des poème
EP 292g| pparaître en plein jour . et , en
vient de nous
EP 308g| ax jacob , ce n' est pas là
l'
rigoureuse l
EP 384a|
est en
et des tro
EP 384c|
peine de prendre fin - - y a en
profondes qui
EP 392g| se , fut des plus chaleureux . en
dans les bal
EP 404g| de l' alibi qu' elle créait à cet
breton p
EP 411i| - t - il un rapport de cause à
courant
EP 420g|
et progressistes . je pense , en
intérêt à
EP 435f| n' y connaissent rien :
et en
c' est l
EP 446h|
votre premier texte ?
- - en
, le pre
EP 484f|
demeurera fameux et qui était en
sous un
EP 504a|
en
pour des rai
EP 563f| poème :
mousseline : facile et
camisole
EP 566a| ne étroite réciprocité de cause à
collaborateurs
EP 576h| fondé . »
le même numéro , en
« en ava
EP 579c|
à s' affirmer .
c' est , en
littératur

effet , telle était la poésie
effet dont l' histoire nous
effet , la poésie est partout
effet , nier
effet des
effet de

que la
transformations
circonstances

effet corrosif d' autant plus
effet au son de quelque
effet sont étrangement mêlés
effet de la tradition ,
effet , le rythme même et la
effet de son humour magique
effet , décidé
effet , cette

de réciter
lâcheté

effet d' un hasard , mais
effet très avide de théâtre
effet laissé des traces
effet , tzara ,

envoyé

effet . au début de

1922 ,

effet ? je veux dire le grand
effet

que nous avons tout

effet il l' avait fait . »
effet au mois de juillet 1916
effet bien extraordinaire .
effet appelée ” cubiste ”
effet de neige
effet .

de banlieues

a côté des

effet , publie un fragment de
effet , dans le numéro 6 de

EP 584d| nsacrer andré breton .
et , en effet , la parution de son
manifeste d
EP 588c| e
qu' elle en diminue plutôt l' effet pour un juge qui s'
arrête aux c
EP 610f|
la rencontrent , dont
tout l' effet n' est pas encore
possible à réa
effets
30
T1 328c| ffaire est un
très fort air d' effets et d' efforts et que ,
comme to
T1 564f| e . surtout les
masques et les effets de revolver , i'
effigie du rég
T1 617b|
humain , produisent les mêmes effets de rajeunissement de
ce genre
T3 16f| de faire apprécier aux foules les effets
bienfaisants du
nouveau systè
T3 42h| mieux placé pour en ignorer les
effets que le générateur même
de ces f
T3 90a| et par étendre uniformément leurs effets nocifs sur la palette
du
pays
T3 113h|
position
pour contrecarrer ses effets , reste , dirait - on
, endetté
T3 138a|
poésie , imbriqués en tant
qu' effets d' un commun intérêt
devenu pas
T3 176c| ractérisés
qui en subissent les effets ) importe infiniment
plus que l
T3 203h|
hommes .
car maintenant , les effets des sécheresses
étaient sociale
T3 212a| ns alternativement couplées , les effets des intempéries ,
la musique
T3 246d| de l' hiver , doux marchands
d' effets incompréhensibles sur
des ruban
PS 94g| rdits de l' aller retour . les
effets sont à
retardement
, même co
PS 319e| ' est une constante interaction à effets
réciproques
qui
définit l
PS 353g| llement annoncée . a quoi bon les effets de surprise quand il
est
PS 372f| e la principale composante de ses effets
plastiques ,
les
réaction
PS 432c| serait - ce qu' au figuré , ( ses effets n' en sont pour cela
ni moins
PS 564j| l braccelli use pour tirer ses
effets .
l' autre côté de
l' humour
T5 60b| et du littéraire , cette action à effets
réciproques ,
annonce et dél
T5 90a| jouissance . pour en éprouver les effets , il ne faut pas que
le
lect
T5 121h| entremêlant leurs causes et leurs effets
jusqu' à devenir
impliciteme
T5 174i| ns la poésie
populaire , leurs effets de prolongement
rythmique const
EP 230g| e binaire , qui constituaient les effets
de la récitation .
a la suit
EP 277c|
qui tirent leur substance
des effets d' un acte , faute de
pouvoir e
EP 301a| atre
trop longues années , les effets malfaisants , que
cette force d

EP 412a|
ne subit - il pas lui - même les
profonde ?
EP 438d| é monté ?
quels en étaient les
a trait a
EP 498b| la brisure syntaxique du vers des
lecteur
de p
EP 529a| couleurs ,
cartes splendides à
autref
EP 604e| . , sont cachés aux joueurs . les
hasard , so
4
HA 96a|
rêve sous
HA 386b|
celui qui
SC 426a|
sa vie dé
PS 129e|

effets d' une cause plus
effets ?

t . t . - - ceci

effets imprévus :

3e

effets de lumière , venise ,
effets dus

en partie au

effeuille

e tes yeux aux miens le soleil s' effeuille

sur le seuil du

des profanations , celui qui s' effeuille jusqu' à l' os .
s
is il ne craint le lendemain
il effeuille le couronnement de
a

lumière , le feu du passé s' effeuille et se perd .
effeuillées

1
AV 45a|
tardives résonances des forêts effeuillées
les
défaillances des ref
effeuillement
2
HA 106c|
jour conquis à l' insécurité - - effeuillement de visions - au som
PS 82b|
les lenteurs de plein midi
l' effeuillement de la jeunesse
de neige
effeuillent
3
T1 32d| amarres ,
les chauves - souris effeuillent la blanche
marguerite de l
AV 73a| urées vengeresses
des êtres qu' effeuillent les blessures d'
amertume
HA 115d|
des coques fragiles les pêcheurs effeuillent leurs destinées
dans des
effeuiller
2
HA 83b| eillir l' ange qui va tomber
s' effeuiller en neige de
lucioles sur vo
SC 374d| nheur
présence des yeux j' aime effeuiller les interrogations
devant l
effeuilles
2
T1 238b| use accélérée palpitante
tu t' effeuilles en prospectus d'
accords pr
SC 386b| ité on te voile le soleil
tu t' effeuilles sur le seuil entre
mille ép
efficace
18
T1 298h| ié pour mania me parut la plus
efficace ; je basai là dessus le pré
HA 304b| explicite .
rien ne peut être efficace . il faut toujours
s' écarter
T3 103e| ie est la
leçon humaine la plus efficace pour déterminer une
méthode v

T3 118h| me
le pacifisme ne saurait être
des cause
PS 328h| ux - ci , il est
réellement
, pour ap
PS 357e| re , quel autre moyen serait plus
la nature
PS 375e|
, en fin de compte , une théorie
du
t
PS 545e| ue possible ,
sinon valable et
de l' ex
T5 30a| site et par
conséquent le plus
chez le s
T5 101f|
la
proposition d' une méthode
qu' il s'
T5 107e| assurer , en le rendant vivant et
valeurs
EP 224h| et , de toute manière , de rendre
éveillée
EP 249b| e est le seul médicament légal et
sans eff
EP 325e|
une arme de combat ,
une arme
cristallisé auto
EP 327i| pas constituer la méthode la plus
changeme
EP 440c|
que
cette solidarité devienne
EP 593h| auvegarde la meilleure et la plus
) )
EP 613g|
volonté d' action pratique
et
pensée , deva

efficace sans la destruction
efficace . l' homme a besoin
efficace pour

pénétrer

efficace de l' organisation
efficace .

même au - delà

efficace pouvoir de susciter
efficace ) , « … le domaine
efficace , le transfert des
efficace son jeu en tenant
efficace , i' indifférence
efficace , car elle a
efficace pour
efficace .
efficace de

effectuer ce
l' individu .

efficace qui , dans leur

efficacement
2
T3 238b| nsorielle il sera aisé d' opposer efficacement , sans
suppression de d
PS 432i|
. elle agit
d' autant plus
efficacement que de son
élaboration es
efficaces
1
EP 355c| s comme un
des moyens les plus efficaces de donner du jeu à
ce rigide
efficacité
30
T1 246b| ive , il faut savoir employer son efficacité dès le
commencement du jeu
T1 290c| ieux était la surprise
pour l' efficacité de la poésie et
des situati
T1 569c| l' oeuvre de picabia
et de son efficacité .
trtz .
[
francis p
HA 330f| e , il faut savoir
employer son efficacité dès le
commencement du jeu
T3 14i|
non pas du point de vue de leur efficacité , mais de celui de
la
des
T3 59g|
selon l' économie présidant à l' efficacité qu' ils désirent
obtenir .
T3 106h| our l' individu , ont prouvé leur efficacité .
la vie
psychique de l'
T3 119c| e avoir
une répercussion sur l' efficacité même de la théorie
révoluti

T3 143h| de capitaliste .
telle est l'
reconnaissance des
T3 216c| que la méthode ne manque
pas d'
de le rapp
PS 315j| espondent à leur sens
de
l'
PS 325e| nstant , par élimination , sur l'
en tant qu
PS 345i| ue élément la mesure de
son
le tablea
PS 352h| de
préjugés et n' ayant que l'
produit
arti
PS 370d| ité
dans toute la force de son
de tactil
PS 424e| ère , à sa forme extérieure . son
plus g
PS 428e|
l' homme
contemporain . l'
de senti
PS 535g| n
ne saurait revêtir toute son
où il
PS 552a|
valeur
sous
l' angle de l'
art que l'
PS 567b|
l' individu sur le plan de
l'
le princ
T5
8i| ions . cependant un doute sur son
poètes
T5 84a| es qui
en avaient déterminé l'
la raison
T5 113d| te proposition , affaiblissant l'
au profit
T5 116e| irituelles . je veux dire que son
dans l' exp
T5 143g|
valables et d' une retentissante
prolongements ,
T5 191h|
il pas la meilleure preuve de l'
, lorsqu
EP 224i| rmine le succès et dont dépend l'
ce que l
EP 354e| utres objets pour faire valoir l'
transfor
EP 497g|
conditions essentielles de
l'
lecteur
EP 611e| emont - dessaignes
doute de l'
commun . r

efficacité de cette
efficacité , il est inutile
efficacité .
efficacité de

la mode

efficacité . a la question :
efficacité en vue , le
efficacité .

cette sorte

efficacité sera

d' autant

efficacité de cette fraîcheur
efficacité que dans la mesure
efficacité . parler est un
efficacité .

on trouve là

efficacité subsiste pour les
efficacité . sa dépendance à
efficacité

de celle - ci

efficacité est contenue
efficacité par

ses

efficacité

de leurs écrits

efficacité

de son action .

efficacité

du processus en

efficacité du poème .

3e

efficacité d' une action en

efficience
3
T3 38e| position du problème ne vaille en efficience ce qu' une
relative , donc
PS 376h| flamme généreuse , sûre de
son efficience
et de sa force
éclairant
EP 211d|
de la divine utopie à ceux de l' efficience humaine . »
voici un de
efficient
1
EP 242f|
ses images n' en est que
plus efficient . même à travers
les traduct
efficiente
1

T5 26f|
réduire d

importante mais

pour la rendre efficiente il reste encore à

efficientes
1
T3 166f| s imitations substitutives , plus efficientes
si elles sont
feintes et
effigie
4
T1 138a|
d' ombres boréales connues
l' effigie de l' empereur nous
envoie des
T1 564f| es et les effets de revolver , i' effigie du régisseur . bravo
! & bum
T5 89d|
légions romaines
portaient en effigie des totems dont elles
avaient
EP 559c| ous le titre déraillement :
l' effigie de l' empereur nous
envoie des
effile
1
PS 420a| st - ce la nuée d' oiseaux qui s' effile jusqu' à terre ou le
spectre
effilé
1
T3 59a| ant aux
aguets , a suffisamment effilé l' image que je m' en
composais
effilent
1
HA 162e|
relations qui s' agrandissent s' effilent planétaires
effilés
1
T3 272d| e le soleil au veilleur des ponts effilés
mais personne ne
passe et l
effiloche
1
HA 357b| eau que le bruit qu' il sème
s' effiloche en poussière de
neige . et l
effilochées
1
T3 37c| ouiller la surface ,
les zones effilochées de la peau
glissante , dan
effilochent
1
T1 43a| e vieux clochers
les années s' effilochent
comme de
vieilles dente
effleura
1
SC 355b| u
tendre eau puisée à la parole effleura la nuit d' un homme
entends
effleurait
1
HA 341g| er dans un langage limpide qui m' effleurait
à peine . c'
était une pr
effleurant
2
T3 232c|
pistes assombries et de pattes
effleurant la clarté douce
des prenant
PS 155c| is à têtes d' épingles
à peine effleurant nos glissantes
paroles de t

effleure
5
AV 51a|
heure du coucher
de tes doigts
arborescente
où l'
HA 121e| umidité de jais que nul retour n'
ni de ti
HA 158f|
pas le problème de notre réalité
raisons d' azur
HA 345c| uverte . nul être dans la rade n'
possibilit
PS 97g| nt le son de
la
mémoire les
durée , com
2
SC 453b|
toi dont
PS 164d|
croire

effleure l' heure
effleure d' ailes pensantes
effleure la colère des
effleure

les étincelantes

effleure d' une haleine de
effleuré

ire à son fils va ton destin t' a effleuré de ses ailes
tu as craché hautain

mais

la mort a effleuré la seule raison de

effleurée
2
T3 132i| naissance à la fois a été à peine effleurée
par de réelles
investigati
PS 185b| es incomprises
une mort fugace effleurée
tais - toi
angoisse au bor
effleurées
1
PS 483b| re à lointaines heures
à peine effleurées ô molles laines
des distanc
effleurement
2
T3 188d| us . une raisonnable apathie , un effleurement
de devanture .
car nous
SC 400d| ce
et à travers sa substance l' effleurement du parler
frileux évano
effleurent
2
T1 164a|
courroies des moulins à rêves
effleurent la mâchoire
inférieure en l
HA 88a| rde que les mains du cerveau
n' effleurent la masse
gélatineuse du cau
effleurer
3
T1 526d| les du billard . la première doit effleurer
la seconde , et
par un mo
PS 218b| un brin d' herbe
n' arrivait à effleurer le sommeil
intérieur . des f
PS 552f|
qu' un brin de providence vienne effleurer ta vie , lui qui
couvre
l
effleurés
1
PS 269c| ' incessant froissement des jours effleurés
rêves rêves
aux silence
effluves
1
HA 115c| e
de ses extrémités sortent des effluves qui poussent
sa
masse de ch
effondraient
1

PS 95h|
pissaien

vec la souris et des montagnes s' effondraient et les

4
SC 373e| e brûlure
le corps lourd qui
est celui
SC 470e|
toujours présent .
( elle
le ré
SC 507d|
fille crie , lève les bras et
quelques gens s
PS 240a|
iii
qu' elle
lit sombr
1
T1 494b|
cracha s
3
T3 186e|
illusion
EP 324i|
de carte
EP 605b|
poussière

arbres

effondre
s' effondre sans nom impalpable
s' effondre près de la fille . )
s' effondre sur sa mère .
s' effondre qu' elle mûrisse le
effondré

te ) : le hérisson céleste s' est effondré dans

la terre qui

effondrée
ons dépassait la

voûte à moitié effondrée des baraques et des

elles magiques médecines , s' est effondrée comme un château
a carcasse de ces monstres s' est effondrée .
s' écha
effondrement

7
T1 258h| n assurance , comme si
quelque
produit d
T1 609g| paru , il se produirait un double
seulement dans l
HA 223b| bouche en soleil de crypte - - l'
en barres
T3 58e|
d' effroi
ne vient troubler l'
forêt . l
T3 184b| la faisant dépendre de son propre
nuit que
T3 200i| e par la vipérine carcasse de cet
clair tourne
T3 237e|
c' est encore un pas de vide un
2
T3 192d| ts
masse d' éve
T3 231a| vi
de suivr

de la foudre

de sa

effondrement secret s' était
effondrement ,
effondrement

non
des fatalités

effondrement de la croupe de
effondrement , c' est jour et
effondrement

humain , ô

effondrement de cils
effondrements

et des subits effondrements des vols en

il s' agit , à travers les effondrements de la mémoire ,

1
SC 465g| rgent , des pans de murs qui
rires béats t

effondrent
s' effondrent et encore des

effondrer
3
T3 291b| afaudages de l' homme
prêt à s' effondrer prêt de la boue à
joindre la
SC 452f| ais voulu voir le monde entier s' effondrer pour qu' il n' en
reste su
T5 141g| n enfance la liberté venait de s' effondrer . dès
lors plus
de mystèr

effondreront
1
HA 372f|
du doute

e toutes les couleurs du monde s' effondreront

sur la paille

efforça
2
T1 555h|
et inventive .
au début il s' efforça de libérer les
couleurs des fo
EP 404f| uméros de littérature où l' on s' efforça de parler de tout
autre chose
efforçais
1
T1 284e| grand débat , devant lequel je m' efforçais de garder
la
juste indiff
efforçait
4
T1 271g| egards engrenants , mania déjà s' efforçait de tramer
entre
nous une
T1 278f| n ) . entouré d' hommes qu' il s' efforçait de rendre plus vite
célèb
T5 20d| ' est en dehors d' elle qu' on s' efforçait de les trouver .
tous les mo
EP 358e| ence d' une machine . si jarry s' efforçait d' imiter l'
apparence
d'
efforçant
3
T1 267h| tant
de peur et de froid et m' efforçant de rire ? elle
faisait sembl
T5 174f| é à la récitation intérieure , s' efforçant de supprimer tout
éclat d' i
EP 546b|
collaborent à ce numéro en s' efforçant d' éviter de faire
de la lit
efforce
8
T1 615h|
contraire : chaque artiste
s' efforce de s' effacer devant
l' idée g
PS 367j| tant que phénomène
continu , s' efforce , sur un plan
distinct de celu
PS 515d| payé à une personnalité qu' on s' efforce
de
créer
derrière l' oeu
PS 552a|
de l' homme , celui - ci s' efforce de lui assigner toute
sa valeu
T5 148g| complices . l' argent , qu' il s' efforce de gagner pour
faire entend
EP 224h| eurs . l' homme , en parlant , s' efforce , en vertu de
la
conviction
EP 231f| ction verbale ou scénique . on s' efforce
de remplacer le
geste manqu
EP 385j|
de solutions formelles , mais s' efforce de correspondre aux
volontés
efforcé
4
T3 128d| ce de cette
méthode . on s' est efforcé , pour plus de
vraisemblance ,
PS 369f| sion par lesquels l' homme s' est efforcé au long des âges
de
synt
EP 384f|
gouvernement horty - s' est efforcé de combler l' absence
de l' in

EP 386g| tes . et c' est ce que je me suis efforcé de leur dire . il ne
faut
p
efforcent
3
EP 365f| er que les
patapsychologues s' efforcent de mettre en branle
à la gra
EP 384c|
ici aussi , les intellectuels s' efforcent d' aplanir les
difficultés
EP 561e| collaborent à ces feuilles qui s' efforcent bien plus d' agir
sur le mil
efforcèrent
1
PS 300g|
de la
nouvelle
tendance s' efforcèrent de retrouver les
fondement
efforcés
1
PS 381d| peintres comme les poètes se sont efforcés
de
donner
corps à l' in
effort
63
T1 279e| roites qu' on s' est tracées avec effort
fléchissaient sous
le poids
T1 332c| liciter d' un si pur et classique effort auquel il nous fut
permis de
T1 382d|
enchantement / spectateur tous à effort de la ce n' est plus
io à i2 /
T1 385a|
transformation transparente sans effort et giratoire .
xii
messieu
T1 407c| ation immédiate est le moindre
effort ou la naïveté des
moyens . la p
T1 417a| la
glace rejette l' image sans effort , et l' écho la voix ,
sans nou
T1 493f| rement formels . ils cherchent un effort musical , qu' on peut
imaginer
T1 551e|
inventé > a comme
principe l' effort d' accentuer et de
mettre en év
T1 611e| constatation d' une vitalite sans effort .
* *
dans un
autre domai
T1 615c| is vient de
consacrer un autre effort , de nature plus
moderne , le t
T1 619b|
c' est la bonne
qualité de l' effort que taïroff apporte de
moscou ,
HA 305b| un alphabet nouveau se forme sans effort : l' immédiat .
nous chercho
T3 38i|
se transforme ,
chargée de l' effort demandé par les
mécomptes de ce
T3 52f|
, dans un suprême et synthétique effort , formule
la
comparaison qui
T3 135d| on de cette limitation que
tout effort d' objectivité sera
soumis à un
T3 135e|
la réalité immédiate : c' est l' effort auquel tend tout
compromis d' a
T3 170c| a déférence naturelle envers tout effort humain l' eût
empêché de se s
PS 211b| quée de
l' impatience et de l' effort tendu .
étranges
personnes c
PS 226b|
tu t' es perdue . mais encore un effort , patience
endormie
sur l

PS 332b| es par la
persistance de
i'
que les
PS 345h| subordonné à l' inspiration et l'
perfectionnement
PS 347f|
suppose de notre intelligence un
analogie
PS 370i| ns sa pureté émotionnelle .
l'
demandé au sp
PS 375i| e se répand
tout au long de l'
concrétisati
PS 406e| mposées . cette oeuvre exprime un
vers la con
PS 410h| ce
n' est perceptible
de l'
la connai
PS 511i|
de
l' ordre passionnel . l'
peintres
e
PS 518c| ds
par là
cet indispensable
toutes les
PS 532d| e conquête , toute course et tout
peuvent av
PS 542g| anger à nous ,
puisque sans
pouvons l
PS 542k| - estimer la
grandeur
de l'
PS 551a|
main d' immenses monuments . son
dépasse notre é
T5 24e| utilitaire des objets
dénote l'
germe ,
T5 39d| inir les éléments .
le dernier
été fait
T5 59e| nité fait l' objet d' un constant
de to
T5 91b| rie
de nos jours , somme de l'
de celui
T5 91h| z le primitif , le résultat de l'
cohérence ,
T5 91h| rt
dirigé vers une cohérence ,
par l' en
T5 93b|
la nature semblent
dominer l'
en vue d'
T5 95i| ui ont depuis toujours dominé cet
homme vers l
T5 101b| ois ferait le sujet d' un louable
des surr
T5 118a| sie résiduelle . était - ce là un
approcher
l' e
T5 130f| par lui , et
qui , grâce à son
communicable , pre
T5 150g|
celle - ci est actualisée par l'
la sociét
T5 186h| n homme . mais lorsqu' on sent l'
vaincre l' o
T5 196b| tes groupés autour de la revue l'
martinet
EP 227a| e la grammaire . là aussi ,
i'
fluidité du l
EP 232f| joute une difficulté de plus à l'
spectateur

effort millénaire , on dirait
effort apporté au
effort d' abstraction , d'
effort

d' abstraction

effort de picasso vers la
effort

tendu et violent

effort accompli . l' acte de
effort de libération des
effort où doivent converger
effort de

l' homme

ne

effort nous le comprenons et
effort déployé .
effort
cyclopéen
effort de ce penser dirigé en
effort sérieux dans ce sens a
effort vers la connaissance .
effort tendu de la science et
effort

dirigé vers une

effort de la pensée refoulée
effort cohérent de l' homme
effort collectif
effort si

de l'

l' argumentation

effort des poètes d'
effort de la rendre
effort du poète à réintégrer
effort

désespéré d' en

effort : j . - r . bloch ,
effort d' atteindre à la
effort qu' on demande au

EP 233a|
, si le langage est échange , l'
un to
EP 249c| fficace , i' indifférence
sans
vingt sièc
EP 263d| structure où ils sont situés . un
serait
pas
EP 270b| ure s' étant défaite ,
tout l'
redescendit
EP 324c| onnaissance . le poète , dans son
avec la na
EP 371a| ouis armstrong : un poète dont l'
paroles est
EP 379h| à rigaud et à crevel ) et tout l'
guerre a
EP 386j| la distribution de leurs films un
considérable .
EP 389j| ur se relever de ses ruines . cet
n' est pas
EP 489f| ffirmés à partir de 1912 , son
une nouvell
EP 504e| e esthétique
est à bout de son
ligne qu'
EP 520c| oursuivant
en quelque sorte l'
par la pé
EP 571b| térature la revue fait un sérieux
poésie
EP 578a| t louis aragon pour continuer son
histoire de l
EP 583c|
de son existence ,
malgré son
su se dé
28
T1 274c|
elle s' en aperçut et
fit des
elle se réf
T1 328c|
très fort air d' effets et d'
les affa
T1 393f|
liberté de cristal . et leurs
organismes
T1 419h| , à tout ce qui demande de grands
plane e
T1 598c| ure . job haubrich soutient leurs
sincère .
T1 602f| e de iena ,
comptent parmi les
groppius a
T1 626f| ne pareille attention tous les
ouvertement ou no
T3 39d| ût eu là matière à entretenir les
sécheresse
T3 144b| sirs et leur
satisfaction , les
distances ,
T3 192g| il est encore plus vivant que les
dormeurs
que
SC 381c|
où mènent nos démarches
et les
silence
PS 304d| tion considérable de pensées , d'
antéri
PS 317g|
remarquer
que ,
malgré les
chrétiennes , le

effort fourni pour lui donner
effort , sans conséquence .
effort comme le nôtre ne
effort semblait perdu . il
effort d' identification
effort de s' exprimer en
effort de l' autre après effort commercial
effort de reconstruction
effort généreux pour créer
effort spécifique , dans la
effort de nord - sud a passé
effort de reconstruction . la
effort unique

dans l'

effort , littérature n' a pas
efforts
efforts pour le captiver ;
efforts et que , comme toutes
efforts créent de nouveaux
efforts , un état d' esprit
efforts d' un

enthousiasme

efforts les plus nouveaux .
efforts se réclamant
efforts déployés

dans la

efforts pour diminuer ces
efforts sollicités des
efforts obscurs de gagner le
efforts et

d' expériences

efforts des missions

PS 356b| lle qui
dépasse
à peine les
hommes en
PS 395e| cubisme est
le
résultat des
et des po
PS 406f| tivement réduite parce que
nos
chaque stad
PS 436a| ment passionnel du peintre et ses
engagé sa p
PS 529a| s une
certaine
presse . les
peuple a fai
T5 28a|
nos
sociale n' a p
T5 159e|
il n' est ici question que des
violemment tendus
T5 163e| éfaillances de baudelaire , à ses
du cercle
EP 342a| mmun
à toute époque . dans ses
oeuvre s
EP 386i| ' empêcher de regretter le peu d'
pour la
EP 389j| rope meurtrie mais
faisant des
relever de ses
EP 390g| incultes . l' un des
multiples
gouvernement
EP 418h| changement
politique que leurs
succès .
EP 474d| tre en ceci qu' il faisait les
pour ne ri
EP 510d|
pour souligner la continuité des
de la poé
1
HA 364e|
le grand

efforts d' une catégorie d'
efforts communs des peintres
efforts tendent à cela . a
efforts

n' aient

efforts admirables que ce
efforts . la révolution
efforts incessants ,
efforts désespérés de sortir
efforts pour le réduire , son
efforts que nous avons faits
efforts inouïs pour se
efforts entrepris par le
efforts ont été couronnés de
efforts les plus désespérés
efforts de renouvellement
effraction

ur d' étincelles en pénétrant par effraction dans le

4
T1 421j| tion abstraite . l' absurde ne m'
HA 391j|
arrête pas la clairvoyance de l'
T5 159h| e … i' arrivée de toute lettre m'
dernière le
EP 545f| r - aller est cette logorrhée qui
. j' avou

pas

nuage ,

effraie
effraie pas , car d' un
effraie si
effraie . . puis c' est la
effraie

tant les délicats

effraient
2
SC 446d| toire ne m' enchantent ni ne
m' effraient d' avance
mais je
dois êtr
EP 500b| oliquement
douze doigts poilus effraient quelques nuages
une pomme
effraya
1
EP 512c| e , avec sa voix de rogomme
il effraya a tort ou raison l'
orfraie em
effrayaient
1
T3 211d| compagnie
des branches et ne s' effrayaient plus des
secousses et des
effrayante
2

T1 335a|
falaise … quant tout à coup ,
effrayante de pâleur , dans
cette lumi
T3 90h|
pouls des coups de canon dans l' effrayante
solitude à tel
point peup
effrayants
1
T1 257i| clettes .
alors , inattendus , effrayants dans le silence
contourné d
effraye
1
HA 128a| rail est l' anémone et vibrant l' effraye
timbre dans l'
assonance l'
effrayé
1
T1 483c|
et tout le
peuple s' enfuit , effrayé , et chercha d'
autres gens .
effrayée
1
T1 341a| neur , monseigneur , j' ai été si effrayée .
polonius . - de quoi a
effrayer
3
T1 607e| sion inattendue . ils servaient à effrayer ou a divertir . les
masque
HA 143d|
mais lorsque le souvenir vient effrayer son masque de cri de
crime
PS 514e| comme
éléments
destinés à « effrayer des démons » me
paraît superf
effrénée
5
HA 353b| tteindre au délire , la sarabande effrénée du désordre ,
pour atteind
T3 239f| aisser entrevoir ce qu' une danse effrénée et non concordante
de tout
SC 465g| e procédés modernes ,
la danse effrénée sous la pluie , la
pluie d' a
PS 458c| l de gardénias
dans une course effrénée
ranimeuse de
mémoire
le
T5 176a| à ,
arriva à arrêter sa course effrénée vers des horizons
inédits .
effrénées
1
AV 44b| dans sa pâleur dansent les choses effrénées
dansent sur les
vagues ave
effritait
2
HA 220a| serpents
l' air où je vivais s' effritait d' abandons
successifs mai
PS 86a| e
de l' hiver et la craie b s' effritait sur un mur de têtes
. la
effrite
9
T1 30b| n le plus bleu .
le froid : il effrite les os , ronge la
chair
nou
T1 31b|
agglomère en rameaux de sel ,
effrite les os , ronge la
chair .
T1 32d|
pensée interrompue :
le froid effrite les os , ronge la
chair ,
l

HA 104a| èle à ras de bord
et la nuit
lorsque
T3 277e| te sa joie comme doublure
et
muette
T3 300b|
fumée dans la gorge
le toit
fameux arc T4 39b| e la coupe aux lèvres le sable
sonnent le gl
PS 179b| ches nuits
où grain à grain
ai longé
PS 194b|
au diable souffrances et que
lézardes a
1
T5 77e|
chaque i

in de cette guerre , cette fin

s' effrite à l' abord des côtes
s' effrite en marge de la rive
s' effrite

mais l' animal

s' effrite

les paupières

s' effrite le jardin refusé
s' effrite le coeur

j'

longues

effritée
effritée qui se prolonge dans

effritement
3
HA 358b| out faire étaient bannis
de cet effritement b . mais tous les
mouvemen
T3 201a|
l' effritement des lumières et
s' enfonce
PS 422h| ntionnelle
ne résiste pas à l' effritement de la réalité
objective et
effritent
4
HA 114e|
mangé
les broderies du ciel s' effritent il pleut des
liasses de chry
T3 227e|
demeure de feu et des têtes s' effritent dans la tête avec
un bruit d
PS 216a| rière , avec les gestes qui
s' effritent et
les voix à
tout jamais
PS 271d| omme
que la langue pâlit
s' effritent les murs
les
genoux à ter
effriter
1
T3 81d| anler la raideur de mes
sens et effriter la proie de leurs
objets cont
effroi
11
HA 121c| blême gisait auprès du mamelon d' effroi
et la falaise rude
assise en
HA 371b|
a l' étonnement général et à l' effroi partiel des
spectateurs ,
la
T3 58e| s , rien qui ne nous glacerait d' effroi
ne vient troubler l'
effondre
T3 164j|
de l' identité qui glacerait d' effroi les plus friands à s'
exposer a
T3 176a| ées . c' est
le saisissement d' effroi présidant à sa
reconnaissance ,
T3 196a| voyageurs se montrent encore avec effroi , de loin , les crêtes
tannées
SC 390a|
- elle elle dort
elle polit l' effroi des libellules
nos
regards de
SC 500f| vardages de voix fraîches
et l' effroi de la naissance des
seins de la
PS 185b| chiens montre des dents jaunes d' effroi
parmi les langues
incomprise

T5 186i| e confondent , plus proches de l' effroi
devant un phénomène
de la na
EP 587f| aut , attiré par en bas , avec l' effroi à peine
contenu d'
une chute
effrois
2
PS 177e| e ouvre à la pensée entremêlée d' effrois
de bêtes
impuissantes à dén
PS 200c| s épines pénètrent nos quotidiens effrois
mille mille ans
qu' importe
effroyable
3
PS 569f| ui
produit en
même temps l' effroyable condition du
prolétariat no
EP 270i| nt à pleurer et bientôt une scène effroyable de
désespoir ,
une crise
EP 433a| it quelque chose d' absolument
effroyable à genève , du
point de vue
effroyablement
1
T1 476a|
la bile du requin pue effroyablement
et tout ce
qui s' en
effusion
2
T1 264b|
du galop d' écume agitée , de l' effusion de zèle
et de
pompe trop f
T3 199a| inantes dues au vertige et à
l' effusion de ses sentiments .
« all
effusions
1
T1 278j|
dissipait le malentendu et les effusions de ménagements
venaient au
efle
1
T3 272b|
vive
que parle la voix haute
efle dit à la nuit assez des
courses é
égal
15
T1 123b| tre odorant où c' est tout à fait égal
sur la piste
réconfort de l' â
T1 367f| faction que c' est tout à fait
égal - - avec la même
intensité dans l
T1 409e| e tempérament . c' est à peu près égal si l' on écrit un poème
en sia
T1 532b| leurs cela m' est tout - à - fait égal .
le directeur
cela
m' est t
HA 271c|
hommes ou pour les rats c' est égal et je vous donne à
chacun vingt
HA 389f|
parler . par cela même ,
à l' égal du pèse - coucou , il n'
en avait
T3 129h| lui , permettra - t - elle , à l' égal des déductions
paléontologiques ,
SC 456a| cette présence ?
cela vous est égal pourvu que mon être se
trouve là
PS 95e| - il
pas
un mépris au moins égal à la contredanse de
contrebande d
PS 319j| nègre entre , de nos jours , à l' égal des
arts

T5 30c|
vie de l' esprit , avait pour
champ de
T5 135d| ssi dans le sens que cela lui est
autre
T5 200b| n un unique mouvement . oui étant
agissait de reme
EP 356b| et de l' humeur . comme oui était
désordre
trou
EP 516b| tes
mon plaisir
tout m' est
tristan t

égal le risque de mort sur un
égal de ne pas ressembler aux
égal à non , il

s'

égal à non , ordre et
égal » .

1er lecteur

de

égalait
1
T5 42h| fficulté de s' exprimer en public égalait la conviction qui l'
animait ,
égale
15
T1 215c| our le paon le faisan
elle est égale
T1 399c| ue :
i . donner une importance égale à chaque objet , être ,
matériau
T3 87c| ce stade
irrévérencieux qu' une égale proportion entre l'
amphibie et
T3 117g| été l' objet .
c' est dans une égale mesure d' insolite
exaspération
T3 153e| r restaient suspendues dans
une égale proportion de chances
dans l' es
T3 277d| ie est coupée en deux tronçons d' égale servitude
qui
pourtant avant c
PS 72a|
- - égale à la vie que ce soit
alors la nu
PS 155c| es de talus
tu nous tiens à une égale distance de la douceur
de vivre
PS 327a|
meilleur marché ( à condition égale de matériel et de
travail ) . il
PS 346c| devait
assigner une importance égale , l' idée qu' il se
faisait de l
PS 542d|
hardiesse de ses travaux n' a d' égale
que la
fierté de
sa démarc
T5 29f| ui sur un plan psychique donné
égale la déchéance , le
lecteur troubl
EP 293h| jà la flairant cadavre , avec une égale obstination je chassais
et re
EP 293i| née je tentais , d' une
ardeur égale , qu' elles restassent
en vie .
EP 356g| e s' est exprimé partout avec une égale virulence . souvent
l' absurd
égalée
1
EP 390i|
paysan , une
émulation jamais égalée . certes , la
sécheresse except
egalement
1
EP 558d|
et
mère . et fille et mère
egalement non signé , le
texte suivant
également
89
T1 74d| t j' ai encore vu quelque chose ( également dans le ciel )
comme
on v

T1 439c| rintemps
le palais m' ennuie ,
courtisans rempli
T1 447d| e dent nous serons des pierres
aurons même g
T1 483c| s gens . ceux - ci examinèrent
trouvèren
T1 572b|
dessaignes , le pape s' appelle
pourrais c
T1 589e| que nous visons , y seront prises
. ce qu'
T3 159i| ient à des doses
variables mais
plan du
PS 300i| a discrétion des valeurs qui sont
caractéristiques
de
PS 301f|
et
océaniennes .
et c' est
publié dan
PS 303b| organisation
des formes , mais
humain qu
PS 303f| nge la vie , la
réciproque est
brassage
PS 305f|
. les
arts
nous apprennent
étapes d
PS 316h| ment de
l' agriculture
sont
possèdent un art
PS 338e| erçus . plusieurs peintres
ont
valeur de l
PS 340f| nt les peintres byzantins se sont
graduelleme
PS 350b| é construite du
tableau
est
une manièr
PS 354g| es formes apparentes se manifeste
de la bon
PS 372c| lyse de l' espace , mais grâce
relativisme
PS 373c| eurs ,
bonnard et vuillard ont
suffi pour
PS 381a| mbre d' individus , mais elle est
des idées
PS 384g| ' esprit
actuel ,
constitue
indispensable à l
PS 388a| re de cet ordre , et il a compris
pas possibl
PS 388g| de naturaliste qui fut le leur et
certaine conc
PS 391e| ctural de picasso à ce moment est
aisance , sino
PS 392c| ivit de près et picasso acheta
la même pr
PS 402d| urréalistes .
pour des raisons
crevel et moi
PS 405h| versibles . il serait trop facile
le ren
PS 418f| essus
d' humanisation s' étend
représentés en
PS 536f|
marseillaise de rude . mais ,
plus
part
PS 552b| urs et les interlocuteurs
sont
mais lo

également l' âme des
également grandes , nous
également la corbeille et ne
également zizi de dada . je
également en

considération

également dévergondées sur le
également les
également en i9i7 que j' ai
également sous celui du sens
également valable , et où le
également qu' aux différentes
également celles qui
également reconnu la juste
également servi , a été
également posé , quoique d'
également dans le
également à

domaine

l' idée de

également subie ) . elle a
également

responsable

également un chaînon
également qu' il
également

n' est

dans une

également fait de
également des

l'
masques de

également idéologiques ,
également de

soutenir que

également aux objets
également , dans un ordre
également

les acteurs .

PS 560j| le , extérieure . c' est le cas ,
concerne da
PS 561i| ' espace
braccellien ,
mais
compatibl
PS 563c| dernières gravures , on le trouve
ornement
s
PS 564b| mme moyen
de transformation et
reproductif , e
PS 564h|
ou d' étonnement diffus . c' est
humour
qu
PS 565c|
d' un
univers mental . il y a
ont pris ra
PS 566e| d' occupations .
mais il y a ,
compétit
PS 567a| yen
de
communication , mais
qui s' empl
T5 38e| uvaise conscience . il y a lieu ,
ce privilè
T5 78g| e de rimbaud , mais
pourraient
la jeune
T5 112e| pteurs
et des architectes font
sans en
T5 115f|
prenant pour témoins , nous rend
détresse
T5 119d|
est à la source
d' un courant
celui qu
T5 127g| le convoi du pauvre , courbet est
à
raph
T5 138e| cahier de corbière qui appartient
ce sont ,
T5 138h| reurs . l' exemplaire
contient
prose , re
T5 147d| d' absence et de présence
sont
séparément et où
T5 163b| ont entrés dans sa composition et
fervente ,
T5 164e| dernisme de leur époque , en sont
représentants qualifi
T5 165g|
poétique . et telle se révèle
structurale
T5 169g| raison de
novembre des soirées
tandis qu
T5 170g|
pont mirabeau , dont les alinéas
de la ver
T5 171e| ources mûrirent
dans le larron
supprimé la
T5 173h| réalité , les changements portent
des vers
T5 179d| n , je me suis décidé à
donner
décaudin sur la
T5 198d|
que la constance de son ton est
préoccupations
T5 201c| de sensibilité extrême et qui est
humour ,
EP 219b| cité des poèmes du début convient
… . i
EP 221c| lus secrètes
fibres et qui est
millions de

également ,

pour ce qui

également dans la conception
également en guise

d'

également comme organe
également cette espèce d'
également des fictions qui
également , un autre genre de
également la force motrice
également ,

de voir dans

également exprimer le rêve de
également partie du cénacle .
également

solidaires de sa

également moderne en poésie ,
également cité en opposition
également à m . matarasso .
également l' ébauche d' une
également impensables
également

sous l' action

également les
également , dans sa nudité
également sous cette forme ,
également sont différents
également , apollinaire a
également sur des mots

et

également raison à m .
également celle de ses
également

une forme de l'

également celle des images :
également le monde que ces

EP 224g| urs et les interlocuteurs sont
homme , en
EP 229f| comme le langage courant , il est
expression .
EP 230f| e même il notait . »
molière a
à parler
EP 239h| e ce procédé graphique
employé
et soupa
EP 245b|
poésie , le penser imagé préside
langage
EP 337g| velle revue
française s' était
ce jeu im
EP 348e| lant d' idéologie .
et il faut
certain nom
EP 360h| n de sa condition .
et tel fut
non seul
EP 361j| e grand ami de jarry , y figurent
EP 379c| s oublier qu' une photo constitue
une abst
EP 383a| aluer à
paris , ou galaction ,
prêtre .
EP 385a| uestion
de la démocratie y est
complexe qu' e
EP 391b| a france et la roumanie , mais
reçoit act
EP 417c| le pays .
- - avez - vous été
des représe
EP 418c| des ouvriers - - qui se plaignent
vêtement
EP 448c| e plan de la
vie courante mais
planification
EP 449i| énération de 1920 , pensez - vous
poursuivait
un b
EP 461e| es écoles de l' art . toutes sont
selon les
EP 476d| sance commerciale .
je possède
locomotive :
EP 507b|
.
le cabaret voltaire publie
, mais sa
EP 543e| lt :
s' il vous plaît , paraît
celui de
EP 554a| ' esprit fera corps avec lui , et
laquelle
EP 565g| poires ! »
ce numéro contient
tache d'
EP 566f| blication pour laisser paraître ,
direction de pica
EP 572d| ir se réconcilier avec breton est
coeur à
EP 572g| me intellectuel n' oriente pas
aiguilles bleues
EP 574f|
nous visons , y seront prises
ce qu' on
EP 582e|
de guillaume apollinaire : et
qui n' appo
EP 604d| uméro d' octobre 1927 contient
cadavres ex

également les acteurs . l'
également un moyen d'
également appris aux acteurs
également par aragon , breton
également à la création du
également brûlé les doigts à
également constater qu' un
également le cas pour jarry .
également .
également une convention ,
également député , qui est un
également beaucoup plus
également de l' accueil que
également en relation avec
également de la

cherté des

également en art : cette
également qu' elle
également

respectables et

également ma première
également de blaise cendrars
également dans ce numéro .
également à l' action , dans
également , sous le titre la
également sous
également

la

la bête noire du

également toutes les
également en considération .
également dans ce numéro ,
également : « les premiers

EP 611i| ignes .
le manifeste fait état également de ma
réconciliation avec le
égaler
1
PS 338h|
qu' il n' ait eu en vue que d' égaler la médiocrité des
peintres
o
égalera
1
SC 484c|
récitante .
rien au monde n' égalera l' amour que j' ai
pour mon fi
égalerait
1
SC 476d| uvait plus être le témoin ,
n' égalerait l' attente de ton
fils , il
égales
6
HA 301d| es normales , la brume aux fusées égales
et tranquillisées
par le spor
HA 375g| t rouge ,
mélangés à quantités égales , avant que l' âcre
sueur des s
T3 33e| e dans les conditions strictement égales
en apparence mais
irréalisabl
T3 34b| urci , tanné sous mille pressions égales , fortes et douces ,
dont
l'
EP 358e| yllabe se détache , à intonations égales ,
c' est une sorte
de parler
EP 375b|
art » et celle de la poésie sont égales ; la disproportion
entre leu
égalisent
1
EP 220b|
lumière
mille regards pareils égalisent la chair
( sans
âge ) .
égalisés
1
T1 440b| ntaine
le violon du grillon
égalisés alternativement avec
la prome
égalité
12
T1 206b|
à ma gaîté
à ma liberté à mon égalité
à ma fraternité et
à ce que
T1 402g| produit liberté , fraternité ,
égalité , expressionnisme .
huelsenbec
T1 407e| tances ou les
prétentions à l' égalité relative de la
formation cosmi
HA 390i| e ménagère . heureux pays où
l' égalité des morts rendait
possible une
T3 175a| umeux avenir .
cependant , l' égalité des forces de mourir
et de sou
T3 198g| ssait encore s' offrir un pied d' égalité
avec les exigences
humaines
T3 255c| ieillit ou qu' il se fane dans l' égalité des suppositions
et
que les
PS 77a|
v
sur un pied d' égalité le soldat se mit à
rire . que
PS 293b| onjour
droit
sur un pied d' égalité
gauche
comme
une lettre
T5 83b| des principes de fraternité et d' égalité ,
le rêve
humanitaire en un

EP 546a| nce et le
maréchal foch sont à égalité avec moins 18 .
proust et stra
EP 574g|
congrès de mettre sur un pied d' égalité toutes les tendances
dites
égard
56
T1 337b| u soir
pour l' adoucir à notre égard .
le poete . - leurs reflet
T1 592b| rmet des jugements critiques à l' égard
d' une tendance ,
jugements q
T3 33c| sans qu' on puisse établir à leur égard un critérium de
probabilité ou
T3 45e| é le sentiment de parenté à son
égard , ou plutôt à cause de
lui , de
T3 76b|
il est suspect ,
à plus d' un égard , de trahison ou de
faiblesse et
T3 113h| ste , dirait - on , endetté à son égard ,
les manifestations
qui en r
T3 123h| fendent bien de tout doute à leur égard . il s' avère que la
vérificatio
T3 125h|
c' est notre attitude même à son égard , la conception
qui
en résulte
T3 128d| mulatrice ,
utile à plus d' un égard , il ne faut pas
hésiter à voir
T3 132b|
ou rend possible l' oeuvre à l' égard de l' artiste , danger
ressenti
T3 153j| de départ qui avait légalisé à l' égard des
hommes cette
pénible situa
T3 161c| qui au début l' intriguait , à l' égard de laquelle
le divin
tailleur
T3 169f| lsaine
curiosité . et cela sans égard pour la honte qu' il
eût été en
T3 186f|
murs extérieurs et les tons à l' égard desquels on
manifestait un déd
PS 95e|
définir notre sentiment à
son égard
que de bannir du
nôtre le mon
PS 314g| fondé de faire valoir à
son
égard je ne sais quel esprit
de supéri
PS 343b| u' aucun doute ne subsiste à leur égard . j' ai eu
sous les
yeux l
PS 361e| ésintéressement
formel
à l' égard des théories sociales ,
attitude
PS 372i| ce spatiale se comportent à
l' égard de
la profondeur
réelle . ce
PS 376g|
dans la situation créée à son égard par le monde où il vit
, se
d
PS 388i| ue sont
significatifs
à cet égard . après qu' il eut fait
illustre
PS 390g|
ton
dont use apollinaire à l' égard de son ami fait
pressentir leur
PS 400a| nnées . prophétiques à plus d' un égard , les
soirées
de
paris qui
PS 409d| ans arrêt ni introspection , sans égard pour l' homme
essoufflé ,
PS 434h|
que souvent nous montrons à leur égard est
le
garant d'
une vaste
T5
8e|
, toute proportion gardée , à l' égard
de son devenir , qu'
un noeud

T5 18g|
pour concrétiser son dédain à l'
avait
pas
T5 20g| it que l' espoir de certains à l'
n' avait
T5 41g|
dans lequel on se trouve
à l'
le senti
T5 50d| tionnaire . l' indifférence à cet
cendrars les
T5 51d|
l' absence de protestation à son
avec une
T5 131c| homme et de la
répulsion à son
glorifiant les
T5 131h|
rendre manifeste son mépris à l'
, au moye
T5 135c| terie dédaigneuse à son
propre
est offert
T5 136d| intérêt
qui se manifeste à son
force elle
T5 142c| ais , bientôt , le
dédain à l'
littéraire ,
T5 165i|
passionné
d' apollinaire à l'
cultivé le lang
T5 173e| dans le texte d' alcools ; à leur
hypothès
T5 179b| s ) est
très intéressant à cet
était pas n
T5 191d| r
humain . on pourrait , à cet
commence
EP 219e| dans l' amoureuse me semble à cet
enseignements :
EP 258c| attitude même du surréalisme a l'
serait celle q
EP 294c| u' elle se manifestait à
notre
vague es
EP 335c| nri martin . son attitude à
l'
viet - n
EP 389a| r certaines de ces questions à l'
restés ju
EP 403i| ux les mieux intentionnés à notre
très vif
EP 405f|
dont on usait par ailleurs à mon
sur le
EP 416e|
intérêt qu' ils manifestent à l'
de franc
EP 455e| lus ou
moins systématique à l'
des arts ,
EP 471e| ance des soirées
de paris à l'
suffisamment
EP 515c| ager les mieux intentionnés à son
cette av
EP 535h|
que littérature nourrissait à l'
manifestée dès
EP 541a| ression de sa
tendresse à leur
les marchan
EP 559e| ême
de toute complaisance à l'
publicit
EP 576a|
routes . »
les injures à mon
marques

égard de la poésie qui n'
égard de dada ait été déçu
égard du phénomène « art » et
égard de fargue

et de

égard ) peut aller de pair
égard , se résolvent en
égard de ses pairs ,

mais

égard que l' amour qui lui
égard . il y a d' abord la
égard de toute expression
égard des poètes ayant
égard , ce ne sont

que des

égard , mais le procédé n'
égard , avancer que la poésie
égard

pleine d'

égard de la poésie ,
égard , nous avions encore un
égard de la guerre injuste du
égard desquelles ils sont
égard , un sens polémique
égard mettait les polémiques
égard de tout ce qui vient
égard de la littérature et
égard des événements dit
égard .

a peine lancé dans

égard de dada s' est
égard .

arthur cravan

égard de la grammaire .

de

égard sont compensées par les

EP 609d|
une vérité qui ,
certains en

à plus d' un égard , se montre fidèle à

15
AV 61c| ntes où finissent les lèvres sans
AV 74b| s lames de savoir
les plus purs
eaux
quand
HA 238a| e perpétuer
sans croire et sans
d' écume q
HA 243c| t pas des fleurs qui montrent des
laisser
ce n
HA 373a| urs sur le marché aux bois . sans
cascade
r
T3 31d|
ouvraient
à mon intention sans
pour la terr
T3 194e| ce il voyait personnifié dans les
bonnes int
T3 195a| la vantardise des fiancées . sans
mots possibl
T3 249c| te reconnais aux subdivisions des
ma terre
PS 125e| tinue son bonhomme de chemin sans
marchent en se
PS 308h|
été cruelles , je veux dire sans
conformisme du mo
T5 65f| tés profondes de sa nature , sans
la logiqu
T5 69b| aliste ,
anarchique à certains
turbulence de l
T5 177b| mots serait cependant , à tous
ainsi déf
EP 421c|
en hongrie , qui , sous certains
concepti
1
PS 351g|
, et mis

peintres du

quattrocento .

8
AV 60c| mes quand la nuit profondément
allant
HA 103a| s de fer c' est que
et si je
chevaucheuse de
HA 180c|
or au loin
quelque part qui
seul
T3 83b| a ferme sauvage des nuits
où
transitoire n
T3 272c|
main
et déjà ta main froide
pétales des
T3 286a| rte paille entre les nues
ne
vue à la
T3 289d|
il y a encore de l' herbe qui
de fuite
SC 384a| is au bord du monde racine qui
le terme
4

égards
égards
égards et les plus fières
égards

il y a des copeaux

égards

à prendre ou à

égards pour la mariée , la
égards ni pour le ciel ni
égards ,

l' amour et les

égards pour les jeux
égards que tu

de

prends envers

égards pour ceux qui
égards

pour le

égards pour

l' histoire ,

égards et exprimait la
égards , utile . on pourrait
égards ,

est proche de nos

egaré
egaré dans notre civilisation
égare

s' égare

et du réveil au rêve

m' égare c' est que je
s' égare

flamme seule je suis

s' égare aussi la tendresse
s' égare de peur

il y a des

s' égare même en rêve

je t' ai

s' égare

un monde de silence

s' égare

l' angoisse a dépassé

égaré

AV 55b| euse
des sommeils , louvoyant ,
aveux ont vi
T3 156b| n , en guise de chemise de nuit .
amères d
PS 394c|
ce primitif
du
xive siècle
machines , po
EP 299e| ture , un primitif du xive siècle
qui est
9
T1 279g| r de nos sens qui met une lumière
nos acte
HA 349e|
de la mer se lèvent dans la voix
les pistes
HA 391g| , il vient demander la main de l'
de son â
PS 178e| ernité de ton oubli
comme corde
l' autre
PS 179b| de fruits d' appel
comme corde
quand la
PS 181a|
long d' une vie soumise
route
la force d
PS 225b| t
faisait mal et comme une eau
un
espa
PS 242c| airies
et l' enfance de l' eau
à mon se
EP 346e| n ascendance
et sa vie , aussi
et au sui

égaré la raison
égaré

tant d'

parmi ces digressions

égaré dans le siècle des
égaré parmi nous . tout ce
égarée
égarée sur la sincérité

de

égarée et ma voix cherche
égarée , une jeune
égarée

personne

d' une tristesse à

égarée au lit de solitude
égarée sous tes jambes

à

égarée nous circulions dans
égarée parmi nous

la tenir

égarée , jusqu' au désespoir

égarées
3
HA 133c| s des naufragés
quelques arêtes égarées sur l' immensité des
fumées se
T4 40a|
égarées
i
verte l' ombre
t' a rejo
PS 162e| tient lieu de mémoire
or soeurs égarées soeurs attendues les
myrtilles
égarement
3
T1 296h| ie , mais de ce que
le moindre égarement aurait procuré de
tragique d
HA 351h| in avec le calme apparent
de l' égarement .
PS 225a|
gare par temps d' égarement
les réverbères
suintaien
égarements
4
HA 319d| e fut un non plein d' arbres . d' égarements . de certificats .
un non
HA 378a| entortillons l' adolescence
des égarements , l' oeuf crève
comme une m
T3 25b|
laisser errer parmi
les autres égarements
car la vie
humaine n' aur
T3 52c| ale et leurs larges données à des égarements de mains
et de
couleurs ,
égarent
10
T1 67b| de ville - - aux distractions qui égarent la conscience .
mon âme : u

AV 69b| hevelures de femmes
les yeux
nourrisson
ni
HA 202a|
sont nos paroles
les portes
la maison
HA 207a| es du sourire
tant d' hommes
toujours partie
HA 349a|
- elle ? les hautes vallées
couchent s
T3 67e|
et les
alambics des temples
lacustres de d
SC 440a|
elles
couvrent d
T4
7b| proie se rit de l' ombre
où
PS 470e| mour il a fallu que les années
mes ans s
EP 486e|
2e lecteur
« les visages
arrêter

s' égarent déjà le cri du
s' égarent

il fait clair dans

s' égarent près du pont
s' égarent dès que tes yeux se
s' égarent parmi les robes
s' égarent sous la cendre

se

s' égarent les rêveuses
s' égarent
qu' aux sables de
s' égarent

1
T3 51i| sant dans une glace , finit par
les coupe

tout vient de s'

égarer
égarer les coeurs amoureux ,

égares
1
HA 178b|
à peine t' ai - je vue que tu t' égares
terne route de
loisirs coupée
égarés
4
T3 246e| erges d' assurance ,
chasseurs égarés dans la lenteur des
pensées app
SC 411a|
pauvres petits morceaux de bois égarés
les mots hachés
enlevez - l
T5 171d| s ont remplacés :
conquérants égarés qui s' éloignaient
trop vite .
T5 187e|
subalternes , quelques gestes égarés , en marquent bien
plus netteme
égayant
1
AV 55c| nel fait vivre les vendanges
s' égayant à travers les hublots
lumineux
egg
1
T1 210d| es pygargues sont
chancreux
egg - nogg
eggeling
11
T1 560f| ich )
mars : exposition viking eggeling
avril :
exposition alice b
T1 561a| ètres de longueur « vive dada » . eggeling parla sur « l' art
abstrai
T1 561h| : van rees et
arp , picasso et eggeling , segal et janco ,
slodky , n
T1 567c|
la boue des bamboulas .
voilà eggeling qui relie le mur à
la mer et
T1 568e|
invente des rues ph . soupault eggeling richter l' oiseau
joli tambou
T1 568h| iacometti , baumann ,
helbig , eggeling , richter , vagts ,
taeuber ,
PS 533a|
viking eggeling
viking eggeling a été mon a

PS 533a|
viking eggeling
viking
la douceu
PS 533b|
servait de
support moral .
créatures qu
PS 533d| s ouvertes sur la vie .
viking
, se dir
EP 512a|
dada . deux dessins de
viking
projet de de
1
T3 215e| lein air auquel participent les
des escarg

eggeling a été mon ami .
eggeling a été une de ces
eggeling a été un de ceux qui
eggeling sont extraits du
églantines
églantines arrachées au mur

eglise
3
PS 536b| des primitifs travaillant pour l' eglise aux peintres de la
renaissan
T5 41e|
mené ses partisans au sein de l' eglise .
l' attitude
contemplative
EP 539c|
de l' art ,
gardiens du musée eglise des cristallisations
du passé [
église
37
T1 39b|
noyau ,
comme le prêtre de l' église ,
dieu : il carde
la laine a
T1 78a|
pipi
amertume sans église allons allons charbon
chameau
T1 78a| eau
synthétise amertume sur l' église isisise les rideaux
dodo dod
T1 84a| ontagnes en chemise dans
notre église qui est la gare de l'
ouest les
T1 195b|
abricot
comme le prêtre de l' église
bon dieu : fais la
laine tend
T1 286e| lâmes écouter un concert dans une église . tout décor
imprévu agissai
T1 367e| dée ,
enthousiaste ; peler son église de tout accessoire
inutile et l
T1 492f| ment que j' avais
loué dans l' église après la messe le
pêcheur dit a
T1 541g| llogismes
ai pu embarrasser l' église et ses pasteurs
forçant l' o
T1 545g|
de belzébub
a lui j' élèverai église et autel
et j'
offrirai tièd
T1 593j| ues jours après eut lieu dans une église transformée en cinéma
,
loca
T1 600i| dent tout à fait à leur but . une église cubiste , bâtie par l'
architec
T1 600i| ruit . sur le fronton de cette
église qui ressemble à un
tableau de p
T1 600j| ntrer les croyants dans une telle église est de
nature
dadaïste . et
T1 601a| e se sont trouvés réunis dans une église à munich . c' est vrai
que l
T1 601b| voue que je préfère
une simple église blanche à la campagne
.
les
T1 619f| ifficultés . tantôt vicaire de l' église roumaine , tantôt
élégant
et
HA 89a|
dans l' église saint - eustache j' ai
vu deux

HA 149d| eversements détaille l' abandon
flanc de
HA 278b|
?
allumettes papier où aller
nuit grand
HA 282a| ons
l' invention depuis que l'
et les ra
HA 297b| ement que j' avais
loué dans l'
pécheur dit à
HA 308b| chair bien nourrie . et devant l'
vieux
HA 373b| belles dragées , le clocher de l'
des
plon
HA 383a| ère
de mûrier sur un clocher d'
jour en
T3 111h| place en dehors de lui . aussi l'
elle à la re
T3 112f| ouvoirs ont
dû se séparer de l'
celle - c
T3 112g|
le conflit actuel des classes l'
formations po
T3 114d| es
armes , si l' éducation , l'
pas suff
PS 200b|
en moquaient sur le parvis de l'
atteignit en pl
PS 201a| emmes et des enfants
devant l'
tapotaient di
PS 530c| ir bien
nourrie . et devant l'
vieux s'
T5
9e| stice se trouve accouplée
à l'
concernant
EP 322e| tant à chaque moment où , avec l'
prêt à so
EP 361h|
de la banque , des princes de l'
coloniales , d
EP 478d| colisent
comme des pas dans une
s' engage
EP 603c|
centre de l' offensive que
l'
de l' actu
5
T1 35b| rs les frontières ,
devant les
le signe
T1 602j| x
cubistes sont des visions d'
ordonnées par un
HA 99b| e
et la neige tombe déjà et les
rues soign
PS 559h| le baroque s' est imposé , et des
jésuite s
EP 567d| mpose ses mains à l' enseigne des
tragique

église par la taille prise au
église cigarettes des nuits
église sans serviteur a peur
église après la messe le
église couverte de neige , le
église suce tout le plaisir
église - - un beau soleil de
église se substitue - t église , la morale créée par
église

fait le jeu des

église et la science n' y ont
église

le rire nous

église d' oradour

ils

église couverte de neige , le
église . la même confusion
église , lui - même
église ,
église

était

des guerres
où est cremnitz qui

église a lancée sur le plan
églises
églises nous ne faisons plus
églises et de forêts
églises s' étalent dans les
églises
églises .

dites

de style

breton , charlot

égocentrique
3
T3 12g|
- - elle sera donc
franchement égocentrique quoique
incorporée à la v
T3 164e| que d' une manière poétiquement
égocentrique aux caractères
sensibles
T5 143b| . ainsi
finit , avec le séjour égocentrique de rimbaud en
enfer , la

égocentrisme
1
EP 561h| atouilleuse sur le chapitre de l' égocentrisme . le paradoxe a
cependant
égoïsme
8
T1 261c| uestions file sa
quenouille d' égoïsme sans fondement .
combien d
T1 288e| e moi - même , que je méprise mon égoïsme .
il me manque la
distance
T1 362i|
lui . connaissance d' un suprême égoïsme , où les bois s'
étiolent .
T3 177b| es , les âpres hyperboles
d' un égoïsme inventé de toutes
pièces , mai
T3 204a| utes de pluies . non seulement l' égoïsme des hommes jouait en
cas
de
SC 479d|
mensonge , de l' orgueil , de l' égoïsme , de l' hypocrisie et
ne pas ê
EP 269b| résence , d' un même monde que l' égoïsme de quelques insensés
empêch
EP 510a|
connaissance d' un suprême égoïsme où les lois s'
étiolent . chaq
égoïste
1
EP 537f| imposera moins pourrie ,
moins égoïste , moins mercantile ,
moins obt
égorge
1
HA 95c| ssions
et l' antre où l' injure égorge le daim du haut
serment
où lo
égorgé
1
T1 506d| mme un navire malheureux
j' ai égorgé la hollandaise
je
suis fatig
égorgea
1
PS 242a| re
la nuit vaste des loups qu' égorgea la colère
je vis
lever l' a
égorgeaient
1
T3 195a| les , battaient des
ailes et s' égorgeaient dans la bouche du
divin ta
égorgées
1
T2 10c| anges de vent
mère des chansons égorgées dans la vague noyées
ta mai
égorgements
3
HA 343c| êve de sang , cristaux , maquis , égorgements
d' orages , d'
oublis ,
T3 85b| gée en étendît le sens jusqu' aux égorgements
des paroles
données .
T3 256a|
il faudrait de larges égorgements , en masse , de
clairs évé
égorgent
1
HA 168a| e lents encerclements de corail
égorgent les hautes fourches
des volon

égorgés
2
HA 341d|
, ses ma
HA 341f|
au fond
2
HA 97f|
gencives
T3 262e|
des fumé

sur un désert

tendres êtres liés au sang des égorgés par un secret endormi
égosillent
tes

les carafes des clochers s' égosillent à la fraîcheur des

s limitées

1
PS 406b| iantes ,
élément humain

et aux champs qui s' égosillent dans la vieillesse
égout
sorties du trou d' un égout , représentent l'

1
PS 473c| te à conduire
suprême adieu
1
T3 185b|
, silhoue

peuplé de tendres égorgés et , dans chaque mort

égouts
dans le sang des égouts où comme dans le

, ils eussent été au préalable

1
HA 137c| rume
tendue
p

égouttés
égouttés le long des murs et
égratignure

ne sens - tu pas la longue égratignure sur ta poitrine

égratignures
2
T1 245e|
vent cassé . les transbordeurs , égratignures de l'
embarcadère et les
HA 330b| ent cassé . les
transbordeurs , égratignures de l'
embarcadère et les
ègre
1
T1 512a| ans le villaaa aaa aaage ne ee ee ègre
paaaa aaaaarmi les
méheheheheh
égrenais
1
PS 215a| ns l' obscurité des draps ,
j' égrenais de
courtes
perspectives su
égrenait
2
SC 328a|
minant la flamme des corps
qui égrenait les soirs et leurs
dépouilles
PS 106b|
le chapelet
des passants s' égrenait lentement . on s'
enfonçait d
égrenant
4
HA 132c|
ses sabres
nullité et hébétude égrenant d' une main solide
les arbres
T3 287b|
elle se niche dans les rideaux
égrenant le maïs sec des
cavalcades
PS 72f| erbe
sous le trot du cheval s' égrenant
PS 163e| nom plus tendre
le coeur va s' égrenant sur l' eau de mon
regard
q

égrené
1
PS 190a|
fer sauvag

le silence l' introuvable

4
T1 204c| es
m' émeuvent que la pluie
ciel s' a
T2 11c| une panoplie de la terre
qui s'
rêves d' oubl
HA 145b| us le message du fakir lumineux
dents par les
HA 392j| r et les mains de la sorcière qui
1
T3 233b|
infinies

nt indivisibles

égrené au fil des phares
égrène
égrène le fleuve

dont mon

égrène au collier de nos
égrène des mythes et des
égrène le
égrenées

comme des dents égrenées le long des bouches

égrènent
2
HA 94c| ême natte de fluides monticules
égrènent les coeurs le long
des noeuds
HA 385b|
des familles sans
résonance s' égrènent au fil des meubles
disparates
égrener
4
T1 309d| a route ? ils sont
en train d' égrener les histoires de
leurs vies ,
SC 474d| u que le monde s' arrêterait
d' égrener sa course s' il n'
était plus
PS 98d| urs ont passé par là . il a voulu égrener la journée et elle
s' est é
PS 328f|
usage magique quelconque .
( égrener
des chapelets ,
porter des
égrenés
2
T3 83f| it épelant des écoles de colliers égrenés
chaleureuses
journées placid
SC 412e| bruissantes corolles d' alphabets égrenés
comme un
commencement du mon
égrenez
1
T3 85f| ents obliques des traces d' eau . égrenez dans votre
tête les
anneaux
egypte
3
PS 554a| rience humaine a l' échelle de l' egypte
une tendre lumière
qui nous
T5 24b| s
anciennes . les fouilles , en egypte , par exemple , ont
mis à jour
EP 484b|
l' allemagne et sans doute
l' egypte . d' un pays très
lointain il a
égypte
17
PS 317e|
de son art . l' art ancien de l' égypte n' a - t - il pas été
lui aussi
PS 391b| rale avec certaines statues de l' égypte ancienne , une
survivance
PS 537i| oses , les remet en place .
l' égypte face a face

PS 541a| ermittentes ou continues
de l'
démesure de la
PS 542f| l' usure , soit par l' oubli , i'
mille écl
PS 542h| sentation figurée !
dans
l'
abordons aux
PS 543a| ,
présentent
face à face l'
aujourd' h
PS 543c|
variés , se
manifestent en
pharaons ju
PS 544a| cines dans la protohistoire de l'
de
cell
PS 544i| estiquée - - la vie sociale de l'
d' un
PS 552d| oin dans un village de la haute possède pas de
PS 552e| ire d' ahmed , fils de la haute , homme d
PS 554a| ndre lumière qui nous vient de l'
encore
PS 554f| ur et de la
nature . que
l'
de vastes
PS 555j|
( * ) maspéro . les contes de l'
papyrus h
PS 556i| station , la lointaine voix de l'
accorder à
T5 92b| h , les poèmes religieux de
l'
souvenir est pe
1
PS 555b|
nous déc

es peuples . lorsque , chez

égypte

happés par la

égypte

surgit

égypte ancienne que nous
égypte ancienne et celle d'
égypte depuis le temps des
égypte . si la connaissance
égypte ancienne est empreinte
égypte .

ahmed

égypte .

ahmed ibn - abou

4
T1 625a| tait les cheveux coupés à la mode
majeurs ,
PS 319i| tre dans le monde de la statuaire
archaïque
PS 543i| veloppement de la civilisation
brusque arrêt
PS 555c| que
de l' organisation féodale
lettre ,

ne

égypte ancienne se

répand

égypte , berceau et creuset
égypte ancienne .
égypte

( ** )

ancienne vient s'

égypte ou ceux dont le
egyptien

l' egyptien

5
T1 398d| la tradition de l' art nègre ,
gothique et détr
T1 555d|
époques de l' art absolu nègre ,
gothique . ces é
PS 544i|
réussite unique qu' est l' art
millénaires ,
PS 545c| anière
d' un miroir que l' art
projection de la
PS 545e|
même au - delà de l' exemple
pourrait

parée de

de l' antiquité ,

égyptien
égyptien , byzantin ,
égyptien , byzantin ,
égyptien . pendant des
égyptien présente la
égyptien , le présent ouvrage
égyptienne
égyptienne des triangles
égyptienne ou
égyptienne

grecque
a subi un

égyptienne est à prendre à la

égyptiennes
1
PS 515e|
admirables goudéas , les statues égyptiennes ,
babyloniennes ,
as

égyptiens
2
PS 305b| riens ,
des babyloniens ou des égyptiens . il n' y a pas de
raison po
PS 543g| ler dans les photographies des
égyptiens contemporains
laisse à décou
eh
26
T1 144b| ustaches
madame interruption
eh bien mon oeil porte aussi
des moust
T1 163a| ions pas l' appareil .
oeil
eh bien bonjour .
oreille
le bat
T1 175a|
perdu ses forces .
oeil
eh bien , mon cher , on
renouvellera s
T1 315b| anquier ( arrive très gai ) . - - eh ! bien , mes amis ,
connaissez T1 320a|
ne pas vous ennuyer ?
c . - - eh bien , je voyage .
a .
- - croye
T1 325c| .
le banquier ( arrive ) . - - eh ! bien , que se passe - t
- il ? en
T1 333a| e voyage ?
le capitaine . - - eh bien , mer houleuse
presque tout le
T1 381a| ment logique , assez logique .
eh bien , tirez les
conséquences .
T1 459a| ns
ma mère que dirais - je ?
eh oui ! glorifions notre
chef , mpatc
T1 471b| nt
ba ronga
mariage du chef
eh bien vous les chefs
de
npouma vr
T1 479e| u' on amène avec une ficelle .
eh ! voyez comme il nous
évite !
qu
T1 488b| h la racine
la racine du tu
eh le vent
traînez plus
loin
ven
T1 532b| s devez absolument en avoir une . eh bien , décidez de votre
sort
ave
T1 533c|
( écume sort son revolver . )
eh bien , qu' attends - tu ?
tue - la
T1 539d| est tout le but de la médecine
eh bien , faust , n' as - tu
pas déjà
T1 571g| elles de l' art et de la beauté . eh bien , nous sommes contre
toute
SC 493d| plante devant la petite fille . ) eh , bien !
qu' est - ce
que je t'
T5 11c| e
d' être citée :
ah !
eh ! hé ?
hi ! hi ! hi !
oh !
EP 430d|
les auteurs de romans noirs .
eh bien , i' identification
de la vie
EP 431a| ier todd
tristan tzara . - - … eh bien , en arrivant en
suisse en 191
EP 432h|
cas particulier ?
t . t . - - eh bien , ça se résumait par
une phras
EP 432i| ite aujourd' hui ?
t . t . - - eh bien , c' étaient les
impulsions du
EP 438f| le corbusier , la revue … , etc . eh bien , à ce moment - là ,
il y avai
EP 446b| ous représentiez ?
t . t . - - eh bien , sur mon initiative
, je dois
EP 448f| t le surréalisme ?
t . t . - - eh bien ! justement la notion
de . nou

EP 450e| me adapté de la poésie noire .
par ce qui
1
EP 376d| rituelles ,
agitation du mys

eh bien ! j' ai été frappé
éhontée

ieur vulgarisation éhontée et la brutale

ehrenbourg
1
EP 305h| vel : aragon , cassou , malraux , ehrenbourg ,
guilloux ,
moi - même
ehrenstein
2
T1 564b| ,
récitations : hennings , a . ehrenstein , tzara , ball ,
danses : m
T1 564e| lauser , tzara , sulzberger , a . ehrenstein , hennings etc .
musique
ei
1
EP 443a| ion interrompue depuis baudelaire ei
mallarmé d' une
compréhension in
eiffel
9
T1 78b| ire rendre scolopendre de la tour eiffel
immense panse pense
et pense
T1 134c| lles des bonnes nouvelles la tour eiffel
joue au rebec
ici chaque
T1 191a| pical
sur le violon de la tour eiffel et sonneries d'
étoiles
les
PS 396e|
ce monde ancien
bergère ô tour eiffel le troupeau des ponts
bêle ce m
PS 524b|
sa mesure .
q . 3 : la tour eiffel ?
- - a conserver
telle que
PS 530a| é
tout en haut de la tour
eiffel avec sa dame dit
à
celle EP 464b|
ce monde ancien
bergère ô tour eiffel le troupeau des ponts
bêle ce m
EP 466b| aux , drapeaux déployés , la tour eiffel au fond , un
ballon
dans les
EP 526a| lles des bonnes nouvelles la tour eiffel joue
au rebec
ici chaque
eigene
4
T1 563a| , janco meine bilder , heusser
eigene kompositionen , les
chiens hurl
T1 564g| né par 7 personnes . glauser :
eigene gedichte . musique et
danses nè
T1 564h| usique et danses nègres . janco : eigene bilder .
mme
perrottet : mus
T1 565d|
25 mai - - soirée h . heusser . eigene kompositionen .
klavier . gesan
eigenes
1
T1 498g| nen gummiballe
fuhren doch ein eigenes leben bald klappen
sie das ein
ein
14
T1 494b| elsenbeck ( cocher ) : eine kuh ? ein pferd ? eine
strassenreinigungs

T1 494b| e
strassenreinigungsmaschine ?
alouette ) : le
T1 494f| ' enthousiasme ?
huelsenbeck (
aus der
T1 495c|
nicht leicht , geschwindigkeiten
besorgen .
ue
T1 497c|
und eine nieswurz glotzt
wie
herzleide
T1 497c|
kokoskotten
bringen sehr viel
leodegar thoma
T1 497d| egar thoma und sein trager
war
betriebs
T1 497d| d bald
kam er auf den gedanken
bald nah
T1 497d| n sein di
moderne unruhe setzt
meere befahr
T1 498g| kleinen gummiballe
fuhren doch
klappen sie das
T1 499e| n seiner nurse miszt wer erfindet
flut und
T1 499g| steisze in die pfützen
er sang
und pf
T1 499h|
die ecke das lotterliche
dasz
eugens a
T1 500b| der vater steigt verneigend
in
marmeladeng
7
T1 494b| ri cri
huelsenbeck ( cocher ) :
strasse
T1 494b| cocher ) : eine kuh ? ein pferd ?
strassenreinigungsmaschine ? e
T1 497c| ftkoch anton nicht betoren
und
ein bonbon
T1 497e| m tempel zu scheuern john gilping
T1 498g| igenes leben bald klappen sie das
andere auf di
T1 499f| immer noch zwischen den
zitzen
schaufenst
T1 499f| dammerung
zwischen den anderen
auf einer f
1
T1 499c| und berge
tunnelbraut le p
1
T1 495b|
.
apoplexie . dr

ein piano ?

tzara (

ein buch des dichters daubler
ein gutes gewissen zu
ein bonbonmalheur

sehr

ein lotkolben er lautet
ein burgerssohn von todman im
ein stuck holz zu durchbohren
ein und zwar nachdem alle
ein eigenes leben bald
ein mittel gegen ebbe

und

ein nagelknödel auf treibeis
ein guszgitter glitschte
ein kanonenboot

4

auf dem

eine
eine kuh ? ein pferd ? eine
eine
eine nieswurz glotzt

wie

eine art hampel
eine auge
zu bald das
eine reinigungsmaschine fur
eine fischraucherel modell
einem

und arp sitzt da mit einem wischer vor der
einen

einer aus confidence mastet einen strichpunkt rot .

einer
4
T1 495b| speien jahrelang nach petrol .
einer aus confidence mastet
einen stri
T1 499a|
im stuhl sitzt arp mit einer kasemilbe auf dem schob
die trag
T1 499d| ieger white nicht aufarbeitete zu einer neuen vorspeise
vorkitzeln
al

T1 499f|
obendrei

en eine fischraucherel modell auf einer freske in

pompei und

eines
3
T1 494d| ich sah - - dada kam aus dem leib eines pferds als
blumenkorb . dada
T1 494d| s eiterbeule alls dem schornstein eines wolkenkratzers ,
o
ja , ich s
T1 500a| mseligste zeisig den breipfahl
eines buttersackes im
zinngefieder
eingebracht
1
T1 498c| nternational lépine hat 11 francs eingebracht
on est prié ne
pas crac
einleitungsworte
1
T1 564a| ection : tzara , ball . 17 mars , einleitungsworte . i .
exposition de :
eins
1
T1 499b| s und denkt an jene leiter welche eins zu
tausend
typographisch auf t
einstein
3
T1 604h| ndéfinissable de la relativité d' einstein .
T1 615b| t
cet exemple de la théorie d' einstein sauront pourquoi la
relativit
PS 508j| t des peuples
primitifs . carl einstein ,
level et
clouzot , auxqu
eisenbahnwagen
1
T1 498a| r
hasenhorner addieren simplex eisenbahnwagen fur
diabolospieler le
eisenstein
1
PS 303e| se souvient dans
le
film d' eisenstein sur la fête des
morts des e
eisgewolbe
1
T1 497e| f geschlagen doch das menschliche eisgewolbe schmolz
hinter
den nacht
eiterbeule
1
T1 494d|
blumenkorb . dada platzte als eiterbeule alls dem
schornstein eines
éiuard
1
EP 558c| uquel se cache la personnalité d' éiuard
« fille et mère et
mère et f
el
2
T1 458c| ans la brousse .
iii . gebouza el mahlahlane :
mon ami
mahlahlane
T1 603g| ue était là avec son
monocle ; el lissitzky professeur d'
art à mosco
élaboration
31

T1 482d| ssement du rocher
taarao comme
lointaines
taa
T3 101d| t jouer un rôle
décisif dans l'
partir de
T3 119d| ux et doit
être examiné pour l'
théorie ré
T3 129i| n inhérente du penser dirigé à l'
condition
T3 209e| moureuse de deux êtres .
de l'
poétique par l
PS 303d|
l' intention qui a présidé à son
attribuer
PS 312h| ion sourde se manifeste contre l'
critères
PS 328j| t , le rôle de celle - ci dans l'
métaphore . on pe
PS 350f| oumet
lorsqu' il s' agit de l'
par ces
PS 362c| eption que
leur exécution . l'
final d' un
PS 383c| el ou
artisanal que demande l'
non seulem
PS 399d| eau que le vrai … » ainsi , cette
idées po
PS 405d|
l' humanité d' aujourd' hui . l'
ce table
PS 425g|
non dirigée , qui préside à leur
d' exp
PS 432i| t plus
efficacement que de son
idée
PS 529b| ert européen que
la
savante
mort dont
PS 561b|
du mécanisme qui préside à son
question
T5 15a| le , leur poésie a contribué à l'
nouveau ,
T5 15e| activité même qui préside
à l'
cette sphè
T5 18i|
un supra - langage , mystérieuse
délié des a
T5 24e| it en germe le penser dirigé . l'
objets
dé
T5 33h|
don de la métaphore .
dans l'
valeurs hum
T5 40c| es de penser qui présidaient à l'
et de ceu
T5 120b| ntimement liée
au processus d'
bien pl
T5 163c| e métaphorique qui a présidé à l'
titres , T5 165j| rents , sert de fondement
à l'
rimbaud , ce
T5 170c| rôle que joua cendrars
dans l'
nouveau ( et
T5 180c|
la
rencontre qui préside à l'
pour être va
EP 245e| t un rôle de premier plan dans l'
dans la cr

élaboration des plus
élaboration de ce conte . a
élaboration d' une nouvelle
élaboration de ses

propres

élaboration de l' image
élaboration , qu' il faut
élaboration de

nouveaux

élaboration de la
élaboration de ses tableaux .
élaboration et le résultat
élaboration d' une oeuvre ,
élaboration

commune

élaboration

poétique

élaboration et les

des
de

moyens

élaboration est absente toute
élaboration des théories de
élaboration et de poser la
élaboration de

l' esprit

élaboration du poème . dans
élaboration d' un

esprit

élaboration utilitaire des
élaboration collective des
élaboration

de ces poèmes

élaboration de la pensée ?
élaboration

de ces deux

élaboration de l' image .
élaboration de l' esprit
élaboration de l' image ,
élaboration gestuelle

et

EP 317g| conscience de son travail , de l' élaboration du poème ,
avaient auta
EP 603a| s moyens qu' il employait dans l' élaboration des images
et
par le so
élaborats
1
T1 587e|
a toujours inspiré le dégoût des élaborats journalistiques )
que j'
élabore
3
T3 160d| u sans masque ni
légende que s' élabore la mémoire sur la
prairie
av
PS 559h|
effervescence quand braccelli
élabore
le projet de son
oeuvre . l
EP 244h| tives et quantitatives prépare et élabore
l' image . c' est
en cela q
élaboré
4
T2 12c| iseau à ta trace accroché de nuit élaboré
tête de flèche a
glissé plai
PS 314g|
les races
blanches
se sont élaboré une échelle de
valeurs des plu
PS 424b|
le peintre moderne a compris et élaboré le principe suivant
lequel
EP 263g| ramme qui est loin encore d' être élaboré , mais sur lequel
nous avon
élaborée
1
EP 584e|
l' ombre où elle fut longuement élaborée , et montrer , dans
tout l' é
élaborent
1
EP 456c|
esprit
existant , mais qui l' élaborent au fur et à mesure
de leur d
élaborer
1
T3 137f| vante : il n' est pas possible d' élaborer une méthode de
connaissance
élaborèrent
1
HA 169a| nsistances les vains paysages qu' élaborèrent mes sens
debout
sourde h
élagué
3
PS 399h|
accentuent la conception du vers élagué de
l' emphase
récitative , d
EP 219f| arrassé de sa gangue coutumière , élagué ,
vérifié et en
quelque sort
EP 236d| te de cette conception du
vers élagué de l' emphase
récitatif et du b
élaguer
2
T3 55h| té , c' est lui qu' il importe d' élaguer .
la cruauté ne
réside pas
T5 126d| entionnel . il serait temps
d' élaguer sa mémoire des
légendes dont s
elan
1

T1 431b|
et lui , et la barque , et l' elan
noires , froid
élan
42
T1 247d| ur » - - nous engage à prendre un élan
abord par
T1 267c| cielles que je
bâtissais . mon élan
distance des l
T1 279a| t pour prendre encore
un petit élan
m' honora
T1 279d| sons et sans sanctions , d' un
élan
morne int
T1 430a|
de « plus loin »
et - - un élan
relâche en ava
T1 431a| poussé par un profond et impulsif élan
d' or déve
T1 431c| bandonnées
d' une vie
d' un élan
brisée
par
HA 100d|
le seuil des corps
mort est l' élan
mauvais t
HA 134e| joues du printemps
irrémédiable élan
fibre sa
HA 152f| e ses dents se brise l' intrépide élan
HA 159b| avalcades de la solitude
et cet élan
noirci
HA 159c| ge sourde du puits - que cet élan
tordue de ne p
HA 170c| vre
une quille à la merci d' un élan
un point
HA 258e| hes de métro
les roueries de l' élan
bois
et
HA 268a| ous forme de d - - c' était
son élan
- - et c
T3 144e| elle ) une issue monstrueuse à l' élan
qui consis
T3 175c| urée
sylvestre , le trop rapide élan
dégager de
T3 185a| nte , combien le divorce entre l' élan
paresse
des
SC 466d| nte .
deux femmes dans un même élan
les biens
T4 32b| naïne et intrisaire
en un seul élan
terre
ô
PS 71c|
arrêter la fructification de son élan
la nuit o
PS 324f| ,
par la
vieillesse , de l' élan
la perte
PS 342g| c' est néanmoins lui qui donne l' élan
mise en bra
PS 344c| e seuls confèrent la pureté et l' élan
dans un
PS 357g| a volonté de s' exprimer
et l' élan
ingénieuses
PS 377g| au » atteint à cette intensité d' élan
il est su
PS 382g| mènes vitaux . la violence de son élan
rigoureu

dans les vagues

artificiel , écoulé d'
amoureux suivait à
dans le crédit dont ils
amoureux exclusif en sa
les pousse sans
,

lorsque le soleil
et de la barque

qui faisait bouillir le
dans la gangue de chaque
des dynamos
qui se répercute en moi
sans nom la bouche
étourdi que suis - je
n' ont pas atteint les
littéraire et chaleureux
primitif de

l' homme

des fruits prêts à se
de la rafale et la
veulent le garder parmi
biplace

quittent la

- - paix paix voici
amoureux , accompagné de
nécessaire

à la

de la générosité ,
qui trouve les formes
et d' universalité ,
vers une construction

PS 417e| es faites animées d' une sorte d'
avait
PS 536f| que de la
société , soit d' un
rénovati
PS 544c| es entre eux . ainsi , le premier
conna
T5 24f| u penser dirigé se résout
en un
peut le co
T5 50d| t qu' objet à conquérir et par l'
tend dans
T5 92a| toire où le penser dirigé prit l'
question , la po
EP 268j| ' est mobilisée pour
briser l'
et la pu
EP 273e| e lutte pour ses libertés .
un
la partie
EP 289g| e la trace d' une pensée et d' un
pure affa
EP 320c| ich fut balayé dans un
unanime
française .
EP 351c|
agencée
en vue de mutiler son
harmonieux
EP 389d|
en général . il leur donne un
prolonger l' é
EP 419e|
du nouvel espoir et du nouvel
créatrice
EP 450a|
débordement … mais dans un
véritabl
EP 497a| esprit des poètes et dans leur
de vie .
1
T1 47c| anse aux intentions louches
merveille ( le
1
T1 433c|
chemin v

élan mythique qu' il

leur

élan supporté par le désir de
élan de l' homme en vue de la
élan brusque qui , - - - on
élan

qu' elle sollicite ,

élan dont il

a été

élan d' une jeunesse nouvelle
élan extraordinaire traverse
élan chrétiens , cela est
élan de la scène politique
élan profond vers un avenir
élan nouveau que devait
élan donnés ainsi aux forces
élan , un jaillissement , une
élan vers de nouvelles formes
élançait

s' élançait insistante - élançant

et du vert de l' espoir ,

s' élançant orgueilleuse dans le

élance
3
T1 464c|
en vain
le père de moatla les élance au milieu d' eux
il
blesse u
HA 343e| tes , de ses multiples ébats , s' élance un acier
livide et
limpide je
EP 482g| s passent à toute vitesse , je m' élance et saute
par dessus les ma
élancée
2
T1 468b| gué
le beau danseur à la taille élancée
- - voilà que je
n' ai poi
T3 17i|
voix d' une femme
très belle , élancée dans la solitude qui
ne connaî
élancer
2
T1 50e|
attends la pleine lune
pour m' élancer en selle et courir
après toi ,
HA 343e|
? elle se tait . il devrait
s' élancer , d' une quelconque
part de rê

élancerai
1
T1 464b|
ma mère est bossélésso
comme celui

je m' élancerai comme un lion

élancés
1
HA 90a| les ports la terre finit les bras élancés
dans l' alcool j'
ai trouvé
élans
19
T1 265e| ion de régénérer et de régler les élans de tout le monde . mal
établi
T1 268f|
en jeune fille , prenait de doux élans pour
consolider son
coeur bru
T1 430d| rir …
mais les mêmes énigmes , élans blancs et ardeurs
les appelle
HA 90b| halls aux stridents exemples
d' élans et de tours patients de
risques
HA 337b|
se baignèrent les crimes , les
élans , scrutateurs regards
de tournev
T3 62d| iser au
profit de la poésie les élans subversifs de l' esprit
et de ca
T3 122c| corps . il se développe selon des élans
immuables de l'
instinct ( le
T3 122c|
l' on peut parler de lois ) ,
élans qui , reliés à l' acte
de transf
PS 353c| rontent avec leurs ruses et leurs élans , et , si l' héroïsme
fait la
PS 365f|
contrôle de son intelligence les élans de la nature aveugle .
par lu
PS 375h| ase , le libre épanouissement des élans de
violence
et de
tendress
PS 452c|
en mille appréhensions
et les élans plus grands à la mesure
des chut
T5 110d| auvegarder
la fraîcheur de ces élans , un tribut à la
liberté intérie
T5 142f| al où étaient rassemblés tous les élans libérateurs en
quête
d' un ab
EP 297f| ut un grand poète . a travers les élans grandioses
qui
soulèvent ses
EP 332f| ntrôle de son intelligence les
élans de la nature aveugle .
par lui EP 339i| ent rajeuni , la fraîcheur
des élans qui l' animent et l'
univers qu'
EP 390j|
il est
capable des plus beaux élans . il saura exploiter
les richess
EP 408c| les douleurs et les espoirs , les élans et les impatiences ,
comme un
élargi
6
PS 302c| listes , à la suite de dada , ont élargi les domaines où
l'
art se
PS 405e| les poètes d' aujourd' hui en ont élargi le domaine , où le
visuel et
PS 563g| btile et surprenante qui avait
élargi
les frontières de
la sensibi
T5 20d| és , picasso et braque avaient
élargi les possibilités d'
expression

EP 240a| a revue proverbe ,
en i920 , a élargi les bases du débat ,
en mettant
EP 344b| es mystères ,
s' ils n' en ont élargi le domaine jusqu' aux
abords d'
élargie
2
T3 118i| par l' analyse
individuelle - - élargie et généralisée - les tendanc
PS 318e| otion même de civilisation s' est élargie à la faveur des
connaissanc
élargir
6
T1 452a| arge du bois pour le feu
couche élargir
éclair frappe
casse
eau
T3 136d|
. cette proposition , destinée à élargir le débat de la lutte
des cla
T3 210e| ôle de nos sens - demande d' élargir la portée de cette
espèce de s
EP 263b| pour cette raison , en voulant l' élargir jusqu' aux
domaines de la s
EP 469d| tribue à en préciser le sens et à élargir leur domaine .
voici un cou
EP 523e| a par briser pas mal de cadres et élargir
les bases de l'
esprit nouv
élargissait
1
T3 187f| e scrupuleuse a .
le calme s' élargissait sur tout l'
espace comme u
élargissant
5
T1 228a|
la surface vers des marges
s' élargissant cercle
incommensurables
PS 220c| i vu . j' ai isolé ma vision , l' élargissant
jusqu' à l'
infinie
PS 422d| s généralement admises et , en
élargissant
la porte du
problème ,
EP 243h| allusions ou rappels sonores , en élargissant le domaine de l'
image , c
EP 520d| rvir
à faire de la poésie , en élargissant ses bases , a
contribué à
élargissement
4
T3 171b|
servent de base à l' incontinent élargissement
des corps ,
de rouleme
T5 83e| emble de préceptes appliquée à l' élargissement
de la
liberté des dés
EP 561c| en soit , on peut affirmer que l' élargissement
du sens des
mots préc
EP 601c| dements
résidaient , malgré l' élargissement des principes
de base su
élargissent
3
HA 85d|
les charnières de
ta tête
s' élargissent tes articulations
se mouil
HA 115e| ux affamés dérivent les crécelles élargissent leurs
compas
EP 229d| ' un autre côté , ses contours s' élargissent jusqu' à
pénétrer dans

élargit
12
T1 396b|
delà de l' horizontale
qui s'
nouveautés
T1 443b|
peut - être c' est feu
qui s'
colline
ce so
T1 559b| étique douillet de ce monsieur s'
état de d
T1 594e| sieurs d' entre
nous ; elle s'
de réputat
T1 613d| aces libres , on exagère et on
sentiments présen
T1 625d| u . une transformation
latente
inattend
SC 366a| e à l' or de l' abîme
l' air s'
minutes
PS 542a| relle qui , à tout
moment ,
modes de conn
T5 168c| e
trop petit , où l' espace s'
frémissement qu
EP 339f| consciemment exprimé par le poète
compréhension
EP 362a| e
déformante de sa vision , il
aux confin
EP 531a|
et la rue saint - jacques s'
beaucoup p
1
T1 422a|
qui met

élargit tranquillisant les
élargit montant sur la
élargit béatement

dans un

élargit et devint une revue
élargit les quelques
élargit sa richesse d' images
élargit du bourdonnement des
élargit les bases de nos
élargit à la mesure du
élargit la base de la
élargit l' événement jusqu'
élargit .

je trouve cela

élasticité
aît absurde . il n' y a

que l' élasticité de nos conventions

5
T1 571a| de tout regard
stop la couleur
libre donc
HA 129c|
les ponts et câlines chaussées
procédures anima
HA 271e|
de tout regard
stop la couleur
libre donc
SC 341b| chiens tordus suspendus à la nuit
mémoire des ma
EP 548g| nvolée .
alors ,
d' un bond
le grand v
8
T1 150e| aseline la
les dimensions sont
mètres
n
T1 400a| les formules sont
relatives et
de l' abs
T1 410f| faire . les valeurs sont aussi
airain . le
HA 161a| où sortent les labyrinthes et les
chair sa
T3 166f| simulées pour emplir les cavernes
parfait chem
PS 324i| stique :
le chapeau exécuté en
chaussettes et ce
EP 507b| ait savoir une note des 19 poèmes
intitulé crépit

élastique
élastique ou je ne suis pas
élastique éveille les
élastique ou je ne suis pas
élastique
élastique ,

tendus à la
j' ai aspiré

élastiques
élastiques et l' amour a 4
élastiques - - sous l' angle
élastiques que les lois d'
élastiques guet - apens de la
élastiques

et suivre le

élastiques de tire élastiques

un poème

EP 532f|
de jacques vaché , des 19 poèmes élastiques de blaise
cendrars , et
élection
1
HA 378d| cette marchandise a son prix
d' élection parmi les rares qui
n' en ont
élections
1
EP 320c| te réaction du peuple
lors des élections , quand l' artisan
de munich
élective
1
T1 564h| e
les explosions d' imbécilité élective , chacun retire ses
penchants
électre
1
EP 525b| tune
voir flamber l' aurore l' électre du matin . »
jules romains
électriciens
1
T1 304a| n' éclairent que le tréteau . les électriciens et les
réflecteurs sont s
électricité
17
T1 73b| r
dans les tranchées ouvrez l' électricité la suite
seigneur seign
T1 93a|
tu attends dans la neige amassée électricité
fabuleux
discipline
T1 220b| nier
dans les fosses ouvrez l' électricité
par conséquent
)
sei
T1 222b| ant ouvert dans le ruisseau et l' électricité
regardons le
point
t
T1 271g| it une intensité tacite que
l' électricité aurait
transformée en lumi
T1 313b| ffage central , gaz , téléphone , électricité , salle de bains
;
prix
T1 553c| n archange dans une atmosphère d' électricité et le tempérament
d' un
HA 91c| ntes fusées vivent en colonies d' électricité
et ramasse dans
son tabl
HA 305a| nt d' amour avec l' amour .
l' électricité de la couleur
dans un gosi
T3 23h| ire mélancolie , on lui retire l' électricité comme
une lente
agonie ,
SC 400a| sel de thym métallique au goût d' électricité et de scie
et
toi soulie
T4 52d| u
rien qu' un cri ténu de fine électricité
et la
dispersion des ch
PS 95i|
qu' une courte mais virulente
électricité inondait le
paysage de son
PS 135a| e de nos désirs tendus
cruelle électricité vorace illusion
sur les
PS 475b| aventure
et moi aussi brûlante électricité
sur une terre
aride je
EP 243d| ction , analogue à celui de
l' électricité , qui traverse le
poème da
EP 475f|
comme de l' installation de l' électricité ,
illuminant
par torren

électrification
1
HA 132a| utes de site en site préparent l' électrification des yeux
adam et ève
électrique
16
T1 95c|
trois lys clarté fulgurale vertu électrique
rouge long sec
peignant
T1 160a| goût acidulé de faible
courant électrique , ce goût qui aux
portes de
T1 243b|
les coups insistants d' un nuage électrique , soit par ce
curieux désir
T1 292e| t des doigts , comme une secousse électrique la périphérie d'
un
coeu
T1 398g| ans tous les sens ( effet presque électrique à leur
passage
) se réun
T1 512b| otre intérieur pousse la sonnerie électrique
là où les
pierres brûlen
T1 568d| s réveille - matin picabia , pile électrique picabia tzara
calendrier
HA 155d| giclent les versions nouvelles l' électrique déluge
frôle la
soudaine
HA 273d| eut
s' allumer comme la lumière électrique , sécher comme un
bandage
HA 276a| mme
« ronge les os de la lampe électrique , accroche les
chevaux au
HA 278c| yramide d' où sort la fumée ? - - électrique
muette éclate
enfin somme
HA 325b| t des doigts , comme une secousse électrique à la périphérie d'
un
coe
T3 206f| imental et
sous celui de la vie électrique - - aux rencontres
qui bous
PS 83c| ardait les pourceaux à la lumière électrique et
les langues
avaien
T5 18c| urnal
pendant qu' une sonnette électrique couvre ma voix ,
lorsque ,
EP 602f|
:
2e lecteur
« la sonnerie électrique retentit de
nouveau .
qu
électriquement
1
T2 16c| lles et de cliquetis
débouchent électriquement aériens des
conflits br
électriques
18
T1 98c| rèvent crépitent
les décharges électriques des gymnotes l'
eau qui se
T1 113b| s chevaux tournent ont des lampes électriques au lieu de têtes
grimpe
T1 255h| mpête passera .
les vibrations électriques que tes seins en
relief co
T1 281i|
avec des boutons de sonnettes électriques dans son être ,
prolongent
T1 294c| sait de l' or tombé des
lampes électriques . mais c' est le
désordre
T1 582f|
amérique à cause des décharges électriques .
duchamp ,
marcel . né
HA 80b| s ou la volupté
les touchers d' électriques vibrations les
sursauts

HA 131e| otis son long bail
les ampoules
de tortue
HA 277a| nclusion hollandaise
des lampes
la corde m
HA 281e| urka de
colibris dans les piles
mixture perma
HA 282b|
comme le craquement des poissons
lorsque les
HA 283a| lui met des ventouses
de lampes
inviolabilit
HA 328c| empête passera . les vibrations
relief co
T3 81c|
!
vieux chasseurs de déroutes
suivi l'
T3 181h| e à coups de serpe . des ampoules
munies de cr
T3 296e| ide incantatoire de tes assises
mort qu'
EP 479g| éphone , les autos , les tramways
les usine
EP 513d| ole
qui fauche et lie des fils
coco que je
1
T3 86h|
dans le tirage de la nostalgie
on frise l
1
EP 359a| que notre monde
puisque sa
1
HA 114e|
à ma poi

électriques sous la carapace
électriques mur écroulé sur
électriques , prépare la
électriques dans

l' eau

électriques il croit à l'
électriques que tes seins en
électriques . pas à pas j' ai
électriques allumées ,
électriques . est - ce de la
électriques , les machines ,
électriques

les noix de

électro
électro - magnétique , dont
électronique

actuel fait d' électronique et de fusées ,
élégamment

courbes de la terre j' ai patiné élégamment gratuit

12
T1 203a| on
des chapeaux en crise
d'
rocs les c
T1 406b| s douces , chaudes , à travers l'
,
qual
T1 419a|
garde envers nous le
reste d'
on a de
T1 602i|
son des coloris discrets , et l'
a réussi
T1 621c| lé en sportsman seulement pour l'
cette atti
HA 88c| iles logarithmes
dressé dans l'
allonges les t
T3 60c| rguer .
c' est d' un geste d'
excuse de l
T3 181c| es
de femmes , que les poses d'
sordide milieu
T3 187b|
bêtes de somme . avec
calme et
saisi au c
T5 201b| udelaire qui , d' une
sorte d'
devenu une at
EP 293b| ce , par pudeur , par une suprême
en janvier

pressant

élégance
élégance végétale

sur les

élégance , la fin inattendue
élégance dû à l' habitude qu'
élégance des formes . klee
élégance de

la ligne que

élégance de tes yeux tu
élégance que j' attends l'
élégance l' étaient du
élégance , en un tournemain
élégance d' attitude est
élégance de l' esprit .

EP 522c|
pas for
3
T1 185c|
la bonté
T3 17b|
de pair
T3 168b|
petits e

iment dont ils témoignent et leur élégance naturelle , et non
élégances
t juste des coups
era une nouvelle

v

anémie et élégances naphte virements

hiérarchie des élégances où les plaies iront

ménagé pour dégoûter a priori les élégances toutes faites des

11
T1 136d|
sous la flèche panique
climat
libellule
T1 288g| it subir , je suis la cause et l'
, tout a
T1 367d| e
la spontanéité : dada ; saut
une harmo
T1 531e| cume est simple mais paris
est
T1 567g| t augusto giacometti .
richter
contre et
T1 601h| ure , clair , ordonné , subtil et
le
pein
T1 617f| ce de bocchara . il est souple et
chante e
T1 619a|
, elle
parle un français très
anglais , ce qu
T1 619f| re de l' église roumaine , tantôt
les salons
T3 150b| guissant ,
le monsieur presque
knickerbocke
PS 556g| indications que n' offre le style
françai
6
T1 264i|
elle pas non plus une forme
en appare
T1 397b| eté d' un cow - boy . la tournure
impulsive ,
T3 165b| symbolisme psychique dont la plus
cannibalisme e
T3 178e| soit aussitôt à recommencer . une
être ajoutée
T3 210e| nts . la signification
par trop
comme inst
PS 567e| a cour ?
c' est d' une manière
siècle que
1
T1 339e|
sens qui

les paroles de dieu en

élégant
élégant confiserie histoire
élégant animateur .

il y a

élégant et sans préjudice d'
élégant . quoi faire ?
élégant et malicieux : pour
élégant . avec franz marc ,
élégant , plein de

verve ,

élégant avec l' accent
élégant

et mondain dans

élégant , en casquette et
élégant du xvllle

siècle

élégante
élégante de l' imagination ,
élégante et grotesque .
élégante forme est le
élégante

variable devra

élégante qu' on lui assigne
élégante , propre au xvlle
élégantes

phrases élégantes mais dépourvues de

élégants
3
T1 435c| ascades d' accords
et de bonds élégants
dans des chants
aphrodisia
SC 464c| nt comme
un hanneton des salons élégants . je le vois en
proie à d' in

T5 32e|
avec les vers , certains détours élégants , certaines
volontés de va
elégiaque
1
EP 315c| on cynisme mêlé à la
tendresse elégiaque dont la nostalgie
se refléta
élégiaque
1
EP 456i|
chantaient sur un ton souvent élégiaque . l' élément visuel
prend
elegie
1
PS 246a|
elegie au bord de la mer
les années
élégie
3
T1 49a|
élégie
la vieille âme ,
bien - aimé
T1 50a|
élégie pour la venue de l'
hiver
bie
HA 281d| itent les maladies de cet ordre ( élégie , ode ) qui
proviennent
de la
élement
1
EP 532d|
cette ombre qui disparaît et cet élement
douloureux qui
disparaît .
élément
93
T1 79d| ort en disant que la farce est un élément
poétique , comme
la douleur
T1 279c| ait
parallèlement et devint un élément poétique de révolte
latente et
T1 280c| aient aussi agitées
que chaque élément à part l' était dans
son compa
T1 290c|
elle savait instinctivement quel élément précieux était la
surprise
T1 364c|
philosophes aiment ajouter à cet élément : le pouvoir
d'
observer .
T1 403g| ra l' époque .
donner à chaque élément son intégrité , son
autonomie
T1 406d| mployons tous les moyens , chaque élément nous appelle ,
post coïtum
T1 565h|
un sentiment guerre les affaires élément poétique
hélice
infernale e
T1 611d| uvements de ses mains , est un
élément nouveau et précieux
en art car
T1 615d|
en faisant abstraction
de cet élément de premier plan , le
langage ,
T1 616b| spectateur . la surprise ,
cet élément si important en art
n' a jamai
T3 37a| entôt
nous nous mouvons dans un élément saturé d'
informations de tout
T3 46h| usement
séparer pour agrafer un élément à l' autre dans les
mailles in
T3 101c|
même qu' apparut le piège de l' élément lyrique , non
conforme à la
T3 105h| our la conquête de son objet , un élément
violent de lutte et
de const

T3 109g| t schématique . par ailleurs , l'
dominait à
T3 110f| ' agent comparatif , tant comme
peuple q
T3 118f| sques de la guerre que grâce à un
angoisse de
T3 138h| elle ; mais c' est en vertu de l'
espoir qu
T3 138i| n vertu
de cet espoir lié à son
poète agit su
T3 143b| rmation de
l' homme en tant qu'
. quoique
T3 144i|
éthique bourgeoise . elle est un
si elle c
SC 444b| aimé s' y complaît comme dans son
tendresse
PS 306f| e convention arbitraire , devenir
quoique le
PS 330e|
forment la base des moeurs et l'
leurs
PS 337f| te , du moins
sa
surprise ,
même néce
PS 339g|
en quelque sorte le symbole . l'
vision
PS 342b|
repas du lapin comporte déjà un
une
a
PS 343e| idèlement la photographie .
l'
présent da
PS 345i| on artistique en donnant à chaque
efficac
PS 354e|
d' expression s' insère comme un
même
PS 355b| de l' esprit du
douanier
un
suffisamment fo
PS 359d| elle , le poème , mais dans
l'
de son dév
PS 374g|
découpage , le
dépliage de l'
sont coor
PS 386b| ue qui
prime sur
tout autre
rapprochemen
PS 393b|
d' ascétisme
dévorant , un
sur l' es
PS 406b| rou d' un égout , représentent l'
tremblent
tout
PS 410b|
à ce principe vivant comporte un
exigence don
PS 417c| peu
comme jarry à ubu - - , i'
la provoca
PS 424f| incruster
profondément , comme
constructif que
PS 424h|
d' un nouvel humour . ce dernier
de la c
PS 510g| vaient être soustraits , comme un
attention
du
PS 510i| oduisant dans le tableau peint un
decalage
de
PS 513g|
pour
cette raison
que tout
chez les pe

élément raisonnant qui le
élément de prédiction dans le
élément

irrationnel . l'

élément irrationnel

de cet

élément irrationnel , le
élément social , impersonnel
élément de stagnation
élément coutumier
élément

et ,

aussi la

d' humanité ?

élément stable au long

de

élément cependant valable et
élément dramatique de sa
élément vivant , i' amorce d'
élément affectif , toujours
élément la mesure de

son

élément constitutif , avec la
élément d' information
élément de la vie , le long
élément apparent des solides
élément . et s' il y a un
élément poétique , qui a agi
élément humain où
élément affectif , une
élément naturel et celui de
élément actif , aussi
élément synthétique résulte
élément honteux , à l'
élément étranger le
élément , même décoratif ,

PS 514h| squels l' activité de l' esprit ,
psychique
PS 514h| tal , et le moyen d' expression ,
perfec
PS 520b| age de pierre .
q . 6 : a quel
r . - - l
PS 534e| où elle
s' établit
comme un
exalter l' e
PS 545d| t vital qui
imbrique
chaque
ambiance
PS 564g| e est donc spécifié par un nouvel
impossibilité
PS 566c| e et
en
constituent même l'
plusieurs
T5
9a| rendre à la poésie son rôle
d'
intellectu
T5 19h| r dirigé . l' emploi de ce nouvel
fait acquis
T5 21e| e . la poésie pourrait devenir un
titre qu
T5 27e| ez la
plupart d' entre nous un
irréductible . je n
T5 29c| teur attribuait à ses poèmes , un
l' ironi
T5 33h| lective des valeurs humaines , un
ferment e
T5 34d| toute sécurité ,
représente un
révolte , de tu
T5 36d|
, comme toute école introduit un
la recherc
T5 40d| lème du langage . il reste qu' un
apollinair
T5 40g| nt un caillou ressemblant à un
disons une
T5 43h| e la poésie , à ce qui dépasse l'
- descri
T5 44d| ents en germe qui accompagnent l'
aussi gran
T5 46b| ques prennent la succession de l'
minoritaire , dont
T5 51c| contre , chez p . claudel ,
i'
poussé ju
T5 52g| ente , dans cette anthologie , i'
la
po
T5 70c| e langage , car le langage est un
constamment en éta
T5 92e|
poésie gréco - latine ,
où l'
vivant q
T5 93e|
peuples primitifs . un nouvel
de la lyc
T5 94i| quelle mesure il intervient comme
ou subissa
T5 94i| e il intervient comme élément - - - dans
T5 96e| ines , constitue
de ce fait un
nouvelles tend
T5 105g| dition que la poésie deviendra un
de la vi

élément purement humain ,
élément de civilisation , de
élément correspond - il ?
élément iyrique destiné à
élément de la nature dans son
élément ,

celui de l'

élément capital . c' est sur
élément actif dans le champ
élément poétique

fut un

élément de vie - - au

même

élément émotionnel
élément
élément de

nouveau , celui de
poésie sert de

élément de continuelle
élément de passion

là où

élément de surprise

dont

élément d' un autre règne ,
élément rationnel et affectif
élément

successeur ) est

élément refoulé
élément de stabilité sociale
élément progressif par lequel
élément vivant ,
élément mythique reste encore
élément se manifeste , celui
élément - - élément
élément

subi

subi ou subissant

élément de progrès . de
élément actif dans la réalité

T5 109b| agit de l' intégrer , en tant qu'
ensemble de
T5 113d|
comique traditionnel . il est un
dialectiqueme
T5 146c| ait lui - même , dans ce cas , un
pas le segm
T5 149e| ence qui y prend part en tant qu'
que s' a
T5 166e| r dépouillé du comique et par cet
apollinair
T5 175f|
comme la mise
en valeur d' un
souvent en app
EP 233g| nt , un
affinement accru de l'
affirmer
EP 241g| celle de garcia lorca comme
un
de son sei
EP 344i|
toutes ses préoccupations , i'
activité poétiqu
EP 360e|
poètes , il faut convenir qu' un
avec jar
EP 363h| scandale étant considéré comme un
volonté
EP 411g| e tout venant .
t . t . - - l'
serait alor
EP 456i| sur un ton souvent élégiaque . l'
pas sur l'
EP 476g|
, le scandale considéré comme un
cependa
EP 489f| rétendre que sic ait introduit un
nouveau
dans
EP 509e| , sur la
nouveauté en tant qu'
nécessité
EP 509g| me de subversion mais aussi
un
poétique que
EP 533c| te légèreté , offre au lecteur l'
caractéristique
EP 576g| e lyrisme n' avait pas
été son
. de là
EP 602a| f , dada a apporté à la poésie un
possibilité po
4
T3 122b| u pour répondre à un empirique et
communication
PS 353b| , pour rousseau , est , à l' état
posit
PS 392h| ici le dessus
sur la grammaire
apparenc
PS 393d| à
l' évidence vitale une force
homme

élément

actif , dans l'

élément de négation ,
élément insolite et

non

élément constitutif

ne fit

élément

de surprise dont

élément représentatif ,
élément syntaxique et on peut
élément naturellement sorti
élément moteur de son
élément

nouveau intervient

élément poétique ) c' est la
élément créateur de poésie
élément visuel prend

le

élément littéraire . dada ,
élément spécifiquement
élément de valeur et sur la
élément de l' expression
élément de surprise
élément , n' eût jamais déçus
élément nouveau ,

la

élémentaire
élémentaire besoin de
élémentaire , une

prise de

élémentaire des formes et des
élémentaire plus proche de l'

élémentaires
1
T3 123i| rphes - - de quelques expériences élémentaires
a
indiscutablement fait
éléments
177
T1 261c| s qui échangeait les idées et les éléments de vie en images et
en
phr

T1 270g| cynisme
adroitement mêlé à des
sentimentale lui f
T1 278f| a sans se douter un centre où les
hétéroclites se r
T1 362b|
nouveau crée un monde , dont les
moyens , un
T1 363c| et les affaires sont
aussi des
détruis les
T1 381c|
intérêt , à sa volonté , - - des
est un c
T1 393b| ours l' impossibilité avec
des
continuelle co
T1 395a|
étoile , le
poisson . que les
symétrique
T1 398e|
connaissons pas .
le choc des
brutal . mai
T1 399b| la
vie de tout organisme . les
et éloigné
T1 399e| r les hommes
à côté des autres
, rendre
T1 399f| spirations , les relations
des
presque maté
T1 399h| e morale , car il laisse tous les
se manif
T1 401f| on crée un
organisme quand les
. la poés
T1 404e| humaine : la sensibilité . les
étroitement serr
T1 405c| mage ou de l' intégrer , mais les
des sphèr
T1 405e| scopique et infiniment serrée des
fermentatio
T1 408e| en cause , mais ils volent des
personnalité .
T1 412c| oeuvre jaillie , rangée parmi les
ne su
T1 412g|
) . je ne crois pas non plus aux
, qui ne
T1 422b| gle sous lequel il
regarde les
sait rama
T1 493g| s convenables . il retient
les
pour sa pers
T1 513e| rdre réalité
tableaux avec les
la forme
T1 542b|
tous les esprits serviles
des
nous leur en
T1 545a| fondent dans la masse de tous les
faut qu'
T1 551f| cela que nous retournons vers les
T1 552b| bras . la relation entre ces deux
constituai
T1 552e| te conception nous avons pris les
primitifs de la v
T1 555f| le métier . ils séparent ces deux
purifiés ,
T1 556c| encement et l' édification de ces
inexplicablement
c

éléments de lâcheté
éléments

les plus

éléments sont

aussi les

éléments poétiques .
éléments

je

de son individu ,

éléments logiques de la
éléments cosmiques glissent
éléments serait autrement
éléments multiples , divers
éléments , tels qu' ils sont
éléments , crée des états
éléments ,

sauf l' homme ,

éléments sont prêts à la vie
éléments s' aiment si
éléments

seront pris dans

éléments de l' ombre en
éléments à leur propre
éléments de
éléments

l' existence .
moteurs de l' art

éléments et la façon dont il
éléments caractéristiques
éléments purs : couleurs dans
éléments , aux ordres que
éléments .

la mienne , il

éléments
éléments d' accentuation
éléments

les plus

éléments pour
éléments restent

les rendre

T1 556i| ation reste toujours
entre des
spécialise
T1 557e| tural ou sculptural ) et dont les
moyens .
T1 558d|
2o parce que ce sont les seuls
yeux
et
T1 602e|
frappent par la puissance des
utilitaires , bien
T1 605f| vient une synthèse de tous les
expression et l
T1 613j| urtout très différenciées par les
aspergent
T1 623f| aine quantité
d' humanité , d'
en soi .
T1 623g| que je
les considère comme des
acceptables que
HA 349e| es inconnues : le débordement des
craque à
HA 351c| ier blessé après la battue où les
sur une p
HA 402c|
la mesure de la respiration , d'
la raison
T3 63h| re choix . la réintégration
des
nature da
T3 76h|
de subtiles complicités avec les
il n'
T3 90f| ue l' aurore dissoute ramasse ses
coquil
T3 102a| superstructure lyrique , dont les
structure mê
T3 109i| ion de rêves types , expurgés des
lesquels l
T3 116h| ons favorables , de décharger les
sociale qui l
T3 117j| ice de cercle fermé , confond les
T3 118e| gonismes , les contradictions des
et malgré
T3 123h| es lieux communs , des principaux
mécaniste .
T3 127a|
n' est pas possible dans les
à l' usag
T3 128e| odes de penser de l' ensemble des
modes
T3 136d| une nouvelle figure espérée , des
expression hum
T3 138d| uppression
radicale de certains
révoluti
T3 141b|
degrés intermédiaires .
leurs
la lutte
T3 143e| ivations et
à la dispersion des
caractérisent la
T3 151h| tout par l' assemblage des divers
sous la ma
T3 155e| bouché normal , dans laquelle les
accumulent
T3 159c| pçonné
et mirifique formant des
aux couchet

éléments extérieurs . on se
éléments sont aussi les
éléments impressionnant nos
éléments simples ,
éléments de vie . leur
éléments

nouveaux qui les

éléments de vie , que l' on a
éléments de vie aussi
éléments sans mesure . tout
éléments

s' enchevêtraient

éléments inexistants devant
éléments contraires de toute
éléments du monde extérieur .
éléments épars dans un unique
éléments dérivent de la
éléments personnels , sur
éléments

d' oppression

éléments
éléments qui la provoquent
éléments

de la physique

éléments d' une langue faite
éléments de recherche ( seuls
éléments

dérobés à l'

éléments au profit de l' idée
éléments constitutifs , dans
éléments valables qui
éléments qui vous
éléments

tombent

du mouvement s'

éléments décoratifs utiles

T3 165a| ordre physiologique à travers des
contribue à l' a
T3 205c|
érotique d' autant de nouveaux
intensité que
T3 205f| que universel . qu' en dehors des
la beauté
T3 210c| e le double , se rapportent à des
d' impre
SC 446c| laisser préparer en silence
les
vais entre
PS 246a| e la chair
à peine ramassa ses
vois subissa
PS 299b| iges des arts
anciens ,
les
de leurs
PS 307c|
, la
reproduction figurée des
soit pour
PS 307d| a
création de
symboles , d'
ambiante qui , p
PS 310e| es qu' irréalisables entre les
court d' u
PS 314d| é d' un
peuple
comme un des
civilisation
PS 336a| apparence
contradictoire
d'
et , par s
PS 341h|
la décomposition du mouvement en
véritables
PS 342h| au sont à considérer comme des
d' une h
PS 362g| généité d' un degré supérieur les
relatifs , app
PS 364b| te et
puissante
lumière les
dérive . d
PS 368g| à s' exprimer à
travers
les
ambiante ? et qu
PS 369d| nd
aptes à agir
en tant qu'
sont réint
PS 370b| yant
besoin à la fois des deux
pour se
PS 370f| à notre contemplation . d' autres
peuvent
PS 374h| a complexité
simultanée
des
fait pénétre
PS 375c|
de la
réalité environnante en
recom
PS 399e|
réalisme en
décomposant
les
réalité sensi
PS 399h| barrassé la
peinture
de ses
PS 401d|
. son cubisme s' affermit et les
il contie
PS 401d| la page de
musique
sont les
lesquels se fix
PS 407b|
lumière qui
en
accorde les
valeur . a c
PS 408c|
construction du tableau , les
nature . les d
PS 416b| tion
une
telle multitude d'
que nous n

éléments disparates
éléments et par tant d'
éléments

représentatifs de

éléments de reproduction

ou

éléments de la lutte que je
éléments furtifs

je te

éléments confirmant l' audace
éléments qui la composent
éléments de la nature
éléments opposés . l' homme
éléments essentiels de sa
éléments divers prend corps
éléments

indépendants ,

éléments constitutifs , sinon
éléments hétérogènes
éléments ainsi laissés à la
éléments de la nature
éléments d' un monde où ils
éléments visuel et tactile
éléments , en revanche ,
éléments du volume , il y
éléments constitutifs et leur
éléments primitifs de la
éléments déclamatoires .
éléments
poétiques
qu'
éléments primitifs sur
éléments et en définit la
éléments

épars de la

éléments et tant de variété

PS 418a| é des matériaux
nouveaux comme
représenta
PS 420h|
les échelons des règnes et des
infaillib
PS 421d|
d' alliage
par lesquelles des
vivant de l
PS 422g| as encore fini d' en mélanger les
chapeau , de le
PS 428c| s et qu' une vision polémique des
anime du t
PS 436e| au au
moyen
d' un choix des
objective
PS 511f| s donnèrent
suffisamment
d'
art goth
PS 514c|
nature destinées à repousser des
maladies
PS 514e|
a essayé de leur donner comme
effrayer des
PS 527c| ux qui sont familiarisés avec ses
cette
PS 527d| gré
cette
rupture entre les
constitue
PS 528f| e sur pierre sont peut - être les
de l'
PS 542j| la lutte sans répit contre les
il suffi
PS 544d|
plus
intime les animaux , les
mythes
PS 559h|
décor
extravagant dont les
une déconce
PS 560e| ' art la
liberté de puiser ses
tous les
PS 560f| nnée ,
i' hétérogénéité
des
étant elle PS 560g| concertées , dans ce sens que les
sinon da
PS 560j|
qui concerne dada . le choix des
la
com
PS 562e|
une synthèse
résultant des
créations de
PS 563d|
des têtes suggérées à l' aide d'
somme ,
PS 563j| au même titre que la totalité des
PS 564b| oductif , en
fabriquant
les
engendrement
PS 564f|
pour s' en représenter
les
les positio
PS 566j| titudes ,
de l' emphase ou des
l' in
T5 12a| haïe mais surtout comme
un des
autant de j
T5 12c|
les pièces condamnées sont les
la
poés
T5 15b| étique , jarry s' est servi
d'
comme la sur
T5 16c|
, selon jung dehors au moyen des
est
pé

éléments plastiques dans la
éléments , le chemin mène
éléments d' un règne donné
éléments

dans un

éléments

constitutifs

éléments acquis à la réalité
éléments d' appréciation à l'
éléments contraires ou les
éléments

destinés à «

éléments essentiels . malgré
éléments créateurs et ce qui
éléments les plus
éléments

probants

envahissants . et

éléments et les objets . les
éléments superposés créent
éléments constitutifs dans
éléments mis en présence
éléments

sont

choisis ,

éléments qui entrent dans
éléments naturels et des
éléments différenciés .

en

éléments
primordiaux ,
éléments nécessaires à l'
éléments constitutifs dans
éléments propres à convaincre
éléments poétiques réels ,
éléments à travers lesquels
éléments alors inattendus
éléments de la langue , elle

T5 17d|
terme de sa transformation , les
disparaissen
T5 26b| olontairement obscur , bien
des
expressi
T5 39d| uvelles données et en définir les
effort sérieu
T5 39h| seulement si elle est le fait des
afférents à cett
T5 44d| lgré la
continuité de certains
accompagnent l'
T5 50j| mais sommes - nous en présence d'
appréciation ?
T5 53a| onctionnelle .
toutefois , les
, repris
T5 54e| ' embrasement général de tous les
,
l' é
T5 66e| thodes les plus insidieuses , les
de cette
T5 68j| physique , s' avéraient comme les
principe
T5 72i| tion
suppose une réduction aux
théories en
T5 88f| on ou le rapprochement fortuit d'
trouvent
T5 89a| ,
n' en contient pas moins des
imaginat
T5 92f|
celle - ci en y introduisant des
dirigé , sou
T5 113b|
est d' autant plus fondé que les
double
v
T5 119c| oésie moderne trouve ainsi un des
fonctionn
T5 119e| n réaliste et ,
en partant des
aboutir à une
T5 119i|
plus ou moins subtils de deux
sphère é
T5 119i| ieure
à l' entité de chacun des
destinée
T5 133j| dans ce sens
apporteraient des
biograph
T5 143g| xploration nouveaux et ramené ses
caractères p
T5 147f| t , dans la
conjonction de ces
condition de l'
T5 165c| que
des romantiques , tous ces
réaliste mis en
T5 168e| osition par eux préconisée
des
destinée à un
T5 173k| s en plus
à l' énoncé brut des
objective , déc
T5 180a| s froide rencontre de
certains
autres ,
T5 180f| re quelque chose de plus , où ces
T5 181d|
décomposé la réalité vécue en
replace ces
T5 183d| du monde , où la décomposition en
immédiate
ai

éléments du

premier ne

éléments de poésie - moyen d'
éléments .

le dernier

éléments affectifs
éléments en germe qui
éléments suffisants d'
éléments poétiques consacrés
éléments d' une civilisation
éléments mêmes de cet art ,
éléments de soudure

d' un

éléments fondamentaux des
éléments différents qui ne
éléments poétiques réels . l'
éléments du penser non
éléments ironiques ont une
éléments de son mécanisme
éléments de sa vie pour
éléments pris chacun dans une
éléments mis en présence et
éléments intéressants pour la
éléments

de base à des

éléments contraires ,
éléments du renouveau
éléments objectifs était
éléments de la réalité
éléments éloignés les uns des
éléments tout en ayant ,
éléments uniques , reverdy
éléments de la réalité

T5 191b| e a donné à nazim , à travers les
imagée , la c
EP 219a|
séduction .
elles sont un des
au long
EP 234b|
devenue
habituelle , dont les
on l' a vu
EP 237c| es du réalisme en décomposant les
réalité se
EP 237g| comme on voit d' un seul coup les
imprimés d' une
EP 243d| nterpénétrations de sens sont les
lesquels l
EP 243h|
poésie une variété infinie . les
poésie mo
EP 245d|
poétique ; les deux tirent leurs
impulsion
EP 255e|
de
se servir , dépouillée des
de leur mo
EP 324h| dans la vie , elle est pétrie des
fait cor
EP 331b| juste et puissante
lumière les
. de les
EP 332d|
,
troublent ou complètent les
dans la
EP 354c|
extension , faire appel à des
matériaux mépr
EP 354d| ons à jeter aux ordures , etc . ,
l' assem
EP 354g| les futuristes ont employé
des
phénomène mod
EP 362k| ubiste
de la décomposition des
reconstruction en
EP 363a|
surprise un des plus importants
c' est da
EP 397g| étaphore : le rapprochement
d'
uns des aut
EP 402b| vait à réinventer une forme . les
composé le poèm
EP 403c| tique
se sépara bruyamment des
au cours
EP 426f| nouvelles phases ,
de nouveaux
intellectuelle
EP 426f| ir , mais il y a certainement des
compter
EP 434d| e ou presque ; il y a beaucoup d'
mais l
EP 436j| nières ; par exemple l' emploi d'
papier ,
EP 437f| l' individu , sont évidemment des
intéressa
EP 456i| t ; i' affiche et le cri sont les
esthétique
EP 474c| stification , sont les principaux
la compos
EP 506g| nir sur le plan international les
et
de
EP 556e|
construction de phrases et ou d'
en dehors

éléments de sa langue
éléments de ce ton qui , tout
éléments expressifs , comme
éléments primitifs

de la

éléments plastiques et
éléments principaux

dans

éléments dans lesquels la
éléments substantiels de l'
éléments personnels et hors
éléments de cette vie

elle

éléments laissés à la dérive
éléments diversement combinés
éléments hétéroclites ,
éléments hétéroclites dont
éléments de la réclame ,
éléments et de leur
éléments de la poésie . mais
éléments très éloignés les
éléments

dont était

éléments cubistes ou autres
éléments . mais la vie
éléments nouveaux qui vont
éléments de cet ordre - là ,
éléments nouveaux ( bois ,
éléments , des personnalités
éléments de la nouvelle
éléments qui entrent dans
éléments novateurs de l' art
éléments

de phrases qui ,

EP 610i|
à autre chose . la poussée
d' éléments nouveaux et d' idées
qui tend
EP 613h| ux - ci supportent la présence d' éléments hétérogènes .
un
état d' e
elémir
1
T5 172f| l' on suppose avoir appartenu
à elémir bourges ( le nom du
dédicataire
éléphant
12
T1 40d|
ainsi qu' un enfant qui berce un éléphant de
laine
chez
nous tout
T1 183a| e
i
tu fus aussi étoile
l' éléphant sortant de l'
affiche
voir
T1 440a| inutiles
ta pensée est d' être éléphant en pierre
ma
pensée chevre
T1 450b| eau
venez à la rencontre de l' éléphant , pour le saluer
quelqu' u
T1 467a|
le lac sèche par ies bords
l' éléphant meurt par une petite
flèche
T1 467a|
le bruit que fait une défense d' éléphant fêlé
la colère d'
un homme
T1 470c| t et rentrons
la jumelle de l' éléphant n' abandonne pas son
petit
T1 471b| et je vais déterrer ma défénse d' éléphant
ba ronga
mariage
du chef
T1 555c| mme un protozoaire et
comme un éléphant .
une oeuvre d'
art doit ê
HA 379b| isième ne le sait pas , trompe l' éléphant
de même que sa
façon de voi
PS 499a| ien pauvre et niais , j' étais un éléphant .
j' ai bu aux
rivières fr
PS 521d| t .
q . 3 : où apparaitrait un éléphant ?
- - entre les
deux chem
éléphants
15
T1 73c| ère
et toi tu parlais avec les éléphants au cirque , comme
la lumière
T1 83a| es sur la bosse du chameau
les éléphants verts de ta
sensibilité
t
T1 184b| les grillages des rapports
les éléphants se couchent
satellites noirs
T1 218a| ux de priere et tu parlais aux
éléphants au cirque comme la
lumière
T1 237c| riations le long des oreilles des éléphants
piano qui verse
arc - en
T1 366f|
suif qui
ont poussé comme des éléphants , des planètes et
qu' on nom
T1 485b| la oh , lui c' est un chasseur d' éléphants , nous allons
manger
avec
T1 492d|
ladies
tzara dimanche : deux éléphants journal de genève
au restaur
HA 282a| monsieur possède
le troupeau d' éléphants la traduction et la
soirée i
HA 297b| lse macabre .
dimanche : deux éléphants journal de genève
au restaur
T3 18i| ine qui imiteraient les pattes d' éléphants des jouets

T3 24b| ns
les mouvements ondoyants
rennes char
T4 35d| ne arme n' est partie
mais
mourir a
EP 538g|
tzara n' a pas la syphilis ,
la plui
EP 560d| ps pour dormir »
cet été ,
moustaches . e
1
HA 299c|
confortab

l' agriculture

1
T3 95a| ' ensemble
réservées

des éléphants

blancs bois de

les éléphants d' asie

viennent

les éléphants sont silencieux ,
les éléphants porteront des
élevage

cardiaque et l' élevage raisonné des meubles
élevages

de ses formes et les élevages subtils des peines

élevaient
2
T3 50a| îtées les unes dans les autres s' élevaient
jusqu' au niveau
où la lum
T3 204h| en découlent et les emplissent s' élevaient
aux subtilités
des parfums
élevait
2
T3 35c|
caressants comme des pêches , s' élevait un nimbe de sourires
, quelque
PS 158a|
dont souffle après souffle on élevait dans l' ombre
un
mur pour p
élevant
3
T1 438a|
et qui s' étonnait en s' élevant sans
dégoût de la
vie
la
PS 396c| e poème où
apollinaire ,
s' élevant à des hauteurs
prométhéennes ,
T5 29e| deux volontés contraires , l' une élevant la valeur
de la
poésie et l
élévateur
2
T1 138c| e poumon trempé d' encre noire
élévateur pour animaux
entrailles des
T1 199b| nnus
glissons l' archet sur l' élévateur de sentiments
et
sur la p
élévation
7
PS 308i|
artistique
s' affirme par l' élévation d' esprit qui les a
marquées
PS 528j| ra formuler le souhait de voir l' élévation même des débats
entre art
T5 50a|
regressives chez les deux et l' élévation de leur liberté
poétique au
T5 62i| celui de l' esprit , une sorte d' élévation
morale dans l'
échelle de
T5 120h| le plan de la
souffrance , une élévation correspondante sur
celui de
EP 327b|
des oripeaux d' une prétendue élévation de l' âme sa
constatation qu
EP 408g| er en l' homme ses facultés
d' élévation restait d' autant
plus vivac

élévations
1
T5 117g| , rend plus sensibles les subites élévations
de ton dans
lesquelles n
élevé
29
T1 259i| s les jurés , pourquoi cet être , élevé aux petites
lueurs
en cachett
T1 266f| ans le sommeil des
veines .
élevé avec tout l' apanage de
ménageme
T1 422a|
point de vue plus élevé , tout dans la vie me
paraît abs
T1 598b| est la méthodologie .
il a été élevé dans l' amour de
stendhal , pour
T2 11b| illés lambeaux de nuit nous avons élevé
en nous chacun de
nous une tou
HA 133a| rt d' incroyable
oubli
j' ai élevé mon silence à la
douceur de la m
HA 327f| roideur d' une tragédie antique . élevé aux petites lueurs
en
cachette
HA 392g| t , un monument de poche lui sera élevé dans
le coeur de
chaque amoure
T3 63a| ans ce qu' ils ont de noble et d' élevé si on les considère
sous la form
T3 111a|
reproduction , à un
degré plus élevé , du penser primitif ,
c' est SC 461e|
grain de sable d' où il
s' est élevé
la mère .
vide est
la maiso
PS 214c| ssant des insectes sur un terreau élevé à
la hauteur
de
la conscie
PS 346d| a peinture que rousseau
s' est élevé
jusqu' à un éclat
incomparabl
PS 528d| d' un niveau de civilisation très élevé au moyen age . les
sculptures
T5 20f|
cela et par un certain
humour élevé à une indiscutable
évidence , ja
T5 24i|
- à - dire vérifié , conservé et élevé à la fois , aufgehoben
)
par
T5 25c| germe de celui - ci
multiplié , élevé à la puissance de l'
enseignemen
T5 36b| un être sacré , craint , isolé et élevé au - dessus
de la
mêlée . la
T5 39b| mental à un niveau d' autant plus élevé que la raillerie
dont elle es
T5 92d|
l' exprimant sur un plan
plus élevé . a la poésie
protohistorique su
T5 146h| sence sacrée ,
soit simplement élevé au niveau de cette
force par un
T5 147c| t à
nier son objet , désormais élevé à une forme supérieure
) , c' es
T5 156h| i le plaçait sur le trône le plus élevé de sa mythologie
quotidienne
T5 176d| tes assassinés . lui
qui avait élevé le sentiment de l'
existence jus
EP 264c| de
s' accommoder à un degré si élevé de l' humaine activité
que les n
EP 285b| re , contre sa nature ,
s' est élevé à la conscience de lui
- même ,

EP 387b| dard de vie y est de plus en plus élevé . ce qui prouve la
vitalité
e
EP 417f|
la hongrie m' a semblé être très élevé ,
et aussi bien les
instituti
EP 536d| cation morale sur
un plan plus élevé que les valeurs
esthétiques . to
élève
27
T1 60b|
et je suis jésus
mon coeur s' élève , et je lis un livre de
sagesse
T1 474c| tira
le lion
yao
toi , mon élève , maintenant tu es
circoncis .
T1 488a|
tieke
seul un ventre
s' élève dans l' air s' élève
dans l' air
T1 488a| ventre
s' élève dans l' air s' élève dans l' air
poursuis
ta route
T1 488a| l' air
poursuis ta route
s' élève dans l' air
voici la
seconde
T1 503c|
son malheur kou timpoco bo
s' élève en boules vertes
il
arrache l
T1 582e| un ours . très bonne musicienne , élève de vincent d' indy , a
beauco
T1 582h|
a de grands mérites botaniques , élève un
rocher avec
plantes alpine
T1 609d| istoire . boulevard raspail
s' élève un immeuble qui a ceci
de différ
HA 149f|
que des parents de la fiancée s' élève la digne lamentation
allaitée
T3 17i| nstallée à domicile , une voix s' élève résistante et chante
sur le
to
T3 18a| ront fermés par des lacets ) , s' élève , dis - je , une voix
qui chante
T3 33a| rdine , pendant la veille , ou l' élève et
la mate pour lui
imprégner
T3 96c|
les lances que l' homme enfin s' élève et grandisse en marche
pour re
T3 108c| ase
des barrages que celle - ci élève , toujours est - il que
ce traum
T3 133g| la poésie , tandis que celle - ci élève
la pensée , la
dépasse et la n
PS 336a| r son pouvoir convaincant ,
s' élève à la hauteur d' un
enseignement
PS 385d| is il la façonne aussi , il
l' élève à
un niveau où l'
épanouissem
PS 553e|
l' horizon , celles que l' homme élève à l' intention de
l'
homme et
T5 174b|
palais du roi comme un roi nu s' élève
des chairs fouettées
de roses
T5 181b|
dans le sol du quotidien , s' élève , par - dessus la
logique habitu
EP 336e| e démasqué .
lorsque la poésie élève à la conscience l'
indignation u
EP 550b| ir du temps
un cheval blanc s' élève
et c' est l' auberge
à l' aub
EP 570e|
lautréamont .
la rédaction s' élève contre charles chassé
qui avait
EP 590d| nos , on se demande pourquoi , s' élève contre
l' idée de
créer un ét

EP 603b| .
g . ribemont - dessaignes s' élève contre la vague de
conversions q
EP 606d| hilosophie des paratonnerres » s' élève contre
élevée
11
T1 68a|
abandonnée
jeune - fille bien élevée et humble l' ennui ne
te va pas
T1 619a| rchiste pierre kropotkine . étant élevée à londres , elle
parle un fr
T3 43b|
éveillée parmi les veilles et élevée à cette hauteur dont
la douceur
PS 375a| t oscillatoire de fréquence moins élevée , si l' on peut
dire ,
qu
PS 518e| imple expression jusqu' à la plus élevée , est fonction de l'
idée
d'
T5 23f| doit naître une nouvelle poésie , élevée à une puissance
qu'
on ne sa
T5 37b| de toute ma force : non ! la plus élevée valeur
poétique est
celle qu
T5 72b| ant cockney et
l' autre , bien élevée , refusant à la
première non se
EP 238j| on où elle a
acquis une valeur élevée à sa puissance
virtuelle , la p
EP 289c| a
plus désintéressée , la plus élevée , je parle de sa
pensée chrétie
EP 362c|
moment de sa grandeur ,
avait élevée à la hauteur d' un
dogme .
c
élevées
7
HA 90c| bouquets de mains enfumées ad ont élevées dans les prisons
les têtes b
PS 167b| ' ignore le soleil
des plaines élevées sur la gloire de la
mer
j' a
PS 528j|
leurs aspirations
les
plus élevées .
on pourra
formuler le sou
T5 176f| tue parmi les valeurs les
plus élevées .
dans la poésie
d' aujourd
EP 267e| me et , avec ses valeurs les plus élevées , annihile ses
productions
EP 388d|
soucier
des positions parfois élevées qu' ils occupaient ,
en dépit
EP 400c| s goût à prétention de
pensées élevées s' étalait dans tous
les domai
élèvent
6
T1 80d| arécages pétrolifères
d' où s' élèvent à midi les maillots
mouillés e
T1 107b| iroir
les tubes craquent et s' élèvent
et les crécelles
éclatent s
HA 241a| ombe des cimes de soleils
où s' élèvent le doute et la nuit
sur un s
HA 364c| deurs des caves sous - marines s' élèvent les
onguents des
mots d' ord
HA 395b| tion - - et qui palpitent
et s' élèvent .
T5 57b| i labourent la terre espagnole et élèvent l' esprit à des
hauteurs d' un
élever
27

T1 74c|
lampe
je pleure je voudrais m'
que la font
T1 471b| ien vu
qu' en effet il faut
donner la fem
HA 127b| l' amour si aérien que nous fîmes
l' innom
HA 335d| le et la plus vive , seule , peut
jusqu' à
T3 24d|
qu' il ne faut au cirque pour s'
terre
jusqu
T3 45b| oulent . il serait à peine osé d'
mémoire
T3 95f| ale contre laquelle il s' agit d'
l' air
T3 105a| isie les griefs qu' elle pourrait
agissements trop b
T3 131d| tions de
l' esprit . il faut s'
prenant de
T3 139c| es intéressent
pas . il faut s'
mécaniqu
T3 210d| as moins la tricherie jusqu' à l'
dogme . to
SC 505c| il faut
durement peiner pour s'
d' espére
PS 172b| rdeur d' exister
à force de s'
d' elle
PS 311g| e de
si peu de consistance , à
enchevêtrements
PS 358e| la
nature de la pensée peut s'
transparences
i
PS 360b| ntières
matérielles ,
de s'
il a ide
PS 430g| dité
morne et sans issue ou s'
n' y a pas
PS 468b|
où l' amour perd sa raison de s'
de l' ad
T5
9i| ant de fois remis
en place - il serai
T5 148g| ant sa famille incapable de
s'
spirituell
T5 189d|
poète qui du particulier a su
à un niv
EP 259d| i , je ne saurais jamais assez m'
laisser s'
EP 329e| pit avec cette vie qu' il voulait
image de
EP 333a| e l' art que celui - ci tend à s'
objective
du
EP 351a| pre avec cette vie qu' il voulait
image de
EP 471d| vec leur vision de fantomas , car
la haute
EP 600g|
révolte
personnelle , et à l'
révolutionnaire , c

élever au ciel , plus haut
élever le chef

et lui

élever jour après jour dans
élever la pureté

d' une âme

élever du centre

de la

élever cette tyrannie de la
élever

enfin des digues .

élever contre les
élever contre ceux qui , ne
élever contre ce matérialisme
élever à la

hauteur d' un

élever jusqu' à la puissance
élever jusqu' à la conscience
élever de si glorieux
élever jusqu' à des
élever de la fange à laquelle
élever dans la lumière . il
élever

et jusqu' aux cimes

élever l' édifice de l' art .
élever à des considérations
élever sa conception du monde
élever .

désirant ne pas

élever à

la hauteur d' une

élever dans la sphère
élever

à la hauteur d' une

élever un roman policier
élever à la pensée

élevera
1
T5 97d| bé les caractères essentiels , i' élevera à un niveau
supérieur , mai

à

élèvera
2
HA 361g| deurs des sommeils inoccupés , s' élèvera une brume
inhospitalière
aus
EP 581b|
en ai un dans ma poche
qui s' élèvera jusqu' à ma bouche
alors je
élèverai
4
T1 545g|
l' amour de belzébub
a lui j' élèverai église et autel
et j' offr
EP 507e|
ainsi . ce n' est pas moi qui m' élèverai contre
la toute puissanc
EP 606d|
il fera chaud il fera froid
j' élèverai des scolopendres
que je do
EP 606d| donnerai aux couturières
et j' élèverai des bâtons de
chaises
que
élèveront
1
T1 542a|
ton génie et notre expérience
élèveront nos gloires parmi
les nation
élevés
10
T1 328a|
et les hommes de couleur bien
élevés . vous voyez cela sur
ce tablea
T1 464f| c et jaune
montez sur les rocs élevés de macaté
T3 64e| ordre
sentimental seront dûment élevés à des formules de
politesse . s
T3 104d| it sous
ses aspects et les plus élevés et les plus
anodinement sentime
PS 308e| bstraction , par contre , ont été élevés par eux à une
hauteur
que
PS 354b| ents sont empreints de sentiments élevés , de dignité et du
désir
PS 418f| dument supérieures - - les sujets élevés ou
édifiants - - ,
il s'
EP 302a| iens les plus précieux , les plus élevés ,
les plus purs ,
parmi les
EP 367a| i est le sien et qui est des plus élevés . si ,
dans la
lignée qui va
EP 418b| ivres en général paraissent assez élevés par
rapport aux
salaires des
élèves
3
EP 382f| es iycées , le coefficient des
élèves qui choisissent le
français com
EP 383j| r côté sur les planches , que les élèves parachèvent leur
éducation t
EP 460e| ndre ” .
couture disait à ses élèves soit
« allez au
louvre » .
éleveur
1
T3 182b| de son manque d' objet
quand l' éleveur de monticules sent l'
absence
élevez
1
T3 283a| squ' à rompre la nuit
un éclair élevez vos pleines voix de
vasques
v

élevions
1
PS 228a| le se
sourciller . s
1
HA 131d| os
grosses bo
1
HA 390j|

produit sans

que nous élevions la voix , sans
elfe

que ne suis - je frénésie l' elfe qui se noie avalant de
elfes

aïeux ! en matière cérébrale les elfes
élimés

2
HA 122c| convois de chaleurs
les loisirs élimés sous le plaid des
fourrages
f
PS 128a| ecul en recul , les jours se sont élimés , nos antennes se
raidissent
éliminant
1
T5 190g| ce courant toute son ampleur , en éliminant
définitivement
de la poés
élimination
5
HA 127f| ueils et de siècles
de poétique élimination
et que la
cerise
avons
T3 110h|
aurait abouti un long travail d' élimination . pour rétablir
pratiqueme
T3 133c| ique rigoureuse et
cohérente d' élimination . mais , d' une
part , la
PS 325e| exerce un contrôle constant , par élimination , sur l'
efficacité de
T5 26b| superficiellement
voilés , leur élimination n' étant qu'
apparente . l
éliminé
2
T3 81a| n la bouche , le sommeil une fois éliminé , le trot agile et
gercé
de
EP 215a|
j' avais éliminé l' hivernale ossature
du vo
éliminées
1
T5 22i| ducation ou de propagande ont été éliminées au cours de son
évolution
éliminer
2
T3 165h| ducation aidant , qu' il arrive à éliminer
de la géographie
de ses dés
T3 214c| issent , en fin de compte , sinon éliminer leurs facultés
fantomatiques
éliminés
1
T3 126g|
moule théologique
doivent être éliminés , ce serait une
grave erreur
elinda
1
T1 446d| un petit oracle pour l' enfant
elinda kulunghi mon enfant
est guéri .

élire
1
T3 167e| re
et interch

aisément quand il s' agit d' élire un réceptacle concret

élise
1
T3 57c|
plus de maître , que la pluie n' élise plus domicile
dans
les poitrin
élite
10
T1 82c| ons pas compter les fenêtre de l' élite
merveilleuse car
dada n' exis
T1 357e| ns pas compter les fenêtres de l' élite
merveilleuse car
dada n' exis
T1 613b|
concentre l' attention
d' une élite intellectuelle . ceci
n' est d'
T1 616f| possible que pour une minorité d' élite . mais entre un
texte vieux a
T5 71b| evendications sociales . ainsi l' élite du prolétariat
se
trouvant à
T5 71b| s rationnel , s' apparentait à l' élite
intellectuelle du
pays . les
EP 285h| osait
à la foule amorphe , une élite de l' esprit , on l'
abâtardit j
EP 290i| ' autre
avait l' estime d' une élite littéraire : celui de
jouhandeau
EP 383d| tre le contraste profond entre l' élite intellectuelle
et l'
ensemble
EP 384d|
difficultés
existant entre l' élite cultivée et le peuple .
la tradi
élites
1
T5 146h| ommes forts ,
aux soi - disant élites , à des surhommes , à
ceux enfi
elle
1964
elles
408
ellipses
1
T1 151e| nges
les pôles s' éloignent en ellipses pudibondes
elliptique
7
T3 120e| économie de style et au processus elliptique
qui président à
cette opé
PS 417a|
lequel un langage en raccourci , elliptique
et expressif ,
dérivé de
T5 19b| , application extrême du style
elliptique , ressortissent à
la tendan
T5 26b| que
depuis dada , sous un style elliptique et volontairement
obscur ,
T5 138i| essai de créer un langage parlé , elliptique et rapide , et ,
sous le
EP 242g| ichesse
de tons que le langage elliptique , gestuel est
capable de dé
EP 304d| r succession , et l' intelligence elliptique où
certain choc
de pensé

elliptiques
3
AV 39b| mpare des volutes
où s' ouvrent elliptiques les veines de
cytise
lou
T3 106j|
des processus valables , quoique elliptiques , qui consiste à
EP 238e| e primitive .
les contractions elliptiques employées par
dada en poés
ellis
1
PS 517c| vres de moerenhoot ( 1833 ) et d' ellis ( 1840 ) .
quant aux
peupl
elmsfeuer
1
T1 499g| iffeur und dem spazierstock
das elmsfeuer rast um die bärte
der wieder
élocution
2
T5 199d| e remarquable : de pensée dans l' élocution vulgaire , trous
creusés
T5 201e|
lui - même . le lieu commun , l' élocution ,
l' expression
toute fai
éloge
5
T1 244a|
si souvent l' éloge de cet esprit , que je
n' éprouv
T1 597j|
de l' amérique dont il a fait l' éloge dans 3 livres :
«
dada vainq
HA 95b| bouleversement
cloîtrée dans l' éloge de son remède occulte
soumise
SC 366a| létère de la durée
j' écoute l' éloge de la dernière rumeur
où l' ho
PS 353i| ue et conviction qu' il chante l' éloge de
ce
« vil
métal » ce
éloges
3
T1 588c| liait une revue « sirius » où ses éloges ne sont pas comptés
sur le
b
HA 368e|
des oeufs d' automobile et ses éloges prodigués par tonneaux
laissero
EP 417h| orte quel pays , les légitimes
éloges des connaisseurs et du
public .
éloigna
1
T1 257h| instant , dit - elle .
elle s' éloigna , descendant dans l'
ombre du
éloignai
1
T1 274f| laisirs
plus savoureux , je m' éloignai définitivement d'
elle .
r
éloignaient
1
T5 171e| s :
conquérants égarés qui s' éloignaient trop vite .
colonnes d
éloignait
1
T3 163b| ion prêt à
être prononcé . elle éloignait sa sphère d'
activités de ce

éloignant
2
PS 391d| as
brusquement ,
mais en s' éloignant peu à peu , grâce
d' abord à
T5 141f| urdes de substance , peu à peu s' éloignant de leur nature
initiale ,
éloigne
13
T1 251b| que j' étais
forcé d' employer éloigne de moi toutes les
idées de dou
T1 259g|
qui se détache légèrement et s' éloigne dans une glace où l'
on voudra
T1 307d| la source de ses regards qui nous éloigne et nous serre
«
chacun sép
T1 554f| es : construit
des plans et s' éloigne du mouvement et des
colonisati
T1 557c| ou l' architecture . l' oeuvre s' éloigne de plus en plus de la
réali
HA 327e| qui se détache légèrement
et s' éloigne dans une glace où l'
on voudra
T3 142h| a forme extrême
de ce qui l' en éloigne péremptoirement . c'
est là la
T3 228a| aque heure dans ce cerveau qui s' éloigne dans sa
sphère et
se perd da
T3 228b| de la
lenteur qui à son tour s' éloigne et se perd . l' homme
laboure
T3 272e| la nuit couverte d' écailles
s' éloigne déjà frappe frappe
menuisier
SC 476c| lle pour que ton
angoisse ne t' éloigne .
la mère .
dès
ce momen
SC 484a|
librement je m' éloigne , plus seront fortes
les attac
SC 489a| il le
désire , plus l' autre s' éloigne .
la deuxième
récitante .
éloigné
10
T1 278i| - vous avec moi - même . ayant
éloigné l' ami , le seul ,
que je port
T3 105g| inorité , l' a systématiquement
éloigné , une condition
primordiale à
T3 129e|
penser dirigé est cependant bien éloigné d' atteindre à l'
état
de pu
T3 238e| e des astres , ont
suffisamment éloigné de nous l' horizon
limite de l
PS 304f| mme le plus étranger , le plus
éloigné
de notre
sensibilité . mais
T5 180f| sa symbolisation est forcément
éloigné de l' objet de départ
. ceci s
EP 305d| e qui , en apparence , était bien éloigné d' elle , la vie de
l' esprit
EP 399b| avait été précédé de
dada . si éloigné qu' il soit des goûts
d' aujou
EP 456h| t . un homme aussi ingénu , aussi éloigné des
contingences
de l' actu
EP 562a|
s' était éloigné de lui , en lançant
l' orphism
éloignée
7

T1 273d| r avait préparé une petite maison
le voyais
PS 348g| imiste
jusque dans la solitude
rousseau
PS 482f| delle vacillante
toujours plus
temps
q
PS 513i| t représente une image
bien
censée rep
T5 74g| se - t - elle
paraître , aussi
quotidienne . dans
T5 119i| ments pris chacun dans une sphère
balancem
EP 231i|
une création
symbolique aussi
elle se pré
7
T1 275a|
et qui entraîna des personnes
de ma fam
T1 405c| s dans des sphères différentes et
nous guid
T3 124c| angues des
peuplades sauvages ,
présentant
PS 534g|
association par lequel les idées
autres
se
T5 19e| images dont les significations
surprise . que
T5 54f| es préoccupations
en apparence
sont chargés
EP 501e| de
deux réalités plus ou moins
rapports des d
8
T1 104b| e
paulownias définitives
l'
glacial et coup
T1 104b| et coupant comme une diligence
adolescent
T3 74d| oelle des flûtes fines et de leur
pourtant de
T3 199i| e à ne pouvoir s' épuiser avec l'
SC 340b| a harpe
sur la crinière de leur
athlète au cent
PS 89a| rt
plus pure l' annonce par l'
sonnait le
PS 340c| on de la profondeur ,
de
l'
rousseau a eu
EP 308f| mort de douleur , d' absence , d'
la douleu
9
T1 41a|
la surface - - les canards s' en
voisins le pèr
T1 151e| esse
des anges
les pôles s'
pudibondes
T1 381d| disparaître les caractères qui l'
les
bo
T1 430d| ellent perpétuellement - - ou les
mêmes pays i

éloignée de la nôtre .

je

éloignée des campagnes .
éloignée dans la terreur du
éloignée de ce qu' elle est
éloignée de la vie
éloignée l' une de l' autre ,
éloignée de la nature dont
éloignées
éloignées touchant au cercle
éloignées .

la logique ne

éloignées entre elles mais
éloignées les unes des
éloignées provoquent la
éloignées de l' actualité
éloignées .

plus les

éloignement
éloignement se déroule
éloignement pluvieux
éloignement pistil mûre et
éloignement
éloignement

comme l'

éloignement de ses ailes
éloignement des objets ,
éloignement . il est mort de
éloignent
éloignent .

chez les

éloignent en ellipses
éloignent de la communauté .
éloignent - -

vers les

T1 504f| tesse
des anges
les pôles
éclipses fru
T1 504f| anges
les pôles s' éloignent
fructifères
T1 598i| de marinetti , ces jeunes gens
des autres
HA 315d|
le bien - être des gens et s'
préférant
T3 77c| aiblement à mesure
qu' elles
atteindre l' impe

s' éloignent s' éloignent en
s' éloignent en éclipses
s' éloignent du futurisme

en éloignent dédaigneusement ,
s' éloignent , jusqu' à

8
T1 148d|
absorbtion
sens tes genoux s'
d' où sor
T1 264c| puissance à de tels moments de m'
problème
que
T1 503a| femme damnée
sens tes genoux s'
où sort l
T3 45e|
cause de lui , de ce désir de s'
que vous
SC 321c| us vite
qu' elle n' arrive à s'
PS 525e|
- - le trancher verticalement et
50 cen
EP 242g| nt où la poésie savante tend à s'
,
ren
EP 577f|
dont maintenant nous allons nous
vers ce qui
1
EP 582b| s littérature ,
un long p

et

éloigner
éloigner

lumineusement

éloigner est un peu le
éloigner lumineusement

d'

éloigner des êtres proches
éloigner
éloigner les deux moitiés de
éloigner de la langue vivante
éloigner avec

lucidité

éloignera

mais qui s' en éloignera à nouveau , publie

10
T1 396c|
nouveautés végétales des pays
glace .
T1 399b| es éléments multiples , divers et
moins inten
T1 611a| dans la vie des peuples ,
même
hongroise , dirig
T2 12e| eux chagrin
mais nous sommes si
étreinte
qu
T3 110h| mêmes légendes
chez les peuples
celle des
T5 180a| rencontre de
certains éléments
comme le
T5 191c| ou qu' un rapprochement de termes
poétique . c
EP 217b| tout en rapprochant
des objets
se propo
EP 397g| rapprochement
d' éléments très
parce qu
EP 402c| nsi dire univoques ,
mais très
il s' ag

éloignés
éloignés , les floraisons de
éloignés sont ,

plus ou

éloignés . une revue
éloignés de la chantante
éloignés entre eux ainsi que
éloignés les uns des autres ,
éloignés , est un fait
éloignés les uns des autres ,
éloignés les uns des autres .
éloignés les uns des autres .

éloignons
1
PS 308g| es valeurs consacrées . nous nous éloignons
plus de l'

de

plus en

éloquence
5
HA 138a| la dérive elles puissent humer l'
démêler les c
PS 551e| t il
ne faut
pas oublier l'
acteurs et
EP 284g|
devient ronflant ,
une fausse
ses livres
EP 339d| is , malgré les coups portés à l'
continue
EP 600d| ilèges , et ni le lyrisme , ni l'
soumis à l

éloquence des chocs

et

éloquence de la misère - éloquence se fait jour dans
éloquence , la prodigieuse et
éloquence

ne seront plus

éloquent
1
EP 391g| ques de l' art . voici un exemple éloquent : le théâtre
gheorghiu - d
éloquente
3
T1 503c| ui devient lampe
quelle langue éloquente nous dira son
malheur kou ti
HA 160e| gages solennel de mélancolie
et éloquente la lanterne qui
présage tant
EP 314d|
, le vin est tiré ,
en est l' éloquente démonstration .
elseneur
1
T1 341a|
acte xii
( les remparts d' elseneur )
polonius . - qu' est élu
3
T1 95c| assé se repose sur le blanc
l' élu chasse ses enfermés
montrant la
T1 450b|
village
celui qui n' a pas été élu , glanera les arachides
leur naba
T3 67c| verre que mon sommeil équivoque a élu comme
repaire . j' ai
gravi les
eluard
24
T1 585a| un journal sans pare - boue .
eluard , ribemont dessaignes , tzara
T1 592h| ôté de aragon , breton . dermée , eluard .
T5 68c| ir .
arp , aragon , soupault , eluard , breton , picabia ,
ribemont T5 172f| ' exemplaire d' alcools , de paul eluard , que l' on suppose
avoir appar
T5 199c| sa source dans la prédilection d' eluard
pour le proverbe et
les locu
EP 206e| bre i936 est le titre du poème d' eluard que vous allez
entendre et q
EP 210a|
il ? tout
devient clair comme eluard , ses poèmes anciens
prennent u
EP 210b|
rêves , ne resteront étrangers à eluard .
une musique
profondément s
EP 210c| jamais assez sur cette période d' eluard . tout ce qui est
contenu
da
EP 216d|
en i939 . la vie et la poésie d' eluard sont faites pour
inspirer au
EP 217e| e situé le domaine poétique
d' eluard .
unique et
rayonnante , la

EP 217e| ique et rayonnante , la poésie d'
famil
EP 276b|
tête un avant - propos signé par
dessaignes
et t
EP 276d| ribemont - dessaignes , man ray ,
huidobro , metzi
EP 276j| prété , un an
auparavant , par
ribemont , e
EP 278g| ant :
en somme , entre vous et
celle de tché
EP 441c|
, des poètes , des peintres ,
rigaut . ara
EP 501b| y , d' aragon , de breton ,
d'
max jacob .
EP 527b| ture , apparaît le
nom de paul
langue p
EP 530b| tan tzara , maurice raynal , paul
soupault complèt
EP 541d| tranquille
des textes de paul
, de arp
EP 558a|
de moins en moins . »
ronchonne . »
EP 558f|
autres phrases sont l' oeuvre d'
importe quoi n
EP 560d| ult .
l' invention , par paul
transformations
167
T1 139b| ue du diable est une bicyclette
équatoriale dans l
T1 411f| eaisons .
proverbe dada
paul
concentration
T1 573h| . crotti ; suzanne duchamp ; paul
francis p
T1 574b| vec fierté : rib . dess . paul
louis arago
T1 581b| son coeurouvert .
arp envoie à
entrailles et d'
T1 585c| ernst de merveille . voilà ce que
revenant de colo
T1 585e| ont rencontrés dans leur
vie
nous
T1 591c|
la closerie des lilas .
paul
dessaignes ,
T1 591e| erik satie , tristan tzara , paul
fraenkel ,
T1 592e| ont - dessaignes , man ray , paul
fraenkel , v
T1 594c| ence
contradictoire sur dada .
breton ,
T1 594f| 19 dadaïstes dissidents .
paul
inventeur
T1 594h|
d' eau dans la tempête .
paul
étoiles .
T1 595d| un
manifeste à l' huile . paul
exemples » . j'
T1 610e| : satie , ribemont - dessaignes ,
, fraenke

eluard donne à émouvoir . ses
eluard , ribemont eluard ,

zadkine ,

eluard , péret , aragon ,
eluard , mon attitude et
eluard , breton , jacques
eluard , de soupault et de
eluard , qui , en affinant la
eluard

et philippe

eluard , de clément pansaers
eluard : se gratte et
eluard :
eluard :

ensuite n'
toutes les

éluard
éluard

la morsure

éluard veut réaliser une
éluard ;

benjamin péret ;

éluard , man ray , b . p .
éluard : un turban d'
éluard

m' a dit en

éluard est ma poule de luxe .
éluard , g . ribemont éluard ,
éluard

zadkine , th .
zadkine , th .

éluard , fraenkel , dermée ,
éluard , que nous nommons l'
éluard , la nourrice des
éluard présenta des «
éluard , péret ,

soupault

T1 611c| re
heure : huelsenbeck , arp ,
etc . , des
PS 397f|
» , aragon , soupault , breton ,
lundi rue ch
PS 401e| ignification
à la manière dont
revue prove
PS 402e| mes les surréalistes en i934 , et
n' a pas
PS 403g| a justice et de la paix .
paul
poème « gue
PS 404a| rogrès .
voici « guernica » d'
masures
T5 19i| dant sur l' initiative de paul
, que le
T5 20a| tifs y jouant un rôle important ,
sur la v
T5 52f| coupements de temps .
desnos ,
situent ,
T5 67e| c déchaîné . une
pièce de paul
. deux pe
T5 75b| re
heure et les surréalistes ,
dessaigne
T5 193a|
paul
poétique et l
T5 193a| a poésie de l' homme
parler d'
difficil
T5 193b| ns au cours desquels l' oeuvre d'
de la mani
T5 193c| ques de notre passé récent , paul
les plus n
T5 193e| ns dans les
premiers livres d'
saveur en ce
T5 193e|
cadence , inflexion . en i9i8 ,
ce poème
T5 194e| à ses images et à
aucun moment
par la p
T5 195a| on
dans celui de la mystique .
le poète
T5 195b| exercé une attirance certaine sur
les unanim
T5 195c| ue aucun rôle dans la poétique d'
exaltatio
T5 195d|
un jules romains par exemple - touché pa
T5 195d| sa période plus récente , lorsque
individuel
T5 196d| poètes comme des précurseurs .
poète encore
T5 198b| ur mes mains .
la paix , pour
est plutôt
T5 198c| s , la voix fluette
et pure d'
honnêteté .
T5 198c|
, à peine âgé de 2i ans ,
qu'
imprimée à 200
T5 199a|
déjà la poésie d'
reconnaissa
T5 199d| fervescence de dada en i9i9 , qu'
contact avec le

éluard , cocteau , tzara ,
éluard et moi - même .
éluard entendait , dans sa
éluard en i940 .

picasso

éluard a écrit son célèbre
éluard :

beau monde des

éluard dans sa revue proverbe
éluard a conduit la

poésie

éluard , michaux , péret se
éluard figurait au programme
éluard , aragon , ribemont éluard

i

l' évidence

éluard est pour moi une tâche
éluard s' est développée
éluard ,

une des figures

éluard . mais , déjà , sa
éluard , sur le front , écrit
éluard ne se laisse entraîner
éluard est déjà à ce moment
éluard , à ce moment , sont
éluard . laissant de côté l'
éluard est tout spécialement
éluard passe de l' horizon
éluard en juillet i9i8 ,
éluard à cette époque , c'
éluard a le son même de l'
éluard fait paraître ,
éluard a une voix à elle ,
éluard est entré

en

T5 199e| it dada
est une nouveauté pour
cadre propre
T5 200c| r comprendre
de quelle manière
langage .
T5 200c| in que vont les préoccupations d'
de systé
T5 200d| arution
de sa revue proverbe ,
montrer que
T5 200e| rase non signée , mais qui est d'
n' est
T5 201c| orme de l' humour , fait écrire à
pourtant jamais
T5 201c|
écris
dans ce que j' aime . »
spécialement ,
T5 201e| on entre les
gens ? l' idée d'
créer une p
T5 201f| e des caractéristiques du vers d'
son oeuvre
T5 201g|
lieu de considérer l' intérêt d'
vive
et
T5 202a|
pensée d'
idéologique
T5 202c|
comme l' histoire elle - même
voie prop
T5 202d| éalistes .
la participation d'
surréaliste est
T5 202f| age humain de haute envolée , qu'
marseille pour
T5 202g| ssé de trace dans son oeuvre .
disparaître
T5 202h| n bout à l' autre de l' oeuvre d'
thème ,
m
T5 202i| tion avec la
poésie qui , pour
même .
EP 203a|
toutes les femmes , devient chez
intermédiai
EP 204d| aveur et s' identifie avec elle :
est propre
EP 205a|
la poésie d' aujourd' hui . pour
eu un sens
EP 205b| la pensée .
c' est en i938 qu'
intitulée
EP 205d| e , le terme revient souvent chez
libération
EP 205e| e à la
lecture de ses poèmes ,
vie immédi
EP 205g| s naturel , les
deux poèmes d'
guerre qui ma
EP 209b| e et de l' activité ultérieure d'
chanson complè
EP 209b|
la préoccupation
militante d'
jusqu' à
EP 209d| u la voix haute et claire de paul
aspirat
EP 210d| par la résistance a coïncidé chez
conscience
EP 210f| us . sous ce coup douloureux ,
abandonner . se

éluard et c' est dans le
éluard aborda le problème du
éluard . elles

n' ont rien

éluard écrivait ordre , de
éluard , dit : « le langage
éluard cette phrase :
éluard ,

dont , tout

éluard , dès lors , est de
éluard . tout au long de
éluard pour cette création
éluard a atteint le niveau
éluard poursuit cependant sa
éluard à la révolution
éluard s' embarque

à

éluard pensait à ce moment
éluard , non pas comme un
éluard , est la vie elle éluard , en passant par l'
éluard par la voie qui lui
éluard ,

i' expérience a

éluard publie une plaquette
éluard et dès i938 , la
éluard termine son livre la
éluard sur l' espagne en
éluard .

déjà , dans

éluard qui ira en croissant ,
éluard donner une forme aux
éluard avec une prise
éluard est prêt à tout

de

EP 210f|
le pire , pour
la vie même d'
une grande
EP 210f|
pseudonyme de didier desroches ,
temps débo
EP 211b| iracle qui se produit peu à peu .
en la vie
EP 212a|
tête de son
EP 212b| ages . être mis au bien - - écrit
moyens f
EP 212c| ine et des f . f . i . français ,
qui
EP 212f| èse se forme dans l' esprit
d'
circonstance ,
EP 214c| nt dans chaque individu .
paul
poètes u
EP 214d| ment le sentiment personnel
d'
sentiment glob
EP 214e| citer des cendres de la douleur .
livre nous lè
EP 214f| inera
la lecture des poèmes d'
pouvoir briser
EP 216a| vembre , nous apprîmes la mort d'
sans souf
EP 216e| e . et si , d' abord , la voix d'
que par
EP 217a|
paul
fraternelles
EP 217e| e don reflète la personne même d'
EP 218a|
soif de vivre .
le propre d'
incorpore
EP 218c| ne la
tendance de la poésie d'
le langage
EP 218d| u' elle représente , la poésie d'
entendu , d
EP 218f| , i' universalité de la poésie d'
et s' amp
EP 218g| .
les images dans la poésie d'
détachables
EP 219a| on pourrait dire des images
d'
mouvement , flui
EP 219b| )
toute la première époque d'
une sorte
EP 219c| it , tout au long de l' oeuvre d'
de sa
EP 219e| ment
saisissant à la pensée d'
images dans
EP 220b| leur ambiance certaines images d'
fraternité
EP 220b|
le sentiment
de fraternité qu'
prochains , ma
EP 220d| e imagerie
métaphorique , tant
image après
EP 221a| ugure une période de l' oeuvre d'
l' image ,
EP 221c| lus dans la pensée poétique
d'
lequel i

éluard . tant de fidélité à
éluard publie en i947
éluard reprend

le

confiance

éluard qui avait écrit en
éluard - - et par tous les
éluard publie une plaquette :
éluard . des poèmes de
éluard a été un de ces grands
éluard , elle résume le
éluard dit :
éluard :

ce grand
j' ai cru

éluard . le

voir étendu ,

éluard n' a pu être perçue
éluard

ii

les images

éluard , jusqu' au
éluard est d' avoir réussi à
éluard à s' identifier avec
éluard a le son

du déjà

éluard peut se développer
éluard sont difficilement
éluard qu' elles sont
éluard est caractérisée par
éluard , suivre l' évolution
éluard .

la cadence des

éluard . le sentiment

de

éluard éprouve pour ses
éluard se plaît à dérouler
éluard où la sévérité
éluard comme

de

un monde dans

EP 221d|
chemin que seule l' ingénuité d'
images
EP 222a| sur le
pouvoir de suggestion ,
directe ,
EP 222b| ation qu' à partir de l' idée qu'
mission
d
EP 240a|
mais c' est plus spécialement
proverbe ,
EP 242i| . l' évolution
d' aragon et d'
de décele
EP 276f|
timbré que
j' aurais envoyé à
représentati
EP 278c| ue , la veille , je reçus de paul
protestant contre
EP 278d|
de réciter des poèmes de tzara ,
. pour
EP 278d|
souligner sa désapprobation ,
la même
EP 278e| tre . mais quand
je rencontrai
, il me p
EP 278f|
à votre
combat singulier avec
personne d
EP 278f| encontre , ni pour vous , ni pour
avec lui
EP 344h| té
entre l' amour la poésie d'
amour ! de
EP 344i| activité poétique .
comme pour
concevable q
EP 344j| r paraphraser
l' expression d'
raison - EP 348d| iétude de leurs travaux .
avec
autres ,
EP 354f|
ont servi de matière première à
soupault ,
EP 382i| déjà les poèmes d' aragon ,
d'
moussinac que
EP 389e| emont - dessaignes ,
picabia ,
soupault ,
EP 402h| ault , breton et aragon ,
avec
même qu'
EP 403b| e journal , pendant qu' aragon et
agitaient des s
EP 404i| on . a l' appel signé par satie ,
une ré
EP 404j| rut , le coeur à barbe où satie ,
dessaignes ,
tz
EP 424a| e
une série de conférences sur
terminé ce
EP 438g| on , tandis que les autres dada :
, rigaut
EP 451b| . je crois vraie la
formule d'
et aussi
EP 499g|
soupault et
breton d' abord ,
même un pe
EP 503a| t littérature
un sens que paul
revue proverb
EP 514f|
- dessaignes , breton , dermée ,
priren

éluard a pu découvrir , les
éluard oppose une expression
éluard s' est faite de la
éluard qui , dans sa revue
éluard , dont il serait aisé
éluard le lendemain de la
éluard

une lettre

éluard , soupault et cocteau
éluard me faisait savoir par
éluard à la porte du théâtre
éluard , il est évident que
éluard . j' étais

très ami

éluard et la liberté ou l'
éluard , cet amour n' est
éluard . c' est pour cette
éluard , picasso et quelques
éluard , aragon , breton ,
éluard , de cassou et de
éluard , breton , aragon ,
éluard un peu plus tard , de
éluard , je crois ,
éluard , toi et moi - même ,
éluard , ribemont éluard , où je n' avais pas
éluard ,

péret , soupault

éluard , . il n' y a que ça .
éluard par la suite , moi éluard a précisé dans sa
éluard , aragon et tzara qui

EP 514f| ois associé à dada le nom de paul
poème ca
EP 514g| forte personnalité . le place qu'
dans le m
EP 517f| onheur . »
1er lecteur
paul
soupault , ri
EP 518f| approuvé » .
3e lecteur
paul
petite , ti
EP 519d| e du monde , est dirigée par paul
sont les
EP 519h| ent , qui sous la signature
d'
desseignes et d
EP 527c|
3e lecteur
vache , par paul
sèche
EP 532c| agination de son auteur . paul
transparente
EP 537c|
dessaignes , soupault , tzara et
reproduits
EP 541e| ignation .
on apprend que paul
animaux et
EP 541f| tualité .
des exemples de paul
art de la
EP 544b| imité , moins une voix , celle d'
sans dist
EP 545b|
garde à votre pardessus . » paul
de
la n
EP 553c|
dés sont
tristan tzara , paul
andré malra
EP 556b| ndant affirmer que la revue
d'
, de tou
EP 557a|
un court poème de paul
plates ,
EP 559a| atuit et s' intitule :
, paul
une .
et
EP 560b|
d' eau dans la tempête .
paul
étoiles .
EP 561c|
préconisé par dada , auquel paul
donné un
EP 565d| et à moi , elle était signée paul
écriture d
EP 567a| draule qui , à l' envers , se lit
dadas :
EP 567e| da aux 100 000 chemises .
paul
fanés , la c
EP 567e| a cinquième roue du carrosse ,
pour le mal
EP 571f| ître ce cahier a été prise par
dessaignes et tzar
EP 575c|
pour moi .
un appel signé par
dessaignes , satie
EP 580b| prises de toutes sortes .
paul
collaboration dan
EP 581a|
péret publie ce portrait de paul
une vo
EP 581b| s
c' est gai , hein »
paul
disait aux
EP 585d| a préface , signée par boiffard ,
autres :

éluard qui publie un
éluard

court

prendra aussi bien

éluard publie un poème .
éluard : :
éluard .

2e lecteur
391 et cannibale

éluard , de ribemont éluard

a la verdure rase et

éluard publie cette prose
éluard . les manifestes
éluard vient de publier les
éluard , nous extrayons « l'
éluard .

tout le monde ,

éluard parle de la patrie ,
éluard , arland , crevel ,
éluard proverbe est celle qui
éluard :

« acrobate des

éluard écrit ce

poème :

éluard , la nourrice des
éluard dans proverbe

avait

éluard , mais imitait

l'

éluard présente ainsi les
éluard , marchand de vins
éluard , incapable du bien
éluard , ribemont éluard , ribemont éluard recommence sa
éluard :

quelles étoiles

éluard publie :

denise

éluard et vitrac dit entre

EP 586c| ement dite est représentée
poème publié
EP 589f| ère période surréaliste ?
naville pub
EP 592d| ci le poème « au hasard » de
hasard d'
EP 594c| ahison .
un beau texte de
mars 1926 de
EP 598a|
puces »
1er lecteur
de
trace d'
EP 603b| iste
( décembre 1926 ) ,
de son liv
EP 604f|
lecteur
le beau poème de
» paraît
1
EP 229h|
détermin

e met

par éluard . c' est l' unique
paul éluard , antonin artaud et
paul éluard :

3e lecteur

au

paul éluard ouvre le numéro de
paul éluard : :

2e lecteur

la

paul éluard publie des fragments
paul éluard : « défense de savoir
élucidant

ainsi en discussion . en élucidant les raisons qui ont

élucidé
2
PS 402a|
des termes objectifs et d' avoir élucidé le déterminisme des
rapport
T5 93c| i comme un mystère tendant à être élucidé ,
jouant un rôle
actif dans
élucidées
2
PS 316g| uses de cette absence ne sont pas élucidées , mais elles
peuvent
être
T5 43a| s questions qui sont loin d' être élucidées , l' accent des
recherche
élucider
7
PS 323c| es caractères encore difficiles à élucider , vous
appartenez
à des
PS 339c|
laissées
pourrait peut - être élucider cette influence .
autodid
PS 353a| rie , pourrait servir utilement à élucider un problème dont
la
com
T5
9c|
la poésie pure ne sauraient pas élucider le débat . il est
parfaitemen
T5 69g| tique ,
dont ils ont essayé d' élucider le mécanisme , que
les surréa
T5 87f|
, que les liguistes commencent à élucider ,
le peuple
trouve une for
T5 185e| e sont pas trompés en essayant d' élucider les problèmes
de
la créati
élucidés
1
T5 173d| r il reste
quelques points non élucidés dans le texte d'
alcools ; à
elucidons
1
EP 414g| arthe … »
et plus loin :
« elucidons , pour le vulgaire
civil , l
élucubrations
1
T5
9c| ivité de l' esprit . les récentes élucubrations sur
la
poésie pure ne

élus
6
AV 59d| ssent métalliques les cohortes d'
les fabl
PS 332c| .
mais , pour cela , seuls les
scientifiqu
PS 332g|
et les buts ,
ces
quelques
humanité ,
T5 101b| iscernement , sur l' ensemble des
. les dé
T5 101c|
le plus important secteur de ces
l' entrepr
T5 146j| ntercesseurs , les maîtres ou les
désespoir
1
T1 308a|
herrand at

( il téléphone . )

élus

et vrillent à la ronde

élus , que l' hypocrite et
élus , aux extrémités de l'
élus de la classe

ouvrière

élus ont fait justice

de

élus qui ont surmonté le
élysée

… élysée 44 - 33 : m . marcel

élyséens
1
HA 141d| t des cyclones dans les entrepôts élyséens
pauvre petite vie
perdant p
elysées
2
T1 610g| et
que le théâtre des champs - elysées montera avec le faste
habituel
EP 450b| aker ! et le théâtre des champs - elysées , les
ballets
russes ! quoi
élysées
8
T1 593f|
au grand palais des champs - élysées , des milliers de
personnes de
T1 615d| sées . le théâtre
des champs - élysées , en leur donnant une
large ho
T1 616c| e . dans la salle des champs élysées , on sentait que tous
les spec
T3 18h| n 1921 , au
studio des champs - élysées , à paris et aura
aussi la rég
T5 20e| ontaigne ( studio des
champs - élysées ) , où les poètes
dadaïstes d'
EP 403k| antes , au studio
des champs - élysées . et pendant ce temps
, des re
EP 404b| tion ,
au théâtre des champs - élysées , lors d' un concert
des bruit
EP 518c| exposition du studio des champs - élysées , en juin 1921 . on
peut
y
élytre
1
HA 123e| tement qui perle le déclic de son élytre
mais de quel irréel
désordre
élytres
1
T3 173b| finiment précis , comparables aux élytres des paroles , il lui
manquait
émaciée
1
T3 89c| tice des souvenirs .
la pierre émaciée en dit plus long sur
l' empoig

émail
3
T1 573j| t frippée , que le si
précieux émail de votre intelligence
s' écaille
HA 97a| mais le sac la lueur
et sur ton émail lunaire dieu de rêve je
grattera
HA 159e| ous la coupole
et le sourire d' émail greffé à la veine
la
guitare m
émaillés
1
EP 506b| n s' est fait un ciel de carreaux émaillés de bleu
et je
remonte avec
émanait
1
EP 465e| ue tout l' appareil de
l' état émanait d' elle , qu' elle en
contrôla
émanation
4
HA 155e| trique déluge
frôle la soudaine émanation et le fil remontant
à l' ori
T3 51b|
gants
dociles , ni celle de l' émanation dont elle était le
centre lu
T5 118i| geoise , considérées comme
une émanation de la caste au
pouvoir et au
EP 284b| ' homme .
elle n' est plus une émanation , une création de
l' homme q
émanations
5
T1 260h|
détruisant presque toutes les
émanations arbitraires de ma
fantaisie
HA 113c| ériences
harassées dévergondées émanations de cris oblongs d'
hyènes
T3 62d| ifs de l' esprit et de capter les émanations
équivoques et
clandestine
T3 64a|
en retraite les émanations valides de leurs
paroles de
T3 68i|
la portée , toute de somptueuses émanations entourée , l'
héritage de l
émancipations
1
T3 206g| ns
libres , les adultères , les émancipations préméditées ,
les différ
émancipée
1
T5 83f| dée de liberté que la bourgeoisie émancipée avait formulée en
lui con
émane
4
HA 94d| spendues en haut de la colère qui émane des fjords
prêtes à
tomber dan
PS 437f|
par l' angoisse particulière qui émane des
objets les plus
familiers
PS 561g| lui , sollicite
le
rire - - émane des scènes imaginées
par braccel
EP 360a|
elle en émane comme un surplus non
intentionne
emballage
5

T1 138b| t il y a le lys hiver tuyau
clé du ver
T1 146c| broderie
monsieur saturne
combien de p
HA 79c| s
comme le papier froissé
un autre
T3 208f| rière
eux , sous le poids
de l' étiq
EP 559d| t il y a le iys hiver tuyau
picabia d

et l' emballage

mauvais désirs

l' emballage de 4 et 4 et 44
de l' emballage défait

cadeau d'

de l' emballage , du paquetage et
et l' emballage »

un dessin de

emballages
3
T3 177d| s proscrits le prouve par de gros emballages de rochers et des
précaut
T3 194b| crustacés
liquides , de vitreux emballages de collines , de
forêts de
PS 473b| ssés des tragédies de clous et d' emballages
faméliques
chiffons c
emballant
1
HA 112e| aison
l' attelage des chiens s' emballant à la chasse
broyant des co
emballe
1
PS 461a| - vous pas le feu de glace qui s' emballe
menace de tout
emporter
emballés
3
T1 584h| s mages ,
les empaleurs et les emballés , les fiancés et les
faux - f
PS 291a| x
comme des chevaux
les mots emballés
courent les rues
et les
EP 571h|
les mages , les empaleurs et les emballés , les fiancés
et
les faux
embarcadère
4
T1 245f| ransbordeurs , égratignures de l' embarcadère et les barques
minuscules
T1 563a|
panama
sur piano sur piano et embarcadère - - poeme crié - on crie
HA 330b| ransbordeurs , égratignures de l' embarcadère et les barques
minuscules
T3 67d| crépite plus dans le gosier de l' embarcadère . là se sont
dissoutes
l
embarcation
4
T1 109c| rs facilite - nous la fuite et l' embarcation
du seigneur
couvert de
T3 158f| re de cactus , que dis - je , une embarcation
de hirsutes
manoeuvres ,
PS 94b|
moyens de faire le point . une embarcation perdue en haute
mer ne
PS 123b| s le taon vint rôder autour de l' embarcation , vrombissant ,
menaçan
embarcations
2
HA 124c| veaux démantelés glissent sur des embarcations de perfides
limites
ce

HA 385d|
couronné

se souviennent - elles des frêles embarcations de désirs rieurs

embarque
2
T1 166b| erci pas mal .
bouche
je m' embarque lundi prochain .
nez
me
T5 202f|
de haute envolée , qu' éluard s' embarque
à marseille pour
un long v
embarqué
1
T1 271i| ouvait faire
marcher le secret embarqué sur un véhicule qui
, à cause
embarquée
2
T5 175b|
:
après que la troupe se fut embarquée
qui doit être
rétabli :
T5 175b|
après que toute la troupe se fut embarquée
de même y a - t il lieu
embarquent
2
HA 129a| le long des stades
les jours s' embarquent et suivent de près
le pas d
PS 351a| ' entrée
du port sur lequel s' embarquent des voyageurs
parmi lesquel
embarras
14
T1 67c| silence femme nue , dans la salle embarras , mais aucune
pensée sincè
T1 208c| qu' on me regarde de côté
à l' embarras du froid nocturne
qu' on gè
T1 245f| et les barques minuscules dans l' embarras de leur nombre ,
sont les mus
T1 252i|
toujours servi à me tirer des embarras de nature incertaine
et délic
T1 608f| fonctions qui s' extériorise sans embarras .
depuis villon
jusqu' au
HA 87b| la mort te surprenne sans trop d' embarras sans
yeux trop
ouverts
co
HA 134d| ployées par le vent lancé dans l' embarras des pièges
l' oeil
blessé d
HA 306b| me pria , en riant , d' être sans embarras . la caisse était
emplie d' o
HA 330c|
les barques minuscules
dans l' embarras de leur nombre ,
sont les mus
HA 390i| ndait possible une existence sans embarras , digne
comme le
port des a
T3 177e| des
toiles d' araignées dans l' embarras desquelles , chacune
sous un
T3 188f| s ? » voici la phrase tirée de l' embarras
public au bout de
la canne
T3 190b| iolence du choc se répercuta sans embarras sur le parcours
lointain
du
T5 53b|
gratuité » procède du méprisable embarras d' un écrivain
devant le p
embarrassaient
1
T5 10g| t que les pré - romantiques ne s' embarrassaient pas
des
questions de

embarrassait
1
EP 401f|
sentimen

ence .

il fut violent et ne s' embarrassait pas de scrupules

embarrassantes
1
T5 160a| e de lui avoir posé des questions embarrassantes qui l' ont
fait réfl
embarrasse
2
PS 435f|
continuité de
la vie ne s' embarrasse pas de la
matérialité des f
T5 21c| porter aucun jugement , qui ne s' embarrasse ,
par suite ,
d' aucune
embarrassé
2
HA 292d|
il se mit à table d' un air fort embarrassé .
l' anglaise
finissait
T3 73b| eur d' agate ,
fait son chemin embarrassé . des dents sans
faute se d
embarrassée
1
T5 128e| ntradictoires de sa conscience
embarrassée . la lettre du
père à corb
embarrassées
1
HA 153c| criants étés
et sous les passes embarrassées de pathétiques
confession
embarrasser
3
T1 541g| ns et vastes syllogismes
ai pu embarrasser l' église et ses
pasteurs
EP 572f|
connu , a le mérite de ne pas s' embarrasser des sentiments
qui
para
EP 600g| ial et pratique , ne peut plus s' embarrasser des coquetteries
indivi
embarrassés
1
PS 459b| n d' autres morts
pauvres mots embarrassés
les cerceaux
de la jeun
embarrassions
1
HA 347b| ls . la tête haute , nous ne nous embarrassions pas
des
décombres que
embaume
2
T3 88c| ant dans les greniers d' avoine
embaume au - delà des
chiffres l' aven
T3 89b| s et de tourbe . des étangs
qu' embaume une faune de contes
rôdent par
embaumé
1
EP 573f| c dada .
tu perds ton mouchoir embaumé
entre les jambes
d' aventur
embaumeurs
1
SC 348c|
quai enflerait - il des gants d' embaumeurs
voici clopin clopant la

embden
1
T1 546a|
! tant qu

quoi ! j' aurai la seigneurie d' embden

4
T1 207b| rd
la négligence du rire
et
poitrine d
T1 276b|
. elle était obscure et tordue ,
d' une arc
T1 282a| eine lumière sous le réflecteur ,
velours des
T5 128f| urier de son père qui , encore
imaginatio

par mephistophilis

embellie
embellie par tout cela
embellie par les

la

piments

embellie par l' ardent
embellie , exerçait sur son

embellir
2
T1 104a| ons nuages parmi les esquimaux
embellir la convalescence de
nos pensé
PS 324c|
les instincts - - celui de s' embellir , chez la femelle ,
à partir
embellissant
1
PS 564a| a
productivité , soit
en l' embellissant ou l' ornant des
inventio
embellissement
2
T3 10c| re . rien ne sera négligé , ni l' embellissement des animaux
domestiqu
PS 524a| e
sur certaines possibilités d' embellissement
irrationnel
d' une vi
embellissements
1
PS 324d| u
corps pour
lesquelles les embellissements servent en
même temps
embellit
1
EP 273b|
, que tout le monde
espère et embellit son existence . mais
le moyen
embêtante
1
T1 255d| s , pas bête ,
amoureuse , pas embêtante , pas femme de luxe
, et pas
emblée
7
PS 337e| tain
travail - - s' adresse d' emblée aux sens du spectateur
. la con
PS 421f| ialisée de
l' art participe d' emblée à la connaissance
poétique , no
T5 131f| rbière , lui , s' est rangé
d' emblée dans la lignée de
baudelaire so
T5 149a| nstinct de domination est posé d' emblée
comme un postulat
et un priv
T5 186a| , d' une lucidité qui la place d' emblée parmi les pages
les
plus exa
EP 234d| la nature du poème ,
posent d' emblée pour la poésie le
problème de l
EP 450j|
que les jeunes
poètes sont d' emblée , aujourd' hui , à un
très bon

emblèmes
3
HA 366a| es pays vinicoles . une poudre d' emblèmes
couvre la
flottille des ric
T3 92c| rassis
les visages partagés les emblèmes de la cruauté
j'
ai poli ta
T3 237d| s de destinées graves passent des emblèmes de hasard
aux
herbiers d' a
emboîtage
2
PS 397f|
partout , entrecoupées , dont l' emboîtage et le flot devaient
traduire
EP 467g|
- partout entrecoupées , dont l' emboîtage et le flot devaient
traduire
emboîte
2
PS 77c| lle , le chavire , le rafle et l' emboîte . quant à la crise
de raisi
T5 145d| taines
combinaisons de sons s' emboîte en s' accommodant à
la nécessi
emboîtées
1
T3 50a| es
couches d' air encastrées et emboîtées les unes dans les
autres s'
emboîtent
1
T3 162a|
par classes de grandeur , où s' emboîtent , jusqu' à la
saturation , l
emboîter
1
T3 187i| tions où ces rites auraient pu s' emboîter
parmi des
occupations domes
embouchure
12
HA 118d|
le pays fronce les sourcils à l' embouchure des frontières
montagnardes
HA 121b| emps dans l' oeil clément de
l' embouchure
que les écueils
s' étaien
HA 132b|
des étoiles donnent le sein à l' embouchure
de la grotte
au rocher
HA 226d| mes
nombreuses se pressent à l' embouchure les floraisons des
jeunes a
HA 373c|
. la route
se tait jusqu' à l' embouchure du feuillage
mécanique - T3 56g| on itinéraire
suivi jusqu' à l' embouchure de nos sens , et
la révélat
T3 73d| ent surpris
de retrouver , à l' embouchure morose , la
tanière en déco
T3 79g| e d' édifice quoique arpentant l' embouchure du
chêne , sur
le sable m
T3 160e| aînent solitaires misérables à l' embouchure du réveil de l'
alligator
SC 342f| sus dans le chant des merles à l' embouchure de la lumière
des odeurs
SC 382c| urage
nous avons vu naître à l' embouchure de nos vies
et
croître le
SC 400a| huile molle
nuit gutturale à l' embouchure d' une gorge frêle
je te

embourbe
3
T3 182f|
figés où la terreur des vents s' embourbe
les aveugles
remparts que c
SC 422a| u regard boit la danse
quand s' embourbe la mécanique des
départs
qu
EP 587d|
prospérer comme lui ,
elle s' embourbe et s' arrête , elle
meurt . »
embourbé
4
HA 114a|
ix
le loup embourbé dans la barbe
forestière
cr
HA 116e| flammes
il se lève
et le loup embourbé dans les vignes
tortueuses
HA 119a|
le loup embourbé dans la barbe
forestière
a
T3 193g| ndre . le divin tailleur marche
embourbé dans la brise ,
soutenu par e
embourbée
2
T5 33i| ais ,
la poésie . mal connue , embourbée dans les sciences
qui engage
T5 145g| , au stade où il la trouva encore embourbée , sauf
quelques
lumineuse
embourber
1
EP 603i| a plus tard les surréalistes à s' embourber dans des
positions inextr
embourbés
1
T1 281b|
comme pégase pour ses sentiments embourbés , trop
souvent
livrés au
embourbons
1
HA 117e| fiances dans lesquelles nous nous embourbons les
cerveaux
lacérés
ma
embourgeoiser
1
T5 129a| à son activité littéraire pour s' embourgeoiser et s' enrichir
,
ne s
embouteillées
1
T1 572i| és dont les cellules
sont trop embouteillées . dada est une
crème ant
embouteillement
1
T1 527d|
pas un produit négligeable de l' embouteillement
embranchée
1
T1 272i| re maison . ma ligne de vie était embranchée
sur celle de l'
usine ,
embranchement
1
T3 31e| tre même du corps humain comme l' embranchement
des fleurs et
l' horri
embrasait
1

SC 496c| lamme
et de siè

la flamme de la fuite qui embrasait leur être entier

1
T3 159i| nsignes douloureux .
totalité des cho

embrase
ainsi s' embrase de nouveau la

embrasée
2
T3 260b| il invisible à travers la colonne embrasée
et se crispe et se
lamente
PS 223b| eurs pierreries sur la surface
embrasée .
au - dessus de
la dignit
embrasement
3
PS 269c|
de chaque parole dite
le long embrasement de la durée
conquise
sèv
PS 473c| larmes sont des perles
dans l' embrasement de paris
les
ordures de
T5 54e| clater les
guerres , devant l' embrasement général de tous
les élémen
embrasements
2
SC 331a| répond la semeuse
aux multiples embrasements des courroies
que l' ho
PS 435c|
delà le délice
inusité
des embrasements de minuit : c'
est l' exp
embraser
1
SC 406b| gace
je l' ai vue en un instant embraser le ciel terrible
un seul je
embrasés
1
HA 179a| vresse
des larges tournoiements embrasés de rumeurs
les
villes se so
embrassai
1
T1 295i|
un soir , après dîner , je l' embrassai . je fus presque
étonné d' a
embrassant
4
T3 112e| aux yeux des dépossédés
et , en embrassant sous une unique
autorité le
PS 346c| u' il se faisait de l' art
les embrassant
toutes sans
distinction
T5 109d| ation de dominer celui - ci en l' embrassant
dans une
compréhension a
EP 510c| geoise , et par un cri de liberté embrassant toutes les
contradictions
embrasse
19
T1 39c| lons à la fontaine pour que je t' embrasse
- - allons au
parc commun
T1 41a| ent .
chez les voisins le père embrasse sa fille indifférent
.
il
T1 244f| rendre en amour ? on aime , on s' embrasse , le mariage n' a
rien à fair
HA 291b| e ne mange
ne mange ne mange n' embrasse n' embrasse n'
embrasse n' em

HA 291b|
ne mange ne mange n' embrasse n'
embrasse
ne
HA 291b|
mange n' embrasse n'
embrasse
ne croit ne cro
HA 291b|
brasse n' embrasse n'
croit ne croit ne juge n
T3 114i|
sentimentale , dont le désespoir
un « idéa
T3 133f| ' ordre de
l' esprit , car elle
complexe
T3 182c|
quand l' adolescent de glace
pulsations
SC 460d|
soigneusement dans les musées il
soif
e
PS 378g|
du mécanisme de l' inertie . il
totalité
de
PS 543d| s quelques milliers d' années qu'
ouvrage
comm
T5 14a| tionnel ou qu' une vieille pensée
nouvelle , i' un
T5 123i|
champ immense de l' activité qu'
jamais c
T5 125d| . sortie du
particulier , elle
connaissa
T5 190a|
hikmet
profondément hu
EP 222b| e que la réalité de la vie qu' il
avenir ,
EP 326d| able de formuler une doctrine qui
activités

embrasse n' embrasse n'
embrasse n' embrasse n'
embrasse n' embrasse
embrasse le

ne

domaine dit d'

embrasse , dans leur totalité
embrasse des viviers et des
embrasse chaque objet dans sa
embrasse la vie dans la
embrasse le présent
embrasse

une forme

embrasse la vie du poète .
embrasse la généralité de la
embrasse l' expression
embrasse , ouverte sur

l'

embrasse l' ensemble des

embrassé
3
T1 244f| e ne suis pas mariée , mais j' ai embrassé jean qui est employé
dans une
PS 159c| ace la douceur maternelle
j' ai embrassé le moellon natal à
la limite
PS 205c| dans le port de nos bras
j' ai embrassé la vie aux sources
les plus s
embrassée
1
T1 325a| istait … jacques en arrivant m' a embrassée ,
marcel a cru
probableme
embrassent
2
T1 319a| nde
à réfléchir .
( ils s' embrassent . )
alibi . - excusez
EP 489b| ées vers la nouveauté
en art , embrassent cependant trop de
tendances
embrasser
12
T1 38c| nt les arbres se penchent pour t' embrasser
et comment les
lèvres des
T1 70c| ant d' hivers
et moi je veux t' embrasser , t' embrasser
avec des ca
T1 70c|
et moi je veux t' embrasser , t' embrasser
avec des caresses
de larve
T1 87b| h nfoùnfa
macrocystis périfera embrasser les bateaux
chirurgien des b

T1 195c| en terre cuite
- - allons nous
- - all
T1 232b| nts en peau d' serpent
et vint
touchant
T1 244g|
, il dit que c' est très bien d'
il mangeai
T1 252e| faction tellement
singulière à
lèvres , qu'
T1 579d| nts en peau d' serpent
et vint
HA 359g| ts des seins étaient des lèvres à
ne pouvai
T5 16g| ive dont il ne serait possible d'
état pur
T5 196e| bonjour tout doucement
avant d'
ii
splen
6
AV 46c| dé au tien
regard d' acier à l'
longue longue
T3 91f| n soleil plus rapide que mer
l'
au tympa
T3 213c| e gifles et
de feuilles dans l'
nains . il
T3 277b| es aux bouches de plomb
dans l'
offertes
et v
T3 282d| ne aile profane de champ
par l'
sa glace
T3 295b| uselages des timoniers
à chaque
balance un
1
T3 189g|
dans l' u

à la fontaine

embrasser le pape

c' est

embrasser , c' est comme s'
embrasser ma bouche , mes
embrasser le pape
embrasser , des lèvres qui
embrasser la totalité à

i'

embrasser sa merveille .
embrasure
embrasure du soleil

si

embrasure des grottes collées
embrasure d' un soleil pour
embrasure des branches
embrasure du corps au sein de
embrasure des branches

se

embrocha

une cinquantaine de volumes . il embrocha ensuite

les pages

embroché

1
T3 85c| ulu dans la zone de noirceur ,
hémisphère
1
T4 29a|
croyance

embrasser

ci

aux

embroché comme le tournant
embrochés

troupeaux d' hommes de zinc embrochés en une seule

embrouillaient
2
T1 161a|
du clin d' oeil
les larmes s' embrouillaient en télégrammes
chiffrés
T3 199c|
de freins et de marchepieds ,
embrouillaient la lourde
vapeur où l'
embrouillait
2
T1 266c| ses de
l' esprit , dont le vin embrouillait le
retentissement des pas
EP 446c| … et , de temps en temps on
s' embrouillait complètement ,
chacun réc
embrouille
3
HA 221b| le marche dans l' enivrement
s' embrouille dans la cité dans
les plant

SC 330c|
on n' ar
PS 231c|
ses prop

qui illuminent la glace
che - pied

1
HA 121a| fférence
leurs mourant

le vent embrouille ses ailes

que l'

il y a celui qui s' embrouille dans la pourpre de
embrouillé
des chants voraces ont embrouillé les plumes de

1
PS 160e| mme devant ses objets de proie
sécheresse de se s

embrouillée
embrouillée dans la

embrouillées
3
T1 266f| et de reptiles insignifiants ,
embrouillées , elles
continuent à nage
HA 168b| s d' avenirs
couvertes de tares embrouillées mêlées aux
embuscades des
HA 321e| ans l' univers fuyant , bruyant , embrouillées
dans les
défaillances i
embrouillent
1
PS 197b|
c' est l' ile de la cité où s' embrouillent les ailes
les
chants s
embrouiller
2
T1 316a| amais chez
elles , ne font qu' embrouiller la circulation de
l' espri
AV 47a| ence de mots où l' ombre vient s' embrouiller
- les appels
se faisaie
embrouillés
1
T1 274h| parents . je passai quelques mois embrouillés , des nuits d'
oubli sans
embrouillez
1
T1 529a|
le directeur
n' embrouillez pas les choses ,
hélène .
embrun
3
HA 111b|
des dangers virevoltants dans l' embrun noir de larmes
parmi
les boué
HA 321d| e ,
raidi comme l' arc dans l' embrun des risques , maintes
fois , il
T3 276c| - bois
vous longues feuilles d' embrun sur le sable
oiseaux
aux paup
embryo
2
T1 494e| zers ,
o ja , ich sah dada als embryo der violetten
krokodile flog zi
T1 494f| fffft pette …
o tzara o !
o embryo !
o haupt voll blut
und wund
embryon
2
T5 24f| ne suite cohérente à partir d' un embryon logique
conforme à
la nécess
T5 95i| tient en
son fonctionnement l' embryon de ce que nous
appelons poésie

embryonnaire
9
T1 129a|
bleu hypermanganate
engrenage
du crayo
T1 614h| draient sous une forme latente et
des cent
HA 147a|
nés sur les places astrales
et
si lointa
T3 182b| ne et indivisible dans l' attente
comme il a
T3 211b| ation humaine . un mot de passe
d' huile e
T5 25a| ée précédente restant , à l' état
rêveries
T5 51b| e démission
ultérieure du clan
réussite i
T5 195i| à ce moment contenue à l' état
garde lit
EP 433f| ncore et la révolte de dada était
, n' avai

embryonnaire

et les traces

embryonnaire , la

totalité

embryonnaire le tournoiement
embryonnaire de son

objet

embryonnaire qui fait tache
embryonnaire de

rêves ou de

embryonnaire ) en vue de la
embryonnaire dans l' avant embryonnaire , était diffuse

embryonnaires
2
HA 114f|
les oeufs vagissants des mondes embryonnaires - quelle
brusque av
T5 91d| e forme dépréciée , les restes
embryonnaires du penser non
dirigé . c
embryons
1
HA 279d| vec la grande - roue ( 4 . i5 ) . embryons mis dans des vases
avec des c
embryos
1
T1 499f| egen ebbe
und flut und billige embryos absolut praktische
zeitungshal
embûches
6
HA 105a| ités
aux âcretés charnelles des embûches de lichens
les
béantes port
HA 387g|
pourtant fraîches , déjouent les embûches des lianes
impétueuses qui
T3 66j| s dédales de cendre à travers les embûches et les
duperies de
ce monde
T3 176i| gira donc de louvoyer
parmi les embûches et de ne toucher à
aucun degr
PS 73d| bout le chemin déjoué
- - les embûches en route
- vaincre la s
PS 549e|
l' orage et
t' annonce
les embûches . qu' il mesure les
dangers q
embuée
1
T3 30a| vissement , le long de
la vitre embuée d' un train jamais
pris , je me
embuées
1
T3 187a| es . ses joues collées aux vitres embuées , il
prenait à cela
un innoc
embuent
1

EP 289b| uvre
oreilles bourd
1
HA 168b|
les banc

de honte , et mes yeux s' embuent de honte et mes
embuscades

de tares embrouillées mêlées aux embuscades des lianes

4
T1 377a|
après = déchiffrer
irritant =
octobre = pér
T1 519a| ]
a
un croissant d' albumine
rôtie
HA 259a| phrate des fous et les flèches d'
bâillement des co
T3 59c| tion mentale que ces obstacles d'
. quelles
5
T2 16d| r fermée à la nuit
le pansement
volcaniques
et la
HA 102a|
et si de chaque lueur placide
auréole de salu
T3 32h| , à l' exemple d' un pistil
qui
cette rési
T4 52b| nuages de fifres
ta tête seule
poussière
PS 78b| habite de la tête aux
pieds
rondouill

quand

émeraude
émeraude
émeraude

vice = vis
sur une libellule

émeraude

l' irréel

émeraude

leur ont imprimée

émerge
émerge des violons
émerge une frétillante
émerge en se déshabillant .
émerge de la conscience de
émerge sous la botte de foin

émergé
2
PS 412g| hés à l' expression picturale , a émergé
en
pleine
lumière , étala
PS 532a|
quelques figures lumineuses ont émergé qui ont contribue à
nous
fai
émergeait
1
T3 180a| n
et dans la vue ardente qui en émergeait comme une question
bien
po
émergeant
4
T1 330b|
les îles , ces plats imprévus
émergeant du flot bleu , sur
lesquels
HA 137c| oisive de la crête de craie
qui émergeant des fards écarte
les pétales
HA 165g| vresse surmontant l' oeil terne
émergeant du bouquet de
rayons sourds
PS 421j| t chaque fois que celui - ci ,
émergeant
émergent
3
HA 148e| te les noces cristallines
d' où émergent les frais épis des
scintillem
HA 167b| s crevaisons à vif des pics d' où émergent les moutonnantes
lessives
r
HA 370b| révision de la pluie . leurs bras émergent de la
masse des
nuages avan
émerveillant
1

PS 350i|
de

ttingen où il était accroché , m' émerveillant devant la force

émerveille
2
T1 251i| ion
de son tombant d' un arbre émerveille vos oreilles . de
là au
HA 154d| eules qui brillent
*
ainsi s' émerveille à la chantante
illustration
émerveillé
4
T1 400d| e idée , et l' on est astralement émerveillé devant le passage
rapide
T3 201a|
, tu te dresses
dans le timbre émerveillé d' un son de
cloche lointai
PS 126a| un soleil sans gloire sur le lobe émerveillé . on se
demande
par a
PS 470e|
j' offre à l' amour mon coeur émerveillé
amour il a
fallu que les
émerveillée
1
T3 201c| ournant de l' amour , lointaine
émerveillée de nuit et prête
au rire p
émerveillées
1
PS 93e| iez vous , traînes d' aube , émerveillées veilleuses ,
vous disiez
émerveillement
9
T1 557g| mes , qui
empêchent l' état d' émerveillement , d' émotion
qu' on a d
PS 228a| ence et
aveuglement , aucun
émerveillement , les forces
branchées
PS 356g|
épuiser la raison de
notre
émerveillement . ils nous
confirment d
PS 378e| émotion prend la
source de son émerveillement .
l' art n'
est pas
PS 547c| ille est fait à l' image de
l' émerveillement
qui rayonne
en elle
PS 551h| rivières .
parmi les objets d' émerveillement , le langage
est si
T5 141e| nt
les choses , juste dans son émerveillement devant elles .
mais aus
T5 146a|
une manière ou d' une autre , l' émerveillement
du poète
devant le m
T5 153c| te entre en jeu , éclairée par l' émerveillement que ,
seule
la réali
émerveillements
1
T3 41c| , celles des retrouvailles et des émerveillements , au
sein
d' un con
émerveiller
3
PS 537h| as fini de nous étonner , de nous émerveiller . dans
sa
démarche ,
T5 120d| fait remarquer , la faculté de s' émerveiller devant la nature
il ne
EP 370d| ter sa colère ou de rire et
s' émerveiller ?
si la mort
est à chaq

émerveillés
1
T3 180b| it d' inanition devant
tailleur .

les yeux émerveillés de notre divin

émet
1
T1 379f| raire de ce que l' organe qui les émet , pense et veut ? *
le grand s
émettre
1
T3 197d| n' y a - t - il plus d' oeil pour émettre quelque doute , plus
d' orei
émeut
2
SC 461c| îcheur de ses yeux interrogateurs émeut
et on sent la force
sous ce br
EP 427a| euvre purement plastique , qui m' émeut encore et
qui me
fait rêver ,
émeute
4
HA 101e| les escargots flairent la maudite émeute des averses
rit de
face et pl
T3 64b| bâtira sur des arrière - goûts d' émeute les sanglantes
insinuations
à
PS 213b|
c' était le jour de la peur . l' émeute grondait et , au loin
, la
f
PS 426a| s que , par un
lendemain
d' émeute , des cils battent
éperdument t
émeuvent
1
T1 204c|
les bonjours de vos lèvres
m' émeuvent que la pluie
égrène le fle
émiette
4
HA 159f| es idoles
pendant que sa vie s' émiette sous la pluie
courante des ten
HA 363b| et de soupir en soupir la lune s' émiette , comme de tour de
danse en
T3 226b| pierre et la paix des fougères s' émiette
ce sont les
grillons d' anis
SC 309b| tes
dans la poudre des ans
s' émiette la glace
racine ou
mémoire
émiettement
1
PS 387g| morcellement de la richesse et l' émiettement des intérêts
sociaux
émiettent
4
AV 40b|
l' impossible exaltation où s' émiettent les reproches
ce
que la je
HA 191a| es glaces dansantes
vivement s' émiettent les soleils alertés
les oi
HA 361c| ormée de bulles nulles ,
où s' émiettent nos corps
déraisonnés , qui
EP 605c|
les pentes noircies du devoir s' émiettent
au tremblement
de la fati
émigrant
1

T3 31i| ssagers de la nuit ,
infini et l' e
1
T1 102c|

véritable émigrant anonyme sur l'
émigrants

le bâbord la reine est parmi les émigrants pour mexico
émigrations

2
T1 256e| quillement . c' est la raison des émigrations lentes ,
l'
oeil blanc
HA 328g| quillement . c' est la saison des émigrations
lentes , l'
oeil blanc ,
émigre
2
HA 119a| a vie et la dérive
il se lève
émigre vers les célestes
pâturages des
EP 562h| 1917 . mais dès le numéro 5 , 391 émigre
à new york . ce
numéro s' en
émigré
1
EP 541a|
marchands des quatre saisons ont émigré au mexique
vieux
boxeur tu e
émigrent
1
HA 118f|
troupeaux de nos doux sentiments émigrent
vers les célestes
pâturages
émigrés
1
EP 445f| là , zurich était la capitale des émigrés
allemands , des
gens de gra
emile
1
T5 133g| ition des amours jaunes ( 2 vol . emile - paul , i942 ) ,
affirme , sans
émile
2
T1 418b|
le prudhomme brisé , i' ennuyeux émile
augier … je devrais
citer tou
EP 491b| sé le bateau - lavoir de la place émile - goudeau pour l'
atelier
mod
éminemment
6
PS 336a| a peinture d' ensor son caractère éminemment moral . ainsi , la
poési
PS 345g| être considérés comme
étant
éminemment la marque de la
peinture sa
T5 90f| nser dirigé ; c' est le penser
éminemment moderne ,
dynamique , produ
T5 97i|
pour l' adulte le fonctionnement éminemment sain des
pouvoirs imagin
T5 131f| ualité de son action le caractère éminemment
moderne de la
réalité en
T5 190d| que en lui conférant le caractère éminemment moderne
qui
reflète le m
éminences
1
T3 79b|
la bielle sous le tourniquet des éminences
en fuite .
il
y a des

eminesco
1
EP 241f|
courants poétiques étrangers ( eminesco , en roumanie ,
palamas , en
émis
3
T3 214c| es pensées . et de tous les voeux émis pour que les dons en
nature pui
T5 138c| its et de variantes .
j' avais émis l' hypothèse que cet
exemplaire ,
EP 303a| s furent agitées des questions et émis des principes dont nous
eûmes
émises
1
T5 74f| égée . les bases des propositions émises à cette époque
seraient à pe
émissaire
1
T1 128a| it atrophié
reçois imperméable émissaire lunatique
ampoule femme e
émissaires
1
HA 375a| x
futaies abruptes et des boucs émissaires très nombreux dans
la
rég
emission
7
EP 455a|
premiere emission : les soirées de
paris
1er
EP 505a|
quatrieme emission : dada
la
chronologie des
EP 537a|
sixieme emission : litterature ,
aventure et d
EP 555a|
septieme emission : proverbe , 391 ,
cannibale
EP 570a|
huitieme emission : le coeur a barbe
et littera
EP 584a|
neuvieme emission : la revolution
surrealiste
EP 601a|
dixieme emission : la révolution
surrealiste (
émission
6
T3 55i| ant que force motrice , comme une émission illicite d' un poste
fait
d
EP 474a|
deuxieme émission : maintenant , sic
ier lect
EP 477d|
a été question au début de cette émission . un an après ,
en mars EP 489g| le nous consacrerons la prochaine émission ,
essaie d'
imprimer un se
EP 503f| raconter au cours de la prochaine émission . d' autres
tendances se
f
EP 521a|
cinquieme émission : litterature
1er
lecteur
émissions
2
EP 231e|
le fond sonore ou musical des émissions radiophoniques ,
comme
c'

EP 264a|
serrano plaja qui annonce
socialistes et
1
EP 490a|
lecteur

les émissions des jeunesses
emisslon

troisleme emisslon : nord - sud

1er

emmailloter
1
PS 556c| donné vêtements et toiles pour t' emmailloter … vois , j' ai
passé
ju
emmanuel
2
T1 592e| archoune ,
raymond radiguet , emmanuel fay , m . herrand ,
serge
EP 276d| tzinger , charchoune , radiguet , emmanuel fay ,
m . herrand
, férat
emmêlée
1
SC 469d| ière récitante .
savoir ta vie emmêlée à celle d' une autre
femme , m
emmêlées
2
T3 205a| and
les branches de l' amoureux emmêlées aux branches de la
bien - aim
PS 193a|
l' azur filait la laine ô foules emmêlées
et je suivais
docile l' ét
emmêlement
1
T3 116f|
entends ici ne pas en déceler l' emmêlement des
forces dont
le matéri
emmêlent
1
T3 213f| aux .
en l' air les cheveux s' emmêlent alors dans de la
musique humi
emmêlés
1
T3 212b| onstante et les excès de voluptés emmêlés , les jus
d' hommes
pressés
emmena
1
T3 199e|
l' esprit de suite et la douceur emmena le chevalier d'
insomnie dans
emmenant
1
SC 506b|
!
( les gendarmes sortent en emmenant les trois
personnages . )
emmener
1
T1 597c| nt se venter d' avoir contribué à emmener la
révolution en
allemagne
emmerdent
1
T1 586c| les . il y a peu de choses qui m' emmerdent plus
que l'
absolu , le l
emmerdeurs
1
T1 625h| ues de la sottise organisée , ces emmerdeurs du self contentment
et

emmitouflé
6
T1 94b|
ne m' illumine plus
mon coeur
journal
tu
HA 145a|
hiver
HA 165g| angla en moi l' aveu
j' attends
subaltern
T3 195b| u centre , le soleil
assourdi ,
couvertures opaque
PS 194d| s
dans le foin de sa tendresse
vie
que
EP 499c|
ne l' illumine plus
mon coeur
journal
tu

emmitouflé dans un vieux
emmitouflé dans des plaies d'
emmitouflé dans mon humilité
emmitouflé dans des
emmitouflé

poignarde la

emmitouflé dans un vieux

emmitoufler
1
T1 279d| n sa morne intransigeance , de l' emmitoufler
jusqu' à l'
étouffement
emmitouflés
4
T1 256d| ouée de mon état sans bornes .
emmitouflés dans l' ombre de
la chambr
T1 398e| les épisodes sont soigneusement
emmitouflés dans une
substance que nou
HA 328g| uée de mon état sans bornes .
emmitouflés dans l' ombre de
la chambr
PS 461b| par là
venez en vrac
hommes emmitouflés dans les fracas
des cris
emmurée
1
T3 224d| s pas
insensible et solitaire
emmurée dans le cratère d'
une fleur à
emmy
2
EP 445a| dales , ensemble
avec sa femme emmy henings . il s' arrêtait
de villa
EP 505e| t le piano , sa femme la poétesse emmy hennings
chantait des
chansons
émoi
1
EP 458b| nistrateur … je me souviens de l' émoi causé à
notre
administrateur p
émois
1
HA 228a|
souples
et se tapissent les émois de la rosée première
au sein d
émondées
1
HA 261d| torsionnent
ralentir les routes émondées
c' est l' heure du
marchand
émotif
3
PS 390b| oriques ont trouvé en eux un écho émotif . ils ont
été
les instrum
EP 221f|
dernier acquiert un potentiel émotif d' une indéniable
puissance de
EP 242f|
dans la langue parlée . le choc émotif qui naît de ses images
n' en es

émotion
45
T1 399h| de ce roman de nous donner une
sobriété dans
T1 403e| us les arbres . vigueur et soif ,
qu' on
T1 557d| e devient
plus immédiate et l'
oeuvre d' a
T1 557e| but de toute oeuvre d' art est l'
d' autant
T1 557e| vre d' art est l' émotion ; or l'
forte qu
T1 557f| nner ces problèmes nous rendra l'
oeuvre
créa
T1 557f| tion sera donc plus parfaite , l'
immédiate ,
T1 557g| nt l' état d' émerveillement , d'
fleur ,
T1 557h|
cristal , devant une pierre , l'
.
le
T1 558a|
mais l' illusion amoindrit
l'
, i' effe
T1 558b| ue le cadre du tableau empêche l'
immédiate , le s
T1 558c| ve peut donc être art en tant qu'
de toute
T1 558e| ui nous
donnera directement l'
de l' inte
T1 558e| e ne pourra jamais nous donner l'
,
les
T1 560c|
à zurich
tourbillon alcool l'
mont - blanc
HA 269f| des pyramides .
aa n' a que l'
fleurs ( accou
T3 35e|
amour et des interférences de l'
parfaite
T3 82e| ain ,
lui - même passager , l'
précis préte
T3 184b| l lui fallait chasser l' image d'
la
conte
SC 469c| écitante , sous l' emprise d' une
pendant la
PS 311f| ruit décèle cette étincelle
d'
devant laquell
PS 342a| oments
singuliers , chargés d'
enchaînement dramati
PS 358d| ensibles ou
expérimentés , une
mais comme
PS 370e| inéma , il reste sur sa faim . l'
instanta
PS 370h|
ou moins directe
sa
propre
exigences du mo
PS 378e| de sa masse organique , que notre
son émer
PS 381d| ant partie du
domaine de
l'
échappe a
PS 429d| r quoi se révèle notre volonté d'
aguets ,

émotion forte , avec la
émotion devant la formation
émotion plus forte .

l'

émotion ; or l' émotion est
émotion est d' autant

plus

émotion médiate ) . une
émotion devant elle plus
émotion qu' on a devant une
émotion que l' artiste attend
émotion car elle est médiate
émotion directe

et

émotion parce qu' elle

est

émotion , sans intervention
émotion directe et immédiate
émotion prend proportions
émotion chiffre - - ses
émotion , à la

racine de la

émotion construit le plus
émotion placide fournie par
émotion intense , jouant
émotion

tentaculaire

émotion , dans un
émotion d' ordre poétique .
émotion née de l' éclosion
émotion tandis que les
émotion prend la

source de

émotion ou de la sensation ,
émotion ? nous voilà aux

PS 430f| ur . je veux surtout parler de l'
par la r
PS 437f| s les plus familiers . c' est une
essent
PS 533a| esprit . ce
n' est pas sans
comme à l
T5
8f|
éclat : voici l' origine de mon
confondre
T5 27f| ent s' en dégage est celle d' une
combats entre
T5 27f| es à notre action . mais
cette
humaine , n
T5 118b| t arrivé à voiler la puissance d'
poétique s
T5 145f| a fraîcheur , son
potentiel d'
mesure au d
T5 146c| pris dans l' angle de la prise d'
même , bâtis
T5 174g| époque ? l' intériorisation de l'
pour pica
T5 189e| our de la vie , que l' on doit l'
son oeuvre
EP 210b| ce , ne sauraient
écouter sans
cette voix a
EP 279a| ie qui vous
emplit la gorge d'
ce pays ,
EP 319b| tté . je ne puis évoquer qu' avec
valeur
EP 341a| e
encore une des formes de mon
la laideur
EP 348c|
furent amenés à tirer de leur
enseignement de
EP 601c| aient ,
tendait à susciter une
lecteur ; ses
5
PS 554i| ire . c' est là un arrière - fond
la
mé
T5 27e|
plupart d' entre nous un élément
ne
m'
T5 135e|
enlève à celui - ci tout pouvoir
agressive lu
T5 146b| tout au plus un acte d' induction
entrée en ma
EP 239a|
choc
poétique devait

émotion .

c' est

plutôt

émotion dramatique , quoique
émotion que je pense à lui ,
émotion . elle n' est pas à
émotion résultant

des

émotion , au premier degré
émotion réelle de nature
émotion . son actualité se
émotion .

mais , lui -

émotion est , précisément
émotion qui s' attache
émotion .

à

l' accent de

émotion devant la beauté de
émotion ce pays dur , où les
émotion devant la beauté et
émotion personnelle un
émotion particulière du
émotionnel
émotionnel dont est imprégnée
émotionnel irréductible . je
émotionnel .

sa pudeur

émotionnel ,

comme une

émotionnel . l' image

émotionnelle
3
PS 370i| ation du sentiment dans sa pureté émotionnelle .
l' effort
d' abst
T5 173k| objective , décomposée , i' unité émotionnelle
dans laquelle
ils pren
T5 180d| futurs développements , une unité émotionnelle
liée à l'
ensemble de
émotions
17
T1 277f| nfus
de donner l' alarme à nos émotions subites , trouvaient
dans l'

T1 284g|
réagir ouvertement devant mes
ménagements l
T1 312d| nnes n' ayant
aucune maladie .
sports d'
T1 416d| qui débouche sur ces sortes
d'
aucune conso
T1 422b|
de la mort les sensations et les
mots .
T1 625e|
qu' un jeu , comme la vie et ses
absurde
HA 160e| e la lanterne qui présage tant d'
aux gag
HA 170f| ournaise qui gagne les foyers des
fournaise
T3 41c|
lieu angoissant des
véritables
celles des r
T3 58f| r un nouveau rouage producteur d'
que cert
PS 421a|
aux plans universels des
éternelles
PS 431a|
font qu' ils se
contentent d'
de senti
PS 435g| irs de caresses de morts et
d'
saurait plus
T5
7a| xtricable fouillis de faits et d'
poésie , sur
T5
8f| ' est pas à confondre avec
les
artistique e
T5 159g| tout , ça me donnerait trop
d'
lettres
EP 612d|
qui gagne les foyers des lucides
fournaise surgit

émotions et à charger de
émotions fortes et alpines .
émotions mais qui ne fait
émotions , ces dentelles de
émotions , sans la différence
émotions au flanc de la nuit
émotions lucides

une ample

émotions d' ordre moral ,
émotions . c' est pour cela
émotions et des trouvailles
émotions
émotions ,

en fer - blanc et
comme on ne

émotions relatif à la
émotions faciles d' ordre
émotions . ne m' écris pas de
émotions

une ample

émotive
3
PS 305d| enus sociaux ,
la
résonance émotive que ces oeuvres
recèlent et le
PS 328a| ilité . ce désir est de nature
émotive , lié
à l'
angoisse du sent
EP 501f| e - - plus elle aura de puissance émotive
et de réalité
poétique . »
émotives
1
T3 209g| pe de la symétrie ) aux fonctions émotives
qui produisent de
brusques
émotivité
1
PS 382b|
une marge suffisante pour que l' émotivité du peintre s'
exerce en
t
émoussées
1
T3 168h| aisse languir ,
tout au plus , émoussées dans leur entité ,
sous le p
émoussent
1
T3 81a|
peau le long d' un frisson où s' émoussent la lime du
capricorne
et l
émouvant
6

T1 183b| rdant la forme du corps
c' est
loin d' ic
PS 373f| lle - ci présente d' unique et d'
sinon
T5 175c| oir en chemin
rien n' est plus
l' intim
T5 182b|
.
si ce n' était profondément
de consta
EP 296b| imparfait , aussi évocateur et
est un car
EP 371c| ' elle m' apparaît sous l' aspect
humaine , pas
18
T1 594c| te
matinée mémorable une étude
nouveaux »
AV 41c|
vallon défardé
à bout de force
dans la t
T3 25d| ' une innocence totale , la force
mouvement ,
T3 62a| us laisse
de répit , brusque et
sujette à des
T3 200g| e fumée , ramage cristallin , ô ,
par dess
PS 408b| te densité de la matière , sa vie
et de for
PS 418i| ue , de porter en elles une force
du monde
PS 537d| rime sur
tous les autres . son
une humanit
PS 545h| os yeux , humanité d' autant plus
vif ,
T5 155g| lier ,
mais aussi une histoire
transparence irisée
T5 159c| ut pas se soustraire à la réalité
est de mett
T5 176f| re résonne , fidèle ,
fière et
cessé de nou
EP 264a|
vous
parle … » c' est la voix
plaja qui a
EP 328d| qui , à plus d' un titre , est
hamlet q
EP 340f| ait - elle été couronnée de
l'
connaît s
EP 344e| chant
à son expression la plus
sentiment q
EP 579e|
comporter de la façon la
plus
et qui ,
EP 589h| é crevel
est la seule vraiment
, crevel

émouvant dans ces lueurs
émouvant , était dépréciée ,
émouvant que de pénétrer dans
émouvant , il serait curieux
émouvant que ce disque . c'
émouvant de la vérité
émouvante
émouvante dans « les écrits
émouvante lisse

la balance

émouvante de l' esprit en
émouvante , mais non pas
émouvante et chère ,
émouvante

chère

de tendresse

émouvante ,

révélatrice

émouvante tendresse envers
émouvante que , prise sur le
émouvante . par la
émouvante dont

l' objet

émouvante . elle n' a pas
émouvante du poète serrano
émouvante , je veux parler du
émouvante réussite que l' on
émouvante qui est celle du
émouvante au départ précédent
émouvante . dix ans plus tard

émouvantes
3
T3 213b|
reflets de veines et aux chairs émouvantes , ces papillons
gaspillant
PS 380e| s actuelles leurs formes les plus émouvantes , sinon les
plus
luci
PS 412g| a vie quotidienne , des choses
émouvantes que
nous ne
savions plus

émouvants
3
T3 204c| ourbillon de la pensée ,
aussi émouvants et nus que ceux
fournis par
PS 555g| je connais peu de textes
aussi émouvants
que celui où ,
lettre rée
EP 206e| mes
les plus connus , des plus émouvants et significatifs :
regard
émouvoir
8
HA 227a| es
de blessures vivaces sans s' émouvoir ni d' hirondelles ni
de remor
PS 356f| n oeuvre n' ont pas cessé de nous émouvoir .
ils
grandissent et s'
PS 385i|
cessé de nous étonner et de nous émouvoir .
lorsque
baudelaire se pr
T5 73e| tes , a perdu la force de nous
émouvoir .
si le
surréalisme en ta
T5 116g| ent assez de vigueur pour
nous émouvoir en nous contraignant
de la su
T5 153b|
après sa mort , il arrive à nous émouvoir en se dressant
encore parm
EP 217e| nte , la poésie d' eluard donne à émouvoir . ses
familiers
savent que
EP 525a| s
je n' ai que ma douleur pour émouvoir charon
et vivant
je mendie
empaillé
2
T3 153b|
haut sur pattes et d' un flamant empaillé . en guise de tronc
,
il f
PS 196e| n quartier
avance donc tête d' empaillé
à paris il n' y a
plus de
empaillée
1
EP 512c| fraya a tort ou raison l' orfraie empaillée
qu' on ne voit
pas à caus
empaillés
2
T1 495b| cravatte sous les
yeux gâteaux empaillés au bout des fils
névralgique
HA 128e| a lune dans ses atours de vésuves empaillés de fortifications
de poitrin
empaler
1
T3 14e| t d' aiguillons en acier pourront empaler
de longues files de
gens fai
empaleurs
2
T1 584h| s ficeleurs et les mages ,
les empaleurs et les emballés ,
les fiancé
EP 571h|
les ficeleurs et les mages , les empaleurs et les emballés ,
les fiancé
empapang
1
T1 466c| ves
goloané s' est mesuré avec empapang et kabané
le
javelot est l
empaquetées
1

T3 157e|
domicile
1
PS 144a|
aux ordu

rmées aussi anonymes , bouchées , empaquetées et livrées à
qu
empaquetés
morts en dentelle

4
T1 251a| essé ,
stupeur ,
T1 597e| itesse
dresde la
T3 202a| aladie
carapace du gl
EP 410f| e rase
pour le met

déchiquetés empaquetés liquéfiés

jetés

empara
une virilité diabolique s' empara de mes organes . a ma
hannovre où
ni même
du passé .

la foule s' empara de leurs bagages . a

un malentendu s' empara subitement de la
la presse s' empara du nom de descartes

emparant
3
T3 96a| a haine puissante
la révolte s' emparant des hauteurs d' ici
- bas
l
T5 73g|
car le goût du public ,
en s' emparant de ses séductions
extérieures
T5 151c| qu' au péril de sa vie , en s' en emparant de haute lutte .
la conquê
empare
6
AV 39b|
et quand le coeur lithophage s' empare des volutes
où s'
ouvrent ell
T3 30a| élire d' une infinie tendresse s' empare alors de ce
résidu
de désirs
T3 36g| e ombre en suit une autre , s' en empare et s' en sépare , sur
ce chem
T3 53g| ui le domine désormais et
s' en empare , le soulève dans ses
mains pui
PS 96b| is de
serrure
déglinguée s' empare de la nuit , d' un
bout à l' au
T5 112c| nal réactionnaire
le figaro s' empare du scandale et les
affuble du n
emparé
5
HA 343g| immensément noir et souple s' est emparé de leur cristalline
vigueur .
T3 161c| ngulière destinée dont
s' était emparé son corps , qui au
début l' int
PS 76a|
le monde de l' éclatement s' est emparé de sa brousse
par ci par PS 559f| aison cachée , l' oubli s' en est emparé ,
d' être remis en
lumière ,
EP 410c| ionnel ou le scandale ,
s' est emparé d' une bonne portion
de la crit
emparée
1
EP 291a| rté , dans la
folie qui s' est emparée de vous et que l'
horreur de c
emparent
1
T3 234b| arer les ambiguës manières qui s' emparent
de mes sens quand
il s' agi

emparer
5
AV 50b|
nuée de mirages vienne encore
sous ton
HA 211a| ang
venait une autre douleur
aube
couc
T3 42c| nt la mémoire même dédaigne de
trouvés ,
T3 185b| ivin tailleur ne réussissait à
maîtrise
EP 574b| oup de force du jeune v . pour
” avent
1
T3 62e| nsfert ou de mimétisme .
lieux communs

s' emparer

de la proie occulte

s' emparer des blancs amas d'
s' emparer ,

objets perdus ,

s' emparer de leurs réalités , à
s' emparer de la direction de
emparera

on s' emparera de la magie des

emparés
1
T3 170c|
qu' ils en tirent , se seraient emparés du cas du divin
tailleur et ,
empêcha
1
EP 306a| ement ressentie . mais cela
n' empêcha pas jouhandeau d'
écrire dans
empêchaient
1
EP 270a|
précédente . les balles ennemies empêchaient
de l' enlever
. au mome
empêchait
3
T1 261i| n avec ma nature instable , et m' empêchait
d' adopter cette
solution
T1 278c| ' un pas - - son avarice seule l' empêchait de le franchir .
toute sa vi
PS 93a| e toute
évidence
rien ne l' empêchait de sauver la face ?
par aill
empêche
24
T1 167a| rée par quel rideau mystérieux
empêche mes paroles de
pénétrer dans l
T1 246i|
et c' est la même lâcheté qui m' empêche d' aboutir à cette
fin normale
T1 362b| uelques lignes - forces . cela n' empêche que la toile soit une
bonne
T1 457e| village ma mère , me ! maladie m' empêche de marcher
T1 458a| champs labourer
la voilà qui m' empêche d' aller
et voilà
que cela f
T1 558b| même sens que le cadre du tableau empêche l' émotion directe
et imméd
T1 608d| manque de
moyens techniques n' empêche pas un sentiment très
fort de
HA 222d|
où respire et s' attache
et s' empêche et s' y perd
cheveux blancs
HA 331f| la lâcheté même de l' aveu qui m' empêche
d' aboutir à cette
fin qui m
T3 73a|
des serrures . nulle discorde n' empêche
l' eau , dans l'
enchaînemen

T3 152b| l sans que rien de perceptible l'
par la f
T3 153a|
saison de bienfaisance . rien n'
peigne
T3 238e| ans nos mouvements , rien ne nous
vague princip
SC 490e|
je le sais , mais cela même m'
récitant .
SC 503d| r secrète la moisson , rien ne l'
.
au
PS 394a| par conséquent de la liberté , n'
sociale
T5 178m| bsence des secondes épreuves nous
problèmes
EP 225d| ne paralysie faciale qui , elle ,
expression
m
EP 232i|
cécité forcée de l' écouteur n'
de faire
EP 266g| tion moderne de cet
hopital n'
couloirs
EP 269b| ' égoïsme de quelques insensés
différen
EP 361e| narchiste parfait , avec ceci qui
jamais l
EP 554d|
répertoir dadaïste , cela ne l'
de prend
EP 572f|
:
grandes carrières . cela n'
breton , le co
6
T1 561b|
lurent des poèmes , tzara fut
la place
T1 568a|
pieds d' un
mannequin . tzara
proclamation dada l
T1 586f|
les conséquences , m' a toujours
actes avec
T3 153i|
chemises de femme qui auraient
libre cours
T3 170c| nvers tout effort humain l' eût
leurs moell
EP 431c| europe
mais cela ne vous a pas
était pas

empêche de le

franchir ou ,

empêche de l' exhausser d' un
empêche de formuler un
empêche de vivre .

le

empêche de gravir la montagne
empêche que

l' attitude

empêche de résoudre bien des
empêche de donner à l'
empêche nullement le parleur
empêche qu' en traversant les
empêche de s' unir . dans ces
empêche que

nous devenions

empêche pas

par la suite ,

empêche pas que m . a .
empêché
empêché de lire les siens - à
empêché de lire la
empêché

de parler de mes

empêché les gens de donner
empêché de se soustraire à
empêché de dire que dada n'
empêchée

1
T1 596f|
paraître

de revolver . cela ne

1
T3 206c|
l' exhib

aux calculs de chlorophylle , aux empêchements

l' a pas empêchée , un an plus tard de
empêchements
d' oiseaux , à

empêchent
4
T1 557g|
manques , des problèmes , qui
empêchent l' état d'
émerveillement ,
HA 382e|
. les fourches de la réflexion
empêchent le sommeil d' aller
plus vit
T3 108a| urs formes extérieures , seules , empêchent les savants de
les classer

EP 266a| fenêtres , il y a des matelas qui empêchent
les éclats de
verre de to
empêcher
20
T1 254h| coquetterie , elle ne pouvait pas empêcher l' expression de sa
sincérité
T1 287i| ierté se soit durcie , je ne puis empêcher qu' avec
tant de
choses qu
T1 418i| on usurpée , je ne puis
pas m' empêcher d' ajouter que je
préfère les
HA 314b| son haleine
mourante ne saurait empêcher les heures de se
couvrir du m
SC 461b| une vie harmonieuse ne pouvant s' empêcher de
respirer le
fort parfum
SC 463a|
bonheur nous ne pouvions l' en
empêcher
le pere .
elle
est compl
SC 503e| de
cailloux assez coupants pour empêcher qu' il aille porter
le réconf
PS 415b| on haleine mourante ne saurait
empêcher
les heures de se
couvrir d
PS 518j| parente bonne foi , ne peuvent s' empêcher de
T5 60g| désordre - - n' a pas la force d' empêcher
un nouvel
obscurantisme de
T5 76i|
.
et comment pourrais - je m' empêcher de penser , en
prononçant ici
T5 191f|
de leur solidité , n' ont pas pu empêcher la voix de la poésie
de se
EP 323d| e - ne serait pas capable d' empêcher l' instauration d'
un nouvel
EP 337f| n « auteur anonyme » rien n' a pu empêcher
que la gloire du
poète gra
EP 367c|
sa poésie . on ne peut pas s' empêcher d' attribuer une
bonne part d
EP 376d| ure sur terre .
je ne peux m' empêcher d' opposer à ces
influences ,
EP 386i| senté là - bas , on ne peut
s' empêcher de regretter le peu
d' effort
EP 466j|
et de van dongen . on ne peut s' empêcher
en pensant à tant
de clair
EP 490e| rre
reverdy .
on ne peut s' empêcher , en pensant
au
titre de l
EP 521c| os de la revue , on ne peut
s' empêcher de constater que c'
est vraim
empêchera
4
PS 171c| itre fine de l' absence
rien n' empêchera que des étoiles
fragiles
PS 424f|
et le bon sens . mais cela n' empêchera pas qu' elle soit
raisonn
T5 27a| e même loisir ?
par quel moyen empêchera - t - on ce qui
sera le trav
T5 57c| flits intérieurs . rien ne les
empêchera désormais de lutter
jusqu' à
empêcheront
1
EP 587f|
sans ambiguïté de reverdy qui
empêcheront les surréalistes
de dévelo

empêches
1
HA 84b|
buée sur la froide glace tu t' empêches toi - même de te
voir
grand
empêchés
1
T5 27g|
degré humaine , ne nous a jamais empêchés
de sortir des
impasses où
empereur
14
T1 44b|
dans l' une des chambres de l' empereur qui sont comme une
ruche
o
T1 44c| e jardin a mis ses décorations d' empereur
robe étoilée de
mariée - T1 89a|
âme est verte est météorologique empereur
et mes oreilles
sont des t
T1 92c| e
l' espace
policiers
l' empereur
lourd
sable
quel meu
T1 138a| éales connues
l' effigie de l' empereur nous envoie des
flèches ou de
T1 157c|
de vivre , la mort du magnifique empereur le prouve , l' impor
tan
T1 439d| ) devrais - je faire plaisir à l' empereur
ii
c' était la
clef de la
T1 439f|
dois
faire
pour plaire à l' empereur ?
c' est ainsi
que prennen
T1 543e| ibut à ma couronne , la vie de l' empereur
des autres rois
aussi , se
T1 554a| oit être comme
le jardin d' un empereur , dans son âme :
sévère et ra
HA 288b| spose d' une grande décoration d' empereur
pendue au pont
prostituée d
HA 297b| histe assassine le portrait de l' empereur .
la concierge m'
a trompé
HA 310g| abaisse et se fait passer pour un empereur .
c' était une
magnifique
EP 559c| éraillement :
l' effigie de l' empereur nous envoie des
flèches
ou
empereurs
3
T1 39a| s chapelets aux aveugles ,
les empereurs sortent dans les
parcs à cet
T1 195a|
des colliers aux aveugles
les empereurs sortent dans les
parcs à cet
T1 541c| a de mon pouvoir ; les rois , les empereurs
ne sont qu' en
leurs prov
empesée
1
PS 457c| ue pas un moulinet
la poitrine empesée
la parole au bout
des lèvre
empesées
1
PS 454b| taignes
tombera de leurs mains empesées
les grelots sont
sortis de
empeser
1
T3 86b| ur la chauve nappe dans le but d' empeser le client pour le bal
des qu

empêtraient
1
T3 181f|
aux coul

s , comme des ronds de fumée , s' empêtraient

dans des nuages

empêtre
2
T3 212c|
enfants et tout ce qui encore s' empêtre aux alentours
des
ceps et au
T3 301c| onnes d' incertitude
mais on s' empêtre dans la voix des
lianes
« a
empêtré
3
T3 83c| tues
le veneur dort dans le feu empêtré
l' amour dans l'
absence le
PS 96a|
quand l' amour s' y confond ,
empêtré dans les mille pattes
d' une h
PS 429c| pparaître la veulerie d' un monde empêtré dans de faux
problèmes .
empêtrée
1
T5 199g| r une bourgeoisie vieillissante , empêtrée dans
ses
contradictions et
empêtres
1
EP 269j| de la plupart des gouvernements , empêtres comme ils sont dans
la moi
empêtrés
3
T3 155f| sbytes agglutinés à la lecture et empêtrés dans la glu
de la
vue , les
PS 72c| our la terre sur la terre mes pas empêtrés dans les ailes
le
signe de
PS 459c|
les cerceaux de la jeunesse
empêtrés dans les cerveaux
les vaca
emphase
4
PS 399h| onception du vers élagué de
l' emphase récitative , de même
que le cu
PS 566j| alité des
attitudes ,
de l' emphase ou des éléments
propres à conv
EP 236d| onception du
vers élagué de l' emphase récitatif et du
besoin d' acce
EP 371b| lle est dite et se
refuse à l' emphase et à la déclamation ;
et c' es
emphatique
2
HA 88c| rues
ta fierté se cache dans l' emphatique indolence
tu
sais que tu
T5 134e| ber dans le déclamatoire ou
l' emphatique - - leur abondante
ponctuat
empierrer
2
SC 491c| ux pas et j' en souffre . j' irai empierrer de ma solitude la
pierre d
SC 491g|
trop tard , trop tard . j' irai empierrer de ma solitude la
pierre de
empiète
1

T5 56b|
un autre

nous pas assez que la liberté qui empiète sur la
empiètement

1
T3 45a|
j' appelais
dont pourta
1
EP 351j|
des évén

à mon secours , un empiètement sur un domaine
empiètements

insuffisances ,

de réduire les empiètements du doute et ceux

1
T3 291c| r comme l' enfance et la pierre
eau n' ont
1
T3 210c|
hémorrag

liberté d'

empiètent
empiètent sur la vie de l'
empiéter

sion disparus , mais ce serait là empiéter sur le domaine

1
PS 125b| iseau aux
vacances , ver

des

empiffrait
doigts

habiles s' empiffrait de mélodie .

1
HA 343h| nale et , vague sur vague ,
, vers qu

empilaient
s' empilaient , les bras tendus

empile
1
HA 368a| au . sans scrupules , le bruit s' empile
dans le tonneau
collectif des
empilées
1
HA 235d| stances des lumières fabuleuses
empilées sur les raisons de
la terre
empilent
1
HA 85e| la chair
le sombre gosier où s' empilent les nuages
où l'
orgueil in
empilés
1
HA 387h| eurs possibles existences se sont empilés sans ordre sur ma
tête ,
un
empire
17
T1 541d|
gagnant suprême
de l' éternel empire dont l' étendue
atteint
l' i
T1 541e| ton cerveau , la peine en vaut l' empire .
( entrent vàldès
et corne
T1 600h| t à un « louis xvi » et
à un « empire » cubifié . a munich ,
ils ont
HA 160f| sur cette terre de coeurs - - son empire
ne ferme pas les
yeux
HA 212b|
si loin va la peine
mûrir son empire et croire dans la
pierre
en v
HA 249c|
et tièdes
ne retrouver sous l' empire de l' oeil
que les
combats de
HA 251b| s galons de la mort ont ligoté l' empire
des hâves et
fougueuses invis

T3 66i| leux , celui qui tiendra sous son
haut du flu
T3 234e| e la veille s' instaure sous
l'
conversion à
SC 480a|
la deuxième récitante sous l'
agitation
pro
PS 212a|
plaisirs , se gonflait sous l'
bouleversant . je
PS 362g| appropriés et transformés sous l'
favorable .
PS 482b| est - il venu
clamer son calme
côtés au long
PS 517e| que noire , dont l' apogée fut l'
qui
EP 205c| eilleux comme les autres
o mon
j' écris i
EP 445f| ès grande
propagande contre l'
nous éti
EP 585i| y a toutes les batailles
de l'
d' explo
6
T3 39b| taine construction de
l' esprit
de la poli
T3 122b|
premier lieu pour répondre à un
besoin de
c
PS 329b|
longue tradition populaire et
attachée par
PS 340g| n a
remplacé
la perspective
réaliste de l'
T5 14c| itique de la poésie suit un cours
fut toutefo
EP 236i| a liberté
dans la constatation
une perpé

empire , les dominant du
empire de la nuit , cette
empire d' une certaine
empire d' un pouvoir
empire d' un milieu
empire

paysages à mes

empire de ghana , au soudan ,
empire d' homme

mots que

empire allemand . mais nous ,
empire . loin de nous l' idée
empirique
empirique , par les organes
empirique et élémentaire
empirique qui leur est
empirique , i' illusion
empirique .

apollinaire

empirique que le langage est
empiriquement

1
T3 133b|
que p

me en dehors de toute réalisation empiriquement contrôlable ) ,

1
PS 351h|
monde .

nt l' étrangeté

empirisme
mythique et l' empirisme de sa conception du

4
HA 128d| au champ de courses humaines
nostalgiques
T3 153c| erait en mesure de lui trouver
que l
PS 523c|
- - 48 .
q . 11 : décrire
- denis
PS 551b|
a encore fallu trouver , dans
le
pri
1
T3 260d|
routes
1

emplacement
l' emplacement des prunelles
un emplacement plus convenable .
l' emplacement de la porte saint
l' emplacement de leur

nt lorsque tombent les horizons

axe ,

emplâtrés
emplâtrés
emplettes

sur le venin des

T3 190a|
panier

où il était connu pour faire ses emplettes pendant la nuit , un

15
HA 243d|
béantes fêlures
agitant le sac
maint re
HA 278a| a parenthèse ouverte vers l' oeil
vert dort i
HA 383f| s avoir mis à sac un
golfe bien
insectiformes ,
T3 18i| ère ,
une assiette et un verre
sera le po
T3 154i| nt pour un point de vue opposé un
comme cela se
T3 190a| tes pendant la nuit , un panier
en devoir
SC 401b| urde
nuit répandue en moi j' ai
chaude vérité
SC 454a| ndrez pas en vain
je reviendrai
la scienc
SC 497e| e ,
comme un déluge elle avait
grange e
PS 137d| ur
au fracas du soleil
tout
et des
PS 203b| rités acquises
quand l' espace
fait
PS 263a| r de mes promesses
comme un
de l' at
PS 413f| me le cuir des montagnes , i' air
dont on a
PS 463b| e parfois mes bras dans le baquet
j' en ret
PS 469a| cuir des
montagnes ,
i' air
dont on boit
9
T1 365a|
et flotter dans la grande bouche
excrément .
me
HA 146f| l et la calebasse du monde en est
monde flo
HA 217b| ami
et la poitrine en est toute
terreurs
HA 261b| phorescences
et la tête sauvage
hangar dé
HA 279b| je crache donc . mais ma grandeur
. légatai
HA 306b| e sans embarras . la caisse était
elle me
HA 390h| r vie d' autant plus
courte qu'
mystérieux , aux
T3 238a| lée de lumière , une âme gercée
mais tou
SC 470f|
réconfort
pour d' autres , fut
entier ,
2
T1 157d|

empli
empli de verrerie cassée
empli de

où

noir l' insecte

empli de constructions
empli de citronnade ; … fre
empli

et inversement ,

empli d' oeufs qu' il se mit
empli ta résonance de ma
empli de tous les parfums de
empli chaque chambre , chaque
empli de criantes illusions
empli de forces désaltérantes
empli d' illusions et brûlant
empli de binious

sauvages

empli d' une eau lasse

et

empli de binious sauvages
emplie
emplie de miel et d'
emplie

un oeil de verre le

emplie

dans les fermes de

emplie de courlis et la tête
emplie de suc sucre la salle
emplie d' objets

précieux .

emplie de phénomènes
emplie de vastes résonances .
emplie du temps de son amour
emplies

la poésie organisée . les banques emplies de coton

HA 97d| s remontant le courant des veines emplies
de liqueurs
arrachées aux fl
emplir
10
T1 255i| outique d' imprimerie que tu peux emplir
HA 328d| outique d' imprimerie que tu peux emplir de poteaux indicateurs
.
si
T3 32b|
sans qu' il le
sût , il devait emplir jusqu' au bord de son
enveloppe
T3 46a| sent et son contenu vous suffit à emplir le gué
des jours ,
non seulem
T3 166f| mprunt de ces faims simulées pour emplir les cavernes
élastiques
et su
SC 455e| , et moi
tout seul , je devrais emplir de ma présence .
SC 462a| n a créé n' est plus là
pour l' emplir
le père .
regarde
ta fille
PS 180c| ons trop voulu vivre hautement
emplir l' audace céleste des
cris de l
PS 525c| : la sainte chapelle ?
- - l' emplir de sciure de bois .
q . 20 :
PS 525c|
. 20 : le chabanais ?
- - l' emplir de lave transparente
et après s
emplira
2
HA 97a|
soupape des danaïdes n' emplira jamais le sac la
lueur
et su
T3 154g| oi
fréquent comme jouet . on l' emplira d' un liquide à base
d' infusi
emplis
4
HA 161c| es
les yeux des nombres se sont emplis du temps sonné au jeu
des arts
HA 385e|
ma tristesse et de gros arbres
emplis des potins de la
lumière . la n
T5 57b| énements tragiques , mais combien emplis d' espoir ,
qui
labourent la
EP 504e| nsidération .
après 16 numéros emplis d' une matière dense
et signifi
emplissaient
2
T3 163c| s d' événements et
ceux - ci n' emplissaient que d' air ce
qui , sous
SC 497a| ient qu' on les poursuivait . ils emplissaient
les routes ,
les routes
emplissait
6
HA 347d| lus fort que le sommeil . là , s' emplissait la poitrine de
toute l' écu
T3 36e| n rêve dont , en
veilleuse , s' emplissait toute la campagne
. et cett
T3 172h| s vasques , le divin tailleur les emplissait d' un désir clair
et fluide
SC 398b| ère
que le goût de la tendresse emplissait la gorge sonore d'
heures m
PS 134b|
baignait ses pieds
ma tête s' emplissait de l' oubli des
courlis
PS 185d| pières de cristal
chaque heure emplissait son jeu profond
matins m

emplissant
3
HA 126a|
quel est ce ronflement joufflu emplissant la pénombre
à la
lisière
T3 213b| aires des fortunes improvisées et emplissant l' espace vide des
branchag
PS 74a| arborescent de la tendresse
m' emplissant d' une force
soutenue bruis
emplisse
2
HA 145c| emps à la raideur des cordes
j' emplisse le verre déjà
débordant de si
PS 88e| plus pour que la forêt de flammes emplisse les poitrines de son
unani
emplissent
12
AV 45a| s
les défaillances des refrains emplissent la clarté
n'
avons - nous
HA 303d| her monsieur
les crinolines s' emplissent de méduses faites
de flocon
HA 364a| moteurs de ces êtres délicieux s' emplissent
d' aube en aube
de dessou
T3 45f|
l' autre
de cette enceinte qu' emplissent les laineuses et
remuantes
T3 55c| que des
robinets munis d' ailes emplissent le ciel de leurs
clameurs .
T3 95b| ond des fleuves , les
palais s' emplissent de femmes
volontaires et dé
T3 204h| entiments qui en découlent et les emplissent s' élevaient
aux
subtilit
T3 295e|
rang de marche
que les oiseaux emplissent de la joie
redécouverte aux
PS 72a| que vie et semence de jour qui l' emplissent et
l' exaltent
- - n
PS 140b| rté
des vagues de feu calme
emplissent les poitrines
des navire
PS 425i| autour de
nous , les chiens n' emplissent plus la nuit
déchirante de
EP 602g| nt être à nouveau si clairs
s' emplissent du brouillard des
choses .
emplissez
3
T3 264a| ité des ruines au bord des mers
emplissez poitrines de l'
appel du fer
T3 283c| refonte des choses les abeilles
emplissez arbres du bruit de
vos carro
SC 338c|
des routes
jeune est la nuit
emplissez de routes les
cheminées des
emplit
16
T1 411a| age est bien usé , et pourtant il emplit tout seul la
vie de
la plupa
HA 87a|
et tandis que la creuse sonnerie emplit nos horizons d' alarme
tu lèc
HA 161e| t portée au front de nickel
qui emplit l' oliphant de sombre
argile de
HA 254c| r
une nuée de fleuves impétueux emplit la bouche aride
ni
l' homme n

SC 385d|
qui monte
l' air de la cascade
la santé
SC 491b| nd tu respires , l' air
même s'
es le sabl
T4 16b|
mon enfant ma peine
l' air s'
T4 59b|
rampe jusqu' à la tête
et l'
et de mon
PS 167e|
dévore ses limites et l' air s'
PS 226a|
une menuiserie de rêve
qui
commence le chem
PS 435f| possède son monde particulier qui
rayonnant
PS 439d| it : alors
seulement
la mer
harmonie depu
PS 547a|
soleil et , à pleines mains ,
le
sil
T5 194c| , sans rien ,
et ma chambre s'
.
en p
EP 279a|
au milieu de la joie qui vous
devant la b
EP 579c| uverte du phénomène dit des
,
optimisme et
55
T1 243d|
a été construite , de trouver un
application dome
T1 249e| ers le minimum de vie docile . l'
objets le
T1 251d| me fut désagréable , ainsi que l'
résignation béa
T1 262c| quel vain débat je mène , et quel
des facil
T1 404d| s peuvent être des moyens dont l'
réglementé ni enr
T1 616b| estiné au plaisir des yeux par l'
décors i
HA 376c|
de l' orage , le beau nuage sans
et les
T3 47f|
coutumes n' interdiront plus son
s' exerce
T3 64f| ste
par l' organisation de leur
avec des
T3 65h| autaine et qui aura sanctionné l'
comme m
T3 79i| n sa peine et sa plénitude à
l'
exigeante
T3 121g| anique ) , c' est - à - dire : l'
du transfe
T3 154g| sités spéciales suscitées par son
. on l'
T3 164j| ux
de la parole si tel était l'
lavettes désinvo
T3 167i| e d' inconnu et de bienfaisant l'
de plaies
T3 279d| recherche d' impossibles modes d'
tulipes sur
PS 308c| ' à la conquête
espagnole , i'
ancêtre de la

emplit les fuites d' été

de

emplit de ton mensonge . tu
emplit d' attente
emplit de rayons sonnants
emplit de peur
emplit l' espace . là
emplit le pays des ombres
emplit l' horizon d' une
emplit de sa cadence infinie
emplit de ma fenêtre ouverte
emplit la gorge d' émotion
emplit les ex - dadas d'
emploi
emploi pratique , une
emploi juste et utile des
emploi abusif

de sa

emploi malhonnête je fais
emploi

n' est pas

emploi

des costumes et des

emploi apprêté d' oriflammes
emploi et où la

justice ne

emploi massif en conjonction
emploi exclusif de l' extase
emploi de ton écho et à ton
emploi naturel et continu
emploi

fréquent comme jouet

emploi journalier des
emploi constant
emploi .

des images

la fanfare des

emploi de la roue , cet

PS 315g| es ou simplement à des fêtes . l'
été commun
PS 339f|
images du langage dérivant de l'
images
poé
PS 362h| dentité et d' imitation , dont l'
dans
l'
PS 370j| ême nature
qu' au cinéma où l'
réalité phy
PS 372a| des couleurs complémentaires , i'
et le rem
PS 396f| ité grecque et romaine » …
l'
considérés c
PS 397e| ent être mis en parallèle avec l'
communs et
PS 401f| a lui doit la révélation de
l'
différentes , et
PS 411e| matique . l' artiste
refuse l'
analyse ou
PS 418b|
des images réversibles par l'
des pro PS 513i|
ont étudie la technique et l'
sur
l
PS 514e| inaves , la
survivance de leur
et suisse
PS 515k| il n' est pas encore établi si l'
importé au
b
PS 516c| voire . chez ces deux derniers l'
de
«
T5 15f|
pensée logique ne trouve plus d'
technique d
T5 19h| s résultats du penser dirigé . l'
poétique
T5 33g| rosaïques , car , allant de
l'
aux panne
T5 88b| eut - être
une survivance de l'
dans la so
T5 96c| en ce que celui - ci , dans
l'
contient
T5 96g| r de factice et de
fabriqué l'
poétiques , des
T5 113e|
informe mais
présente .
l'
oeuvres
T5 168b| nt à la chanson populaire .
l'
fait donne
EP 224d| cédé le perfectionnement de son
dans les deu
EP 227a| on , nécessite l' invention et l'
conventions qui ,
EP 233g| e vocal , - - l' inutilité de son
devra
EP 234e| tte mimique de la poésie , par l'
impression
EP 237d| écidé apollinaire à renoncer à l'
_
* )
EP 241c| s des masses
populaire .
l'
réguliers
EP 242d| ournant
- - en renonçant à l'
exige que c

emploi des masques

a

emploi des métaphores ou
emploi , vide de

sens ,

emploi de simulacres de la
emploi

de la couleur pure

emploi de certains termes
emploi en poésie des lieux
emploi

de matières

emploi de toute méthode d'
emploi des lieux communs et
emploi nous renseignent aussi
emploi en hongrie , autriche
emploi du bronze a été
emploi de l' or
emploi .

sous forme

cependant , la

emploi de ce nouvel élément
emploi des cartes illustrées
emploi des langues secrètes
emploi qu' en fait le poète ,
emploi de « procédés »
emploi comme épigraphes à des
emploi qu' apollinaire en a
emploi rationnel . mais ,
emploi constant de
emploi dans la versification
emploi de caractères

d'

emploi de la ponctuation .
emploi des rimes et des vers
emploi de la ponctuation ,

EP 278d|
une lettre protestant contre
programme à
EP 353f| ent ,
et même preconisait ,
disciplines pla
EP 354j| tc . ) . s' il est évident que
différents déri
EP 414h| t , donc ” ne recommencera pas
le génér
EP 436j| s de
manières ; par exemple
bois , p
EP 442a| té reprise par les dadaïstes :
differentes
( s
EP 464e| face à la nouvelle poésie .
considérés c
EP 502e|
et
ce qui s' ensuit » .
nouveaux ont fai
EP 555e| t détruire la
littérature .
qu' est l

l' emploi de son nom sur le
i' emploi des différentes
l' emploi de matériaux
l' emploi que

fit , en 1870 ,

l' emploi d' éléments nouveaux (
i' emploi de matieres
l' emploi de certains termes
l' emploi que les poètes
l' emploi de ce cheval de troie

26
T1 288c|
est de la faiblesse et que je n'
difficult
T1 418h| ec cette grandeur qui admet et
, lautréa
T1 578i| r qui est toujours trompé . je n'
biblique . je
T1 592b| s .
3 . le comité organisateur
imposteur avide d
HA 300a|
cellule . on
pour la
T3 61f|
réalité extérieure , le poète s'
comme d'
T3 86i| ître les figures des amis ,
s'
inconnues sur
T3 105d| art de sournoise contagion qui s'
totale d
PS 351f|
formules
toutes faites qu' il
vogue parm
PS 357a| mer . les
méthodes
qu' elle
les signes
PS 391e| angage dépouillé et simple qu' il
bien
PS 422a|
les
dominer .
max ernst s'
explicitement la v
PS 510d|
immédiat . le sculpteur nègre
dans un but
PS 518b| . les méthodes d' analogie qu' il
des résu
PS 560i| isme doivent être rejetés . s' il
des lignes
PS 567a| également la force motrice qui s'
expressi
T5 11c| rain avant son suicide ( i833 ) ,
mérite
d'
T5 34e|
hommes , dans une société qui s'
qui abou
T5 94d| xplicitées .
le surréalisme s'
fonctionnement de

emploie
emploie

qu' à cause de la

emploie le bon et le mauvais
emploie pas le style
emploie les termes «
emploie la chirurgie critique
emploie , à l' aide du rêve ,
emploie à en peindre d'
emploie à

pénétrer la masse

emploie et les locutions en
emploie et leur angoisse .
emploie et qui l' apparente
emploie à démontrer
emploie

souvent , soit

emploie donnent
emploie des
emploie à

souvent
plans

et

transposer

l'

emploie une épigraphe qui
emploie à abaisser l' homme ,
emploie à étudier le

T5 103a| es - - et surtout celui
qui s'
contenu de l' i
T5 115c|
les
diverses modalités qu' il
poésie , en f
T5 148f| ents . certes , les moyens qu' il
bourgeoisie
EP 229i| ette nouvelle poésie .
rimbaud
ponctuatio
EP 240d| arfois démunies
de sens qu' on
malgré l
EP 278g| omprendrez facilement pourquoi j'
actualit
EP 437a| tant la peinture murale que l' on
, de la
8
T1 246d| d' autres qui donnent , d' autres
une pièc
T1 552h| dées des peintres cubistes
qui
divers .
T1 577h| e donc pas . les petits barrès l'
siège
de
HA 330h| utres qui donnent , d' autres qui
T3 119a|
réclame aux lieux
communs , s'
vie de cha
T5 101d| t c' est la première fois qu' ils
à user d
T5 113g| ère et la mystification , ils les
de révolte
EP 459d| beaucoup de jeunes
peintres n'
général
1
EP 407g| au terme « art engagé » que
couramment

emploie à falsifier le
emploie à cette fin , la
emploie

sont ceux de la

emploie dans ses poèmes une
emploie , dans certains cas ,
emploie ce mot tragique

d'

emploie pour peindre les murs
emploient
emploient la ruse pour gagner
emploient des matériaux
emploient pour se faire un
emploient la ruse pour
emploient à combler dans la
emploient

ce vocabulaire ,

emploient comme facteurs
emploient que le vocable plus
emploies

tu emploies et dont on se sert

emplois
3
T3 299e| x cherchent d' autres printaniers emplois
à leurs calculs de
sinécures
PS 359g| , une discipline aux multiples
emplois ,
dont la première
manifest
PS 555i| rès de toi . quand j' occupai des emplois ailleurs , je ne t'
ai
pas
employa
6
T1 303b| et la subtile intelligence qu' il employa
à la présentation
de moucho
T1 513b|
superpositions
de corps
et employa le fil de fer comme
dessin dan
T1 610h| ouleurs neuves que mlle taeuber y employa font
que cet essai
marque u
PS 399b|
le terme de surréaliste qu' il employa en i9i6 à propos de
sa
pièc
PS 511a| ur ses toiles , tandis que braque employa le faux
marbre
et le fau
EP 470c| la le terme de surréaliste qu' il employa
en 1917 à propos
de sa pièc

employaient
2
T1 607d| e
dans l' humanité : les grecs employaient des masques aux
rictus exp
T3 211e| es et les marchands ambulants qui employaient
de vivants
éventaires po
employait
6
T5 33b|
qui , parmi ses
domestiques , employait aussi une catégorie
de faise
EP 353a|
irréfutable , impératif , qu' il employait pour imposer son
doute pr
EP 358e| l' humour de ce langage que jarry employait quotidiennement
avait
la
EP 414e|
régulièrement à ce journal et
employait son humour corrosif
contre l
EP 514f|
moyens de subversion que dada
employait . comme le numéro 6
de dada
EP 603a|
la sobriété des moyens qu' il employait dans l' élaboration
des imag
employant
1
T1 167b| éclenchera en
vous le ruisseau employant les moyens blancs .
bouch
employé
19
T1 244f|
mais j' ai embrassé jean qui est employé dans une librairie .
lui , il
T1 591f|
du communiqué et qu' il n' avait employé les termes « venu de
zurich
T1 616b| nt en art n' a jamais été si bien employé au théâtre
que par
taïroff
T1 619f|
mondain dans les salons , tantôt employé dans un restaurant
populair
T3 103g| poésie deviendra acte unanimement employé et
exercé ,
principal moyen
T3 169c| mort . encore ce mot est - il mal employé car , dans ce cas
précis , il
PS 282a| us partons
partez partez fit l' employé
qu' on ne vous
revoie jamai
PS 508a| s leurs peintures rupestres , ont employé le dessin
géométrique ou fi
PS 516c|
italienne . le bronze est encore employé au cameroun , chez
les
asha
T5 14f| imbaud , hoelderlin l' avait déjà employé , sans méconnaître le
sens
T5 48c| essité se manifeste par le détour employé entre le terme
initial
( c
T5 71d| ulturels ou poétiques - - procédé employé
encore de nos
jours par que
T5 175h| ère , le bégayement
rhétorique employé dans le langage
courant qui pr
T5 180b| e paroles . ce procédé souvent
employé dans la poésie dite
risque de
T5 190c|
ton familier que maïakovski
a employé à l' appui de l'
exaltation ré
EP 227i| t à peu près le même que celui
employé au xiiie siècle et ne
peut êtr

EP 233b| in à douter de la justesse du ton employé . n' est - on pas
préoccupé
EP 239h| ession de ce procédé graphique
employé également par aragon
, breton
EP 354g| s cubistes que les futuristes ont employé
des éléments de la
réclame
employée
5
T1 328b| e de couleur ) . elle pourra être employée par les femmes , par
couch
T3 18g| une
certaine tournure mélodique employée avec insistance par
le répara
T3 121f| e obsession .
la thérapeutique employée par la psychanalyse
consister
PS 516b|
bronze du bénin diffère de celle employée par
les
portugais et le
T5 69f| les . l' écriture automatique fut employée comme un
moyen de
libérati
employées
5
T1 247f| utalité et la vulgarité que j' ai employées à étouffer son
souvenir , me
PS 369j| lgré la
diversité des méthodes employées , il serait aisé de
les reli
T5 173j| manière dont ces répétitions sont employées
dans
calligrammes ( sauf
EP 238e| .
les contractions elliptiques employées par dada en poésie
, contrac
EP 242f| langage familier et des tournures employées
dans la langue
parlée . l
employer
20
T1 246b| reine est active , il faut savoir employer son efficacité dès
le commenc
T1 251b| brutales que j' étais
forcé d' employer éloigne de moi
toutes les idé
T1 285h| a plante se fâche et refuse
d' employer les facultés de ses
ongles .
HA 330f| ine est active , il faut savoir
employer son efficacité dès
le commenc
HA 333g| : la plante se fâche et refuse d' employer
les facultés de
ses appendi
T3 14g| a
le plus longtemps possible d' employer ce moyen un peu
brutal de
m
T3 204e| t - ils soin , à la campagne , d' employer
des filets
portatifs pour s
PS 388f| s résident dans leurs manières d' employer les traits
expressifs pour
PS 418h|
auraient
dédaignés , pour les employer à la confection d'
oeuvres d'
PS 508g| nt peu de temps
qu' on peut
employer ces termes à ce qui
fut depui
T5 72e| t
le dosage exact des moyens à employer en vue de défendre
une libert
T5 168g| t d' aujourd' hui .
il fallait employer des moyens radicaux
pour livr
EP 205c| les mots qu' il s' interdisait d' employer , voici la fin de ce
poème :

EP 257d| e participants .
si l' on veut
est indispe
EP 357f| de pioche , là où il aurait fallu
d' un
EP 402d|
croire
que j' étais le seul à
n' ai qu'
EP 435h|
le surréalisme , qui a essayé d'
et d' obje
EP 463f| ' apollinaire se décide à ne plus
cette
par
EP 509e|
de valeur et sur la nécessité d'
moyens qui rap
EP 589e| uestions de salaires et de ne pas
la
ré
1
EP 270j|
leur mie

les lâcher . mes compagnons

employer des couleurs , il
employer la finesse de trait
employer ces moyens , et je
employer un peu

d' ordre

employer de ponctuation .
employer

de nouveaux

employer les grands moyens de
employèrent

s' employèrent à les exhorter de

15
T1 123c| ture
les magasins crachent les
emporte
T1 126b|
en acier des grillages
et les
comme
T1 283f| musique gaie et
gratuite . les
leur trava
T1 605b| produits ici sont destinés à être
théâtre anti
T1 608g| ce dans l' impropriété des termes
le douan
HA 332e|
musique
gaie et gratuite . les
leur trava
T3 107g| efoulements à caractère collectif
individu
T3 152e| prendre à la valeur même des mots
les
rap
PS 316c|
de provenance . les
matériaux
ivoire , la
PS 424b| ifiables , comme
les
moyens
confondent ave
PS 510g| qu' alors les artistes se sont
soigneusemen
T5 104a|
que , une
T5 166d| e matériel et les moyens qu' il a
partie e
EP 266c|
matelas et jamais ils n' ont été
en eux
EP 578h| re toutes réserves sur les moyens
moins
v

employés
employés midi

la rue les

employés du service maritime
employés qui retournaient à
employés comme ceux
employés

du

henri rousseau ,

employés qui retournaient à
employés ici . ils visent l'
employés en le dirigeant sur
employés sont le bois , l'
employés à cette fin se
employés à cacher le plus
employés contre les nazis et
employés étaient

en grande

employés à tant d' usages .
employés , il n' en est pas

employez
1
T1 320a| oup voyagé , staquet , quel moyen employez vous pour ne
pas vous en
employions
1
T5 66e| en détruire les fondements , noùs employions les
méthodes
les plus in

employons
1
T1 406d|
, tout acte nous est permis ,
chaque élé

employons tous les moyens ,

emplumée
1
T3 56b| nt les éclairs autour d' une roue emplumée tournant
éperdument . son a
emplumées
1
T3 262b| tinales appréhensions des prisons emplumées que nous sommes
en quête d
empocha
1
T1 505c| angé rachat
alors l' israélite empocha son caractère car il
en avait
empoignant
1
HA 373a| nchise au pignon du beau
fixe . empoignant le manche du
passage diffic
empoigné
1
T3 246c| ' amassent dans le globe toujours empoigné
à la base du lot
de circons
empoignement
1
T3 89c| e émaciée en dit plus long sur l' empoignement sans frais
des
lentes m
empoisonnant
1
PS 231c| opos de
fil
il y a la laine empoisonnant la cruche vide
des crânes
empoisonné
1
HA 383a| lucarne de feuilles tâte l' air
empoisonné par les mites , un
beau sol
empoisonnée
2
T1 554d| traction sur la voie de l' ironie empoisonnée et mystique .
luthy a f
PS 234d| a pudeur sur ma langue la rivière empoisonnée
devant moi
empoisonnement
1
empoisonnent
1
T1 409b| ect de
la soupe .
les idées empoisonnent la peinture ; si
le poiso
emporta
3
HA 300d| re , il dit
un moteur passa l' emporta dans les nuages
une plante
T3 203a|
. mais la sagesse populaire
l' emporta finalement et les fit
taire d'
SC 338a| t une douceur de cellophane
qui emporta le ciel comme fétus
de paille
emportaient
1

EP 400c|
le grotesque
valeurs es
1
T1 275d| ains
ne lui app

et l' absurde l' emportaient de loin sur les
emportais

acides dans sa gorge , j' emportais une vie amère qui

15
T1 294a| t dans les verres de glace claire
transparence q
T1 322c|
( coup de gong . ils sortent en
décor et la l
HA 80c| eau
et coulent vers les mers en
les humai
HA 308d|
obscur ,
le violon s' en va ,
violon s'
HA 308d| n musicien , le violon s' en va ,
violon s
HA 308d| n musicien , le violon s' en va ,
goût
de
HA 368g| crapauds à crinière de pégase i ,
souffles en p
SC 453d|
vent plus fort soufflait en nous
dessus
pl
PS 108c| l' aventure , le train part en
de victuai
PS 197c| onne
les nôtres sont partis en
morceau par mo
PS 530e|
obscur , le violon s' en va ,
le violon
PS 530e| n musicien , le violon s' en va ,
violon
PS 530e| cien , le
violon
s' en va ,
goût de bo
PS 530f| u train , le violon s' en va ,
oeil chant
EP 503i| paraître ou
bien de grossir en
passage .
i
24
T1 50a| pourvu que tu n' aies pas froid
et beaucou
T1 123c| t les employés midi
la rue les
trams cou
HA 79d| ivière a tant lavé son lit
elle
regards qui
HA 133a|
sa crue printanière bientôt nous
ses sens e
HA 145f| hoses qu' un fin filet de vent l'
HA 169a|
routes te sont ouvertes toutes
reproche
HA 186a| ru te mettre en joue ô jour
qu'
morts
un oe
T3 57b| ie destructrice et souveraine qui
toute id
T3 86h| ranges de vos rayonnements et les
rapace soleil

emportant
emportant

la sereine

emportant le bateau . le
emportant sur leur passage
emportant son musicien , le
emportant

son musicien , le

emportant son musicien , le
emportant

les derniers

emportant les voiles par emportant

parmi des sacs

emportant nos coeurs
emportant

son musicien ,

emportant son musicien , le
emportant son musicien , le
emportant le

train et l'

emportant tout sur leur
emporte
emporte des vêtements épais
emporte

les sonnettes des

emporte les doux fils des
emporte

que la récolte de

emporte
l' homme
emporte ce que l' ivresse du
emporte lent la roue des
emporte dans son tourbillon
emporte

tout droit au

T3 170g|
même contrariété
exprimée à l'
image frappé
SC 446a| nt une si forte vérité qu' elle
la détre
SC 486f|
y soumettre . beaucoup de pensée
ponts de la
T4 26b| u monde
dans les bras que vague
plus sauf
PS 126b|
de la ville molle . coiffés à l'
oiseaux
PS 353h| et
sans
appel . l' ordre l'
dérèglements de l
PS 378b| é . c' est la certitude qui
l'
concentrée
PS 439d| que , d' un
seul jet , la nuit
du délit :
T5 50h| rit .
le dynamisme cognitif l'
mais , ch
T5 194b| ci d' être un homme , ton rire l'
enfermer
EP 414i| urtrières pour l' ennemi .
il
mélinite … voilà
EP 451a| n peinture comme en poésie - - i'
- - vous
EP 510f|
où passe le regard que chacun
on a cloué
EP 519e| vers le tourbillon de dada
qui
. a la su
EP 611a| point de vue
individuel qui l'
l' intérê
7
T1 330e| arraché de ma poitrine mûre
et
viril et
T3 18g| ourrait faire penser à un souffle
d' une ba
T3 94f|
et leur terrestre vibration
et
babillages félins
T3 265a| a nuit font la chaîne
la nuit a
joignais
SC 497e| rumeur était partie et avait tout
comme un
PS 186e|
sait plus les compter
ils ont
savoir où va
EP 439f| bération humaine , un flux a tout
je suis ,
4
AV 60d| utre âme qu' une robe douloureuse
SC 360c| t la beauté des mains d' argile
c' est
PS 475e|
sous la cendre
quel vent t' a
chaque jo
EP 350d| ' une part de soi - même a été
exaltatio
2

emporte - pièce et par l'
emporte jusqu' aux visages de
emporte l' eau sous les
emporte

un oiseau rien de

emporte - pièce ,

mille

emporte sur tous les
emporte sur

l' attention

emporte le corps impalpable
emporte sur l' affectivité .
emporte .

je voudrais t'

emporte des obus à la
emporte sur la qualité .
emporte

et le nom que l'

emporte tout sur son passage
emporte . en fin de compte ,
emporté
emporté loin , loin , par le
emporté proposant

la prise

emporté au loin les
emporté le pont par lequel je
emporté sur son passage ,
emporté les rives
emporté .

sans

l' écrivain que

emportée
emportée par le vent
emportée comme fétu de paille
emportée hors de ma force
emportée par sa mort .
emportées

l'

T1 298a|
écluses de la discipline sont
emportées par le courant
vertigineux ,
T1 417b| savoir et de l' intelligence sont emportées
d' un coup de
balai dans
emportement
3
T3 90b| r froid et à toute éventualité d' emportement joué sur la
gamme des pa
PS 180e| ds
un feu bas qui reconnaît l' emportement de sa face
par
foules in
EP 545e|
superficielle . ce qui permet l' emportement
de l' amour ,
c' est av
emportements
1
T3 43a|
susceptibles de soulever par des emportements perfides et
raffinés
es
emportent
5
HA 362c| rs des flores insecticides qui l' emportent .
nous n' en
verrons plus
HA 377a| u réseau
du vent , que les nues emportent avec timidité . j'
ai accumu
SC 468a| eur courage leur vaillance qui l' emportent sur les noirs
desseins de
PS 116b|
dans le mal . les cahots vous
emportent
vers une
orchestration de
PS 432f| ormé ?
ils le fuient , mais l' emportent enfermé en eux . c'
est leur
emporter
7
T1 543b| ges de bacon et d' alban
et d' emporter les psaumes , le
testament no
T1 612g|
,
les romantiques semblent l' emporter sur les classiques .
des succ
T1 612h|
public se laisse de plus en plus emporter vers
des
mouvements instinc
T3 231e| ech ? encore un cadavre de jour à emporter
furtivement en
amont de ce
SC 359b|
dépayser ta présence
et cru t' emporter en moi
mais je
suis resté s
PS 461a|
qui s' emballe
menace de tout emporter
ça tourne dans le
froid le
EP 611g| e de conscience qui menaçait
d' emporter dans ses remous le
surréalism
emportera
2
HA 154a|
mains crispées sur l' épave qui emportera le corps infime
mais l' ép
HA 204a| dit sur la branche
le roulis l' emportera
ton sourire volé
comme le
emporteraient
1
SC 453e| sions de ma
raison
qu' ils m' emporteraient damné et
déchiré
avec
emporteront
1
PS 170b| vante
les taureaux de vent pur emporteront la peine
ainsi
parla l'

emportés
1
HA 304c| . le résultat et la phrase
objection anim

sont emportés par la moindre

2
T3 289c| des chances froides et franches
sous la mai
PS 167d| séjours et sécheresse et sable
mémoires invinc
1
PS 159d|
des aman
1
T3 275e|
des
ch

est donc le chant pleureur

emportez
emportez ce qui vous tombe
emportez vos vendanges
empourpre

qui empourpre les couches livides
empourprent

et de subites rouilles dont s' empourprent les coins obscurs

1
T1 67b| on se fasse en été
retrouvée
1
T3 62i| brées , les
les dépréc

empoussiérée
photographie empoussiérée sur le piano et
empreignent

tics sensoriels qui empreignent la vie morale ,

13
T3 80c| ace des choses qui dans le rêve
négatif ,
T3 110f| de phénomène social dont il a été
primitive
e
T3 174e| s .
un instinct dangereux mais
que maté
SC 355c| illeurs
le temps a fait son nid
éponges
PS 341d| qui le séparent du moyen age a
sens pop
PS 398h| en un chant âpre mais toujours
de profond
PS 564h| ent cette espèce d' humour
qui
braccelli .
T5 93i|
poétique , tout chez rimbaud est
révolte c
T5 130f| ment
pathétique mais néanmoins
dédaigneuse
p
EP 297f| e ton finement familier , souvent
, celle
EP 318d| cidité , cette probité dont était
de lui ,
EP 457f| ires qui ont le plus fortement
débuts de
EP 474b|
tout au long de son activité ,
cravan est
32
AV 52b| agunes la route expire
toute nue

empreint
empreint sa charge lourde en
empreint dans la société
empreint de grandeur , bien
empreint de surdités

où des

empreint son esprit de ce bon
empreint

d' un sentiment

empreint les créations de
empreint

d' une constante

empreint de l' allure
empreint d' une douce ironie
empreint tout son être a fait
empreint l' époque . si les
empreint la personnalité de
empreinte

discrète empreinte je t' ai sentie

HA 213a| qui te lient
le soleil a mis l'
rayonnement de
T3 33c| t organisée en vue d' exercer son
?
les
T3 43b| à cette hauteur dont la douceur
prix de
T3 114i| isante dont elle restera toujours
révolution
T3 145b| es et la sublimation trop souvent
pour que son
T3 151f|
profil oublié de quelque
image
vous vou
T3 192a| se mêlent gracieusement dans
l'
palpables
T3 203g| nt
sujette à la pitié feinte et
toléranc
T3 244d| ille de boussole qui dirige
son
fond de d
SC 334b|
vers l' oubli n' est - elle déjà
nacrée des che
PS 316b|
d' art qui portent chacune
l'
auteur , s
PS 347a|
donné une solution personnelle
une
f
PS 382e| e . elle en subit fortement
l'
considére
PS 394b| rs le douanier
rousseau est
pour ce fon
PS 436b| evant
la nature des choses est
contempl
PS 514g| este obscurcie car
elle est
étrangère
PS 535f| uel
point a - t - elle subi l'
se sont
PS 544i| sociale de l' égypte ancienne est
indiscutable se
T5 50f| à leur attitude , en apparence
immobile , a
T5 116a|
la nudité même de sa voix est
dépasse l
T5 128b| l' étrange violence dont a été
l' histoir
T5 182a| e de raymond radiguet est surtout
à la fin
T5 183h| déniable intelligence
dont est
populaire tir
EP 217c| s le secret de sa gestation , est
ainsi dir
EP 292g| ageuse , du moins sur le papier ,
vantardise toute m
EP 318b| e . toute l' oeuvre de valéry est
scepticisme et , à
EP 346f|
au désespoir et au suicide , qu'
est - elle
EP 353a| vers l' art et la littérature est
équivoque q
EP 355h| e nouvelle expression , fortement
futuris

empreinte paisible
empreinte et sa

le

domination

empreinte de violence fait le
empreinte . elle sert la
empreinte

de mysticisme

empreinte de corrections .
empreinte dénuée de mesures
empreinte de mélancolie et de
empreinte animale - - sur un
empreinte

de la houle

empreinte ,

soit de leur

empreinte d' une vérité et d'
empreinte

et , rien qu' à

empreinte d' une sympathie
empreinte de quelque norme
empreinte d' une sensibilité
empreinte des événements où
empreinte

d' une

empreinte d' une sérénité
empreinte d' une douleur qui
empreinte sa personnalité ?
empreinte de la hâte

qui ,

empreinte la gentillesse
empreinte du souffle
empreinte

pour

d' une

empreinte de ce
empreinte
empreinte de

de clarté , n'
cet esprit

empreinte du « modernisme »

EP 471b| ition
sur une vision optique , empreinte d' un modernisme
imitatif ,
EP 583c|
pas su se dégager de la forte
empreinte de dada , parce que
celui empreintes
23
T1 246c| et pauvres . chaque jeu porte les empreintes digitales du
caractère
du
T2 16a| e la tête
mais que les vivantes empreintes sonnent dans le
cadenas
e
HA 162a|
xviii
les empreintes de tes pas
invisibles sur m
HA 303a| aleur . leurs luttes quittent les empreintes digitales
des
îles et les
HA 330g| et pauvres . chaque jeu porte les empreintes digitales
du
caractère du
HA 360a| nsée neuve ou de mémoire .
des empreintes douces comme
celles des mur
T3 65i| ge de métal , quoique , au su des empreintes
de glaise ,
elles soient
T3 170i|
le posent sur les rochers sont
empreintes d' une
délibération de péta
T3 289a|
aux griffes des murs
les baies empreintes moitié de lumière
moitié d'
SC 389c|
pas ma tête
la soie chaude des empreintes
tu es l' arbre
et la rivi
T4 30b| res mises en quatre
sous leurs empreintes lourdes fixées au
mur de ce
T4 33c|
gorges chauds
des demoiselles empreintes de lieues de
devinettes
PS 80d| he
à l' agile fluorescence des empreintes d' eau pâle
mille ans d'
PS 84c|
d' enfer
dents de glacier aux empreintes de fougères
et
la machin
PS 124b| ifiées
par ici , au hasard des empreintes de bijoux . la
plage étale
PS 430a| ue des traces .
ce sont
des empreintes de doigts
malhabiles , des
PS 517e| , où
ils laissèrent de solides empreintes , elle s' étendait
au
pa
PS 528e| xquise grâce à la douleur et sont empreintes
de ce caractère
spécifiq
T5 56h| sacrifier leurs vies désormais
empreintes de cette nouvelle
dignité .
T5 66j| ent , à l' époque dont je parle , empreintes d' un
( * )
voir note 1
EP 255a|
où se dissout la matérialité des empreintes , est désormais
comprise
EP 331a|
quelques
directives hautement empreintes de leur dignité
sans appel
EP 356f| re de l' esprit et de l' art sont empreintes d' humour , la
critique
empreints
8
T3 41f| s dont ils
restent profondément empreints et dont , de très
près et de
T3 153i| spécifique dont les désirs sont
empreints dès leur point de
départ qui

PS 336b| dresse dont
ces
hommes sont
rare qui
PS 354b| joséphine . ses
arguments sont
élevés , de di
PS 474a| ses édifices
les plus nouveaux
violence
EP 279d| sillon où le vin et l' olive sont
coeur hu
EP 304e| age ,
son comportement étaient
caractéristiques .
EP 591g|
et son imagination féerique sont
que seul

empreints est d' une qualité
empreints de sentiments
empreints d' espoir et de
empreints de la chaleur du
empreints des mêmes
empreints

de cette qualité

empressa
1
T3 195f| onnus dans l' île . et le chef s' empressa de les
déclarer
tabous . dè
empressait
1
SC 474d| e récitante à la mère .
il s' empressait autour de ta vie ,
s' arrac
empresse
1
T1 623i| vant de mourir . pourtant , je m' empresse de
dire que mon
arrivisme
empressé
2
T1 291c|
printemps nous prêta un concours empressé et gracieux
en
enveloppant
T3 32d| e par mille petits soins logiques empressé de se
conformer à
la réalit
empressée
1
EP 282g| toujours trouvé une compréhension empressée ,
nous avons agi
en colla
empressées
2
T1 277g|
pudeur , et donné des preuves
empressées d' indulgence en
acceptant
T3 171a| on
des hameçons .
nullement empressées à combattre l'
ambition dém
empressement
10
T1 64a| n chat crie sa souffrance avec l' empressement d' un enfant qui
se
tue
T1 77a| in
mataoi lounda ngami avec l' empressement d' un
enfant
qui se tu
T1 193a| nt les pendus
qui crie avec l' empressement d' un enfant qui
se tue ?
T1 308f| viennent des « incomprises » … l' empressement
qu' elles y
mettent dé
T1 587g| é accepté par mes amis avec
l' empressement et le peu d'
importance q
T3 75d|
poulain essaimé qui court à l' empressement de ton lobe ,
foudre susp
SC 342d| image hautaine tu te refuses à l' empressement du monde
et tu
palpites
PS 317g| ssions chrétiennes , le peu
d' empressement des
populations à adhé

PS 565g| ue
contredit leur hâte et leur empressement à accéder au
niveau de
T5 85f|
à la guerre , et cela , avec un empressement d' autant plus
grand , qu
empressent
2
T3 23g| up tout cela cesse et les gens s' empressent de nettoyer
les
rues , on
SC 507d| re sur sa mère . quelques gens s' empressent
autour d ' elle
. )
on
empressés
1
T1 599g| elle parole .
les psychologues empressés vous expliquent que
vos obse
emprise
18
T1 297h| avait
déjà exercé une curieuse emprise sur moi , développant
toutes s
T3 37b| s bien peu d' entre elles ont une emprise sur notre attention :
la
plu
T3 107a| , sur
laquelle s' exercerait l' emprise des rapports sociaux
. cette d
T3 112f|
- ci continue à tenir
sous son emprise la législation
démocratique pa
T3 124e|
primitive , tiennent
sous leur emprise directe et les
dirigent , la v
T3 136e|
à un domaine qui échappait à son emprise ,
l' activité
artistique en
T3 234e| r le métal : le sommeil a mis son emprise sur toute une bonne
partie d
SC 469c|
la première récitante , sous l' emprise d' une émotion
intense , jouan
PS 382h|
ne pas
subir béatement leur emprise .
c' est là , me
semble - t
T5 21h| de l' esprit échappant
à cette emprise . a travers la longue
suite d'
T5 74i| , ne peut plus s' abstraire de l' emprise du quotidien .
il
appelle l
T5 79d| ne certaine
mesure , cédé à l' emprise des choses ou des
notions sclé
T5 114b| ressive des poètes encore sous l' emprise de l' adolescence
révoltée
T5 150g|
, à partir de lui , comme une
emprise déterminante sur la
réalité du
EP 285c|
un être
passif , subissant l' emprise de la nature , non
seulement i
EP 305c| té . et cette société mettait son emprise sur
ce qui , en
apparence ,
EP 398f| nt est malade . il
est sous l' emprise de la société
actuelle qui ne
EP 541f| el esprit étend sa
remarquable emprise sur la littérature de
l' époqu
emprisonné
4
T1 334f|
, qui dans la
journée avaient emprisonné les hommes dans la
crainte
HA 164b| abeilles dont tes promesses ont
emprisonné l' envol
et dans
la brise

T3 16d| rganiques . le temps ne sera plus emprisonné dans le système
de martea
EP 424f|
eu plusieurs affaires , il a été emprisonné à meung - sur loire pour
emprisonnement
1
T3 95d| agieuse comme d' un vaste plan d' emprisonnement à domicile et
atteint
emprisonnés
2
HA 246d| ent les corps
femme aux regards emprisonnés par les regards
des autres
EP 283a|
en faveur d' écrivains étrangers emprisonnés ou poursuivis
pour
avoi
emprunt
9
T1 279h| happer , un gage insuffisant , un emprunt
d' impossible
auquel on sou
T1 386c|
d' honneur - - souscrire à l' emprunt - - voter pour un tel
- - le r
T1 386f|
:
souscrivez à dada , le seul emprunt qui ne rapporte rien
.
T1 519a|
hélas gabardine
enfant garage emprunt
étoffe bock
maîtresse
co
T1 585c| e . il avait la dent finie par l' emprunt de
nos amours .
une nuit de
HA 203a|
terre
tangentes des regards d' emprunt
qui ne passent plus
par la t
T3 166f| nt les faibles personnalités
d' emprunt de ces faims simulées
pour emp
PS 509g| arguments plastiques , sans aucun emprunt à d' autres
branches de l'
EP 546b| r paraît
sous une signature d' emprunt . jacques rigaut ,
breton et t
empruntaient
1
T5 143a| es invectives
elles - mêmes n' empruntaient plus la gratuité
métaphor
empruntant
1
EP 258a|
donne , sans me nommer et en en empruntant quelques citations
,
un
emprunte
7
T1 479d| ' assiette à moudre quand elle l' emprunte
on lui refuse le
petit mor
HA 335d|
tellement évidents pour qu' elle emprunte de si étranges
aspects ) se
T3 103d|
correspondant morbide dont il n' emprunte qu' un certain
fonctionneme
T3 106c| es différentes modalités qu' elle emprunte
selon le degré d'
oppressio
T3 271a| e seul le retard de nos yeux
en emprunte l' allure ils
prennent sur eu
T3 297a| rise . mais lorsque le
voyageur emprunte le sentier dévolu à
son erreu
PS 360a| mène social .
l' arbitraire
emprunte à la poésie sa force
impérati

emprunté
3
T3 206i|
et des femmes pour qui elle aura emprunté la
forme
crépusculaire de c
SC 309a| s
ont trempé dans le vide
ont emprunté aux pierres
les
cous des no
PS 97b| l' exemple de l' aï dont j' avais emprunté les
allures
gommées .
i
empruntée
2
PS 126b| s arêtes se grisent de la mine
empruntée des
souscripteurs . folle
PS 156a| eu de bois sec
dans la chambre empruntée à d' autres
souvenirs
et
empruntées
4
T1 556c|
lignes et couleurs , il les a empruntées au monde en tant
que symbol
EP 241e| r à des formes inédites , souvent empruntées aux
courants
poétiques é
EP 356i| nte à travers les formes qu' il a empruntées .
en mettant
volontairem
EP 434d| ractéristiques qui n' ont pas été empruntées mais inspirées
indirecte
empruntent
3
T3 56g| n sont pas
moins éblouissants , empruntent le fonctionnement
de la sub
T3 154j|
la conformation
des femmes qui empruntent leurs exquises
formes psych
T3 213d| ne
qui par un défi de sympathie empruntent la couleur
mourante de vos
emprunter
4
T3 255b|
pour que jamais
on n' hésite à emprunter sa voix quand il s'
agit , à
T3 288b|
s' est rendu invisible
de tant emprunter la face de toutes
choses
e
T5 126g| ion du monde aurait pu aussi bien emprunter les cadres où
formes
et c
T5 193c|
comme
un cours naturel , pour emprunter l' expression qui a
servi de
emprunteraient
1
PS 424a| t d' expulsion de la
nature
emprunteraient les caractères
humains
emprunteras
1
T3 93c|
car ce
sont ses chemins que tu emprunteras et tout le reste
de la vie
empruntés
5
PS 315f| imaux pouvant avoir des attributs empruntés à plusieurs
espèces ) ,
PS 373h| attributs de ce langage soient
empruntés au monde de la
perception ,
T5 166d| loyés étaient
en grande partie empruntés à la mystification
symbolist

EP 234b| ressifs , comme on l' a vu , sont empruntés
aux formes
psychologiques
EP 533b| note tendant , au moyen de ragots empruntés à la presse
allemande . à
emprunts
3
HA 153a| a lumière
par de trop fréquents emprunts de liberté
c' est
la lumièr
HA 157f| é des poches escarpées de vivants emprunts
*
enfouies sont
les image
EP 408b|
la résistance sont
évidemment emprunts de tout ce qui m' a
touché pe
ému
7
T1 257g| s' attendrissait , maladroitement ému . en se levant
de
table , on s'
T1 271e| rdin de ses yeux était légèrement ému , mais ses
cheveux me
paraissai
T1 308a| eoir , madame . votre lettre m' a ému , et le
charme que
dégage votre
T1 612e|
farce baroque et
morale qui a ému notre jeunesse .
les
ballets ru
HA 88d| aine
et si peu de choses m' ont ému mes frères et me font
pleurer
da
HA 126a|
celle qui s' étend en ton coeur ému de sollicitudes
et
gagné au jeu
PS 394c| r , comment n' aurait - il pas
ému ces hommes sensibles à
tout ce qui
émue
1
SC 483c| t de le savoir que j' ai tant été émue par
toi . aussi , ne
pouvais émulation
3
T5 111b| a confrontation
des défis , i' émulation dans l' invective ,
le respe
EP 390i| re crée , chez le paysan , une
émulation jamais égalée .
certes , la
EP 403h| s .
il y eut même une certaine émulation dans notre
intention de pass
émus
1
T1 243e| aginés pour torturer les cerveaux émus des passants . qu' on se
figure u
en
7380
enangajela
1
T1 504e|
longs longs longs longs ochoca enangajela
un de ses yeux
le plus v
enbei
1
T1 499c| t da und meinte im
hotel nel ) enbei konnte man zum beispiel
die rest
encadre
2
HA 301b| ges sur les plantes .
la scie encadre les portraits des
saints et le

PS 408a| étage . chaque fenêtre ouverte
couleurs , un

encadre une explosion de

encadré
3
T1 56a| ques
fillette au jeune visage
encadré par
des boucles aux
vers lui
PS 370h| un objet plongé dans l' espace et encadré par celui - ci . l'
état
in
PS 375b| ble par rapport à l' espace qui , encadré par les
limites
du table
encadrée
2
T5 84b|
transformée en passion ( passion encadrée par les
lois ) ,
réduit à
EP 379c| une transposition de la réalité , encadrée
d' une réalité
autre qu' e
encadrement
3
T3 86g|
vipérines lucidités . c' est l' encadrement boréal de vivre à
facettes
T3 247a| urt , le visage reviendra dans l' encadrement de la fenêtre .
unique
é
T5 169i| a fin du
volume , une sorte d' encadrement où la nouvelle
pensée esth
encadrent
1
T1 140a|
arp et la barque à l' arc
s' encadrent pour sémiramis
arp l' arc
encadrer
1
PS 98d| voulu chaque fait de la vision l' encadrer joliment , le
séparer ,
encadrés
1
EP 391i|
cours du conservatoire ouvrier , encadrés par des
professionnels
ven
encan
1
T3 229a| e nouvelle tendresse déferle à l' encan des soies
que fit on alors d
encanaillés
1
T3 246e| es sur les rigoles
des fiches , encanaillés dans les feuilles
sèches e
encastré
2
T3 95d| .
voilà l' homme aujourd' hui encastré en un monde qui le
dépasse
SC 451e| us que derrière lui
chaque fait encastré dans le diamant d'
une boutei
encastrées
2
T3 50a| ut prévoir . les
couches d' air encastrées et emboîtées les
unes dans
T3 249d| les unes dans les autres
toutes encastrées dans les
interstices de la
encastrés
1

HA 102f|
porte aux grincements des abîmes encastrés
l' un dans l'
autre
à l'
enceint
2
T1 202b| r d' humeur
docile et féroce
enceint de soleil
comme un
jour de
T1 544f|
passe aux entrailles de ce nuage enceint
pour que , quand
vous l' au
enceinte
23
T1 77c| ilolo mgabati bailunda
la femme enceinte
toundi - a - voua
soco b
T1 78d|
vice - rois des nuits
la femme enceinte
quatre cents
chevaux soixa
T1 79e| crocrocrocrocrocrodril
la femme enceinte
crocrocrocrocrocrocrodrel
p
T1 198a| où poussent les clarinettes femme enceinte de satellites
la
sonnerie
T1 286e| ait - elle , parce qu' elle était enceinte . une religieuse
jouait da
T1 453d| poussent les clarinettes
femme enceinte toucanongonda
comme la bou
T1 453d|
comme la boule verte
femme enceinte culilibilala produit
de satel
T1 593g|
alluma du magnésium , une femme enceinte dut être transportée
dehor
AV 39e| en chantant
et la maison en est enceinte
une autre
vengeance la plus
AV 48a| nuit lente qui sort des ruelles
enceinte d' ombre berçant les
projets
AV 64b| ix parmi les os dans la lointaine enceinte
que la nuit ne
pourra limpi
HA 95d| du repos
bouteille sur la vague enceinte de monstrueuses
immortalités
HA 105d| tte d' un coin à l' autre dans l' enceinte de mes jours usagés
traînan
HA 346d| là se trouve l' homme . la
tête enceinte de fulgureux langes
de mondes
HA 357b| .
finies les illusions dans l' enceinte du pauvre .
les
regards f
HA 392g| lieu la chasse volante dont
est enceinte l' obscurité .
comme les
T3 45f|
d' un bout à l' autre
de cette enceinte qu' emplissent les
laineuses
T3 160f| ails de pierre mêlés à la douceur enceinte de ruses
qu'
enveniment les
SC 309a| ur l' arbre de tes bras
dans l' enceinte de ta liberté
sur
les yeux
SC 312a|
l' aube
mains liées
dans l' enceinte de la peur
près
des ponts o
PS 73b|
- - la tête bondit hors de l' enceinte
- - des cris
éternels pès
PS 227c| ux fermés , je pénètre dans
l' enceinte de la magique
impatience , ta
EP 353g| our pénétrer à l' intérieur de l' enceinte sacrée et en
troubler l' agen
enceintes
1

HA 137d|
espoirs

les pétales
amon

1
T1 80b|
bourgeoi

e 4

et sur les plaines enceintes de villageois
enceints

mr . antipyrine

1
HA 141a| ère le halo caillé
promontoire
éc

oiseaux enceints qui font caca sur le
encens

une tiare d' encens sur le chef du
encensoir

1
T1 107b|
mémoire

trophe du tuyau jauni en sueur d' encensoir

2
T1 227e|
AV 34b|
dévêtue

digitateur les plantes
avancent encerclant ensevelissant
ies à la limite des plages
bras encerclant l' épaisse épaule

4
T1 126b|
frisson
HA 243b|
un cha
T3 106e|
naissance
PS 71a|
- - l'

la soeur du noir

encerclant

encercle
es tables rondes des terrasses
erdoyantes

encercle le choc du marbre

et à l' eau sage qu' encercle d' oubli le timonier

emblant de liberté démocratique , encercle l' homme dès sa
e
l' étoile par - dessus le visible encercle le nombre méfiant

5
T1 619b| ne manière naturelle dans ce pays
qui nous c
HA 343e|
la terre . la proie de la joie .
occultes ,
T3 93e| l le gel des plaies dont tu seras
sera arrêté
PS 166e| condamne à vivre
la pluie t' a
éteint
PS 308b|
un cadre fermé , rigoureusement
product

encerclé
encerclé

par le blocus ,

encerclé

par les craintes

encerclé . tout geste te
encerclé

ton sang s' est

encerclé , et dont la riche

encerclée
2
T1 514e| clef . ouvre la fleur de terre
encerclée par les lièvres du
nord .
T3 142c|
que celle , à immédiate limite , encerclée par l' oubli
temporel - - ,
encerclées
3
T3 13g| confondre ; on ne
saurait tenir encerclées pendant longtemps
des manif
PS 259c| le quai
au pourtour des choses encerclées dans un tonneau
la peau t
PS 312c| resteront toujours strictement
encerclées
dans les lois
rigides co
encerclement
8
HA 134f| condamné à te survivre douloureux encerclement d' univers

HA 317c| nnaient .
je lui dis . mais l'
cristaux , le
T3 42f| n des mouvements imprévus dans l'
des hommes
T3 178b| orrélatives et capillaires
à l'
la place d
T3 259b| de la continuité des bras dans l'
est la jo
SC 364d| e où est figée une larme
unique
disparu
s'
SC 496c| r déjà atteint par l' impitoyable
ainsi ont
PS 505c|
donnaient . je lui dis . mais l'
cristaux - -

encerclement nuageux des
encerclement

du monde par

encerclement stratégique de
encerclement

du monde , là

encerclement d' un monde
encerclement

un homme .

encerclement nuageux des

encerclements
2
HA 168a| espace du
lendemain
de lents encerclements de corail
égorgent les
T3 158g| nit sur son visage l' or des fous encerclements
et les
tiédeurs vermei
encerclent
4
T1 103a| endules s' allument et les plumes encerclent
la clarté
le
matin de
HA 138d| arpée
spasmodiques leurs doigts encerclent ma tête et la nuit
dégage
T3 183c|
multiples de la femme abandonnée encerclent l' enfant au sein
du gren
SC 315a| er passe au large des bras qui l' encerclent
comme son avenir
fondé da
encercler
3
T1 222c| ter vers les éclats définitifs
encercler glisse
vite
vite
ro
T1 404g| ride et ouaté . je ne veux
pas encercler d' un exclusivisme
rigide ce
EP 551a| nter vers les éclats définitifs
encercler glisse
vite
vite
roula
encercleur
1
HA 239a|
l' étrave de soi - même attentif encercleur de vies vagabondes
aux fr
encercleurs
1
T3 90a|
j' adapte la force de
mes bras encercleurs , tandis que la
levée de b
enchaînaient
3
T1 273a|
des
passions de deux jours m' enchaînaient à la lecture d'
un livre
T3 306b|
museau froid où les contes
s' enchaînaient à l' or de l'
horizon
p
EP 239f| dence alternative des vers qui s' enchaînaient l' un à l' autre
comme
enchaînait
2
T1 254i| qui , au fond , l' accablait , i' enchaînait , la torturait ,
je vis s'

T3 40a|
jeté comme

et enchaînait à ce délabrement

enchaînant
3
PS 260a| aire dans cette galère
échouer enchaînant des fragments de
pensée
PS 437d|
départ
qui lui permet , en l' enchaînant aux acquisitions
de l' hist
T5 96e| quisitions réelles
tout en les enchaînant , en leur essence
, à leur
enchainé
1
T4 12a| nt de transparence
craintes - - enchainé aux pattes molles
le roche
enchaîne
9
T1 285a|
que prennent leurs contusions s' enchaîne au sourire des
plages
aux
AV 30b|
l' air avec ses cils
sa vie s' enchaîne aux anneaux sonnants
des cris
HA 95e| e commune
et d' âge en âge nous enchaîne à ses rêves
constellés d' épi
HA 261c| ns le silence qui me guette et m' enchaîne
les cils des
fleurs tombent
HA 333a|
que prennent leurs contusions s' enchaîne au sourire des
plages , aux
T3 50f| main
c' est une rude vie qui s' enchaîne en marge d' un
souvenir de pe
T3 149f| de la
fixité d' une statue , s' enchaîne aux éternelles
enchères d' un
PS 541d|
vie des hommes , elle aussi , s' enchaîne au
perpétuel
remuement
T5 150h| rmé le circuit où la
poésie s' enchaîne aux manifestations
de la vie
enchaîné
4
T1 117a|
être ni l' idée ni le prisonnier enchaîné
ni le tramway
il n' ent
SC 467a|
récitant .
je le vois déchiré enchaîné
il pleure les
morts il pleu
PS 104c| s du silence .
vous
m' avez enchaîné aux barreaux des
humiliations
EP 273c| re . je prétends que l' homme est enchaîné
par la matière ,
par les c
enchaînée
2
AV 41b| sommeil des troupeaux de palans
enchaînée aux précoces
féeries des bro
HA 218b| la route du présage
ma jeunesse enchaînée aux seuils
inhospitaliers
enchaînées
2
T1 74b| jouets en verre parmi les étoiles enchaînées aux bêtes
et
dans les gla
T4 21a|
sous la clé des nuits légères
enchaînées au coeur des
filles
le fe
enchainement
3

T5 140c| imation , lorsque , au long d' un enchainement mélodieux
d'
êtres et
EP 217a| ge d' un mot à un autre , dans l' enchainement d' une phrase ,
fait a
EP 298a|
et d' harmonies intérieures , i' enchainement des images qui
font corps
enchaînement
31
T1 323a|
fil normal du temps , dans
l' enchaînement logique des
actes .
(
T1 613d| ule commode du remplacement de l' enchaînement des idées par
l' acuit
HA 118b| s artères et des poissons
et l' enchaînement des regards
malgré dans c
T3 13d|
le laid , la vie et la mort . l' enchaînement des faits
n'
aura plus
T3 39g| ats hautains mais tâtonnants , l' enchaînement
des
circonstances dans
T3 61c| striction dans les méthodes par
enchaînement de prise de
contact avec
T3 68j| us à la vie normale ce qu' est l' enchaînement
T3 73a| rde n' empêche
l' eau , dans l' enchaînement des miroirs à sa
suite ré
T3 81e| nt d' imposture et de
l' exquis enchaînement du meilleur au
pire sur l
T3 106h|
cette vie est déterminé par
un enchaînement de faits
individuels et d
T3 144a| atérialisme
dialectique dans l' enchaînement des événements ,
on pourr
T3 174a| s , ces moments décrépits dans l' enchaînement
des faits
usuels , ces
T3 244g| i solidifiable , n' est que vaste enchaînement de
bouées de
connaissan
PS 342a| rs , chargés d' émotion , dans un enchaînement dramatique .
rien
n
PS 352b| nt en les disposant dans
un
enchaînement primaire et en
classant l
PS 365c|
ne
sont eux - mêmes
qu' un enchaînement harmonieux si on
se situe
PS 366h| expériences vécues . c' est
l' enchaînement
continu de
ces expérie
PS 375g| icasso nous convie à découvrir l' enchaînement unique ,
une
forme
PS 381h|
fragments de la vision et leur enchaînement en vue de former
une
t
PS 549c| vine ,
du moins à celle de son enchaînement . et pourtant ,
homme com
PS 561e| qui régissent sa composition . l' enchaînement des
actions
nécessa
T5
7g| rovisoire solidement fondé sur un enchaînement qui ne peut plus
T5 16f| jung ) . ce penser consiste en un enchaînement ,
en
apparence arbitra
T5 154c|
auditive ; elle réside dans l' enchaînement intérieur des
images et d
EP 224e| ispose l' homme , le langage , i' enchaînement
des paroles
n' est lui
EP 229b| n quelque sorte , entraîné par l' enchaînement du récit - - il
faut m

EP 252e|
faits .
EP 332d|
les rapp
EP 378g|
sensoriel
EP 442g|
procède
EP 587c|
et qu' el

rétendant ,
par moments , à un enchaînement logique des
je
e , ne sont eux mêmes qu' un enchaînement harmonieux si on
autre que
celui d' un certain enchaînement logique ou
, au
igine commune . là il y a tout un enchaînement historique qui
encore , c' est qu' elle exige un enchaînement

1
T3 246d|
son sens ,
crispées , dos

( logique )

enchaînements
la maturité de ses enchaînements .

4
AV 61b| urde d' enfances que d' yeux
drames et de
T3 46g| des d' escaliers descendants ,
raisonnements ,
PS 384f| de antérieur et que
tous
vue de l
PS 453c| é sans choc
et sans rupture
de ceux
1
T1 542d| eux que la magie peut faire
étude profo

ames

enchaînent
s' enchaînent les projets de
s' enchaînent

les mille

s' enchaînent harmonieusement en
s' enchaînent à la future vie
enchaîneront
t' enchaîneront bientôt à son

enchaînés
3
AV 43b| asse l' écume
celle des chevaux enchaînés mais invisibles
qui tirent
T3 29f| ter le long des séjours de dégoût enchaînés , sans
cahots , à
l' insig
PS 221d| s yeux , lui qui
nous
avait enchaînés à la dérive .
enchante
3
T1 601d| introspection bouddhique , les
enchante et les fait oublier
les ennui
SC 474a|
dans ton désir et pas à pas t' enchante
que moi à qui déjà
les mouv
PS 384a| échir , qui nous surprend ou nous enchante , mais
dont le
caractèr
enchanté
2
PS 177c| usse dans le désert
seul signe enchanté sur l' audace de la
solitude
PS 212a|
le grenier enchanté
enfant , je
gravais sur un
enchantée
1
SC 415c| a tête
le sourire mis
la main enchantée
la clé
ensanglantée
du s
enchantées
2
HA 393g| où brillait déjà le vin des noces enchantées ,
tandis que le
mildiou

T4 23b| s de flammes
une chambr

filles des neiges enchantées

12
T1 80a| s longueurs démesurées
de leur
dorénavant
T1 264e| nt et ma spontanéité
selon son
certaine po
T1 336a|
» .
andrée . - - quel pays d'
que j' ai
T1 382d| la cintres ahuri la
réalité un
tous à effor
T3 25c| e ,
quand l' inspiration et l'
objectifs
SC 444c| vous ravissent l' âme dans le fol
l' on
c
PS 151b|
des gazons de rire
répands l'
géométries
déjà
PS 167c| ourde
derrière je ne sais quel
de lumièr
PS 356f| les victimes . la saveur et
l'
échappent de so
PS 377b| e tenir le pari de grâce et
d'
la nature
T5 162a| ndeur , la qualité de leur don d'
mort
d
EP 417j| tok ont été pour moi un véritable
musées , to
4
HA 88e|
brefs
HA 212c|
la force
SC 440b|
greffé la
EP 481d|
. les ma

res

j' ai rêvé d'

enchantement
enchantement s' appelèrent
enchantement arrêté en une
enchantement . il me semble
enchantement / spectateur
enchantement deviendront les
enchantement des dangers que
enchantement de nos
enchantement

de lierre et

enchantement

qui s'

enchantement

au milieu de

enchantement . max jacob est
enchantement .

tous ces

enchantements

ont vu le jour les morcelés enchantements les saluts trop

marche la tête haute

de tant d' enchantements voltigeant dans

n' ai - je forces incultes
des enchantements de lumière
v
e annonce d' une période riche en enchantements .
juin 1917

enchantent
1
SC 446d| dure ni défaite ni victoire ne m' enchantent ni ne
m'
effraient d' ava
enchanteresse
2
HA 95c| pilotes d la querelle écartent l' enchanteresse expression de
la règle d
SC 410a| es
la pierre première
pieuvre enchanteresse
les vignes
arrachées
enchanteresses
3
HA 190b| ers les plus belles
et les plus enchanteresses
où me
cuisent les eau
PS 93d| de l' enfant . mais vous , belles enchanteresses , où
étiez
vous
PS 207b| ltitudes
résonnent des paroles enchanteresses et dures
je
suis à l
enchantés
3

HA 385g| modulations qui doublent les caps enchantés
de la parole . un
tombeau
SC 381b| telle était la légèreté des corps enchantés
que la vague et
la flamme
PS 549g|
présence a
peuplé des pays enchantés , tandis que votre
rayonneme
enchanteur
7
T3 215f| ement de l' écorce , le tamaris
enchanteur et la fête
commence par des
T3 237b| lois
les ententes de l' abîme
enchanteur de pilotis
la
vague retro
PS 164b| se
et ne franchir k bord de l' enchanteur appel
tout sens
est inte
EP 237e| èmes - conversations ( ) , par l' enchanteur pourrissant ,
vendémiair
EP 457c| s importants comme par exemple l' enchanteur
pourrissant .
dans le mê
EP 483f|
subsiste
au creux du chêne l' enchanteur apollinaire dont
la voix sa
EP 496c| son nom , il édita dès
1910 l' enchanteur pourrissant d'
apollinaire
enchâssés
1
HA 367c|
grises , à la tombée des jours
enchâssés dans les gorges ,
je la vois
enchères
11
T1 257d| sur la rapidité
de la mise aux enchères des meubles et sur
les délais
T1 351d| crescendo , comme à une vente aux enchères ) . - - 3
5 , 8 ,
12 , 18 ,
T1 351e| ouleurs ) . _ ils font monter aux enchères son âme dans le
ciel . ils
T2 10a|
sur le mur cru se dépassant aux enchères
les chiens aboient
l' insai
AV 75a|
- - liseurs d' ombres - aux enchères d' impossible quel
survivant
HA 391d| re - priseur .
il pleuvait des enchères fabuleuses d'
oxygène . une b
T3 59i| sites dans le feu précipité
des enchères combustibles .
à
la sécuri
T3 149f| atue , s' enchaîne aux éternelles enchères d' un cercle vicieux
et cha
PS 75c| écouvrait aux sous - entendus des enchères . on allait voir
ce
qu'
PS 453a|
pressons , passons
les folles enchères au diable à la
rivière
ell
PS 458b| t le mal du sourire
au feu des enchères
aux amours
prochaines
a
enchevêtraient
1
HA 351c| ès la battue où les éléments
s' enchevêtraient sur une parure
d' insom
enchevêtrait
1
T3 31i| , qui sous d' autres
soleils s' enchevêtrait avec les croûtes
de sable

enchevêtrée
2
T1 273c| vie tourbillonnante de l' usine , enchevêtrée
d' histoires
conjugales
PS 80b|
là - - qu' importe l' écriture enchevêtrée de l' obscurité à
venir enchevêtrées
5
HA 344d| ebis , il ne reste que des ronces enchevêtrées au
chevet d'
un soir ma
T3 46h| tre dans les mailles infiniment
enchevêtrées aux lois de la
nature . e
T4 23a| e à ses pieds
filles de flûtes enchevêtrées
aux racines
sans raiso
PS 456a| uvraient sur une herbe de rêve
enchevêtrées parmi les
courses de l' e
EP 569f|
brouilles et les amitiés se sont enchevêtrées , reflète l'
essentiel mê
enchevêtrement
9
AV 39c| une lente halte de clarté dans l' enchevêtrement de sifflets
le fouill
HA 140d|
tourné par l' âne funéraire
l' enchevêtrement des couronnes
de détres
T3 73a|
enfance restée
intacte dans l' enchevêtrement des serrures .
nulle di
T3 101d| de ce conte . a partir de là , l' enchevêtrement
s' est
poursuivi avec
T3 117b| , déposés à l' état latent par l' enchevêtrement des conditions
social
PS 521f| - - des vignobles abandonnés , un enchevêtrement de
guillotines
T5 46h| upture , détermine socialement l' enchevêtrement de ces deux
courants
EP 456a|
revues littéraires qui , dans l' enchevêtrement des
tendances , se m
EP 505a| ficile à établir à cause
de l' enchevêtrement de leurs dates
de parut
enchevêtrements
3
T3
9d| ssances invraisemblables
et des enchevêtrements capitaux .
bientôt les
PS 311g| istance , à élever de si glorieux enchevêtrements ?
personne
n' a
PS 357d| êtes . de là naît , avec tous ses enchevêtrements de lois
sociales
enchevêtrent
3
T3 192a|
espoir
de la balance
tels s' enchevêtrent les cheveux et
les nervur
T4 43a| ir des portes
où les fuites s' enchevêtrent
les cristaux
des faims
EP 509h|
poèmes , notes et
annonces s' enchevêtrent pour rendre
explicite la
enchevêtrés
3
HA 249a| us mêler aux pieuvres des rêves
enchevêtrés comme ailes
mouillées
da

T3 200f| ssé , par des essaims de voyelles enchevêtrés aux forces
torrentielles
PS 430a| n miro
de la manière dont sont enchevêtrés les objets de la
nature ou
enclave
2
T3 90a|
est pourtant en l' honneur de l' enclave morte par
vous
constituée à
T5 146c| ansposition poétique . c' est une enclave dans la réalité
du
connu où
enclin
6
T3 51c| rface d' un coeur mal écorcé ,
enclin à l' outrance ,
hostile aux inf
T3 109e| par ambivalence , on est toujours enclin à trouver
dans le
service mil
T3 178g| si le déterminant
rien n' étant enclin à la fixité et chaque
chose dev
PS 311h| s peuplades océaniennes . je suis enclin à croire que les
survivances
PS 337e| onfusion
que
celui - ci est enclin à établir entre l'
apparence fa
EP 233b|
intentionnel , on est souvent
enclin à douter de la
justesse du ton
enclos
5
HA 112b| e
les yeux de faïence fixés aux enclos des patries
où l' on
jette le
HA 237b| s des têtes livides
derrière l' enclos des pays de feuilles
qui offr
HA 257c| ecret
qui habite à l' écart des enclos et des corps
aura
fait taire
T3 13g| manifestations vitales
dans des enclos rigoureux aux
destinations nett
EP 597a| sirable .
je serai mort déjà , enclos tout entier en ton
corps immort
enclume
12
HA 133f| s - - seul planté au centre de l' enclume horaire
vagues sont
tes appe
HA 155a| greurs ou tremblements de terre
enclume sur toi les
étincelles des yeu
HA 235c| r grelotte dans sa gangue
et l' enclume sourde dans une tête
de dormeu
HA 237c| de rançons de dormir
poignée d' enclume
un signe haut sur
le front
T3 91b| échos incandescents battus sur l' enclume
perdus aux larges
lisières d
T3 214i| x paroles amères et battus sur l' enclume des
vagues . il est
dissémin
T3 241a| ne terre
battue
battue sur l' enclume du soleil feuille
fendue
rou
T3 293a|
et si trop d' ardeur enclume
de soleil collé au
mur
ma
SC 330b| cume
où l' astérie des places
enclume défigurée
prolonge
la beauté
SC 411a| s de la voix se brisent contre l' enclume
la fumée vous happe
hommes

SC 433a| connu le temps des vins
sous l' enclume et la paille
et au
coeur des
PS 128b| gnes qui maniaient leur jeu
d' enclume
sous l' os décrépi
? c' est
encolure
1
T3 87g| ue comme cottes de mailles sur l' encolure du désert
bruit de
proie au
encolures
1
SC 374f|
du feu
que déjà surgissent aux encolures des jours des
semaines les f
encombrait
2
T1 325b| le
amas de désirs informes qui encombrait le vide de mon
coeur .
l
T5 165a| s chimères romantiques
dont s' encombrait la jeunesse d'
alors , avid
encombrant
1
T1 409a| béré l' apparence d' un extérieur encombrant et futile ,
deviennent s
encombrante
1
T1 519b| site
dans l' eau de perversité encombrante les concitoyens
e
le t
encombrants
1
HA 153b|
- mêmes nous arrivons chargés d' encombrants paquets
de vie
*
mo
encombré
4
T1 316a|
n' est plus encombré de ces innombrables
cartes de
HA 148a| xv
lorsque le soleil eut assez encombré de records à prix d'
or
les
HA 169e| s traînent
sur la table du ciel encombré d' eucharistiques
jeux
quel
HA 313b|
donc pas dit le bambino
gluant encombré de mannequins de
crins de man
encombrée
2
HA 92a|
de la besace si misérablement encombrée des scories
sonnantes
d' i
HA 139e| ce de sentier
défriche la glace encombrée de crustacés
parcourus par
encombrées
2
T1 621c|
son charme slave par les rues encombrées de l' art moderne
.
l' o
HA 368c| t de terre sous
les balustrades encombrées de détritus de
truites . de
encombrement
4
T1 627b| est opaque pour notre raison ; l' encombrement
et le chahut
lui mette
SC 382b| de moi je perds mes pas
dans l' encombrement des sourds
minuits que so

PS 96f| poêle à frire
d' un éternel
encombrement , mais personne
n' échapp
PS 375g| l' être , de son absence , de son encombrement et de
sa
fluidité ,
encombrements
3
HA 141b|
du chemin
qui nous sortira des encombrements des choses et
de la chai
T3 202c| se jusqu' à la persécution et les encombrements ne
tardèrent
pas à se
PS 199c| noires cathédrales d' auvergne
encombrements à l' entrée des
villes a
encombrent
1
PS 507f|
à caution , et les documents qui encombrent
les
musées
d' ethnogr
encontre
21
HA 235a|
ii
à l' encontre des heures à la
proue abolie
T3 54d|
et les rêches
amphibies , à l' encontre de la vue , de près
et de loi
T3 61f| de ce
principe rigoureux , à l' encontre du paranoïaque qui
confond le
T3 89c| utres tendresses voguent à leur
encontre , bien de mentons de
porcelai
T3 110c|
de jour à celles de nuit . a l' encontre du langage qui ,
continuellem
T3 110d| e
moment être actualisé , à son encontre , cette faculté du
rêve de se
T3 110e| ne série
d' automatismes , à l' encontre du langage qui , lui
, poursu
T3 171e| t fragile , ouaté et chaud , à l' encontre des brulûres d'
acier
qu' e
SC 396a|
eau
d' une oreille fine
à l' encontre des toits
comme
une seule p
PS 94h| ersonnel de sacristie qui va à l' encontre des
intérêts de
bourse
PS 337d|
c' est que la peinture - - à l' encontre de la poésie , par
exemple ,
PS 513g|
compliqué de
croyances , à l' encontre de notre mode de
penser qui n
PS 536j| s le
progrès humain , car à l' encontre de celle qui se
complaît dans
T5 14d| es . mais toute sa poésie va à l' encontre de leurs prétentions
novat
T5 30b| on pénible ; elle est donc , à l' encontre de l' invective , de
natur
T5 51d| : le métier d' ambassadeur , à l' encontre des métiers
subalternes ,
T5 73f| de . mais cette influence va à l' encontre
de ses intentions
initiale
T5 127e| milières .
si toutefois , à l' encontre de ces deux derniers
, corbiè
T5 145f| me n' est pas viable , il va à i' encontre de sa destination
initiale
T5 165i| isé , gestuel et expressif , à l' encontre de celui , basé sur
les
gé

EP 265f|
les homm
2
EP
l'
EP
de
899

458h|
ad
459a|
molle

sera faite pour les hommes , à l' encontre

de l' actuelle où

encor
s les chercher

et je vous dois encor crois - je une somme de

is l' amour pur mon cher est - ce encor de l' amour

le baron

encore

encourage
1
T1 607h| ux l' exotisme de robinson crusoe encourage
cette candeur
populaire à
encouragé
6
T1 378f| de la bible . le bavardage
est encouragé par l'
administration des po
T1 378f| ui , hélas ! se perfectionne ,
encouragé par la régie des
tabacs , le
T1 378g| ques d' étoffe . le bavardage est encouragé par la culture des
T1 379a|
familles . le bavardage est encouragé par les deniers du
pape . ch
T1 626f| dadaïste .
3 ) que après avoir encouragé par notre passivité
, attend
EP 357c| jarry , de son vivant déjà , a
encouragé la légende qui se
formait au
encourageait
3
T1 274f| rien , mais absolument rien ne l' encourageait à parfaire le
plan
ins
T1 296b| reliait sans les
compter et en encourageait leur douce
continuité .
T3 10a|
de l' atmosphère entre autres n' encourageait par de subtils
signes de
encourageant
1
T3 37f| tion ,
représente comme mobile encourageant de la nécessité
de se lai
encourageantes
1
T3 85c|
grand bien des chutes de paroles encourageantes .
me voilà
entré tou
encouragée
1
EP 323b| ntraire , elle l' a soutenue ,
encouragée , fortifiée . la
culture do
encouragement
1
HA 376e|
défauts des tuiles
- - maigre encouragement pour les
toitures ennemi
encouragements
1
T1 278f| e
au système d' hameçons et d' encouragements qu' il avait
établi aut
encourager
5

T1 365g| tte nature est diarrhée confite .
la dig
T1 590e|
tenir tranquille , plutôt que d'
je consid
T3 114g| s dernières manifestations sont à
facteurs subv
EP 471d| e épopée mondiale , c' est encore
prendre le
EP 575b|
tenir tranquille , plutôt que d'
je consid
1
T3 62g|
sentimen

encourager cet art veut dire
encourager une
encourager en

tant que

encourager l' autorité
encourager

à

une action que

encouragés

ont prises en bonne part . seront encouragés

1
T3 118f| érêts de classe ,
guerre que

action que

et pratiqués les

encourir
ne sauraient encourir les risques de la

26
T1 39b| moureux soumis ,
il peint à l'
renouvelle l' i
T1 111b|
monsieur
monsieur
noix d'
- timbre
T1 127b| ur remplir la chanson du rebec d'
cendrier pour fu
T1 134a| s un coup j' suis l' frère fou
du vi
T1 137b|
ribaldi
course
sifflet d'
T1 138c|
cherchons le poumon trempé d'
animaux
T1 194b| agner l' ange boxeur nage dans l'
myosotis
le
T1 195b|
peins les petits oiseaux à l'
sur la lu
T1 196a|
longue - vue
sangsue d'
oeil dans
T1 383b|
avoir trempé
la plume dans l'
prétentions
qui
T1 506a| e noire noire sur les sommeils d'
si tu v
T1 517d| n arbre d' où l' on extrait
l'
toujours
T1 581f| costumes bleus , écrit avec de l'
vrais
dia
HA 272c| ibres d' un insecte dans la fiole
prétentie
HA 361b| res de nos
oiseaux de nuit , l'
reflets d
HA 366c|
des hannetons est notée avec l'
branches
d
HA 400c| un arbre d' où l' on
extrait l'
toujours
T3 14g| er les jardins publics avec de l'
la place
T3 214a| pas à courir , que de prodigieuse
multiples dép

encre
encre les oiseaux , il
encre fait un bruit la fleur
encre de chine

13

encre du ciel lac d' hydromel
encre jaune
encre noire
encre

et giffle
élévateur pour

avec des gants

encre et renouvelle l' image
encre et de cendre visse son
encre , plein de
encre violets

marguerite

encre de chine et cela finit
encre verte , fabrique de
encre sans humanité c' est
encre fragile des admirables
encre sympathique sur les
encre de chine et cela finit
encre et de construire
encre à verser pour

de

sur

T3 215c|
encrier . ainsi le coeur , où l'
des
bû
T3 287b| urre dans le verre
de taches d'
sable de
PS 310f|
, ces archipels fixés avec
l'
multitudes :
PS 474b| es somnolences
tous de la même
jamais séchée
EP 565g| ement , sous le titre la tache d'
picabia
qui
EP 586a|
n' a lieu , mais pourtant ,
écrit sera
EP 588h| t : prendre
une plume et de l'
écrire une pet

encre de sang scelle le pacte
encre sur les doigts
encre des
encre

et du

luxuriantes

rude pesante et

encre bleue signée par
encre invisible , celui qui
encre ; cinquièmement :

encrier
5
T1 168c| a un myosotis . le myosotis
un encrier vivant . l' encrier
habillera
T1 168c| yosotis
un encrier vivant . l' encrier habillera la poupée .
oreil
AV 26d| oché au - dessus de ton oeil
un encrier
vous ne le voulez
pas
ni m
T3 215c| ique par des prédestinations
d' encrier . ainsi le coeur , où
l' encre
EP 580f|
infini par robert desnos :
l' encrier périscope me guette
au tournan
encriers
1
T3 50c| cile doigté des nombrils et
des encriers . mais , quand l'
amour s' en
encyclopédique
1
PS 345a| ' humanisme rationaliste
et
encyclopédique de ce temps a
trouvé da
encyclopédistes
5
T5 61d| ellectuelle . le matérialisme des encyclopédistes
marque le
point de
T5 61g|
de même que le matérialisme des encyclopédistes nous apparaît
simplist
T5 118g| lution française et des idées des encyclopédistes - devait
amener l
EP 346c|
de villon à apollinaire ,
des encyclopédistes à la commune
, s' insc
EP 428c| , si vous voulez , à la suite des encyclopédistes
et dont
les idées p
endémique
2
T3 160b|
mais que l' entretien au stade
endémique d' une pareille
condensation
EP 286e|
bétail , nous réduisant
à une endémique demi - famine ,
nous serrant
endetté
1
T3 113h| es effets , reste , dirait - on , endetté à son égard ,
les
manifesta
endeuillée
1

HA 158a| illeuse des tulipes près de toi
nuages la b
1
HA 93e|
que le

endeuillée des bourdons de
endeuillés

onzés se déshabillent des fourrés endeuillés de vieilles filles

endiablé
2
T1 611h| a belle au bois dormant , un chat endiablé ,
prodigieux . le
point cu
EP 477b| onnant libre cours à son sarcasme endiablé .
nous voilà en
mars - avr
endiablée
1
T5 159e| n effet au son de quelque ballade endiablée de chopin que
l'
on assis
endiamantées
1
PS 445c| es d' orage
vieilles défroques endiamantées
la vie
partout présent
endiguaient
1
HA 168e| taient nos raisons en jachère qui endiguaient leur diaphane
turbulence
endiguée
1
T3 163f|
du divin tailleur était pourtant endiguée à sa base , à la
base
même
endiguées
1
HA 242b| sur l' aire de coton
les routes endiguées par les dents de la
mer
et
endiguer
2
EP 382a| le de l' allemagne , incapable d' endiguer et même
servant
de trempli
EP 419a| écrivains , que l' on a essayé d' endiguer pendant si longtemps
sous
endigués
1
T3 203i| socialement et scientifiquement
endigués par des douches
publiques tan
endimanché
1
T3 46i| haînées , cet
immense édifice , endimanché et pavoisé , est
destiné à
endimanchés
3
HA 89f| sièrement
entre eux
les lotus endimanchés dans les salles
de théâtre
HA 366d| us vite que la couleur des fruits endimanchés . tout gantés de
suie
il
PS 197a| re
ville ouverte aux assassins endimanchés
ville
interdite vendue
endogènes
1
T3 164a| en et surpeuplé d' essences et d' endogènes
angoisses de
friandises l'

endolories
1
HA 92d| es
tonnerre soupape des vallées endolories
chantante
monotonie des k
endoloris
1
PS 173a| elle
puis tu reposes tes genoux endoloris
que la peine
soit éternel
endommager
1
T3 152c| s images de rêve , sans pour cela endommager en quoi que ce
soit
l' in
endormais
1
T5 197a| e combat dans la foule ,
tu t' endormais dans la foule .
maintena
endormant
1
T3 240b| pables d' assouplir la volonté en endormant
justement ces
facultés de
endorment
2
AV 27d|
se couchent
se couvrent
s' endorment
rêvent
se
réveillent
e
T3 227b| ulté . les robes elles - mêmes s' endorment sur les vagues
solidifiées
endormeur
2
HA 237c| la molle effervescence des nues
endormeur de vie
au centre
où les ri
SC 347b| isson ne parcourt la parole de l' endormeur
le berger secoue
la grise
endormeurs
1
PS 432h| ophètes ou vantards ! ce sont des endormeurs
d' eau
douce
qui se p
endormi
6
HA 244a|
un peu vivant et un peu mort
endormi ô lecture de soi même
et l
HA 341f| au sang des égorgés par un secret endormi au fond
de lui même comme
PS 98b| e tombe .
le déserteur s' est endormi . par mille papillons
, la mor
PS 215c| éjà , enrobaient le
présent
endormi .
PS 548b| ' espoir , d' un espoir lui aussi endormi , mais
l' espoir
quand
m
EP 550c| du monde
à demi mort
à demi endormi
est - ce que tu n'
es pas f
endormie
6
T1 42d| é , simple jardinet .
je t' ai endormie sur des oreillers de
cygne
T1 42e| ile à odeur de verger
je t' ai endormie comme la lumière des
fleurs d
PS 226b| is encore un effort , patience
endormie
sur le bord de la
route ,

PS 520d|
vous ?
PS 543k|
impatien
EP 468c|
entendait

l endroit d' un corps nu de femme endormie le
poseriez r
civilisation qu' on
dirait
endormie mais qui déjà semble
numéro :
les so
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s' étant endormie doucement

7
T1 64c| châles des prairies sur des bêtes
notre vieill
T3 119f|
ordre psychique les possibilités
constituen
SC 341c| inutes substantielles
les bêtes
sur la p
T4 21b| he les miroirs
les museaux des
regard fe
EP 412d| uvait ébranler
les consciences
personne . je
EP 555a| , dada a réveillé des énergies
dans les id
EP 592a|
portiques au soleil . statues
; nostalg
10
T1 311d| s héros veulent peut - être
s'
de premi
HA 86b|
dents ton lopin de monde pour t'
autre
a
HA 167e| ux méandres d' orade
aisé et d'
mes vête
HA 191b| e le souvenir
quelle peine à t'
lointaine aux lèv
HA 228a| il y a des yeux qui ne peuvent s'
à la hau
HA 254b| es yeux dans la prison des mers
les galets
T3 45i| ux des passagers en train de
s'
des ferment
T3 223b|
la soif de pouvoir
j' ai voulu
insidieuses
s
T5 34h| sions , elle peut tout aussi bien
que servir
T5 86a| x . ne risquaient - ils pas
d'
illusions
7
HA 111f| prêtes à voler autour des voleurs
molle de leur
HA 132d|
les jardins les ponts les objets
filial en am
T3 91c| ans couleur
les contreforts des
encore des cri
PS 83g| uisent dans les
trésors des
PS 134d| les bêches rouillées
les parcs
mêlent leur
PS 205b| es
la poussière vive des rêves
des nuits q

endormies
endormies

je pensais à

endormies ou atrophiées qui
endormies comme tas de pierre
endormies

brûlent sous le

endormies n' étonne plus
endormies . il a introduit
endormies . cheminées rouges
endormir
endormir dans ce compartiment
endormir d' un

samedi à l'

endormir

et rocailleux dans

endormir

faut - il

endormir

jalousement coupés

endormir dans les nombres
endormir . c' est la force
endormir les questions
endormir les

consciences

endormir ( en les berçant d'
endormis
endormis

dans la paume

endormis

porte le limon

endormis

y a - t - il

endormis .
endormis brisés démunis
endormis

que dirais - je

PS 429c| ntique vérité . elle réveille les endormis .
elle fait
mieux appar
endormit
1
T1 286e| u agissait sur son état , elle s' endormit et me fit des
confidences .
endort
8
T1 40c| nt les agneaux
ton histoire s' endort ainsi qu' un enfant
qui berce u
T1 136b|
du trident
la chaleur sort s' endort la guirlande des clous
sors
T1 364b| e est une maladie dangereuse ,
endort les penchants anti réels de l
T1 368a| ation sans prétention
l' art s' endort pour la naissance du
monde nouv
T3 82g|
belle étoile se dessille
où s' endort la caverne et se fane
l' envelo
PS 236c| r des cloches
la lumière ne s' endort ni l' instant ne
survit
l' o
T5 76f| e paix définitive , sinon tout s' endort
autour de soi et la
vie s' é
EP 605a| inités dépolies des déserts où s' endort le soleil ,
l'
ennui de ce j
endran
1
T1 81b|
rendre rendre prendre prendre
endran drandre
iuuuuuuuuupht
là
endroit
31
T1 276g| re de mes jours . dans tout autre endroit , ils n' auraient été
que des
T1 285f| ndant peu de temps et quittent l' endroit arbitraire .
j' ai
essayé d
T1 299e| quels j' ai voyagé , cherchant l' endroit tranquille rêvé ,
i' évanou
T1 312c| me dire comment s' appelle
cet endroit ?
le chef de gare
. - - vou
T1 313b| odérés .
andrée . - - voilà un endroit qui me plaît .
(
le chef d
T1 383c| ir sur le cadran de la vie , à l' endroit où vous êtes
arrivé à l' in
T1 417d| otre lettre à hohenschwangau , i' endroit patenté des souvenirs
grote
T2 16b| ionne et se mortifie en nous à l' endroit des cyclamens
cendre des ter
HA 147b| e ortie ait touché mon front à l' endroit du soleil
je chante
plus vit
HA 235a| us fait ma jeunesse
striée à l' endroit du soleil sur les
portes
de
HA 306e|
satisfactions . il jalonnait l' endroit de poudre silencieuse
et circo
HA 310c| vent .
mettre l' herbe dans un endroit sans vent , je ne
crois ni dan
HA 333f| ndant peu de temps et quittent l' endroit qu' ils n' ont pas
choisie .
T3
9e| s chaînes disparaîtront et à leur endroit
il y aura des fils
de soie a

T3 78d|
prouve et ce n' est pas en cet
introduire la
T3 96a|
à l'
montagne
je ch
T3 108d| ence sans l' accrocher en
aucun
peine par un
T3 161h| ahison ne puisse s' établir à cet
conscience encore
T3 227f|
une déchirure de mousseline à l'
porte des
T3 297a|
forêts , grignotant à l'
ciel les
SC 462d| l trouve que
c' est le plus bel
monte dans un
PS 163c|
la racine de ton souvenir
à l'
figée la bo
PS 289a| ue j' écris
ce n' est pas à l'
n' est pa
PS 347f|
le passé ou l' avenir ou dans un
suppose de n
PS 378b| r
l' attention concentrée à l'
sa vérité
PS 520d| lle - guinée .
q . 10 : a quel
femme endorm
PS 522b|
- nulle part .
q . 7 : a quel
?
- PS 522b|
amour au soleil
q . 8 : a quel
?
- T5
7e| itiques
qu' elle formule à son
propres cri
T5 143c| dans le grenier maternel ,
cet
fuir pour à
T5 175g| ecture , placer la
césure à l'
respiration
12
T1 196b| x champs d' étoffe
fermier des
sur le pi
HA 310c| as d' herbe ,
il n' y a pas d'
mouches .
HA 346a|
bâillait , la terre toussait par
pas enco
T3 159f| se mirent à poindre en différents
résolut d
T3 187d| endaient
debout dans différents
groupes
T3 267d|
la mie des nues déjà pétrie par
de n' éco
PS 497f|
plantera des barbes dans de faux
balanceront aux las
PS 518i| s premiers
explorateurs de ces
bougainville , etc .
T5 18j| renant une série de visites aux
paris ou
T5 167f| ion s' est maintenue
en maints
fête basq
EP 356h| pas été les mêmes dans les divers
bataillé , cette

endroit que je songe à
endroit des fleurs de
endroit et l' influence à
endroit , malgré sa
endroit de l' enfance . on
endroit des substitutions de
endroit de la terre . il
endroit de ta perte s' est
endroit

que je vois

endroit

différent ,

ce

endroit de sa sollicitude .
endroit d' un corps nu de
endroit ferait - on l' amour
endroit se masturberait - on
endroit et qui étayent nos
endroit qu' il s' agira de
endroit où cette sorte de
endroits
endroits lugubres

un oeil

endroits , il n' y a pas de
endroits .

le mal n' avait

endroits de son

corps . il

endroits de la salle , ou par
endroits
endroits

tête as - tu fini
ils se

endroits : cook ,
endroits les plus absurdes de
endroits , et notamment à la
endroits

où dada a

EP 418d|
en hongr
1
T3 10e|
de caout

à peu près le tour avec vous des endroits que
enduira
le de faire un bruit aigu , on l' enduira

1
T3 150f| aires
fameux régime

d' une mince couche

enduire
ne se faisaient - ils pas enduire de lard sous le

1
T1 470b| ail dans l' herbe
chanson des
1
T3 189e|
la femme

j' ai visités

enduisez
jeunes filles enduisez - vous d' ocre
enduisit

ntact . le reste du mélange il l' enduisit

sur les cheveux de

enduite
2
T3 74c| ttachée
à la voix vindicative
enduite de la fraîcheur des
champs
t
T3 78f| adinât pas avec l' ombre coulante enduite
sur son ventre et
fît peu de
enduites
1
PS 105b|
chevaux somnolents aux oeillères enduites de mémoire , têtes
hautes
enduits
2
HA 390g|
incandescence
dont ils étaient enduits , se brouillait au
toucher de
T3
9c| les pieds et les véhicules , tous enduits d' une substance
phosphoresc
endurance
2
PS 473e| s records de vitesse
records d' endurance toutes catégories
elle en
PS 547a|
qui surgissent aux limites de l' endurance .
par quelle
subtile et
endurant
1
T3 113j| ancer son état de soumission . en endurant la
endurcis
1
PS 293a| eille paris
seuls les dormeurs endurcis
savent le prix de
l' auror
énergétique
1
PS 467a| ranlable
a vaincu l' immensité énergétique du phosphore
sous le le
énergie
23
T1 80c| es allemands
mr . cricri
l' énergie du mouvement
intérieur
vire
T1 261i| mandait un énorme privilège
d' énergie . et le besoin
presque hygiéni

T1 279d| ement dans les loques de ma jeune
dans le
T1 296a|
, mais que par un déploiement d'
capter , en le
T1 361g|
et l' éveil . revenants ivres d'
trident
d
T1 402c| ck
« prieres fantastiques »
- dessus
T1 410b|
mais il faut avoir
une énorme
presque hy
T1 622g|
mais il faut avoir une
énorme
presque hy
T3 12g|
d' un devoir accompli ou d' une
sera donc
T3 18g|
bien entendu et non pas par l'
bondissante
qu
T3 45g| égétations
du souvenir , que d'
l' espace
T3 52h| ulière ,
comme d' une soudaine
dans la v
T3 176i| ette profonde dégradation
de l'
encore s
T3 177g|
,
tandis que , pris par cette
bornes , l' oe
PS 305h|
trouveront
la preuve de cette
sa digni
PS 312e|
juste qu' autour d' une pareille
êtres
h
PS 318a|
grande réserve d'
constitue
PS 364d| gne du risque contient l' infinie
humaines où
PS 382g| n sommet et
un
potentiel d'
découvertes . tout
T5 144g| e ou paresseuse . c' est une pure
principe mo
EP 331d| gne du risque contient l' infinie
où la
EP 339j|
.
elle constitue une leçon d'
intellectu
EP 524c|
la , mais survivront par leur
dès le s

énergie et de

l' incinérer

énergie j' arrivai

à

énergie nous enfonçons le
énergie et vitesse lancées au
énergie . et on a un besoin
énergie . et on a un besoin
énergie à dépenser - - elle
énergie musculaire et
énergie vous dépensez à fuir
énergie .

plus le silence

énergie où seule la mort peut
énergie enfouie et sans
énergie que , pour consolider
énergie sous - entendue les
énergie qu' ils représentent
énergie des

valeurs

énergie fertile en
énergie qui

souligne le

énergie des valeurs humaines
énergie à une période où l'
énergie . »
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énergies
2
T5 55g| des raisons insoupçonnées , à des énergies latentes .
la
reconnaissan
EP 555a| e des idées , dada a réveillé des énergies
endormies . il a
introduit
énervait
1
T1 593d| accueilli par le public
qui s' énervait et criait : assez ,
assez . o
énervement
1
T1 254e| cret , se laisse choyer , - - son énervement se cache
mal
derrière un
énerver
1

T1 359b|
pour con

royer contre

i , 2 , 3 ,

s' énerver et aiguiser les ailes

113
T1 58b| e ceci avec angoisse
alors son
un coup
T1 97a|
retraite
oiseaux
auberges
c
T1 261b| é , établissement de dieu dans l'
d' âge en
T1 266g| idente de ma jalousie rongeait l'
absurde et tur
T1 267d| tres saisons , et en appelant mon
ce qui se
T1 279b| cé par les
refoulements de mon
vie qu' il
T1 395a|
l' art , dans l'
. bois e
T1 464a| moi
elle a passé méprisant mon
arrêter de
T1 546f| ietine le clair devenir
d' une
laisse
T1 625a| ' ai connu arp dès la plus tendre
politique .
i
HA 110a| de la chanson un miroir comme une
l' image
HA 110d| ntain
de plus en plus lointaine
avec les c
HA 137e| tempête de l' être est blottie l'
en débri
HA 199a| r tant de fleurs natales
d' une
parle est
HA 204b| e
rire rire dans la terre
une
et les m
HA 215a| piétine le clair devenir
d' une
laisse v
HA 308a|
. agrandies dans le rêve de
l'
près les mie
HA 391f| temps ! finis les jeux , finie l'
forêts griso
T3 32a| ence contenue sous le globe de l'
préservée au
T3 47c| r ses douloureuses expériences d'
intensifie
T3 60b|
brusques de mémoire , dont
mon
meubler la m
T3 73a| amment aurifié , sur la couche d'
l' enche
T3 92e| isé à la rizière
le retour à l'
ordre ne
T3 106a|
inconscientes - - qui , dès
l'
par des ag
T3 156c| antes et pleines des souvenirs d'
reprendre
T3 189h| e qu' il gardait depuis sa tendre
objet ainsi o
T3 224c| bon de bois
telle s' enfonce l'
des matern

enfance
enfance s' envole

alors d'

enfance charrues vite
enfance

que nous portons

enfance de mon

coeur

enfance , je ne

vois que

enfance ; il s' adapta à ma
enfance du temps , fut prière
enfance

et elle allée s'

enfance plus lourde que mer
enfance de notre dieu
enfance raidie
enfance

qui crachait

à la terre mâchée

enfance des passions
enfance lourdement

massée
ce qui

enfance à divertir les bois
enfance plus lourde que mer
enfance , je vois de très
enfance

de l' art ! des

enfance , seule entité
enfance ,

ne peut que s'

enfance s' est ingéniée à
enfance restée

intacte dans

enfance du cri mal parti

un

enfance , lui sont imposées
enfance , il est temps
enfance ,

de

accrocha l'

enfance dans l' aveuglement

T3 227f|
de mousseline à l' endroit de l'
merveilles au
T3 249a| au coeur lourd
enfermé dans une
pierres mains
T3 261c| rité de la dernière étape
de l'
villes provin
T3 274d| jeu subit de mâts
ardoise de l'
voyage
l' ai
T3 287b| ur les doigts
et du sable de l'
espadrilles
T3 291c| e
ni beauté ni laideur comme l'
empiètent sur l
T3 296f| l' incertain
à retomber dans l'
ses lourde
SC 309b|
racine ou mémoire
mais de l'
branches de
SC 311c| durs grillons
craquelures de l'
le cornet
SC 357c| univers ont lié aux racines de l'
à des fe
SC 358a|
poutres fugitiv
SC 368b| chirant posé sur le front
de l'
du printe
SC 383c|
raison sombre dans le lait de l'
de la paro
SC 387b| orée des couleurs
couronnait l'
de la gloi
SC 393d| oi je reste rivé à l' ombre de l'
servitudes aux lèv
SC 394b| e joie multiple sans nom
que l'
sang adulte
SC 406b|
étais - tu à la poursuite d' une
source de l' a
SC 435a|
il déchire l' ordre pâle
de l'
pleure c
SC 475b| nts de
joie me donner sa propre
appartenant en d
SC 479g| n vous fit
promettre pendant l'
un jeu , u
SC 502b| aisses fumées gardé intacte cette
du cristal
SC 502d|
je reconnais la voix de cette
cristalline
T4 30c| u bord des pleurs inavoués
une
chèvre bro
T4 42a|
iii
d' une
la laine
T4 42a| x des feuilles
j' ai laissé mon
ceux d
PS 70b| re
s' éclaircit la pomme de l'
souffle
PS 74b| la candeur fruitière où raison et
châteaux de ca
PS 93e| versées .
pourtant , c' est l'
toujours en
PS 94f| érien
résidu des contes de son
celle -

enfance . on

porte des

enfance encore vivante
enfance

les thorax des

enfance l' espace d' un
enfance revenu au trot des
enfance et la pierre
enfance de sa grisaille sur
enfance des chiffres

des

enfance

gonds où grincent

enfance

et nouant les vents

enfance abandonnée aux
enfance terriblement joueuse
enfance

et que la cruauté

enfance démesurée et fine
enfance

les âpres

enfance a connu et que le
enfance perlière
enfance retrouvée

à la
et qu' il

enfance , celle qui ,
enfance que le monde serait
enfance

au soleil coupant

enfance elle fut belle et
enfance à la rivière
enfance tendrement
enfance

une
je dis

aux autres petits

enfance la lumière perd le
enfance

jouaient aux

enfance cachée , princesse
enfance , puisqu' on sait que

PS 136c|
au gré du courant traînent leur
défendant
PS 156b| juge
tout est là assis dans l'
voyageur
PS 156c| cence
tout est là assis dans l'
surprise à cha
PS 159b| ur
et tu es là visible dans l'
solitude à cha
PS 162a|
faillite
et tu es toujours là
surprise à cha
PS 163b| e pour de l' air
et de la fine
que le goû
PS 163b| ne reste que le goût du remords
couronne
PS 167b| le mur de la tête
j' ai mis l'
aux poigne
PS 177b| econnu grand panda en ton austère
craintes au
PS 200d| rée
où êtes - vous contes de l'
diadèmes de
PS 202e| paille
gît un songe affreux
ton secours
PS 202e|
gît un songe affreux
enfance
secours
nos
PS 206d| is appelle avec l' angoisse de l'
est pas vr
PS 231e| flûtée sur ma joue
celle de l'
PS 232c| éternelle blessure des pays de l'
sang
à la
PS 242c| er d' anciennes prairies
et l'
parmi nous
PS 304a| ine dégagé des attributs
de l'
d' introd
PS 306g| attache à expliquer le sens et l'
dont ils
PS 328c|
corrigé
par les souvenirs d'
de leur g
PS 329f|
la
mesure où les souvenirs d'
vision premièr
PS 352f| réservée à ceux
pour
qui l'
abandonner sa pu
PS 392h| nature
humaine à partir de son
formulation
PS 409b| i n' est autre que le monde de l'
penser que c
PS 409e| assé
qui
se confond avec l'
elle est p
PS 413b| e de nos souvenirs familiers . l'
prix , mai
PS 413b|
son prix , mais c' est là une
d' une
PS 428d| ibuts naturels . il a retrouvé l'
de
l' h
PS 434h| ude ) , vous peuplez depuis
l'
cet océan q
PS 469h| e nos souvenirs
familiers . l'
, mais c

enfance

et à son corps

enfance

le voyageur pressé

enfance couronnée

la

enfance couronnée

la

enfance couronnée

la

enfance bientôt il ne reste
enfance mensongère je hais la
enfance au trot des chaînes
enfance

et devinant les

enfance

sertis dans des

enfance enfance j' appelle
enfance j' appelle ton
enfance abandonnée

ce n'

enfance à l' oreille perdue
enfance
qui a brûlé son
enfance de l' eau égarée
enfance ,

i' homme essaye

enfance de l' humanité
enfance , qui eux imprègnent
enfance ont déprécié la
enfance a grandi sans
enfance même . c' est la
enfance .

ou doit - on

enfance de l' humanité , si
enfance aussi

y a

son

enfance conduite tout au long
enfance de l' art au niveau
enfance
enfance

jusqu' à la mort
aussi y a son prix

PS 469i| y a son prix , mais c' est là une
long
d'
PS 470e| rès de la terre je reconnaisse l'
bâties de mill
PS 478c| s
les murs .
murs devant l'
devant l'
PS 482f| émoire sous le soleil couchant
eaux mauv
PS 482f| s le soleil couchant
enfance ô
mauvaises
j
PS 483a|
pourtant
PS 518e| ues les plus
confuses de
l'
aux préo
PS 530b| as . agrandies dans le rêve
d'
près les
PS 541e|
collectives .
il y a eu une
cet âge in
PS 541g| résente la signification de cette
grossier
ju
PS 542d|
son développement , une nouvelle
tant est
PS 566c| dans chaque adulte on retrouve l'
métamorphosée ,
T5 141d| à la liberté .
rimbaud est l'
par des mo
T5 141d| ransgressant
sa condition . l'
sans poids
T5 141e| sans poids et sans mesure ,
i'
dans son or
T5 141e| isque à tous
les échelons , i'
surprise
T5 141e| rès des choses , la surprise , i'
choses , jus
T5 141e| ment devant elles . mais aussi l'
levain de so
T5 141f| de la perte de sa
puissance d'
résorber dans l
T5 141g| s
sur elles - mêmes . avec son
s' effond
EP 298i|
la civilisation mécanique , à l'
auto , du
EP 319b| né . jamais
le souvenir de mon
auréolés
EP 344a| s halles qui fut la patrie de son
sympathie pour
EP 423b|
partie là que j' ai passé mon
poétique est née
EP 423g|
musical que j' ai eu pendant mon
des conce
EP 425f| la nostalgie que l' on a pour son
adolescence
est
EP 531b|
les démolisseurs .
foutez mon
famille et m
EP 595c| j' ai été à l' école
toute mon
mais une
22

enfance conduite tout au
enfance

des origines

enfance vive et gaie , murs
enfance ô enfance sauvée des
enfance sauvée des eaux
enfance vacillante

je sens

enfance de l' humanité jusqu'
enfance , je

vois de très

enfance de l' humanité .
enfance à travers le
enfance se

manifeste ,

enfance , certes
enfance qui s' est exprimée
enfance virile , la liberté
enfance voisine de la mort
enfance près des choses , la
enfance délimitant
enfance

les

où fermente le

enfance , il la vit se
enfance la liberté venait de
enfance

de l' art , de l'

enfance passée dans ces pays
enfance , se reflète sa
enfance . ma vocation
enfance . j' ai assisté à
enfance et pour son
enfance par terre ,
enfance . »
enfances

ma

ier lecteur

AV 52a| u sang s' enfonce avec d' humbles
alentiss
AV 54b|
soleils trépassés
où de lentes
d' un seu
AV 61a| in
loin les coteaux affalés les
épineuses qui pas
AV 61b| t c' est à la nuit plus lourde d'
enchaînent l
AV 76a| ndresse monte du puits profond d'
une autre s
HA 110c| ude tu voulais vaincre toutes les
y avait
HA 182a| taches et des sorts enlacés
aux
cris mis
HA 256e| le mot qui vous tenaille
et les
remontent à la
HA 341g| tait une prison formée de longues
trop beaux
T3 257f| roid et les portes parsemées
d'
SC 334b|
reines perlières
dix ans
nos
l' étoile
SC 342e| ustez des flûtes les souterraines
des rivière
SC 342e| es souterraines enfances
et les
rouleront par de
SC 369c| ujours nouvellement brillantes d'
silence arrac
SC 400c| e de marécage
qu' à longueur d'
penser ce so
PS 93c| s .
il était à la recherche d'
douillets
PS 145d|
pétrie de rêves ensemencée d'
première
comm
PS 186b| nses coupoles le songe mûr
les
troupeaux
PS 195b| es hardes infamantes des exquises
lessiveuses en
PS 264b| re où la douceur du ciel bordé d'
cerf
PS 435b|
les faces de la terre , dans nos
intérieur
EP 423b| acances . evidemment , toutes les
à la lu
202
T1 31d|
des saintes ecritures le petit
T1 40c| n histoire s' endort ainsi qu' un
de
lai
T1 63a| at souffrance aux fleurai sons d'
depuis long
T1 64a| france avec l' empressement d' un
marins rôde
T1 68b| p à une certaine
démarche
l'
sais pas où
T1 77a| ami avec l' empressement d' un
cricri
mas
T1 80b| rgeois
le caca est toujours un
toujours une o

enfances

que les oiseaux s'

enfances ont fait leurs mues
enfances en friche
enfances que d' yeux
enfances

s'

la gorge serrée

enfances des paysages

il n'

enfances des rafales par nos
enfances taciturnes qui
enfances , le

supplice de

enfances .
enfances se vengent dix ans
enfances

et les enfances

enfances des rivières
enfances et de pudeurs
enfances en haies je veux
enfances cachées . des nids
enfances

la clarté

enfances parcourues par les
enfances du souvenir
enfances

et de sommeils de

enfances

perdues

à l'

enfances sont merveilleuses
enfant
enfant .
enfant qui berce un éléphant
enfant qui se tue
enfant qui se

marins

tue

des

enfant que tu as eu tu ne
enfant qui se tue
enfant

mr .

l' enfant est

T1 80b| caca est toujours un enfant
l' enfant est toujours une oie
le caca
T1 80b| aca est toujours un chameau
l' enfant est toujours une oie
et nous
T1 84b|
dans mon armoire
- - ma belle enfant aux seins de verre aux
bras
T1 95b|
saint
dans le coeur il y a un enfant - - une lampe
le
médecin déc
T1 106a| printemps
à h arp
placer l' enfant dans le vase au fond de
minuit
T1 118c|
passe tu passes comme la mère l' enfant
lentement plus vite
lentemen
T1 143a| llurgique
et chien de garde
enfant coagulé sur le
strapontin pot d
T1 165b| l sa flotte de paroles .
hiver enfant la paume de ma main .
bouche
T1 193a| i crie avec l' empressement d' un enfant qui se tue ?
le
chat
les m
T1 237b|
de fer
et le squelette de ton enfant aussi
l' arbre n' a
qu' une s
T1 240a| uent des deux sourires vers
l' enfant - - une roue de ma
ferveur
l
T1 248b| e reconnus celle qui était encore enfant quand j' écoutais ses
propos da
T1 263c| lante de mes sentiments divers d' enfant ,
était - elle
terne comme u
T1 266c| ment , croisées au - dessus de l' enfant
en attitudes
guerrières , cha
T1 268b| rçant désir doit demeurer dans l' enfant vibrant
à l' appel
de tant d
T1 289i| e , pendant une promenade , un
enfant était accouru vers
elle , ne vo
T1 289i|
; le père qui
accompagnait l' enfant lui dit qu' elle
ressemblait te
T1 289i|
morte depuis peu de temps que l' enfant l' avait prise pour sa
propre
T1 290a|
non pas pour lui , mais pour l' enfant qu' elle aimait , et
me demanda
T1 292g| st - ce le caillou avec lequel l' enfant a chassé les oiseaux ?
les
o
T1 305b| ' ami … . édouard ferras .
un enfant
T1 306a| nsieur
alibi max ludot .
un enfant
jean .
un groom
… jean
T1 347b| confortable sous ma tête .
1er enfant . - - mais dites - moi
, maman
T1 347c| l voulait vivre sa poésie .
2e enfant . - - évidemment vous
avez auss
T1 348a|
ier enfant . - - en effet l'
attention du
T1 348b| s étaient des plus nobles .
2e enfant . - - oui , car si c'
était lui
T1 348b| t , qu' après le meurtre ?
ier enfant . - - moi , je me
méfie de la p
T1 348c| i grand , si pur , si bon …
2e enfant . - - mais de qui
parlez - vous
T1 446a|
celle de la forêt , pour que mon enfant puisse aussi pénétrer
dans la

T1 446b| anga he he
la femme ici est l'
le bétail
T1 446b| rere he he
la femme ici est l'
le bétail
T1 446b| he he
femme nous apportons ton
préoccupations
T1 446c|
abandonne tes préoccupations ton
chanson de
T1 446c| our moi
hende muyombeke
mon
porté l'
T1 446c| e , hee , un petit oracle pour l'
enfant e
T1 446d|
l' enfant
elinda kulunghi mon
T1 449b| balanda
- - celle - ci est mon
celle - là
T1 450c| uel est l' animal qui a mangé mon
bruyante
T1 450d| s patates
l' hippopotame est l'
plonge dans
T1 459c|
l' oiseau qui a vu chante
l'
qu' elle
T1 461b|
femme
qu' elle me donne un
cherche mes
T1 461b|
qu' elle me donne un enfant
poux
p
T1 465b| e
comme le crachat d' un petit
terre un écl
T1 472d| es cheveux .
yao
chakalakala
père
T1 475b| anse i
partons partons mon cher
cher enf
T1 475b| nfant
partons partons mon cher
dans la scha
T1 480c|
que vous apportez
putasserie
portaient sur l
T1 489a| corde
moi le javelot
moi l'
enfant de l'
T1 489a|
moi l' enfant - silex
moi l'
je suis
T1 519a| ec
b
jadis hélas gabardine
étoffe bock m
T1 520c| vespérale les yeux de plomb de l'
sommeil lé
T1 532d| r
plus de calme ! hélène , cher
pour que ce
T1 567d| n - musique du jem' enfoutiste l'
merveille échell
T1 602i| arelles exquises à des dessins d'
si raffiné
T1 604c|
conversation très drôle entre un
d' un ho
T1 604e| e terminer par une tête énorme d'
j' ai accu
T1 612e|
et naïfs comme des dessins
d'
illustration pui
T1 625a| l fut
bercé par une négresse ,
il ne ma

enfant

il est arrivé avec

enfant

il est arrivé avec

enfant

abandonne tes

enfant est là .

wapare

enfant a été abaissé
enfant

elinda kulunghi mon

enfant est guéri .
enfant tchabalandal
enfant

j' ai

- -

un animal à la queue

enfant des multitudes , il
enfant de tseutse est mort
enfant

enfant

qu' il

enfant

qu' il cherche mes

enfant

j' ai ramassé à

enfant de dieu voyage chez le
enfant
enfant .

partons partons mon
le hihou crie

enfant et mère ils les
enfant - silex

moi l'

enfant de l' aviron - manuka
enfant garage emprunt
enfant chavirent dans

le

enfant , sortez un instant
enfant gaga sur la
enfant s' ils
enfant

n' étaient

et sa mère au sujet

enfant . le rire par lequel
enfant , ils sont une
enfant poilu et facile et qu'

T2
9a|
intérieur de mon âge je porte un
y a que
T2 10b| rtent la parole à la bouche de l'
à la bou
T2 10b| uche de l' enfant
conduisent l'
jour tapi
AV 65a| nue
aucune trace ne te change
sont plein
AV 68b| chair pleur du retour de chasse
des vastes
HA 91b| alcool
et l' insecte voiture d'
ressorts
il s
HA 104a|
il fait noir dans le pleur de l'
que le no
HA 105d| si joue avec moi et ruse un grand
jette d' un c
HA 107f| le froid rend visibles et neufs
liasses de jeun
HA 108a|
insatiable
l' eau fra
HA 149b| à tes pieds
et que de ta parole
mais a
HA 149f| se coupe comme le ver
et que l'
colonne frileu
HA 156e|
ton coeur de folles oeillades l'
centre de
HA 177a| e la pierre
de ton corps tel un
au sein
HA 189b| vienne rejoindre
près de moi l'
perdus a
HA 200a| ouet
tout le ciel figé
que l'
tête
de ra
HA 200b| parole
qui ne glisse que sur l'
dansante
to
HA 218d| nt enfin levé de la boue comme un
dans son
HA 223a| rs de mon monde
et ce monde mon
torches
q
HA 252c| au palais des seins blancs
à l'
de lumière
HA 275a| , dit le bonbon , de la bouche d'
le bonbon
HA 277b| t
son bien sur la voiturette d'
dire plaç
HA 322c| confusion , de virus de jour , d'
pouls ,
HA 325d| st - ce le caillou avec lequel l'
les
oi
HA 338c| chaque bête a découvert le cri d'
comme l' amou
HA 350d| nceaux de nuages et des gestes d'
vainqueur des heu
HA 372e| lignes de la main conduisent
l'
humides qu' on
HA 404a| est la poignante allégresse d' un
somnolente auba
T3 36e| ne . et cette ombre épiée où
l'
vous est dis

enfant gai et bruyant
enfant

il n'

conduisent l' enfant

enfant à la bouche du jour
enfant de drames les ruches
enfant lueur porté aux yeux
enfant plie bagages et
enfant oubliant de pleurer
enfant invisible

et me

enfant jauni parmi les
enfant parmi les reliques
enfant tu habilles de toisons
enfant se range dans la
enfant tient la balance
enfant mort

au

encore bougeant

enfant d' été

sors des lits

enfant s' éveille dans la
enfant

ravagée dansant

enfant au sein
enfant

tu partiras

évanoui parmi les

enfant qui surgit d' un bol
enfant qui était pour lui
enfant et voilà c' est - à enfant de jour jouant sur le
enfant a chassé les oiseaux ?
enfant et la pensée ,
enfant . c' est

le

enfant au jeu de glaces
enfant de journée

la

enfant que vous gardez en

T3 41b| capable de vous conduire comme un
vérita
T3 45h| mandez les manches , pour voir un
univers main
T3 53b| . celui - ci , pour asservir
l'
bourgeois de poss
T3 53d| de subsistance qui , fournis à l'
de honte
T3 55a| e blanche tenant dans ses bras un
comme un gém
T3 65i| oient ourdies par la bouche d' un
fractions
T3 165f| t
écho dans la confusion que l'
jugement
c
T3 165h| outume . laissé à lui - même , l'
horreur ,
T3 183c| la femme abandonnée encerclent l'
toutes l
T3 224a|
sur le beau corps d'
tout jamai
T3 231c|
berce encore
sur des genoux d'
existences au jug
T3 244d| ssibilité de s' assouvir .
un
que compor
T3 272c| épaisse chevelure
elle dit à l'
main
et dé
T3 273a| x cothurnes raides
et délie l'
lit
fr
T3 276b|
la brousse qu' éclaircit le pur
pointe des va
T3 289b| i neige - t - il dans une tête d'
et le s
T3 300a| st assez tendre
pour ramener l'
perd dans l
SC 315a| ustations tressée
sa lumière d'
mêlée au
SC 328b| uvelle portée de mains en mains
éblouissantes
SC 343d| rin d' herbe par son nom
nom d'
écorce
SC 352b|
coeur trouvé la flûte pleine
limpid
SC 381b| ore permis
ainsi la fuite de l'
lorsqu'
SC 396b| op
et de pierres au cou
de l'
ébloui
une p
SC 412e| olle
et toujours des visages d'
de bruiss
SC 417b| uits
le soleil de l' aveugle un
dire l' av
SC 423d| e du vent le lit de douleur
mon
joie
l
SC 437b| e aux hommes cette clarté
où l'
terre terre à
SC 444e| nelles vous ont déjà volé
votre
de votre
SC 452c| en va vers d' autre chair
et l'
en avant

enfant au lieu angoissant des
enfant se noyer

dans un

enfant selon le mode
enfant , doivent le
enfant
enfant .

couvrir

tout noir , noir
on divisera par

enfant , à l' aube de son
enfant ne connaît pas cette
enfant au sein

du grenier

enfant au rire de mer qui à
enfant , résistantes
enfant s' isole - - avec ce
enfant viens main dans la
enfant des tresses marines du
enfant du vent

sur la

enfant la solitude chantante
enfant des routes
enfant

qui se

de racines sa langue

enfant bruyant des mers
enfant

tu es pétrie dans l'

enfant des flammes sans fumée
enfant sur une ligne de feu
enfant aveugle

secret

enfant parmi les chairs
enfant dans la neige

et
et à

enfant ma peine ma rivière ma
enfant réveille le cri
enfant

volé le sang la part

enfant court les bras tendus

SC 452c| a mère court sur les traces de l'
à elle
SC 463b| it comment on ouvre l' âme de son
vois le t
SC 465c| s mouillés et le nourrit comme un
courage .
SC 468d| tant .
elles voient en lui l'
débarrasser
SC 469f|
chez l' autre femme , chez
cet
retenir .
SC 470a| e .
le récitant .
j' étais
par toi
SC 473c|
sans jamais te rencontrer
mon
tomber ses bra
SC 476d| le part de sa grande vie
car l'
dans sa pe
SC 477b| ci pourtant que les pleurs de son
inhumain
SC 481d| i - je pas aimée comme on aime un
je
pas
SC 482d| e récitant .
détrompe - toi ,
caresse mat
SC 483d|
étais . je t' ai aimé comme
un
pour moi
SC 483e| t
mourir .
le récitant .
gardé la v
SC 486c| assassinat
dont est doué chaque
choses et non
SC 495d| sant en sang
vive la guerre mon
SC 500d| ux nouveaux
avec les yeux de l'
la petite
SC 501d| e récitant .
il se voit partir
perdu
il se
SC 507a|
le récitant .
avec des
SC 509a| e unie à sa loi et de la loi à l'
inexorable
T4 16b| fit
va ma joie nouvelle
mon
emplit d'
T4 22a|
va mon
n' y a pa
T4 31b| ble
un pâtre une chambre
un
temps du d
T4 33b| les sauterelles
voiturettes d'
des plu
T4 52c| l s' est tu
dans la tête de l'
miroir
n
PS 93d| out
armé
de la bouche de l'
enchantere
PS 105b| lle - même substance . un rire d'
dit . cheva
PS 105c|
dessus tout ,
le rire d'
échappait .
j
PS 108b| ers de montagne . mais lorsque l'
cartable sur so
PS 170e| acier de sa patte au collet de l'
ruses de mèr

enfant tâchant de le ramener
enfant

le récitant .

je

enfant ; elle lui donne du
enfant dont il a voulu se
enfant , que rien ne peut me
enfant quand tu m' as connu ,
enfant

( elle laisse

enfant qu' il a eu remplace
enfant détournent de lui l'
enfant , une reine ? n' ai enfant plus doux que toute
enfant . tu as été très doux
enfant tu es restée , tu as
enfant par la force des
enfant
enfant qui firent si grande
enfant pleurant le monde
enfant contrit il est revenu
enfant

de la terre par l'

enfant ma peine

l' air s'

enfant dors mon cheval
enfant à table

il

c' est le

enfant pliées sous les bras
enfant il n' y eut plus de
enfant . mais vous , belles
enfant et tout

était

enfant auquel rien n'
enfant ,
enfant

serrant le
et de ses mille

PS 178b| ts de bras
tendus à sa ferveur
éclaire - n
PS 212a|
le grenier enchanté
planche ,
PS 228b| nu , la palpitante présence de l'
jugement
PS 235c| missures
de la source
et l'
étoiles
PS 237a| la conscience perd son aveu
l'
pain viva
PS 247d| nscience
tu es devant la table
la couro
PS 269b|
attente assise
sur les genoux
pourr
PS 270b| vraisemblance joue avec le feu
voir ains
PS 310f| lynésie .
la sensibilité de l'
nous touche
PS 314b| éoccupations
essentielles . l'
très vite
PS 330f| ts ,
des corsets aux jouets d'
créer
rati
PS 331b| avi pendant l' adolescence et qu'
pouvait possé
PS 343e|
qu' on songe au portrait de l'
l' imp
PS 343e| ù
l' importance
donnée à l'
petitesse du
PS 352g| urce commune chez le sauvage , i'
de l' ét
PS 352i| e de
l' homme primitif , de l'
présente à l
PS 381e| rbe à la
joue
fruitée d' un
une femme
PS 405i| r
du temps et la sagesse de l'
contrepoids de
PS 418d|
avec
la
roue de voiture d'
autobus qui con
PS 420a| ien hurle
dans
la nuit . un
loin de l
PS 420b| ronçons de fugaces questions . l'
imprescr
PS 480b| nu ma joie
qu' un jeu léger d'
naissanc
PS 491a| luent de deux sourires vers
l'
ferveur
l
PS 507i| ' a rien à faire avec celle de l'
parallélismes
PS 546a|
ma pensée , pareil en cela à l'
parler
e
PS 550f|
, mains caressant le front de l'
gloire et de d
PS 566i| re comportement .
depuis
l'
au théâtre
PS 569k|
instruments tels que sifflets d'
deux sou
T5 70b| t court et les affaires , chez l'
poésie
est

enfant du jour en herbe
enfant , je gravais sur une
enfant portée

devant

le

enfant surgi de la flamme aux
enfant

qui danse mange son

enfant que l' âge plie

sur

enfant aux plénitudes chaudes
enfant voici celui qui de se
enfant est toujours ce qui
enfant , lui aussi , apprend
enfant ) et permettra de
enfant

encore ,

il

enfant dans les montagnes où
enfant contraste avec la
enfant et

le

délirant ?

enfant et de l' aliéné se
enfant , du geste velouté d'
enfant qui sont les
enfant ou le ticket d'
enfant oublié sur la plage ,
enfant

trouve ,

dans l'

enfant parcoure mon réveil
enfant - - une roue de ma
enfant

- - certains

enfant qui ne sait pas que
enfant ,

mains

de

enfant qui joue à la poupée
enfant ,

des

sifflets à

enfant et l' aliéné . la

T5 109f| lle sait attendre le retour de l'
met , dan
T5 121e|
, il semble que le délirant , l'
poète
pr
T5 140e| ettre à la postérité du rêve . un
les idées
T5 140f| ans l' agissement
entier d' un
naturellement , a at
T5 141h| se , ardente mais rapide , que l'
gardé intac
T5 148i| t à sa mère , comme on écrit à un
temporiser ,
T5 197a| ille autres bouches .
v
mon
tous ses
T5 197b| ces sont faits .
j' ai un bel
rire et ri
T5 197c| faut vite être mère ,
fais un
j' ai
EP 213c| onnant
du fond du coeur de l'
suprême
EP 344c| a voie naturelle que ses rêves d'
, depuis
EP 422f| uvenir très exact de mes rêves d'
souvenirs d' aut
EP 482e| tre
vieillard qui se change en
bientôt et
EP 484e| ontent , d' un contentement
d'
étages ,
EP 495d|
quadrilles ! j' ai dansé avec l'
sur mon
EP 495f| adés de la prison de nantes
un
au front
EP 506c| t en restant
en amérique
un
pendu à l'
EP 506c| u dépouillé pendu à l' étal
un
de sable a
EP 527e|
l' herbe devant la vache ,
l'
1er lecte
EP 549a| traversé un nuage ,
d' un bleu
a mon pas
EP 558e| amais dada . il dit : le parti d'
de dada

enfant prodigue . elle le
enfant , le criminel et le
enfant

a passé renversant

enfant qui , tout
enfant , dont rimbaud
enfant . il s' agit

a
de

enfant est capricieux - enfant coquet

qui me fait

enfant à mon image …
enfant

viii

jusqu' à la raison

enfant avaient déjà

tracée

enfant . j' ai des
enfant puis en femme . puis
enfant . j' ai monté ses cinq
enfant de ma soeur

déguisé

enfant reconnut notre tonsure
enfant
enfant

un veau dépouillé
et cette banlieue

enfant devant le lait . »
enfant - de - marie ,
enfant »

qui

s' il faut parler

enfantant
1
SC 459a| es chaînes je me suis délivrée en enfantant ce fils
et les
chaînes enc
enfante
1
T1 397a|
de constante nouveauté . ce choc enfante le burlesque . l e
passé
mi
enfanté
4
T1 404b|
oeuvre . globe de durée , volume enfanté sous la
pression
sans cause
AV 54a| a couche marine
les pierres ont enfanté jusqu' à la gorge du
ciel
on
T3 108f| iste et le monde que celui - ci a enfanté .
la signification
de l' ac

T5 35e| société
créer un autr
1
T3 68g|
merveill

et le monde qu' elle a enfanté , c' est pour en

le dans la douleur qui

enfantée
l' avait enfantée , aussi taciturne et

6
AV 27a| ront de la responsabilité de leur
reconnaî
SC 412c| de toute la puanteur de ce nouvel
gorge ju
SC 452b| et pure générosité puisque tout
couronne
PS 185b| ouveau la mer de précipices
l'
vigoureux port
PS 206b| a glaise maternelle germe un doux
- là il s
EP 319c| ent au processus douloureux de l'
les indécis

enfantement
enfantement

je serai prêt à

enfantement

que l' homme se

enfantement fut marqué de la
enfantement d' un monde
enfantement
enfantement .

nouveau celui
a travers

enfantements
3
AV 60d| t les hivers poignants au goût d' enfantements de craie
s'
incrustent
HA 154c|
forgés à la tension des célestes enfantements
et mains aussi
qui assa
PS 420f| ents de nacre et imaginait ses
enfantements
de pacotille
à la subi
enfanter
2
T3 41c|
qui toutefois ne cesse
de vous enfanter , d' avorter de vous
, chaque
PS 478e| , murs devant la femme qui désire enfanter
et
revivre
dans sa tend
enfanteur
1
SC 347c| r dans l' oeuf de la douleur
l' enfanteur de brises est tombé
sous sa
enfantillages
1
T3 67c| ns sont ensevelis par là avec des enfantillages de couleurs
et des tur
enfantin
7
T1 558i|
arp . dans un
autre genre - - enfantin aigu et trop
harmonieux , gir
SC 412b| soif ces doux jardins de l' homme enfantin
d' autrefois d'
amour troub
PS 138c| es bras des rivières
un peuple enfantin de rumeurs
le
grouillement
PS 213b| nfin , parmi les
cailloux , l' enfantin plain - chant de l'
imaginati
EP 260b| e - même qui use de ce subterfuge enfantin pour se laisser
dire ce qu
EP 425g| e choses car ce serait absolument enfantin et je vis aujourd'
hui
dan
EP 429c| uvelles de
l' époque : du père enfantin , de saint - simon ,
et la ré

enfantine
8
T1 612d| e histoire de paysans , lourde et
décors et
T3 225c| rdonnant ,
héritage de la nuit
tunnels frag
T3 260b| illes vaines
pelouses de la vie
toute o
PS 140a|
joie légère et libre promesse
de la pr
PS 330c| e apporte un démenti à cette idée
( le p
PS 333a|
sa douceur , conduisit sa plume
description
PS 420g| n d' une
détestable
mémoire
au vertige
EP 308d| rcheurs non démunis d' une malice
homme frate

enfantine à la fois . les
enfantine , à travers des
enfantine à la cendre légère
enfantine
enfantine de

dressez le front
progression

enfantine à travers des
enfantine . elle prédispose
enfantine . c' était

un

enfantinement
2
T3 93b| es qui dès lors te hanteront , si enfantinement que
se mêlent
à ton se
EP 338b| âce où tout apparaît nécessaire , enfantinement
clair , i'
évidence m
enfantines
14
T1 175c| ine et les douces possibilités
enfantines que le sort nous
réserve ?
T1 249f| eil et les prodigieuses étreintes enfantines ; l' armoire à
glace
déc
T3 36e| croissances des jours aux cages
enfantines , des tunnels à la
clarté d
T3 81d| masse des oiseaux dans les boîtes enfantines , on les couvre
d' yeux c
T3 287c| ée de révolte traînant en vrilles enfantines
les eaux
secourues par de
SC 500e| lourds
de noyers de granges aux enfantines inventions
il se
voit gra
PS 161d| e voir en bâtissant les vertus
enfantines
des yeux clairs
à venir
PS 178d| pour disperser le temps prunelles enfantines
paille pour
reposer les
PS 448a|
à la nuit ferrée de rumeurs enfantines
aux
applaudissements dan
PS 553h| votre nom s' attachent les vertus enfantines que
l' homme
porte en
T5 61g|
nos yeux insuffisantes , parfois enfantines
mais le
principe d' un c
T5 128a| nt - brieuc , rêvant des douceurs enfantines et de l' univers
qu' il
T5 141d|
l' âge , à l' orée des décisions enfantines plus proches de la
mort que
EP 286a|
de vagues et enfantines théories
anarchistes , le p
enfantins
5
T1 281g|
sa vie étaient simples , presque enfantins , leur beauté
grandissait

T3 200b| écapé les profondeurs de ses yeux
cap sur la
T4 30d|
l' aurore montante
des doigts
soleil
dan
PS 239a|
mer à ses pas hachurée d' appels
figure le
PS 542c|
ou d' exubérance qui , des jeux
, nous
202
T1 82d| is .
l' art était un jeu , les
qui ont
T1 82e| et la reine devint baleine et les
haleine .
T1 84b| être photographe a accouché trois
violons
T1 114d| uche
en marche
et de petits
ce l' ang
T1 244e| idemment , puisque j' ai eu trois
fille .
T1 245a| e avec son mari . c' est pour les
à faire
T1 256b|
.
« réfléchissez , mes chers
arrive . ni fo
T1 275b| ordre social , quand
un de ses
sa vie ,
T1 292b| mes que nous étions encore des
andrée qui tua
T1 347a| ssise dans un fauteuil , ses deux
à
droit
T1 358a| ' art était un jeu noisette , les
qui
o
T1 358b|
et la reine devint baleine , les
haleine
T1 364e| e tout en ordre . continuez , mes
science dit
T1 364f|
cassez vos têtes . continuez mes
gentils bourge
T1 380c|
plus ce qui est chic : aimer les
second mar
T1 397e| s . que les femmes fassent
des
leur destin
T1 416g| s , ils ont déclaré que les beaux
bonne pein
T1 419f| e pour créer le bonheur de mes
que ce n'
T1 419g| eut . c' est un conte
pour les
jamais pourqu
T1 437c| disait qu' il soignerait bien ses
son rôle d
T1 437c| avec sa mère qui a eu beaucoup d'
être la de
T1 445a| se dirige peu à peu luduruku .
nouvelle ?
di
T1 450d| aujourd' hui
lounji
chant des
libounda
les
T1 450d|
lounji
chant des enfants des
hippopotames

enfantins pour

mettre le

enfantins aux confins du
enfantins

lui jette à la

enfantins , parfois violents
enfants
enfants assemblaient les mots
enfants couraient à perdre
enfants striés

pareils aux

enfants dans le sang [ est enfants , deux garçons et une
enfants . mais cela n' a rien
enfants , à ce qui vous
enfants , après avoir annulé
enfants .

était - ce

enfants debout , à gauche et
enfants assemblaient les mots
enfants couraient

à perdre

enfants , humanité …
enfants ,

la

humanité ,

enfants du premier ou

du

enfants - - leur devoir et
enfants

valaient bien la

enfants . au fond vous savez
enfants . vous ne saurez
enfants

qu' il remplirait

enfants

qu' il est bon d'

enfants quelle est la
enfants des enfants de
enfants de libounda

les

T1 459a| qui aime jouer
avec les petits
rongué , mp
T1 464e| luie
prêt à retourner vers mes
faut une pro
T1 470b| allons voir ce que deviennent les
comme il
T1 481a| isere , il y chemine déjà
vous
devint à nou
T1 552a|
primaires . les
scandant
T1 565b| von tscharner etc .
dessins d'
broderie
T1 582b|
d' hirondelles au tapioca ,
3
buffe
T1 596c| nceau et de foch , des ballons d'
une malle
T1 597h| dent du monde , est père de trois
fois , par
T1 603d| n en organisant une procession d'
inscrip
T1 607g| u était romantique à la façon des
les beaux s
T1 625b| e mangeait que
de la viande d'
parti sur
T1 626b| u' on en dise , un conte pour les
la force
AV 46c|
perdu lointaines promesses
des
succèdent à
HA 89a| t des paniers à leurs bras et des
trempaient
HA 93b| iolonniers
ce sont les nouveaux
violons volant
HA 111e| es adolescences
des monceaux d'
sauterelles sur d'
HA 165a| mort n' est qu' un conte pour les
qu' un con
HA 165a| mort n' est qu' un conte pour les
qui me di
HA 191b| ' aveugle mot
où se cachent les
aveugle dan
HA 197a| mme personne ne voit
la clé des
murailles
HA 303d|
les crinolines tourmentent les
allongés sur
HA 303e| s , il siffle . le plus jeune des
tapis persan
HA 328e| se .
réfléchissez , mes chers
arrive : ni fo
HA 347d| s doux
que des paupières et les
des bête
HA 362f| us fait des histoires ! et vous ,
vous en a HA 364c| lles pour cadeaux
de paix . les
d' un camp
HA 366e| omme les yeux de la
reine . les
jardin ,
HA 366e| ns le jardin , ne laissez pas les
jardin , l' oe

enfants

nous dansons le

enfants

je rugis il me

enfants

sur la colline

enfants - tambour

kanyi

enfants récitent les vers en
enfants , sculptures nègres ,
enfants qui se portent bien .
enfants

s' échappaient d'

enfants . il fut enfermé 2
enfants , avec bannières et
enfants qui croient que
enfants belges .

arp est

enfants . la confusion entre
enfants des vieillards se
enfants dans leurs têtes
enfants qui sortent des
enfants changés en
enfants

et la mort n' est

enfants

j' attends le mort

enfants

d' un été - - l'

enfants

la puissance des

enfants . ceux - ci sont
enfants , étendu sur

un

enfants , à ce qui vous
enfants sentaient que le sang
enfants

de gazomètres ,

enfants sont là qui courent
enfants devront jouer dans le
enfants

jouer avec le

HA 368a| de vieilles poutres tricotent des enfants . les enfants sonnent
creux
HA 368a| utres tricotent des enfants . les enfants sonnent
creux comme
le jeu d
HA 375c| tres ,
aux mécontentements des enfants boisés , aux
épineuses péripét
HA 382a| xviii
myrtilles sonores
les enfants pleurent seuls à la
maison , i
HA 382b| rait plus besoin de chèvres . les enfants pleurent seuls à la
maison d
HA 388d| de la queue , il
n' y a que les enfants qui n' ont jamais
saisi le pri
HA 388d| nts .
ce sont les mangeurs d' enfants et de matins suspects
, les be
HA 389a|
les enfants fuyaient , les fleurs
se renve
HA 391h| l' enthousiasme fut général , les enfants des pommes de pin
portaient
HA 393b| lare
alors dans la poitrine des enfants . c' est l' automne ,
des plum
T3
9c|
le satin . hommes ,
femmes et enfants se toucheront les
mains avec u
T3 11a| nt ceci est une berceuse pour les enfants de cuir
hermétiquement
bouch
T3 19a|
d' enfants blonds de préférence
- - ni tr
T3 59e|
et les êtres de cadenas .
les enfants connaissent bien les
différent
T3 83d| jardins traînant dans la voix des enfants
les jeux de marelle
étaient
T3 95h| s haleines
les piétinements des enfants de soleil qui vivent
en vous
T3 192e| mps et le regard que traînent les enfants dans la rue
une
femme faite
T3 197b| ontractées autour
des rondes d' enfants destinés au massacre
! a quell
T3 210h|
ancêtres déteignent sur ceux des enfants ,
que cela s'
entrepénètre
T3 212c| urs de racines
s' attaquent aux enfants et tout ce qui encore
s' empêt
T3 227c| aitière , tandis
que les galets enfants de cristal ,
tambourinent en v
T3 261d| oches de lueurs
et le rire des enfants qu' importent leurs
courses av
T3 265d| foins
le matelas de fumée
les enfants de plâtre
les
pensées sont d
T3 267c|
matelots
dans les souliers des enfants
et dans leurs jeux
de poussi
T3 290b| des étalages
et des mers où les enfants jettent le plomb des
nostalgie
T3 295c| ropres mains devant le soleil des enfants
où tremble l'
avenir de se v
SC 325c| ards en perdition ancrés
amants enfants futurs bourreaux
mères de sa
SC 331a| e forêt à clochetons
la vie des enfants répond la semeuse
aux multip
SC 331b| loches et d' abeilles
ô infinis enfants des printaniers
triomphes
qu

SC 332b|
le sommeil à la ceinture
les
les chemin
SC 337b| en voilà détresse nos sous et nos
diable l' éc
SC 347c| ier fournit les cailloux
et les
meuniers debout
SC 382b| longue histoire dans la brume des
tournent
SC 389a| le ciel étalée telle un peuple d'
nuit tromp
SC 411b|
tuez - les à même l' arbre
les
sang men
SC 412d|
et à la confiance végétale des
piques et de
SC 422c|
attardés
parmi les cris et les
les rainu
SC 423a| ' est rien rien que la nuit
des
miroir
SC 442a|
, hommes , femmes , vieillards ,
déguenillés , de
SC 444c| e .
il y a un ciel velouté des
prudence de
SC 444d|
une
poussière de peur
où les
sommeil secret
SC 462b| e bien - aimée près de moi et tes
le père à
SC 462b| vec
une grande bande joyeuse d'
je le vois
SC 462e| u soleil . découvert la gaîté des
chapeaux de p
SC 487g| e .
nous n' avons été que des
voulant faire
SC 491d|
de leurs vieilles femmes et des
peuples
SC 492a|
des bagages partout . parmi les
vieillards , on vo
SC 492b| d
tousse de temps à autre , des
première
SC 493d| s
n' avons pas encore mangé des
un so
SC 497b| se vidait . vieillards , femmes ,
carriole , les v
SC 497f| ens , près de leur tombe , de ces
ils étai
SC 503a|
une femme .
la vie de nos
cristalline
(
T4 35a| ds parents
s' opposant à leurs
arrive
T4 44a| ue
que la robe est belle
des
brûlent le
T4 54a|
dans des cahiers de lait
les
rusé ave
T4 54b|
sont allés dans le désert
les
lait tari à
PS 66b| ne désaltère plus les regards des
de bois
PS 71b| e son temps
- - la maison ses
défendent
-

enfants sont - ils las
enfants

et

pour un rien au

enfants sont morts les
enfants

courent les billes

enfants

la légèreté de la

enfants

eux au moins ont le

enfants qu' importe
enfants

des

il s' enfonce dans

enfants nouveaux derrière le
enfants , des soldats
enfants il est caché à la
enfants ont placé leur
enfants

seront les miens

enfants . je le vois seul .
enfants sous de

larges

enfants , chacun de nous
enfants , ce qu' ils sont ces
enfants , femmes et
enfants gémissent .

scène

enfants , à ce que je sache .
enfants , à pied , en
enfants

insouciants ? - - ,

enfants fut belle et
enfants

diable que cela n'

enfants sortent du sable
enfants ont grandi
enfants de jérusalem
enfants

ils ont
le

leurs paroles sont

enfants la mémoire le

PS 76a|
où la lumière lèche la joie des
homme à la s
PS 78d| inement compris
quels sont ces
ni vus ni
PS 79a|
, faire miroiter aux yeux des
parfumées des
PS 83f| uses réalités de sucre rond , les
des
c
PS 96e|
l' a du reste assez répété , les
sont
fait
PS 108a| er sous le
balbutiement
des
horizons .
PS 110c| les excuses éventuelles et si les
sur les
PS 117b| es éventails bégayent ,
les
alphabet
PS 134c| t le sens de leurs pas
que des
autres se hâ
PS 134c| de tomber dans le vide
que des
tandis
PS 134d| g pâle aux plâtras de la ville
sur les ru
PS 138c| t défait aux arêtes des songes
défaites
PS 140d| eurs u sonneront aux oreilles des
seul mot au
PS 141b| prés il y a de lisses vies
les
dans la
PS 157c| oupées d' horreur qui mettent les
est dépo
PS 158b| és dans les langes des sillons
amour et la
PS 158c| s libres étendues de la marée des
souvient encore
PS 159b| es châteaux d' espagne
que les
des pente
PS 162b| ' ils parlent des bonheurs
les
pas vienn
PS 170a| faces
impassibles les yeux des
connaissent déjà
PS 171a| s
promis des jours de rire aux
mais les jou
PS 171a| res de printemps
tueraient les
leurs yeux
PS 171b| eur
où l' on tue désormais les
agneaux
mes
PS 174d| nt envenimer la marche des grands
que nous f
PS 176c| é les chaises dans le parc
les
obscurité les hap
PS 176d|
la porte avare
des troupes d'
mortes
PS 180c|
jardins comblés d' étoiles et d'
nous lai
PS 187b| és
les maisons ouvertes
les
de paill
PS 195f|
les branches
joie ouverte aux
dans ma misè

enfants -

il a pris l'

enfants

le rire petit

enfants

les alouettes

enfants lèchent le contour
enfants eux - mêmes s' en
enfants ? on vous rend les
enfants ne couraient pas
enfants récitent par coeur l'
enfants riaient

que d'

enfants riaient de leur faim
enfants des déroutes lueurs
enfants nous avons connu des
enfants

joie

joie

enfants jouent le ciel glisse
enfants au lit

l' homme s'

enfants ivres de mer
enfants

l'

l' homme se

enfants arrachent au pouvoir
enfants ont grandi d' autres
enfants abandonnés
enfants que nous sommes
enfants pour le plaisir de
enfants sur les prés des
enfants de l' impossible
enfants dispersés l'
enfants gisent avec des armes
enfants

mort parmi nous tu

enfants dehors
enfants

les paroles

que j' entends

PS 201a| res
la queue des femmes et des
d' oradour
PS 201a| ient dit - on les joues roses des
voulaient du
PS 213c| el . des mères couraient , des
refuges , da
PS 218b|
présence . les cloches et les
inscrire
PS 221a| lé de mousse , un village
pour
nous nou
PS 234c|
du champ couvert de nuits où les
la
mé
PS 234d| l' herbe sous
les pieds
des
corps da
PS 238a| lle ans de feu dans l' âtre et d'
bras sont
PS 287a|
du feu
ne jouez pas avec les
dehors est
PS 303f| enstein sur la fête des morts des
aujourd' hui ,
PS 310a| - une larme sur le sable - - deux
main . l
PS 310g|
trop superficiellement chez les
sentiment
PS 311a| ences consistant à soustraire les
active pou
PS 328f| annes , etc . , dormir , chez les
objets à cara
PS 358h| orse éblouissant .
mais les
des morce
PS 391c| et des jeunes mères berçant leurs
picasso peu
PS 410i| e tout est à recommencer .
les
ceux à qui
PS 425i|
hurlement
instructif . les
bouquets d'
PS 453c| à la future vie
de ceux encore
rythme amp
PS 454a|
les
le corps
PS 470d| t des langues nouvelles
et les
douceur co
PS 473b| s cassés l' air plein de ciel des
instruments cassés
PS 482c| sez passez villages passez amours
rivières pa
PS 513j| si sur
l' apprentissage
des
de quatr
PS 523d|
les faux gâteaux
destinés aux
: quelle
PS 536h| lle
de la concierge , ceux des
certainement
PS 537a| e , celle des
femmes
et des
guernica , et
PS 541b| es et les
millénaires .
les
que dans la
PS 547g|
.
voleurs d' étincelles , les
vallée de

enfants

devant l' église

enfants

ceux qui leur

enfants

sur les bras .

enfants pouvaient

bien s'

enfants apparut tout à coup .
enfants coupaient l' herbe de
enfants

j' ai enseveli mon

enfants sous la table
enfants

dehors est froid

enfants mexicains
enfants se

des

d'

tiennent par la

enfants les affinités de
enfants à

toute ambiance

enfants ,

avec des

enfants en passant déchirent
enfants .

le iyrisme de

enfants , les primitifs ou
enfants se retrouvent aux
enfants

j' ai respiré au

enfants du scorpion

auront

enfants s' enlisent dans la
enfants dépités
enfants

passez sentiers

enfants bakuba qui , à partir
enfants aveugles .

q . 12

enfants de picasso sont
enfants , fut bafouée à
enfants grandissent tandis
enfants ont grandi . dans la

PS 552d| ef cuisinier . sa femme et ses
dans un v
PS 553c| u et voix de fer ,
voix
des
voix aux s
PS 566b| mprévus ?
ce sont les jeux des
par de gran
PS 569g| , bien
entendu , et
que les
enfin , il e
T5 53e|
constitue une nécessité pour les
ne justi
T5 97f| bscur
de sa personnalité . les
subi la
T5 156a| , avait l' invraisemblance
des
était interdi
T5 196f|
ma table ronde
ma femme et mes
amis !
EP 208b| re monde
viii
les femmes les
de feuill
EP 208b|
yeux purs
ix
les femmes les
dans les
EP 208c| ils peuvent
x
les femmes les
rouges
d
EP 215e| mprendre pour s' aimer
ont des
des homm
EP 215e| dront pères des hommes
ont des
qui réinve
EP 249c|
pas ; le langage est un jeu d'
lois de la
EP 265c|
l' homme , et de
la grâce des
enfants tué
EP 265c| ce des enfants qui , ayant vu des
amputés ,
EP 268b| rrêter la main du criminel ? deux
tas de pa
EP 270h| e de femmes , la plupart avec des
envahirent l
EP 273b| le monde joue , comme le font les
monde rêve ,
EP 282f| s de valence et
à la troupe d'
représentat
EP 294i| illes c' étaient nos femmes , nos
m . de
EP 294j|
, c' étaient nos femmes ,
nos
EP 344g|
fut le seul à
écrire pour les
charme débo
EP 344g|
est assigné . son amour pour les
aussi un de
EP 450g| ccompagnée par des instruments d'
de pacoti
EP 461d| t dans une nation donnée tous les
de tête o
EP 508c| et la reine devint baleine et les
haleine
EP 518a| ir ; j' étais présent avec mes 12
prononcé po
EP 527d| .
mère ignorée ,
pour les
déjeuner ,

enfants l' attendent au loin
enfants au regard de lait ,
enfants repris et modifiés
enfants vont à l' école .
enfants ,

aucune nécessité

enfants , avant qu' ils aient
enfants auxquels rien n'
enfants assis ,

o ! mes

enfants ont le même trésor
enfants ont le même trésor
enfants ont les mêmes roses
enfants qui deviendront pères
enfants sans feu ni lieu
enfants ; la morale et les
enfants qui , ayant vu des
enfants tués , blessés ,
enfants

fouillent dans un

enfants sur les bras ,
enfants ,

que tout le

enfants espagnols dont les
enfants pendant l' exode . »
enfants pendant l' exode .
enfants des poèmes dont le
enfants n' est - il pas
enfants ,

des instruments

enfants naîtraient privés
enfants couraient à perdre
enfants lorsque tzara a
enfants , ce n' est pas le

EP 567g| s femmes ,
i' éducation de
vos cuisi
EP 576a| es et vos craintes .
semez
lâche
EP 585e|
, les hommes , les femmes et
de
mie
EP 591g|
de cette qualité que seuls
trouver dans

vos enfants , la tranquillité de
vos enfants au coin d' un bois .
les enfants , s' ils n' ont rien
les enfants sont capables de

enfarinée
2
SC 400b| encée de cirques ambulants
nuit enfarinée au long des
poissons pendus
T4 62b| e un miroir de grande personne
enfarinée jusqu' au cou
il
y a peut
enfer
40
T1 237a| adie
il dit la chanson du givre enfer son cou est raide
sa
queue es
T1 271f| cheveux me paraissaient lourds d' enfer et de noire végétation
de sensua
T1 294e| ment , le clou douloureux dans l' enfer de sa tête .
a l'
éclosion du
T1 341c| vait
été détaché du fond de l' enfer pour faire un récit d'
horreurs
T1 363d| rtout et jeter la main du ciel en enfer , les yeux de l' enfer
au cie
T1 363d| du ciel en enfer , les yeux de l' enfer
au ciel , rétablir
la roue fé
T1 402d|
il jette sa vision du paradis en enfer et réciproquement ; il
n' y a ri
T1 544c| nera , le diable s' approche , i' enfer
va bientôt s' ouvrir
pour m'
T1 544e| e m' assigne la part de mort , i' enfer ,
pouvez - vous
attirer faust
T1 544g| ouffrances .
que faust vive en enfer mille ans , si tu le
veux
ou c
T1 545c|
!
sinon va lucifer cracher l' enfer sur toi !
0 , âme ,
transform
T1 545c| ents laissez - moi respirer
l' enfer béant s' éventre - - n'
approche
T1 545d| livres , - - trop tard , voilà l' enfer .
le choeur
coupée est don
HA 145a| lules crues stratifiées
au lent enfer de ton étreinte chaude
une voi
HA 171c| n les balbutiantes modulations d' enfer
que ton coeur s'
épuise à reco
HA 313e| ites sur le seuil des fronts
l' enfer s' exerce à la lutte et
le derni
HA 350b| vrombissement d' un
souvenir d' enfer au sein chaud de laine
, comme u
HA 393a|
collier de l' enfer , serviront de fagots
au dresseu
SC 449c| donc mènera l' avalanche
de cet enfer à double face
le fils
est là a
SC 478c|
et pourtant elle a peur de l' enfer
le récitant
l'
enfer est sur
SC 478c| ur de l' enfer
le récitant
l' enfer est sur terre
la
première réci

SC 478d|
récitante .
elle a peur de l'
SC 479a|
le récitant
l'
première récita
SC 510a| es noires
- - j' ai peur de l'
la terre
SC 510a|
j' ai peur de l' enfer
- - l'
aveugles il
SC 510a| de soleil
- - j' ai peur de l'
nous
av
SC 510a|
j' ai peur de l' enfer
- - l'
ils trébu
PS 84c|
poissons disparates aux joues d'
empreint
PS 240a| le mûrisse le lit sombre
où l'
fonds bas
T5 142d| init d' écrire . une saison
en
i873 ) .
T5 143c| séjour égocentrique de rimbaud en
la con
EP 268c| is cela recommence .
c' est l'
les jour
EP 270j| nt qu' elles avaient échappé a l'
enfer
les
EP 270j| ppé a l' enfer , voyaient ce même
comme si jam
EP 289g| de fraternité , que même dans cet
trace d' un
EP 313f| magne , desnos a souffert dans l'
martyre
ré
EP 322e| l' a - t - il pas entouré ,
l'
à chaque
EP 513e| x tourterelles qui rient comme l'
romantique
EP 573f| e pigalle près de la nature
l'
la glo
EP 612h| n les balbutiantes modulations d'

enfer
enfer est en nous
enfer

la

- - l' enfer est sur

enfer est sur la terre a
enfer

- - l' enfer est en

enfer est en nous
enfer

aveugles

dents de glacier aux

enfer circule à l' aise par
enfer ( datée d' avril - août
enfer , la saison terminée ,
enfer de la ville de madrid .
enfer , voyaient ce même
enfer

les poursuivre ,

enfer

il reconnaisse la

enfer des camps nazis le
enfer et le péché le guettant
enfer

je jette des rêves

enfer au ciel s' est enrhumé
enfer
enfermait

2
T1 218b| lottait sur le fil
le jaune s' enfermait dans le pavillon
comme le sa
EP 562g| omme dans une forteresse
il s' enfermait dans son imprenable
principe
enferme
11
T1 206c| oches
finit le bavardage
on enferme les vaches magiques
au sein
T1 338c| era l' écorce de la confusion qui enferme l' orange de
leur
sinistre
T1 593b| omme simple en apparence mais qui enferme le tempérament
fougueux
des
HA 327c| du feuillage . immobile , la tête enferme une roue
de loterie
vertigin
T3 90i| ' orbite de l' oeil du spectateur enferme dans sa cavité le
rutilant
e
T3 139i| n comme sujets que comme objets , enferme en elle et son
expression te
PS 391g| uves . mais cette calme apparence enferme en elle le
germe
d' une

PS 411g| rique ? dans la prison où elle s'
plus que fab
T5 31g| jourd' hui , la tour d' ivoire n'
idéalistes refoul
EP 330a|
individuel
qui dans sa courbe
aboutissant
EP 351c| viduel qui dans sa trajectoire
aboutisseme
15
T1 200a| u front de la nuit
l' oeil est
triangle
T1 385b| émisphères dans une valise le nez
chinois vou
T1 597h| st père de trois enfants . il fut
erreur , dans
HA 278a|
x
fin dans la
HA 377d| terre cuite à la légère ? le vent
brasse les éto
T3 32g| ans sa main et pourtant l' un est
pas
plus
T3 174c| prévues , quand accabler l' homme
intérieur de
T3 249a| entre de la nuit au coeur lourd
encore vivant
SC 464e|
la vie . l' homme , il le
voit
universel . au m
PS 66g| oilés sur l' arbre des douleurs
voix
il
PS 88d| éfiant son propre avenir s' était
de
PS 432f| ils le fuient , mais l' emportent
riches
T5 142h|
qu' après avoir vécu longtemps
aperçu , en
EP 307b| ystérieux antonio
machado .
les appar
EP 318b| définie , celle
de l' individu
qui la beau
9
T1 54d|
d' un couvent
et moi je t' ai
cimetière
T1 68c| ement de clef
retient ta pensée
partie , tu a
T1 296c| ient les ébats de nos
coeurs .
boule qu' el
HA 95d| trueuses immortalités
tu portes
tes entrail
HA 219a| le fruit qui mûrit je t' ai toute
les bête
HA 347a|
il y a une telle joie qui attend
qui
m'
PS 77e| ve la
stabilité de la
fumée
tenace .
PS 93e| fance cachée , princesse toujours
à la foi

enferme ,

il n' y

a

enferme plus que les
enferme ses tenants et ses
enferme ses tenants et son
enfermé
enfermé dans un triangle

ce

enfermé dans un lampion
enfermé 2 fois , par
enfermé
enfermé

verser le sable
dans mes yeux

enfermé dans l' autre et ,
enfermé à son insu à l'
enfermé dans une enfance
enfermé dans un doute
enfermé dans l' horizon des
enfermé derrière les barreaux
enfermé en eux . c' est leur
enfermé , rimbaud s' est
enfermé en lui - même , sous
enfermé en lui - même pour
enfermée
enfermée dans la nuit du
enfermée , femme

tu es

enfermée parfois dans une
enfermée dans le secret de
enfermée

c' est ma vie avec

enfermée en moi , que tout ce
enfermée dans la pierraille
enfermée

dans

un réduit

EP 510f|
et toute la tristesse est restée enfermée
attendant le
soleil qui ou
enfermées
2
SC 398b|
c' étaient des nuits compactes
enfermées au coeur des fruits
les jour
PS 196c| le coquille
et mille coquilles enfermées dans le coeur de ma
bien - a
enferment
2
HA 310e|
les faux insectes
poétiques s' enferment dans la tour de
chocolat sur
T3 52a| de l' abîme , ces yeux fermés qui enferment en eux des
yeux
fermés , c
enfermer
15
T1 39c| ttraper des hannetons
pour les enfermer dans la boîte
- allons
T1 195c| ttraper des scarabées
pour les enfermer dans la boîte
- allons
HA 359d| trois cornes . le tout pouvait s' enfermer
dans un coquillage
au moyen
T3 59a|
en champ clos , le désir de m' y enfermer , tout en restant
aux
aguet
T3 176g| ormuler l' absurde proposition d' enfermer l' individu sous un
globe
s
PS 391d|
fantaisie , au
refus de
s' enfermer dans les mystères
syntaxiques
T5 62h| le dans lequel celle - ci veut l' enfermer .
la révolte
contre la bou
T5 73a|
il
est bien plus difficile d' enfermer l' action réelle
dans le proc
T5 110e| ranchir
pour définitivement s' enfermer dans la tour qui ,
pour être
T5 154c| iquée , s' ils ne se laissent pas enfermer
dans les caisses
à savon d
T5 194b| e l' emporte .
je voudrais t' enfermer avec ta vieille
peine
aban
EP 357e| a mort .
comment pourrait - on enfermer jarry dans une de
ces catégor
EP 508c| gmatisme des
doctrines voulant enfermer l' art dans des
catégories ét
EP 578a|
art : ne pas admirer , ne pas s' enfermer dans l' école
révolutionna
EP 603e|
. il se défend contre l' idée d' enfermer
les surréalistes
dans une
enfermèrent
1
PS 496b| issonnèrent
leur récolte et l' enfermèrent dans des pierres
de la b
enfermés
12
T1 49a|
les oiseaux sont dans leur cage enfermés pendant l' hiver
comme la
T1 95c| sur le blanc
l' élu chasse ses enfermés
montrant la flore
issue de
T1 261f|
que je croyais vrais parce que , enfermés en des formules
plaisantes

HA 222b| ns les corps successifs
les uns
destins
HA 290b| de nerf timide , le
bonheur des
de pensio
T3 37g| lancs dans
lesquels nous étions
d' une p
T3 59b| de nouveaux débouchés aux dangers
les éboulem
T3 83f| es journées placides des baumiers
amandes
SC 389b| vre broute le froid
que les pas
à la fo
EP 281c| ts
de l' âme , ont souvent été
contradict
EP 308e| lutteurs pour la liberté , furent
tels des
EP 445c|
nous
avions en suisse d' être
cette sensa

enfermés . et dans les cours
enfermés comme à l' intérieur
enfermés dans les

mots .

enfermés dans la chair des
enfermés dans le fini du gel
enfermés dans le système de
enfermés dans des

camps ,

enfermés dans une prison ,
enfermons

1
T1 515b|
de cuir

e étroite habillés de chiffres

1
T5 80b|
, la poé

nt la littérature noire qui

1
T5 154c|
étriquée

enfermés dans les autres avec

enfermons avec eux le bouquet
enferre
s' enferre dans sa propre limite
enferrent

qui s' en font les apôtres

s' enferrent dans leur mentalité

5
T1 542a| hée quand il gagna les antres des
agrippa serai
HA 95c| ment
où logent les cratères des
médisances de
HA 146b|
et avide la poitrine de nouveaux
prairie écras
HA 160a| se bannie des fonds crapuleux des
coin du
HA 165e| toute la ville
horreurs grimées
sueurs
grim
1
HA 143e| eu m' oppresse
le long d
1
PS 474a|
venir
au f

enfers
enfers ;

savant comme

enfers où déambulent les
enfers

paissant sur la

enfers

nous guette aussi au

enfers asphyxies de suie
enfiévré

et si dur ô ciel enfiévré et

et je me brise

enfiévrée
chaque jour enfiévrée par les mots à

enfiévrés
1
PS 205b| s trop courtes des ensemencements enfiévrés
tout à coup
ramassés dans
enfilage
1
T3 192b| rage la cadence de la sécurité l' enfilage des galets sur la
ligne des

enfilait
1
PS 194a| oiseau aux bagues de son chant
promesses de

enfilait d' interminables

enfile
3
T1 468b| e
vaudra quinze argent
* *
enfile - nous dans les
cheveux la vési
HA 131b| mière
le fleuve que la montagne enfile à l' orient articulé
de danger
SC 349b| aient la montagne
l' aubergiste enfile des dents de sanglier
mais la
enfilé
1
T1 294c| es cinq sens déroulé de la bobine enfilé sur
l' aiguille
fugitive de
enfilent
4
T1 39a|
donnent à manger aux pauvres , enfilent des chapelets aux
aveugles ,
T1 195a|
partagent du pain aux pauvres
enfilent des colliers aux
aveugles
T1 403a| sont contents et lourds , ils les enfilent pour tromper les
serpents
T1 552g|
je pars des
variations qui s' enfilent le long du squelette
intellig
enfiler
1
T1 64d|
soeur couleur d' orange
viens enfiler mon âme à sa place
dans le bra
enfilés
2
AV 32a| t de tous les projets de voyage
enfilés le long des galeries
de flûtes
T3 10b| es au moyen de signaux de bateaux enfilés
sur des cordages et
ceux - c
enfin
94
T1 252b| iciles que le reste . on voudrait enfin
respirer . ce qui
suit est fo
T1 255d| sable ; estime - toi heureux .
enfin , il faut que je te
prenne comme
T1 257d|
au début d' octobre dernier , enfin , elle se commande une
robe noir
T1 278j| au
secours des deux abandonnés enfin réunis . elles étaient
rares ces
T1 282a| ent lumineuse !
croyant avoir enfin trouvé la tranquillité
rêvée , j
T1 317b| ificielle …
andrée . - - oui , enfin , l' argent . « depuis
que j' ai
T1 335d| e c' était ?
le banquier . - - enfin , c' était ?
le
poete . - - e
T1 335e| rande …
le banquier . - - mais enfin , qu' était - ce ?
andrée . T1 342b|
. il est longtemps resté ainsi . enfin ,
une petite
secousse à mon b
T1 423h| ite , grand ou petit ? ) , dégoût enfin de la
dialectique
jésuite qui

T1 530c|
! quelle différence y a - t - il enfin … ( à paris qui vient
d' entrer
T1 541e| rnelius
sachez que vos paroles enfin m' ont convaincu
a
pratiquer
T1 544g| e veux
ou cent mille , mais qu' enfin son âme soit sauvée
non , aucu
HA 86d| s rangs de billard
que le crime enfin fleurisse jeune et
frais en lour
HA 99d| bles
mais que la porte s' ouvre enfin comme la première page
d' un liv
HA 166a| urbillon d' infini et d' or
qu' enfin la prophétie de l'
ordre se cris
HA 218d| re dans la grandeur
et le front enfin levé de la boue comme
un enfant
HA 224a| ng versé à l' inutile
se dresse enfin une braise printanière
en campem
HA 278c|
? - - électrique
muette éclate enfin sommeil de porcelaine
et de bois
HA 306g| ercher inutilement et qu' un jour enfin
il avait reconnu
monsieur aa à
HA 335g| tourner
comme dans la chanson ; enfin pour ne pas me laisser
aller sur
HA 342a| dans leur lait , les fugitives , enfin fixées , aux jambes de
sel , aux
T3 40h| orieuse ,
de la découverte qu' enfin on tient entre les
mains , il n'
T3 47g| hérents à la nature de l' amour ( enfin connue , il sera
grandement temp
T3 48a| ant dans leur
essence . ce sera enfin , dans sa plus belle
nudité , le
T3 54d| ens , dont il importe de rétablir enfin la solitude parmi les
hypothès
T3 62h| écessairement .
pour se saisir enfin de cette équation de l'
homme qu
T3 63c|
il
nous condamne . il y aura , enfin , la redistribution
plus équitab
T3 66b| meaux contre laquelle il s' agira enfin de les immuniser !
que la nu
T3 66e| eur puissance et leur
faiblesse enfin réunies comme une note
dominante
T3 95f| e laquelle il s' agit d' élever
enfin des digues .
l' air
acidulé q
T3 96c| e brisent les lances que l' homme enfin s' élève et grandisse
en marche
T3 116j|
subconscient . celui - ci trouve enfin dans une
T3 151b| terait encore la belle
nature , enfin décousue pour que le
noyau appar
SC 374b| r
et qu' il faudra rejeter pour enfin pouvoir vivre
comme
l' écorce
SC 375a| ite
et m' ouvre son jour
seul enfin avec la douleur et la
plénitude
SC 482e| illent et dansent , et rient ,
enfin , des femmes qui rient
, entends
SC 488c| une délivrance pour lui , il a pu enfin réunir le déchirement
le récit
SC 489g|
de mon corps , pour que je gagne enfin la paix , une triste
paix , mais

PS 129b| cuté du
raisonnant . mais ,
aller , tant
PS 134b| xigence de sang frais
j' ai vu
nudité d' ois
PS 135d| des questions insensées
éclate
toi qui t'
PS 137b| honie de la justice
se déverse
chaînes brisée
PS 143b| u sais la petite
la grande vie
grande saut
PS 181c| t chacune de nos portes
du feu
fraternels
PS 201e| eu dans les poitrines
au comble
comprise
PS 212c| joie s' imbibait de la désolation
PS 213b| rissantes zébrures . tu retrouves
, l' enf
PS 221c| t toujours plus loin .
lorsqu'
horizon stable
PS 233d| toile à tête de taureau
fronce
brouillard d
PS 294a|
ai confondu mer et terre
pour
dit ça
PS 324h| ficative à plus d' un titre , ont
façon éclatan
PS 329g| ièrement
sortie de l' homme et
véritablemen
PS 332c|
propre
volonté , la ligne qui
morne et vis
PS 332e| la souveraine
pureté ,
ceux
abandonné le l
PS 453b| pinsac la terre sous mes pieds
un instan
PS 462b| ntinuer
dormir vivre encore
troublé p
PS 462c| ulle part
nulle part
il y a
pose la
PS 473f|
et le monde bondit
et le rire
la vie
PS 475c| ille le sourire
le sourire qui
des chaînes
PS 496d| r et éclatèrent leurs
ancres
évanouissement
PS 563c| fruits ( pl . 5 ) .
remarquons
certain nomb
PS 569f| s reviennent ,
se
marient .
circulation constan
PS 569g| que les enfants vont à l' école .
même une
T5 59d|
où rien ne bougera plus ; il y a
présent
T5 93c| un ordre raisonnable .
le rêve
comme un
T5 93d|
sensibles , l' esprit de révolte
en
pl
T5 146h| élites , à des surhommes , à ceux
contenir une p

enfin , ça pouvait encore
enfin le jour

dans sa

enfin mémoire de gouffre
enfin dans le bruit des
enfin la grande

la plus

enfin frôlant nos souffles
enfin atteint de l' amitié
enfin libérée .
enfin , parmi les

cailloux

enfin nous aperçûmes un
enfin les sourcils de son
enfin pouvoir me taire

on

enfin confirmé d' une
enfin capable de lui être
enfin s' évadera de notre
enfin qui , après avoir
enfin solide et fraîche pour
enfin impatient à la fois et
enfin quelque chose qui se
enfin déchaîne la victoire de
enfin pourrait me délivrer
enfin la mer risque l'
enfin que les têtes d' un
enfin , il y a une
enfin , il existe tout de
enfin ceux qui voient dans le
enfin est considéré non plus
enfin prend une forme de plus
enfin qui prétendent

T5 168d| le mercure
de france se décida
pour apol
T5 174d| arron :
puisqu' ils n' eurent
du pré
T5 179e| rdé par rapport au contexte .
ont été
EP 256c| servir de complément direct
et
membre de
EP 361b|
amour , de la révolte , i' homme
de son
EP 383h| aussi vivaces depuis .
je veux
giorghu de
EP 406e| ouvé sa force de résistance
et
résolument
EP 424f| ause qui nous est inconnue , mais
des
ch
EP 426b| ares qui éblouissent les autres ,
enfin , ceci
EP 426b| autres , enfin , en partie . mais
tout à fai
EP 426g| des pays
très lointains , mais
les pays
EP 427e|
grecs archaïques , babyloniens …
une série
EP 431c| , il y avait l' expressionnisme ,
souffle de mode
EP 441g| re que picasso , braque , léger ,
EP 444e| et par petits fragments ,
mais
jarry d'
EP 445d| te , on voudrait le réaliser …
et je vou
EP 445g|
de l' organisation bourgeoise et
nous , peut
EP 446g| s' est manifesté
plus tard - commençait à se
EP 457f| ue
anecdotique , aux marges et
dont
il
EP 476a|
quand on vient à respirer !
et ne pouv
EP 484b| bleu qui ne chanta plus en exil .
il attira
EP 537e|
de police ,
plus de patries ,
imbécillités
EP 573a| te au moment où j' allais prendre
relative aux règ
EP 578d| ons .
benjamin péret découvre
dada qu'
EP 599c|
qui est moi - même
cessait
respirer
EP 599c| les vagabonds du tonnerre avaient
quelque î
1
T3 172j|
donnant
1

enfin de publier le volume .
enfin la pubère et l' adulte
enfin , deux nouvelles fautes
enfin pour l' adjectif ou le
enfin pris dans la totalité
enfin mentionner le théâtre
enfin tu paraissais suivre
enfin c' étaient à ce moment
enfin , en partie . mais
enfin , ceci est

un côté

enfin je connais presque tous
enfin l' art roman … toute
enfin il y avait un
enfin , en général
enfin , je ne connaissais pas
enfin , je passe là - dessus
enfin , à notre manière à
enfin je veux dire qui
enfin aux soirées de paris
enfin , ne pouvant hennir ,
enfin , charmeur de fusées ,
enfin assez de toutes ces
enfin une décision
enfin que dada est mort .
enfin - - point noir - - de
enfin fixé leur tente
enflaient

de sa solitude car les vagues qui enflaient la rivière en
enflammaient

sur

HA 391e|
des mots

des coudes , mais les yeux ne s' enflammaient pas au passage

1
SC 383b|
âme
choses
qu

enflammait
je pense à la croyance qui enflammait l' illimité des

enflamme
3
T1 540e| cles , caractères
voilà ce qui enflamme les grands désirs de
faust !
HA 241a|
que leur tumulte enflamme le sommeil
au
milieu même d
T4 30a| rt du maïs
pour que le silence enflamme le sommeil d' un
homme
la
enflammé
1
HA 112c| oiseaux de lumière
sur le monde enflammé de journées sans
issue
et p
enflammées
1
T3 255a| rs l' air titubant des
surfaces enflammées , elle a planté le
nénuphar
enflammés
1
EP 596b| e météores , absence de soufflets enflammés . je cherche dans
son gos
enfle
3
T1 463c|
une pierre qui est enfouie et n' enfle jamais
dschagganger
chanson
T1 520e| hantante , se plaint , gémit , s' enfle , jubile
l' accord
pascal qui
PS 125a| in de compte la
poitrine
s' enfle de gentillesse , tant
est superf
enflé
1
HA 294b| ommunication , dévore le tonnerre enflé de
sursauts de roue
mal graiss
enflent
2
HA 122f| se brisent
et tant d' autres s' enflent et se dénouent
et
tant d' au
HA 124e| rêtes argileuses où les jamais s' enflent sous robe d' allusion
je cha
enflerait
1
SC 348c| ge un halo de plâtriers
le quai enflerait - il des gants d'
embaumeurs
enfonça
2
T1 562f| et a duré 6 mois , chaque soir on enfonça le triton du
grotesque
du d
HA 165f| ce qu' il me reste
que l' ombre enfonça d' abord en moi et
qu' elle so
enfonçaient
1
T1 266f| né , les
moindres contrariétés enfonçaient des épingles
précoces en m

enfonçais
2
T1 261d| n suffisante et la source , je m' enfonçais de plus
en plus
dans le s
PS 218b| ussi lourd que la nuit , tu
t' enfonçais
dans la tannière
de la vi
enfonçait
4
T1 294e| e l' insistance , le chef du rire enfonçait , à chaque
spectateur
sép
T3 243b| e posait . d' un côté la
mer s' enfonçait en moi telle une
substance l
PS 106b| nts s' égrenait lentement . on s' enfonçait dans
l' absence
par la
PS 164e| e de tes mains
la désolation s' enfonçait si profondément
qu' on ne
enfonçant
1
T3 279c| uire les
troupeaux mythiques s' enfonçant dans la gorge du
massacre .
enfonce
29
T1 35c|
et ailleurs …
le vent nous enfonce ses ongles dans les
yeux
po
T1 36c|
avec une voix de saint :
- - enfonce plus profondément le
clou de l
T1 43d| navires blanchis à la chaux
et enfonce un crochet dans la
cendre des
T1 87b| nfoùnfa nfoùnfa nfoùnfa
je lui enfonce les cierges dans les
oreilles
T1 98d|
la pierre dans la vessie il y enfonce des lilas et des
journaux
si
T1 197c| me
jésus homme de confiance
enfonce je te prie la porte
d' x comme
T1 210c| sis dentelle au bord de l' eau
enfonce les doigts dans les
orbites qu
T1 309f| oire a parcouru . ce chemin
s' enfonce dans la terre lourde
dont est
T1 378c| r la bouche ,
elle appuie , s' enfonce sur son sein est
écrit : tu cr
T1 385c| saloon de massachussets celui qui enfonce le clou et le pneu se
dégonfle
T1 520a| loconneuse
puis le vaisseau s' enfonce et sombre .
des
passagers e
AV 52a|
où le repentir - du sang s' enfonce avec d' humbles
enfances
que
HA 97b| ts autour de mon poignet quand j' enfonce la porte du rêve
pour sortir
HA 138f|
maintenant la coupole du silence enfonce son bonnet sur la
ville
un a
HA 140d| le hibou figé sur ton épaule
t' enfonce dans la tête sa dure
clairvoya
HA 159c| e lourd soleil éclaboussant
qu' enfonce le pilon dans la
gorge sourde
HA 242d| e sur les toits inconnus
qui s' enfonce plus sourde que
jamais
la ne
HA 271a|
grande illégitime lumière qui enfonce le soleil ventre sous
l' escal

T3 39a|
plus de résistance et s'
redevenu la flui
T3 55f|
une suite de contreforts et vous
au cou .
T3 61b| ut son être qui s' y engage et s'
reconnais
T3 224c| ure de charbon de bois
telle s'
aveuglement
SC 383c| et que la cruauté de la parole s'
a encore
SC 422c| i les cris et les enfants
il s'
jusqu' aux p
SC 449c|
en fruit
tout est désir qui s'
donc mènera
PS 118a|
meubles dans lesquelles on s'
hiver , les
PS 244b|
poitrine
ton cri sans voix s'
est prése
PS 464b| dans ton rire
tête haute je m'
frémissante de t
PS 482d| es
dans le limon des heures s'
après nuit l
6
T1 411d| eu
à gauche avec nous . dada a
pain chaud .
T1 439e| e chemin de celui - ci
on lui a
et on a
T1 609e|
un bras crispé d' un géant noir
arbre fut
HA 362g| isures de carreaux ! pour un
d'
carreaux surg
SC 394c|
oubli de son destin profond
et
plomb quotidi
PS 520d| i la femme est morte ?
r . - . 12 : a

enfonce dans le métal
enfonce dans la neige jusqu'
enfonce

dans la voie de la

enfonce l' enfance dans l'
enfonce dans le corps

il y

enfonce dans les rainures
enfonce et s' engouffre où
enfonce avec la fin de l'
enfonce en moi profond

il

enfonce dans la forêt
enfonce mon passé

nuit

enfoncé
enfoncé la canule dans le
enfoncé des clous dans l' âme
enfoncé dans la terre , cet
enfoncé , mille têtes de
enfoncé dans sa terre le
enfoncé dans la bouche .

q

enfoncée
3
T1 287f| tranquillité
que donne la tête enfoncée dans le sable du
rêve quand o
HA 159c| oir arracher la nuit profondément enfoncée dans le crâne
puisse joindr
T5
8c| eur contenu explosif - - la porte enfoncée ,
- le pas
franchi , leur
enfoncées
1
T1 263g|
le caractère du malade , se sont enfoncées dans le
subconscient
et y
enfoncement
1
T3 189j| ce , un
brusque mais irrégulier enfoncement . il alla acheter
dans un
enfoncent
9
T1 337b| t des aiguilles que les femmes
enfoncent dans la chair de l'
imaginat
HA 128d|
long cours de l' existence
qu' enfoncent - ils clairs de
temps et mir

HA 136d|
et sur les marches creuses qu'
est faufilé
HA 170d| oeur - - là où de solides mors s'
et sûrie
HA 281c|
les glaces systématiquement ,
produisent
HA 391f| la pipe de la colère . elles
s'
forêts et la
T3 201a| l' effritement des lumières et s'
te dress
PS 482c| vières passez à pas de loup
s'
limon de
EP 612c| oeur - - là où de solides mers s'
sûrie pha
8
T1 171b| omprendre et aimer la nature
et
des fourche
HA 343e| rme c ni la brûlure ni la porte à
terrifié , agr
T3 38f| et les
couteaux des hibiscus s'
départ du dét
T3 255b| ntérieur de soi même , de s'
trébuchant
SC 451a|
vie
laissons la nuit lourde s'
terre
puis
SC 479c| d' inertie , dans l' attente , et
douleur
j
PS 156f| troit
toutes les raisons de m'
flanc
EP 593c| ister ,
qu' il est temps de s'
intérieure afin

enfoncent tes allures
enfoncent - -

s'

poussiéreuse

enfoncent les corridors et
enfoncent dans d' autres
enfoncent dans la glaise , tu
enfoncent mes pensées dans le
enfoncent

poussiéreuse et

enfoncer
enfoncer dans la sculpture
enfoncer

dans l' être

enfoncer , avant même le
enfoncer dans le sable , en
enfoncer et fertiliser la
enfoncer en soi l' arme de
enfoncer dans l' acier de son
enfoncer dans la nuit
enfoncés

1
HA 280b|
circulen

réole de tes yeux . les scorpions enfoncés

1
T1 486b|
pique

oup rapide

1
T1 361g|
la chair

. revenants ivres d' énergie nous enfonçons le trident

dans les organes y

enfoncez
souque

souque

enfoncez

entonnez un chant

enfonçons

4
HA 105e|
savoir et de puits
l' oubli l'
croyance
enfou
HA 142a| de l' éternelle chaleur sur moi
leur tour o
PS 177d| e épis de flamme
misérable être
aux oreill
PS 428d| le secret de la peinture rupestre
des homme

dans

enfoui
enfoui l' introuvable
enfoui oublié des autres à
enfoui dans la terre jusqu'
enfoui dans la

conscience

enfouie
10
T1 463c| a c' est comme une pierre qui est enfouie et n' enfle jamais
dschaggan

HA 105e|
enfoui l' introuvable croyance
landes les
HA 162c| ique fraîcheur
dans le cormoran
vis de si
T3 92a|
mais la voix
suspens
la
T3 153a|
laisser
choir sur une poitrine
cruches pa
T3 177g| ndis que , pris par cette énergie
oeil de la
SC 410b|
la route décapitée
la maison
vois
tu n
SC 416b| e
qui frappe à la porte oubliée
oubli et d'
PS 241c| ence par flaques en profondeur
la parole
PS 263c| épaissit le gouffre
la douleur
de l' ét
8
T2 11a| ns amères avalées en hâte
nuits
paillasson de
HA 157f| carpées de vivants emprunts
*
les vols
HA 246c| s rives
je les ai redécouvertes
solitaires au fon
SC 330a| s forges lentes
où sont - elles
la rouill
SC 368a| ' écoute les redites aujourd' hui
les four
PS 236c|
les cymbales de mille surdités
PS 450e|
, ces éternels rêveurs aux têtes
traversins de
EP 340e| ait d' en extraire des vérités
oubli , d
3
T3 194f|
paille de
PS 193d|
muet de
T5 129g|
de la vie
1
T3 78e|
malingre

' atteindre les profonds noyaux
leur
s fait des ébats de nos amours
audits

enfouie dans les houles les
enfouie à son sein volant en
enfouie dans le sable en
enfouie dans le sommeil des
enfouie et sans bornes , l'
enfouie

tout pour toi tu

enfouie sous la sciure d'
enfouie jusqu' au mépris de
enfouie telle une des sources
enfouies
enfouies sous le terreux
enfouies sont les images dans
enfouies sans voix
enfouies

elles ont couvert

enfouies

mais vivantes dans

enfouies
enfouies

dans les

enfouies sous des gravats d'
enfouis
enfouis dans la secrète
enfouis dans l' éblouissement

et , de toute manière , enfouis dans les souterrains
enfouissait

e sa petite flammèche

de vie et enfouissait dans le sable la

enfouissons
1
T3 180e| uel , à tout bout de champ , nous enfouissons
nos têtes d'
autruche ,
enfouit
1
T5 55b| cipation active . l' autruche qui enfouit sa tête dans le sable
pour
enfourche
1

T1 257e| bre , dans l' après - midi , elle enfourche soudain sa
bicyclette
et
enfourné
1
PS 239b|
pour témoins
le noir à jamais enfourné en silence
tu
vois ça ne v
enfourner
1
T5 79e|
des hommes se sont trouvés pour enfourner par masses
compactes
d' a
enfoutisme
3
T1 359d| hique , fait
preuve d' un jem' enfoutisme naïf , signe sans
cause , p
T1 364g| anéité dadaïste
je nomme je m' enfoutisme l' état d' une vie
où chacu
T1 624b| i' indifférence active , le je m' enfoutisme actuel , la
spontanéité
enfoutiste
2
T1 567d| ie musicale non - musique du jem' enfoutiste l' enfant gaga sur
la
me
T5 11d| ement à l' état d' esprit ( je m' enfoutiste »
qui régnait
parmi les
enfreindre
2
T3 195g| abitants . ceux - ci , ne pouvant enfreindre le tabou
ni se
défendre c
T5 141c|
entre nous , les possibilités d' enfreindre
les lois de la
pesanteur
enfreins
1
T1 539a|
< faust >
faust
enfreins , faust , la passion
de tes é
enfui
1
PS 271a| omprise
d' où l' espoir s' est enfui
à toutes les
oeillères se fer
enfuient
3
T3 217d| laye la rue , les chiffonniers s' enfuient avec des
soleils
sous le br
SC 411b| nu
sur les routes des lèvres s' enfuient des regards
qui ne
peuvent
SC 412a| as tout est flamme et ceux qui s' enfuient - - des lapins
pauvres flam
enfuis
3
T1 258b| uer … des inconnus
qui se sont enfuis dans la nuit !
les
braves ge
T1 469a| au
je tire les bateaux ; je m' enfuis jusque chez moi au
village d
T1 472a| mément ) .
ensuite ils se sont enfuis . mais les
allemands sont ve
enfuit
4
T1 483c| i jaillit et tout le
peuple s' enfuit , effrayé , et chercha
d' autre

T1 492k| her c' est si difflcile la rue s' enfuit avec mon bagage à
travers la
HA 297d| her c' est si difficile la rue s' enfuit avec mon bagage à
travers la
EP 309e|
à la mort commença . federico s' enfuit par les jardins et là
il fut ab
enfumée
1
T3 199a|
« allons » , lui dit une voix enfumée , détachée de l'
obscurité com
enfumées
1
HA 90c| eries
que les bouquets de mains enfumées ad ont élevées dans
les priso
engage
16
T1 247d| comprimée de « bonheur » - - nous engage à prendre un élan
artificiel ,
T1 584i|
aucun de nos collaborateurs n' engage son prochain aux
propos qu' il
HA 104f| ctives le voeu à quoi le recul t' engage
n' arrivent plus à
suivre la
HA 379a|
s' engage la fourmilière par la
crainte d
T3 52g| par le refoulement du refoulement engage le sujet à une totale
discrét
T3 52h| rme est cette discrétion qu' elle engage le sujet à se la
cacher à lui
T3 61b| mission de tout son être qui s' y engage et s' enfonce
dans
la voie de
T3 137a| . ce n' est
que l' individu qui engage son entière
responsabilité dans
T3 196g|
de la connaissance comme le jour engage les siens sur celle de
l' obscu
T3 216d|
, mais qui , en cours de route , engage les possibilités
descriptives
T3 279e| e je dédie la feuille amère où s' engage l' avenir .
là se
baigne le
T3 284a| nds de larges nappes de vent
il engage sa voie dans l' air
palpitant d
T5 94a|
le romantisme , le poète s' engage dans le mouvement de
la vie . i
EP 228d|
ce jaillissement authentique qui engage dans l' acte du parler
la to
EP 310d| er que jamais
tragédie ne nous engage plus profondément ,
jusqu' aux
EP 571h| aucun
de nos collaborateurs n' engage son prochain aux
propos qu' il
engagé
12
T1 481b| gémit , ne dit mot kanyi est déjà engagé sur
le chemin de la
misère ;
T3 95d| hâtiments . voilà
l' homme tant engagé dans la force vive des
fjords q
T3 151h| ante entreprise
vous voilà donc engagé !
si l' on ne
savait d' avan
PS 94c| laiteuse . s' était - il vraiment engagé à quoi que
ce
fût ? plutô

PS 376e|
tournant
où l' homme s' est
des entrav
PS 436a| et ses efforts
n' aient
pas
simpleme
T5 111e|
le monde . il est entièrement
entre la
EP 325e|
de l' histoire . le poète s' est
dans la l
EP 388g| re l' honneur
de l' écrivain ,
causes ,
EP 407b| que les tenanciers de
l' art «
parle - nous
EP 407g| aire une objection au terme « art
et dont on
EP 478b|
plus profonde . apollinaire ,
entretient avec se

engagé en vue de se libérer
engagé sa personnalité , mais
engagé dans l' identification
engagé ,

avec sa poésie ,

engagé dans la plus juste des
engagé » , comme on dit .
engagé » que

tu emploies

engagé volontaire ,

engagea
3
T1 481a|
kanyi , fils de malheur , s' engagea sur le chemin de la
misere , i
PS 103b|
que l' acharnement d de vivre engagea sur la voie de l'
oubli .
l
EP 478d| e église
où est cremnitz qui s' engagea
peut - être sont ils morts
engageait
2
T1 274g| de
l' affection . en quoi cela engageait - il ma
responsabilité senti
T5 33d|
plus profond , quelque chose qui engageait non
seulement le
talent e
engageant
2
T3 212b| ies de
l' eau , les oiselleries engageant le sort de l'
humanité arden
T5
9f| e sujet
ou de vague qualité n' engageant à rien , ne peuvent
plus sus
engagée
6
T1 251h| tira qu' après
que je l' y eus engagée mais sans trop
insister . je l
PS 369a| où la personnalité entière est
engagée ,
c' est toujours
à la volo
T5 96h|
le poète
le terme de « poésie engagée » dont il a souvent
été questi
EP 378d| er les partisans d' une poésie
engagée et ceux d' une poésie
qui se t
EP 388e|
un précoce oubli , que la poésie engagée ne tente plus
personne .
re
EP 418f| de premier
plan dans l' action engagée par les écrivains et
intellect
engagement
9
T1 184c| ié ma mère pourtant
le dernier engagement ( si favorable )
elle me
T1 532c| ous devez vous obliger à tenir l' engagement
que le hasard
vous dicte
T1 623d| ie .
« si je ne prends pas l' engagement de ne plus écrire
, c' est

PS 94e| n
fait ,
souscrit à quelque
lieu ici de
T5 76b| ue est donc un
non - sens . l'
pas une act
T5 96h| stion , n' a
de sens que si l'
l' objet
T5 96i| le et spirituelle pour devenir l'
envers la
EP 407h| la
critique . il n' y a pas d'
qui que ce
EP 407h|
ce soit
il ne peut y avoir d'
ensemble de l

engagement ? il n' y a pas
engagement du poète n' est
engagement du sujet - poète à
engagement total du

poète

engagement du poète envers
engagement qu' envers l'

engagements
2
T3 188b| certes , sinon à la manière
des engagements passionnés , car
de cela i
EP 251a| nne vous ne remplissez
pas les engagements que votre lâcheté
vous dic
engagent
2
T5 33i| , embourbée dans les sciences qui engagent
l' avenir de l'
homme , ca
EP 262f| es de nature mathématique
nous engagent à envisager toutes
les activi
engager
9
T1 281b| à sa peur de voir sa
rivale m' engager comme pégase pour ses
sentimen
T1 576h| tions de son entourage ,
de s' engager pendant la grande
guerre ?
T3 132b| ssenti
par lui au point de s' y engager sans restrictions .
cette stab
T3 171i|
de tout repos , mais ce
serait engager les facultés d'
adaptation de
T5 69a| e d' action ou le poète devait s' engager
au respect de ses
principes
T5 70g| rréalistes purent , dès i929 , s' engager
plus loin que les
dadaïstes
T5 121d| né ,
l' adolescent hésite à s' engager dans une des voies à
lui ouver
EP 289e|
. mais personne n' a le droit d' engager dans sa
propre
perte une se
EP 289e| ce de se retrouver . mais de là à engager
les théoriciens
nazis sur l
engageraient
1
T1 262g| et illusoires ” je crois » qui n' engageraient
à rien mes
obligations
engagerait
2
T3 137e| at de fluctuation ) que celui qui engagerait l' individu
en
fonction d
PS 424a| mains , et qui , généralisée ,
engagerait
l' état de l'
univers su
engagèrent
1
EP 304i| ntre les deux guerres .
ils l' engagèrent sur le chemin d'
une vie ar

engagerons
1
T1 456e|
keij
qui se meut

j' irai au loin loin nous engagerons la barque à feu

10
T1 251f|
dire ,
qu' écraser les débuts
hasard en quêt
T3 112i| olution dans laquelle nous sommes
angoisse provena
PS 527g| on présent et son avenir qui sont
son pa
PS 569f|
pour apprendre un métier et sont
bien , peu
EP 266j|
au cours duquel 80 avions sont
avantage de l' a
EP 282b| efois , par la qualité des hommes
elle
s' e
EP 379i| st certain
que ceux qui furent
quotidienne auss
EP 382e| ai pu assister , viennent d' être
deux
gou
EP 383e|
aussi , là - bas ,
résolument
révolution
EP 417a| ussi bien par ceux qui ont été
par ceux
1
SC 410b| s
la route d

engagés
engagés par un charmant
engagés , autant

l'

engagés , mais aussi
engagés .

ils

tout

mangent

engagés , tourne à l'
engagés et par le but qu'
engagés dans la lutte
engagés à ce sujet par les
engagés dans la voie de la
engagés dans leur action que
engainée

les mains secrètes

l' herbe engainée

la voix barrée

engeance
1
HA 86c| ns la séculaire nourriture de ton engeance
cependant les
hommes chante
engels
3
T5 23a|
engels dit : « c' est … ia
ligne nodal
T5 23g| psychique de la collectivité .
engels a tracé le cheminement
du grain
T5 23j| és et ce perfectionnement » , dit engels , qui en applique le
principe
engelure
1
T1 190c| t la tétine et l' enthousiasme
engelure apéritive accident à
la faveu
engelures
1
HA 313d|
servent de nourriture elle a des engelures
de soleil vivant
quand il
engendrait
1
T3 172e| s les
ordres temporels qu' elle engendrait comme unités .
ce n' est
engendre
18
T1 342e|
hamlet . - - car si le seigneur engendre des vers dans un
chien
mor

T1 412b| ême , purifie l' oeuvre d' art et
intime de l'
T1 608e|
prend alors une intensité qui
esthétique . c'
HA 371c| se greffe sur la jante du rêve et
aux syllab
T3 13b| onore ou étouffé dans la bouche
pouvoir mote
PS 346b| .
de toute évidence , ce choix
qui sont
PS 366d| u tragique de notre époque , mais
constructives
PS 388a| ciale et des révolutions qu' elle
continu
T5 16d|
. le penser dirigé ou logique
sciences , il
T5 17a| que la forme du penser dirigé qui
de la sci
T5 34c| il vit .
c' est le besoin qui
la néces
T5 93g| ' en général la
vie des poètes
souvient q
T5 146g| fluence de son attitude passive ,
romantisme ,
EP 288d| and le mal arrive , que ce mal
vous rejetez
EP 288f| , n' est pas un acte gratuit . il
physique ce
EP 333c| u tragique de notre époque , mais
constructives
EP 409c| iculière
autour de l' acte qui
, on en
EP 556b| que le
principe de destruction
construction . le
6
T3 79c|
y ait eu une fois un lézard ,
pentes ,
PS 307f|
perceptible . l' idée qui l' a
l' objet
T5 21g| lète un fait
historique qui est
sociaux et é
T5 35h| loureux état de choses qui l' ont
développé c
T5 35i| de s' y intégrer totalement , ont
fureur et d
EP 376b| l , cette stupide idéologie qui a
progrès matérie
4
T3 104d| outenue par la culture qu' elle a
virulent
T3 129d| ivilisation matérielle qu' il
a
, sous le
T3 196c| ouissance d' une vie
magnifique
les plus g
SC 451a|
puisque c' est d' elle qu' est
musicale

engendre la communion
engendre une nouvelle
engendre des foins coupés
engendre le penser l ; le
engendre de nouveaux poncifs
engendre des valeurs
engendre . c' est la marche
engendre le progrès des
engendre

le développement

engendre la fonction , c' est
engendre des mythes . on se
engendre , à la suite du
engendre d' autres maux ,
engendre un autre mal ,
engendre des valeurs
engendre le mythe . des actes
engendre celui de la
engendré
engendré par la pluie et les
engendré disparaît derrière
engendré par les rapports
engendré .

ainsi s' est

engendré un état latent de
engendré l' idée

de

engendrée
engendrée .

ce subtil mais

engendrée et son débordement
engendrée de la poussière .
engendrée la richesse presque

engendrées
5
HA 388c| r le poids de
nouvelles pensées
comme le do
T3 165c| sme vécu dans les calmes voluptés
et les lym
T5 165b| et la surpopulation des villes
commerci
EP 273f|
morales que cette même société a
poètes de val
EP 351b| croire que ces raisons
ont été
des aspi
1
PS 564b|
machines .

engendrées par la friture
engendrées par le débordement
engendrées .

tous les

engendrées par la pureté même
engendrement

les éléments nécessaires à l' engendrement de nouvelles

5
T3 80b|
mais que le soleil et la pierre
croulement de
SC 451d|
que nécessairement liés ils s'
en se haus
T5 60j| ulaires . mais si les révolutions
EP 265h| ations sociales qui à leur tour ,
sentiments e
EP 600a| e
entre les quatre griffes qui
points ca
10
T1 324c|
, ce n' est qu' elle
qui peut
indifférence . il
T3 144e| if de
l' homme qui consistait à
augmenter la
SC 456b| onnaissance des actions et
pour
toujours pl
SC 456b| pour porter la souffrance et pour
même la s
PS 321f| s librement limitées , capable d'
de
ge
PS 479a|
qu' il fasse revivre la haine et
là où il y
T5 62f| ganisation sociale qui ne peut
rupture . le
T5 105d| euvent donc , dans certains cas ,
intime d' ac
T5 156g|
qui croit que la poésie doit s'
et s' en
EP 233g| ification
devra nécessairement
, un
1
T3 12e|
désirs n

engendrées par la misère .

tre l' exprimé

engendrent
engendrent le sable , le
engendrent réciproquement
engendrent des idées
engendrent de
nouveaux
engendrent chacune l' un des
engendrer
engendrer la suprême
engendrer la vie et à en
engendrer la vie plus loin
engendrer tant de joie que
engendrer les
engendrer

possibilités

l' amour .

engendrer que malheur et
engendrer la communion
engendrer dans la souffrance
engendrer un perfectionnement
engendreront

et l' exprimable engendreront , à la place des

engendreur
2
T3 129h| de reconstruire le mode de penser engendreur , non pas
seulement tel q

T5 22c| i provoqué par le penser dirigé . engendreur
de la science
et de la c
engendreuse
1
EP 336f| ncore nier qu' elle soit action , engendreuse d' événements ,
qu' ell
engins
1
T1 541c| t créer pour moi de plus étranges engins
que ne fut le
carème brûlant
englobait
2
T3 69b| s en dehors de
toute matière et englobait dans un souffle
unique la vi
EP 445g| ulez , bien plus général , car il englobait la critique , non
pas seulem
englobant
4
T3 116d| issance
de ces manifestations , englobant aussi bien leur
acceptation
T3 216b| nuée de l' univers , et parce qu' englobant dans sa masse les
cas
part
PS 366g|
caractère de drame
qui , en englobant dans une unité
nouvelle la d
PS 375e| que
picasso
a généralisé en englobant leur situation dans
la fonct
englobe
10
T1 262c| s , mes imperfections .
je les englobe dans ma force vitale
. elles m
T3 103b| bre , et pourtant sa connaissance englobe familièrement et les
fruits
T3 119e|
un destin unique qui résume ,
englobe et domine le destin
de chaque
PS 378c| aisonnement et vérité naturelle , englobe toutes celles
auxquelles so
PS 395g| ates que la nécessité poétique
englobe
en une unité
conceptuelle :
PS 478c| t , ce mur , ce mur qui résume et englobe tous
les murs .
murs dev
PS 563j| a
nature , chez
braccelli , englobe , au même titre que
la totalit
T5 147h| age les
responsabilités qu' il englobe la rançon et le
sacrifice de l
EP 359a|
de fusées , puisque sa raillerie englobe
déjà la position
de l' homm
EP 561f| he
anti - poétique . mais elle englobe tous les autres
domaines de l'
englobé
3
T3 243b| e de l' amour dans laquelle était englobé
son fluide et
incessant prin
T5 91g| respondant à ce qui pour nous est englobé sous
le terme
général de po
EP 363j| ouveau d' apollinaire se trouvait englobé comme
une phase
nécessaire
englober
6

T3 121b| n' est qu' une généralité pouvant
particuliers
d
T3 125i| ce par la gêne et la difficulté à
défini
PS 431b| nde . )
mais la prétention d'
la failli
PS 544c| , sa solidarité s' étend jusqu' à
le plus
T5 53c| ion dans laquelle
j' essaie d'
poésie . les l
T5 142d|
d' en étendre le sens jusqu' à y
certaine
1
PS 309a|
trouve , l

englober tous les cas
englober ce qui , à un moment
englober le tout est vouée à
englober dans son cercle
englober le poète et la
englober l' inutilité d' une
englobions

arrière , nous englobions tout ce qui s' y

8
HA 124b| ns et des instincts
quel miroir
rendra à
T3 41i| s un monde
superposé au nôtre ,
nous nageons
T3 155g| ile de circonvolutions , aussitôt
des noya
T3 242a| tout jamais la nuit de la terre
fond du coqu
PS 73e| utures rencontres le présent déjà
la faim qu
PS 450c| ompte il
puisse
être sucé ,
dans le p
PS 516g|
que le reste des îles ne soit
hypothèses
EP 497a| ien , qui aurait dû disparaître ,
cependan
4
T3 248d|
lois
sa mémoire en elle - même
pétrole ronr
SC 401a| r d' un fruit frôlé
et la durée
scintillem
T4 52b| e poussière et pourtant la parole
de croire
PS 471c|
tu es la voix scellée promesse
le miroir

englouti
englouti dans les golfes nous
englouti , au sein duquel
englouti , des glissades

et

englouti dans la mer sans
englouti

- - plus douce

englouti par elle , confondu
englouti par la mer . ces
englouti par la guerre , a
engloutie
engloutie par un puits de
engloutie dans un parfum de
engloutie

dans sa raison

engloutie

la main épouse

englouties
3
PS 216a| tent et
les voix à tout jamais englouties je trouve la
saveur lactée
PS 247e| es tronçons de cirque les sources englouties
désastres sur
désastres
PS 386f| mères du romantisme sont dès lors englouties
dans
un
passé démodé
engloutir
3
T1 544c| r
va bientôt s' ouvrir pour m' engloutir vivant .
bondis
vers le c
T3 10h| ne
tache de vin rouge qui saura engloutir la ville entière
dans le dél

T3 157b| avait fini par manger sa vie , l' engloutir entièrement , tant
et si bie
engloutis
6
T3 209h| ses à
des chaînons manquants et engloutis dans la marne du
temps . ces
T3 299c| tits murmures
ne pouvaient être engloutis et surnageaient
dans l' invi
PS 78e| ls payeurs des pots cassés ? tous engloutis dans la peur
des
dortoirs
PS 134e| e de leur passage
les villages engloutis sous un éternel
après - midi
PS 194c| désigné aux marées de l' oubli
engloutis - nous vagues
absurdes dans
T5 118i| cipes mêmes de la société étaient engloutis
sous le poids de
l' injus
engloutissait
1
T3 195a| ailleur . la débâcle des
galops engloutissait la vantardise
des fiancé
engloutissant
3
T1 365h|
art vivrait
dans l' inceste , engloutissant , avalant sa
propre queu
PS 224a| ence étale sur une lourde proie , engloutissant
et avare ,
serré d
PS 552j| donnant l' allégresse , tantôt l' engloutissant dans
les
profondeu
engloutissantes
1
HA 315e| dangereuses que celles des neiges engloutissantes d' éternité
et vont
engloutissement
4
T3 19d| de mieux à
offrir ou l' acte d' engloutissement d' une
dernière bouché
T3 165c|
perversités correspondant à
l' engloutissement sacrificiel ;
la dispa
T3 166h| s désormais identifiables
de l' engloutissement et de l'
expulsion . c
PS 424a| ique ,
auquel les fonctions d' engloutissement et d'
expulsion de la
engloutissements
1
T3 78c| s disparitions , d' intermittents engloutissements spatiaux ,
tout le
engloutissent
1
HA 233a|
heures , blanches épreuves
qu' engloutissent les maudites
sur la fe
engloutisseur
2
AV 69a| nt
dès lors ce fut le silence
engloutisseur de villes à l'
écart des
HA 321e| ibles à toute souffrance , car l' engloutisseur de hardes et de
mémoir
engloutit
7

T1 289b| e commune ,
la confusion , qui
les passion
T2 12a|
cahotantes où le mal engrenant
errante
HA 155d| dans son exubérante fosse commune
lentement
et c
HA 370a| sable mouvant des raisons d' agir
femme irré
SC 464f|
pense à la mort . mais
le rire
qui y es
PS 223c| re profonde où même la mémoire s'
conscience justem
EP 203c|
couleur de mes yeux ,
elle s'
comme une

engloutit sans distinction
engloutit la clé de ma raison
engloutit et asphyxie
engloutit le buste

d' une

engloutit le monde et la mort
engloutit

avec la

engloutit dans mon ombre

engluait
1
PS 112b|
arbres et les vagues . la résine engluait les
pas des
branches su
englué
1
SC 495a|
tour .
un homme .
on est englué dans l' attente et on
clapote d
engluèrent
1
PS 268b| oie en herbe
lors mes songes s' engluèrent
dans les nues
aux ors pe
engoncé
2
HA 382c|
assiettes entre - choquées .
engoncé dans les murs , le
trot des my
PS 556f|
on demander à ce style , souvent engoncé et
diffus , plus
d' indicat
engouement
2
EP 427f| être pas ça … mais je constate l' engouement pour l' art
abstrait qui
EP 444a| , sa poésie , qui a mis fin à mon engouement pour les
symbolistes
engouffrant
1
PS 78d| tes que l' air lui même , s' engouffrant
avec un bruit
de liège
engouffre
8
HA 145a| ton étreinte chaude
une voix s' engouffre et s' éteint
une
voix a mi
HA 181c| tours des vergers
où le sort s' engouffre - - ainsi s' en va
- t - il
T3 92d| rraché à l' arche frugale
où s' engouffre et se gargarise en
lacets d'
T3 275c| agitent les corps où le soleil s' engouffre
que vaudraient
les méduses
SC 449c| ut est désir qui s' enfonce et s' engouffre où donc mènera l'
avalanche
SC 451f| u ni connu
comme le vent qui s' engouffre dans l' impasse des
roseaux
SC 486f| ce long hiver dans lequel on
s' engouffre ne sachant plus si
jamais on

PS 203e| sûr et profond
passé
le
1
HA 127c| ûte
peur saisie

sur la route s' engouffre que sais - je le
engouffré

dans l' orgue le son s' est engouffré où la gorge

4
HA 140e| s hommes qui s' aplatissent et
transparentes
d
HA 158e|
sifflements
qui sans raison
éclats d
T3 60e| s le malfaiteur de vagues et
des oiseaux
SC 314a| es femmes est de chair
et où
chevelure

de

engouffrent
s' engouffrent en piles
s' engouffrent dans les profonds
s' engouffrent sous le porche
s' engouffrent dans le puits de

engouffrer
1
T3 81d| nnés à la hâte des campagnes à s' engouffrer dans les rôles
des fleurs
engoulevent
1
EP 506d| salle d' attente des premières
engoulevent grondin blaireau
et la
engoulevents
1
HA 94d|
s' est défait de ses agrès
les engoulevents apprivoisent le
bruit étr
engourdi
1
T5 143a| i réveilla en sursaut le poète
engourdi dans les errants
préambules d
engourdie
5
HA 133b| de feutre
où la canicule veille engourdie parmi les cils de
tabac
qu
HA 349d| ntes réminiscences sur l' étendue engourdie . et des
paroles
enterrées
T3 89b|
son oeil assuré sur la semence
engourdie des pas d'
innombrables peup
T3 188f|
l' eau mal peignée de sa mémoire engourdie ,
ne pouvait
être que le
PS 241c| es
la maison bafouée tristesse engourdie
la somnolence
par flaques
engourdies
1
HA 170b| chos tonnent dans nos consciences engourdies
c' est souffrir
quand la
engourdira
1
PS 552h|
la
raison
de tes jambes et engourdira la décision de tes
bras .
engourdis
2
HA 387g| vie naissante
dans les creusets engourdis des paniques .
depuis que le
T3 183f| ites
racines dans ses instincts engourdis , soumis à une vive
distract

engourdissement
4
T1 261b| ge en nous , traînant jusqu' à
escalier à v
T1 261i| t
d' adopter cette solution
longtemps
T3 73b| ux de bêtes , alors que c' est
volontés à trans
T3 188i| e positions qui fit que , plus
gagnait les
1
T3 60h| omme on le pense communément ,
esprits et

l' engourdissement

sur l'

d' engourdissement .

pendant

l' engourdissement des
l' engourdissement

général

engourdit
engourdit au contraire les

engrais
3
HA 161f| ensité des instincts
à ce divin engrais - - les charognes
et que ce
HA 299d| es .
les délices chimiques des engrais esthétiques , les
fatigues des
EP 539g| d' en retirer , à l' usage des
engrais pour l' agriculture ,
votre fo
engraisse
1
HA 86e| uirlandes le long
des maisons
engraisse de sang les
aventures nouvel
engraissent
1
HA 368b|
du bien - être .
les limaces engraissent démesurément , on
voit bie
engrenage
13
T1 98a| le clown le gnou enguirlandent l' engrenage
l' ange se
liquéfie dans
T1 98b| onnerre devenir panthères navires engrenage
arc - en - ciel
buffles a
T1 128a| houc de vert par kilomètres
l' engrenage souterrain du sens
tactile
T1 129a| celle cuit bleu hypermanganate
engrenage embryonnaire
et
les trace
T1 271i| agination entraînant le mien , l' engrenage étant
parfait ,
la récipr
T1 408g| de bruit que l' ascenseur ,
l' engrenage de ses roues est en
feu , ré
T1 569d| er parisien à paris et le premier engrenage du baccarat
de
la poésie
HA 126d| lé la plante peut tourner dans l' engrenage
des vies et des
morts rota
HA 335f| udre
comme à la foire , dans l' engrenage de ses roues de
loterie , ma
T3 37e| ' une réponse indestructible à l' engrenage
de mes
interrogations . la
PS 304b|
lesquels il s' insère dans
l' engrenage
du monde
extérieur . ces
T5 146f| u , sinon de pantin , du moins d' engrenage , par lequel
l'
homme con
EP 586b| ain , tes victimes happées par un engrenage d' étoiles
violentes , re

engrenages
1
T3 163b|
s' ac
1
T2 12a|
de ma rai

nnent les uns dans les autres les engrenages les plus infimes ,
engrenant
les mailles cahotantes où le mal engrenant

engloutit la clé

engrenante
1
T3 80a|
qui les accueille et , hautement engrenante , les
attend à
la boussol
engrenants
2
T1 271g| abri de
cet échange de regards engrenants , mania déjà s'
efforçait d
T3 181i| re en de sourdes répétitions .
engrenants et huileux , tels
des ossel
engrènent
2
HA 94e| elles dentelées
d' ardoise
s' engrènent avec des soins de
nouveau PS 542f|
l' intelligence et la beauté s' engrènent ici à une lumineuse
suite
enguirlandé
1
HA 161a|
ne tressaille pas - - le cirque enguirlandé de clochettes de
pagodes s
enguirlandée
1
HA 283c| uge du corridor
et la mâchoire enguirlandée d' ongles attend
le nain
enguirlandent
1
T1 98a| nir
le câphre le clown le gnou enguirlandent l' engrenage
l' ange
enhardi
1
HA 223a| ent parmi les brindilles
d' air enhardi par le rude silence
les hant
enhardit
1
T3 186a| t profits
le divin tailleur s' enhardit jusqu' à pénétrer la
nuit dan
énigmatique
1
PS 562b| et
sur
lequel est posée une énigmatique peinture
représentant troi
énigme
2
PS 521c| tableau
giorgio de chirico : l' énigme d' une journée
( 11
février
EP 592a| tes , volets clos .
- - et l' énigme de l' école , et la
prison et l
énigmes
2
T1 390b| s de voies urinaires !
plus d' énigmes !

T1 430d|
ardeurs

lent atterrir …
l

mais les mêmes énigmes , élans blancs et

enivrais
1
PS 219a| sse montait dans le corps . tu t' enivrais aux
infinies
promesses
enivrait
1
EP 475g| me un oeuf .
que ma chemise m' enivrait : et pour te sentir
frémir
enivrant
1
EP 299c| hire . un
monde clair , neuf , enivrant fait son apparition
. il brûl
enivrantes
1
SC 448b| ille .
les langues secrètes et enivrantes 4 ?
la mère .
les bag
enivre
3
T1 143b| e vue personnage restaurant
s' enivre d' attentat serpentin
est un ch
T1 540f| aust
le vin de cette pensée m' enivre , me dévore
pourrai
- je aux
HA 171a|
un feu s' enivre des hauteurs où les
cabotages d
enivrement
2
HA 221b| nuit tant qu' elle marche dans l' enivrement
s' embrouille
dans la cit
HA 321a|
à la plus douce , au plus lucide enivrement , dans un berceau
d' étai
enivrements
2
SC 464b|
tourments des examens aux fous enivrements des courses de
sauterell
PS 197d| e et des saints - pères
que d' enivrements coulèrent dans
nos veines
enivrent
2
T1 84a| que les cheveux télégraphiques s' enivrent
des oreilles du
ventriloque
SC 462e| illes les cahots de la
route l' enivrent . le paysan lui
offre de lour
enivreront
1
EP 483f| eux que les alcools du passé ,
enivreront demain . qui
pourra dire au
enivrés
2
T1 520a| once et sombre .
des passagers enivrés pressentent et rêvent
et devie
HA 185b|
cheveux sont partout de veillées enivrés
tous les chemins
mènent à la
enjambant
3
HA 145d| s morts des volcaniques gorgées
enjambant les barrages et les
filtres

PS 308j| l faudra bien qu' un
jour ,
de la civ
T5 51h|
poétique devrait pouvoir , en
la vie pr

enjambant le bric - à - brac
enjambant tout le domaine de

enjambement
1
PS 374h| r
l' entremise d' une sorte d' enjambement et de
superposition des
enjambements
1
EP 242j| humain
( * ) en réalité , les enjambements des images
qualitatives e
enjambent
2
HA 104b| s
brûlées par de paniques rages enjambent pêle - mêle
contorsions et
HA 254a|
bras tendus
les steppes de fer enjambent les canaux
parsemés d' oss
enjeu
6
HA 389f| re et la proie facile , dont
l' enjeu , une âme neuve ,
constituait le
T3 145c| sa
libération qui en restent l' enjeu et le but ; il serait
donc vain
PS 366c|
dont
la civilisation est l' enjeu . cette contradiction
interne re
T5 83b|
d' un vaste procès moral dont l' enjeu est la libération
de
l' indiv
T5 130h| a perte de la conscience , - - l' enjeu de la poésie ne
vaut
pas la c
EP 333c| ux dont
la civilisation est l' enjeu . cette contradiction
interne re
enjeux
1
T3 167g| itieux béquètent aux buissons des enjeux , dans le domaine
épineux des
enjoliver
1
EP 324e| ' est
pas faite pour charmer , enjoliver , distraire , mais
elle répo
enlaçaient
2
PS 204e| x
les filles et les garçons s' enlaçaient s' en allant
comme des g
EP 487a|
soleil ruisselait
et ses bras enlaçaient tout ce qui tombe
et rev
enlaçais
1
T1 287c| enoux , elle me caressait . je l' enlaçais
et à mesure que
mon récit
enlaçait
1
HA 111c| e souviens - tu du bruit qui nous enlaçait
de notre étreinte
qui faisa
enlace
2
T3 288b| ple cristal
du sein où la vigne enlace l' insouciance de la
mort
il

EP 563h|
ses cils

sans feu

son sourire canapé

enlace d' un peu loin - -

enlacé
3
T1 256a| ages , j' habite en
monogramme enlacé dans mon cerveau , je
travaille
HA 328d| lages , j' habite en monogramme
enlacé dans mon cerveau d .
des variat
PS 158e|
sur la route de joigny au soleil enlacé
que suis - je à l'
abri d' u
enlacée
2
SC 332a| e faisiez - vous au cou du jour
enlacée à ne plus savoir
menez - nou
PS 269b|
la mer contenue
toute une vie enlacée
et sur les
innombrables poi
enlacement
1
T1 264i| ion , en apparence
cause de l' enlacement des mots , en
réalité la br
enlacent
1
AV 55b| es des feuilles vives de fer
s' enlacent les meurtrissures
des somptue
enlacés
5
T1 404f| s' aiment si étroitement serrés , enlacés véritablement , comme
les h
HA 169e| n
où fauves et planètes roulent enlacés des yeux d' opium
allongé d'
HA 182a| s ferventes attaches et des sorts enlacés
aux enfances des
rafales par
T4 20a| bille de revanches
les visages enlacés dans la lumière
viendront d
EP 523c| e que j' adore
pour les coeurs enlacés de mes porte drapeaux .
l
enleva
1
EP 360c| arry , de cet humour
auquel il enleva toute capacité comique
. un hum
enlevait
3
HA 116d| émit se lamente
mais si le ciel enlevait le masque de ses
yeux pour le
T5 155b| nt la ponctuation , celui - ci l' enlevait
toujours sur les
épreuves
EP 310g| elle pénétrait notre
pensée et enlevait une part du poids de
notre co
enlevant
4
T1 316b| endu ce grand service , en lui
enlevant tout ce qui , sans
le savoir
PS 418c|
de ces différents objectifs , en enlevant au lieu
commun
sa quali
PS 450b| u
nous prend
au dépourvu en enlevant à nos coeurs les
intentions l
T5 19c| a jamais été formulée . mais , en enlevant
le sens aux mots
, on pens

enlevé
10
T1 298d| t de temps , quand leur poids est
magique à l
T1 601a| t protesté que le christ dut être
symptomatique
T3 64d| s permanents , après leur
avoir
greffées
T3 190e|
les
tables , les garçons ayant
disposant
T5 97f|
la contrainte
sociale lui ont
repoussé vers
EP 313e| re tous que les nazis nous
ont
, pour s
EP 324e| ance . ainsi , le poète moderne a
prestiges
EP 463e| la plus appliquée , apollinaire a
ponctuati
EP 520f| ases du devenir
humain , lui a
activité privi
EP 557c| ne gare . m . louis aragon , on a
départ et arri
11
T1 444c| usenileba puisse vaguer dessus
buli
pour
T1 464e| be touffue de la plaine
je les
blanc et
T2 13a| e
mais quelle obscurité soudain
chemises
HA 132a|
le crépuscule
horizon lavé de
HA 190a| nt tordues
en une mort que vent
le parcou
HA 252d| d' un bol de lumière
la lumière
par couche
HA 382d| rme des paupières
et la lumière
jamais on ne
HA 383b| che dans le
bracelet du vice et
lit de la
T3 168g|
usurier principe de compensation
ses poss
T3 215d| scelle le pacte des
bûcherons ,
onduleuses
T5 135e| oique l' insolence qu' il affiche
pouvoir émoti

enlevé par un
enlevé .

cuisinier

il est très

enlevé les parties honteuses
enlevé leurs tabliers et se
enlevé ou , plutôt , ont
enlevé . pris en février 1944
enlevé à la

poésie un des

enlevé tous

les signes de

enlevé son caractère d'
enlevé

les pancartes

enlève
enlève le pendant du petit
enlève au berger au bouclier
enlève les couleurs comme des
enlève les adieux à l'
enlève

encore une fois sur

enlève la tristesse couche
enlève ses bas de soie .
enlève la clairière râpée du
enlève à l' orgueil

initial

enlève parfois ses culottes
enlève à celui - ci tout

enlevée
2
T3 74d| squ' à la hauteur des myrtilles
enlevée à la beauté de ce
monde
inco
T5 170g| s rares omissions , apollinaire a enlevée . tout
particulièrement
à l
enlèvement
3
T3 77a| ère que nous remonterons , par l' enlèvement des
greffes
successives ,
SC 342f| re
des odeurs du matin avant l' enlèvement des couvertures
sur les toi

PS 349f| rue et ,
yeux ; ils

effectivement ,

l' enlèvement a lieu sous nos

enlèvent
3
T1 304a| scène .
deux aides mettent ou enlèvent les accessoires sur
le trétea
HA 153e| upide chair des soirs
mains qui enlèvent au front dur l'
épaisse couch
T3 271b| mes
absentes coulantes les eaux enlèvent leur substance
frugale
atta
enlever
14
T1 146a|
pour enlever les tannes qui vous
désolent f
T1 250b| lérer sa curiosité et pour lui
enlever toute idée de
méfiance envers
T1 466e| eur frère ne peut - il aller leur enlever
les plumes dont
ils ont par
HA 114b| erté grave torrent que tu puisses enlever ma chair mon entrave
la chaî
HA 191b|
faut - il lointaine aux lèvres
enlever du poids des mots
où est mor
T3 178i| ner la face des jeux .
il faut enlever au sens des mots tout
le poids
PS 173e| bonheurs détruire ta mer étale
enlever aux fleuves aux
champs et aux
PS 206e|
ramasser ce qui nous reste
d' enlever les vers de ranger
notre vie
PS 358b| ns les plus hardies tentatives d' enlever aux mots leur
trop
solid
PS 374g| donnés dans
l' intention
d' enlever à la surface plane de
la toile
EP 235e|
, le poète s' est résolu
à l' enlever ?
zone ( publié
dans les so
EP 237i| éterminant
dans sa décision d' enlever la ponctuation de ses
poèmes ,
EP 270a| les ennemies empêchaient
de l' enlever . au moment même où
je me trou
EP 506f| apollinaire , sans pour cela rien enlever à son génie personnel
.
un
enlèverait
1
PS 370c| orps , car le statisme
leur
enlèverait la qualité de
volume qui no
enlèveront
4
T1 584h| s fiancés et les faux - frères n' enlèveront
jamais l' or de
notre bo
T3 14h|
tourneront
à sec . des bandits enlèveront au lasso les
banquiers qui
T3 24a| que de survivre à l' expérience , enlèveront
leur vie comme
une couche
EP 571h| iancés
et les faux - frères n' enlèveront jamais l' or de
notre bouch
enlevés
2
T3 76a| ît une dangereuse
présomption , enlevés au centre générateur
des désir

T3 224b| es des bateaux
cadavres ronge

désarmés à peine enlevés au soleil

les

enlevez
3
SC 331a| t
il faut dire lorsque la forêt enlevez les heures de mousse
réveill
SC 349b| empête
messieurs les fossoyeurs enlevez vos chapeaux
SC 411a| e bois égarés
les mots hachés
enlevez - les tuez - les à
même l' arb
enlise
5
AV 51a| ure arborescente
où l' ombre s' enlise
de quels odeurs
jalouses se c
HA 394h|
arrive à la mort , quand je m' y enlise entièrement , est mon
état de
T3 200e| s fleuris de tes flancs que je m' enlise corps et
yeux , en
moins de t
T3 229b| arté
aux cornes des taureaux s' enlise
oh bouteille des
mers loquace
T3 237e| s déchues
une seule fente où s' enlise
mûre rêche sans
retouche
se
enlisé
4
HA 388a| nul plaidoyer de fourré ne s' est enlisé plus
loin dans les
couches de
SC 398b|
douleur
et pourtant tu es là enlisé dans l' attente
un
autre toi
PS 195c|
des bagages tout le fourbi tassé enlisé
des taches de sang
sur les d
PS 259d| nt sourd des paroles
j' attends enlisé dans le banc de sable
enlisées
1
PS 509e| lles où elles
se
trouvaient enlisées , de les sauver de
leur déché
enlisent
1
PS 470d| es nouvelles
et les enfants s' enlisent dans la douceur
courante
l
enlumine
1
T1 200c|
la chaleur et l' insomnie qui l' enlumine
son oeil ne s'
ouvre qu' au
enlumineurs
1
PS 341b| assiste d' ailleurs , avec les
enlumineurs
du xiiie
siècle et avec
enneigée
1
T1 48b| ènerons en traîneau sur la plaine enneigée
et je jouerai
avec ton coe
enneigées
1
PS 482c| s à mes côtés au long des chaînes enneigées
semées à tous
les vents a
ennemi
33
T1 412f|
à l' époque , mais je me déclare ennemi de
la critique
explicative e

T1 417f| t parle m . m . barrès
dans l'
est m . t
T1 456a|
iles kej
chant de l' absent
village à
T1 456a| mi ( je suis ) ( avec ) village à
- bas .
T1 456a| uis ) ( avec ) village à ennemi .
ennemi
T1 456a| . ennemi du village là - bas .
la victoir
T1 456a| i du village là - bas .
ennemi
victoire ) nom
T1 461b|
je veux chasser les boeufs de l'
recevoir ma f
T1 465d| part avec lerzié
il court à l'
on murmu
T1 465e| nt jusque dans la vallée
où l'
devant toi
T1 482b| ts retrouvera sa voix ,
dit l'
ne cuit pa
T1 586a| ns vers les pires excès . mais l'
les rend in
HA 108f| ui ne perdra plus pied sur ce sol
HA 116b| ssements de voies lactées de vent
dans les
HA 118e| ontagnardes
à l' approche de l'
orage de
T3 64b| t , est considéré comme le
pire
inspirant
T3 144i| n' en constitue pas moins le pire
que deven
T3 225d| bijoux . le soleil est son
pire
procurer l'
T3 262d| utres
l' instrument de l' homme
main de l' h
SC 423d|
ma peine ma rivière ma joie
l'
l' envie
PS 222b| chair en ressent le silence
l'
sur la
PS 523f| t en saluant du bras droit son
index de la m
T5 63c| tranger et son allié naturel , l'
car le nat
EP 266d| ncendiaire , est - ce le
canon
croire que l'
EP 269c| s sont encore au
pouvoir de l'
marocains à la
EP 269e| r
propre gré pour combattre un
libertés ,
EP 293i|
peut pas dire que
j' étais l'
puisque
EP 301d| nt
compris que leur plus grand
poésie , l
EP 304e|
en faisaient déjà un dangereux
son langage
EP 388e| aient par ailleurs , venant de l'
d' auc

ennemi des lois .

i . qui

ennemi ( je suis ) ( avec )
ennemi . ennemi du village là
ennemi du village là - bas .
ennemi ennemi va raconter (
ennemi va raconter ( la
ennemi

boeufs

pour

ennemi

celui contre lequel

ennemi s' est mis à genoux
ennemi rassemblé le fétiche
ennemi qui s' en
ennemi
ennemi

dégage

des orages renversés

ennemi de grêle de vermine d'
ennemi de la morale , en s'
ennemi de

l' homme en tant

ennemi . le vent peut lui
ennemi ne se sépare de la
ennemi bat en retraite
ennemi

que

n' est pas loin .

ennemi à la romaine , l'
ennemi de

l' intérieur ,

ennemi ? » on a peine à
ennemi , le séjour des
ennemi commun à toutes les
ennemi absolu des chenilles ,
ennemi était l' esprit , la
ennemi des lois établies .
ennemi ou de ses complices .

EP 389g| es hommes libres de france qu' un ennemi sans indulgence
tentait
de s
EP 414f| ttirer
point l' attention de l' ennemi .
le gouvernement
fit chorus
EP 414i| en pisé , des meurtrières pour l' ennemi .
il emporte des
obus à la
ennemie
1
SC 449d|
à la pierre
elle colle sa peau ennemie à l' eau de taffetas
à la sati
ennemies
5
T1 160c| es 2 chemins de fumée des maisons ennemies
nouaient une
cravate - - e
HA 229a|
traversée difficile
des lignes ennemies que l' homme fait
chaque nuit
HA 304a| s mots deviennent des conclusions ennemies , aussitôt prononcés
,
pre
HA 376e| e encouragement pour les toitures ennemies casquées de carquois
et du
EP 270a| s la nuit précédente . les balles ennemies empêchaient
de l'
enlever
ennemis
23
T1 30b| ar les vallées qui ont aspiré les ennemis comme des ventouses
et les
T1 464c|
nous arrivons …
les guerriers ennemis rangés en ligne
lancent ens
T1 464e| coutlé a été percé
ceux de ses ennemis sont intacts
car
ce sont le
T1 595b| sique pour nous interrompre . des ennemis de
dada jetaient
des balcon
HA 89b| verte au coeur de l' armée de nos ennemis les mots
la
glaciale paresse
HA 217c| s terreurs sur le duvet des toits ennemis
butin sanglant dans
une tête
HA 238e| ar le massacre dispersé aux vents ennemis
l' allégresse
cicatrisée des
HA 249c| ours sont les cerveaux des jouets ennemis
que nous avons
abandonnés da
HA 366f| éités du dehors et quand les lits ennemis s' inscrivent en faux
contre
T3 200a| es pointes du zénith vrombissants ennemis ,
douce et calme ,
j' ai pu
T3 265c|
les pâtres
les scieurs de bois ennemis
toute trace a
disparu i
to
T3 298c| roupe amère
le long des siècles ennemis
à travers des
champs certain
PS 335b| ser la mauvaise
conscience des ennemis de la révolution ,
telle que c
PS 379a| il faut la conquérir sur tous les ennemis de la vie , sur
les
détr
PS 404c|
la terre et la hideur
de nos ennemis ont la couleur
monotone de
PS 532g| mpléments de la
joie
et les ennemis de l' obscurité .
T5 36c| ver
par un chemin détourné les ennemis de la révolution .
dans ces

T5 156h|
devait être tué par les
mêmes
max ja
EP 209a| t la terre et la hideur
de nos
monotone de
EP 213c| e
le rêve en réalité
et les
vieille e
EP 323f| int - just : « pas de liberté aux
a eu un
EP 488d| attendent .
1er lecteur
les
pas cess
EP 564d|
« les sculpteurs , comme leurs
arrivent toujour
1
PS 387c| ourd' hui
peintre et

familière ,

ennemis de l' homme . ni que
ennemis ont la couleur
ennemis en frères
ennemis de la

une loi
liberté » n'

ennemis d' apollinaire n' ont
ennemis les musiciens
ennoblissement

de l' ennoblissement du métier de

42
T1 56a| ants
et des rubans en basilic
précipiten
T1 68a|
- fille bien élevée et humble l'
tu vas
T1 185b| lentes anxieuses haletantes
d'
blessure
T1 190c| visuels du cerveau
du degré d'
une ord
T1 226a| nts de boîtes d' allumettes
l'
d' ordre s
T1 246e| es coups d' oeil fugitifs sur mon
partenaires
T1 246h| e je vis entre les rapports de l'
des préten
T1 254e| al domestique qui ,
malgré son
choyer , - T1 255i| enses l' après - midi d' été , i'
oreilles
T1 271c| ul m' avaient assez
accablé d'
il accepta
T1 276f|
qualité de ses surprises . l'
mélanges dou
T1 290g|
fois je sentis la fatigue et l'
mes parole
T1 312a| us courte ou plus longue selon l'
la chaloup
T1 359e| ulsif , vibrant pour crucifier l'
lumières ,
T1 421f| ables , souvent mélangés
d' un
marécage orné d
T2
8a|
tonique
l'
pose sur t
AV 29a| y a des larmes
atlantique de l'
les creus
AV 48a| ' est l' ombre languissante et l'
nuit lent
HA 123f| ant toute vie sur le passage
l'
les vileb
HA 141f| importe l' ami le seul la nuit l'
mie de pain

ennui
ennui

roue du moulin

se

ennui ne te va pas toujours
ennui de rage

l' effet des

ennui par alliance attaquant
ennui d' argent

une nuit

ennui . je n' aime pas les
ennui , des satisfactions ,
ennui discret , se laisse
ennui bourdonnant dans

tes

ennui stagnant et incisif .
ennui m' envahit avec des
ennui incommoder le flot de
ennui du sang

rôdant sur

ennui . au carrefour des
ennui sans bornes , un
ennui des crues lenteurs se
ennui

quelle patience dans

ennui des choses

c' est la

ennui - - infernal moyeu - ennui

je porte en moi la

HA 142a| importe l' ami le seul la nuit l'
jour je met
HA 254b|
amorce les vagues de lèvres
l'
plage de te
HA 279g| te la banalité mathématique de l'
l' ennui q
HA 279g| l' ennui qu' il
aime .
de l'
mathématique banalit
HA 302a| es difficiles la musique monte l'
caoutchouc . env
HA 310d| es tempêtes . ma plaine aime
l'
équivoques , les
HA 310e|
seul bonheur est de connaître l'
poétiques
HA 314b|
du manteau
de moisissure et d'
fraîcheur d
HA 328c| ses
l' après - midi d' été , l'
oreilles .
HA 331b| es coups d' oeil fugitifs sur mon
partenair
HA 331e| e je vis entre les rapports de l'
des préten
HA 375d| res
en tourments de neiges , l'
mouches
HA 394h| gne où je me trouve chez moi . l'
arrive à la mo
T3 31i| grant anonyme sur l' infini et l'
un homme
T3 63c| la mesure de la pauvreté et de l'
condamne . il
T3 76c| oids de la tristesse acquise , l'
glissades de terr
T3 97b|
yeux injectés de venin le gluant
aumônes
je ch
PS 415c| ir du manteau de moisissure et d'
fraîcheur de
EP 513a|
quel
corps
EP 567f|
le bien ,
mathématicien de l'
tous les mor
EP 572g| nuse ,
c' est - à - dire de l'
exemples d
EP 605a| ts où s' endort le soleil ,
l'
,
cou
11
T1 66d|
qu' il a lu
car ma voisine
va manger
T1 67a| tre vie - - question - je
automne
T1 253d| :
« je vais te dire que je
, comme j
T1 256f| ve de meurtre d' une femme qui
village d'
T1 310a| ille .
le banquier . - - je
pourquoi ne s
T1 310b| ides ?
le banquier . - - je
est - ce

ennui

un jour un jour un

ennui s' est échoué sur la
ennui qu' il

aime .

de

ennui qu' il aime
ennui des

coeurs de

ennui et les couleurs
ennui , les faux insectes
ennui .

a défaut de la

ennui bourdonnant dans tes
ennui . je n' aime pas

les

ennui , des satisfactions ,
ennui vous plaque comme des
ennui avant qu' il

n'

ennui des pontons de neige
ennui auxquels il
ennui

nous

des infinies

ennui de leur sang les
ennui .

a défaut de la

ennui l' heure du cher corps
ennui , ses amis sifflent
ennui et de la docilité aux
ennui de ce jour s' est assis
ennuie

s' ennuie , sans raison

elle

m' ennuie ; je suis le labour d'
m' ennuie à pleurer , seulement
s' ennuie .

dans son petit

m' ennuie …

l' ami . - -

m' ennuie …

l' ami . - - qu'

T1 310b| uier . - - je ne sais pas , je
revoi
T1 360g| n converge à la perfection qui
marécage
T1 439c| tère du printemps
le palais
courtisa
T1 541f| ncie
l' obscure philosophie
le droit e
HA 152c| j' ai trouble domicile et je
hontes inhumée

m' ennuie , je pars ce soir . au
ennuie , idée stagnante d' un
m' ennuie , également l' âme des
m' ennuie , je la déteste ,
m' ennuie

je connais les

ennuient
2
T1 235b| s formes parfois
les veuves s' ennuient en les regardant
parfois
é
T1 366h| d' hommes qui se querellent et s' ennuient
ils ont inventé
le calendr
ennuies
1
T1 254a|
ne t' ennuies pas . j' ai le coeur
gros en p
ennuis
5
T1 264a|
des ennuis d' argent je ne garde
qu' une i
T1 573e|
lisez dadaglobe si vous avez des ennuis . dadaglobe est sous
presse .
T1 601d|
enchante et les fait oublier les ennuis de la chair lourde .
ils assimi
EP 249a| us êtes petits , si vous avez des ennuis , lisez mon livre , il
vous
EP 293e| ient interminablement
dans les ennuis de l' agonie ; elles
si détendu
ennuyaient
1
T1 273f|
rarement , car ses visites m' ennuyaient , et comme je ne
pouvais av
ennuyait
5
T1 256g| ne , germaine - louise cottard s' ennuyait . son mari ,
pourtant ,
ét
T1 269d| était tout simplement timide , s' ennuyait et ne s' est jamais
aperçu
T1 286d| le , mais me trouver chez elle m' ennuyait si fort que je me
prometta
T1 311c| n adresse ?
l' ami . - - il s' ennuyait ici et vient de
partir pour m
T1 320a| rand voyage aussi parce qu' il s' ennuyait
avec andrée ?
d . - - m
ennuyer
7
T1 261g| liser ce seul exploit : ne pas m' ennuyer , - - me disais - je
en fer
T1 277b| le désir de ne pas être seul à s' ennuyer qui fit que
mon
ami insista
T1 320a| ployez vous pour ne pas vous ennuyer ?
c . - - eh bien
, je voya
T1 410a| er ce seul exploit : ne pas
m' ennuyer . on écrit aussi
parce qu' il

T1 622f| er ce seul exploit : ne pas
m' ennuyer . on écrit aussi
parce qu' il
EP 534f| liser ce seul exploit : ne pas m' ennuyer .
on écrit aussi
parce qu'
EP 540c| aire .
je commence déjà à vous ennuyer . je ne vous
injurierai même p
ennuyeuse
11
T1 156a| bouche
la conversation devient ennuyeuse n' est - ce - pas ?
oeil
T1 156a|
est - ce pas ?
bouche
très ennuyeuse , n' est - ce pas ?
oeil
T1 156b|
, n' est - ce pas ?
bouche
ennuyeuse , n' est - ce pas ?
oeil
T1 156b|
est - ce pas ?
bouche
très ennuyeuse , n' est - ce pas ?
oeil
T1 157a|
, n' est - ce pas ?
bouche
ennuyeuse , n' est - ce pas ?
oeil
T1 161d|
oeil
la conversation devient ennuyeuse , n' est - ce pas ?
bouch
T1 161d| n' est - ce pas ?
oeil
très ennuyeuse , n' est - ce pas ?
bouch
T1 162a|
oeil
ennuyeuse , n' est - ce pas ?
bouch
T1 162a| n' est - ce pas ?
oeil
très ennuyeuse , n' est - ce pas ?
bouch
T1 162b|
, n' est - ce pas ?
bouche
ennuyeuse , n' est - ce pas ?
oeil
T1 521a| risez ce qu' il aime - femme ennuyeuse et oisive - - dois
- je t' i
ennuyeux
6
T1 246j| les premiers jours de voyage sont ennuyeux sans compagnons .
T1 255b| mpagne se prolonge avec le séjour ennuyeux , morne et prévu .
je con
T1 320d| z - vous ?
c . - - oh ! c' est ennuyeux , toujours la même
discussion
T1 418b|
sully et le prudhomme brisé , i' ennuyeux émile
augier … je
devrais
T3 21a| ousues , sans compter es quelques ennuyeux et rebondissants
chants sac
EP 365c| ir et non mourir . c' est presque ennuyeux ,
tout était en
ordre et p
énonça
1
EP 414g|
simple police .
un légalomane énonça :
- - le traité de
1854 rec
énoncé
9
T3 12g| ussi bien à la réception qu' à l' énoncé d' une
quelconque
proposition
T3 30d|
terreur agrandit les yeux à l' énoncé d' une semblable
possibilité qu
PS 353f| ur
s' exprimer ,
puisque l' énoncé seul d' une tare ou d'
une qual
PS 515e|
sur un plan historique , dont l' énoncé seul peut
tendre
à une ré

T5 30h| roupes qui réduisent au simple
la coul
T5 73e| e de l' amour ,
tel qu' il fut
a perdu
T5 173k| st réduit de plus en plus
à l'
la réalité
EP 220d|
veux
dire ne dépassant pas l'
la force
EP 239a| abituel des mots , de même que l'
d' un son

énoncé de

la ligne ou de

énoncé par les surréalistes ,
énoncé brut des éléments de
énoncé des objets désignés .
énoncé d' un seul mot ou

énoncée
1
PS 368e| ante , mais la vérité essentielle énoncée par le
peintre
et mesura
énoncés
2
T3 13f| ifs
olfactifs et visuels auront énoncés à la mesure des sens
mis en év
T5 86b|
qui était des principes généraux énoncés à zimmerwald
sur
la respons
énor
1
EP 442d| res . au contraire , nous aimions énor mément leurs
oeuvres ; j' ét
enorgueillir
5
T3 85a| a patte dont pouvait décemment s' enorgueillir l' aigle de
la
circonfé
PS 75a| t fermés , ceux qui à force de s' enorgueillir ont confondu
leur
dign
PS 135e| as été dit
et qui aurait pu s' enorgueillir de la lumière
aux mome
PS 386j| neurs et les riches peuvent
s' enorgueillir
du droit de
voir leurs
PS 417i| sordide conventionnalisme a pu s' enorgueillir , schwitters
oppose
enorgueillit
3
HA 393a|
de la révolte l' amour dont
s' enorgueillit la ménagerie
lorsqu' elle
T5 135d| st ailleurs , il le sait et s' en enorgueillit . c' est
toujours
entr
EP 281g| é .
celui qui aujourd' hui s' enorgueillit de servir la
plus noble c
énorme
27
T1 90c|
deviens la couronne d' un christ énorme
pays sans forme arc
voltaïqu
T1 183a| ant de l' affiche
voir un oeil énorme d' où les rayons se
laissent de
T1 191d| e lumière
au pôle nord un paon énorme déploiera lentement le
soleil
T1 261i| solution . mais cela demandait un énorme privilège
d'
énergie . et le
T1 267b| ' une
cour qui donnait dans un énorme jardin . abrité par un
précipic
T1 330c| t mon coeur n' est - il pas un
énorme restaurant où tout le
monde man

T1 335d| le poete . - - et je trouvais une
climat et
T1 365h|
ses chaînes tuent , myriapode
indépendance . ma
T1 410b| faire . mais il faut avoir
une
besoin pre
T1 567g|
la pompe de nuages sous l' ovale
,
la p
T1 597f| . le nombre
de ses adeptes est
rôle polit
T1 600d| toute l' allemagne joue devant un
immense
T1 600i| un tableau de picasso on a mis un
expressionniste , aux
T1 601e|
, sur une grande prairie ,
i'
bière d' oc
T1 604e| ur et
se terminer par une tête
par lequel
T1 622g| faire . mais il faut avoir une
besoin pre
T1 625g|
grand - père était
devenu une
plantation de
HA 402g| rs remuait les milliards
en une
plantations d
PS 335h|
édifiée la société actuelle . l'
lisible ,
PS 430c| l' on prend connaissance de cette
matière , de
PS 525a| t ?
- - le transpercer d' une
rôtir à des
T5 56i| ntes , le rôle de l' écrivain est
qu' il doit
EP 215d| e blé fait son nid dans une houle
vendange ont d
EP 392i|
récemment à bucarest , connût un
ajoutons qu' i
EP 434g| eu une grande importance ,
une
laissé de
EP 485c| on américain
et brandissait un
déployé
EP 563c| paul guillaume prend
une place
guillaume
5
T1 402c| ence
stagnante s' épanouissant
descendant dans l
T1 472a|
. les gemehoré
sont abattus (
se sont
T1 623g|
arriviste ?
- - évidemment .
le plus d
EP 427a|
art d' océanie me passionnent
mystère que
EP 441d| parce que je m' étais toujours
papiers col
9
T1 568b|
fin . dada

énorme , une immense , le
énorme asphyxiant l'
énorme énergie . et on a un
énorme , brûle le caoutchouc
énorme . il a joué aussi un
énorme objectif ,

dans cet

énorme christ
énorme fête de la nouvelle
énorme d' enfant . le rire
énorme énergie . et on a un
énorme bouillabaisse . (
énorme bouillabaisse . (
énorme parodie , pourtant
énorme digestion

de

énorme barre et le faire
énorme dans la
énorme

bataille

la moisson la

énorme succès . et nous
énorme importance , et qui a
énorme drapeau international
énorme , les tripes de paul
énormément
énormément en haut ,
énormément ) .

ensuite ils

énormément . ce qui me plaît
énormément .

a côté du

énormément intéressé à ces
énormes

nouvelle danse dans 6 masques énormes et éblouissantes .

T1 619d| bre et de pierre .
des poutres
de raisin
T1 619f|
brancusi eut à lutter avec
d'
vicaire d
HA 308e|
ainsi ramasse - t - il , avec d'
tourmentée
T3 195j| le lit vide des fleuves gisent d'
autrefoi
PS 303f| peuples autochtones , croquant d'
de crâne
PS 530f|
ainsi ramasse - t - il avec d'
tourmentée d
PS 551a|
y a lieu de penser que
les
furent amenés
EP 482d| hers se gonflent et deviennent
et je pass
2
T1 412a| lite de l' humour
faudrait inv
PS 503a|
le cou

ce_2 >

énormes difficultés . tantôt
énormes mains , l' histoire
énormes blocs de pierre qui ,
énormes

sucreries en forme

énormes mains l' histoire
énormes blocs de pierre
énormes . je penche la tête
enquete

réponse à une enquete

je crois qu' il

[ reponse a l' enquete : les dynamiteurs ]

15
T1 259a| qui avait
tout préparé !
l'
, interr
T1 336a| ans le pays ,
j' entrepris une
connue depuis
T1 417c| s et d' échecs .
réponse à une
lettre à ho
T1 613e| e l' école unanimiste , ouvre une
belge « les é
PS 326i| ' intérieur .
au cours de mon
observer
EP 273e| e mon séjour , j' ai pu faire une
les mil
EP 375a| e ?
2o je propose ce sujet d'
que la vale
EP 377a| ec plaisir que je réponds à votre
.
4 .
EP 378c| sûr que tzara apporterait à notre
nos lecteu
EP 534c| re du soleil
1er lecteur
l'
beaucoup de
EP 545i| ittérature
s' ouvre
sur une
qui attrib
EP 550a| infouillable du songe . »
une
sur l' h
EP 578f| lacer dada .
en réponse à une
est laiss
EP 589g| t des textes surréalistes .
l'
il une so
EP 613c| ste a paru , se termine par « l'
les qua
1
EP 373a|

énormes restes de pressoirs

enquête
enquête recommença . l' amant
enquête . la fleur était
enquête

j' ai reçu votre

enquête dans la revue
enquête , il me fut donné d'
enquête approfondie de tous
enquête parce que je crois
enquête :
enquête

1 .

2 .

3

une réponse dont

enquête : qui a suscité
enquête faite par les dadas
enquête menée par rené crevel
enquête du figaro picabia s'
enquête : « le suicide est enquête

sur l' amour » .

enquetes

réponses ( entretiens , enquetes ) .

enquêtes
2
T3 125j| r les tâtonnements de milliers d' enquêtes auprès de toutes les
EP 585d| entés , mais aucun résultat
d' enquêtes , d' expériences ,
ou de trav
enquis
1
EP 503e| e demanda reverdy , après s' être enquis
de la
parution
de dada
enracinait
1
PS 272c| raient le secret de la fête
s' enracinait i l' honneur de
déchiffrer
enracine
5
T1 210c| s
intelligences
l' urubu s' enracine dans le ciel en
ulcère orange
AV 59b|
que le hurlement de la louve s' enracine dans le jour
le
jour soit p
AV 63a|
comme d' un pas sans mesure
s' enracine la feuille ardente
et se couv
SC 445b| grandit l' oubli se définit et s' enracine en vous
c' est lui
qui gran
PS 98a|
vie de mort de terre vide où s' enracine mon poids de toute
l' inju
enraciné
2
T1 279b| tionnements sociaux , il s' était enraciné en moi , renforcé
par les
EP 613h|
des surréalistes est encore trop enraciné
pour que ceux ci support
enracinée
2
T1 607d| ée de se masquer est profondément enracinée
dans l' humanité
: les gr
PS 377f| té de vivre , simple mais combien enracinée , de millions et
de
mi
enracinées
1
T1 606d|
et
l' habitude sont tellement enracinées en nous , qu'
elles ont pri
enracinement
1
PS 72d| aches de ce monde
son monde l' enracinement de l' être
profond
cie
enracinent
1
PS 359c|
une vie propre et populaire , s' enracinent et meurent en se
transfo
enracinés
1
T5 130h| faiseurs de vers
et les poètes enracinés dans la
détermination de leu
enragé
2
T1 136b|
rougit dans la bouche de bordel enragé
noblesse galvanisée
andré

T1 384e| lâche , mais lâche comme un chien enragé , il ne reconnaît
pas de mét
enragés
1
T5 31h| istes refoulés ,
les logiciens enragés qui se méconnaissent
tandis qu
enregistre
10
T1 423d| qu' un appareil photographique
enregistre beaucoup mieux ,
continuero
HA 317a| clic de la
bouche du volcan qui enregistre la céleste toux - c' est
HA 400g|
met des chemises de nuit .
et enregistre la vitesse des
mots parlés
T3 63d| ée sur des actes de brigandage n' enregistre que sous forme
de déficit
T3 103a|
à la trame logique , le poète l' enregistre
aussi docilement
que peuv
PS 505b| déclic de la bouche du volcan qui enregistre la
céleste toux
,
PS 566f| records ? les performances qu' il enregistre sous
l' angle
de ce p
T5 117i| contrôle de la conscience .
on enregistre , après villon ,
l' essai d
EP 336b|
de conscience
que l' histoire enregistre comme déterminant
les coura
EP 483c| riple numéro de
février 1919 , enregistre tout au long des
articles e
enregistré
3
T1 363f|
, boumboum , boumboum ,
j' ai enregistré assez exactement
le progrès
T1 404d| mploi
n' est pas réglementé ni enregistré , auxquels je
donne la même
PS 408d| duction de ce que
l' oeil
a enregistré du paysage ; le
souvenir en
enregistrée
2
T5 155h| de
guillaume apollinaire qui , enregistrée sur un disque de
gramophon
EP 296a| ntaine de guillaume apollinaire , enregistrée
sur disque ,
savent dan
enregistrées
3
HA 390c| ions
sur papier timbré , dûment enregistrées , que je fis
tomber en
PS 570c| aux
états - unis
et ont été enregistrées là - bas . il y
a d' admi
EP 610j| é humaine .
sont les réponses enregistrées des
enregistrement
6
T1 248h| s aériennes en marche , bureau d' enregistrement de visions
perpétuelles
HA 329d| aériennes en marche , bureau
d' enregistrement de visions
perpétuelles
T3 11c| xact et la nature ,
grâce à l' enregistrement mécanique des
feuilles

T3 244d| vec ce que comporte de bavures l' enregistrement
du
désordonné griboui
PS 397f|
premiers poèmes - conversation , enregistrement poétique de
phrases pas
EP 467f| premiers poèmes - conversations , enregistrement poétique de
phrases
enregistrements
1
T1 266b| ' intersection
où les premiers enregistrements acides ,
organises en
enregistrer
6
T1 584c| ns cette gare qui ne sut même pas enregistrer leur passage ,
assez
ca
HA 400e| nges de votre odorat mis à part . enregistrer
au iodoforme la
puissanc
PS 375a|
fait enregistrer à l' objet pris
en bloc un
PS 385a| issance
que l' histoire aura à enregistrer . et c' est
michel - ange
T5 110h| de témoins qui soient capables d' enregistrer les réactions
ainsi pro
EP 275c| ments que l' histoire ait
eu à enregistrer depuis la guerre
. par là
enregistrera
1
AV 33b| s
mais jamais la mécanique
n' enregistrera la congestion d'
une heur
enregistrés
2
T5 169b| t
les rouleaux phonographiques enregistrés de son vivant
nous rendent
EP 470g| e l' art allemand , des poèmes
enregistrés sur rouleau aux
archives d
enrhumé
1
EP 573f| nature
l' enfer au ciel s' est enrhumé
la gloire a mité
ta fourrur
enrichi
4
AV 66a| viendras ma bien lointaine
jour enrichi de mes passions
légère ô cou
T5 25d| mme
de nos connaissances l' ont enrichi . l' avenir de la
poésie dans
T5 128i| ntredire cette assertion . il est enrichi
de nouvelles
versions , de
T5 138c| xistence d' un exemplaire par lui enrichi de
dessins , d'
annotations
enrichie
2
PS 537f|
d' une
manière
amplifiée , enrichie , universalisée ,
que s' impo
EP 601b| force
ascendante , constamment enrichie d' affluents
nouveaux .
la
enrichir
7
T1 299h| abitude devront bientôt cesser d' enrichir mon orgueil . où
vais - je ?

PS 518f|
peuples primitifs ne saurait qu'
notions
de
PS 559e| lleurs , et le reste est dévolu à
l' exp
T5 56f| rer , mais , au contraire , de l'
vers la plén
T5 95h| ue phénomène vivant continue à s'
apports d'
T5 129a| raire pour s' embourgeoiser et s'
pas rendu
EP 504j|
nord - sud , n' a pas cessé d'
de le men

enrichir le contenu des
enrichir le

patrimoine de

enrichir , de le

mener

enrichir grâce aux mêmes
enrichir ,

ne s' est - il

enrichir l' esprit humain et

enrichissait
1
T1 294c| dées , la blancheur des tables s' enrichissait de l' or tombé
des
lam
enrichissant
1
T3 194h| çait , dédaigneux et allègre , s' enrichissant des nouvelles
sectes de
enrichissement
17
T3 105e| velles valeurs ayant trait à
l' enrichissement moral de l'
homme tel q
T3 108g| crue , réside dans le fait que l' enrichissement de celui qui
absorbe
T3 139g| e , profondément
ancrée , d' un enrichissement spirituel .
contrair
T3 142a| a nécessité d' accroître , par l' enrichissement de ses
facultés ,
la
PS 277b| rès avoir pensé trente ans
à l' enrichissement des rimes
je dis
PS 365a|
mêmes sont à considérer comme un enrichissement . dans
l'
incessante
PS 409e|
de la conscience , constitue un enrichissement délibéré de la
perso
PS 512c| e la
pensée , la preuve que l' enrichissement et le
perfectionnement
PS 532d| peuvent avoir d' autre but que l' enrichissement de l' homme et
son
PS 560d| e .
si dada avait pressenti l' enrichissement qu' apportait
à l' art
T5 88b| tions de phrases , président à l' enrichissement perpétuel
du langage
T5 105e| constitue un affermissement et un enrichissement du domaine de
la
con
T5 124a| acteur de transformation
et d' enrichissement . dans ce
brassage de v
T5 148d| encore inscrire comme un signe d' enrichissement au crédit de
la culture
EP 305c|
son oeuvre
il y a un constant enrichissement , crevel n' a
jamais ri
EP 332a|
mêmes sont à considérer comme un enrichissement . dans l'
incessante
EP 362d| ance est mise au service
d' un enrichissement de l' homme
sur la voie
enrichissent
1

PS 419a| , d' une de
qu' elle l

ces consciences qui enrichissent l' homme parce

6
T1 530b|
aux oiseaux la grâce exquise qui
hélene ( coqu
T3 59h|
la tribu . a son tour celle - ci
grâce aux pri
PS 318d| ngeant d' une époque à l' autre ,
sensibili
T5 137b| mes dont le caractère puissant
des rais
EP 245c| vie sociale et matérielle . il s'
mesure que s'
EP 562h| igre
à new york . ce numéro s'
d' edgar

enrichit
enrichit leur chant .
enrichit chaque membre ,
enrichit le domaine de la
enrichit la vie ; s' il donne
enrichit au

fur et à

enrichit de la collaboration

enrobaient
1
PS 215c| u familier , ses racines , déjà , enrobaient le
présent
endormi .
enrobé
1
SC 343c| e à ta solitude
pôle de chaleur enrobé dans la chair de ta
fuite
per
enrobée
1
PS 232b| tions de diamant
alors la reine enrobée dans les écailles du
sommeil
enrobées
1
T3 249d| re
nuits de plus en plus minces enrobées les unes dans les
autres
to
enrôler
1
EP 268f|
des commerçants , sont venus s' enrôler dans la brigade
internationale
enroué
1
T1 440b|
de la porte
la vache soupire enroué le veau de farine avec
la rouil
enrouée
1
HA 129b| ole de souffle
que l' obscurité enrouée aspire - - les ex voto de bo
enroulais
1
T1 276j| s à autre , je tressaillais et m' enroulais sur
enroule
3
T1 81c| de verreries
npala garroo
on enroule l' arc - en - ciel
les pendus
HA 165d|
foulard de l' arc - en - ciel s' enroule
et serre plénitude
assombrie
T3 150a| nce de la hauteur sur laquelle s' enroule ,
en spirales d'
alambic ,
enroulé
1

T3 158h|
comme u

ds

et un carrousel de terrasses enroulé de filaments d' iris

enroulée
1
T1 282h| aux ingénus cette douce loi qui , enroulée dans le coussin
de son aur
enroulées
2
T1 303c| e cartes postales illustrées ,
enroulées sur deux rouleaux
et qu' un
T1 341b| roissés , ses jarretières tombant enroulées jusque sur sa
cheville ,
enroulement
1
T1 487a| yeux sur ie nez
de tutetawa
enroulement d' arabesques
les pieds
enroulent
5
T1 79d| es parties septentrionales qui s' enroulent à
ndjaro
le
directeur
T1 83e| ns
regarde les fenêtres qui s' enroulent comme des girafes
tournen
T3 37c| ne d' eau , à peine de lueur , s' enroulent ,
tordent des
noeuds sans
T3 233a|
de fonte et de vitre
telles s' enroulent les mantilles
fulgurantes de
T3 233b| autour de certaines chevelures s' enroulent
jusqu' à en
perdre l' allu
enrouler
2
T1 38b| e tu ne puisses voir
la mer s' enrouler
en grisâtres
brouillards
EP 549d| es ,
tandis que j' y voyais s' enrouler des jeunes filles .
le for
enrubannés
1
SC 341c|
traversent la substance des bois enrubannés
autour des
fermes aux min
ensablait
1
HA 351b|
espoir
était moqueur , tant s' ensablait la désolante , l'
insoumise
ensablée
1
T3 31b|
la nuit affalée dans la
raison ensablée , la nuit des
jugements furti
ensablées
1
HA 107f| et jeunesses couvertes de raisons ensablées
ensanglanté
2
PS 179e| ahi
les mains pleines du temps ensanglanté sali
j' ai
connu l' ango
PS 203a| ues
nous nous traînons au long ensanglanté des vignes
crépite séch
ensanglantée
3

HA 113b| qui traînent au gré des buts
l' ensanglantée berceuse des
agonies nava
HA 218b| es
qui grandissaient à l' ombre ensanglantée
des oiseaux - îlots v
SC 415c|
mis
la main enchantée
la clé ensanglantée
du sang des
soumis
la
ensanglantées
2
HA 133b| t son plein d' éclats et d' ailes ensanglantées
parmi les
faiblesses à
HA 261e| rdes le rire des mains
toujours ensanglantées toujours
renouvelées
ensanglantés
2
SC 503d| nquête de sa jeunesse . ses pieds ensanglantés , la soif ,
la faim ,
PS 133b| oches
le feu des hauts parlers ensanglantés
une forêt de
crécelles
enseigne
11
T1 363c| stesse du poison .
dada est l' enseigne de l' abstraction ;
la réclam
T1 543b| rt .
cornélius ( à valdès )
enseigne lui d' abord les
termes de no
T1 558d| e que l' expérience artistique l' enseigne ( la nature ) ,
2o parce q
HA 103a| anc
blanc est ton sourire aussi enseigne de ton corps plus
blanc que t
HA 128a|
lumineuse enseigne l' astronomie
entame l' alp
PS 324d| ssements servent en même temps d' enseigne
et
d ' appel .
c' es
PS 383c| e - même .
ce que picasso nous enseigne tient en un mot : sa
leçon po
PS 532d| de force et d' intensité qui nous enseigne une
manière
de
vivre .
EP 285k| r adorer leur
maître . que lui enseigne - t - il ?
EP 567c| de mer . il impose ses mains à l' enseigne des églises .
breton , cha
EP 591a| tablement dans le
présent .
enseigne - nous , lama , la
lévitation
enseigné
2
PS 95g| gre ressource . que m' a - t - il enseigné
d' autre
que
je n' euss
EP 523b| tipodes
sur les pipeaux m' ont enseigné l' amour
douces
bergères e
enseignement
33
T1 401d| . la beauté des satellites - enseignement de lumière - nous conte
T1 602h| icien connu de berne , il a eu un enseignement
qui le
destinait à une
T3 44a|
tel est l' enseignement qu' un échange
perpétuel
T3 82b| formes pour
n' en garder que l' enseignement , ce pelage
mental où s'

SC 458a| car j' y voyais l' entrave
tout
vie et c
PS 299d| e picasso ayant , à travers
l'
abouti à
PS 336a|
,
s' élève à la hauteur d' un
esprits
PS 339c| atisse qui ont dû désapprendre l'
beaux
PS 374e| à celui du toucher visualisé . l'
diffé
PS 378f| prend forme et signification . l'
bien plu
PS 382b| e par application méthodique , un
le fini
PS 406b| n
entre la vie et la mort , i'
appelle
PS 408f| itue
aujourd' hui pour nous un
vivre et
PS 432g| uite même de leur vie , servir d'
par
l
PS 510d| e de
catalyseur .
un autre
tirèrent
T5 25c| plié , élevé à la puissance de l'
années
T5 32f| s
des scolastiques jusqu' à l'
si , en
T5 41f| er le surréalisme à la ruine . l'
sera qu' il
T5 70a|
. nous trouvons là le sens de l'
de lautréa
T5 97f|
, rendre à l' individu ce que l'
socia
T5 106f|
ne serait - ce qu' à
titre d'
critique
T5 137e| ' oeuvre de corbière . ni même un
cependan
T5 137e| c' est
cependant aussi bien un
à des ma
T5 142c| longtemps qu' il en pratiquait l'
, le
T5 162g| conclusion , la véritable , de l'
le po
T5 162g|
légué
le poète assassiné , l'
illustré
T5 196d| èmes pour la paix où , fort de l'
,
il t
EP 273k| ' aimer que nous devons puiser l'
poésie .
EP 306b| vait déjà fait son choix .
l'
quelques a
EP 340i| puissant levier , la valeur d' un
exemple .
EP 348c| de leur
émotion personnelle un
universel .
EP 392b| prend des
cours qui vont de l'
enseignemen
EP 392b|
de l' enseignement primaire à l'
équiv

enseignement des choses de la
enseignement de

cézanne ,

enseignement . ce sont des
enseignement de l' école des
enseignement tiré
enseignement de
enseignement

de cette
picasso va

précieux :

enseignement de picasso s'
enseignement , une raison de
enseignement là où prêcher
enseignement que les cubistes
enseignement des milliers d'
enseignement de l' histoire .
enseignement à retenir
enseignement

prophétique

enseignement et la contrainte
enseignement ou d' expérience
enseignement . mais c' est
enseignement qu' une solution
enseignement . mais , bientôt
enseignement que nous a légué
enseignement qui , pour avoir
enseignement des unanimistes
enseignement de ce qu' est la
enseignement de crevel , de
enseignement

et d' un

enseignement de caractère
enseignement primaire à l'
enseignement supérieur , avec

enseignements
11
HA 389d| ître . il y aurait bien d' autres
cachots hu
T3 204c| ons moins favorisées .
peu d'
dans le tou
PS 308b| parfaite ordonnance . mais les
telle circons
PS 509j| eurent sur leur peinture , les
puisèrent s
T5 157b| ance
secrète des plus valables
EP 219e| e semble à cet égard
pleine d'
debout su
EP 232g| rler au téléphone , est pleine d'
de la
EP 341g| alheureuse , fertile cependant en
t - elle
EP 419g| ui comporte
pourtant d' utiles
hongrie ,
EP 427c| emment , cela comporte pas mal d'
considérer
EP 609d| ard , se montre fidèle à certains
dans publié
4
T1 362g| e au passé .
les écrivains qui
discutent ou a
T1 602k|
lothar schreyer et w . schlemmer
.
PS 305d| s archaïques ou primitifs nous
naissent d'
EP 392d|
par le
gouvernement roumain ,
cette pr
1
PS 518g| re
problèmes de

enseignements

à tirer des

enseignements apparaissent
enseignements

qu' une

enseignements

qu' ils y

enseignements .
enseignements :

elle est

enseignements . l' altération
enseignements car ne montre enseignements . de même , en
enseignements

et amène à

enseignements de dada .
enseignent
enseignent la morale et
enseignent l' art du théâtre
enseignent que les styles
enseignent dans leur langue .
enseigner

propre civilisation et nous enseigner que certains

enseignes
2
HA 228b| ais
de notre corps aux vivantes enseignes de feu
de terre
volée aux
T4 18b|
absurdes larmes
aux fracas d' enseignes mortes
par
cascades et va
ensemble
129
T1 83a| phique
les quatre pieds cloués ensemble
il a tant regardé
le solei
T1 114a|
une lumière bleue qui nous tient ensemble aplatis sur le
plafond
c'
T1 118c| ment
un après l' autre ou tous ensemble
oeil de souteneur
en or d'
T1 136d|
les os de porcelaine
scène d' ensemble de toutes les
sensations en f
T1 245a|
le mariage est lorsqu' on couche ensemble avec son mari . c'
est pour l
T1 252g| deux semaines que nous avons vécu ensemble .
mon premier
plaisir - -

T1 291f| ès - midi ou les soirées à passer
avec joie
T1 295i| moi le
plaisir de nous trouver
dîner ,
T1 297b| ntendu que nous passerions l' été
abord che
T1 350e| us les pièces que nous
jouions
T1 360a| eut
faire les actions opposées
fraîche resp
T1 364i| es oeillets pour dieu , tout cela
remplaça
T1 377b| iscope
nerf =
ou tout cela
arrangem
T1 404e|
et tout ce que je puis concevoir
une vale
T1 448b| es face
irritées elles roulent
laverons - no
T1 464c| nnemis rangés en ligne
lancent
lls se fati
T1 469c| atouage d' un homme
nous sommes
ensemble
no
T1 469c| us sommes ensemble
et mangeons
les signes
T1 475a| prouve aucune crainte ;
dormez
ensemble . q
T1 475a|
dormez ensemble ; baignez - vous
qu' e
T1 476e| les
vous jeunes filles , toutes
et venez i
T1 477c| voir venez voir
deux ebo jouent
mais l' au
T1 478d|
vers le sud
comme un couple ,
folâtrons co
T1 489a|
tata , e
apitia ,
ha ;
corde
ha
T1 605f| oyens très disparates à donner un
unité . sa
T1 610h| ber . la fantaisie , i' esprit d'
des couleur
AV 50c| tés sur les larmes
avons - nous
dure de
HA 128b| ésitation ensemence le grèbe
l'
filigranes de s
HA 320d|
pensée lave l' autre et les deux
taille l
HA 393i| blanches des sages étaient nouées
cinq , le
T3 80d| f , ou cette activité qui dans l'
appuie sur l
T3 89e| rces se sont reconstituées sur l'
grommelant
T3 95a| eut parcouru le désespoir dans l'
les élevag
T3 112b| e encore peut - être ,
dans l'
refuge pa
T3 128e| usion des
modes de penser de l'
recherche ( s

ensemble étaient attendus
ensemble .

un soir , après

ensemble . elle partit

d'

ensemble .
ensemble , dans une seule
ensemble , et réellement ,
ensemble dans n' importe quel
ensemble et qui représente
ensemble à terre .

où

ensemble leurs javelots
ensemble

et mangeons

ensemble

nous regardons

ensemble ; baignez - vous
ensemble . quand tu es prêt ,
ensemble oo
ensemble

levez - vous
un ebo est fort

ensemble , là - bas

et

ensemble

ha

moi la

ensemble

d' une parfaite

ensemble

et l' harmonie

ensemble erré par ces éveils
ensemble des ronces en
ensemble tirent à
ensemble et
ensemble

la courte

par grappes de

des travaux s'

ensemble du territoire
ensemble

en

de ses formes et

ensemble de son système , un
ensemble des éléments de

T3 131i| préhension , mais aussi envers l'
l' artiste
T3 151b|
lui - même paraît détaché de son
devrait fair
T3 155f| e , le goût se répercutera sur l'
la maniè
T3 180d| rs où , par bottes de six et liés
, des ma
T3 181e| sant du jeu à leur fraîcheur
d'
établie
T3 199b|
le conduire . ils parcoururent
corridors
SC 457a| ille sèves des oiseaux
et de l'
ciel pluie
SC 481a|
. il reviendra .
( elle sort
récitante qu
SC 504e| il y a à faire . nous allons tous
graves actions
T4 12b| s sources
j' ai cru voir aller
avenir
T4 63a| ' avoir ni joie ni flamme
tous
piaille
PS 314b| lisées ,
en les séparant de l'
humains . depu
PS 314e|
- - , est une des faces de
l'
constitué par la
PS 315b| font à tel point corps avec
l'
sociales
PS 340i| fussent elles .
c' est l'
sociales et
PS 369c|
de l' auteur , constituée par l'
que ce soi
PS 371a|
de la
faire insérer dans un
adéquates à l' e
PS 376d| x techniques spécialisées ,
l'
diversifié
PS 404c| dévorant de l' espoir
ouvrons
de l' ave
PS 405b|
des
choses , picasso oppose ,
fraction de la
PS 407a|
couleurs
sont liées par un
. rapport
PS 417e|
stijl ) ) , c' est
tout l'
passée qui s'
PS 424j| cules et expressions ,
tout
la sécur
PS 510c|
de la forme
plastique à
l'
sa dissol
PS 516h| ncore aujourd' hui , dans leur
importants
PS 527f| is que l' on peut voir à paris un
catalan au
PS 527h| du possible leur éclosion dans l'
matériel
PS 535h| , dont le fondement repose sur l'
ancienne
PS 560g| rie établie , du moins dans un
symboles

ensemble

des postulats de

ensemble où

pourtant il

ensemble de

l' organisme de

ensemble

comme des asperges

ensemble , le sculpteur avait
ensemble des chambres et des
ensemble de la vie terre et
ensemble avec la première
ensemble accomplir de
ensemble

le soleil et l'

ensemble et chacun pour soi
ensemble des caractères
ensemble

culturel

ensemble

des institutions

ensemble des modifications
ensemble de sa

vie .

ensemble de relations
ensemble

de cette oeuvre

ensemble le dernier bourgeon
ensemble avec une large
ensemble de rapports subtils
ensemble de son activité
ensemble , de ses désirs .
ensemble du tableau peint et
ensemble , pour un des plus
ensemble d' art
ensemble des

conditions

ensemble de la
ensemble

médiéval

peinture

de concepts , de

PS 562k| une
certaine
diversité à l'
il s' agi
PS 563a| imés .
on trouve plus loin un
destiné à cache
T5 13g| imétique
de la poésie dans son
d' expres
T5 15i| que la poésie puisera
dans son
intermédia
T5 16g| enser dit non dirigé
domine i'
humains improp
T5 25e| tif .
si le surréalisme en son
judicieusem
T5 27h| té indépendante et détachée de l'
la vie ,
T5 29a| a poésie
i
quoique , dans l'
* ) , ce
T5 38e| ofite , du vivant du poète , à l'
poétique
T5 44e| ent pas y être ramenés hors de l'
développement spéc
T5 47b|
distingue plus nettement de l'
intellectuels
T5 52i|
. elle ne peut être isolée de l'
zone de p
T5 60h| jusqu' aux plus complexes ,
l'
religion
T5 71e| effectuer que par rapport
à l'
historique ,
T5 83e| ophiques à
la fabulation d' un
appliquée à l' é
T5 87e| st pas
moins vrai que dans son
représente quelque
T5 88e| , d' une manière diffuse , sur l'
vie .
T5 91f| e lié dans
la vie moderne à un
, mais m
T5 91i| fort de la pensée refoulée par l'
dirigé qui c
T5 94i| subissant - - dans le vertigineux
loin de s
T5 96a|
non dirigée , répandue
sur l'
êtres , plu
T5 101b| édit , sans discernement , sur l'
classe
ouvr
T5 106d| e et de l' action et ceci dans l'
ne pouvait
T5 109b| nt qu' élément
actif , dans l'
entre le
T5 117a| urra - t - elle ,
isolée de l'
mentales , s' é
T5 137f|
le témoignage que nous offre l'
poésie , s
T5 146d| me que son monde subjectif , à l'
naturels qu
T5 180d| e unité émotionnelle
liée à l'
univers ,
T5 187f|
souffle désormais épanoui sur l'
respire et

ensemble de l' ouvrage .
ensemble architectural
ensemble , à partir du moyen
ensemble . malgré les états
ensemble des phénomènes
ensemble , comme l' a fait
ensemble

des phénomènes de

ensemble du poème de burger (
ensemble de sa production
ensemble de

leur

ensemble des phénomènes
ensemble que constitue sa
ensemble des

phénomènes de

ensemble d' une situation
ensemble de préceptes
ensemble le langage
ensemble des phénomènes de la
ensemble d' autres phénomènes
ensemble

du penser non

ensemble des événements .
ensemble des choses et des
ensemble des élus de la
ensemble

d' un monde qui

ensemble des rapports établis
ensemble des activités
ensemble de sa vie et de sa
ensemble des phénomènes
ensemble de sa vision de l'
ensemble

de tout ce qui

EP 209a|
dévorant de l' espoir
ouvrons
de l' ave
EP 211b| e - six
nous ne vieillirons pas
en trop :
EP 218h| ur nécessité
circonscrite à l'
images ne sont
EP 223a| , l' homme tend à participer à l'
son milie
EP 224d|
deux cas où la disjonction de l'
produit par u
EP 226g| tion spéciale
et passer par un
possibilités
EP 233b| urra correctement reconstituer l'
?
co
EP 235k| ibuait
en le distinguant de l'
sorte de p
EP 237f|
oeil à lire d' un seul regard l'
un che
EP 243c| hes , de même que le poème en son
sortes d
EP 244g| ont pas mises au service
d' un
, eux au
EP 258b|
loin de s' être intégrée dans l'
on veut
EP 272a| paré . la poésie est un tout , un
est lié
EP 276c| lles libres d' avril - mai 1922 ,
pièces con
EP 281c| e
moment historique de tout l'
caractère
EP 290d| ir
vivant , car nous quittâmes
closerie des
EP 323e| diairement ,
intérieures . cet
des moeu
EP 324a|
la culture française dans son
démocrat
EP 326d| uler une doctrine qui embrasse l'
humaines et
EP 382b| yougoslavie se rend compte que l'
allant de la
EP 382c|
d' une grande
liberté dans l'
culturel netteme
EP 383d|
l' élite intellectuelle
et l'
c' est là
EP 396e|
caractériser , j' entends , i'
dada …
EP 397f| e a fini par se fondre dans
l'
. mais ,
EP 407h| avoir d' engagement qu' envers l'
la mesure
EP 411g| oésie serait alors répandu sur l'
nul doute
EP 417h| ont de tout premier ordre , et l'
exposition suscit
EP 418g| es livrée par ces écrivains et l'
, batail
EP 419b| ctions
se sont exercées sur l'
est très

ensemble le dernier bourgeon
ensemble

voici le jour

ensemble du poème . ces
ensemble des activités de
ensemble

expressif se

ensemble d' artifices aux
ensemble expressif du parleur
ensemble du livre comme une
ensemble d' un poème , comme
ensemble , constituent
ensemble pictural

des

les mots

ensemble du surréalisme comme
ensemble de

phénomènes qui

ensemble avec toutes

les

ensemble des intérêts et des
ensemble la réunion de la
ensemble de phénomènes qui va
ensemble avec ses corollaires
ensemble des activités
ensemble des phénomènes
ensemble du mouvement
ensemble de la population .
ensemble des manifestations
ensemble de la vie littéraire
ensemble de la vie , dans
ensemble
ensemble de
ensemble

d' un peuple et
cette
des intellectuels

ensemble du prolétariat , il

EP 427c| la production artistique comme un
de la
EP 445a| ant les alpes dans des sandales ,
emmy henings
EP 476b|
et jusqu' à ce que nous vîmes
matin courir
EP 499g| autres encore se réuniront pour ,
des
p
EP 505f| outes sortes de manifestations et
, janco ,
EP 553a| iennes
les globes et les dieux
mieux avec
EP 599d| aient . les prêtres levèrent tous
forme de mét

ensemble , une manifestation
ensemble

avec sa femme

ensemble les tramways du
ensemble , ouvrir à la poésie
ensemble avec
ensemble .
ensemble

huelsenbeck
je fais bien

une pierre en

ensemence
3
HA 128b|
sur roues
et que l' hésitation ensemence le grèbe
l'
ensemble des r
T3 255c|
la gorge , la passion rapide qui ensemence
les prés .
l'
homme ten
EP 265i| le dans
toute la splendeur qui ensemence un peuple dont la
pleine con
ensemencée
3
SC 400b|
la peau fine des herbages
nuit ensemencée de cirques
ambulants
nuit
PS 80c|
par - delà la pierraille moitié ensemencée
du ciel de ma
race
le
PS 145d| ouve sa mesure
pétrie de rêves ensemencée d' enfances
la
clarté pr
ensemencement
1
SC 478b| ' il survit que ce soit malgré l' ensemencement du rêve pendant
la
sai
ensemencements
2
AV 37c| dure sourde traversée
des vains ensemencements des criantes
ondes au
PS 205b| es
des heures trop courtes des ensemencements enfiévrés
tout à cou
ensemencent
3
HA 86d| urmillant dans le sac des poumons ensemencent les prés
des
asiles de v
HA 101e| gile verres
les rires grimpants ensemencent de tempête les
constellati
HA 248c| ue les pétales aux cils de fièvre ensemencent la solitude
et
la soluti
ensemencés
1
HA 257c| x - les sens profonds seront ensemencés
et le fenil des
paroles d
enseveli
9
T1 43a| e
en semence de lys
je t' ai enseveli serein
nous nous
sommes ai
T1 43a| is que c' est trop peu
je t' ai enseveli en novembre
quand
les écol

T1 148e|
tes boucles de lumière t' ont
murs de feld
T1 149a|
tes boucles de lumière t' ont
feldspath
HA 336b|
toi qui n' as jamais changé ,
immémoriales
T3 61c| t déchaîner en lui un tempérament
feuilles
PS 115b|
que le
mirage n' a pas encore
nuage obs
PS 130c| s , c' est en votre nom que j' ai
d' être c
PS 234d| les pieds
des enfants
j' ai
présent déc
1
SC 365a| s sources joyeuses et nouvelles
terres que no

enseveli tu sais dans les
enseveli dans les murs de
enseveli sous les couches
enseveli

sous le fatras des

enseveli sous la cendre . un
enseveli la

conscience

enseveli mon corps dans un
ensevelies
ensevelies au centre des

ensevelir
2
HA 404b| tivante - - auprès de ton repos
ensevelir ma tête dans la
toison d' hy
T5 143c| s' agira de fuir pour à tout prix ensevelir , sous de nouvelles
moiss
ensevelis
4
T3 67c| acer les lois
les lampions sont ensevelis par là avec des
enfantillage
T3 243d| ce de
cette règle , ils ont été ensevelis sous les hurlements
des dest
T3 274b|
est labour des crêtes des coeurs ensevelis par les grincements
des de
SC 498c|
morts comme nous sommes à moitié ensevelis sous le plomb
du
temps
n
ensevelissant
4
T1 227e| les plantes
avancent encerclant ensevelissant
HA 351c| aux douloureux
éclats de rire , ensevelissant l' être dans
des brisure
T4 15b| agues
de sa robe de rafales
ensevelissant les larmes
au passé i
PS 189b| rle
parle parle sans savoir
ensevelissant l' oubli
dans la surd
ensevelisse
1
SC 478c|
il que dans sa haine du monde il ensevelisse celle qui lui est
chère
ensevelissent
1
HA 267b|
d' excrément dans les cages nous ensevelissent en manteaux
interminab
ensevelit
2
PS 467b|
un pont pour chacun
et nous ensevelit
ô mer
lorsque
ta voix
PS 470a|
tombé tel une paupière froide
ensevelit la mer transie dans
son étro

ensoleillé
2
HA 199a| l' étoile sur la bouche
du côté ensoleillé
de la rue sur
toutes les
PS 124e|
de leur croyance en l' avenir ensoleillé d' un meilleur
fait
dive
ensoleillée
4
HA 345a| rire s' en est
allé de la plage ensoleillée . maintenant , c'
est l' a
T3 198a| s
de bayadère qu' est la nature ensoleillée . son angoisse
succombe d'
T3 274a| courbe sans mémoire la plus jeune ensoleillée
j' aime les
yeux de poup
T5 166e|
nouveau . jeune , désinvolte et ensoleillée , telle se
présente cette
ensoleillées
5
T1 245d|
moyens de transport , les plages ensoleillées de richesse ,
les peuples
HA 330a|
moyens de transport , les plages ensoleillées de
richesse ,
les peupl
T3 237a| intolérable voisinage des rumeurs ensoleillées
ce ne sont que
cloches
SC 399c| crochant au pas hagard des choses ensoleillées
des proies des
bouées d
SC 479g| ension vers les plus hautes cimes ensoleillées ? solitude ,
solitude
ensoleillés
1
PS 166d|
ou de mil et de cytise
frères ensoleillés dévidant leur
certitude
ensor
13
PS 334a|
james ensor
et le défi a la
peinture
il
PS 334b| carrière du grand peintre que fut ensor ,
luit
comme un
phare , ve
PS 334c| ractère polémique de l' oeuvre d' ensor , de cette aspiration
vers
PS 334d| ement .
l' humour fantasque d' ensor - - un peu à la manière
de celui
PS 334e|
et du
ridicule .
en cela , ensor participe de ce
mouvement de la
PS 335c| ion , son prolétariat .
james ensor se voulut un homme
libre , en dé
PS 335g| ù le bon vivant mais malicieux
ensor a formulé dans le
langage même d
PS 335i| ces matamoresques » dont parle
ensor à l' adresse de
certains critiqu
PS 335i| es .
l' esprit revendicatif d' ensor ne s' exprime pas d'
une manière
PS 336a|
la peinture d' ensor son caractère
éminemment moral .
PS 336b| ondément poétiques , comme le fut ensor , qui , par pudeur ,
pour
cac
PS 336c| re . c' est à travers elle
que ensor
a eu la force de
chercher la

PS 336d|
la ligné

iture et de l' humain , le nom d' ensor restera

attaché

à

ensorcelé
1
HA 94f| e ses bras au - dessus du gouffre ensorcelé où
la paix fume
sa douleur
ensorcelés
2
SC 388b|
paraboles
à la tombée des cris ensorcelés
le peuplier du
soir et pu
PS 553a|
chants du matin , chants ensorcelés , chants d' amour
et de ter
ensorceleuse
2
HA 184b| ées d' oiseaux
n' était - ce l' ensorceleuse pleureuse
qui
leur jett
T3 87h| ar le ciel déplumé
bourdonnante ensorceleuse dans la terre
assoupie
ensorceleuses
1
HA 212a| nt l' air noir grinçant des mines ensorceleuses
où
ressuscitent les se
ensuit
8
T1 552g|
entre l' abstrait et le réel s' ensuit une nouvelle
différenciation da
T1 595e|
rencontrent au
milieu . il s' ensuit le dialogue suivant :
« le
T3 113c| es déficits psychiques ,
il s' ensuit pour l' individu
vivant en régi
T3 186c| ce concrète de l' univers , il s' ensuit que le mépris de l'
action
ac
PS 424c| pas cessé de faire partie . il s' ensuit nécessairement que
cette oeu
T5 150d| par ses propres
moyens . il s' ensuit que le poète ,
historiquement r
EP 226g| roque . de cette expérience il s' ensuit que , pour être
traduite en
EP 502e| t pas
debout , et
ce qui s' ensuit » .
l' emploi que
les poètes
ensuite
45
T1 39d| ntend le ruminement des vaches
ensuite elles ont envie de
leurs veaux
T1 45c|
voleur et l' on tire au fusil
ensuite le bruit court que c'
était un
T1 67b| ssiérée sur le piano et retrouvée ensuite vivante
en
province où les
T1 84b| t quatre ramoneurs
qui crèvent ensuite comme des melons
le
prêtre p
T1 247e| ble et souverain , il s' épanouit ensuite dans sa puissance
affectée . l
T1 249b| urs , disait elle . j' ai su ensuite que cela ne durait
que depuis
T1 260g| nt indispensable et se transforma ensuite , par le plaisir que
j' y pren
T1 285g| es
minutes et l' abandonnaient ensuite . mais quand la
plante se fut

T1 308f|
le poete . - - je suis arrivé
nivellement de to
T1 328b| plus abondants ,
de les moudre
produit sous l
T1 382a| découpez l' article .
découpez
mots qui
T1 382b| .
agitez doucement .
sortez
après l'
T1 382c| )
prix ils sont hier convenant
le rêve é
T1 416e| les musées . d' autres sont venus
éclairés pour
T1 438c| potage épais et se pourlèchent
mufle
un d
T1 463b| hèvre grasse , aha et elle agnèle
redemande
T1 472a|
sont abattus ( énormément ) .
mais les
T1 473c| i battu du tambour de guerre .
rendus à moss
T1 604g|
autres artistes , pour vieillir
cassés , rouil
T1 623d|
que je ne suis pas sûr de moi et
méthode
pou
HA 333f| elques minutes et
abandonnaient
plante se fu
HA 382e|
travaux de l' image en meules et
sommeil
HA 389b| rire couronna la scène qui éclata
bulle de
T3 122d|
sa phase métaphorique .
passé
nouvelles co
T3 130e|
objectivés .
il y aura lieu
du poète
T3 189g| uantaine de volumes . il embrocha
unique par
SC 479c| n bas , jusqu' à la boue , pour
que le moi
PS 317e| par la conquête grecque , romaine
entiè
PS 333d| ris , voyagea en espagne , évolua
sociale .
PS 382j| extérieur pour la reconstituer
monumentale .
PS 436e| les triturant pour les recomposer
propre , mai
PS 534f| eurs , c' est pour les recomposer
nouveau , le
T5 33c| ' abord , dans les autres
pays
aperçus quel
T5 101e|
qui souligne . )
nous lisons
a pas re
T5 202i|
et les animaux , se précisant
identification ave
EP 256c|
que précédemment . vous procédez
verbe , pui
EP 257c|
que précédemment . vous procédez
pour
la

ensuite à un état de
ensuite et de vendre le
ensuite avec soin chacun des
ensuite chaque coupure l' une
ensuite tableaux / apprécier
ensuite avec des cris
ensuite avec délice leur
ensuite , et toi

tu ne la

ensuite ils se sont enfuis .
ensuite nous nous sommes
ensuite , mais à moitié
ensuite parce que toute
ensuite . mais , quand la
ensuite au grenier il y a du
ensuite

en l' air comme une

ensuite par le crible des
ensuite de ramener l' action
ensuite

les pages dans l'

ensuite pouvoir remonter et
ensuite , pour

disparaître

ensuite vers une peinture
ensuite en une unité
ensuite selon un
ensuite

sur un

ordre
plan

ensuite , s' étaient déjà
ensuite que le surréalisme n'
ensuite jusqu' à l'
ensuite de même pour le
ensuite de la même manière

EP 288d| uleur d' abord , vous essayant
et puis ,
EP 293e| ais cela n' était rien ; c' était
contemple
EP 314b| s surréalistes . desnos publia
biens où
EP 384b|
- - votre voyage vous a mené ,
problèmes
EP 429e|
une entité . attitude reprise
dadaïstes
EP 463f|
cette
particularité , adoptée
modernes ,
EP 478g|
manière quelque peu désinvolte .
apprend
son
EP 558f| es sont l' oeuvre d' eluard :
importe où

ensuite à l' indifférence ,
ensuite

que j' aimais les

ensuite , en 1930 , corps et
ensuite , en hongrie . les
ensuite par d' autres , les
ensuite par tous les poètes
ensuite , comme nous l'
ensuite n' importe quoi n'

ensuive
2
T3 63j| arence jusqu' à ce que sommeil s' ensuive . il s' agira de
faire battre
T4 62a| mousse
jusqu' à ce que jour s' ensuive
dans la paume de
la main
ensuivirent
2
HA 390b| ce les scandales
de vent qui s' ensuivirent et qui devaient
tragiqueme
EP 404h| ouviens des âpres bagarres qui s' ensuivirent .
farouches
adversaires
ensuivit
2
T1 594b| . une partie contradictoire
s' ensuivit . les meilleurs
orateurs soci
T5 100a| omme si cette guerre et ce qui s' ensuivit
ne fût qu' un
rêve vite ou
ensuivraient
1
T3 56b|
changement de conditions qui s' ensuivraient .
rapides se
succèden
ensuivre
3
T3 61d| ives à la
connaissance doive s' ensuivre nécessairement de l'
édificat
T3 105e| ge des biens . de
là il doit s' ensuivre la formation de
nouvelles val
T3 112i| iété archaïque semble
devoir s' ensuivre d' un traumatisme de
la naiss
entachée
1
T3 125i|
quoique celle qui prédomine soit entachée d' un principe de
prévoyanc
entachées
1
T3 54a| cées de leur sens
provisoire et entachées d' une déformation
à peine i
entachés
1
T3 188b| rité dont ces agissements étaient entachés , on aurait pu
s'
en déclar

entaille
1
T3 56b|
passage

perdument . son arrêt produit une entaille profonde , un signe

entailles
3
T3 175b| eur s' appliquait à dénombrer les entailles précaires par
lesquelles
d
T3 283b|
des poissons
que marquent les entailles d' or aux âges de
réveil
u
T3 287a| filtre par les plaintes
longues entailles de l' oubli filles
du désert
entamait
2
HA 358b| nre nouveau de calculation sourde entamait la muraille par son
arme to
EP 442b| nouvel aca démisme . cela n' entamait absolument pas la
valeur ou l
entame
6
AV 51a| res mûres de soleil
ton silence entame l' heure du coucher
de tes do
HA 124e| it l' abîme
que nulle mesure n' entame
que nulle voix ne s'
aventure
HA 128a| umineuse enseigne l' astronomie
entame l' alphabet des pas
les raiso
T3 95g| rritoires
mains tendues le vide entame le ricanement de sa
bleuité
q
PS 139b| ppel
nulle faim nul silence n' entame la clarté
cependant
les homm
PS 272c| rez ouvrez ce coeur que le feu n' entame
les portes sont
ouvertes per
entamé
4
T3 104b| e , de ce qui
n' est pas encore entamé par les interventions
agressive
T3 158a|
printemps entamé à la légère dans l'
odeur de br
T3 285a| source de plaisirs
un puits non entamé
par une après - midi
de terre
PS 352h| que .
il nous semble que , non entamé par l' automatisme des
procédés
entamée
1
HA 388e|
chêne . la bicyclette non encore entamée , légèrement
posée
contre le
entamées
2
T3 113d| eint les couches sociales
moins entamées par l' antagonisme
des classe
PS 375f| rs à des questions accessoirement entamées par
l' examen
du peintr
entamer
6
T3 115d| nsifs , car ils n' arrivent pas à entamer la croyance populaire
que le
T3 144f| désagrègent aujourd' hui jusqu' à entamer la plénitude
même
de notre c

T3 154e|
parties
PS 75d|
hauts et
T5 35g|
de la vie
EP 355g|
orphisme

oucis , vous vous préparez déjà à entamer la confection des
in
découragement
ne saurait l' entamer . te voilà après des
ctuelle qui ne peut

pas ne pas entamer les régions secrètes

mariage entre eux sans en rien

entamer leur spécificité , i'

entamera
2
T1 448c|
grande roche
que le ciseau n' entamera pas
peut - être
vous étiez
T1 448c| u la grande roche
que l' eau n' entamera pas
ou vous étiez
- vous c
entasse
4
T1 53d| ras plus
seul à présent le vent entasse des feuilles mortes
en cercle
T1 539c| nc médecin , faust , sois riche , entasse de l' or
invente
une cure no
HA 139e| mbour des jeux massifs
ainsi s' entasse l' homme ramassant
les générat
T3 267e| la marche des soldats
minuit s' entasse bientôt au creux des
ponts
entassé
2
HA 130b| s pullulements et des gangrènes
entassé sous des arpèges
lacrimaux dan
T3 39i|
la matière e . que de brouillard entassé autour d' un éclat
de consci
entassées
5
T1 266d| e sur pierre d' événements sourds entassées , elle dissèque ,
trie et
T1 411c| ns les cerveaux aux cellules trop entassées de quelques gens
atrophiés .
HA 153c|
puces des créations spontanées
entassées dans les
kaléidoscopiques ga
HA 261e| ses des vieux corps de moellons
entassées au hasard du
sommeil qui ébr
PS 157a| te
qui chante sous les briques entassées où un coeur de
braise
vit
entassent
9
T2 15c| un fruit mordu aux minuits qui s' entassent
les orties sont
sorties le
HA 127c| bliquement vers nos demeures
s' entassent comme noirs flocons
et sacs
HA 133e| e déraillement des trombes qui s' entassent
et se rallient à
nos côtés
HA 357a| mmondes surpeuplées de seins
s' entassent sur les champs
morts de peau
T3 31g| reux des rochers
les oiseaux s' entassent et dans le marc de
café , su
SC 318a| layant les coupes sombres
où s' entassent encore les hommes
du passé
SC 361b| ves à la baguette
les villes s' entassent - et se disloquent
sur ton p

PS 169d|
et l' or sauvage des tours
s' entassent autour de moi et
dans leur p
EP 265j| ctoire .
la radio - union , s' entassent des sacs de sable ,
de ces s
entasser
1
T1 406c| nt à partir d' un
autre bout , entasser les images ,
dissiper la brum
entassés
4
T1 265c| e avec les nombreux moi même entassés comme les
coquillages sur le
T1 334g| dans la crainte du lendemain ,
entassés sous le hangar ; le
jour fini
T3 91e|
les paniers bondés de bras nus
entassés sur des montagnes de
coussins
T3 172i| cils et des restes de ripailles
entassés dans des ruisseaux .
la cécit
entassons
1
PS 195a| e passe
et je passe tout passe entassons - nous couvre - feu
dans
entelé
1
T1 465b| ourant de soif , j' ai passé chez entelé
sa femme battait un
lait dél
entend
45
T1 39d| ucher
le foin y pique et l' on entend le ruminement des
vaches
ens
T1 66a|
et c' est mieux ainsi - - on n' entend pas les erreurs
je
t' accompa
T1 89d| umons aussi
du jet - d' eau on entend le pipi
les
ramoneurs
T1 117a| nchaîné
ni le tramway
il n' entend rien autre que lui
ne compre
T1 195d| u au grenier
le foin picote on entend les vaches mugir
puis elles
T1 404f| st le trot des intonations qu' on entend ; il y a un rythme
qu' on ne
T1 404f| me
qu' on ne voit et qu' on n' entend pas : rayons d' un
groupement i
T1 410c| au comptoir d' escompte ; cela s' entend pour la douce et
subtile hal
T1 438d| portance
de la grande salle on entend les pas de la
domestique qui a
T1 438d|
mais on a honte de le dire
on entend sortir de terre une
romance
T1 578e|
- - l' amour , tel que barrès l' entend , est une vague
rêverie alleman
HA 83a| isse
que personne ne bouge ! on entend l' heure se frayer le
vol de mo
HA 299b|
salubre où il fit tout ce qu' on entend ,
touche , voit .
avec un
HA 393b| es pressentir , personne
ne les entend . les livres gisent
éparpillés
T3 280c|
d' une fine peau de route que s' entend dire l' espace
c'
est la mer

SC 348e|
le fossé
mais le fermier ne l'
ainsi vo
SC 360a| la ville
lourde que personne n'
fil
le
SC 420a| rle le langage des boeufs
et s'
me vient
SC 468f| ses
mains . folie ! personne n'
froissement de pap
SC 477c| jà parmi ses appels implorants on
»
la d
SC 482f| u se lever le
soleil . quand on
semble naîtr
SC 504a| rolongé . le jour se lève .
on
aboyer , diver
SC 510c| ière fine où déjà leur voix ne s'
de tant d
PS 351e| raisemblance ,
telle qu' on l'
crée une
PS 352h| rt de
la
solution que l' on
la créati
PS 365e| au centre de l' univers qu' il
contrôle de son
PS 377h| ime ,
la direction
qu' elle
sentiments de l' h
PS 429a|
celui de la contemplation qu' il
gazouillis des
PS 495b| ui ne font pas de bruit et qu' on
de gl
PS 551j| en un langage imagé que chacun
convenance . si le
PS 570a|
c . d . - - on les
film de rogo
T5 75h| n est pas moins organique .
on
photo est
T5 110e| n principe par lequel le
poète
perte de
T5 117g| n , la simplicité par laquelle il
communicabl
EP 230a| expliquer de quelle manière
il
compris et r
EP 243d| le poème dans la direction qu' on
les inte
EP 268a| ux confins de la vie humaine , on
fenêtres
EP 328g| t ou de celui de l' espoir qu' il
EP 332f| e , juge et
partie à la fois ,
de son in
EP 428a| l faut d' abord définir ce qu' on
. il
EP 492c| qui dès le
début de la revue ,
les arts
EP 502a| ntait toujours …
cette dame n'
elle est
EP 512e| s amis
sont à l' aise
on s'
ma langue
EP 534d| cule de certaines réponses qu' on
poésie peut e

entend pas de cette oreille
entend

l' homme tient à un

entend entendre

une pensée

entend . a peine un
entend crier pardonnez - moi
entend ta voix , le monde
entend au loin un chien
entend plus de tant de

feu

entend d' habitude , mais en
entend donner au problème de
entend soumettre

au

entend imprimer aux
entend se servir du
entend bien dans la bouteille
entend adapter à sa
entend , en effet dans le
entend souvent dire qu' une
entend se prémunir contre la
entend donner une suite
entend que son poème soit
entend lui

faire prendre .

entend brusquement sous les
entend
se ranger .
entend soumettre au contrôle
entend par petits romantiques
entend

associer intimement

entend pas les discours :
entend

greffier

entend prouver

parlez

que la

EP 556g|
diverses

de la pensée et que : « si l' on entend par syntaxe les
faç
entendaient

2
T1 483c| èrent
rien . maintenant ils n' entendaient plus rien . là dessus il
EP 504g|
besoin de plus de liberté et qui entendaient surtout donner
aux
phéno
entendais
2
T3 68c| sprit . ses
paroles , je ne les entendais pas , mais je
savais qu' ell
PS 211c| nces du désir . de haute lutte tu entendais
conquérir
ce
qui t' ét
entendait
17
T1 334f| j' étais donc sur la falaise … on entendait au loin ,
comme
des chaîn
T1 481b| glée
danseurs abalo disait / il entendait une parole , il
vint il alla
AV 40c|
du jour en la molle détente
on entendait à travers le vent
les coeurs
SC 497d| ait si grande que parfois on
n' entendait plus une voix . on
ne compre
PS 301g|
la « spontanéité dadaïste » , entendait faire de la poésie
une
ma
PS 319a| ' amérique précolombienne ,
n' entendait - on pas signifier
que , par
PS 401e| ation
à la manière dont éluard entendait , dans sa revue
proverbe , e
T5 20f| ncluante sur la manière dont dada entendait faire tomber les
barrières
EP 286c| rd à la voix chevrotante de vichy entendait
par là ” . il s'
agissait
EP 355i| s
un procédé artistique qu' il entendait prôner en lui ,
mais parce q
EP 431a| it pas une poésie telle qu' on l' entendait à l' époque .
c'
était év
EP 468c|
s' étant endormie doucement
entendait les sons d' une
musette
d
EP 535h| s en
plus à l' esprit dada qui entendait mettre l' accent
sur le sens
EP 544d| rience . ) »
ainsi littérature entendait en finir avec la
production
EP 555b| ocessus de désorganisation . dada entendait hâter
la
décomposition d'
EP 555e| r des moyens littéraires que dada entendait détruire la
littérature .
EP 577b| é ,
plus tard , que lorsqu' il entendait le mot de culture ,
il sorta
entendant
1
PS 427h| soulignant chaque trait et sous - entendant chaque
couleur ,
la
qu
entende
4
T1 465a| ucherons est le seul bruit qu' on entende
dans son village
fut bruyan

T3 11b| a la fin
pourvu que personne n' entende
le vent les essuie
avant a
T3 239c|
passage de l' omnibus ) voie , entende , sente , perçoive
selon la mê
EP 266g| qu' en traversant les couloirs on entende le râle de
quelque
blessé n
entendement
19
T1 365c| s avons proclamé seule base
d' entendement : l' art . il n'
a pas l'
T1 369a| a seringue n' est que pour mon
entendement . j' écris parce
que c' es
T1 558h| lff , h . langwara montrent de l' entendement pour la ligne
large
pui
HA 394d| llages d' air ,
les tessons d' entendement qui se miroitent
dans l' e
T3 31d| é de brume , de pelures de faible entendement et de sel noir
comme
le
T3 40f| lus
hautes sur l' échelle de l' entendement que les
possibilités fourn
T3 150e| ésence indéniable des caillots d' entendement et leurs îlots
flottants
T3 176f| n contradiction avec son
propre entendement , mais aussi leur
inventeu
SC 364a| morte
un toit s' éteint dans l' entendement du soir
encore
un jour d
SC 497h|
la fuite était plus forte que l' entendement
de ces gens qui
avaient
PS 322b|
déroutantes
démarches de l' entendement humain . car ,
plus pressa
PS 428d|
amour derrière le voile de
l' entendement .
miro a
retrouvé le se
T5 54c| ujourd' hui les
présente à son entendement .
il est
certain que la
T5 123c| ble , de ses frontières et de son entendement marquent
la
fin de la g
T5 187d|
, le point de germination de mon entendement .
si la vie
échappe à t
EP 220e| ssion ; ils s' offrent à
notre entendement par la voie la
plus facile
EP 456i| ent visuel prend
le pas sur l' entendement ; i' affiche et
le cri son
EP 547c| e pure pour
s' imposer à notre entendement .
se demande
ribemont
EP 571c| a valeur de signe n' avait que l' entendement
de son auteur
en vue .
entendent
4
T4 31a| ague de sureau
eux aussi ils s' entendent
à travers l'
alcool respi
PS 108d| le profil de l' éternité
et
entendent en songe les
cloches du lend
T5 52c| gligeable aux yeux de ceux qui
entendent être acteurs et
spectateurs
EP 305e| mpromis avec la société , mais
entendent la
transformer
pour qu
entendez
4

T1 175b| vos yeux sont bleus . pourquoi n'
clitemnestre
T1 343a| - y garde .
polonius . - - qu'
part ) en
T3 231c|
les domaines de la
confusion ,
ciment des
EP 433i| venture , non une direction . qu'
aventure exacte
1
EP 463b| mbres
chantait grav

entendez - vous

entendez - vous par là ? ( à
entendez - vous la voix de
entendez -

vous par

entendis

en rentrant à auteuil j' entendis une voix

1
T3 188f| rabilaire que le
à ses ore

pas ,

qui

entendit
divin tailleur entendit réellement résonner

9
T1 447c|
. et
nous , tel que nous vous
que là à
T1 447c| el que nous vous entendons , vous
la mer
T1 479e| e nous puissions boire
nous n'
; nous v
HA 299f|
pousse à l' entendre , nous nous
qui march
T5 83a| ' action sociale , telle que nous
rationalisat
T5 95i|
là est
la différence que nous
poésie , ph
T5 119h| mage poétique , telle que nous l'
est surtou
EP 263b| ique . c' est dire que nous
n'
recherches da
EP 414f|
- - c' est - à - dire que nous
expédition so

entendons
entendons , vous entendons ,
entendons , que là à côté de
entendons pas l' eau du puits
entendons

marchandise roue

entendons aujourd' hui la
entendons établir entre la
entendons aujourd' hui ,
entendons poursuivre nos
entendons conserver à l'

entendra
2
T1 258f|
rétablit
complètement . on l' entendra comme témoin . il ne
parle pa
T3 96e|
confondra avec la pierre
il n' entendra que son propre
battement aveu
entendras
2
AV 75b| ans l' enveloppe
toujours tu m' entendras venir dans le sang
du mauvai
T3 93a|
toujours tu entendras devant toi le bruit
sec , co
entendre
58
T1 28b|
ma chère cousine ,
je croyais entendre hier dans ma chambre
ta voix
T1 38b| ards
dommage que tu ne puisses entendre
comment les scies
de la lu
T1 53c| u lorsque' il me semblera la nuit entendre les chants de l'
oubli
les
T1 82d| vous
assure . d' où l' on peut entendre les marches
militaires et des

T1 244b| n de la rue , ce qui me permit d'
« depui
T1 245c|
passai devant elle pour mieux l'
voix bass
T1 281f| é la ville , essayant de se faire
orchestre qui do
T1 357f| vous
assure . d' où l' on peut
militaires et des
T1 412a| ux
exprimer ce qu' on voudrait
tenté d' i
T1 588b|
vraiment profondément surpris d'
type relig
T1 595i| e , sur le public . on ne put pas
la
pi
HA 236a| c tout autour pour le vent
à s'
survivance
HA 299f| ' appelle vie et nous pousse à l'
entendons
march
HA 368e|
par tonneaux laisseront
sous de toute
T3 10g|
ceux qui ont des oreilles pour
casser les vi
T3 18h| nom de monsieur joliboit se fit
audition dans
T3 45i| lcan
s' accrocher à sa fumée ou
la coquill
T3 79f|
dont on touche la bosse pour s'
jour dans s
T3 96e|
qui le porte
il criera pour n'
doublera son
T3 168f| t anatomiques .
que faut - il
systémati
T3 211f| gence
allait assez loin pour s'
familiales
SC 420b| langage des boeufs
et s' entend
vient de loin
SC 464a| )
la mère .
je ne veux plus
qu' il tro
SC 474a| du berceau
firent sournoisement
départ
SC 478a|
ne plus voir ne plus
sécheresse ce qu
SC 483d| tant que je ne pourrai vivre sans
bonté ,
SC 483f| s te toucher , que je
puisse t'
la deuxiè
SC 484a| avec personne
je ne pourrais m'
voix du so
SC 505a|
qui
gronde , il faut savoir l'
dans tou
PS 96h|
qui nous
était
accordée d'
papillons et à tr
PS 98b| ons , la mort
s' était fait
quoi bon le
PS 126a|
. un jour de feu strident se fit
crêpe e
PS 130b|
chante , sans arriver à me faire
profond de l

entendre la conversation .
entendre elle disait aussi à
entendre malgré

l'

entendre les marches
entendre par humour . j' ai
entendre que serner , ce
entendre un seul mot de toute
entendre gémir l' inutile
entendre , nous nous
entendre des retours fignolés
entendre et non pas pour
entendre au cours d' une
entendre le mot remuer dans
entendre rire , tel est le
entendre que le choc qui
entendre par cette immixtion
entendre avec les branches
entendre

une pensée me

entendre le temps

je sais

entendre les premiers pas du
entendre

que par la

entendre ta voix douce , ta
entendre et te regarder .
entendre aussi proche de la
entendre et je la vois percer
entendre miauler les
entendre . qu' il rêve ? a
entendre par entendre , le

dessus la
puits

PS 142b| re
il n' y a qu' un homme pour
la bagarre
PS 174f| utôt que de permettre au frère d'
frère
PS 348e| aractère par lequel
il faut
nouveauté
PS 356c| er
leur
volonté de se faire
ces deux
PS 450a|
était pas noire , on pourrait s'
voudrait
s'
PS 450a| ndre . mais qui
voudrait
s'
nous annule
PS 495a| ent de vieilles pierres pierres à
trotter dans
T5 148g| ' efforce de gagner pour
faire
justifier devan
T5 155h|
je en lisant ces poèmes , ne pas
à l' int
T5 162f| s ne peuvent
plus supporter d'
sans voir r
T5 191f|
voix de la poésie
de se faire
jusqu' à nous
T5 199b| e indiscutable
unité . on peut
sensiblement p
T5 201g|
les hommes sont faits pour s'
comprendre pour s'
EP 206e| poème d' eluard que vous allez
la victo
EP 213a| voir tout dire dont vous allez
bonne justic
EP 215e| t
les hommes sont faits pour s'
comprendre pour s'
EP 225f| hniques .
il m' a été donné d'
dans un pa
EP 249d| ulez
redevenir des hommes pour
parler a
EP 275a|
donné la possibilité de faire
questions con
EP 277e|
le matériel , comme le laisse
la fameuse
EP 440a|
parvient peu à peu à se faire
masses ; elle
EP 455d| lonté d' un groupe de se
faire
position sur le
EP 517f| te note ironique de arp le laisse
EP 550d| ler tout seul la nuit pour ne pas
la cheminé
EP 610h|
le monde
dont la voix se fait
succès de bon
1
T1 422f|
est un é

nt la naissance de dada .
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T1 50a| ue de l' hiver
lamentent p

entendre

au plus fort de

entendre le gémissement du
entendre la découverte de la
entendre , la publication de
entendre . mais qui
entendre dans la nuit qui
entendre une souris
entendre sa voix et se
entendre l' accompagnement
entendre le mot de progrès
entendre et de parvenir
entendre un son de voix
entendre

pour se

entendre et qui sera suivi de
entendre un court poème :
entendre

pour se

entendre en italie du sud ,
entendre avec vos oreilles et
entendre ma voix sur les
entendre la préface ) , par
entendre par les grandes
entendre et de prendre
entendre :
entendre les plaintes

de

entendre et consacre les
entendrez

vous entendrez souvent dire : dada
entends

bien - aimée , ( entends ) les peupliers se

T1 89b|
ta bonne volonté
prends danse
vire ou hou
T1 105b| les pierres belles frontières - pêcheur fro
T1 105b| ands comme
les parasols blancs
aux colon
T1 237b|
n' a qu' une seule feuille
j'
regarde
T1 438e| … )
variante ii ( ébauche )
est sort
T1 494e| s le bleu sonore antipyrine
j'
hyppopota
HA 128c| ée
voisinant avec la brune
j'
sous l'
HA 154f| figées sur la morsure d' air
j'
nuages
qui
T3 116f| rme
extrême , la guerre , et j'
l' emmêl
T3 262a|
soi sans mort précoce ni chute
de la mort
T3 280d| qui ne peut se reproduire
je n'
être lent
SC 355b| le effleura la nuit d' un homme
trop de veil
SC 361a| r
l' eau naine à la source
j'
sourdine
SC 394a| s nus courent sur le plafond
j'
de leurs c
SC 405a| éjours de provisoire
et je vous
tunnels
e
SC 423c| qui court
chevalier terrible j'
aile du v
SC 440b| che
sommeillent dans ma chair
se brise
SC 482e|
enfin , des femmes qui rient ,
toujours peur
SC 491f| é . la guerre est à la porte . n'
convoi
T4 33a|
je parle de merles
j'
peuple de pi
PS 135e| l blanc
je le connais et je l'
mots som
PS 176a| t un sang vif à la solitude
j'
cristal de ce
PS 195f| ne sont pas des rois mages que j'
n' est p
PS 195f| st pas de bonnes nouvelles que j'
ce n' est
PS 195f| oie ouverte aux enfants
que j'
suis nu d
PS 265b|
va chantant au plus pressé
j'
j' aime
PS 273b| té du printemps
victoire
j'
sang
PS 281b| i je vois des fleurs la mer
j'
ce n' est
PS 518c| tionnement réel de la pensée . j'
indispensable

entends viens tourne bois
entends la pierre

vieux

entends roule roule rouge
entends les pas du fou prière
entends comme tout d' un coup
entends l' appel liquide des
entends celles qui se serrent
entends encore la scie à
entends ici ne pas en déceler
entends - tu la moue subite
entends la claire voix de l'
entends - tu blancheur de
entends le jour au feu de la
entends les sources sourdes
entends déchirants cris de
entends un cri vorace

à l'

entends dehors l' immensité
entends - tu ? moi j' ai
entends - tu déjà meugler les
entends la marmaille
entends

un

il se gargarise de

entends encore sonner le
entends sous la fenêtre

ce

entends gorger l' espace
entends dans ma misère

je

entends sa voix dans ce que
entends se lever la battue de
entends rire les baigneurs
entends

par là

cet

T5 34d| e . mais le poète , tel que je
, s' étan
T5 42c| ' on doive
envisager ce que
en tant
T5 181c|
une solitude sans
cadres :
plaques succ
EP 242c| lle ?
la poésie moderne - apollinaire à
EP 298g|
le vois
levant son verre .
de lointa
EP 304g| je vois crevel devant moi , je
compte
EP 396e| act ? … pour
caractériser ,
manifestatio
EP 396f| oujours se fier aux légendes ,
manifestation
EP 469a| ouleur et mon attente vaine
flûte loi
EP 506c| rchand de coco
autrefois
cette voi
EP 545d| ns parce
que tous les jours
et répét

l' entends ,

est un être qui

j' entends par poésie , le poème
j' entends que , formées par
j' entends celle qui va d'
j' entends sa voix d' argent et
l' entends parler et je me rends
j' entends , i' ensemble des
j' entends bien , et les
j' entends mourir le son d' une
j' entends déjà le son aigre de
j' entends affirmer le contraire

57
T1 252d|
sans aucune préparation ; c' est
la chambr
T1 271i| n comme
ce qu' elle avait déjà
sienne . le
T1 297b| es - - pour la mer .
il était
l' été ens
T1 343d| ius sort . )
hamlet . _ j' ai
créatures coupabl
T1 532c|
écume !
le directeur
c' est
écume sera
T1 532d| recteur
c' est entendu . c' est
mari . ( ap
T1 553g| uite de
degrés manque . le son
autre natu
T1 599f|
une injure ou une louange . on a
: « l' a
HA 306b| répondit qu' elle ne m' avait pas
d' instru
HA 322a|
relais en rela
HA 368e| re
nouvelle sera née par sous portera des
T3 14d| mes nues , les plus belles bien
seront pressé
T3 18g| musical qui la précèderait
bien
énergie musc
T3 128b| ique , dont les mécanismes , bien
influencen
T3 141d| elle . je laisse
de côté , bien
sur la tr
T3 152f| e plus ou
moins valable , étant
lui - même
T3 180c| sourire explicatif et dans l' air
experts morib

entendu
entendu qu' on monte

dans

entendu de moi excitait la
entendu que nous passerions
entendu dire que des
entendu . c' est entendu ,
entendu , écume sera votre
entendu au piano est d' une
entendu mille fois des propos
entendu frapper .

le juge

entendu tant de fois de
entendu de vitriol . elle
entendu . des vieillards
entendu et non pas par l'
entendu , se touchent et s'
entendu , les systèmes basés
entendu que cet infini est
entendu par lequel les

T3 225f| et , un sentiment de vie , sous éclaire d' une
SC 496e| tre raison
une femme .
j' ai
travers les b
SC 498a|
une femme .
j' ai
travers les b
SC 501c| e récitante .
souvent je l' ai
la tendr
SC 501d| e récitante .
souvent je l' ai
maternell
T4 30a|
à vos fenêtres
n' avez - vous
bas
halt
PS 124d| rcroît d' indépendance , étant
disques retrouv
PS 353g| se quand il
est
tout à fait
raison à l
PS 413g| sseroles cligne d' un oeil sous découverte ,
PS 421b| nul mieux que max ernst ne s' est
poches
des
PS 469b|
clignent d' un oeil
sous découverte , i' ai
PS 564g| eur assigne . c' est là , bien
involontaire qu
PS 569g|
très propres , petites , bien
enfants vont à
T5 32b| infini mathématique dont il avait
mystique
T5 32c| bien
de fois n' a - t - on pas
des poètes
T5 55i| combien de fois n' a - t - on pas
liberté de la c
T5 102a|
omettent , bien
il faudra
EP 205f| l' action sur le rêve :
c' est
bourgeois
EP 212a| on livre à l' horizon de tous » a
personn
EP 213d|
une activité de l' esprit , bien
phénomèn
EP 218d| sie d' éluard a le son
du déjà
résidu af
EP 255b| uligne , comme un constant sous de ce
EP 286f| tandardisé , motorisé . et , bien
moins d
EP 290c| vait supprimé . la guépéou , bien
amis de cr
EP 293a|
une sale histoire , bien
être que le
EP 336b| est
celui du déjà vu , du déjà
des aspirat
EP 344e| ntiment qu' on
éprouve du déjà
tout éta
EP 382b| se de construire . il est bien
comme les
EP 391a|
l' europe . il lui faudra , bien
s' équipe

entendu de reproches ,
entendu hurler la mort à
entendu hurler la mort à
entendu pleurer ce paradis de
entendu pleurer la tendresse
entendu le soir crier plus
entendu que la vie des
entendu que le public donne
entendu ,

la malice

entendu à retourner les
entendu , la malice
entendu ,

un humour

entendu , et

que les

entendu parler aux notions
entendu dire que , puisque
entendu

dire que la

entendu , de montrer comment
entendu je hais le règne des
entendu par là que le drame
entendu . mais en tant que
entendu , de ce déjà connu ,
entendu , les manifestations
entendu , moins d' écoles ,
entendu , c' étaient les
entendu , comme ne peuvent
entendu , car , fondée sur
entendu , mais parce que , en
entendu que la littérature ,
entendu ,

s' organiser et

EP 397a|
pas de traces de chaplin , bien
déroula
EP 400h|
littérairement parlant ,
bien
aventure céleste
EP 401g| onstruction
de ruines , c' est
tout de mê
EP 432b|
; nous étions tous jeunes . bien
qu' autre
EP 444c| e côté monsieur antipyrine , bien
aujour
EP 445h| ciété était très
grande . bien
à lire d
EP 446f|
tout à fait fantaisiste , bien
naissance
EP 546c| f - - sur le plan littéraire bien
car la l
EP 548a|
de journal : art [ … ] mais bien
non . no
EP 557b| que ça ne veut pas dire . »
«
y a plus
EP 595c|
bien peints ?
je n' ai jamais
qu' o

entendu . la manifestation se
entendu . la première
entendu , mais construction
entendu ,

dans l' espoir

entendu … on en parle encore
entendu , ball nous a invités
entendu , nous annoncions la
entendu - - tourne
entendu c' est dada .

court ,
- -

entendu dans la rue » : il n'
entendu parler de robe brodée

entendue
3
T3 241c| à tu parles en vertu de sa sous - entendue rumeur montante
vas - tu à
T4 39c| llez les dormeuses leur cause est entendue
éternelles
étrangères sur l
PS 312e| ur d' une pareille énergie sous - entendue les êtres
humains
ne so
entendues
3
HA 255e| es rives des langues
non encore entendues qui se fait jour
dans l' air
T3 10g| des gifles malheureusement
bien entendues , sera claironnée ,
dans la
EP 226f| ténographier des conversations
entendues dans un restaurant
et dans u
entendus
11
HA 314a|
la parole fume de gros sous entendus . pendant longtemps
agitée da
HA 390b| s de la petite humanité de sous - entendus et c' est
à lui
que je join
T3 18f| le , ayant un
minimum de sous - entendus de confort comme
mobile , mai
T4 30e| res oeillades
nous nous sommes entendus
PS 75c|
jour se découvrait aux sous - entendus des enchères . on
allait voir
PS 415a|
parole fume de gros
sous entendus . pendant longtemps
agitée da
PS 467d| du crépuscule
nous nous sommes entendus
ô mort ancienne
au doux
EP 217b| cessaires et , en quelque sorte , entendus , les rapports que
le poète
EP 254b| ar une action malpropre de sous - entendus et d'
interprétations spécial

EP 417i| onnes , et les concerts que j' ai entendus à l' occasion du
festival
EP 572e| publication est
fait de sous - entendus , les injures sont
ironiques
entente
14
T1 271h| rçait de tramer
entre nous une entente occulte dont l'
imprécision au
T1 296c| raient submerger
le terrain d' entente sur lequel se
succédaient les
T1 421a| ce qui constitue notre minimum d' entente , en dehors de la
sympathie
T3 133a|
d' entente , à tendances
restrictives , d
SC 364b|
regards sont seuls à rappeler l' entente
des rues et des
ruisseaux su
PS 94j| ouche , toutes voiles dehors . l' entente régnait
comme
PS 168c| perdrait son ciel
vin de cette entente qui fait tourner le
monde
d
PS 354b| , de dignité et du
désir
d' entente . « surtout ne nous
faisons pl
PS 411a| rds et s' ils baignent dans
l' entente
profonde des
valeurs en app
PS 554g|
coopération et de
la libre
entente .
la chaleur
humaine dont e
T5 19h| , sur la base
d' un minimum d' entente collective , passait
par le ta
T5 132f| ohésion due à une très provisoire entente
- - certainement
en deçà d
T5 148f| , de plénitude , de vitesse et d' entente
entre les peuples
et les ra
EP 258d| gène qui , basé sur un minimum d' entente
de ses membres ,
concrétise
ententes
1
T3 237b|
minaudant au port des lois
les ententes de l' abîme
enchanteur de p
enterra
2
T1 381f| , mais il mourut aussitôt . on l' enterra comme
un vrai
dadaïste . an
T1 610d| ne réunion
de protestation qui enterra le congrès et
désapprouva ses
enterrait
1
T1 214a|
aimait
qui le tuait
qui l' enterrait
qui le buvait
qui l' a
enterre
2
T1 324d| ressement ,
comme le temps qui enterre l' événement , en le
couvrant
HA 156c|
chaque lampe le silence qui nous enterre dans des oreillers d'
aurore
enterré
5
HA 87c| r dans des grains de lys je t' ai enterré sereinement
je me
vide devan

SC 379a| e vif silence de ta vigne
j' ai enterré le souvenir et l'
amertume
f
PS 134a| é mon deuil crissant crispé
et enterré son exigence de sang
frais
T5 184a| poir est à tout jamais
mort et enterré . j' en vois , pour
ma part ,
EP 546d|
un vendredi
mort un samedi
enterré un dimanche
c' est
la vie d
enterrée
1
T4 53b| loup
la route depuis longtemps enterrée
enterrées
1
HA 349d| ndue engourdie . et des
paroles enterrées depuis longtemps
tintent san
enterrement
4
T1 597h| evant 3 000 personnes venues à l' enterrement , en
soutenant
que la m
T3 150e| flaques et mottes avec son air d' enterrement ,
la présence
indéniabl
T5 156a|
paris , le jour de l' enterrement d' apollinaire ,
avait l'
EP 609b| s le précipice ,
pas besoin d' enterrement
plus de
théories de pei
enterrements
2
T1 438b| it des chargements non - écrits . enterrements . visites .
livres
le
HA 270b| ique , hélas ! l' incommodité des enterrements
furtifs en
auto , - - f
enterrer
4
T1 71b| s terrestres monumentaux
et m' enterrer dans ta chair
lorsque je mour
T1 71b|
mourrai
et dans leur terre m' enterrer lorsque je mourrai
dans ta
HA 322g|
ô vitesse ! ce jour où il se fit enterrer
en lui - même au
subtil pie
EP 266h| t stern sont là . ils viennent d' enterrer
plusieurs de
leurs camarad
entête
2
T1 413e|
l' autre tombe toujours . il s' entête . devient furieux . ne
voit que
HA 312d|
l' autre tombe toujours . il s' entête . devient furieux . ne
voit que
entêté
1
PS 144c|
de cochon
tête de roi tête d' entêté
la guerre par dessus nos t
entêtement
4
HA 309d| mettent à osciller et , malgré l' entêtement
de chaque
individu de res
HA 320e|
en hordes indestructibles , avec entêtement de poux en
tête
de colonn

HA 341c| e à la grille avide d' impossible entêtement ,
formuler son
appel con
EP 341f| pour avancer , qu' il cède à leur entêtement , n' ont jamais
pardonné
entêtements
1
HA 362a|
, ce jour - là , nourrissait des entêtements fraternels . les
oiseaux
entêtent
2
T1 362h|
partagée , canalisée ; ils
s' entêtent à voir danser les
catégories
HA 134e| mmes ratissées de journaux qui s' entêtent à ranimer
les
joues du prin
entêtons
1
EP 493d| encore servir à la poésie
mais entêtons - nous à parler
remuons la
entfernung
1
T1 499e| n der mit dem getreidesieb die
entfernung von seiner nurse
miszt wer
enthousiasma
1
PS 319f| ités une statuette africaine , s' enthousiasma pour cet art .
le fait
enthousiasmant
1
T5 84b|
liberté ,
mythe imprécis mais enthousiasmant , dont marx a
défini l'
enthousiasme
26
T1 190c| nance interdisant la tétine et l' enthousiasme
engelure
apéritive acc
T1 362i| r la blague écrasante ,
par l' enthousiasme des principes ou
par la f
T1 365i| ourds .
mais la souplesse , l' enthousiasme et même la joie
de l' inj
T1 403b| tueux , son désir bout
pour l' enthousiasme , féconde forme
de l' int
T1 494f|
ce - que vous petez avec tant d' enthousiasme ?
huelsenbeck
( ein bu
T1 587h|
ce mot qui a déchaîné en nous un enthousiasme légitime . . je
suis p
T1 598c| ch soutient leurs efforts d' un
enthousiasme sincère . leur
organe s'
T1 599d| considérations sans méchanceté ni enthousiasme
sur ce qui se
passe dan
HA 391h|
minuit soyeux et
lointain . l' enthousiasme fut général ,
les enfants
T3 32f| dmettre le contraire . tel est l' enthousiasme que confèrent
les rares
T3 46d| ostalgie finement modelés dans l' enthousiasme , elles sont les
moment
T3 114f| e sujet le transforme en force d' enthousiasme : c' est ainsi
que d' u
T3 116g|
de cette acceptation , il y a l' enthousiasme
et le désir de
provoque

T3 164i|
cette transformation suppose un
principe
T3 165b|
la même excitation qu' arbore l'
agress
T3 165c| s amateurs de guinguettes ,
l'
calmes volu
T3 188e| cernant le rejet d' un fait ni l'
désir d'
PS 322c| s fables de la fontaine et sur l'
que
su
PS 405d| jeunesse qu' au prix d' un nouvel
d' un
i
PS 507c| t de prêcher , pour le plus grand
romantiques ,
u
PS 557d| eur
faite de
jeunesse et d'
leur volont
EP 402f| époque où , pleins de force et d'
dada , d
EP 412h|
toute manière , supporté par un
collecti
EP 443f| ge très remarquable à cause de l'
toujours
mont
EP 510a|
par la blague écrasante , par l'
ou par l
EP 518a|
mot qui a déchaîné en nous un
se passai

enthousiasme sanguinaire du
enthousiasme particulièrement
enthousiasme vécu dans les
enthousiasme suscité

par le

enthousiasme de basse - cour
enthousiasme , à la lumière
enthousiasme des
enthousiasme qui a dépassé
enthousiasme ,

les amis de

enthousiasme et une confiance
enthousiasme qu' il a
enthousiasme

de principe ,

enthousiasme légitime . cela

enthousiasmer
1
T1 541g| agie , magie , toi seule as pu m' enthousiasmer
oui , moi
qui dans de
enthousiasmes
3
T1 612h| tifs , inexplicables , des demi - enthousiasmes
impersonnels
, contrai
T5 110c|
et les refus que provoquent les enthousiasmes de ses
premières
déco
EP 471f|
l' effervescence
des premiers enthousiasmes patriotards ,
en attenda
enthousiaste
8
T1 295f| rité résultant d' une gentillesse enthousiaste mais naturelle ,
qui
m
T1 367e| dente , vigoureuse , décidée ,
enthousiaste ; peler son
église de tou
T1 402a| vivace , le plus alerte , le plus enthousiaste des
poètes
français ?
T1 614i| uteurs qui
connurent un public enthousiaste et les bienfaits
des tira
T1 618a| du trocadéro , écrivit une lettre enthousiaste en prenant
position po
T5 127f|
foncières .
un être tendre et enthousiaste , chauffant sa
jeune sens
T5 199e|
et avec moi - même . malgré son enthousiaste adhésion , i'
esprit dada
EP 383i| diens
et un public nombreux et enthousiaste peut y assister
aux repré
enthousiastes
7

T1 281e|
départ , mes applaudissements
chaleureuse
T1 595b|
; on étouffait . des spectateurs
apporté des i
T1 597a|
allemagne . il y trouva des amis
grosz qui av
HA 364g| ée des orgues , sous les clameurs
des
grues
PS 333d| sa quelques années exubérantes et
i884 EP 298i|
et assiste aux premiers
pas ,
la civilis
EP 507d| ans des images insolites
et
annonçons la p
53
T1 52a|
là - bas on peut voir le village
le facte
T1 55a| ie
j' ai su parcourir le monde
une jeune
T1 378b|
une communication faite au monde
comme prétent
T1 423i| veau attiré l' attention du monde
sa présenc
T1 431a| or déversait dans la mer ,
son
de lumièr
T1 540b| édifice même , la loi , son corps
bonne pour un
T1 573b| e , dans le
langage . le monde
a glissé
T1 573d|
i' ouvrage
des dadas du monde
libraire que ce
T1 595a| on
dans paris et dans le monde
la manif
T1 600e| vers ces épisodes , dont le monde
une semai
T1 607b| eur goût est aussi celui du monde
qu' ils o
HA 388c|
- ci le bras et le bras le corps
suivre l'
T3 35e| veil impromptu , sur l' univers
apparences
T3 153b| mais comme elle ne peut servir en
cette part
T3 167g| deur ait à en souffrir , le monde
de lui
T3 203e| es et pour que le sort du domaine
fût ainsi
SC 452f| que j' aurais voulu voir le monde
il n' en
SC 470f|
fut emplie du temps de son amour
SC 488b| épanouisses la beauté de ton être
récitante .
SC 496c|
la fuite qui embrasait leur être
siècle la fui
SC 496d| fuite s' est amassée
et le pays
ceux qui

enthousiastes valurent la
enthousiastes
enthousiastes ,

avaient
george

enthousiastes des kalaos ,
enthousiastes à paris

(

enthousiastes et naïfs , de
enthousiastes ,

nous

entier
entier

et nous y attendrons

entier

je n' ai aimé qu'

entier , où il
entier

n' y a

sur la mort , sur

entier trésor
entier .

d' or

et

l' étude est

entier et ce qu' il contient
entier . dites à votre
entier .

au mois de mars ,

entier attend

la suite d'

entier . c' est pour

cela

entier il est dangereux

de

entier , en négligeant les
entier à la confection de
entier globulé et figé autour
entier de la

botanique ne

entier s' effondrer pour qu'
entier , inconsolable .
entier .
la deuxième
entier

et de siècle en

entier s' est mis à fuir 1

SC 510c|
refusé le coeur de leur pardon
dépasse le
PS 205a| s leurs cheveux le printemps tout
grandes de
PS 307e| ui - même sacré ; il est l' objet
perce
PS 311f| e ses propres
inquiétudes ,
nécessaire , son
PS 368g|
besoin
du concours du corps
continuité
PS 369h| ons
pose à
nouveau , en son
peinture et
PS 446b| r jusqu' à nos portes
l' amour
PS 452c|
un peu ô non c' était le monde
lourde mu
PS 452d| s' écoule se répand
et le pays
impatience
PS 463b|
et cependant je suis toujours
ardeur des
PS 475b| de mon amour sans but
le monde
est e
PS 532b| é de la france qui , sur le monde
douce clar
PS 551i|
dans son
esprit . le
corps
du parle
T5 57c| ui brillera à l' horizon du monde
définitif de
T5 130h| ans la détermination de leur être
ce danger
T5 140f| er . c' est dans l' agissement
tout naturel
T5 191g| gnation suscitée dans le monde
gouvernement
EP 214h| rien devant ni rien derrière rien
EP 221f| e l' image poétique dans le poème
acquiert un pot
EP 223c| t une mimique à laquelle le corps
voix elle EP 231h| est perçue en fonction de l' être
nous ( *
EP 233i|
que le poème - objet , le poème
pour ainsi d
EP 293c| chenilles » . je cite le texte en
croire q
EP 294e|
le géant qui avait sali le monde
continuerait
sa
EP 402g| ls allaient renverser le monde
et sans do
EP 402g| es et sans doute aussi l' univers
et futur .
EP 419j| arche au socialisme dans le monde
historique
EP 457i| endant quelques jours le
monde
homme qui
EP 498d| pollinaire , serait à citer
en
esthétiq
EP 527e|
pour que nous le citions
en
jeanne -

entier

leur souffrance en

entier

il y en avait de

entier , il est la

réalité

entier , immédiat et
entier pour faire valoir sa
entier , le problème de la
entier
entier

pesant de toute sa

entier résonne de cette
entier

recomposé dans l'

entier dans ses vastes parois
entier ,

répand

cette

entier prend part à l' action
entier

comme un signal

entier est

contenue dans

entier d' un enfant qui ,
entier par la cruauté du
entier
entier , ce

dernier

entier prend part . la
entier s' exprimant devant
entier , fini , sphérique
entier . sinon

on pourrait

entier , la france
entier des valeurs établies
entier , passé ,
entier comme

présent

une réalité

entier crut voir en lui « i'
entier . tout en rejetant son
entier :

2e lecteur

«

EP 578c|
1922 se
EP 597a|
,
en t

reparaît , cette

fois - ci en entier . le numéro d' octobre

je serai mort déjà , enclos tout entier en ton corps immortel

45
HA 113e| ée en moi - - et j' étais la nuit
fastueuses de roc
HA 186b| ur
pour s' habiller d' une mort
HA 243d| s
je veux vivre avec la mémoire
chiens béantes
HA 344d| ns mes bras ; j' étais la
terre
et des yeu
HA 347e|
si éclatants nuages . la terre
journées n
T3 10h| ouge qui saura engloutir la ville
la volupté
T3 40d| nt de la croyance en elle , cette
demande le con
T3 45d| rais de ce résidu avec la mémoire
entrait
T3 105a| itution de valeurs sur
la masse
comprise comme
T3 124g| usse imperceptible sur la surface
penser au p
T3 127a| èmes , c' est la société actuelle
dans tout
T3 137a|
que l' individu qui engage son
cette acti
T3 138f| mis en question pour aboutir à l'
données
T3 161d| t assez chère pour y investir son
résistance
T3 173d| buste dont témoignait encore
l'
de son exi
T3 175f| oit de
l' être , sur la surface
ne peut se
T3 193d| es aux commissures de la
nature
particularité
T3 224e| se menaçant la mer de toute
son
T3 244c|
, sans subdivisions ni mesures ,
ruée lié
T3 277d| re semant de l' audace
et toute
de l' homm
SC 388a| es
fenêtres ouvertes sur l' âme
face
alors
SC 486e| e le vois d' abord par sa volonté
soumettre .
SC 487a| re , mais dans sa tête la ville
il ne pens
PS 161b|
lorsque se dressait la confiance
pouvait re
PS 244a| rnois
ma blessure est toujours
dépassée
PS 369a|
, périlleux , où la personnalité
c' est tou
PS 416a| ur . une personnalité
aussi
schwitters se ref

entière
entière

aux serres

entière
entière

harcelant les

entière au bras de la terre
entière se détendait et les
entière dans le délice et
entière

crédulité qui

entière . sa coexistence

n'

entière de l' humanité
entière de notre mode de
entière qui

est résultée ,

entière responsabilité dans
entière concordance de leurs
entière liberté . malgré la
entière et frugale noirceur
entière de ce qui existe et
entière

sur toutes les

entière certitude de métal .
entière et archaïque .
une
entière nouée à la grandeur
entière

le vent lève sa

entière

essayant de s' y

entière hurle et se débat .
entière

fleur offerte où

entière

par tant d' autres

entière est

engagée ,

entière que celle de

PS 430b|
ni fin . on dirait que la nature
repas univ
PS 432e| ion , lorsqu' elle tend à devenir
quelque sorte u
PS 436b| r , le plaisir comme la
vie
corps dans
T5 33e| mun à l' homme , à
l' humanité
un angle p
T5 95b| ns l' impression
que la nation
nouvelle ado
T5 145e| ue de rimbaud avec sa personne
ci une p
T5 170d| rit nouveau fera la preuve de son
personnalité
T5 202d| ique . il ne donne pas encore son
agitation
en
EP 220f|
vide
images qui prennent leur
continu du
EP 265e|
un des rares peuples qui a gardé
vivre et de
EP 286d| de serfs . que dis - je la france
dans le f
EP 286g| onnent pas la mesure de la france
, des
EP 309g| son sang
mauvais sur l' europe
dans les c
EP 351j| s ont livré bataille .
dans l'
voronca
EP 407g|
autre que celui de l' expression
je me perm
EP 419c|
porte - parole d' une population
plus d
EP 557d|
andré breton qui occupe une page
:
faut
EP 596c| d' absurde , le fumier de la mort
et raréf
58
T1 48b|
.
où tu pourras te mettre nue
ta souffr
T1 244a| ouve plus aucune peine à y croire
justifier mes a
T1 260g| èce de vice latent . il absorbait
mais
t
T1 264a|
mon orgueil , je les ai oubliées
celles
T1 313b| he .
l' amie . - - ce pays est
artistes de
T1 411d| es aux sourds - muets suffisent
quatre o
T1 611c| un de
ses derniers numéros est
dessins de ar
T1 621k| . ses
idées et ses formes sont
se basen
HA 280a| mps .
voilà .
et se purifie
en gros .
HA 394h|
à la mort , quand je m' y enlise
veille

entière

n' est

entière ,

qu' un

est en

entière du peintre prennent
entière et exprimant , sous
entière , en revivant une
entière . attribuer à celui entière nouveauté

la

entière attention à l'
entière résonance dans le
entière une manière de
entière devait

être prise

entière , celle des ouvriers
entière et corrompre jusque
entière dignité de sa force ,
entière de l' individu .
entière qui ne se contentait
entière , écrit entre autres
entière … l' humeur

légère

entièrement
entièrement
entièrement .

pour donner à
pour

entièrement mes sensations ,
entièrement , sauf toutefois
entièrement peint par les
entièrement pour exprimer les
entièrement consacré aux
entièrement nouvelles . elles
entièrement au dépôt général
entièrement , est mon état de

T3 12c|
et accueillante et s' y perdant
de joie qu
T3 17d| lles arriveront à s' y identifier
forme supéri
T3 41f| fication juteuse , qui n' est pas
dont ils
T3 57a| finiraient - ils
par se couvrir
la mort ,
T3 157b|
par manger sa vie , l' engloutir
que
l'
SC 479a|
estompent
jusqu' à disparaître
être après
PS 317e|
ensuite , pour
disparaître
des arabe
PS 326f| au lieu d' indiquer le vide , est
rapport
PS 348c| pourtant , rousseau n' abolit pas
modifie , en c
PS 358e|
autonome du langage parlé , pris
dans
la
PS 367b| tuent
sur un plan spécifique ,
vie
org
PS 405f| picasso le levier qui a renouvelé
picturale
PS 507g| ographie , finiront par obscurcir
cette s
PS 514h| rfectionnement ,
se confondent
discrimination que
PS 563e| ne ses vues
personnelles
et
époque .
T5 15a| inaire d' où la poésie
sortira
mais , da
T5 16h| e à celui de veille disparaissait
, envisag
T5 50i|
,
utilitaire et conformiste ,
forces oppr
T5 73d|
un aspect inédit , un contenu
amour lui - m
T5 87c| vec
elle , s' il ne la suscite
au cours d
T5 98c| où l' homme puisse à nouveau être
lui - mê
T5 111e| ntre dieu et
le monde . il est
identificat
T5 134f| air populaire , il l' a supprimée
, il ne m
T5 189e| t à la qualité de son sentiment ,
amour de
EP 223c| et , parfois , ils se substituent
gestes
EP 235b| lques hésitations ,
a supprimé
dans ses po
EP 236f|
sa suppression dans zone revient
.
il
EP 290e| nutile d' ajouter
que crevel ,
les organis
EP 305a| rtes sensibles - - il s' y adonna
les or

entièrement , tant en signe
entièrement , naîtra la
entièrement la mort , mais
entièrement et , tantôt dans
entièrement , tant et si bien
entièrement .

quitter un

entièrement sous la pression
entièrement retourné

par

entièrement . il les
entièrement et introduit
entièrement différent de la
entièrement l' expression
entièrement les
entièrement .

buts que
la

entièrement inédites à son
entièrement renouvelée .
entièrement . de même

que

entièrement au service des
entièrement nouveau . l'
entièrement . il s' agira ,
entièrement

d' accord avec

entièrement engagé dans l'
entièrement . a ce
entièrement

propos

projeté sur l'

entièrement à elle . certains
entièrement la ponctuation
entièrement

à apollinaire

entièrement d' accord avec
entièrement . il milita dans

EP 306b| la collaboration , n' ont pas été
faufilen
EP 320c| rigée contre la france n' est pas
ne fut m
EP 340g| poétique .
rimbaud s' est voué
entreprise de conn
EP 340h|
a
pu , en fin de compte , qu'
sur le pl
EP 383h| un splendide
édifice de marbre
guerre , en
EP 408h| ris anarchisant
me les cachait
longue su
EP 432f| chique , le
marxisme lui était
. - - il
EP 459g| re pure . c' est un art plastique
en est
EP 470e|
, il s' agit là
d' une poésie
rien de
EP 475b| st daté
d' avril 1912 . il est
et contie
EP 479c| ité littéraire ne
disparut pas
effervescence
EP 479d| ormes ) elles est à ses
débuts
directeur p
EP 484g| t un monceau de fleurs . il était
en distin
EP 498d| lignant par là que
rien n' est
trouve ,
EP 536b| tre mai 1920 et mai 1922 , seront
service de dad
EP 554a|
française , crevel se donnera
nouvelle
EP 559e| e
ne consent pas à disparaître
concentre dans d
EP 563d| »
les numéros 6 et 7 , presque
picabia , se re
EP 564c| à paris .
l' esprit dada l' a
ribemont - des
10
T1 33d|
nous irons à cheval des journées
halte dans d
T1 275g| tives .
j' ai passé des années
petite vil
T1 539d| iques
qu' affichent des villes
peste
e
AV 65a| ines
de jours de soirs de nuits
d' infin
HA 362f| insi se dévoilaient des terrasses
hypocrites parmi
HA 373g|
les orties des jours et des rues
ou de la
T3 232a| nimé
à l' aube folle
des rues
suivent la
PS 169c| re ma lumière
des sacs de nuits
tours
PS 316g| né la dégénérescence de peuplades
ex . ) .

entièrement compris . déjà se
entièrement oubliée .

rien

entièrement à cette
entièrement s' en détacher .
entièrement bâti depuis la
entièrement . il a fallu une
entièrement opposé ?

t . t

entièrement nouveau . il n'
entièrement naturelle et sans
entièrement écrit par cravan
entièrement . une sourde
entièrement écrite par son
entièrement

voilé . on n'

entièrement nouveau , mais se
entièrement mises au
entièrement à la littérature
entièrement , elle se
entièrement écrits par
entièrement gagné . g .
entières
entières ,

nous ferons

entières , inerte , dans la
entières dont tu chassas la
entières

les sombres hommes

entières de fleurs
entières , pavées

d' amour

entières pavées de visages
entières et l' or sauvage des
entières ( les

pygmées p .

T5 186d|
uniquemen

-

posait pendant des journées entières devant le peintre ,

8
T1 620d| usi veut accomplir des organismes
vivent d'
T3 54f| ment immobilisées et des villages
prophétique
SC 339a|
routes
telles que par horizons
zoologies
SC 491d|
lorsque j' ai vu des peuples
dans la sim
PS 170c| ence en moi
je pense à des pays
à la
T5 19e| s peu nombreux sont les
poèmes
langue inventé
T5 173i| ement sur des mots
et des vers
sur les de
EP 346b| s , que dis - je , des peuples
le lieu o
14
T3 32a| us le globe de l' enfance , seule
incroyab
T3 106i| rticulier , l' existence
d' une
susceptible de
T3 106i| mpulsions d' ordre social . cette
par conséqu
T3 117g| ur la suprématie
qu' a prise l'
à la suit
T3 143d| humanité lui apparaît comme une
suffisante par ra
T3 168h| out au plus , émoussées dans leur
des
écla
PS 345b| ère de cette figuration , est une
moyens
T5 33e| mais le caractère total
d' une
chose de com
T5 35f| tation
de ce monde , comme une
espoir to
T5 49g| ndiqué dans leurs poèmes où
l'
totalité obscur
T5 119i| nité nouvelle , supérieure
à l'
mis en p
T5 126h| ment concourir à
construire l'
sujet du
EP 282d| ple a de multiples
faces . son
expression
EP 429e| et la vie faisaient un tout , une
ensuite p
1
T3 76a| riger les événements pris comme
influence et ,

entiers
entiers et complets , qui
entiers rampent

vers la

entiers armés de nouvelles
entiers qui gémissaient et
entiers qui sûrement avancent
entiers écrits dans une
entiers , comme par exemple
entiers de rois mages , vers
entité
entité préservée au

prix d'

entité dans l' homme ,
entité généralisée et ,
entité sociale dans l' homme
entité réalisable et
entité , sous le plus cruel
entité

indivisible , les

entité ethnique , quelque
entité réalisable , comme un
entité « vie » dans sa
entité de chacun des éléments
entité poème où le motif , le
entité nationale en est l'
entité . attitude reprise
entités
entités , hors de toute

entlliehen
1
T1 499d|
hinterlandern flachgrosze hühner entlliehen in die
maelstrome die te

entonnant
1
T1 464b|
ramakoal
1
T1 486b|
une ram

e fils de télé

nous partons en entonnant le chant du tial
entonnez

souque

souque

enfoncez

1
T3 64c| re des moyens
déformant fi

l' entonnoir du plafond sur la
l' entonnoir de la mémoire ; les
l' entonnoir de chaux de la
l' entonnoir de la mémoire , les
l' entonnoir des ponts
l' entonnoir de sa voix

les
la

l' entonnoir subit du silence
entonnoir en carton et ,
l' entonnoir put recueillir ,
entorse

de combat - - une entorse , comme un spasme

1
T3 75f| relie les mufles des
atteindrai la
177e|
nuit
224a|
fil

piquez

entonnoir

9
T1 174c|
( du monsieur qui tombe de
table ) .
T1 256e|
racontais ce qui passait par
voyages
HA 120b|
anémique viaduc débouche dans
vallée
crav
HA 328h| saient à travers sa force .
voyages
T3 260c| ins
et la paix déchirée dans
paupières de
T3 286b| able
et le monde a recouvert
question ins
SC 342b| ainette unique clapotis
dans
que l' eau
T5 67g| e son corps muni d' un immense
innovation mé
T5 67g|
non seulement des tomates que
mais aussi

2
T3
de
T3
de

entonnez un chant

entorses
golfes aux entorses de vitriol . j'
entortillé

s de lumière sur le fond pileux , entortillé dans
e de mer qui à tout jamais s' est entortillé

des rigoles

dans ma solitude

entortillés
1
T3 233b|
au long des somptueux souvenirs entortillés
dans des
couches h de mu
entortillons
1
HA 378a| got de la route immonde dont nous entortillons l' adolescence
des égar
entourage
5
T1 576h| ières et les supplications de son entourage ,
de s' engager
pendant l
T3 239f|
ce qui fait l' objet de quelque entourage que ce soit , aussi
bien att
PS 93a| ait à chaque pas entre lui et son entourage . mais
à
quoi
bon se b

T5 121i|
d' ordre représentées par son
entourage , ait trouvé en
leur compagn
T5 126d| corbière se plaisait à épater son entourage , il faut
croire
que celu
entouraient
4
T1 298e| de la réalité des choses qui nous entouraient . elle me dit ,
au
débu
T3 153h| rs
assouvis et des hantises qui entouraient la malle
désormais muette
T3 170a| es buissons et les rochers qui l' entouraient .
que valent
aux hommes
PS 200a|
contaminé leurs prés
ils nous entouraient branlant des
têtes furtive
entourait
7
T1 150c| talactites fraîches et androgynes entourait
le bassin et la
manivelle
T1 270g|
le mystère bien calculé dont il entourait ce commerce
sournois
et n
HA 351e| l' immense malédiction dont il s' entourait , dont il vivait ,
n' avait
T3 35f|
les apparences du monde qui nous entourait ?
fondue en ma
substance
T5 75f| on origine dans le monde qui nous entourait ,
qui nous
impressionnait
EP 304f| mais son attention pour ce qui l' entourait , sa puissance
de sincéri
EP 497f|
de la réalité du monde qui
l' entourait , d' où n' étaient
exclus ni
entourant
2
T1 79c| omme un
scarabée
les lapins entourant la cathédrale drôle
drôle
T1 278d| .
il les avait préparés en m' entourant de talents
mystérieux et sup
entoure
37
T1 226b|
de luxe
le cow - boy qui nous entoure de son lasso de
paroles
un
T1 230c| ur en action exacte de cascade
entoure l' amoureuse et le
lac quelque
T1 247g| ardifs , lune sans miel - - je m' entoure de froideur
chrysanthème .
T1 575a|
ne comprends rien à ce qui
m' entoure .
q . - - dans
ces conditi
T1 608b| laties par la grandeur
qui les entoure . dans le fond , des
maisons a
T1 620a|
confondre dans le nuage qui les entoure , des oiseaux
allongeant leurs
HA 89c| ' inexprimable plénitude qui nous entoure d' impossible '
je
me vide
HA 354d| nter et son
esprit et ce qui l' entoure encore de vie , s' il
n' est p
HA 402b| ' amour de l' homme - - ce qui l' entoure n' est pas
bonté - mais in
T3 127c| t
tout contact avec ce qui nous entoure et sans quoi nous ne
saurions

T3 176b| ravers la brume épaisse dont
s'
de la sur
T3 180c| ain - pied , protéger ce qui nous
entourons .
T3 192c| de leur éclat
de tout ce qui l'
rigides
T3 193b|
toute l' invisible poussière qui
léger ce qui
T3 239a| ndissement insensé de ce qui nous
rapetisseme
T3 262b| s
et l' offrande des barques s'
malgré s
T3 279a| , à la suite
des débris dont s'
voudrait - il
T3 296d|
que grâce à la fraude b dont s'
misérable tu es l
SC 340c|
que l' heure de mépris
dont s'
de la plui
PS 304b|
à l' intelligence de ce qui l'
caractère
h
PS 306c| ement séparés du mystère qui nous
en pâture
PS 307d| mple idéalisation du monde qui l'
la vol
PS 361a| ne nouvelle actualité qui nous
fuit déjà
PS 365e| omènes qui l' entourent et qu' il
à la fo
PS 377d| resse infinie envers
ce qui l'
cycle de sa
PS 412b| re entre
l' homme et ce qui l'
perspectives d
PS 430e| commence et où finit
ce qui l'
crache .
PS 437e|
l' habite
et de celui qui l'
pour ainsi
PS 521f|
q . 5 : décrire le paysage qui
des vignobl
PS 527i| es . les admirables soins dont on
PS 537d| chaleur proche des larmes dont il
ne mène
T5 39b| xploré . le mystère
dont on l'
non , cont
T5 95e|
violente sur la réalité qui nous
est donc ,
EP 226b| situer par rapport à ce qui
l'
été très s
EP 255b|
manifestations
de ce qui nous
entourons .
EP 332e| omènes qui l' entourent et qu' il
plaçant au c
EP 378f|
poésie se reflète tout
ce qui
y a un c
20
T1 277g| force de
frais , ess

entoure sa frondaison pour ,
entoure

et ce que nous

entoure au hasard glouton des
entoure comme d' un
entoure ou à

son

celui d' un

entoure de la jeunesse

dont

entoure sa turbulence ,
entoure le jour . au
entoure le lierre au moment
entoure sont souvent de
entoure . avant de donner
entoure . et encore

moins

entoure et qui pourtant nous
entoure . juge et

partie

entoure et qui parfait le
entoure ouvre alors des
entoure , i' absorbe ou le
entoure . cette vision est
entoure la ville ?

- -

entoure ces valeurs ,
entoure ces
existences ,
entoure , volontairement ou
entoure .

toute création

entoure .

les poètes ont

entoure et de ce que nous
entoure .

c' est en se

entoure le poète .

mais il

entouré

vivre isolé , quoique entouré du bruit vide mais

T1 278f| établi autour
de sa maison ) .
efforçait
T1 464d| a bergerie
mon oeil est encore
victoire
T1 608a|
noire qui f
HA 120c| brûlants où le soleil se couche
d' escort
HA 132e| ier dans la doublure de son âme
désaffecté
T3 78a| posé aux rayons d' un
glaçon et
coup sûr
T3 95g| t
pourtant objet de disgrâce
de banda
T3 186f| s les buissons de luxe dont était
celui - ci
T3 194e| nes intentions dont il se sentait
subtiles ba
T3 215c| te altière d' où rayonne un nimbe
indomptab
T3 257d|
les bancs de nuages . je me suis
fragiles , de
SC 407a|
nuit de fer matin de glace
cri
silence
et t
SC 471b|
vois mourant , sur une route ,
deuxième ré
PS 343g|
) .
jarry , au balcon , était
hibou était
PS 431f|
en dépit des menaces dont il est
préca
EP 253a| raires , qui
l' ont précédé et
et à trav
EP 265b| ices . madrid meurtri ,
madrid
poings serré
EP 322e| t de dangers ne l' a - t - il pas
péché le g
EP 357a|
tenace et comme sacrifiée , a
presque opaque
7
T2 14b| s de mémoire et d' arithmétique
sourde le
HA 120a|
x
la tête rampe
trace des beu
T3 68i| , toute de somptueuses émanations
nuit , un
T3 150b| jambe de cigogne . sa figure ,
bandages
SC 483b| aute . je le reconnais . je t' ai
ma vie
PS 142b| oncellent les clartés montantes
promises
PS 324i| s et celui
dont la calotte est
imitant un f

entouré d' hommes qu' il s'
entouré de l' argile de la
entouré d' une belle barbe
entouré de bavardes anxiétés
entouré de vapeurs d' anges
entouré de toutes parts et à
entouré des affreux dimanches
entouré un restaurant ,
entouré - - des

légendes

entouré de prudence ,

une

entouré d' hivernages
entouré de la flamme du
entouré de paysans .

la

entouré d' armoiries , un
entouré et de la

situation

entouré , desquels il est né
entouré des barricades de
entouré ,

l' enfer et le

entouré d' une carapace
entourée
entourée d' une robe presque
entourée d' échos sur la
entourée , l' héritage de la
entourée des foulards et des
entourée de l' instabilité de
entourée de mille langues
entourée d' une garniture

entourées
3
HA 384e|
fête . la fragilité des femmes entourées de sourires en
maillots qui

T3 262f| aîches structures diamantifères
entourées des douces haleines
des bête
T5 61h| forces de régression ne sont plus entourées
du halo d' une
inaccessib
entourent
16
T1 73c| is ne ris pas
quatre rues nous entourent et nous leur disons
lumière
T1 218a| is ne ris pas
quatre rues nous entourent et nous leur disons
lumière
T1 253c| s pleurs , car les
gens qui m' entourent ne comprennent pas
. si j' a
T1 609i|
l' admiration
des amis qui l' entourent .
car la logique
et le se
AV 44a| ltre son double
et les nues qui entourent les choses
cardent la lumi
T3 20f| n ne fera voir aux gens qui les
entourent , le plaisir qu'
ils y prend
T3 42j|
nimbe de déroute
dont elles s' entourent amoureusement .
T3 55b|
formée de mains liées . elles l' entourent ,
la soulèvent .
avant qu
SC 444b| mier
aussi la tendresse dont l' entourent les gestes
invisibles de la
PS 169e| a constance sur les choses qui l' entourent
assez levé de
plaintes dan
PS 325a| u , dans la manière même dont ils entourent la
reproduction
de ce sex
PS 365e|
de tous les phénomènes qui l' entourent et qu' il entoure .
juge et
EP 220b|
tendresse pour les choses qui l' entourent , se représentent
jusque
EP 332e| tar de tous les phénomènes qui l' entourent et qu' il entoure .
c' es
EP 518e| ais pas le
nom des gens qui m' entourent . par la glace j'
aperçois u
EP 569c|
au - delà de tous ceux
qui l' entourent ( c' est - à - dire
satie et
entourer
2
T3 249d| mours ponctuelles tangeances
s' entourer de désastres se
poursuivre sa
T3 261e| t la chaleur dont je voudrais les entourer
par ces hivers
sans cesse a
entoures
3
HA 251a| illimité
de chaque taciturne tu entoures les branches
de
nymphes cot
T4 52a| fil la lumière des autres
tu t' entoures du remous des nuages
de fifre
EP 458c| norants et prétentieux dont tu t' entoures parce qu' ils te
flattent et
entourés
5
HA 99b| viennent de petites locomotives
entourés comme nous sommes d'
oiseaux
HA 123f| feuille morte de
boucliers
et entourés d' invisibles
boucliers
rep

HA 163a| ment périssent
dont nous sommes entourés lampions de lassos
de fils ba
T3 37a| informations de toutes
sortes , entourés de nouvelles qui ne
demandent
T5 122f| on comme des êtres dangereux ,
entourés de légendes , pour
certains d
entourons
2
T3 180d| qui nous entoure
et ce que nous entourons .
garni le long
des murs
EP 255b| ui nous entoure et de ce que nous entourons . ce sont les
sources
et
entr'
12
T1 230c| ii
le noeud des muscles joue l' entr' acte de l' expectative
le zir
T1 325f|
, ne croyez - vous pas qu' un
entr' acte ferait bien ici
T1 326a|
- non , l' auteur ne veut pas d' entr' acte . il dit que c'
est l' entr
T1 326a| entr' acte . il dit que c' est l' entr' acte
qui a tué le
théâtre .
T1 370a| l' homme qui
chuchote avant l' entr' acte - - eau de
cologne - - t
T1 421e| ns , nous nous
débattons . les entr' actes sont parfois
agréables , s
T1 516d| ô nécrologues prophylactiques des entr' actes antarctiques
régions
tri
T1 599e| me
sur ce qui se passe dans les entr' actes .
il n' y a
que dans l
T1 600e| perçus fugitifs sur l' art et les entr' actes . combien de
temps
dure
HA 106d|
dangers se chuchotent l' étrange entr' aide
indomptable
fuyant les ta
HA 108d|
à travers les paupières à peine entr' ouvertes
pareilles
aux multipl
HA 359f| ours passer sa langue par l' oeil entr' ouvert . serait elle sans c
entra
5
T1 283g| t on frappa à la porte .
mania entra .
T1 587i| écrivain
berlinois huelsenbeck entra en contact avec ce
mouvement et
HA 306b| apper .
le juge d' instruction entra . ah dieux , m' écriai
- je , vo
HA 332f| eur lyrique regret .
une femme entra par la voie du soleil .
EP 479b| ttant la vie qu' il aimait tant , entra dans la gloire qu' il
avait
p
entracte
2
SC 472f|
musique pendant la durée de l' entracte . a la moitié de l'
entracte
SC 472f| e l' entracte . a la moitié de l' entracte , le
récitant sort
à l' ava
entrai
2
T1 267g| re , traversai une
terrasse et entrai dans la chambre d' une
bonne qu

T1 269i|
muett

' à l' accompagner . jamais je n' entrai dans un telle colère ,

entraidant
1
EP 220c| sée qui leur sert de support , s' entraidant
et se
complétant selon l
entraient
3
T1 437e| ait des rêves avec des hommes qui entraient à genoux
avec
chien qui lè
AV 46b|
dans leurs âmes
les jours n' y entraient pas ont - ils
attendu
pers
PS 94g| , même coupés . a peine les loups entraient - ils en
contact
avec
entrailles
31
T1 36b| é
ouvre ton ventre , répand tes entrailles
qu' elle est
blonde la fi
T1 59b| a fuite de l' animal blessé , aux entrailles écrasées .
T1 102b|
luisants parmi nous
parmi nos entrailles et nos directions
mais l
T1 138c| e noire
élévateur pour animaux entrailles des bateaux à
voile
dock
T1 151a|
le cerveau desintéressé
nos entrailles sont transparentes
comme le
T1 210b| ent en moi
kangourous dans les entrailles du bateau
attends je vai
T1 292h| être .
l' oeuf d' une bête aux entrailles de fer , des
fibres de char
T1 504d| mme un glacier putride
car nos entrailles sont transparentes
comme le
T1 542f| ux cachèrent
dans les massives entrailles des terres aux
fonds soigné
T1 544f|
brume légère
qu' il passe aux entrailles de ce nuage
enceint
pour
T1 581b| rp envoie à éluard : un turban d' entrailles et d' amour à 4
chambres .
HA 83c| es noires et fétides indignations entrailles spumeuses de la
terre
aux
HA 95d| es enfermée dans le secret de tes entrailles la clé des
immenses coïncid
HA 164e| n voulait écrire avec la sève des entrailles
mais que l' âge
prit au v
HA 212c| usé est l' amour dans les proches entrailles
de la nuit l'
époux de la
HA 293c| enards rongent et arrachent leurs entrailles 1 . un photographe
passa .
HA 309b| le bruits de vaisselle dans les
entrailles des véhicules ,
les marchan
HA 325e| être .
l' oeuf d' une bête aux entrailles de fer , des
fibres de char
HA 346e| s
regards se répandent dans les entrailles et les racines qui
sont prê
HA 378a| omme une maison hantée dans
les entrailles du coussin
spongieux . il n
T3 75c| as plus suivis dans les profondes entrailles de
résine que
déjà , comm

T3 165g| leuse , brûlera toujours dans ses
marquées des ap
PS 185a|
le sommeil qui te happe dans les
chaque nu
PS 187c|
ni rire ni rêver
le froid aux
neige
PS 194e|
et le rêve nous happe dans ses
klaxons n'
PS 198e| e
sur les routes se vident les
mille ans on
PS 548f| la vie ,
fertiles comme
ses
son sang ,
EP 311b| e pays était sa vie même , ses
car pour ce
EP 491a| ictoire qu' elle cachait dans ses
max jacob e
EP 519f| ortait
comme un germe dans ses
était
nul
EP 600b| rrain l' annonce la frayeur
les
groupent en
5
T1 294a| ar un hasard
tourbillon
T1 617c|
sans raideur
au service
PS 531b| ndomptable et
l' esp
EP 513a| orte mes vers
dire
EP 595d|
reproduits ,
fin :
3e

entrailles

désormais

entrailles de son remords
entrailles

le fer dans la

entrailles ouvertes

les

entrailles de la terre
entrailles .

arrosée de

entrailles et son esprit ,
entrailles .

tandis que

entrailles . , dada ne l'
entrailles de la terre se
entrain

climatérique , i' entrain était général . le
, la grâce et

l' entrain que la troupe a mis

du souffle plein d' entrain qui a
le lent train

l' entrain

caractérisé

mieux vaut laisser

sont commentés avec entrain par aragon .

la

entraîna
3
T1 275a| scandale dont je fus cause et qui entraîna des personnes
éloignées to
T3 195i| aient , la dévastation des forêts entraîna la
sécheresse ,
les sources
EP 554c| utodestruction , qui du même coup entraîna dada
à se
contredire et à
entraînaient
2
T3 31f|
, flottaient à la
dérive et m' entraînaient dans leurs
orbites de feu
T3 209b| formations
de surface organique entraînaient à la fois le
genre humain
entraînait
5
T3 79g|
sa sécurité - - , si
ce lézard entraînait trop souvent ,
sous la seme
T3 161e| es
où cette braise de délire l' entraînait ? - - à se cacher
des
hom
T5 49f| r et le peu de
rigueur qui les entraînait vers des activités
justemen
EP 486d| uivant de cette mélopée
qui l' entraînait quand il berçait
ses vers .
EP 588a|
l' époque où il m' entraînait dans les quartiers
lointain

entraînant
11
T1 271i| t
giratoire de son imagination
engrenage étan
T1 277i| ivot de
toute l' action en les
subterfuges intell
T1 287d| à chaudes larmes , un
mensonge
étageaien
T1 571d| explications ,
méthode logique
dogmes , les
HA 132d| u fleuve la sourde rapidité
qui
colliers riche
T3 44b| ut gain en surface et en nombre
et de pr
T3 108i| ainsi que toute activité mythique
déchargemen
T3 154i| x , tantôt
plein , chaque creux
vue opposé
T3 211i| voltes , les mouvements mystiques
végétale
T5 14a| se
une forme nouvelle , i' une
inversement l'
T5 71b|
l' avant - garde de la nation et
sa démar

entraînant le mien , l'
entraînant dans des
entraînant l' autre , ils s'
entraînant forcément les
entraînant les gares de
entraînant une perte de force
entraînant un mouvement de
entraînant pour un point de
entraînant

des catastrophes

entraînant l' autre ou
entraînant celle - ci

dans

entraînante
2
PS 567d| die
impromptue
susurrante , entraînante , leurs attitudes
décèlent
EP 262d| puisse s' établir , dont la force entraînante , de nature
affective , so
entraine
1
T1 318e| jamais perdus .
( le banquier entraine andrée dans un coin
du jardin
entrainé
1
T5 159b|
avec la blessure à la tête qui a entrainé la mort d'
apollinaire , il y
entraîne
22
T1 314b| j' ai eues ce matin , ce krach n' entraîne
pas l' argent de
ses clien
T1 614b| uable
des notions abstraites , entraîne forcément une
mécanisation de
T2 13a|
basculés sursauts que la balance entraîne
mais quelle
obscurité souda
HA 92b| rbre un vivant alibi
l' automne entraîne sur des béquilles le
vent bèg
HA 152a| a rampante demeure
que le nuage entraîne vers le conflit des
yeux
on
HA 272d| mécanique du jeu ardent qui brûle entraîne les ombres question
de stat
HA 317f| ons au coeur de l' appel qui nous entraîne bien
loin au coeur
des noeu
T3 107f| la multiplication de ces points
entraîne un affaiblissement
de l' effe
T3 151g| s apercevez de l' abandon où vous entraîne
le glissement du
terrain pe

T3 167i| nir le vivant
exemple de ce qu'
bienfaisant
SC 464a| e sais qu' il trotte et qu' il m'
mais le te
SC 476a|
autre . chaque parcelle de vie
dans la gu
PS 178e| e profondeur
et que mon pas m'
ton oubli
PS 352c|
la fois . ce
système
fermé
développement
PS 427c| à l' écart
du mouvement qui t'
sa ferveu
PS 463a|
les autres
aucune dette ne m'
promesses
PS 473e| durance toutes catégories
elle
bondit
PS 505g|
coeur de
l' appel
qui nous
des noeuds
EP 205d|
i938 , la
libération des mots
libération des in
EP 483a| st long
et le ciel que le vent
clouent les
EP 545g| souvent , elle me berce , elle m'
très
EP 610f| le sourire averti . cette apathie
transformation d' atti
5
PS 316g| phénomènes
économiques
ayant
peuplade
PS 387g|
sociaux
ont nécessairement
état d'
T5 142a| . rimbaud , ce jour - là , se vit
événements de bru
EP 229b| disparaît ,
en quelque sorte ,
du récit
EP 230e| ons de structure des vers qui ont
racine a
1
AV 44b|
pourquoi

raires le fort courant qui naît

entraîne d' inconnu et de
entraîne dans son sillage
entraîne une part de mort ,
entraîne dans l' éternité de
entraîne un plus intense
entraîne dans la solution de
entraîne au temps libre aux
entraîne la foule et le monde
entraîne bien loin au coeur
entraîne chez lui la
entraîne

les cheminées

entraîne . c' est une ivresse
entraîne une
entraîné
entraîné la dégénérescence de
entraîné chez les peintres un
entraîné

dans les

entraîné par l' enchaînement
entraîné ces changements .
entraînée
entraînée tirée et ne sachant

entraînées
1
T3 184d| fois stagnantes , le plus souvent entraînées aux
audaces
infernales de
entraînement
8
T3 41b| ffet d' une attraction et d' un
entraînement continus , sur
un escalie
T3 105c| u gain , celle d' un systématique entraînement
des individus
vers une
T3 117c|
car un continuel et réciproque entraînement de ces intérêts
la comman
T3 194h| aptées à la source du sexe par un entraînement visuel et
guerrier
dû à
T5 41c| spatio - temporelles ainsi que l' entraînement
à cet
exercice sont co

T5 78d| ce et lui communiquer la force d' entraînement qui a secoué
les consc
EP 232d|
que dans les mêmes conditions d' entraînement
et d'
approfondissemen
EP 422f|
mais là , il y a une question d' entraînement , - - à
l'
état de vei
entraînent
5
T1 246d|
. il y a les jeux précipités qui entraînent le partenaire à
répondre vi
HA 256e| bles et vous alourdissent et vous entraînent au fond peuplé
de mille t
HA 331a|
. il y a les jeux précipités qui entraînent le partenaire à
répondre
T3 54b|
allongent
indéfiniment et vous entraînent aussi dans la
voluptueuse
EP 540e|
les amies de la goutte qu' elles entraînent
à la mer . »
une note
entrainer
1
EP 232c| i un intérêt suffisant
pour l' entrainer et mettre en branle
le mécan
entraîner
16
T1 148c| tout dada
et vous vous laissez entraîner par le aaïsme
et
vous ête
T1 265f| volupté survenu ,
et me laisse entraîner par le courant
sorcier dans
T1 361c| aincre , je n' ai pas le droit d' entraîner d' autres
dans
mon fleuve
T1 372c| tout dada
et vous vous laissez entraîner par le aaïsme
et
vous ête
T1 399d| upérieurs . le poète se laisse
entraîner au hasard de la
succession e
T1 419g| ous laisserez toujours facilement entraîner à mettre du sérieux
dans
T1 571e| un de nous ne veut pas se laisser entraîner par les
idées ou
par la p
T1 584d| ir . je me laisserai certainement entraîner par la pitié , je
garderai
T1 587a|
de céder aux tentatives
de m' entraîner dans une discussion
de dates
T1 614a|
novateurs se laissent entraîner par les caprices
non - réglé
T3 216e| tes discréditées ,
au point d' entraîner le lecteur dans les
pires in
PS 432b|
consenti , et ce sacrifice peut entraîner , à n' importe quel
momen
T5 117h|
de convaincre
le lecteur , d' entraîner son adhésion à des
sentiment
T5 194e|
aucun moment éluard ne se laisse entraîner par la passion
verbale
ho
EP 394b|
dramatique , ne peut pas ne pas entraîner dans son tourbillon
les inte
EP 432j|
spéculations que
cela pouvait entraîner . c' était une
expression sp
entraînera
2

T5 97d| ée .
mais une nouvelle société entraînera en tant que
superstructure
EP 543i| ittéraire au cours d' un texte
entraînera le rejet de ce
texte .
entraînés
4
T1 410g| ait autrefois une injure , nous a entraînés à voir les choses
sur le
T5 71g| ques ne peuvent se
mouvoir qu' entraînés par les changements
sociaux
EP 280a| quel
les gouvernements les ont entraînés et nous leur posons
la même
EP 419k| nnu pour des pays qui avaient été entraînés , dans un passé
entrais
1
EP 402h|
fondation
de littérature , j' entrais en relations avec
soupault , b
entrait
3
T3 45d| ire entière . sa coexistence
n' entrait en ligne de compte
que sous un
EP 484h| cheur de cette matinée d' automne entrait avec les
cris des
étudiants
EP 555f|
mais la confusion elle - même n' entrait - elle
pas comme
moyen d' a
entrant
4
T1 251h| oration de
successions .
en entrant dans la chambre ,
elle vint s'
T1 610i| ires de
jambes et de bras . en entrant en scène , ils
donnent une imp
AV 39e|
ne jamais passer par la porte en entrant
c' est la nuit amis
nuit bas
EP 585e| ntre autres :
2e lecteur
n' entrant plus en ligne de
compte , le r
entrate
1
T1 498c|
escalier
e pericoloso voi ch' entrate
denaturalisierter
unterenge
entravant
1
EP 589e| ce pour protester contre les lois entravant
la liberté d'
expression
entrave
6
HA 114b| e tu puisses enlever ma chair mon entrave
la chaîne charnue
autour de
HA 251c|
de ce monde il ne restera que l' entrave
d' où ne s' échappe
la consc
T3 239j| s' y soumettre
afin que rien n' entrave la tyrannique
ordination , il
T3 243e| e
maigre renseignement ! aucune entrave de cet ordre pour le
voyageur
SC 458a|
me
blessait car j' y voyais l' entrave
tout enseignement
des choses
SC 458b| s me cachaient étaient déjà une
entrave
la préparation aux
difficult

entravé
1
EP 233a| donner
mimique corp

un tour naturel est ici entravé par l' absence de

entravée
3
EP 225c| mique des gestes corporels
est entravée et chez un aveugle ,
pour qui
EP 314c| aite pour la joie et la liberté , entravée à sa base même par
la mauvais
EP 542d| e , introduction à une morale non entravée et
entraves
12
HA 350c| e radieux qui dut la délivrer des entraves de terre ,
frémissant d' o
PS 181b| tu t' arraches aux griffes
aux entraves aux cloaques aux
ignobles
PS 317i|
du travail
constituant
des entraves à la libre évolution
de ces p
PS 376e| t engagé en vue de se libérer des entraves
extérieures
au
moyen d'
PS 452b| e du hâvre
hâvre des navrantes entraves
vrombissements
des nerfs p
T5 20b|
que celui - ci provoquait et les entraves qu' il mettait à la
libéra
T5 60e| à aider l' homme à se libérer des entraves matérielles
extérieures ,
T5 83d|
devant le mal
qui résulte des entraves à la liberté humaine
. mais o
T5 141i| sensés , le désir ouvert ,
les entraves au diable , toutes
voiles dép
T5 151d|
que pour libérer l' homme de ses entraves ,
il ne suffit
pas de se r
EP 323e| ation
de l' homme de toutes les entraves extérieures et ,
subsidiairem
EP 327c|
condition de l' homme , avec ses entraves au développement
des facul
entre
753
entré
15
T1 269h| il avait suivi mon père qui était entré dans une
maison
luxueuse . mo
T1 464d| tre de la ville natale
je suis entré victorieux dans sa
demeure
et
HA 221a| obscure
le marché de soleil est entré dans la chambre
et la
chambre
T3 85c| oles encourageantes .
me voilà entré tout vermoulu dans la
zone de no
T3 136a|
instantané ( même futile ou déjà entré dans la voie chronique
du dérègl
SC 334a| un crime
le flot de silence est entré dans la chambre
il n'
aboie ni
PS 66e| de chaque côté le silence
tu es entré vivant dans la demeure
de la ten
PS 283a|
pour ouvrir l' horizon
est entré dedans vivant
n' en
est jamai

PS 475c| ier dans ses vastes parois
est
mon corps
PS 555j| agi envers toi … ni que je sois ”
maison ” .
PS 556c| r tout seul , et je ne suis pas ”
et qua
PS 556d|
sont dans la maison , je ne suis
il fau
T5 199d|
de dada en i9i9 , qu' éluard est
groupe de
EP 384h| , venant de
budapest , je suis
je fis m
EP 503d| le cinéma
qui décidément , est
moeurs ma
1
HA 149d|
divise e

entré dans une autre
entré dans

une maison ” …

entré

vers

entré

en contact avec le

aucune ! »

entré en tchécoslovaquie , et
entré non seulement dans les
entrebâillée

e pipe dans la bouche de la porte entrebâillée

1
AV 54a| u' à la gorge du ciel
somnolentes

que ton baiser

entrebâillées
on y voit entrebâillées les plaintes

6
HA 377d|
le monde sombrera bientôt par
poitrines dans l
T3 215e| lors seulement apparaît , dans
, le tama
PS 66b| x ne se reconnaît plus
dans
gosiers de ci
PS 75b| ' ardeur des regards .
dans
dimanche somptue
PS 247b|
sur un bonheur offert
dans
éclairées
PS 325h| ntes allaient du
plus large
rencontre
1
T3 85a|
suffisai

entré pour l' aveuglement de

entrebâillement
l' entrebâillement

des

l' entrebâillement de l' écorce
l' entrebâillement de leurs
l' entrebâillement d' un
l' entrebâillement des portes
entrebâillement ( on pouvait
entrechat

amande était un message d' entrechat furieux . il ne lui

entrechoquaient
2
HA 184a| ce dans la nuit
par monceaux s' entrechoquaient les vagues en
quête de
SC 499e|
trop jeune liberté s' ouvrant s' entrechoquaient
dans l'
absence de t
entrechoqué
1
EP 450g| ts de pacotille , n' importe quoi entrechoqué , des objets ,
des cass
entrechoquées
2
T3 54g| avec le seul bruit des ardoises
entrechoquées , croquant de
douces sou
T3 260c| utour des couronnes de poissons
entrechoquées parmi les
glaçons des du
entrechoquent
5

T1 103b| e
nos jambes sont raides et s'
n' ont pa
T3 86g| erre . ce sont les glaçons qui s'
vipérines l
SC 469a|
et les piliers des
lupanars s'
bâtons d' une
SC 473b| is là tu peux entrer
trois voix
de ciel f
T5 181c| s une atmosphère où les objets s'
voilant le
5
T1 151c| violoncelle crevé nerf de poisson
le plus ru
T1 504e| oncelle crevé nerfs de poisson
micaula le
HA 404c| ents
placée en haut de ton être
témérités
T5 130b|
nier . de là , le ton explosif ,
rendant un
EP 239d| ur alignement ,
successivement
appelle natur

entrechoquent

nos visages

entrechoquent dans leurs
entrechoquent comme les
entrechoquent leurs verres
entrechoquent , tout

en

entrecoupé
entrecoupé

danse micoula

entrecoupé danse

bokeri

entrecoupé d' épisodiques
entrecoupé ,

haletant ,

entrecoupé de silences ,

entrecoupée
3
T1 125c| oulent
au - dessus de la foule entrecoupée par la nature
jardinier
HA 310b|
, la musique
ne peut finir qu' entrecoupée de petits
morceaux et en r
T5 27e| rit
dans une lutte continuelle entrecoupée de lassitudes ,
est né che
entrecoupées
2
PS 397f| ique de phrases passe - partout , entrecoupées , dont l'
emboîtage et le
EP 467g| que de phrases
passe - partout entrecoupées , dont l'
emboîtage et le
entrecoupés
2
T5 134h| part des poèmes de corbière qui , entrecoupés de périodes ,
leur
semb
EP 233f| phes ou périodes , eux - mêmes
entrecoupés de rythmes , ne
désigne entrecroisant
1
T1 415d| y
ce n' est plus l' objet qui , entrecroisant les
trajectoires de ses
entrecroisement
1
T3 63f| ise en état de suspicion . sur l' entrecroisement des
influences
récip
entrecroisent
2
T3 42h| s que
les naturelles , elles s' entrecroisent et mettent en
mouvement
PS 307b| qui , d' une manière diffuse , s' entrecroisent avec la
représentatio
entrecroiser
1

PS 410d| vie ?
arrêtent brusque

on les voit courir et s' entrecroiser ; ils s'

29
T1 65d| eau d' être dans un poème
tu es
mon corps
T1 97a| e
le chat le chat est sauvé
vive vire
T1 138c| ares collections d' assassinats à
et dans
T1 184a|
ii
porte d'
noisettes
T1 598d|
dans un urinoir public , dont l'
la ville
HA 306c| t le juge
gardaient la porte d'
inspira aussi
T3 103h| celui de l' amour .
mais cette
vie quotid
T3 118c| dre
le problème d' une possible
dans les cad
T3 149c| s
puissances sont groupées à l'
de fer s
T3 171f| estion si discrète qui , une fois
déblaiements
T3 198h| nces humaines , témoignait dès l'
divin taill
T3 244i| t la nuit , comme une perpétuelle
personne
SC 400a|
assaisonnée
PS 199c| d' auvergne
encombrements à l'
voici le
PS 331b|
ou demi - sphérique pourvue à l'
caractère
PS 331c|
les cavités de terre , celles à
quand on
v
PS 335f| nt de son auteur , à propos de l'
bruxelles , ce c
PS 337d| r exemple ,
qui
demande une
lecteur doit f
PS 351a| cronstadt , un navire est à
l'
s' embarq
PS 411f| st une donnée de base ,
une
penser de
PS 535b| tres carrés destiné à orner
l'
désaffectée d
T5 64g| c jarry et apollinaire , font une
domaine de la
T5 146b| duction émotionnel ,
comme une
à lui so
T5 185c| t de colère qu' artaud a fait son
c' est
EP 211c| ignifie dès lors , pour lui , une
dans la mat
EP 233c| ration ,
la poésie demande une
récitation des
EP 488e| udelaire qui avait demandé : ” l'
donc
p

entrée
entrée insecte fleuri dans
entrée

pleure

entrée libre
entrée

valmy

sous la table

du chocolat vérité

entrée était

gratuite , et

entrée . cette pensée m'
entrée de la poésie dans la
entrée de la psychanalyse
entrée des tours . les fleurs
entrée dans la voie des
entrée , en rassurant

le

entrée en matière .
entrée dans la nuit

et que
nuit

entrée des villes arrêtées
entrée d' un poteau à
entrée étroite surtout ,
entrée du christ a
entrée en matière où le
entrée

du port sur lequel

entrée en matière . mais que
entrée de la
entrée

chapelle

royale dans le

entrée en matière , s' impose
entrée dans la maladie . et
entrée

plus approfondie

entrée en matière . la
entrée des cimetières n' est

EP 521e| eunesse neuve et fraîche fait son entrée dans le domaine de
la poésie
EP 562e| t de faire
une impressionnante entrée en scène , à cheval en
tirant d
entrées
2
T1 434a|
trois amours incomprises
sont entrées dans la tour de la
vie …
T3 12b| t des arbres et se grouperont aux entrées des
parcs . sous la
conduite
entrefaites
1
HA 362e| que la rame au dépourvu . sur ces entrefaites les fleurs
commencèrent
entrefilet
1
T3 85f| eils à des chiens battus sur
l' entrefilet de vitres et
bientôt , sans
entrelaçant
1
HA 167d| oyaux gravis de mille doigts
s' entrelaçant parmi les tresses
de pisse
entrelacé
1
T3 30h| ent entrelardé d' anticipations , entrelacé avec l' infernal
souvenir
entrelacées
1
HA 96d|
las
tressées couronnes de pics entrelacées avec les nues
lac coupé
entrelacement
1
T1 367f| hurlement des douleurs crispées , entrelacement
des
contraires et de
entrelacements
1
T1 559f| ardent . saison passionnée
des entrelacements sonores et des
chutes d
entrelacent
1
HA 281d| tout que les bouts des paroles s' entrelacent les uns avec les
autres
entrelacs
1
HA 359d| t sous la touffe de mort .
des entrelacs et des rameaux se
dévêtaient
entrelardé
1
T3 30h| a douleur inhibée ,
du présent entrelardé d' anticipations ,
entrelac
entreléchaient
1
HA 392d| e une foule de domestiques qui s' entreléchaient de haut en
bas . les
entremêlaient
2
T1 394c| ces de nature étrangère qui
s' entremêlaient sont les
lambeaux d' une

HA 357c| s .
et pelote

les revenants d' herbe s' entremêlaient et par paquets

entremêlant
2
T3 201e| gnant
les autres branches et s' entremêlant , dans le
désarroi des feu
T5 121h| n
se complétant par l' autre , entremêlant leurs causes et
leurs effe
entremêle
1
T1 493h| stiques pour sa personalite , les entremêle , les fragmente etc
. ,
r
entremêlé
1
SC 366b| diens exils
perdu dans le bruit entremêlé de bêtes
vaincu
par la fér
entremêlée
1
PS 177e| dre
qu' elle ouvre à la pensée entremêlée d' effrois
de
bêtes impu
entremêlées
2
T1 250e| pparemment logiques et les images entremêlées de vitesse
et
de précis
T1 250i| de et
ondoyante . des cellules entremêlées , remplies et
vidées , rem
entremêlent
1
SC 466a| e éclate de partout . les pays s' entremêlent comme sous
l'
action dés
entremêlés
1
T1 276e| surface , réglés par des horaires entremêlés et compliqués , et
ouvraien
entremêlons
1
T1 339d| nons sur
la terre et nous nous entremêlons comme les paroles
de dieu
entremetteuse
3
T1 251c| aîtresses qui nous avait servi d' entremetteuse .
mais l'
acharnement
T3 296e| qu' il s' agit , te voilà sereine entremetteuse
prête à
rendre la just
PS 325b| joue que le rôle d' ingénieuse
entremetteuse , mais
une
réelle for
entremetteuses
1
HA 364d| er . on avait déjà remarqué
les entremetteuses de jeunes mers
poursuiv
entremise
4
T1 338a| offes se marient à la peau par l' entremise
des dentelles et
prolonge
PS 338c| t qu' alfred jarry , qui , par l' entremise de
remy
de
gourmont ,
PS 374h| étrer toutes ses vertus par
l' entremise d' une sorte d'
enjambement

PS 428b| a vie , nous est signifiée par l' entremise de
miro .
le
grouillem
entrent
17
T1 154a| lic . tous les autres personnages entrent et sortent ad libitum
. le coe
T1 334e|
poète ,
andrée et le banquier entrent et s' assoient . la
musique s'
T1 346a| n réverbère . )
deux apaches ( entrent . coups de sifflets )
.
c
T1 438c|
il avait des rêves d' hommes qui entrent dans un angle aigu
il possé
T1 541e| a peine en vaut l' empire .
( entrent vàldès et cornelius .
)
ent
T1 554i| ' évolution . quoiqu' elles
n' entrent pas comme buts dans
nos intent
HA 85d| fortement la porte que tes ongles entrent dans la chair
le
sombre gosi
HA 97e| ar la fenêtre ouverte les maisons entrent dans ma chambre
avec des cha
HA 366d| nchés . tout gantés de suie
ils entrent dans la fraîcheur
marine du so
T3 151i|
ce sont des fragments morts qui entrent dans la composition
de cet
o
T3 192d| vante par le nom des objets qui
entrent dans le jeu de sa
composition
SC 480a| récitant et la deuxième récitante entrent .
la deuxième
récitante sou
SC 505d| rer .
scène ii
des gendarmes entrent .
un gendarme .
papiers
PS 560j|
dada . le choix des éléments qui entrent dans
la
composition de s
T5 155g| sparence irisée des
objets qui entrent dans sa composition ,
ce livre
EP 354k| ordre plastique ou littéraire qui entrent en ligne
EP 474c|
sont les principaux éléments qui entrent dans
la
composition de la r
entrepénétraient
1
T3 160g| illeur , et
qu' indomptables s' entrepénétraient les forces
de leur na
entrepénètre
1
T3 210i| ceux des enfants ,
que cela s' entrepénètre avec cette force
d' adapt
entrepénètrent
1
T3 141b|
lutte pour la suprématie ,
s' entrepénètrent ou se séparent
, se dép
entreposer
1
T3 153c|
le le divin tailleur ) aurait pu entreposer
au bas de l'
escalier ave
entrepôts
2
HA 120e| ur les difformes illusions et les entrepôts des races
la
pluie met sa

HA 141d|
épuisement des cyclones dans les entrepôts élyséens
pauvre
petite vie
entreprenant
1
T5 18i|
gratuite , comme par exemple en entreprenant une série de
visites aux
entreprend
3
T3 46i| s travaux de défense que l' homme entreprend et les
compensations
qu'
PS 364c|
que
l' homme , à chaque pas , entreprend de parcourir , le
danger en
EP 331c|
que l' homme , à
chaque pas , entreprend de parcourir , le
danger en
entreprendre
4
SC 446c|
éléments de la lutte que je vais entreprendre
je sais qu'
elle sera d
PS 438h| ue le peintre ou le poète peuvent entreprendre d' exposer leur
vue su
EP 278b| rie la licorne , nous avons voulu entreprendre
quelque chose
de plus
EP 340f| te que l' on connaît si , pour l' entreprendre , rimbaud
s'
était arr
entreprends
2
T1 263i| es de la géographie nerveuse , j' entreprends l' exploration de
ma sensi
T3 40j| delà du souvenir
précis dont j' entreprends ici la
description sans ar
entreprennent
1
T5 121f| i de l' action , l' essai qu' ils entreprennent pour
résoudre leur in
entrepris
9
T1 336a| était encore dans le pays ,
j' entrepris une enquête . la
fleur était
PS 534i| t .
mais tout ce que picasso a entrepris pour faire avancer
la
con
T5 19e| surprise . quelques essais furent entrepris
de composer de
nouveaux mo
T5 162b| helle grandiose tout
peut être entrepris pour en décourager
les parti
EP 389i| assion .
et , récemment , il a entrepris un long voyage à
travers l'
EP 390g|
. l' un des
multiples efforts entrepris par le gouvernement
actuel e
EP 416g| iosité et d' intérêt
que j' ai entrepris ce voyage . on m' a
donné la
EP 602d| réel donné , les surréalistes ont entrepris
l' exploration
de son noy
EP 610j|
ne pouvait se poursuivre , celui entrepris
par les
surréalistes veut
entreprise
42
T1 134c| onfortable comme un archevêque
entreprise d' ascétisme
moines garanti

T1 589a| peut
pas rester étrangère à l'
février p
T1 589a| elques
peintres et musiciens ,
avant - ga
T1 589f| st seulement que le sort
de l'
calculs d' un i
T1 590g|
eu peu
« que le tort de leur
calculs » qu
T1 595a| e l' oeuvre , cette
courageuse
- poe , m
T1 615c|
créée en 1914 à moscou , cette
russie les
T1 616e| audel . il est évident qu' une
adressant au g
T3 117f| écouvert en cette échappatoire l'
organisée
T3 151h| sistants , dans quelle déformante
engagé !
T3 162b| ormais fleurie d' une aussi vaste
de favor
T3 178i| dant la canicule d' euphorie . l'
PS 73a|
couve toujours sous la promotion
de l' être
PS 354d| élodrame par l' importance de son
dégagent
PS 364d| t reconnaître que
l' action
risque con
PS 437c| ue
d' authenticité
de cette
à object
PS 438f|
raison
descriptive est
une
pris dan
PS 542c|
vivifiant plane sur l' esprit d'
cette jeune
T5
7c|
sens véritable de cette vaste
littérair
T5 74d| eloppement de la
lutte sociale
intellectuels avant
T5 99e| celui , pratique , de la lutte
ces évén
T5 101c| es élus ont fait justice
de l'
dont le bu
T5 115d| ditions ,
de la poésie est une
comment abor
T5 149b| n capitalisme
que l' esprit d'
avec les
T5 149h| aller au bout de
l' expérience
incorporant jusqu'
T5 185f|
l' action
surhumaine qu' il a
angoisse
EP 237a| ment
du poème , elle peut être
côtés à la fo
EP 275e| ngrès de paris , n' étant qu' une
esthétiqu
EP 304j|
raisonnablement , digne d' être
vers la
EP 331d| lieu de reconnaître que l' action
du risque

entreprise lancée au mois de
entreprise qui veut être d'
entreprise dépende des
entreprise ne dépende des
entreprise dirigée par lugné
entreprise connaît déjà en
entreprise théâtrale s'
entreprise

de déchargement

entreprise

vous voilà donc

entreprise

d' évolutions et

entreprise d' exploitation
entreprise
la désolation
entreprise . le

charme que

entreprise sous le signe du
entreprise de l' esprit vouée
entreprise vouée à l' échec .
entreprise qui

anime

entreprise de renouvellement
entreprise par les
entreprise contre eux . après
entreprise des surréalistes
entreprise ingrate . mais
entreprise met en opposition
entreprise en s' y
entreprise pour dépasser son
entreprise de différents
entreprise de discussions
entreprise .
entreprise

pour crevel ,
sous le signe

EP 335d| nt et
de ma raison à l' action
de henri
EP 340c|
la dominer , sans quoi
aucune
est valable
EP 340g| d s' est voué entièrement à cette
et de co
EP 458b| réer . dupuy , qui fondait sur l'
de prospé
EP 507a| mée , on s' aperçoit que
cette
un certa
EP 523d|
génération
dans la vaste
finira par bri
EP 526a| onfortable comme un archevêque
moines garanti
EP 544d| oir se définir .
l' expérience
proprement parl
EP 546b| nouveau poncif .
l' expérience
qui avai
EP 571d| ntitule un
peu pompeusement l'
grande bagar
EP 574f| ' est seulement que le sort de l'
calculs d' u
EP 610h| rendu impossible n' était pas une
gens rich
13
T1 378f| ns
de fer , les hôpitaux , les
funèbres , les
T1 419e| les plus pures et plus claires
je sais
T3 129c| oriques par l' étude des fouilles
pays . il a
SC 468e| le vin pressé pour de nouvelles
carnage p
PS 372g|
pas
aussi le moment où les
perdent leur
PS 554f| te , berceau et creuset de vastes
avant la
T5 19a| que moins spectaculaires , furent
l' avant
T5 195h| geoisie , où l' amplification des
commercia
EP 236h|
prêter
( * ) les expériences
les soiré
EP 260g| de nature à discréditer certaines
EP 404d| e diriger notre activité vers des
liées
EP 543h| en de commun avec les diverses
réunis , etc
EP 583d| e sera libre pour de nouvelles
fallu fai
2
T1 268i|
EP 477g|
tous les
29

entreprise pour la libération
entreprise de l' esprit n'
entreprise de connaissance
entreprise de grands espoirs
entreprise ne manquait pas d'
entreprise poétique qui
entreprise d' ascétisme
entreprise ne dura , à
entreprise par littérature et
entreprise de breton . la
entreprise dépende des
entreprise de jouets

pour

entreprises
entreprises de pompes
entreprises de l' esprit .
entreprises dans

divers

entreprises . il veut que le
entreprises de l' esprit
entreprises spirituelles ,
entreprises sur le plan de
entreprises industrielles et
entreprises sur le langage (
entreprises d' une
entreprises plus directement
entreprises d' , se sont
entreprises en commun . il a
entreprit

andelle et meurt . quand mon père entreprit ,
a raconté les démarches qu' elle entreprit pour le retrouver .
entrer

T1 46b| rte ,
n' osant pas frapper et
coeur dé
T1 158c|
chaud ?
bouche ( qui vient d'
chaud en été
T1 269h|
que le monsieur qui venait d'
propriétaire veu
T1 308a| ean … si une dame arrive , faites
)
vou
T1 401b| ro absolu . )
j' ai horreur d'
les balcon
T1 530c| il enfin … ( à paris qui vient d'
plier , que v
T1 590b| osition que vous m' avez faite d'
congrès de
T1 592b| i avoir fait la
proposition d'
comité org
T1 600j| nt
allongés . l' idée de faire
telle égl
HA 108f| masques
laisse toutes les nuits
jeunesse
qui
HA 248b|
il n' y a pas de porte ni pour
y a pas
HA 268b| mphlet , pourquoi ou défense
d'
accomplis exact
T3 101b| ations qui suivent sans toutefois
la
cré
SC 342b| ts
sous les bâches sans pouvoir
avez - vous
SC 373c| ant une porte et vous ne savez ni
laissé dehors
SC 451e| e bouteille
où des forçats font
coupés du
SC 473b| te d' amande
je suis là tu peux
entrechoquent leur
SC 487e|
deuxième récitante qui vient d '
sont - elle
PS 83e| hes on n' arrivait pas à le faire
pourtant l
PS 86f| depuis lors , rien ne savait plus
découvert
d
PS 205d| rtes de l' amour
chacun peut y
s' arr
PS 436f| té objective pour les
faire
subjectif grâc
T5 42b| tructures
idéologiques peuvent
et cela
T5 156c| e voilée . le siècle venait
d'
avec l' in
T5 186g| nisme de l' eau de rose . il faut
la douleu
EP 232f|
on demande au spectateur
pour
film et tro
EP 419c|
gouvernants .
je ne veux pas
événements q
EP 432g| contre la bourgeoisie , mais sans
marxisme .
EP 469b|
avec le numéro 22 picabia fait
galerie

entrer ,

et je sentais ton

entrer )

il fait très

entrer était un riche
entrer .

( andrée entre .

entrer dans telle maison où
entrer ) .

il faut se

entrer dans le

comité du

entrer comme membre dans le
entrer les croyants dans une
entrer en moi sa longue
entrer ni pour sortir

il n'

entrer au feu follet ;
entrer dans le détail même de
entrer par la fenêtre
entrer ni sortir

n'

ayant

entrer les navires immobiles
entrer

trois voix

entrer . ) les femmes
entrer dans la

ne

chambre .

entrer dans l' ordre
entrer ou revenir bredouille
entrer dans son univers
entrer dans la même catégorie
entrer dans son adolescence
entrer

dans le royaume de

entrer dans l' ambiance du
entrer dans le détail des
entrer

dans le détail du

entrer l' orphisme dans la

entrèrent
5
T1 433d|
vie …
T1 624b|
- mais r
HA 392a|
la maiso
T4 46d|
briller
EP 270h|
foule de
2
HA 88b|
tâtes les
HA 88d|
rubans de

leurs amoureux de rêve .
a spontanéité
ls

elles entrèrent dans la tour de la

et la relativité entrèrent dans la vie .

-

goguenards et mille bricoles entrèrent solennellement dans

uronnes de fête

et les chevaux entrèrent le rire se mit à

lence . les canons anti - aériens entrèrent en

action . une

entres
sons et leurs amples audaces
tu entres tu regardes tu te
poc
de la vie mais tu te caches et tu entres
fleur noeud de
peau
entrés

3
PS 570f| ulement
autorisés
mais sont entrés dans les moeurs . le
mozambique
T5 163b| la
qualité des fruits qui sont entrés dans sa composition et
égalemen
EP 324b| s
et révolutionnaires qui sont entrés dans les moeurs . quel
est
a
entretenaient
1
T3 194e|
lesquels les mots eux - mêmes n' entretenaient plus que des
rapports
entretenez
1
PS 550d| ffairées et mélodieuses , vous
entretenez le
feu de ce
qui nous es
entretenir
9
T1 248g| probable qu' ils contiennent pour entretenir la vie de l'
avenir . la vi
HA 329c| probable qu' ils contiennent pour entretenir la vie de l'
avenir . la vi
HA 394a|
gordiens . il faut entretenir l' humidité des
mots . il f
T3 39d| ncore s' il y eût eu là matière à entretenir les efforts
déployés
dans
T3 183d| que les frissons trop frêles pour entretenir l' horloge
amassent dans
PS 428h| mémoire , elles nous proposent d' entretenir avec la liberté
des
c
EP 276g| rement refusé , par la suite , d' entretenir avec moi ,
pendant des a
EP 389a|
tristan tzara . je vais m' entretenir avec lui de
problèmes qui n
EP 417c|
population ?
- - j' ai pu m' entretenir avec des
chauffeurs de taxi
entretenu
2
PS 482f| es aux illusions premières du feu entretenu
à grands frais
de mémoire

EP 449d| pulaire ?
publicitaire

un snobisme à vide , entretenu par des slogans

9
T1 248g|
l' avenir . la vie est une femme
expressi
T1 254c| éable en n' acceptant pas d' être
ne pas s'
T1 295g| sa famille prolongée
en elle ,
et une m
HA 329c| ' avenir . la vie
est une femme
expressi
PS 408g|
le
monde soit à tout instant
fervente
c
T5 13j| fit la confusion depuis longtemps
entre
T5 163b| ' action fervente , invisiblement
générations
T5 202d| tière attention à l' agitation
l' ordre
EP 553e|
les perles d' une supposition
plaque du re
6
T3 160b| t d' âme périssable , mais que l'
endémique d' une
T3 166b| ns des buts autres que ceux de l'
.
il
EP 388a|
par den
EP 390h|
culturel du peuple .
de notre
les dirigea
EP 406d| . - d . - - lors de notre premier
nous
a
EP 444a|
cremieux
tri
5
T1 298e|
elle me dit , au
début de nos
honnêteté qui tie
PS 546b| idence
même des racines que tu
remue ,
EP 286c| s du contadour , qui publient les
disciples .
EP 373a|
< appendice_2 >
réponses (
EP 399a|
ribemont - des
6
T1 584h| es
armées d' occupation qu' on
les rein
T3 111i|
autour desquels le capitalisme
intéressée qu'
PS 352c| eux avec
qui la vie extérieure
relations
EP 365f| t tant que brillera la flamme qui
de l' ho

entretenue
entretenue par la justesse d'
entretenue par moi ,

pour

entretenue par une discrétion
entretenue par la justesse d'
entretenue , pour que la
entretenue sur les relations
entretenue , de plusieurs
entretenue par la revue dans
entretenue qui afrique la
entretien
entretien au stade
entretien de

leur organisme

entretien avec tristan tzara
entretien , il ressort que
entretien , mon cher tzara ,
entretien avec francis
entretiens
entretiens , avec l'
entretiens au coeur de ce qui
entretiens du et

de ses

entretiens , enquetes ) .
entretiens avec georges
entretient
entretient à grands frais sur
entretient l' agitation
entretient de constantes
entretient les aspirations

EP 478b| llinaire ,
engagé volontaire , entretient avec ses amis une
correspon
EP 571g| s les armées d' occupation qu' on entretient à grands frais
sur les r
entrevoient
1
PS 306b| les secrets de l' existence
n' entrevoient ,
la plupart
du temps ,
entrevoir
13
T3 129i|
être en mesure de nous laisser
entrevoir sa destinée
probable , mais
T3 239f|
cruche du sommeil , de
laisser entrevoir ce qu' une danse
effrénée et
PS 300b| rrespondante , qui leur a fait
entrevoir les possibilités
virtuelles
PS 319d| on
de l' art , on peut souvent entrevoir l' annonce , non
pas du cour
PS 507a| rigines , dans
l' espoir
d' entrevoir non seulement sa
destinée ,
PS 509c| tandis que cézanne était arrivé à entrevoir une conception
spatiale d
PS 517b| mples ) , n' ont encore rien fait entrevoir de leur secret ,
malgré l
T5 12f| i' esprit dont on pouvait à peine entrevoir les prémices alors
.
c' e
T5 14f|
rené ghil a été le premier à entrevoir la possibilité d'
une explor
EP 338c| ent
fournir une possibilité d' entrevoir la route à suivre .
tout con
EP 376c| r qui un moment
nous a laissés entrevoir une sympathique
méthode de s
EP 411d|
société dont on
peut du reste entrevoir les caractères
essentiels .
EP 589i| rait fermé au public . on fait
entrevoir que les
surréalistes vont s'
entrevois
1
EP 408i|
dans ce monde détestable . si j' entrevois les immenses
perspectives ve
entrevoit
3
T1 238c|
soleil
par le miracle fendu on entrevoit le masque
jamais
claire j
T5 56a| s fondements d' un avenir dont on entrevoit
déjà le sens ?
ne savons
EP 493c| front du progrès . apollinaire
entrevoit ce monde neuf qu'
il appelle
entrevoyais
1
T1 291d| a vérité ; la tranquillité que j' entrevoyais en elle
affirmait encor
entrevu
6
T3 284a| lourds de quelque bain de paysage entrevu
à peine mélangé à
la lumière
PS 139d| ux profondeurs de l' être à peine entrevu
fuyante
éclaboussure d' un

PS 311h| ents ?
personne
n' a encore
épanouisse
PS 375f| es possibles d' un
principe
par l' abs
T5 111f| es du danger mortel et du bonheur
lycanthrope de b
T5 159e| lemment tendus vers
un bonheur
celui qui
7
T1 185a| e la 5e mesure
et la gloire
velours après
T1 271j| lette . pour les assistants
l'
formalit
T1 311a| rouver votre mari et provoquer l'
sortira l' éti
PS 377d| unesse du monde , quoique à peine
prendre
PS 410g|
à portée de la main où , à peine
sombre dan
PS 549d| intain
souvenir
d' une joie
mais touj
EP 493b| e d' apollinaire :
, victoire
guerre , v
1
HA 114c| urire
éclaircies

entrevu , des raisonnements
entrevu .

du poète

entrevu , vers la vérité de
entrevue
entrevue

le rideau de

entrevue fut courte comme une
entrevue de laquelle
entrevue , est en
entrevue ,

train de

celle - ci

entrevue , perdue en route ,
entrevue sur le front de la
entrevues

ô puissances que je n' ai entrevues qu' à de rares

1
HA 83d| ergers des toits fumant le soir
pressentis au
11
T1 385b|
xii
messieurs mesdames achetez
pas vous ve
T1 444b|
dos pointus , les dos pointus
leurs cheveu
T1 532d| era votre mari . ( appelle . )
( se pré
T1 541e| ntrent vàldès et cornelius . )
cornelius
HA 108f| ais - - ô lents rameurs de suie
nuit viei
HA 246a| rue le voltigeur jouait aux dés
se fit
HA 246b| t jusqu' au pas de chaque porte
se fit
T3 288c|
n' a cru que c' était possible
errantes
le
SC 331c| trouverez la veilleuse de sauge
moulin n' e
T4 46c|
feu
tu joues à qui perd court
aux patte
EP 479h| ' habitude , ils ont crié :
«
voici dès
1

entrevu la portée d' un tel

entrevus
entrevus dans les glaces
entrez
entrez achetez et ne lisez
entrez dans la caverne
entrez , messieurs !

paris

entrez , ami valdès , venez
entrez par la fenêtre - - la
entrez dit - il et la lumière
entrez dit - il et la lumière
entrez minotier des îles
entrez crieurs de rives le
entrez mes chevaux blancs
entrez »
entrions

1er lecteur

et

T3 61g|
monde de

liser .

2
T1 31a|
lointain
EP 466d| nier .
qui , de no

il est temps que nous entrions délibérément dans le
entrons
nous entrons dans la gueule du
avec le numéro 18 nous entrons dans une actualité
entrouvert

1
PS 166a|
jeunesse

a - t - il encore des rires j' ai entrouvert la porte

1
EP 215c|
ta bouc

nfiants

où la

entrouvraient
les rayons de tes bras entrouvraient le brouillard

entrouvrirent
1
T1 553d| tent sur la toile , les bourgeois entrouvrirent
leurs
bouches gommeus
énumération
3
T5 173l| ropose en
propre le poète . l' énumération des images peu
différencié
EP 220e| e ton
au fur et à mesure de l' énumération . toute - fois ,
cette
EP 283b|
n' est pas pour faire une simple énumération que je parle ici
ce
soi
énumérer
2
T1 576d| nt ses amis et qu' il vient
d' énumérer ?
r . - - nom de
dieu ! il
T3 205i| ion , que je peux me passer d' en énumérer tous
les attendus
. et pour
envahi
12
T1 534e| uvre des acteurs , le plateau est envahi par les 8 diables
HA 105c| tu te meus sous ce signe
jardin envahi par les mauvaises
amours
les
HA 127a| dure tragédie et le sacrilège ont envahi notre vie
arrachant
les brefs
HA 372d| raînée de poudre de platine est
envahi par des miettes de
pain et de m
HA 380b|
la peur . les champs de blé ont envahi les couloirs fertiles
. a chaqu
T3 56a| rs un vide qui , instantanément
envahi par des flots de
matières de to
T3 106b| oppement anarchique et
rapide a envahi la classe même de ceux
qui sont
T3 115g| aloir
grâce à l' argent ) , est envahi par la superstructure
culturell
PS 123d| enir , la conscience corporelle a envahi mes fibres de
la
douceur
PS 174e| tre de l' école
les pleurs ont envahi le long tunnel où l'
homme pass
EP 397a| haplin . une foule considérable a envahi le grand palais .
pas de tra

EP 552b|
qui reste du moteur sanglant est envahi par l' aubépine : à
cette
he
envahie
2
T3 248c|
de la parole apprise
du dehors envahie se confondent ses
lois
sa mé
SC 496f| là ce que j' ai vu . la ville fut envahie par des fuyards . il
n' y av
envahies
1
T3 95c| ressentirent le massif désastre , envahies par la malédiction
contagie
envahir
3
PS 127c| les
chienneries' , venaient m' envahir de leurs courtes
mémoires .
PS 408a|
vierge semble envahir le premier étage .
chaque fenê
EP 471d| te les soirées de paris à ne plus envahir
la revue avec leur
vision d
envahirent
3
T3 159b| ement mille imprécations
qui l' envahirent de leurs tourments
en grume
T4 47a| hemins ceux d' entre les vides
envahirent les poitrines qui
ne demand
EP 270h| vec des enfants sur les bras ,
envahirent le café dont les
caves étai
envahiront
1
HA 267c| es cruautés des fleurs carnivores envahiront la journée
simple et rura
envahis
1
PS 194b|
seule la fatigue de nos corps envahis
retenait la pensée
sur cett
envahissaient
2
HA 358e| s de plus en plus
imprécises l' envahissaient partant de la
couche ext
HA 361b| des gueux . et les rêves de mains envahissaient les gorges
chaudes de
envahissait
1
T3 37i|
la terreur qui de plus en plus envahissait le corps de la
maison avec
envahissant
2
PS 180a| anse la peur monter des foules
envahissant l' espace dans un
délire d
PS 460c| déborde l' obscurité naissante
envahissant la terre où notre
amour pr
envahissante
4
HA 351f|
les vannes cédaient à la mémoire envahissante ;
voilà le
spectre qui
T3 264b| es n' ont encore cédé à la trombe envahissante des réseaux de
mille se

EP 241e|
prémunir contre son influence
envahissante et , tout en
tirant des s
EP 400c| en littérature une sentimentalité envahissante masquait
ce
qui était
envahissantes
1
T3 87d| longent par delà
les couleuvres envahissantes . des palmiers
jaillisse
envahissants
2
HA 358c| air se juxtaposaient aux
langes envahissants des vagues . un
froid pro
PS 542j| s répit contre les
éléments
envahissants . et il suffit
de penser
envahisse
2
HA 133a| orte
que la récolte de ses sens envahisse les nids de feutre
où la c
T3 49f| pour que la lumière se fasse et
envahisse la mémoire et la
crainte de
envahissement
2
T3 195c| avoir les moindres faits sur
l' envahissement de la nature
par des asp
EP 287e| joie de quelques traîtres ,
i' envahissement de la france .
giono fut
envahissent
1
HA 349c| u
présent , aux soupçons qui m' envahissent , le retour ?
de vaste
envahisseur
9
T3 53f| e latent
crépitement du sommeil envahisseur , pacifique et
ténu , viru
T3 86a|
contre son système cohérent et envahisseur de grogneur . l'
air ,
T3 243c| sur l' aile mortelle d' un
jour envahisseur , comme lors d'
un voyage
T3 245c|
fins effacements devant l' amour envahisseur
dressés à la
ronde des j
SC 497f| ne n' eût d rien à craindre de l' envahisseur - - car ,
qu'
aurait PS 172d| tu échappes aux étreintes du vent envahisseur
ta main s' est
débattue
T5 63b| ionaux dans la
lutte contre l' envahisseur étranger et son
allié natu
EP 298e|
soulevé , dans paris chassant l' envahisseur ,
force sortie
de sa fo
EP 308e| ibérer leur
patrie du fascisme envahisseur . des amis
fidèles install
envahit
10
T1 199d| es
l' attrait de ton visage
envahit la fin de la partie
d' échecs
T1 257b|
et qu' une persistante tristesse envahit son
regard . elle
demeurait
T1 276f| té de ses surprises . l' ennui m' envahit avec des mélanges
douloureux

HA 393d|
ville . l' allégresse des gestes
rire qui
PS 104c| regret qu' une pensée de bonté m'
que n' ai PS 517j| mais cette coûteuse science , qui
crânes
et
T5 202h| ise même de son esprit , l' amour
sonne infi
EP 266g|
i' odeur douceâtre de
cadavre
merveilleuse org
EP 286j|
est
simple . l' étranger nous
tienne . nous
EP 403f| ent dada . une foule considérable
- palais
4
T1 284g| rsonnalité .
un voile dense m'
mes sensati
T1 572e| tes
les langues . la nuit nous
verte plaça
HA 284b| es blanche comme l' autruche
s'
aériens ce n'
T5 40e| issance plus
précise ) dont on
mystère soigne
7
T1 291c| ncours empressé et gracieux
en
du charme
T1 614j| ise avait
annoncé sur la bande
chevreau comm
SC 450a| ui dépassant le corps et le matin
coup de l
SC 470c| pandre son parfum
angoissant et
dois couri
PS 96a| estation n' étaient exclus de cet
il était
PS 427a| ante
quand la pluie tombe , en
implacables langes
T5 194a| es
froissant l' air chaud , l'
pluie .
1
PS 219a| e , on se souviendra de
étalait comm

son

20
T1 374c| e
sortira d' elle - même de l'
fournitures
T1 482d|
hawaï grande et sacrée
comme
AV 75b|
nouvelle vienne froissée dans l'
entendras v
HA 144c| use du grain de tonnerre
qui s'
somptuosité sidé
HA 400f|
il y a entre
timbre - poste et
vous trouv
T3 32b| vait emplir jusqu' au bord de son
propriét

envahit les mille éclats de
envahit par en dedans .
envahit les musées de
envahit toutes

choses et

envahit la pièce . la
envahit ? qu' à cela ne
envahit la salle

du grand

enveloppait
enveloppait déjà et toutes
enveloppait quand une main
enveloppait de coussins
enveloppait la poésie ,
enveloppant
enveloppant notre promenade
enveloppant une dernière
enveloppant

voudrait d' un

enveloppant en moi , car je
enveloppant

bienfait .

enveloppant dans d'
enveloppant , quand vient la
enveloppante
enveloppante insistance ,
enveloppe
enveloppe comme toutes les
enveloppe de taarao .
enveloppe
toujours tu m'
enveloppe aussi de la
enveloppe , là , cherchez ,
enveloppe de terre , ni les

T3 36b|
travail hautain de l' eau , vous
erreurs végét
T3 53f|
pourtant une douceur délétère
latent
T3 82g| ' endort la caverne et se fane l'
frénésie q
T3 90g|
ainsi dépecée , démunie de son
meurt et le
T3 214e| s , mais elle est creuse ,
son
est rigide
SC 465c| ui le soigne dans sa maladie , l'
blancs moui
SC 478d|
son amour fut trop grand pour l'
deuxième
PS 351e|
l' exposé
de ses sentiments
nouvelle le
PS 358f| dans un dessin
ou un tableau y
morceau
PS 392j|
séductions que
présente
l'
est l' agen
PS 546f| u d' une femme que
la
brise
tout au
PS 547d| que moment de
l' histoire
s'
attendrissement
T5 14e| tivement
que simple affaire d'
versificatio
EP 576e| us .
« une certaine obscurité
tournant de
4
HA 302a| nnui des
coeurs de caoutchouc .
fumée . amour
T3 37c| illes , les nouvelles dont on est
indifférent
PS 503a| te : les dynamiteurs ]
le cou
cache - nez
PS 521a| de quelle matière le voyez - vous
sperme sec ,
2
T1 259e|
lourde et
HA 327b|
lourde et

enveloppe alors de fines
enveloppe la confusion et le
enveloppe chimique

d' une

enveloppe , la lumière se
enveloppe est d' air , elle
enveloppe dans des

draps

enveloppe de cette terre

la

enveloppe d' une fraîcheur
enveloppe le lieu commun , le
enveloppe perceptible , c'
enveloppe , la caresse étirée
enveloppe de l' infini
enveloppe extérieure , de
enveloppe aujourd' hui ce
enveloppé
enveloppé du bruit de la
enveloppé ne nous laissent
enveloppé d' un splendide
enveloppé ?

r . - - de

enveloppée

t finie par l' automne - - vie
enveloppée d' une couche
mou
t finie par l' automne - vie enveloppée d' une couche
mou
enveloppées

2
T2 10c| ux fraîcheurs des nuits presbytes enveloppées dans des langes
de vent
PS 165e| ux souffrances
ô vies humiliées enveloppées d' angoisse
vos blessur
enveloppement
2
T3 78b| de , il craignît , au terme de l' enveloppement soigneusement
mis en s
T3 240d| atique des désirs , d' un luxueux enveloppement
dans la
bruine de leur
enveloppent
1

HA 139b|
les plan

train déchire le pays

les pans enveloppent les plantations

5
T1 262g| aire part de mon doute et sans l'
par de va
T1 610f|
une ménagère n' hésiterait pas à
dans le coe
T3 95h| t le monde a pris soin de nous
PS 352a|
se sacrifier , s'
imperméable au
PS 453c| ans son large manteau
j' ai pu
blessures
5
T1 145a| s de caséine durcie
violer les
course d
HA 258b| déchirure atrocement brûlante des
désolation d'
T3 172b| tincts tordus dans la torpeur des
air était
T3 208e| t et en broyant les folliculaires
à l' ana
EP 336e| ent apparaître à travers leurs
plus haïss

envelopper
envelopper

de précautions

envelopper un

camembert

envelopper
envelopper d' une coque
envelopper mes plus fraîches
enveloppes
enveloppes

préparer sur la

enveloppes de murs

la

enveloppes de mousse .
enveloppes dont

l'

le nombre ,

enveloppes . et rien n' est

enveloppés
2
T3 180f| s
de matières peu précieuses et enveloppés de toiles de sac ,
leurs tê
PS 95b| a seine , de subtils individus
enveloppés
de brume
arpentaient en
envenimaient
1
T3 209a| es au sens de tous les jours , s' envenimaient les
rapports
intérieurs
envenime
4
T3 76b| de trahison ou de faiblesse et s' envenime progressivement
à
la source
T3 272f| ont de la route
que de rires s' envenime la journée
interrompue
entr
T4 51a| et visibles
que déjà l' eau s' envenime au sommeil de tes
oreilles
PS 470a| tre éparpillé rompu
quel doute envenime la voix de la misère
le ci
envenimé
2
PS 231b| outure des arbres sur le parcours envenimé
il y a une
horreur indicib
T5 129e| orbière n' aurait pas à tel point envenimé la vie du poète s'
il n' avai
envenimée
1
SC 411b| nacre
mâchoires de serpe
nuit envenimée par des postes
cachettes d
enveniment
1

T3 160f| a douceur enceinte de ruses
longuement mûries

qu' enveniment les ailes

envenimer
2
SC 436c|
nourrir la surdité des choses
envenimer leur vanité cruelle
mais l
PS 174d| routes se sont perdues
de tant envenimer la marche des
grands enfants
envenimés
1
HA 376f|
assez haïe , raboteuse des temps envenimés par la
contrebande , pour
envergure
3
T3 198d| .
c' est par une nuit de cette envergure que le divin
tailleur décida
T5 148e|
cherche un
débouché de grande envergure , le terrain
pratique pour s
EP 392c| ngroise . un travail
de grande envergure a été réalisé dans
cette rég
envergures
1
HA 117e| agés en spirales de différentes
envergures
berger de nos
défiances d
enverra
1
EP 565f| ont dessaignes , il vous l' enverra contre remboursement
de 5 fran
enverrons
1
T1 542b| éments , aux ordres que nous leur enverrons .
ils nous
feront escorte
envers
115
T1 250b|
enlever toute idée de méfiance envers moi . j' avais senti
que dans c
T1 255a|
devraient toujours garder l' un envers l' autre quelques
mystères de
T1 256f| sition sociale .
le coeur à l' envers
vi . - - tentative
de meurtr
T1 261j|
matérialisation
de mon dégoût envers tout et surtout envers
moi - mê
T1 261j| mon dégoût envers tout et surtout envers moi - même .
T1 274g| entimentale ?
jamais je n' eus envers elle un geste pouvant
conclure
T1 282j|
se sert de perfides imaginations envers une femme qui
mériterait
T1 318c| it qu' indifférence et sécheresse envers sa femme , me paraît
inquiét
T1 359e| nouveauté , on est humain et vrai envers l' amusement ,
impulsif , vi
T1 361d|
d' indépendance ,
de méfiance envers la communauté . ceux
qui appart
T1 366g| laire et
décidée , impitoyable envers la compromission et la
politiqu
T1 375b| ier , j' entre , solennellement , envers moi - même .
dans
la chevelu

T1 404g| berté . mais le poète sera sévère envers son oeuvre ,
pour
trouver la
T1 404h|
sévère et cruel , pur et honnête envers son oeuvre en
préparation
qu
T1 411e| rtés que nous prenons chaque jour envers le sentiment , la vie
social
T1 415a| e de tous les
côtés et surtout envers lui - même , la force
de s' aba
T1 415d|
zéphyr .
la photographie à l' envers
man ray
ce n' est
plus l'
T1 419a|
on nous parle de près , on garde envers nous le
reste d'
élégance dû
T1 480f| adydo . ingratitude
mes excuses envers vous , mauvaises
femmes
vous
T1 533b| x s' envolent comme la neige à l' envers
mais les spectateurs
qui ont
T1 577c| ous que l' accusé avait contracté envers vous un
devoir qu'
il n' a p
T1 577d| les n' ont donc
rien contracté envers moi , et je ne leur
dois pas un
T1 577e| ccusé n' a pas manqué à un devoir envers vous , quels
torts
vous a T1 587f| e tout dogmatisme , et par ironie envers
la création d'
écoles littér
T1 588j| t dada , après dada , sans dada , envers dada , pour dada ,
contre da
T1 613h| ser le point de vue des
jeunes envers le symbolisme . drieu
la rochel
HA 98b| ntre dans le jour le sommeil à l' envers
à la nage débouchant
dans la
HA 101d| mnie
rit de face et pleure à l' envers
*
les coquillages
et moello
HA 101e| rses
rit de face et pleure à l' envers
car dehors est
toujours blanc
HA 102b| i reste à mûrir de sa dette noire envers les durs soleils
rit
de face
HA 102b| eils
rit de face et pleure à l' envers
chevaucheuse de
spasmes profo
HA 163d|
les distances s' envolent à l' envers
et dans les bocaux
des volcan
HA 258c| ire d' air
un autre charme à l' envers de la flamme
ce n'
est plus u
HA 260a| xx
les aiguilles marchent à l' envers sur la face rayonnante
elle n
HA 390f| taient , munis de parachutes à l' envers
ou de paramontées ,
à la surf
T3 46f| treint à une intensive obéissance envers lui .
le hasard
couronne la
T3 80c| à son
angoisse de vivre , ou l' envers de la face des choses
qui dans
T3 102e| e le rêve - sommeil
se comporte envers les manifestations du
monde ext
T3 106h| faits individuels et de réactions envers la société .
il y a
donc lie
T3 107f| ires
et certaines complaisances envers ceux - ci de la part
de la
bo
T3 108e| endance de l' angoisse de
vivre envers elle , mais pour une
plus juste

T3 115h| s dominantes sont objet de dégoût
classe m
T3 131i| ation dédaigneuse , non seulement
sa cap
T3 131i| ire de compréhension , mais aussi
postulats de
T3 132f| vée à un terme maximum de
souci
essentielle , doit
T3 133c| onde
ou de celui de l' individu
poésie n
T3 137c| r dans la
fatalité que comporte
donné pour
T3 161i| rassé comme il était des préjugés
végétales
et
T3 162a| es sous jacentes accusations
correspondances d
T3 166j| se
la somme des soins à prendre
devoir le
T3 169e| i , par une
certaine convenance
qui mainte
T3 170c| tandis que sa déférence naturelle
eût
emp
T3 171h| t non seulement comme un devoir
aussi envers
T3 171h|
envers lui - même , mais aussi
soigner a
T3 198h| goût des générations tonitruantes
automatiquement , on
T3 239e|
transpirerait de ce secret gardé
en raison
T3 249c| isions des égards que tu
prends
nuits de
T3 255b| ureté ?
l' immense sollicitude
de pas s
SC 347b| rne le miroir du tournesol
à l'
infirmière
SC 465c| r aux échecs . je le vois méfiant
pourtant
SC 468b| gestes qu' elles auront plus tard
récitant .
SC 469b| e le vois souffrant d' être cruel
l' a soign
SC 481e| ela ne
pouvait me laisser libre
à moi , c
SC 481e| ait me laisser libre envers moi ,
moi
auss
SC 487f| a la pitié qu' il aurait pu avoir
fit
le
T4 56a|
de soleil pourri
mettre à l'
la bouch
PS 216c|
de la nuit . par attendrissement
coupées à
PS 261a|
ii
ô courses à l'
brulées su
PS 281b| ue je sois fou
je sais voir l'
multiplier leur a
PS 289a|
xxv
ce n' est pas à l'
n' est pa

envers les membres de cette
envers l' opinion courante et
envers l' ensemble

des

envers sa sécurité
envers elle . le résidu de la
envers elle un déterminisme
envers les conventions
envers les maniaques
envers soi - même , on croit
envers la noblesse des lois
envers tout effort humain l'
envers lui - même , mais
envers ses branches , de les
envers lequel ,
envers tout et malgré soi ,
envers ma terrestre mémoire
envers soi - même , l' air ne
envers du monde où sont les
envers une femme blonde
envers leurs

fils

qui

le

envers celle qui l' aime et
envers moi , envers mon rêve
envers mon rêve à moi , car
envers les êtres auxquels il
envers des choses

l' eau à

envers

paroles

quelles

envers du temps

stations

envers des choses
envers

que j' écris

ce

PS 337d| t formulés par
complaisance
et surtout
PS 361f| termine la méfiance de celle - ci
explication
PS 374i|
reçoit par le
durcissement
, révélé
PS 377d| ant doué d' une tendresse infinie
et qui par
PS 390d| t autre
facteur . sa tendresse
mais dign
PS 394b| es , de jarry et d' apollinaire ,
rousseau est
PS 412f| rce d' expansion dans la fidélité
pathos ,
PS 425f| s
suivantes pour se signaler ,
envers sa
PS 425f| naler , envers le monde actuel et
comme de pui
PS 515c| nsation dans l' idée de sacrifice
dont l' e
PS 537d|
autres . son émouvante tendresse
pitoyable
ma
PS 552c| ses en face et se déclarer quitte
monde .
PS 555j| s trouvé
que
j' aie mal agi
entré da
PS 562c|
socle un ornement pyramidal à l'
règle . c
T5
8f| tions faciles d' ordre artistique
déjà
lon
T5 96i| r l' engagement total du
poète
identification ave
T5 109d| ulsion , d' amour et de
mépris
le poète s
T5 120f| xclure tout autre attendrissement
n' impliqu
T5 122d| mais à un degré bien moindre ,
on sait av
T5 129i| rès coup , de son ressentiment
compensé par
T5 131e| prenant polémiquement
position
tristesse a
T5 142c| intellectuelle . certes le mépris
verlaine la c
T5 153c| sible , d' un amour qui s' exerce
vie
q
T5 168b|
comparable à son attendrissement
n' est
T5 174j| , s' il exclut toute complaisance
T5 175e| e , secret d' ailleurs bien gardé
aventure .
T5 183f| t .
cette réaction de radiguet
surtout ét
T5 191g| r la cruauté du gouvernement turc
ont arrac
EP 258e|
douter les
mieux intentionnés
qui a prés

envers un public non averti
envers tout facteur

d'

envers les problèmes de base
envers

ce qui l' entoure

envers une humanité pauvre ,
envers le douanier
envers lui -

même .

ni

envers le monde actuel et
envers sa

réalité ,

envers l' artiste

mort

envers une humanité
envers les

devoirs de ce

envers toi … ni que je sois ”
envers

soutenu

par une

envers lesquelles , il y a
envers la vie , son
envers le monde extérieur ,
envers le monde objectif
envers les coquillards dont
envers lui , ressentiment
envers la désolation et la
envers la ,

telle que

envers et malgré tout , oh la
envers le douanier rousseau
envers la mélodie
envers ses compagnons en
envers la poésie d' alors a
envers un grand poète

qui

envers elle de la bonne foi

EP 275d| mais elles se tournent cette fois
catégorie
EP 278e| tenterait pas de cette répression
manifesterait
sur
EP 283a| ur
avoir montré leur sympathie
casas montes
EP 287h| t surtout une grande honnêteté
autres .
EP 289i| encore que d' une manière cruelle
on pour
EP 353a| ges hugnet
l' attitude de dada
littérature est em
EP 363g| mépris que jarry a souvent montré
est
c
EP 365c| es recommandées ont du bon , à l'
qui n
EP 407h| n' y a pas d' engagement du poète
ne peut y
EP 407h| ne peut y avoir d' engagement qu'
, dans
EP 408d|
comment d' une attitude défiante
à l'
EP 456b| s collaborateurs ,
i' attitude
, les pol
EP 567a| érose .
paul draule qui , à l'
présente ainsi
EP 577d|
. après avoir marqué sa défiance
derain et
EP 589e| ution . il comprend leur défiance
propose
EP 603d| stes .
l' attitude de barbusse
jugée par lu

envers une

moins subtile

envers moi , mais
envers la république , de
envers soi - même et les
envers le monde extérieur .
envers l' art et la
envers la poésie savante . c'
envers , j' envoie celle - ci
envers qui que ce soit

il

envers l' ensemble de la vie
envers l' action des hommes ,
envers tel ou tel groupement
envers , se lit éluard
envers

matisse , valéry ,

envers les intellectuels , et
envers la littérature est

envi
2
T3 54d|
vue , de près et de loin et à l' envi du
mauvais sens , dont
il impor
T3 73e| e au monde
sous les berges à l' envi
des voraces lumières
incrustées
enviables
1
EP 292b| es proches parents , riches et
enviables , lui refusent tout
secours
envie
33
T1 39d| t des vaches
ensuite elles ont envie de leurs veaux
partons , part
T1 71c| s le soleil et dans les lèvres l' envie de
manger
avec
tes dents t
T1 250h| e j' ai commencé à écrire .
l' envie de savoir si je pouvais
transcri
T1 252i| licate .
je n' ai pas toujours envie de prendre la
responsabilité de
T1 380b| sitons
raison je m' appelle
envie de comprendre l' autrer
la div
T1 460a| veut pas
la bouillie était son envie
et dit toutefois ,
manger ell
T1 493a| on , delaunay , suscitaient
l' envie d' appliquer en poésie
les mêmes

T1 575e| défense , persuadée que le témoin
demand
T1 575f| e témoin n' ose pas avouer qu' il
.
r .
T1 575g| gements me donnent un peu plus l'
ne dis pa
T1 577a|
q . - - avez - vous
personnellement mau
T1 578d| ps je m' en fous et j' ai bien
maurice
HA 366h| rebande
que vous fait passer l'
T3 12d| lités que nous fait pressentir l'
l' ab
T3 14j|
où la vie de la ville brûlera d'
, quand e
T3 29e|
feu . mais , dès qu' une vague
comme une va
T3 49g|
et visitable et personne n' aura
n' y aur
T3 188a| e part , en dehors du monde de l'
on dit p
T3 191c| aquarium d' acier qui coupe de l'
indompta
T3 255d| s la désagrégation des oracles l'
l' espoir
SC 310c|
les doux regards essorent
à l'
des toits
SC 422c|
chair des herbes de rire
et l'
arrête au s
SC 423d| ' ennemi bat en retraite
que l'
arrête au se
SC 427a| coute déjà l' immense voix de mon
paroles ai
T4 46d|
briller
avec une poussière d'
PS 106c|
raison me prit à la gorge et l'
soudainement
PS 297a|
coeur en jeu
il vous prend l'
main au feu
PS 446a|
comme écureuil s' est envolée l'
aussi de ceux
T5 78i| : plus riche . ” on remplacera l'
admiration stupid
EP 261c| minauder
aux interstices de l'
voir à l'
EP 424b| miné cette
conférence et où l'
très long
EP 535f| u ventre une espèce toute ,
en
- libert
EP 541c| mis sont très riches
j' ai une
georges ribemon
1
T1 540b|
autres

vaurien mercenaire
l

envie le sort de l' accusé ,
envie

le sort de l' accusé

envie de disparaître .

je

envie de connaître
envie d' étrangler les petits
envie de dormir .
envie de rire en
envie

sécurité .

de surmonter la joie

envie d' écrire se répand
envie de savoir

plus qu' il

envie , suffoquées

aurait -

envie la miroitante

image

envie et la peine .

même

envie de la pleureuse

nuit

envie même de pleurer

s'

envie même de dormir
envie

s'

monter jusqu' à des

envie sur le bout de la queue
envie de rire répandue
envie de rire

vérité ma

envie de rire

je suis

envie amère et

l'

envie , il est trop aisé de
envie m' a pris de faire un
envie seul coup un livre anti
envie folle de fumer
envier

qui ne peut envier que la richesse des

envies
1
T3 87b| e le gaz sur la langue , et mille envies ,
belles que l

les unes plus

enviés
1
T1 613b| ent
concentre l'

des spécimens recherchés , enviés , vers lesquels se

environ
3
T3 189g| ssez longtemps car il
possédait environ une cinquantaine de
volumes .
T3 189i| et d' eau eut passé , il mesurait environ vingt - cinq mètres
et se
re
EP 276h| qu' un
d' entre nous , un mois environ avant la soirée du
coeur à bar
environnant
10
T3 132f|
les aspects passagers du monde
environnant , non sans l'
influencer p
PS 409b| réalité intérieure et le monde
environnant , on pourrait
mesurer la d
T5 97j| nnaissance de la réalité du monde environnant
T5 119g|
décantant la réalité
du monde environnant pour en extraire
le matéri
T5 131b| dérision est projeté sur le monde environnant .
le poète
peut de cett
T5 150g| erminante sur la réalité du monde environnant , telle que
celle - ci
T5 181c| intelligence approfondie du monde environnant . la
transposition
chez
EP 244c| être tirés de la réalité du monde environnant .
c' est cette
réalité
EP 394f| égration dans la réalité du monde environnant a
toujours été
un probl
EP 536e| ontact avec la
vérité du monde environnant s' effectuât sous
le signe
environnante
13
T3 32d| sé de se
conformer à la réalité environnante ; une certaine
expression
T3 54h| ntelligence - car la réalité environnante , a - t - on
pensé , ne p
T3 101c| que , non conforme à la
réalité environnante ou supposée
possible , qu
T3 136i| einte destructive de la
réalité environnante , car ,
strictement posé
T3 234b| ' agit de me saisir de la réalité environnante ?
lorsque les
aires où
PS 371h| itement fuyant de
la
nature environnante , en établissant
le fonde
PS 375c|
décomposition de la
réalité environnante en éléments
constitutifs
PS 422i| d' expression , malgré la réalité environnante désormais
démembrée ,
PS 423h| leur de coordination à la matière environnante .
une
certaine qual
PS 436h| rmi les corps de
la
réalité environnante .
dans cette
étrange o
T5 123e| velle réalité issue de la réalité environnante prend place
parmi
les

T5 131f| inemment
moderne de la réalité environnante , corbière , lui
, s' est
T5 153d| llement que ,
seule la réalité environnante suscite dans l'
infinie r
environnantes
2
T3 56d| s les jours la peine et
la joie environnantes , elle éveille
par l' im
SC 444a| - je né à la puissance des formes environnantes
et ne devais
dépasser
environnants
1
T3 153f| vec
l' architecture et le décor environnants . il serait
pourtant par
environne
4
HA 347a| mée en moi , que tout ce qui
m' environne ferme la paupière
de peur de
T3 244g| i sans soutien . et tout ce qui
environne les appréhensions
d' une nat
PS 423i|
situer
dans le monde qui l' environne et qu' il environne
qu' à co
PS 423j|
monde qui l' environne et qu' il environne qu' à condition
de se
environnés
1
EP 591a|
2e lecteur
« nous sommes environnés de papes rugueux ,
de litté
environs
11
T1 254d| oulut d' elle , un cordonnier des environs .
elle fit preuve
à cette
T1 299b| rquer .
des amis , établis aux environs , venaient me voir .
un ch
T1 580e| un massacre parmi les paysans des environs .
maintenant que
nous somm
HA 87a| l' amère vie
nous promenant aux environs de charmes fleuris
ne pouva
HA 93c| araudeurs végètent toujours aux
environs du sommeil
et les
arêtes de
HA 392b| nce provenait d' un
château des environs , abandonné par une
famille a
T3 37a|
bruit qu' une maison des environs semblait être hantée
. elle f
PS 348f|
joujoux frais et étonnants des environs de i907 , mais
surtout à
l
EP 285k| tadour . ce village abandonné des environs de manosque
voit
cette fou
EP 506b| e remonte avec vous une route aux environs de lyon
je n' ai
pas oublié
EP 561a| t un tonneau
un chien dans les environs
il part avec les
comestibl
envisage
11
T1 379e| ent cela futur hygiénique .
on envisage l' anéantissement (
toujours
T3 102c| e l' appelle rêve car
ici je n' envisage celui - ci que dans
le sens g

T3 138b| me
révolutionnaire » , si l' on
même com
T3 141b| . dans ce but
de réduction , j'
démarches de la
T3 206e| dues à l' inadvertance - - qu' on
majeur du
PS 316h| lué . mais cette
théorie
n'
bouleverseme
PS 386g| baudelaire se
place lorsqu' il
semble év
PS 567e|
xvlle siècle que
braccelli
de l' érot
T5 104c| rallier les quelle tolérance elle
de déla
T5 159b| propos
concevoir qu' un auteur
la fin tr
T5 178h|
à la confection du livre . il n'
des autre

envisage la révolution elle envisage ici quelques
envisage seulement

le cas

envisage pas les profonds
envisage la peinture , et il
envisage les manifestations
envisage tous les

moyens

envisage de subir lui - même
envisage

pas l' existence

envisagé
2
PS 511b| e l' art nègre , j' ai surtout
envisagé
ses rapports avec
l' art m
T5 67d| da ,
côté qui lui - même était envisagé comme un facteur
poétique . m
envisageaient
2
PS 345e| elle que
les romantiques
l' envisageaient , comme une
grâce supra
EP 504g| reton , moi - même , eux qui déjà envisageaient
de
transgresser l' es
envisageais
2
T1 281g|
à celles de son
charme que j' envisageais à la lumière du
lampion .
T3 45e| vez pas librement choisis , je l' envisageais avec méfiance ,
car si
envisageait
2
PS 346d|
sérieux avec lequel
il les
envisageait et l' application
qu' il y
T5 155c| de
la manière dont apollinaire envisageait leur typographie
ne manque
envisagée
5
T3 12g| aractère agressif d' une réussite envisagée ni la passivité
d' un devo
T3 164b| e .
toute possession peut être envisagée sous l' angle froid
de la jo
PS 366g| eut
dire , de la réalité ainsi envisagée . ici on reconnaît
le
car
T5 51i| igneusement mis de
côté , être envisagée comme située dans
une vie de
EP 384f|
réinstallation
à budapest est envisagée pour un avenir très
prochain
envisagées
1
T5 16h| it entièrement . de même
que , envisagées du point de vue de
la socié

envisager
27
T1 295e| nagement intérieur que je voulais
jour , à
T1 557d| on .
l' artiste ne pouvant pas
de la réal
T1 620b| ées de brancusi .
la façon d'
brancusi n' est
T3 49d| tre une transformation capable d'
inquiétude ,
T3 52i| terdit de connaître . le refus d'
propre l
T3 116c| ié .
le refus systématique d'
mesure ,
T3 118d| voir
s' il suffit réellement d'
guerre co
T3 120f|
expression « refus unilatéral d'
de la
v
T3 131c| s , mais ne suffirait pas pour l'
multiplicité de
se
T3 203d|
un mot , leur manière logique d'
objet pesti
PS 314a| n' est plus
possible
de les
manifestations spo
PS 320b| à son avant - garde , est prête à
peuples
PS 326j|
, le
plus souvent le refus d'
publique la v
PS 416b| iger notre manière sommaire
d'
vie en in
PS 507d| xixe siècle que nous
devons d'
sous un angl
PS 508g| t produite dans la
façon
d'
et il y a
PS 541e| érant la réalité des faits - - d'
stades de
PS 556d|
,
ne
doivent pas induire à
point de vue
T5 13h| sie telle que l' avenir aura à l'
changeme
T5 31d| bre de la phrase dialectique ) d'
du mon
T5 42c|
écrit en vers que l' on doive
par poésie
T5 64h| odique et anémié , nous amènent à
, le mon
T5 121b| ment il n' est pas
possible d'
exclusion de l'
EP 262f| e mathématique
nous engagent à
activités intelle
EP 355b| une manière déplaisante
de les
préconisait la co
EP 411h|
la
période que nous venons d'
, abouti
EP 589d| reproche aux
ouvriers de
n'
questions d
2

envisager à la

lumière du

envisager tous les rapports
envisager le monde de
envisager celle - ci sans
envisager

dans leur lumière

envisager , sous leur commune
envisager le phénomène de la
envisager les manifestations
envisager dans la
envisager

le monde comme

envisager comme des
envisager la libération des
envisager sous une forme
envisager

un phénomène de

envisager l' ethnographie
envisager l' art africain ,
envisager les différents
envisager leur rudesse du
envisager sous

l' angle du

envisager les manifestations
envisager ce que j' entends
envisager le

monde moderne

envisager l' une à l'
envisager toutes les
envisager .

dada

envisager , commencée en 1916
envisager que de menues
envisages

EP
de
EP
la

409j| élanger sans dommage . comment
envisages - tu les rapports
l' art
409k|
et , par conséquent ,
comment envisages - tu l' avenir de
poésie
envisagés

2
T5 54b|
se confondent dès qu' ils sont envisagés sous leur angle
actuel , car
EP 252e| , insuffisamment documentés
et envisagés uniquement d' un
point de vu
envoie
24
T1 51a| poules diligentes , la pluie nous envoie des signes
on
voudrait renco
T1 61a| r que l' innocence du ciel soit
envoie - nous l' annonce du
miracle
T1 138a|
l' effigie de l' empereur nous envoie des flèches ou des
instruments
T1 222b| mme un vaisseau pardonne - moi
envoie des médicaments
la
pierre
T1 307b| les avertissements que le ciel m' envoie tous les jours sous
des
« si
T1 339e| ce sont des paroles que dieu nous envoie pour qu' on se
souvienne
de
T1 375a| sieur aa l' antiphilosophe
nous envoie ce manifeste
vivent
les croqu
T1 444c| ue voici ) est pour t' inviter
envoie la vague du vent du
sud
que
T1 533a| aris
si tu me calomnies , je t' envoie cette canne à la tête
!
le d
T1 580b|
impressions de voyage .
tzara envoie à breton : une boîte
de souveni
T1 581a|
tzara envoie à soupault : 4
baleines en épon
T1 581b| tions de son coeurouvert .
arp envoie à éluard : un turban
d' entrail
T1 581d| s bienfaits du bonheur .
tzara envoie à marcel duchamp : des
bonbons
T2 12e|
et le pouvoir de celui qui nous envoie à travers le monde
en longues
HA 280b| age automatique des urinoirs ,
envoie gratuitement des
cigarettes à c
HA 283b| ux avalent la lumière des rues aa envoie express
tout cela
pour l' exp
HA 295d| cation , l' exaspération .
il envoie des scaphandriers
gonflés dans
HA 308b| r de l' anniversaire ,
le vent envoie sa fiancée , une
tendre salutat
PS 530c| e l' anniversaire ,
le vent
envoie sa fiancée , une
tendre situati
EP 365b| ette lettre extraordinaire qu' il envoie ce jour - là à
rachilde . [
EP 365c| ées ont du bon , à l' envers , j' envoie celle - ci
qui ne
l' est pas
EP 451c| ' un promeneur dit , ou qu' il
envoie des cartes postales ,
c' est un
EP 559c|
l' effigie de l' empereur nous envoie des flèches
ou des
instrumen

EP 563a|
que nous

il préféré de picabia . max jacob envoie de paris une lettre

envois
2
PS 337c| es journalistes ont accueilli les envois du douanier aux
différents
EP 382g|
et extrêmement
urgent que des envois massifs de livres
français parv
envol
4
HA 156d| s de chaînes
ramassent le léger envol des fluorescentes
prophéties de
HA 164b| tes promesses ont
emprisonné l' envol
et dans la brise
chant tendre
SC 500b| ns vers quoi ses pas portaient l' envol de l' allégresse
plusieurs voi
PS 197d|
poignées de mains
naissait l' envol ami des libertés
tenaces
la s
envolaient
1
PS 127c|
les pains e . mais à peine
s' envolaient ils que de
misérables
envolait
2
PS 396a|
dans le fond de la salle il s' envolait un christ
quelqu'
un avait
EP 462b|
dans le fond de la salle il s' envolait un christ .
quelqu' un ava
envolant
1
EP 488c| us regardaient :
ascenseurs s' envolant de leurs cages
lourds de priè
envole
3
T1 58b|
angoisse
alors son enfance s' envole
alors d' un coup
douceur et
T1 77b|
plus gros
que le volcan et s' envole au - dessus de mgabati
issus
HA 159b|
agrippées de peur qu' elle ne s' envole comme un linge
serrent sa rai
envolée
7
HA 225b| en moi les vies se figent
et d' envolée en envolée j' ai
perdu la trac
HA 225b| vies se figent
et d' envolée en envolée j' ai perdu la trace
de leur p
HA 347b|
comme le petit jour . ce fut une envolée de cris et d' autant
de rega
T3 226c| ouce à la longue haleine
d' une envolée de bijoux sans
lendemain ni pl
PS 446a| lessures
comme écureuil s' est envolée l' envie de rire
je suis au
T5 202f| mour , témoignage humain de haute envolée , qu' éluard s'
embarque
à
EP 548g| ' un coup de fusil
elle s' est envolée .
alors ,
d' un
bond éla
envolées
2

T3 79c| e
dont est constituée sa vie d' envolées et de flottements ,
sa désinv
T3 279b| ébarrasser .
vers de nouvelles envolées ! mais alors , assez
des féti
envolent
8
T1 533b| on de l' autobus
les oiseaux s' envolent comme la neige à l'
envers
HA 163d|
kilométriques
les distances s' envolent à l' envers
et
dans les boc
HA 308e| de , tandis que de sa bouche
s' envolent
des oiseaux en
sifflant et
HA 335a| e honte , que les bruits mêmes s' envolent sans courage
pendant quelqu
T3 149c| aux crépis d' ailes d' oiseaux s' envolent d' un seul
coup
comme une r
T4 47b| ire la statue des fruits
et s' envolent les fines bouches
sucrées des
PS 530f| e , tandis que de sa bouche
s' envolent
des oiseaux en
sifflant et
EP 604g|
forêts métalliques ,
d' où s' envolent des corbeaux
musiciens ,
a
envoler
2
HA 92e| s
dors dors
le peuplier va s' envoler
T4 46c|
la nuit
l' écureuil laisse s' envoler les sourcils de
mitaines
le
envols
2
SC 412e| du vent
le lait floral des fins envols
une seule larme
immobile
tr
PS 138d| e
infini levant des conquérants envols
océan ta puissance
ne connaî
envoûtée
1
PS 126a| endre par dessus la
crêpe envoûtée de la ville molle .
coiffés à
envoûtement
4
HA 99e| d fixe
et chaque parole sera un envoûtement pour l' oeil et
de page en
HA 389b| errière les murs centenaires , l' envoûtement
prit fin et la
princesse
PS 180b|
nous prendre sous son aile
d' envoûtement
sous la mûre
protection
T5 146a|
il suscite . il n' y a
pas d' envoûtement . tout au plus un
acte d'
envoûtements
2
HA 366b|
couvre la flottille des riches envoûtements de pilotis .
les fers
T3 197c| nes de nuit , les
débris de ces envoûtements de plancton ! ce
sont de
envoya
7
T1 231a|
coupa son grand bras droit
l' envoya au pape à rome
c'
est pourquo

T1 232a|
savait tout et dans une crise
deux corps
T1 579a|
coupa son grand bras droit
est pourqu
T1 579b|
savait tout et dans une crise
deux corps
PS 556c| emphis , je priai pharaon , il
t' ai be
EP 277h| aire de l' ouvrage cité qu' il
1928 ) .
EP 586e| diaires .
qu' un bel espion
une hache

envoya au vatican

leurs

l' envoya au pape à rome
envoya au vatican
m' envoya

vers

c'
leurs

toi , et je

m' envoya dès sa parution
n' envoya pas

(

et qui glissa

envoyai
2
T1 282g| ence , ni
la lettre que je lui envoyai et qui était une
épave d' un l
EP 250c| erain , sauguet , etc . , je vous envoyai deux amis pour vous
demander
envoyais
1
T1 590b| re
pris pour un crime , je lui envoyais le jour même la
lettre suivan
envoyé
7
T1 603e| e , i' allemagne et la france ont envoyé des délégués .
ce
fut très g
PS 556a|
impossible de revenir … je t' ai envoyé mon huile , mon pain ,
et
me
PS 556a| es vêtements - je n' ai rien envoyé ( de pareil ) à une
autre place
EP 276f| un papier timbré que
j' aurais envoyé à éluard le lendemain
de la rep
EP 287d| ieurs . il resta en prison et fut envoyé à gurs ,
le camp de
sinistre
EP 385f| qu' en 1939 m . daladier l' avait envoyé dans un camp de
concentration )
EP 392h| haleureux . en effet , tzara ,
envoyé dans les balkans par
la directi
envoyée
1
EP 464g|
tudesq sur la guerre des balkans envoyée du front . le ton
assez léger
envoyées
2
T1 285d| branche . d' autres mains sont
envoyées dans la même
direction . le v
HA 333d|
branche . d' autres mains
sont envoyées dans la même
direction . le v
envoyer
5
T5 42h| aquelle il ne suffisait
pas d' envoyer au parlement des
députés , mai
EP 286e| dre qu' elle était censée nous
envoyer , obtenait notre blé
, notre b
EP 293i| que , après avoir tenté de les
envoyer a trépas , cette
épreuve une f
EP 365d| a seule courtoisie
en retour à envoyer à ceux qui ont tout
fait pour

EP 589a|
attendre , l

sixièmement : i' envoyer et septièmement :

envoyés
2
EP 282j| un grand nombre
de télégrammes envoyés au nom des écrivains
à la s .
EP 478e| teur
ses lettres et les poèmes envoyés à lou nous montrent
un apollin
envoyez
2
T1 373b| r , si l' iris par lequel vous
envoyez des flèches de
sentiment liqui
T1 512c| evient transparent puis opaque
envoyez - moi les sons tzaca
tzaca tza
eoradetà
2
T1 478c| côté du nord
du côté du nord
eoradetà eoradetà o
éveille - toi é
T1 478c| ord
du côté du nord
eoradetà eoradetà o
éveille - toi
éveille épais
21
T1 50a| pas froid
emporte des vêtements épais et beaucoup de livres à
lire
T1 438c| oeurs ( nourriture ) ( … ) potage épais et se pourlèchent
ensuite ave
AV 38e| ui s' efface
désormais l' océan épais de vivants créneaux
tient l' hor
AV 66b| oeur peut - être
de franchir l' épais silence de laine
sans
souvenir
HA 89b|
tertres de nuit
malgré le cri épais de la bête condamnée à
mort
la
HA 106a|
et l' amour bondit à travers l' épais retard
en vain les
hallebardes
HA 108f| ant parmi les erreurs
les liens épais - - ô lents rameurs de
suie
en
HA 122e| e sans compagnons où rôde un sang épais de remords
tant de
douces frén
HA 145d| lacé sur le bord
fume encore d' épais nuages
et une forêt
voudrait b
HA 167f|
hydres
où les sermons des étés épais gargarisent de rêveuses
rivalité
T3 37f| ides pentes . il y avait des murs épais et blancs dans
lesquels nous é
T3 44c| a terre coutumière . des sourcils épais de nuées de
vautours
assombris
T3 275d|
une lourde bousculade d' animaux épais et larges
jetés en
vrac au dét
T3 278a| n homme s' illumine dans le doute épais de chacun se dévoile
sans que
SC 340c| épose par couches de vautours son épais silence
aussi
fulgurante aussi
SC 498c| nt bougerions - nous dans ce sang épais qui colle à nous
à
moitié mort
PS 89d| s le berceau balbutiant
un vin épais malédiction sur le
commencement
PS 358h| chirent des morceaux de ce papier épais où
est
inscrite
une légend

PS 456a|
trempaient dans le vin
les épais triomphes des couchants
morcelés
PS 476b| anse vertige de minuit
le sang épais durcit dans chaque
pierre
et
EP 596b| ous mes dents . j' ai
le crâne épais , mais l' âme lisse ,
un coeur d
épaisse
24
T1 49a| aime , ou comme la terre la pluie épaisse et féconde
je t'
attends à
T1 410d| dre . c' est
ici qu' une barbe épaisse pousse autour de l'
idée clair
T1 437d| ntre qui s' arrondira / la taille épaisse
souvenir pour des
soeurs mén
T1 437e| x
avec chien qui lèche la soupe épaisse de légumes restant du
repas
T1 444b| e les arbres gommiers à l' écorce épaisse
ils poussèrent les
coudes
T1 462a| femmes du passé viennent
herbe épaisse sortent
des
broussailles ép
T1 466e|
tes louanges sont comme la brume épaisse
qui précède la
pluie .
«
T1 474c| au loin là - has
la bruine est épaisse lorsqu' elle se
dissipera
i
T2 14b| tales
la ville bouillonnante et épaisse de fiers appels et de
lumières
AV 34b| e des plages
bras encerclant l' épaisse épaule dévêtue
racine nuitam
HA 126e| quelques cadavres flottent sur l' épaisse transe
où sont les
angélique
HA 153e| ains qui enlèvent au front dur l' épaisse couche de pensées
échancrées
HA 155d|
va derrière le corbillard de son épaisse existence
que le
bruit dans
HA 229a| du rire
nulle ombre n' est trop épaisse pour la traversée
difficile
HA 240b| x qu' on attend et qu' absorbe l' épaisse tristesse
massée
devant la d
T3 31d| in - - je montai sur la
colline épaisse , c' était dans la
nuit même q
T3 168a| se hautement
dans l' atmosphère épaisse brassée par des mains
puissant
T3 176b| e de couronner à travers la brume épaisse dont
s' entoure sa
frondaiso
T3 215g| te à la fin du discours
qu' une épaisse pâte de banlieue
sensiblement
T3 272c| ime à heure fixe
et se lisse l' épaisse chevelure
elle dit
à l' enfa
SC 394a|
de leurs chevilles
c' est nuit épaisse au point où changent
les eaux
SC 453b| s pleurer jour sur jour et nuit
épaisse
puisse dire à son
fils va to
SC 467d| nne ne peut plus respirer dans l' épaisse atmosphère de
mensonge
de ru
PS 483a| mit
dans mon sommeil de mousse épaisse fulgurante
lourde
de présen
épaisses
6

T1 462b| aisse sortent
des broussailles
sur le che
HA 138e| coeurs les sonneries des fanfares
à la con
T3 87g| désert
bruit de proie aux ailes
verrai dress
T3 282c| lutinés et massés au - devant des
met en m
SC 502b| sa douce figure
et à travers d'
cette en
PS 270b| son souffle
au sein des choses
écharde d
5
SC 405c|
difficile pensée bruit lourd
grâce filan
PS 80c| her
la fièvre avançait dans
de sa na
PS 189a| chaque chose prête sa place
encore un
T5 141i| e la flamme
se brisa contre
rêve même d
EP 325b|
poète
doit travailler dans
traversée
1
PS 134c| rêvèrent
épuisé la h
1
T3 55g| ots qui le
quelque la
1
T3 76j| ont
auréole in

épaisses viennent dehors
épaisses

portent les années

épaisses

toujours je te

épaisses marées

l' homme se

épaisses fumées gardé intacte
épaisses autour de lui

l'

épaisseur

d' épaisseur de fumée
l' épaisseur

et la

de tout le poids

l' épaisseur de la conscience
l' épaisseur de la durée , le
l' épaisseur : c' est après la
épaissi

et leur songe meurtri épaissi dans la brume

a

épaissie
portent par la durée épaissie et uniflore , vers
épaissies

recousues et les cicatrices épaissies ont marqué d' une

épaississaient
2
HA 358d| ommeil se taisait , les vagues s' épaississaient , le sommeil
se taisa
SC 459b|
longs couloirs de la jeunesse s' épaississaient
les cheveux
noirs cac
épaississant
1
PS 167c| mière de mots craintives ailes
épaississant l' air clair du
velours d
épaississent
1
T3 276a| lles dans la brume
mille éclats épaississent l' air au dessus de ta
épaissit
3
HA 82b|
le souffle obscur de la nuit s' épaissit
et le long des
veines chant
HA 83b|
innombrables dettes
la gare s' épaissit de jeux de sifflets
tant de
PS 263c|
même
devant le mur stupide s' épaissit le gouffre
la
douleur enfo

épanche
1
T3 168e|
voisins

cas qui nous occupe .

elle s' épanche aussi dans les règnes

épanché
2
T1 245e| gétations des couleurs , - - sang épanché hors d' une artère
lacérée - HA 330b|
végétation des couleurs - - sang épanché
hors d' une artère
lacérée épanchement
2
T3 257b| des paroles qui ont aidé à leur
épanchement hors de moi ,
cela est dû
PS 328a|
d' épanchement , de confort
total et abso
épanchements
1
T3 209g| sques décharges de couleurs ; des épanchements
radiaires et
circulaire
épanoui
3
HA 122c| nouie dans les bruits des bêtes
épanoui éclat dans le panier
de bruits
HA 311a| isé sert de sourcil au crépuscule épanoui
de tant de belle
musique dit
T5 187f| e lui rendre le souffle désormais épanoui sur l' ensemble
de
tout ce
épanouie
1
PS 116a| er des cailloux . là aussi s' est épanouie la vie , une vie
mélangée
épanouies
1
EP 426e| 14 , en
germe , et qui se sont épanouies ces derniers temps
… , mais
épanouir
2
SC 475b| .
la mère .
je l' ai vu s' épanouir jusqu' à la
transparence et d
SC 486d| ' amour
certes il est bon de s' épanouir dans la grandeur et
la séréni
épanouira
1
T3 129i|
loi du devenir , tel qu' il s' épanouira dans un milieu
propice de l'
épanouirent
1
PS 333b| s des femmes , les couleurs
s' épanouirent en jeu de flammes
, libres
épanouissaient
1
PS 533b| é immédiate ) dans laquelle
s' épanouissaient
nos
tendances vers c
épanouissait
1
EP 310i| s sa main , dans son oeil ,
s' épanouissait dans la
splendeur trancha

épanouissant
1
T1 402c| s , effervescence
haut , desc
1
PS 556j|
rives du

it de sa

stagnante s' épanouissant énormément en
épanouisse

légendaire sagesse s' épanouisse à nouveau sur les
épanouissement

15
T1 262b| e de l' inquiétude vient de
l'
personnali
HA 281b| nte sa construction faciale , son
la régula
T3 107h|
inexistante et le libre champ d'
psychiques
T3 168h| eil
initial ses possibilités d'
cela avoir
T3 206d| en vue de la conservation , de l'
plastiqu
PS 311h| ncore entrevu la portée d' un tel
) une gê
PS 375g|
vie qu' il paraphrase , le libre
violenc
PS 385e|
l' élève à
un niveau où l'
humaines r
PS 408f|
radieux qui déjà préfigure
l'
quoi ten
PS 532d| issement de l' homme et
son
je sa
T5 62f| ù rien ne s' oppose plus au libre
sentiments et de
T5 108c| ur tâche de mener jusqu' au plein
facultés prof
T5 137g| les séparer , le témoignage de l'
sentiments humai
T5 184b| ve de
son avènement et pour l'
que la p
EP 397d| ' homme la puissance de son libre
- trista
1
PS 420c| , la
aiguës . un

compacte

épanouissement

giratoire ,

épanouissement des facultés
épanouissement , sans pour
épanouissement de la beauté
épanouissement .

_

( *

épanouissement des élans de
épanouissement des facultés
épanouissement

infini vers

épanouissement , sa liberté .
épanouissement

des

épanouissement

de ses

épanouissement

des

épanouissement de sa gloire ,
épanouissement .

g . c . -

épanouissent

chaleur où s' épanouissent ses mâchoires

1
SC 488b| mes dans ta propre vie , que tu
être enti
5
T1 58c|
T1 247d|
puissance
HA 93d|
forêts d
T3 56f|
fondé .

épanouissement féodal de la

épanouisses
épanouisses la beauté de ton
épanouit

illissent
tout se défait et s' épanouit , o aurélie
nsaisissable et souverain , il s' épanouit ensuite dans sa
aff
lorsque la fierté de la pétale s' épanouit elles redeviennent
ices dont , à toute latitude , s' épanouit l' amour en

vous

PS 394c| ession poétique des sentiments s' épanouit avec tout ce que
cela
c
épargna
1
EP 301e| , comme il appelait la mort , lui épargna la honte
d' avoir
à se souv
épargnait
1
EP 561g|
, fut
391 de picabia . 391 n' épargnait personne , même pas
ceux des
épargne
1
HA 382d|
une étonnante pénombre de doigts épargne la fourmilière des
mensonges
épargné
1
SC 464d| acquis . dans sa rage rien n' est épargné , ni le sang familial
, ni l'
épargnée
1
EP 317c| presse , aucune ironie ne lui fut épargnée , car , apparemment
obscur
épargner
1
SC 504c| es d' amour
elle veut encore t' épargner le souvenir de ta
promesse ba
épargnerait
1
EP 375c| e comporte son genre ?
on nous épargnerait peut - être une
saint - ba
éparpillait
1
PS 166c| mme un nouveau - né au sein
s' éparpillait en l' air qui
pesait lourd
éparpillant
1
HA 373f| aîchement sortis de leur moule s' éparpillant à
la débandade
parmi les
éparpille
3
T1 208b| tars des dieux aurifères
qu' on éparpille les gestes des
choses
et
T1 338c| utent pas
de l' inquiétude qui éparpille mes gestes au vent
, mais qu
T3 83b| s vignerons
dont le calcaire s' éparpille avant de succomber
sous la h
éparpillé
2
PS 470a| artelées
au centre de ton être éparpillé rompu
quel doute
envenime
EP 518c| . »
1er lecteur
dada s' est éparpillé dans une multitude
de revues
éparpillée
1
T3 47a|
récupération de tant de vie ,
éparpillée par le vent autour
de lui a
éparpillées
4

T3 12a|
le fossé , tandis que les femmes
déshabil
T3 201e| , après que les fleurs se fussent
absurdes pro
T5 43d|
ailleurs , les manifestations
autres domain
T5 115c| rces irréductibles , complexes et
ces condit
5
HA 385f|
la désinvolture d' une tête , l'
d' étrang
HA 392e| ent attentifs au moindre signe d'
feu au d
T3 24e| ndres et fumeux comme
un éclair
fumer
de d
T3 95h| n puisse à l' unisson ramasser l'
la cruau
T3 190e|
s' était produit au cours de son
un hauss

éparpillées

dans le parc se

éparpillées

le long des

éparpillées dans bien d'
éparpillées . parler , dans
éparpillement
éparpillement des craintes .
éparpillement . le feu

prit

éparpillement de fleurs à
éparpillement de vos masses
éparpillement , sauf encore

éparpillent
3
T1 268f| ent modestes mais fougueuses , s' éparpillent quand
je fais
le compte
HA 115e| ans des directions en éventail s' éparpillent les confettis
migrateurs
SC 323a|
aux fenêtres c' est la vie
qu' éparpillent les bonshommes
tant de g
éparpiller
2
T1 213a| descend dans un parachute
pour éparpiller les soupçons
dirigés gracie
HA 155b| e toi
pourquoi ne sais - tu pas éparpiller ton âme en cartes
de jeu
éparpillera
1
T1 71a|
, ma très chère , la fleur
qui éparpillera sur le cou sur
les joues s
éparpillés
3
HA 393b| ne les entend . les livres gisent éparpillés sur les allées
couleur de
SC 431b| e
les genoux foudroyés les mots éparpillés
tout autour de
son regard
T4 32a|
et la braise de tous ces coeurs éparpillés
sur le sable de
leurs co
épars
15
T1 444b|
dans la caverne
leurs cheveux épars , longs
tombent ,
tombent
T1 509a|
< poèmes épars >
HA 111a| soupirs luisants de l' éclatement épars
sans bruit mais
bourrés de fla
HA 116c| a douane aux frontières du destin épars
blanches voiles
déployées impl
HA 145b| xplosion a encore transi l' éclat épars
mais dans mon coeur
il n' est

HA 212d| endre les bois
à rendre son feu
pécheresses dans le
HA 216a|
ombres seules
tu assemblais l'
sur la mais
HA 313e|
salut se déverse sur les fruits
seuil des
T3 36c| dait sa chance de nidifier à feux
une qual
T3 81b| , apparaissent dans les membres
totale . homm
T3 90f| ore dissoute ramasse ses éléments
coquillage et s
SC 351a| rs la vie feuille morte
cheveux
suis le fer
PS 408c| n du tableau , les
éléments
différents ro
EP 547c| s :
dada , dada . les morceaux
une minu
EP 571c| ogique destructive . les morceaux
soigneusem
4
T1 438c|
elle était blonde , sa chevelure
d' un nua
HA 136e| s torches et du gibier elle vient
dans les f
T3 10f| ules sera
agglutinée à la folie
délicieux , s
PS 178a| t à la fraîcheur d' une chevelure
dans le cre
6
T1 30c| e jusqu' au fond du coeur
et d'
attendons
limp
HA 93c|
pluie a fui pagayeuse de blanc
clefs de
HA 168c| écailleuse structure des opinions
infinité de dia
HA 253c| asques
rongent encore les rives
défigurée aux tem
T3 246f| avée , je vous
salue , densités
pierre et de f
PS 158a| et j' ai mêlé ma voix aux flammes
souffle apr

épars aux ardentes
épars troupeau

de folies

épars des satellites sur le
épars sur la persistance

d'

épars d' une désillusion
épars dans un unique
épars le rire en sang

je

épars de la nature . les
épars . aussitôt art . il y a
épars sont

rassemblés et

éparse
éparse telle la lune au coin
éparse

déboutonnée jetant

éparse de quelques êtres
éparse

le cruel paysage

éparses
éparses timbales nous
éparses sur les trousseaux de
éparses

sur la moite

éparses

la lumière

éparses sur le monde de
éparses et dures h

dont

épater
2
T5 126d| tours . si corbière se plaisait à épater son entourage , il
faut
croi
EP 226d| ( * ) . mais si leur intention d' épater les lecteurs
est
évidente ,
épaule
19
T1 27d| ure d' hermine glissée de quelque épaule .
elle veut la
ramasser mais
T1 334b| te . la main gauche repose sur l' épaule d' une de ses
soeurs . elles
T1 342c|
tête tournée par - dessus son
épaule , il paraissait
trouver son che

T1 466b| oapé
saisit une génisse par l'
de makao
T1 466c| génisse
lui a brisé sa blanche
braves
g
AV 34b| ages
bras encerclant l' épaisse
nuitamment tor
HA 128c| nce
viennent appuyer sur chaque
pareilles m
HA 140d| et d' air
le hibou figé sur ton
tête sa du
HA 372d| rder la réalité par - dessus
l'
a pas de
T3 189h| crocha l' objet ainsi obtenu à l'
par la
SC 401b| visage
ce regard penché sur mon
la paupiè
SC 483f| - il des murs qui opposeraient l'
désir ? m
SC 499c| a lumière
le rocher haussant l'
vague et
PS 99f| e regardant
par dessus l'
bougea plu
PS 239a|
le fusil de chasse droit sur l'
crucifié
PS 343g|
hibou était
perché sur
son
avaient fai
PS 394d| souvenir du douanier :
sur l'
chantent la l
PS 426a|
le jour nouvellement jeté sur l'
comme une che
EP 495d| nt de ma soeur
déguisé sur mon
chez ma tan
28
T1 535a|
moment
donné lèvent sur leurs
des acteurs
HA 146c|
est sa chevelure étendue sur les
écarlate
HA 163e| ant dans le train je sens sur mes
meurtries par
HA 213d| spoir
ô pierres lourdes sur les
de remou
HA 226d| des jeunes ans juchées sur des
ouverte dont
HA 359c| ' échappaient des
genoux et les
verdissaient sous la
T3 19c|
- - comme un léger haussement d'
aura pas l
T3 96f|
soumission
ainsi porteront tes
encore invisi
T3 190f|
, sauf encore
un haussement d'
dépressi
T3 241e| evelures de fumée tombant sur les
T3 261e| hivers sans cesse amassés sur les
hommes il y a
T3 266b| s d' été
les greniers des pures
assembler le m

épaule

c' est goloané fils

épaule

le compagnon des

épaule dévêtue

racine

épaule ma tête

veloutées

épaule

t' enfonce dans la

épaule de zibeline . il n' y
épaule de la femme et regarda
épaule

qui m' aurait fermé

épaule de leur force

à mon

épaule à l' insouciance de la
épaule . alors ? mais il ne
épaule du mur

l' homme est

épaule . ses cheveux longs
épaule d' un ange
épaule de la

ils

terre

épaule ou sur ma tête !
épaules
épaules le groupe immobile
épaules zénithales

amère l'

épaules si longuement
épaules

dévisagées plaintes

épaules d' eau

la main

épaules aquilines
épaules , qui

pourtant n'

épaules un homme nouveau
épaules et une supplémentaire
épaules des montagnes
épaules des hommes
si
épaules

la marée pour

SC 335a|
d' orage
se sont posés sur nos
erreurs de sab
SC 352a| le temps
un seul vent brûle nos
voyelles amères
SC 451d| aussant chaque fois l' un sur les
toujours
dé
SC 452a| a vie ne pèse pas
lourd sur les
la risqu
SC 507c| e soit dit
on l' a pris par les
soit dit ave
SC 507c|
ce soit dit on l' a pris par les
fallait que
T4 35c| s belle
gazouillis de fraîches
chaud ni froi
T4 40a| le
d' une clarté jetée sur les
par la m
PS 66a| rrêt est de mur
mur de lourdes
lumière est
PS 118b| des êtres à côté . les fusils aux
PS 160c|
souffrance tacite des siècles d'
mélodie c
PS 378a| , est marquée de la pesanteur des
est à déc
PS 549a| s , innombrables légions , vos
même soleil
PS 549d| les légions , tirez sur
les
moisson de
PS 552i| ativement , jette la nuit sur tes
au jour
EP 346d| té de la révolte . sur ses frêles
immense
esp
13
T1 282g| e je lui envoyai et qui était une
échoué
T1 331e| t le mensonge .
ainsi je reste
l' am
T1 530a| e viens déposer mon humilité , i'
recueillie à
l'
AV 45b| usqu' à la lisière j' ai porté l'
elle pou
HA 93a|
l' aubépine va chevaucher l'
flanc de
HA 154a|
l' homme
mains crispées sur l'
infime
HA 154a| portera le corps infime
mais l'
mains qui p
HA 154a| fuit
mains qui prient devant l'
pouvoir saisi
HA 348b| and on fait le geste de saisir l'
PS 173b| es
les herbes sèches où gît l'
j' ai vu
PS 434b| à la dérive
des
tunnels , d'
l' aveug
PS 434b| ve
des
tunnels , d' épave en
aveuglement ,
PS 480d| our d' orage
scintillements d'
des fruits

épaules

fuyez chants

épaules

et sous des

épaules de l' autre pour
épaules

de franchir même en

épaules il fallait que ce
épaules

doucement et il

épaules

il ne fait ni

épaules

le printemps prend

épaules

et voilà que la

épaules .
épaules

et perdue la rare

épaules et son

sourire

épaules plient

sous le

épaules de l' eau la lente
épaules et les

découvre

épaules , il portait l'
épave
épave d' un lointain voyage
épave du quotidien naufrage .
épave de mon espoir
épave de son rire
épave de nuage

désormais
mordu est le

épave qui emportera le corps
épave est d' air et fuit
épave d' air - - sans la
épave et le pain .
épave des heures parcourues
épave en épave , naufragés de
épave , naufragés de l'
épave

pour qu' à la hâte

épaves
9
T2 10c| r tant de langage frêle
que des
les étern
HA 112f|
trop roucoulé dans la bruine des
pentes
HA 116c| e billard le roulis et les jeux
aux fronti
HA 141c| r le front éprouvé du monde
les
jetées dans la
HA 345a| écelles des chardons . toutes les
étraves à gen
HA 359b| nés de rouge , nous scrutions les
sur la plac
HA 370e|
heure de la nuit où il y a des
d' orages
T3 278c|
paix que celle qui joue dans les
PS 181c|
et des profondes montagnes aux
tendresses d'
4
PS 178c| s de la vie haute de son éclat d'
que sable e
PS 296a| ix
chanson de proue chanson d'
chanson mêlée
PS 403a| ragment :
« dans l' angle une
les plis
EP 573e|
il faut mettre la moelle de l'
. ”
4
T1 31b| bilités de constellation ,
les
affûte .
l
HA 146a| importe l' homme au croisement d'
ciel met a
SC 312a| t les mers les tôles basses
les
des sacs d
PS 134b|
oiseau ses ailes transpercées d'
ciel spl
1
T3 83f| e les amandes
colliers égrenés

épaves les nouveau - nés sur
épaves

joyeuses autour des

épaves laissées à la douane
épaves et les décombres
épaves y passent . les
épaves de lèvres .

mais

épaves il y a des intrigues
épaves
épaves des villes

des

épée
épée

et tout cela ne fut

épée

chanson de peu

épée violette les cloches
épée dans le poil de l' aimée
épées
épées de l' âme elle les
épées

qui sur la piste du

épées des vifs rapides
épées

et

chantant pour moi un

épelant

des bêtes de lait épelant des écoles de

épelle
2
SC 323b|
sur la bosse du souvenir
on t' épelle
tes rêve
T4 13b| r le soir
l' onde tout au long épelle
toujours nouvel
éperdu
3
AV 52c|
reconquise à tâtons
au silence éperdu
- ce l'
T3 160e| érés du vide
tel le balancement éperdu
nos fuites
PS 72f| aissant de la voix
le parcours éperdu
radicelles d' h

sur les murs

on épie

ta fraîcheur

de grimaces - - ou est
des nuits en proie à
de la durée des

éperdue
5
HA 127e|
migraines
T3 33g|
celle qui
T3 90d|
du célèbr
SC 394b|
joie mul
T5 159f|
guillaume

imbes sur

sa rotation

caresse éperdue sur les rails des

pas encore fermé l' éclat de son éperdue ressemblance avec
tériel , levé
du temps

derrière la fuite éperdue , et qui la masque ,
je pense à la fuite éperdue après ce serrement de

e
l' on assiste à la cavalcade éperdue par laquelle
se lanc
éperdues

1
HA 181b| brûle le diamant
chaos
chas

sur les traces éperdues de mes désirs de

éperdument
3
T1 596b| l à la calmer , car elle pleurait éperdument .
a la salle
gaveau , a
T3 56b| r d' une roue emplumée tournant
éperdument . son arrêt
produit une ent
PS 426a| n
d' émeute , des cils battent éperdument tout au long d'
une
indi
éperdus
1
T3 165b| a voracité sans prise des baisers éperdus .
c' est la même
excitation
éperon
1
HA 136b| pté grandit le vide
se casse l' éperon des steppes sordides
contre la
éperonnées
1
HA 377d| geurs sonnent sur des poitrines
éperonnées . et le monde
sombrera bien
éperons
3
T3 200h| mbes , lorsque s' amoncellent les éperons de
bien peu d'
assurance en
SC 338c| arbon aux forêts parcourues
les éperons d' épines si l' on
peut dire
EP 552b| s de paradis lui tiennent lieu d' éperons . elle , de ses
jointures
s
épervier
3
T3 297a| champs
subalternes , tu suis l' épervier dans sa course
apprise . mais
SC 368c| veau de pierre et de serrure
l' épervier du roi dresse sa
tête d' or
EP 604f| tons la fin :
2e lecteur
un épervier bondit , danseur ,
désorienté
éperviers
4
HA 100c| nt les opiomanes à l' ombre des
éperviers
la bouche serrée
entre deu
HA 390i| st à
vous que je pense , nobles éperviers qui portez une
montre brodée

HA 390i| montre brodée
sur la poitrine , éperviers de quatre heures
qui déguste
T3 212b| e crevasses , les pustules et les éperviers , les intrinsèques
et les
épeuves
1
T5 169d| rault à tours
fit parvenir les épeuves à apollinaire . eau de - vie
éphémère
3
T1 294f|
ai suivi , en moi , la vibration éphémère qui détend les
cellules , les
T5 114d| singos , malgré
leur existence éphémère , tiennent une place
de premi
EP 568b|
manifestations dada .
quoique éphémère , i' existence de
cannibale a
éphémères
1
T3 281b|
jours neufs
temps sournois des éphémères
somnolences je t'
épie à l
épi
1
T3 199a| hée de l' obscurité comme
d' un épi de voie et l' invitante
inflexion
épiant
1
HA 107b| ns assez vieilli en y pensant les épiant
rôdant autour des
miettes d'
épidémie
2
HA 378e| jeunesse , aux avertisseurs de l' épidémie et de l' infraction
. mais le
T3 202a| estre .
ce ne pouvait être une épidémie comme on le crut
tout d' abor
épidémies
2
T1 560i|
psychose qui explique guerres et épidémies . d' autant
T5 164i| us naturel . toujours les grandes épidémies , les
terribles
catastrop
épidémique
1
HA 322e|
pullulait
comme une pétrolette épidémique , ce jour - là
jongleur de
épiderme
7
T1 189a|
épiderme de la nuit
croissance
prome
T1 251d| e animale ; elle torturait
mon épiderme et dirigeait toutes
les combi
T1 614g| s une
éducation spéciale de l' épiderme , les aveugles
pourront voir
HA 150b| t
*
semer des tocsins dans l' épiderme de la terre
sous
l' arbre s
HA 281a|
, comme l' odeur d' iode sous l' épiderme des
tapisseries de
bar . si
T3 85b|
se produisent pas à partir de l' épiderme vers l' extérieur ,
mais
en

T3 166e|
rudimentaires de déchirures
invitantes co

d' épiderme , de fentes aux

épidermes
1
HA 155c|
mollusque se réveille compact d' épidermes et
d'
hiéroglyphes
la vi
épidermiques
1
T3 205c| ' avaient pris
les simples sens épidermiques . une
sensibilité de fond
épie
2
T3 281b| des éphémères
somnolences je t' épie à la dérive
où s'
étanche l' au
SC 323b|
on t' épelle sur les murs
on épie tes rêves anciens
que
l' on tro
épiée
1
T3 36e| oute la campagne . et cette ombre épiée où
l' enfant que vous
gardez e
épies
1
PS 137a| étoiles montent la garde
tu t' épies dans le miroir
les
jours ont
épigramme
1
PS 263a|
épigramme
j' ai couru vers
toi au c
épigraphe
3
T5 11b| our ses rhapsodies ( i83i ) cette épigraphe
extraite d' un
long poème
T5 11c| on suicide ( i833 ) , emploie une épigraphe qui mérite
d'
être citée
EP 226c|
ironie que pétrus borel a mis en épigraphe à ses rhapsodies
les inte
épigraphes
1
T5 113e|
présente .
l' emploi comme épigraphes à des oeuvres de
borel et d
épilatoire
1
T1 137a|
unie
gazomètre sacerdotal
épilatoire
et
mieux
ci - gît
épileptique
1
EP 506d| isérable paradis
et ce voyageur épileptique écumait dans la
salle d' a
épilogue
2
SC 441a|
dramatique en quatre actes et un épilogue
( 1947 )
SC 509a|
épilogue
je dis bénie soit
celle qui
épiloguer
1
T5 160d| e mais ici il est trop
long d' épiloguer et en comparant mes
deux let

epinal
1
EP 484c|
couleur

me . encore de lui cette image d' epinal , le poète équestre et
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T1 230d| de
incurable supposée sous les
obscurité prof
AV 53c|
- - qui ne se brise
tantôt aux
devant le
HA 138d|
dégage les lois du carrousel d'
canaux à l'
HA 340a|
pierres , dans leur centre . les
belles r
HA 340b| b au centre avec la
couronne d'
jette sur
HA 351a| e l' eau
frétillante , avec des
têtu , la
T3 284b| lle qui impassible s' arrache aux
lambeaux l
SC 338c| orêts parcourues
les éperons d'
qui éteign
SC 416d| ées
rêve ou bruit du silence d'
liberté
PS 96b| ue les tortues sortent et que les
feu est a
PS 119b|
paix sur les têtes couronnées d'
quelques PS 133a| vent eut - il cessé de remuer les
la portée
PS 169c| dans le piège de leur couronne d'
désespérém
PS 200c|
clous de la souffrance
et les
quotidiens effroi
PS 548e| des sentiers la tête couronnée d'
déjouant l
EP 502d|
le ciel s' est couché contre les
claquent

épines
épines hachées

de l'

épines le halo s' accroche
épines

cerveau dont les

épines

n' ont connu de plus

épines . immense lumière qui
épines sur le dos , un front
épines

ne s' aperçoit des

épines si l' on peut dire
épines

le vent la pluie la

épines pointent .

leur

épines , la détresse de
épines

couronne de pays à

épines

mon sort retourne

épines pénètrent nos
épines

et

l' angoisse

épines

des gouttes de sang

épineuses
2
AV 61a|
affalés les enfances en friche
épineuses qui passent et
repassent et
HA 375c| ntements des enfants boisés , aux épineuses péripéties des
statues esq
épineux
2
HA 404b| ns
la rencontre inespérée d' un épineux souvenir
la bénigne
échéance
T3 167g| ns des enjeux , dans le domaine
épineux des refus et des
tabous , le s
épingle
7
T1 112a| t le poisson alerte fixé avec une épingle
cuire des yeux d'
or d' inse
T1 299h| is - je ?
a la recherche de l' épingle qui fixera dans la
boîte l' in
T1 385d| apier vous aurez l' adresse de l' épingle
mineure pour le
sexe fémini

T3 114e|
. la notion du héros , montée
gorger d' un
T3 156c| mords provoqué par les piqûres
vivantes et
SC 326b|
les saluts des biches montées
lèvres ouve
EP 410f| om de descartes pour le mettre
la tête co

en épingle , lui sert

à se

d' épingle

dans les gorges

en épingle

les magasins aux

en épingle

et me le jeter à

épinglé
2
HA 158a| il
au rideau de la fenêtre vide épinglé avec des jardins d'
arc - en HA 368c| uquet de femmes carnassières ,
épinglé avec art sur un
buisson d' ins
épingler
1
PS 103c| aura
en tout état d' abondance épingler le lot de papillons
dans la
épingles
7
T1 147a| ' estomac aux cheveux gris
les épingles fraîches
le savon
testicul
T1 266f| dres contrariétés enfonçaient des épingles précoces en moi .
je m' im
T3 156a| hine par exemple et fixés par des épingles
de nourrice à la
base de la
T3 177a|
en composant avec le
doute des épingles dont de graves
problèmes tail
PS 126b|
les années de perdition et
d' épingles , je vous ai fixées
dans cett
PS 155b| s nuages par les midis à têtes d' épingles
à peine
effleurant nos gli
EP 538g|
les poètes sont des
pelotes à épingles - - ou des cochons .
le papie
épinglés
1
T1 276j| urs aux poings fermés . je les ai épinglés sur les rides de
quelque
f
épinière
1
PS 74e|
dans le fruit dévidant la vérité épinière
au coeur d' un
midi vorace
épique
8
PS 406b| rmes de la terre .
le souffle épique de cette parabole
réside dans l
PS 473a|
les ordures de paris
poème épique
où dans la lumière
irisée que
PS 473c| ris
les ordures de paris poème épique qui reste à conduire
dans le
T5 92b| mme
une survivance . la poésie épique ou religieuse
possédait donc ,
T5 191c| ui détermine le caractère souvent épique de ses
poèmes . on
pourrait
EP 480d|
« lyrique ? sans aucun doute ! épique ? cela dépend du
souffle des
EP 480e|
naître une sorte de
sentiment épique par amour du iyrisme
du poète e

EP 480f|
du
cin

jongleur d' autrefois . le poète épique s' exprimera au moyen

1
T5 92b| d' utilité . les grands poèmes
gilgamesh
7
T1 470d| é qu' un pois
j' ai trouvé deux
j' ai r
HA 95e| nchaîne à ses rêves constellés d'
ce monde
HA 148e| llines
d' où émergent les frais
marins
les c
HA 167d| breuses oubliettes agglomérées d'
fileuses de so
SC 386b| feuilles sur le seuil entre mille
tu tromp
PS 103e| oup de midi on ne compte plus les
PS 177d| brille de tous ses yeux aux mille
être enfoui

épiques
épiques babyloniens , comme
épis
épis de maïs dans un panier
épis

paix sur le dehors de

épis des scintillements
épis et de cloches
épis veillé

où

verrouillé

où

épis du
ressentiment .
épis de flamme
misérable

épisode
2
T1 600f|
de ce film sensationnel ?
47e épisode .
je ne vous
dirai pas com
EP 571e| est passé , il faut intercaler l' épisode du coeur à barbe qui
date
d
épisodes
7
T1 259f| cheur , parfois . le
gouffre à épisodes , le silex qui
gratte la peau
T1 398e| man de reverdy est un poème . les épisodes sont soigneusement
emmitouf
T1 599d| n .
l' allemagne - - un film a épisodes .
quelques
considérations
T1 600c| tenant l' allemagne est un film à épisodes . un vaste drame
à plusieu
T1 600e| ieux
pour nous . a travers ces épisodes , dont le monde
entier attend
HA 287a| témoins des cabrioles du whisky à épisodes
et l' amateur d'
anges cons
HA 327d| raîcheur , parfois . le gouffre à épisodes , le
silex qui
gratte la pe
épisodiques
3
HA 404c| en haut de ton être entrecoupé d' épisodiques témérités
parmi
les plus
T5 103f| essus historique ,
des notions épisodiques , variables et
même interc
T5 106i| es
ouvrent , malgré les échecs épisodiques , sur le plan de
la vie ,
épistolaire
2
T1 378e| de la probabilité des races et l' épistolaire
perfectionné
de l' amer
EP 458g|
« et je retrouve encore ce poème épistolaire de guillaume
relatif à

épistolaires
1
EP 458g|
de lui ,

à

la même affaire . des poèmes épistolaires que j' ai reçus

1
T3 56c| ans animation aucune . telle
hauteur garott
1
HA 158d|
de friss

it

éploie
s' éploie la chance sur la
éplorés

des vieux jardins voltigeant éplorés dans les fanfreluches

éployée
1
T3 200g|
leur sombre obstination , claire éployée
en mon âme qui
changea la mi
épluchant
1
HA 155b| à celle des villes et des nerfs
épluchant aux escales des
générations
épluchée
1
T3 17d|
forme supérieure de l' amour , épluchée de la zone érogène
et , sous
épluchées
1
T3 61e| al dans les sensations intenses , épluchées des antécédents et
des abo
éplucher
2
T3 32h|
ne préjuge de la liberté de
s' éplucher vers l' extérieur ,
concentri
PS 98e| tudier dans sa saveur cachée , l' éplucher ,
le
nettoyer
. il a vo
épluchera
1
T1 338c| s qui , ce soir , au
théâtre , épluchera l' écorce de la
confusion qu
épluchures
3
T3 44c| à celui des dégénérescences . des épluchures et des punitions
jonchent
PS 156e|
nus
en tas écorchés parmi les épluchures de l' espace
elle m' a l
PS 473a| monterait aux origines
pauvres épluchures maisons de
travailleurs
éponge
6
T1 96a| nstant transparent
ton cerveau éponge transparente
et
dans cette t
T1 562e| op
mûrs . évite l' appendicite éponge l' intestin .
« j'
ai const
T1 572c|
d' homme , de naphtaline ,
d' éponge , d' animal fait d'
ébonite et
T1 581a| envoie à soupault : 4 baleines en éponge molle , 2 aiguilles
pour
l`e
HA 156e| lance
au centre de son coeur d' éponge

HA 247b|
buissons

ses ramifications d' étoiles

s' éponge le front lumineux de

11
T1 87c| es se développent en formation d'
des éponges
T1 87c| d' éponges
les flammes sont des
les échel
T1 87d|
vers les cascades
les flammes
paillasses blessu
T1 94a| soie
colonisée en floraison d'
cristallisée
HA 400e| ynonyme .
cachez - le dans les
part . e
T3 76f| plient à travers les canaux des
aux subit
T3 183b| salpêtre c' est le salpêtre
les
contractent
l
T3 183b| est le salpêtre
les éponges les
bras mult
SC 355c| nid empreint de surdités
où des
sans remor
PS 435d| umeaux
marins
sous forme d'
microscopiqu
EP 499b| n soie colonisées en floraison d'
cristallisée
5
T1 418g| mpte à côté de cette merveilleuse
les
t
EP 471d| n policier
à la hauteur d' une
encore encour
EP 480e| s , c' est le cinématographe . l'
celle que l'
EP 480f|
du
cinéma , et dans une belle
les arts
EP 592d|
3e lecteur
au hasard d' une
maintenant
270
T1 243d| cile , même en se plaçant dans l'
construite ,
T1 243e| e architecture . les hommes de l'
imaginés p
T1 250h| èrent un mois .
c' est à cette
écrire .
T1 266d| science commence aussi vers cette
remuée par l
T1 269e|
me tenais .
c' est vers cette
femme qui dev
T1 289b| s et les fins cruelles .
a l'
toute ma c
T1 382d| uite tableaux / apprécier le rêve
pompeusement que
T1 398d|
que nous a léguée la détestable
quatrocento .
T1 403f| ans
théorie , caractérisera l'
élément so

éponges
éponges

les flammes sont

éponges ngànga et frappez
éponges de verre les
éponges

la chanson

éponges de votre odorat mis à
éponges - - ne se soustraira
éponges les éponges se
éponges se contractent

les

éponges éteintes et lourdes
éponges et de navigations
éponges

la chanson

épopée
épopée antihumaine . sur tous
épopée mondiale , c' est
épopée véritable étant
épopée où se rejoindront tous
épopée , mais bien finie
époque
époque où la maison a été
époque les ont certainement
époque que j' ai commencé à
époque

à fonctionner ,

époque que je choisis la
époque où je connus mania ,
époque des

yeux /

époque qui suivit le
époque .

donner à chaque

T1 412f|
soir ) à un esprit commun à l'
ennemi de
T1 529c| - y !
ecume
je passe sur l'
peut - êt
T1 570b| e
femme .
tz . - - a quelle
devenu cubiste
T1 584g| x l' état d' esprit d' une petite
travers
T1 603c| dre aux souvenirs de la grande
son archit
T1 609a| eures toiles , elle date
de l'
ses souveni
T1 619e| ne sculpture de lui ,
de cette
déshabil
T1 619h| à sa nouvelle inspiration .
l'
premières scul
T1 619h| les premières sculptures de cette
stupéfaction
T1 622e|
mouvement dada » parue à la même
français
T1 624d| da
avec vous ?
- - a cette
rencontr
HA 82c| emps
qu' on aurait oublié et l'
aurait suc
HA 277b| billons inverses en commençant l'
l' exil et
HA 383g|
lumière deviennent rares à cette
bagages et
T3 16d| trop bien connu , hélas ! à notre
excrément
T3 132g| nouveau on charge du déclin de l'
absents
qu
PS 299d|
et de masses superposées .
l'
picasso ayant
PS 299e|
la gravure japonaise .
chaque
le passé
PS 299g| ui de la personnalité . chaque
une sensib
PS 300c|
des vertus fécondantes d' une
corréla
PS 308h| nous tendons
vers une nouvelle
de grandeu
PS 317b| rer l' art ancien nègre comme une
révolue . ce n
PS 318c| e de la préhistoire .
a chaque
appréciation de l'
PS 318d| oût , tout en
changeant d' une
le domain
PS 346h| ersonnages pittoresques de son
certain qu
PS 348e|
conséquent , authentique d' une
seulement à la
PS 349h| de son être à
l' esprit de son
nécessité virt
PS 356a|
mais d' origine
russe .
l'
( i855 )
PS 366d|
bien le
jeu tragique de notre
valeurs

époque , mais je me déclare
époque de mes études qui fut
époque gleizes est - il
époque comme celle que nous
époque allemande : goethe .
époque fraîche et aérée où
époque , représente un adonis
époque moderne .

les

époque produisirent une
époque à la nouvelle revue
époque , j' ai été heureux de
époque et la terre qui nous
époque de la bronchite

de

époque d' inconfortables
époque où il s' allie

a l'

époque condamnée , seront
époque dite « nègre » de
époque d' art a cherché dans
époque

donne naissance à

époque d' art du passé et ,
époque d' hiératisme à base
époque à tout jamais
époque , le mode d'
époque à l' autre , enrichit
époque . il

est pourtant

époque . je pense non
époque qui prévoyait la
époque où l' action se passe
époque , mais engendre des

PS 367b|
de voir et de sentir
de
l'
aussi , p
PS 371d|
la
figure
propre de chaque
angle de s
PS 372d| se
antérieure
à celle où l'
il pouvai
PS 373f| ant de remarquer que , pendant l'
thèmes s
PS 374j| emble celle acquise pendant
l'
déjà , pour
PS 377a|
sourire pour que
toute
une
joie de v
PS 380f| . partie
constituante
de l'
impose s
PS 381c| and il s' agit de comprendre leur
qui
il
PS 384g| ue toute autre , exprime notre
son tour ,
PS 384h|
en changeant l' optique de l'
évolut
PS 384i|
marques de la grandeur de notre
être
quel
PS 385c| écialement de ceux qui , à chaque
passé de
PS 386f| ène passager qui
exprime
l'
misère , la su
PS 387h| nthèse
valable la pensée de l'
dégénère
PS 389a| participent de l' esprit de
l'
des goût
PS 389d| rapprochement , sur le plan de l'
traits commu
PS 390b| es forces qui régissaient leur
participé
PS 391b|
il y a , dans ses tableaux de l'
parenté
PS 391c| s dues aux
conditions
de l'
avec la
PS 392a|
de
l' oeuvre de picasso l'
faut pas se
PS 393e| leurs consacrées .
mais , à l'
avignon , vi
PS 395d|
cubiste et la poésie
de
l'
échange récipr
PS 397c| ' est pas trop osé d' appeler son
numéro dont l'
PS 400d| flet et création à la fois d' une
ce
phén
PS 400e| remier échelon où le style d' une
histoire
PS 418i| sait comme «
artistique » à l'
une force
PS 509j| s sculptures nègres ,
qu' à l'
indifféremment idol
PS 510c| uflösung )
caractérisent
l'
l' art nè
PS 511f|
celui - ci ,
très décrié à l'
domaine public

époque . l' arbitraire , lui
époque , aussi bien sous l'
époque classique pensait qu'
époque

bleue , ce sont les

époque

dite « nègre » .

époque soit illuminée par la
époque que nous vivons , elle
époque , que dis - je , sans
époque , en lui donnant , à
époque . la logique de cette
époque . il faudra peut époque , ont rompu avec

le

époque , de même que la
époque . la peinture d' idées
époque

et de la similitude

époque , ne manque pas de
époque .

picasso n' a pas

époque rose et bleue , une
époque .

apollinaire rompt

époque nègre , mais il ne
époque des demoiselles d'
époque , on constate un
époque héroïque .

le

époque , la connaissance de
époque s' insère dans

l'

époque , de porter en elles
époque on appelait
époque héroïque du cubisme .
époque , tombât dans le

PS 511h| pect
des tableaux dits de « i'
aussi
PS 513f|
peinture
religieuses de toute
imagée , c' e
PS 514j|
sociales et économiques de
l'
hasard qu'
PS 517g|
se sont effectuées jusqu' à l'
apparem
PS 520b| l' individu .
q . 5 : a quelle
. - - ag
PS 527a| ité
particulière ,
dans une
profondes réso
PS 528g| gnonnaise , influences qui , à l'
exercées avec u
PS 532f| nant de
l' histoire , en cette
voie , ma
PS 534c| la possibilité de transgresser l'
les pers
PS 535e| sa signification par rapport à l'
certes
PS 535e| e peinture porte la marque de son
jusqu' à p
PS 535f| ure a toujours été marquée par l'
de la ten
PS 537c| , picasso n' a pas traversé
l'
pleine acti
PS 537d| es ces
admirables toiles de l'
affectif
PS 542a| randir dans l' esprit de notre
ce domain
PS 544a|
effet de reculer sensiblement l'
à situe
PS 555e|
est vrai que ce conte date de l'
sociales
PS 557c| s « oeuvres
d' art » , à
l'
manifestat
PS 560a|
qui a
dû être récente à son
porte les
PS 563f|
et entièrement inédites à son
esprit d' arci
PS 568e| éjà avant le cubisme il y a eu l'
et puis
T5
7b| sser un schéma valable
pour l'
chercher un coef
T5
9f| tait déjà
produite à une autre
réjouissan
T5 13h| lement dans les limites de
son
ci et pr
T5 20i| - ci
se dessinant surtout à l'
stéréotypée , sté
T5 21f| . l' oeuvre dite d' art , à toute
historique
T5 24e| rme du penser dominante
à cette
avons appe
T5 25a|
. nous vivons actuellement cette
la pensée
T5 29b| eil de poèmes , constitue pour l'
je parle d

époque nègre » de picasso et
époque . mais leur forme
époque . ce n' est pas par
époque récente et , quoique
époque correspond - il ?

r

époque précédente . ces
époque ,

se sont

époque qui cherche encore sa
époque , en ouvrant , dans
époque où

elle se situe .

époque , souvent
époque pour ce
époque

même
qui est

du fauvisme . en

époque bleue où le caractère
époque ,

i' approchant de

époque où l' on se plaisait
époque des

révolutions

époque , n' étaient que des
époque et qui , selon moi ,
époque .
époque nègre

certes , i'
de

picasso

époque présente et de
époque : la recherche du de
époque mais dépassant celle époque sous la forme
époque , reflète un fait
époque a été celle que nous
époque ,

les vestiges de

époque une innovation

(

T5 30d|
les négliger pour l' étude de l'
.
ii
T5 36g| t poétique . nous vivons dans une
cela dépen
T5 40c| stes devait s' imposer à cette
plus appro
T5 45e| e - moyen d' expression . a
l'
précédente , époq
T5 45f| époque immédiatement précédente ,
romantisme
T5 46b| lieu à ce point précis .
a l'
immédiatement la rena
T5 46d| e avec autant de netteté qu' à l'
reprenan
T5 46e| n ,
en sautant par - dessus l'
donc supéri
T5 46e| hibé certains
caractères de l'
plus d' acui
T5 46f| poésie latine par rapport
à l'
la corresp
T5 46f| ie du
moyen age et celle de l'
et protohi
T5 47a| ité de chaque courant dans une
pourra donc af
T5 55e|
- on dire , dans sa course , une
de justif
T5 55e| es mêmes insatisfactions
d' une
événements q
T5 61b| inantes ,
progressives , de l'
clarté ,
T5 65h|
de science qui , vers la
même
minutieuse ,
T5 66j| urd' hui évidentes étaient , à l'
empreintes d' u
T5 69c| pèrent . il procéda , après
l'
de dada ,
T5 74f| s des propositions émises à cette
changer a
T5 86e| par la structure
sociale de l'
conflits soc
T5 89b| e de l' objet fabriqué , de notre
nos form
T5 92d|
de rupture se succèdent , chaque
précéden
T5 92i| ' hui
encore nous vivons cette
commencée
par
T5 97c| n de savoir dans quelle mesure l'
une époq
T5 97c| époque que nous
vivons est une
évolutio
T5 106c| rval ou rimbaud ) ait devancé son
le
pl
T5 113h|
le surréalisme de la première
dernières secou
T5 116g| sie de villon
à telle ou telle
centre d
T5 119a| tistique . on peut dire que notre
le romanti

époque qui nous préoccupe ici
époque révolutionnaire .
époque .

des recherches

époque immédiatement
époque contre laquelle le
époque précédant
époque

romantique qui , en

époque classique , lui est
époque classique et donné
époque de la renaissance et
époque biblique , homérique
époque est accusée . on
époque

révolue , essayent

époque antérieure , à des
époque , celles notamment de
époque , avec une rigueur
époque dont je parle ,
époque apparemment négative
époque

seraient à peine à

époque . l' évolution des
époque

industrialisée , de

époque se superposant à la
époque si brillamment
époque que nous

vivons est

époque de rupture ou de lente
époque , puisqu' il a mis sur
époque . ce furent les
époque , puisque , même si le
époque , qui débuta avec

T5 119a|
, s' est violemment opposée à l'
précédée
T5 121h| glaise offraient ,
comme toute
jeunes étudi
T5 126f| ou allégorique qui à une certaine
sienne ,
T5 136e| e que , à un certain terme d' une
nécessa
T5 136e|
y a aussi le besoin , à
notre
danger d
T5 136f| ndant la guerre de i9i4 ) , à une
prendre les
T5 137a| olliers sur la guerre ) , à cette
- que dis
T5 142g| crustée au coeur même
de notre
bruxelles se s
T5 148c| s conflits sociaux ? rimbaud à l'
prend place
T5 148f|
bourgeoisie et le réalisme de l'
des formes
T5 156i|
manquera pas de porter sur notre
les
spec
T5 158b|
, expriment la conscience d' une
profondément q
T5 164e|
charnière du modernisme de leur
les
repr
T5 166d| uissamment aidé à démystifier son
toutefois , le
T5 167a| uis le droit de régner sur son
alcools qu' il
T5 168g| se trouve au centre même de cette
pour la
T5 174g| és
des tableaux cubistes de l'
de l' émot
T5 175e| ercé une sorte de royauté sur son
secret à
T5 181f|
est en train de se définir comme
et , à t
T5 182a| ture
d' avant - garde de cette
que c' es
T5 182d| firmer qu' elles ont marqué notre
volonté de ren
T5 183g|
intérêt que présente sa première
laquelle
T5 195f| ne faut pas oublier qu' à la même
pictural
T5 196a|
, conjointement au fauvisme , l'
- i906 T5 198b|
la paix , pour éluard à cette
paix revenue
EP 206b| pprouvée . cela fit scandale à l'
intellectuels n
EP 219b| vivre ici )
toute la première
caractérisée par
EP 242c|
celle qui va d' apollinaire à l'
- être n
EP 243f| aux
interprétations que chaque
xviiie sièc

époque classique qui l' a
époque d' inflation , aux
époque ,

qui fut aussi la

époque poétique , elle doit
époque qui sent sourdement le
époque où la volonté de
époque il y a le
époque .

besoin -

le drame de

époque colonialiste

où

époque l' oblige à user
époque , en cette année où
époque mieux et plus
époque , en sont également
époque

littéraire .

époque poétique et les
époque critique ,

capitale

époque ? l' intériorisation
époque ,

apparait comme un

époque et comme

histoire .

époque . on oublie cependant
époque de la fébrile
époque poétique , et vers
époque eut lieu ce mouvement
époque bleue de picasso

-

époque , c' est plutôt la
époque .

jamais des

époque d' éluard est
époque

présente , car peut

époque lui donne ? pour le

EP 243g| rd' hui . si
le goût de chaque
différemment l'
EP 263a|
dans sa totalité qui exprime l'
actuelle ,
e
EP 285i| ins et les victimes .
a cette
évolution de gio
EP 297d| gnifique le fut au début de cette
avons
EP 304b| vreuse
activité dadaïste de l'
dans le gro
EP 313a|
les
années de guerre , d' une
alliait à la
EP 333c|
bien le
jeu tragique de notre
valeurs con
EP 342a|
d' un tourment commun
à toute
pour le rédu
EP 348e|
qui ont la nostalgie de
cette
affublait d' u
EP 354i| s propres buts publicitaires . l'
schwitter
EP 356j|
aussi bien comme
reflet de l'
le long
EP 359f|
ces oeuvres qui dépassaient leur
il a fa
EP 360g| ' avec apollinaire prenait fin l'
qu' ave
EP 366e|
au nouvel humanisme que
notre
construire .
EP 367b| lle , la désaffection de
notre
maîtrise ,
EP 367e| celle du poète et celle de son
conscience se
EP 369a| ue pour moi le souvenir d' une
former le fon
EP 386c| ment la fameuse note rédigée à l'
par le jo
EP 395a|
être matériel et moral .
une
absorbe tout
EP 396b| s faites et les prétentions de l'
dégoût
de l
EP 397e|
surréalismes ; celui de la haute
exprimer a
EP 397i|
né d' une nécessité propre à une
les circo
EP 399f|
art et de la littérature à cette
devait
EP 400d| smes . combien de lecteurs , à l'
apollinair
EP 400i| ans quel
mépris on tenait à l'
de faire d
EP 402e| tu replaces mon activité de cette
proportions et
EP 402f| es
quelques souvenirs de cette
et d' enth
EP 402h| té commune à la jeunesse de cette
tendance
EP 407j| s en arriverons
très vite à l'
depuis la libé

époque ne déterminait
époque révolutionnaire
époque prénazie de l'
époque de cauchemar dont nous
époque et , par la suite ,
époque où le désespoir s'
époque , mais engendre des
époque . dans ses efforts
époque où la terreur s'
époque

constructiviste de

époque que comme chaînon dans
époque - - et de beaucoup ?
époque des poètes maudits ,
époque s' honore de
époque pour la prestigieuse
époque , pour que cette
époque qui a contribué à
époque par hitler publiée
époque comme la nôtre qui
époque . il était né du
époque - - si je
époque . on

puis m'

ne refait pas

époque . certes , la guerre
époque , s' intéressaient à
époque la volonté délibérée
époque à ses justes
époque où , pleins de force
époque . les affinités
époque actuelle , car ,

de

EP 408d| rs l' action des hommes ,
à l'
à attribu
EP 411b| t à tout le monde .
pendant l'
poésie aban
EP 412e| sonne . je crois que la
grande
art et de
EP 413d| égiens . il faut dire qu' a cette
inconnu du gra
EP 414e| rosif contre les injustices de l'
propos de l
EP 425b| s de paris . or , les actes de l'
rentrant ch
EP 426a| ent de la
confusion même de l'
laquelle no
EP 426d|
décante et les influences d' une
concrétisent
EP 428b| taine quantité
de poètes de l'
novateur . il
EP 429a| u scandale un soir , en 1830 , l'
les
jeun
EP 429a|
un journal réactionnaire à
l'
, c' est
EP 429c| s des théories nouvelles de
l'
de saint EP 429h| rationalisme le plus avancé de l'
était la fin
EP 430c| e n' était pas
nouveau pour l'
déjà avec r
EP 431b| ie telle qu' on l' entendait à l'
évidemment une po
EP 431b| nt
de l' avant - garde à cette
avions eu le c
EP 431d| archique et le
modernisme à l'
dogme , un
EP 432b| hose doit naître . mais déjà à l'
( et cec
EP 432d|
- - oui , c' est exact , et à l'
absolument
EP 432g| es qui ne
se posaient pas à l'
surtout di
EP 432i| se que nous avions
écrite à l'
pourriez - vou
EP 433a|
la société à l'
beaucoup .
EP 433e| ui a écrit des
manifestes à l'
que vers 19
EP 433g| re le nationalisme français de l'
commencé à
EP 433g| s son adhésion au communisme à l'
autres t
EP 433i| le dire aujourd' hui , car , à l'
mal vu ,
EP 433j| nelle , qui se reproduit à chaque
connu . la c
EP 434f| erne n' avait pas de
sens à l'
disiez qu
EP 434j|
- cela n' avait de sens qu' à l'
bien
rév

époque dada , je suis arrivé
époque gréco - latine , la
époque de l' histoire de l'
époque jarry
époque .

restait
écoutez - le à

époque nous le montrent
époque et de la crise dans
époque sur

l' autre se

époque qui ont un esprit
époque était très agitée époque , parle des bousingos
époque : du père enfantin ,
époque

et qui pour eux

époque puisqu' il existait
époque .

c' était

époque - la déjà . nous
époque tendait à devenir un
époque , nous

considérions

époque , nous n' avions
époque . notre combat était
époque ,

o . t . - -

époque , qui nous affectait
époque , mais il faut dire
époque et peu à peu

ont

époque .

o . t . - - en d'

époque ,

le mot était très

époque ,

que rimbaud a

époque .

o . t . - - vous

époque ; c' était d' abord

EP 435a|
de cet ordre - là . a l'
que les
EP 435c| s de l' art en général , car à l'
écrivait to
EP 436f|
révoltés de voir
cet art à l'
un exemple
EP 437c| de l' art était tout autre , à l'
, i' art
EP 438e| avait eté appelé , à paris , à l'
étions to
EP 438f| ue les autres
mouvements de l'
nouveau d'
EP 438h| ous avait séparés , car déjà à l'
une c
EP 438h| réalisme , tandis que nous , à l'
dans
EP 442j| arenté qui s' est manifestée à l'
poètes et
p
EP 443a| s procédions directement de cette
renoué la t
EP 444c| nnaissait par coeur mes poèmes d'
… ça m' a
EP 444d| ry vous était encore inconnu à l'
que vous
EP 444f|
f . c . - - nous sommes dans l'
. - - pré
EP 445c| us , jeunes , pouvions avoir à l'
notre vie
EP 445h| ut être anarchisante , de l'
que tout
EP 446c|
ai devant moi un programme de l'
, musiqu
EP 446e| , expressionniste , cubiste de l'
parution de
EP 447b| oir combien tant d' idées
à l'
passées dans
EP 448b| anger , la
grande menace de l'
celle de
EP 448e| dre - - bien des choses , à cette
une maj
EP 448i| drais pas être injuste avec
l'
parfois je me d
EP 449f| n' en sais rien . nous vivons une
guerre n'
EP 456h| se littéraire et artistique de l'
le progrè
EP 457c|
pas en considération la première
d' apollin
EP 457f|
le plus fortement
empreint l'
cette revue
EP 462e|
:
2e lecteur
je vivais à l'
rois
tour
EP 465h| ' est pas trop osé d' appeler son
cérusse étai
EP 471c| rivés à la dernière partie d' une
longtemps s' est
EP 474d|
contre le champion noir de
i'
mis en b

époque , je dois vous assurer
époque ,

on a vu qu' on

époque . je vais vous citer
époque .

o . t . - - bien

époque par breton

et nous

époque qui était l' esprit
époque , breton tanguait vers
époque , nous voulions rester
époque du cubisme entre
époque

et apollinalre a

époque … il

les a récités

époque … c' est en

suisse

époque pré - dada …

t . t

époque … mais quelle est
époque - - mais nous pensions
époque … 6
époque ,

f c . - - alors
on annonce la

époque sont aujourd' hui
époque . elle dépasse de loin
époque , s' écrivaient avec
époque présente . mais
époque de transition ,

la

époque par sa confiance dans
époque post -

symboliste

époque . si les débuts de
époque où finissaient les
époque héroïque .
époque qui

jean

pendant

époque qui l' a naturellement

EP 477f| ues étaient à la mode en cette
et où on
EP 481a|
, ont contribué à
donner à l'
ses caract
EP 481b| ransforma
le goût de toute une
publie un p
EP 481c|
les deux plus beaux livres de l'
à côte
EP 489i| former en
imprimant à toute l'
du monde
EP 489i|
monde . c' est par
quoi cette
qu' à el
EP 490b| me seule expression valable de l'
finis
les
EP 490f|
dans le paris littéraire de l'
l' on app
EP 491d| ommé
le , se réduisait à cette
le plus
EP 492i|
les activités de l' esprit à une
historiquement
parl
EP 492i| flet et création à la fois d' une
de ce
EP 492j| remier échelon où le style d' une
EP 494b| cteur
pierre reverdy , à cette
plaquettes
EP 497e| ance et de renseignements sur une
feraient
de
EP 503h| ation de tous les courants d' une
la néces
EP 506a| cubistes ,
avant - garde de l'
très bea
EP 519g| donnée en pâture au goût de
l'
. dada ne
EP 532g| res passés presque inaperçus à l'
français
EP 541f|
emprise sur la littérature de l'
ce sont e
EP 544f| ant la série de ses ,
qu' à l'
un senti
EP 565g| u de duchamp , fit sensation à l'
objectifs
q
EP 571c| ien , rien , rien d' une certaine
admiration
EP 571g| x l' état d' esprit d' une petite
nous travers
EP 577d| inaire :
« dieu merci , notre
on veut le
EP 588a|
l'
dans les qu
EP 591d| des intellectuels voyaient , à l'
peuples orienta
EP 609d| it le modernisme tel qu' à chaque
son deven
EP 610b| ses devanciers . on
était à l'
commerci
EP 613f| déniable
sur la jeunesse de l'
de son ca

époque où l' on inventait la
époque de l' après - guerre
époque . en mai 1917 , sic
époque se tiennent déjà côte
époque le style de sa vision
époque , si elle ne ressemble
époque qu' elle reflète .
époque . le nord - sud , que
époque , à trois cafés dont
époque donnée .
époque . mais la connaissance
époque
époque , avait publié trois
époque donnée que ne le
époque est si évidente

que

époque . parmi celles - ci un
époque dont il avait horreur
époque .

la nouvelle revue

époque . après trente ans
époque nous considérions avec
époque . les principaux
époque , se
époque comme

substitue l'
celle que

époque est moins avilie qu'
époque où il m' entraînait
époque , le réveil des
époque il est fonction

de

époque où le cubisme admis et
époque . mais c' est à cause

époques
33
T1 422d| mes successifs des différentes
questions
T1 555d| s oeuvres des primitifs et des
nègre , égypt
T1 555e| ptien , byzantin , gothique . ces
sincère
HA 340c|
à jamais rocheuse et
veinée d'
souvenirs vine
T3 128f|
est nécessaire de remonter à des
penser n
T3 132d| s grande échelle , fait que les
et meuren
T3 204g| rignotante ,
de même qu' à des
maturation des
T3 205f| es ou de
la peau , tels qu' aux
existaient
PS 301c| asso et de
klee à
certaines
inspirées
PS 308h| raître .
toutes
les grandes
veux dir
PS 369f| erprétation
cristallisés à des
différen
PS 407g| encement
intime . si entre les
collioure , de p
PS 518e| des formes de l' art , depuis les
de
l'
PS 518g|
forme ont pu déjà se poser à des
inconscie
PS 544k| ursuit au cours de différentes
logique
T5 24h| rupture peut être signalé , à des
partout où les
T5 44b| urant se
dessine à différentes
admet que l
T5 44c|
ne pas leur assigner , selon les
génériques
T5 44c| .
ainsi le contraste entre les
romantique ( malg
T5 55f| nt continu . c' est le propre des
que ces ch
T5 55h|
à la
conscience pacifique des
révolutionnaires , sur u
T5 56d| erait criminel d' appliquer à des
je ne sais
T5 92d|
un caractère individuel . les
loi où de
T5 108a| ient désignée
comme valeur aux
expression
T5 117b| semble à première vue que , à des
poésie
n' a
T5 118e| uve en villon une parenté que les
peuvent
diff
T5 119b| tins , elle s' est référée
aux
protohistoriques
EP 238g| forme et permanente à travers les
lui , la

époques de l' histoire , des
époques de l' art absolu
époques

de foi profonde et

époques lointaines , de
époques

où - - en raison du

époques d' art se surpassent
époques précédant la
époques pré - branchues ils
époques , sont plus ou moins
époques ont été cruelles , je
époques et sous des latitudes
époques de corse , de
époques les plus

confuses

époques lointaines , mais
époques ,
époques

conduite par une
différentes ,

époques , surtout si l' on
époques , des dénominations
époques classique et
époques

révolutionnaires

époques pré époques

révolutionnaires

époques se suivent selon une
époques dont elle a été l'
époques où la notion de
époques intermédiaires
époques bibliques et
époques , sens

que , selon

EP 238h| e oeuvre poétique varie selon les
valeur . qu'
EP 244a| de certaines d' entre elles à des
oubli
dans
EP 308c| présence notre sol , qu' à
des
sa figure
EP 411a| enu intellectuel .
pendant les
historiq
EP 461e| n art , il n' y a
que diverses
l' art .
1
T1 281d| our de prestidigitation , elle
pour son d

époques de même que la
époques ultérieures ? l'
époques rares privilégiées .
époques archaïques ou proto époques et diverses écoles de
épousa
épousa . et pour ce tour et

épousailles
1
PS 546g| tenue , un chant d' interminables épousailles .
c' est la
fraîcheur d
épousant
2
PS 88e| on
unanime
palpitation , en épousant l' ordre de son jour
profond
PS 368d| une fois pour
toutes ,
mais épousant les démarches de la
pensée da
épouse
7
T1 315a| rs d' ici comme une lettre que l' épouse coupable cache à l'
arrivée
T1 560b| g ayant mangé les pieds
de son épouse les produits s'
appellent psych
AV 42a| t
sur la rude journée de la mer épouse des affres
saignent
la paress
PS 170e|
et de ses mille ruses de mère d' épouse d' amante
fit le
signe amer
PS 353g|
puisqu' il est naturel qu' il
épouse la
cause du bon et
du juste
PS 431c|
en pleine
clarté , ou
elle épouse la sensiblerie des
mouvements s
PS 471c| lée promesse engloutie
la main épouse le miroir semblable
à ta con
épousé
2
SC 383a| oubli
et la chair plus légère a épousé les mouvements de la
douleur
T5 131g| ne certaine ostentation ,
il a épousé la vie sans apparat
des plus hu
épousée
1
EP 553f| ui saisit
même les poils de l' épousée qui croit que croire
est croir
épousent
2
HA 380b| es disparates répandues par terre épousent
les vertèbres du
collier mo
EP 344d| ité où ne sont admis que ceux qui épousent
la lignée des
plus grands
épouser
7

T1 449a| landa
tchabalanda
nous venons
lesquelles
T1 608j| reux de
léonie , qu' il voulut
de cette
T3 56e| re vie probable , vous oblige
à
transitoi
PS 431h|
à en devenir les
fibres et en
donné qu' à
T5 90c| s différentes modalités . pour en
traduira
T5 191a| xpression , que nazim fut amené à
cette poésie
EP 339g|
sens peut se répandre jusqu' à
de nécess
1
T1 481b| ux
bélier ne meur
1
EP 533d|
au soir

- -

épouser , mais les parents
épouser cette nouvelle forme
épouser la douleur n' est
épouser

les formes , il en

épouser le contenu

de

épouser plusieurs catégories
épousera

le jour où meurt kanyi , on épousera sa veuve

un

épouserai
on se marie ,

un beau jour j' épouserai lota ,

6
HA 313a| nnons jour à dieu fondées sur des
les coule
HA 349e| toiles qui n' y sont pas .
les
dans la vo
HA 390h| des tortues bien - aimées , mères
la lavande
PS 125b| ance de
taffetas des
fortes
créneaux .
PS 180b|
mère de nous tous mères soeurs
long des arb
EP 538e| t aussi doux que la rage de leurs
peuvent
1
T1 449a|
- - qu'

épouser tchabalanda

ser tchabalanda

du matin

épouses
épouses de terre étreindre
épouses de la mer se lèvent
épouses et filles

sentant

épouses , les mères aux
épouses

disséminées le

épouses

majestueuses . ils

épousez

- - lesquelles épousez - vous tchabalanda

épouvantable
3
T3 53e|
amarres coupées , dans le choc épouvantable des bateaux
éventrés
qu
EP 207a| à ceux qui ont souffert
de cet épouvantable bien qui nie
être en exem
EP 447e| issons , en ce moment , une crise épouvantable
- - de quel
ordre ?
épouvantail
4
T1 504b| le la lanterne professionnelle
épouvantail du charcutier le
lait le p
T3 81a| ne
et la force convulsive de l' épouvantail amarré à ton
flanc , noctu
EP 563a|
i' épouvantail préféré de
picabia . max j
EP 605a| loués au sol par les menhirs ,
épouvantail de nuages
ébauchés ou mour

épouvantails
2
T1 35a|
chant de guerre
poussé sur
HA 158d|
dérèglements d' asphodèles
laissent s'

des épouvantails d' oiseaux ont
des épouvantails d' âme qui ne

10
T1 351a| e jeter se glaça de mort et
d'
candide
HA 249c| e l' oeil
que les combats de l'
noires sans
HA 251b| mausolées
les narines riches d'
mort ont
HA 341b| e de frapper à ce pays lâché à l'
de mer ? t
T3 95c| chiquètement des tunnels
que l'
dans la mo
T3 224c| haque jour un jour de dupes et l'
ferme à doub
SC 343b|
que la faim croise ses ailes d'
étrangle d
SC 430c| qui fermente en nous
chargée d'
tendresse
vou
PS 175b| us éclatante
le frère jette son
un chan
EP 291b| t que l' horreur de ces cris vous
suscite e

épouvante
épouvante à l' approche de sa
épouvante parmi les ailes
épouvante

les galons de la

épouvante avec un souffle
épouvante se fixa désormais
épouvante

des portes se

épouvante

que l' arbre s'

épouvante au fil de la
épouvante à la face du frère
épouvante

comme leur écho

épouvantée
1
SC 493d|
il passe , une petite fille crie épouvantée
et se serre
contre sa mèr
épouvantes
1
T3 74a| es chairs de seins
translucides épouvantes
par - delà les
bergeries
époux
10
T1 232a|
mais l' époux le jour de l' an
savait tout
T1 334d| et ses intentions ,
convie les époux prodigues à un dîner
dans un res
T1 344d|
se trompe car le banquier est l' époux légal d' andrée . c'
était
d'
T1 345d| s d' autres , étant donné que les époux banquier sont une
famille fort
T1 447e| us les deux ont le même âge , ton époux soit tel tereregea qu'
il
soi
T1 504a| e de l' estomac
tandis que son époux ( jaunâtre ) brule la
lanterne p
T1 579b| tait ni gaie ni triste
mais l' époux le jour de l' an
savait tout
HA 212c| roches entrailles
de la nuit l' époux de la nuit marche la
tête haute
HA 363a| voiles de mariée , elle porte son époux à la poitrine , des
fleuves
pu
SC 493e| res ,
sur des routes , pères , époux , fils , cherchant les
leurs .

éprend
1
PS 265a| hent oublient de vivre
elle fait t

elle s' éprend en leurs racines

12
T1 207c| et mes sentiments résistants à l'
AV 59c| erré les fronts rares
durs à l'
quand
HA 147d| ous ne pourrez arracher ce que l'
saisit à
HA 343b| c' étaient des yeux .
a toute
de servitu
T3 10g|
rues
mettra l' ombre à la rude
comme une
T3 20a| sont superficiellement mises à l'
fer pass
T3 66g| s en feu qui , à l' abri de toute
partager
PS 138a|
cristal
dure
quelque obs
PS 264b|
frère de la nuit parapet à toute
chaleur des i
T5 50e| e . l' homme sort grandi de cette
poésie , aucun
EP 293i| e les
envoyer a trépas , cette
tentais ,
EP 502b| ises en peau de porc , à toute
vingt dol

épreuve
épreuve
épreuve des marches hautaines
épreuve du dérisoire grain
épreuve se plient les nuits
épreuve du silence répandu
épreuve d' une fantaisie de
épreuve ,
épreuve

nous incitent à
tu as veillé en

épreuve de la douleur
épreuve

qu' est leur

épreuve une fois terminée je
épreuve ”

épreuves
54
T2 16d| aériens des conflits brouillés d' épreuves
pluie aut
AV 34b| tes pluies
a subi au soleil les épreuves
rouilles
HA 233a| i
il y a des heures , blanches épreuves
les maudi
T3 36i| s les stades de la
pensée , des épreuves
le soume
T3 168f|
aux limitations classées par les épreuves
anatomiques .
T3 195b| be , je pense à la mobilité des
épreuves
, quand
SC 504d| entirais pas moins de terribles
épreuves
approcher à
T5 112i| mbres , c' est pourtant après des épreuves
- ci ser
T5 155b| i l' enlevait
toujours sur les épreuves
corrigées d' a
T5 155b|
toujours sur les épreuves . les épreuves
que
j
T5 169c| st inscrite dans les premières
épreuves
corrigea et q
T5 169e|
soirées de paris . ce sont les épreuves
publicati
T5 169e|
qui sont ajoutées en tête des épreuves
titre cri est

celle - ci ?

autant de fils de
des microbes et des
qu' engloutissent
spatiales auxquelles
sociales

et

qui vous précipitent
nécessaires
répétées

s'
que ceux

. les épreuves
corrigées d' alcools
qu' apollinaire
ayant servi à cette
d' alcools . le

T5 169g| s cette forme , tandis que les
poème comp
T5 170c|
de
noter , dus à l' étude des
ajoute la déc
T5 170g| ue avec beaucoup de soins sur les
rares omis
T5 170i| pollinaire a apporté , sur les
importante
T5 171b| e attention qu' il consacrait aux
aussi manif
T5 171c| nt il disposait pour renvoyer les
constate q
T5 171f|
pour la première fois sur ces
contiennent en
T5 171h| ollinaire a effectuées sur les
premières et qu
T5 172a| inaire à revoir le poème dont les
encore
T5 172b|
dejà imprimées sur les premières
ont été
T5 173a|
qu' en l' absence des secondes
savoir s'
T5 173e| l' on pourra avancer tant que les
première
T5 173g| ls , j' écrivais que , sur
les
là même d
T5 174a| dants avec la fin des pages , aux
citerai
T5 174c| t du é est à demi effacé .
les
cependan
T5 174e| oème , conformément aux premières
vieux cora
T5 174h| ) lecture
d' alcools , sur les
premières , a
T5 178c| omparative entre les
premières
mercure , il
T5 178d| n repérés par apollinaire sur les
quels
dans
T5 178e| t
être établi que les secondes
de là à co
T5 178g| , qui n' a fait que parcourir les
penser
T5 178h| ge
pas l' existence des autres
suivi .
T5 178i|
de la confrontation
entre ces
. c' est
T5 178i|
que le titre du poème sur les
rosemonde
T5 178i| angements
non indiqués sur ces
entre celle
T5 178k| i se répètent
tout au long des
cependant sur
T5 178k|
.
il existe cependant sur ces
me fais u
T5 178l|
pas eu en mains les premières
souvenu
T5 178m| iale ?
l' absence des secondes
résoudre bien

épreuves d' alcools du même
épreuves d' alcools , s'
épreuves , sauf

quelques

épreuves , une modification
épreuves

d' alcools est

épreuves . mais quand

on

épreuves d' alcools qui
épreuves succédant aux
épreuves donnent une version
épreuves , toutes les autres
épreuves il est difficile de
épreuves ayant succédé

aux

épreuves ( qui sont celles épreuves corrigées . je

ne

épreuves d' alcools apportent
épreuves : i

qui sont de

épreuves successives aux
épreuves et l' édition du
épreuves , figurent tels
épreuves en main - - , mais
épreuves d' alcools , semble
épreuves qui ont certainement
épreuves et le livre imprimé
épreuves , dans le palais de
épreuves ont été effectués
épreuves .

il existe

épreuves une anomalie que je
épreuves ou ne s' en soit pas
épreuves nous empêche de

T5 179a|
( version des
préférab
EP 235c| sa ponctuation dans les premières
sur ces
EP 235c| es d' alcools . c' est sur ces
feuillets
EP 235e| çu sans ponctuation . ce sont les
ayant se
EP 235e| i ont été ajoutées
en tête des
changement de
EP 235f|
chanson
du mal aimé . sur ces
porte enco
EP 235g| nt été faites sur les secondes
poème semble
EP 235j| tique d' apollinaire .
sur les
apollinaire avait s
EP 236g| t telle quelle dans les premières
dérange curieu
EP 463e| ine »
j' ai sous les yeux les
. les pr
EP 464a| ter en
tête d' alcools sur les
lui donn
EP 482b|
aragon ne purent corriger les
parce qu

épreuves et des soirées ) est
épreuves d' alcools . c' est
épreuves ( dont les premiers
épreuves corrigées

de zone

épreuves d' alcools ; le
épreuves de zone , le poème
épreuves d' alcools . le
épreuves de zone ,
épreuves d' alcools ) ,
épreuves corrigées d' alcools
épreuves des soirées de paris
épreuves de leurs 13 études »

épris
2
T5 191f|
. c' est l' action des
hommes épris de liberté et l'
indignation sus
EP 320d| ance de faire valoir dans ce pays épris de liberté et d'
indépendance
éprouvant
1
PS 329a| grande quantite
d' objets , en éprouvant expérimentalement
leur vertu
éprouve
13
T1 244a| ' éloge de cet esprit , que je n' éprouve plus aucune peine à y
croire e
T1 475a| étreinte . de la jeune - fille n' éprouve aucune crainte ;
dormez ens
T1 587b| erai
l' une à l' autre . je n' éprouve par conséquent pas le
besoin d
T1 607f| constate
que le plaisir que j' éprouve à regarder ses toiles
n' a rie
T3 122f| ations individuelles dont elle n' éprouve plus
la nécessité ,
la conna
T3 123f| s
du xviiie siècle . aussi bien éprouve - t - il une
difficulté toujou
T3 198h| s lequel , automatiquement , on
éprouve l' aversion d' un
système pate
PS 77d| vres ? d' un saut à l' autre , il éprouve la
stabilité de la
fumée
PS 371b| ans
la mesure où le spectateur éprouve une conscience plus
ou moins
EP 205e| e le plaisir esthétique que l' on éprouve à la
lecture de
ses poèmes
EP 220b| timent
de fraternité qu' éluard éprouve pour ses prochains ,
mais auss

EP 253c| , au nom de
l' amertume que j' éprouve , contre une
déformation visib
EP 344e|
est celle du sentiment qu' on
éprouve du déjà entendu ,
mais parce q
éprouvé
6
T1 252g| er plaisir - - celui que j' avais éprouvé à faire luire sa voix
fraîc
HA 141c|
vieux pli de pierre sur le front éprouvé du monde
les épaves
et les d
PS 342d|
, y trouve un symbole longuement éprouvé à travers la
sensibilité tr
PS 366f| onnaît bien ,
pour
en avoir éprouvé et la matérialité et
le pouvoi
T5 119f|
, en somme , que le poète l' ait éprouvé d' une manière
assez intens
EP 406e| é le surréalisme , non sans avoir éprouvé sa force de
résistance
et e
éprouvée
1
T5 88g| devenir valable que si elle a été éprouvée par un
groupe d'
autres in
éprouvées
5
T3 64b| des méthodes insurrectionnelles
éprouvées comme telles dans
les zones
PS 547e| a travers la gamme des sensations éprouvées , des sentiments
affichés
T5 37a| odalités de ce changement ont été éprouvées en u . r . s . s .
il n' y
T5 147g| uantité
diffuse des sensations éprouvées en qualité précise
du but po
EP 339h| ette manière , aux aspirations
éprouvées , quoique informes
, du lect
éprouvent
3
T5 78a| sai . ce sont ces
derniers qui éprouvent les modèles
nouveaux au risq
T5 130b| t
d' étouffement que ces êtres éprouvent est dû à l'
ambiance où ils
EP 390f| e prise sur elles
et qu' elles éprouvent , parfois ,
quelques difficu
éprouver
6
T1 268d| ré des miens , j' avais besoin d' éprouver la fragilité et la
tendres
T3 151f| ntent ces états sans cependant en éprouver les
coutumières
satisfactio
SC 462g| lle qui déjà fait
souffrir pour éprouver la force de l' amour
. je le
PS 328i| tiles et gustatives se
font
éprouver visuellement . ( le
plus subt
T5 65h| dérer à même
leur base , et en éprouver la justesse , les
notions imp
T5 90a| on
pas de jouissance . pour en éprouver les effets , il ne
faut pas q
éprouvés
3

HA 85d| ne conçois la vie qu' en exemples éprouvés
tandis que tu
vieillis sans
SC 451e| u la vanité des plaisirs qu' il a éprouvés à l' âge de démesure
arrivé
T5 78a|
en toute sécurité les modèles éprouvés . mais les pilotes
d' essai s
éprouvettes
1
HA 112f| e
aux yeux de perle au fond des éprouvettes
d' avoir trop
roucoulé d
éprouvez
1
T1 574e| nt aucune importance .
q . - - éprouvez - vous quelque
estime pour un
éprouvions
1
PS 480e| s fruits à mûrir à mourir
nous éprouvions la nôtre toujours
plus atte
épuisait
1
HA 246b| r qui fond en dedans
et rien n' épuisait la vaste étendue de
la figure
épuisant
1
T5 76g| dans l' existant ,
ce problème épuisant , cette torture de
l' esprit
épuisante
2
T5 16c| angue , elle est
pénible et
épuisante ,
elle acquiert
, adapte
EP 600d| nce
ne seront plus soumis à l' épuisante critique des
interrogations
épuisantes
1
EP 571a| ues . par
ailleurs , après les épuisantes controverses sur
la littéra
épuise
10
HA 113a|
et crie et geint comme s' épuise un orage dans la
camisole de fo
HA 132d|
cependant le rythme de l' homme épuise le secret rubis sur l'
ongle
HA 171c| tions d' enfer
que ton coeur s' épuise à reconnaître parmi
les salves
T3 50d| de consomption , la triture et l' épuise .
a ce point de
divergence ,
SC 357b|
demeures naissantes
où la mort épuise ses douloureuses
larmes
à for
SC 383b| tude
nue comme la souffrance s' épuise à se connaître
que
la raison
T4 24a|
l' eau rumine ce passé
oh s' épuise la terreur
pour la
terre et
PS 207a| nlantes
et si la souffrance n' épuise encore nos gestes
et notre l
PS 211c| urité comblée . la
ville
s' épuise et le navire est
écartelé .
EP 613a|
que ton coeur s' épuise à reconnaître parmi
les vertigi

épuisé
7
T1 573e| ibraire que ce livre sera vite
surprises
PS 74b|
bu le vin blanc de l' attente
où raison
PS 93f| rs de la chasse avant d' avoir
larmes ?
PS 134c| eurtri épaissi dans la brume
a
ont - ils
T5 65b|
débat ait , jusqu' à nos jours ,
actualité .
q
T5 137b| de
l' oeuvre est loin d' avoir
facettes qu
T5 142e| 3 ) . il semble à ce moment avoir
majeurs d' un

épuisé . vous aurez bien des
épuisé la candeur fruitière
épuisé

les ressources des

épuisé la honte des années
épuisé le sens de son
épuisé la multiplicité des
épuisé

les principes

épuisées
1
T1 420b| ez violentes , mais ces réactions épuisées , annihilées
par
l' insist
épuisement
8
HA 141d| mmation des siècles
jusqu' à l' épuisement des cyclones dans
les entre
T3 84c| ommencer l' opération jusqu' à l' épuisement
de son contenu
dont il es
T3 142g| onfort prénatal .
3 ) après l' épuisement de ces modes de
connaissanc
SC 456e| son
jusqu' à ce que la force d' épuisement s' approchera de
la saturat
PS 300c| e génération a pu constater
l' épuisement
des vertus
fécondantes d
PS 369i| un
cycle
allant jusqu' à l' épuisement de ses
possibilités d' expr
T5 62b|
imprégnée du rêve jusqu' à l' épuisement de celui - ci ? (
* ) . il
EP 563e|
picabia se répète , c' est l' épuisement de la première
phase
de
épuisent
1
T1 235a| atissent
des ballons lourds s' épuisent s' aplatissent
(
les parol
épuiser
7
T3 136b| re jusqu' à la saturation pour en épuiser la lettre et l'
esprit , pour
T3 137e|
loin de moi la prétention d' épuiser un sujet aussi ardu (
car cont
T3 149b| n reste pas moins
qu' à vouloir épuiser les changements de sa
mimique
T3 199i|
puérile et belle à ne pouvoir s' épuiser avec l' éloignement
PS 356f| ent et s' imposent sans arriver à épuiser la raison de
notre
émerv
PS 375f|
du peintre , de l' acharnement à épuiser les possibles d' un
princip
EP 213d|
aucune définition n' a encore su épuiser le sujet . un moyen
d' express

épuisés
2
T1 152a| ait plus froid les proverbes sont épuisés
les sucs
gastriques sont ép
T1 152b| uisés
les sucs gastriques sont épuisés les paratonnerres
crachent la
épurant
1
PS 565i| qués et de se perfectionner en s' épurant . il n' y a pas
de
symbolis
épure
3
T1 416f| leur marchandise à la place , une épure
impressionniste
réduite à un
EP 238j| de la compréhension réduite à une épure rationnelle .
EP 403d|
n' était pas de sa main mais une épure imprimée corrigée
par ce dern
épurée
2
T3 17d| e et , sous un
certain aspect , épurée des controverses et
attendus mo
T5 173l| proche de la conception cubiste , épurée , de la poésie , tend
épures
4
T3 38h| e toute allusion utilitaire
les épures squelettiques de ces
activités
PS 564j|
attitudes
humaines dont les épures subsistent en dépit du
manque d
T5 137c| rtes pas en
la réduisant à des épures fonctionnelles , mais
en exalta
EP 511f|
revues d' avant garde . des épures mécaniques de picabia
, des boi
équarris
1
T3 163c| et niais , éventrait de chocs mal équarris
la réalité sourde
, je veux
équateur
4
T1 128c| comme des ficelles cultivées à l' équateur
l' appareil
guillotine la
T1 333a|
passait pour la première fois l' équateur et son baptême
fut fort ga
T1 401d| e terre , des deux côtés de notre équateur ,
dans nos
frontières . ex
HA 93d|
les ombrelles de chaume là où l' équateur suspend ses nids
devant l'
équation
4
T1 367b| n : dada ; de toute hiérarchie et équation sociale installée
pour les
T3 62h|
pour se saisir enfin de cette équation de l' homme qui se
dérobe
s
T3 120c| établissement
fonctionnel de l' équation métaphorique , c'
est - à - d
T5 150b| r
les conditions .
dans l' équation que nous avons
formulée de la
équations
1

T3 174f|
1
T1 139b|
accab

et disproportionnées , fuient les équations fondamentales ,
équatoriale
bicyclette

éluard

la morsure équatoriale dans le roc bleui

équatoriales
1
T1 492c| éressant les griffes des morsures équatoriales
huelsenbeck
prrrza chrr
équerres
2
PS 561i| me ingénieux ; ses bras formés d' équerres s' appuient sur
la nature
PS 562c| d' une tête composée de plusieurs équerres et de compas .
le
fil à
équestre
1
EP 484c|
cette image d' epinal , le poète équestre et couleur
de la
guerre
equi
1
T1 544b|
« o lente lente currite noctis equi ! »
les astres
passent , le te
équilibrante
1
T3 167a| ons nutritives composant la masse équilibrante
par rapport
aux pertes
équilibration
2
T3 113c|
chez les peuples
primitifs une équilibration des plus values et des
T3 114h| s
comportent une possibilité d' équilibration sur le plan
dialectique
équilibre
32
T1 216b|
les yeux ouverts sur la corde en équilibre
les yeux ouverts
dansent
T1 249a| aisant des tours d' adresse et d' équilibre dans la vie
de
tous les j
T1 268g|
verbales .
y a - t - il un équilibre entre les tendances
masculin
T1 276c| quetterie . ces murs acrobates en équilibre délicat , me
semblèrent d
T1 308g| e toutes
les sensations , à un équilibre , qui , même au
printemps ,
T1 406b|
toit marquent encore un état d' équilibre , sensibilité
spécialisée su
T1 413e| voit que la
tranquillité de l' équilibre . cela dure comme
le cours n
T1 551d| distances
restant la même . l' équilibre des forces permet
qu' on
T1 553h|
un certain poids , j' établis un équilibre
qui m' aide à
construire
T1 555c|
organisme
qui vit , qui a son équilibre , qui est achevé
comme un pr
T1 600b| cérébrale qui rétablit
tout l' équilibre : je crois que tout
le monde

T1 601d|
, par romantisme , par manque d'
complexe d'
T1 608e| de d' un homme heureux
dans l'
qui s' exté
T1 617c| , ce fut l' intelligence et
l'
, la dis
T1 622a| lité .
c' est pour cela que l'
sculpture
HA 270a| ans la salle de jeu d' un hôtel
moteur du ca
HA 312d|
voit que la
tranquillité de l'
le cours n
HA 329e| aisant des tours d' adresse et d'
tous les jo
T3 30g| enons souvent qu' à un miracle d'
millimétrique déséq
T3 46b| né au rêve , jusqu' à ce que
l'
rapports réc
T3 49e| r et cherchent dans un constant
contournée à des o
T3 51f|
sujet une apparence de parfait
apparence
T3 93a| nt , des glaces profondes en leur
fantômes vaincus
T3 111e| isse de vivre , trouvent un juste
rituell
T3 120a| s de l' analysé à une position d'
appelée « gué
T3 142c| âce à l' action du transfert , l'
nocturne
et d
PS 405e|
spécifique
dans un
état d'
ordonné . ce n'
PS 405h| au s' effectuera
grâce
à un
le panne
PS 422g| ne formation d' équivalences , d'
rappo
EP 351i| e se détériorer , de rompre
l'
instant qu'
EP 542b|
magie - magie - magie .
en
danseuse ,
n
EP 604a|
obscurcissant les tenants de l'
et le

équilibre

mental , par

équilibre de ses fonctions
équilibre de la mise en scène
équilibre merveilleux de ses
équilibre .

astre - -

équilibre . cela dure comme
équilibre dans la vie

de

équilibre , à un
équilibre établi dans vos
équilibre une issue
équilibre psychique . je dis
équilibre comme

les

équilibre dans les pratiques
équilibre vulgairement
équilibre des plateaux
équilibre parfaitement
équilibre délicat figuré dans
équilibre de volumes

et de

équilibre , c' est à tout
équilibre . elle , la
équilibre entre le spirituel

équilibré
2
T5 79h|
d' un monde plus juste et mieux équilibré . certaines
acquisitions du
T5 181e| - même en un souffle parfaitement équilibré .
reverdy a
dégagé une se
équilibrée
3
T1 394f| rme . construire en hiérarchie
équilibrée .
oeil : bouton
, ouvre
T1 558g| ement son activité multiple
et équilibrée . mary wiegmann :
finesse g
EP 239f|
la page imprimée une composition équilibrée . mais , dans l'
esprit de
équilibrées
1

PS 407h|
1
EP 395b|
selon d
1
PS 566g|
parfait

, aux formes cubiques puissamment équilibrées , un jardin
équilibrent
ssion ; i' offre et la demande s' équilibrent dans ce domaine
équilibres
r

lois de la nature . les savants équilibres dont il est le

équilibriste
3
T1 235c| es
fumée sort de la tête de l' équilibriste
ma tante est
accroupie
T1 259c| i vont défiler à la barre …
l' équilibriste minuscule au
fond de ma c
HA 327a|
ii
l' équilibriste minuscule au
fond de ma c
équilibristes
5
T1 138e| s aux vocations grammaticales des équilibristes en flacons
T1 571b|
aux vocations grammaticales des équilibristes en flacons
tristan tza
HA 91a| ndu auprès de nous où les louches équilibristes se laissent
tomber dans
HA 305b| aux
vocations grammaticales des équilibristes en flacons .
EP 515c| vocations
grammaticales des
équilibristes en
flacons .
» , dit
équinoxiale
2
T1 187a| rnier arrivé du tropique
fleur équinoxiale phaéton à queue
blanche
T1 408h| uement , ou se taire sur la ligne équinoxiale ,
savoir qu' à
chaque i
équipage
2
T1 383b|
en fleur .
biographie est l' équipage de l' homme illustre
. grand
HA 95b| c des
mensonges
mendient à l' équipage dément la trêve du
regret err
équipe
1
T3 209c| urs contenus , par un
esprit d' équipe et de camaraderie doit
les lois
équiper
1
EP 391a| n entendu ,
s' organiser et s' équiper sur des bases sans
cesse plus
équipons
1
T1 319e| e poète ( en s' habillant ) . - - équipons - nous vite pour les
besoins
équitable
1
T3 63c|
, enfin , la redistribution plus équitable , selon
les
dispositions o
équitablement
1

T3 143i| ar son impuissance de les combler équitablement , doivent ,
me semble
équité
1
T3 144e| n augmenter la jouissance .
l' équité sociale , la société
nouvelle e
équivalence
4
T1 616i| ure moderne a déjà accompli cette équivalence . pourquoi le
cirque n'
T3 120d| estination selon un principe
d' équivalence .
comme le
transfert ,
PS 312i|
et négation ont déjà conquis une équivalence de
EP 392c|
enseignement supérieur , avec
équivalence des certificats ,
et dix équivalences
1
PS 422g| a
toile selon une formation d' équivalences , d' équilibre
de volumes
équivalent
7
T1 277f| , trouvaient dans l' alcool
l' équivalent inoffensif des
stupéfiants
T1 403f|
frontières . il n' y a pas
d' équivalent en art , chaque
branche de
T1 419a|
du monde ,
un dadaïste est l' équivalent d' un lépreux .
mais cela n
T3 113g| ns à
consentement réciproque et équivalent , de l' amour , de
l' amiti
T3 114c| e , peut puiser à cette source un équivalent
d' héroïsme
moral .
u
PS 345a| uvé dans l' artiste complet un
équivalent
dont la
tradition popula
PS 381d| ouver à cet impondérable
un
équivalent dans un langage
approprié .
équivalentes
1
T1 297d| e les mesures ne peuvent pas être équivalentes , la différence
même
d
équivalents
1
EP 340g|
sont les termes
extrêmes mais équivalents d' une
dialectique de la c
équivaudrait
2
T3 136c| ité du monde extérieur , car cela équivaudrait
à la
reconnaissance des
PS 370g|
fraîcheur profonde - - ce qui
équivaudrait
à une
prétention absur
équivaut
2
T3 155h|
tribunal , toute
condamnation équivaut à un acquittement
pour peu qu
T5 147b| e ( prendre connaissance du monde équivaut à
nier son objet
, désorma
équivoque
13

T1 118a|
sans importance spéciale
bleu
le pourb
T1 276j| sur les rides de quelque
fleur
, je tres
T1 576e|
) peut avoir d' insuffisant , d'
r . HA 96c| ar où l' on filtre avec dédain l'
astrales
T3 67b| la boule de verre que mon sommeil
repaire . j' a
T3 101a| susceptible de susciter
quelque
signification que
T3 167b| ie cyclique donnée , prête à
l'
du langag
T3 211b| nattention
et il repose sur une
mais pour r
PS 560e| lisme qui , d' une manière non
véritable
EP 250d|
.
pour qu' il n' y ait aucune
ôter ce m
EP 353a| re est empreinte de
cet esprit
plus ou moi
EP 539d|
l' avantage d' être parfaitement
dada est un
EP 578c| de ce dernier , composée de
l'
résout e
5
T1 252i| ;
ils sont variables , souvent
frais c' e
HA 310d| e aime
l' ennui et les couleurs
bisexués ; m
HA 359d| és en air , prenaient des allures
comme boeu
HA 404c| t
dans la chambre si blanche d'
placée en ha
T3 62d| rit et de capter les émanations
des activit
11
T1 492e| lsenbeck im kloset zumeistens was
iuche
T1 496b| efrasten zwerg aus dem spiegel
zwei sonnen
T1 497b| rubt noch diese wehmutsanstalt
besenstiel
T1 497d|
bringen sehr viel ein lotkolben
sein trag
T1 497d| riebsamen schwarzwald bald
kam
holz zu
T1 497d|
ganze familie an der arbeit teil
sein di
T1 498d| uppen
voilà sagte der graf denn
franzosisch das mil
T1 499b| haften sich ernahren und mude ist
da magen
T1 499c| braut le pantoufle
voilà sagte
tzara ist

équivoque sang d' ébène

et

équivoque . de temps à autre
équivoque et de platonique ?
équivoque brise des versions
équivoque a élu comme
équivoque quant à la
équivoque .

la subtilité

équivoque de pâturage .
équivoque ,

a lancé cette

équivoque , j' aurai soin d'
équivoque qu' il cultivait
équivoque .

politique :

équivoque intellectuelle , se
équivoques
équivoques , et s' ils sont
équivoques , les sentiers
équivoques de

nuages . et

équivoques déguisements
équivoques et clandestines
er
er nötig hatt ahoi iuché ahoi
er wirft mit seinem loffel
er rief das luder an

des

er lautet leodegar thoma und
er auf den gedanken ein stuck
er wird weit in californien
er sprach gelaufig
er und wieder sitzt

serner

er und dada sind serner und

T1 499g| en ihre steisze in die pfützen
treibeis
EP 531c| es nouveautés des lendemains
philippe soupau
1
AV 38e|
soir éte

ages ardentes

1 er lecteur

voici de

érables

cèdres coriandres érables

ce n' était plus le

erbrechen

1
T1 496c| hingebungsvoll
[ arp , s
1
T1 81b|
boumboum

er sang ein nagelknödel auf

rippende ritter erbrechen die traumsiegel

je veux vous rendre justice
le

erdera
erdera vendrell

mr .

ere
3
T1 454b| take no tou
ii
ko ia rimou ha ere
kaouaea
totara ha
ere
kao
T1 454b| ou ha ere
kaouaea
totara ha ere
kaouaea
poukatea ha
ere
k
T1 454b|
ha ere
kaouaea
poukatea ha ere
kaouaea
ère
12
HA 383d| à la bave
des torches . mais l' ère des ours ne devait pas
encore comm
T3 183b| une braise de courte haleine
l' ère des portes mutilées
au
centre d'
T3 296b| a chaîne , de vagissante mue ( l' ère des cages n' a - t - elle
imprimé
PS 391h| demoiselle d' avignon ouvrent une ère
nouvelle , non
seulement dans l
PS 563h| son temps par rapport
à
une ère révolue . il est moderne
, dans ce
T5 77d| écrable et le commencement d' une ère nouvelle .
les soldats
rentraie
T5 118d|
de la science , caractérisent l' ère moderne .
il faut
convenir que
T5 166g| fut apollinaire a mis fin à
l' ère des poètes maudits . avec
lui comm
EP 299a|
humain . zone annonce cette ère nouvelle , le gratte ciel voisin
EP 319c|
la jeunesse du
monde .
une ère nouvelle commence dans l'
histoire
EP 360f|
celui qui clôt définitivement l' ère du symbolisme .
(
dans la mesu
EP 388c| i était attribué , indique que l' ère de la
tour d' ivoire
est révolu
érections
1
T1 127c| isions de fissures fossiles
d' érections filtrées par le
thorax de jé
ères
1
T1 284h| ogiques
de sentiments comme les ères successives de l'
histoire de la

erfindet
1
T1 499e| ernung von seiner nurse miszt wer erfindet ein mittel gegen
ebbe
und
eric
1
EP 527a| lecteur
georges auric parle d' eric satie et un auteur
anonyme du boe
érige
5
T1 81d|
dada est notre intensité ; qui érige les baïonnettes sans
conséquence
T1 357a|
dada est notre intensité : qui érige les baïonnettes sans
conséquence
T3 46f|
solitude . un
tacite accord s' érige en lumière conductrice
. et plus
SC 445d| ate
qui pelletée après pelletée érige l' édifice d' une
consumation to
EP 362h|
de cette chimie créatrice qui s' érige
en un domaine
autonome , où l
érigea
2
T1 581c|
de
confucius . en 1910 on lui érigea un monument sur la
place de la
EP 517e|
de
confucius . en 1910 on lui érigea un monument sur la
place de la
érigée
1
T3 175g| taxe de l' imperfection
logique érigée en un système dont les
données
ériger
6
PS 370c| t , il exige d' être vécu pour s' ériger en
réalité
dans
toute la
PS 516h|
) pour pouvoir transporter et
ériger
ces immenses
statues qui com
T5 111a|
d' ériger une manière de vivre
en une sor
T5 117a| emble des activités mentales , s' ériger en un mode de
connaissance ?
EP 335b| a résistance le fait de ne pas s' ériger à l' abri des
baïonnettes
na
EP 393c|
la prétention du groupe
de s' ériger lui - même en
formation politiq
érigés
1
T5 79e|
il possible
que des principes érigés par l' homme écrasent
ce dernie
erik
8
T1 567d| venir ; et suzanne perrottet joue erik satie [ + récitations ]
ironie
T1 591d| , g . ribemont - dessaignes ,
erik satie , tristan tzara .
journa
T1 591e| ître
devant mm . r . mortier , erik satie , tristan tzara ,
paul élua
T1 592d| ganisateur .
robert mortier , erik satie , tristan tzara ,
g . r

T1 610a|
i' homme
EP 481a| égraphique avec le compositeur
que les b
EP 568e| la nouvelle position de picabia .
avec quelque
EP 569a| s cahiers d' un mammifère »
où
habituelle

erik satie , le bon maître ,
erik satie - . » le tournant
erik satie y

collabore

erik satie , avec sa verve

erklarung
1
T1 563a|
manifeste , ball manifeste , arp erklarung , janco meine
bilder , heuss
erlebniss
1
T5 52i| déduite d' une expérience vécue ( erlebniss ) . elle doit elle
- même
erlkoenig
1
SC 422a|
un soir
( erlkoenig )
quand le vent
se tord n
ermite
1
T5 177e| le vent nocturne ) ,
i7 . ( l' ermite ) ,
i8 « . le
christ est nu
ernahren
1
T1 499b|
denen
binnenlandschaften sich ernahren und mude ist er und
wieder si
ernest
1
T5 78g| rdu , ces phrases recueillies par ernest delahaye ,
qui sont
non seul
ernst
35
T1 564g| e dada :
bloch , baumann , max ernst , feininger , kandinsky
, paul k
T1 573f| ld , armada v . dulgedalzen , max ernst ,
f . hanbrich (
cologne ) ;
T1 585c| l
de la perspective est un max ernst de merveille . voilà ce
que élua
T1 598a| bite cologne ( dada w . 3 ) . max ernst peintre et
poète , a
fait un
T1 598d| x de
lithographies dada par max ernst . ce dernier a fondé
avec arp do
T1 611c| ions de tableaux de man ray , max ernst , ribemont - dessaignes
, gleize
PS 149a|
i
à max ernst
chants méchants c'
est le vent
PS 301b| mécanisme . les oeuvres de max
ernst ,
miro , tanguy ,
masson , da
PS 332a|
ernst josephson
aux
extrémités mouv
PS 332g| in de notre
grossière vie .
ernst josephson fut sans le
savoir un
PS 418b| des surfaces coloriées . avec max ernst réapparaît la
figuration
d
PS 420a|
max ernst
et les images
reversibles
e

PS 421b| réhension .
nul mieux que max
retourner le
PS 421e| s , exprimé picturalement par max
cadre de
PS 422a| n voulant les
dominer .
max
explicite
PS 422b| traditionnellement
social , max
fonction
PS 422d| e ces actions contraires , max
pictural
PS 424h|
est humain dans l' oeuvre de max
variatio
PS 425d| que du rêve et de la veille , max
façon la
PS 425f|
sabotage .
les oeuvres de max
multiplicité
PS 425j| s et satisfaites .
je vois max
patiemment
T5 15f| les collages de dada et
de max
calligrammes par
T5 68d|
crevel , rigaud , péret , max
moi - même
T5 86d|
, etc . à berlin et par celle d'
en comba
EP 354d| aux collages et aux objets de max
a
lie
EP 403d|
prétexte qu' un dessin
de max
mais une
EP 436h|
ou encore ça se
donnait ; max
une exposi
EP 517c| tes y étaient rassemblés .
max
, publie
EP 517f| ault , ribemont - dessaignes ,
baargeld sign
EP 519d|
berlin , à cologne où habite max
schwitte
EP 547b|
n' attendez plus rien »
max
dans littéra
EP 561d| et haussman ,
dadameter de max
schwitters à
EP 569b| on ,
auric , breton , desnos ,
soupault , v
EP 580c| térature en même
temps que max
calembours e
EP 589b| né de dessins de chirico , de max
de picass
1
T1 564b| ense , etc .
dada
zur

ernst ne s' est entendu à
ernst ,

aboutit , dans le

ernst s' emploie à démontrer
ernst rappelle à l' homme sa
ernst

sacrifie les données

ernst est défini
ernst a

par la

illustré de

la

ernst figurent , dans la
ernst , assis en tailleur ,
ernst rejoignent les
ernst , duchamp , man ray ,
ernst , de baargeld ,

mort

ernst et de schwitters , il y
ernst n' était pas de sa main
ernst , quand il avait fait
ernst , pour la première fois
ernst , arp , fraenkel ,
ernst , à hanovre où siège
ernst fait son apparition
ernst à cologne . merz de
ernst , péret , poulenc ,
ernst . desnos publie ses
ernst ,

d' andré masson ,

eroefnungs

23 . iii . 1917 . eroefnungs - feler galerie

érogène
1
T3 17d| de l' amour , épluchée de la zone érogène et , sous un
certain aspect
érosion
2
HA 376d| a à la première alerte , quand l' érosion des coeurs aura
atteint les

T5 40h| eption à certaines façons dont l' érosion se produit ,
peut
à la rigu
érotique
3
T3 205c| d' actualité , accroissait la vie érotique d' autant de
nouveaux
éléme
PS 563b| ette représentation tant soit peu érotique ,
il y a
lieu
d' ajoute
PS 567g|
du jeu en général dont la base érotique serait ainsi
déterminée .
érotiques
4
T3 63e| ns les systèmes philosophiques ou érotiques d' un bonheur
infantile à
T3 155b| ériodicité de leurs prédominances érotiques prend à
travers
l' histoir
T3 209f| nge aux survivances
sociales ou érotiques ; du décalage et de
la décal
PS 327d| ns , exhibitionnisme des facultés érotiques ,
etc . ) dans
une thé
érotisme
3
T3 17g| sir au lecteur la manière dont l' érotisme pourra se vider de
ses
pers
PS 567e| envisage les manifestations de l' érotisme . les jeux de l'
amour
son
EP 363c| ur des cent
mille verges où l' érotisme frénétique veut
dépasser celu
errait
2
T1 256b| s .
la fourchette de l' éclair errait maintenant au - dessus
de la pe
HA 328e| r .
la fourchette de l' éclair errait maintenant au - dessus
de la pe
errances
1
T3 60g| illements et les
dépouilles des errances et l' instable
écheveau que f
errant
5
AV 42a| amarrée au cadavre d' un lent cri errant
qui fuit les lianes
loquaces
HA 95b| quipage dément la trêve du regret errant
captive est la
raison d' une
HA 103c| ds à la bougie souvenir dépaysé
errant avec des labyrinthes
attachés à
T3 248d| lade
traînant vers quelque oeil errant
par mottes
hétéroclytes
pie
EP 530c| onneau
je suis comme le juif - errant sur la terre
ne
craignant ni
errante
6
T2 12a| t
engloutit la clé de ma raison errante
malle vide
abandonnée dans l
T3 191a| tre la femme attendue ,
la vie errante et le dépeuplement d'
une ile
T3 214e| mbe le vent .
il y a une ville errante qui parcourt les
champs , mais

SC 363b| te à force d' y boire
une femme errante de la transparence
des raisins
SC 421a| fenêtre
où se montre une bouche errante
et une fuite riante
de lèvre
T4 39a|
feu s' est étranglé dans la tête errante
les dents de la
chambre se f
errantes
3
T3 231c| ent de poussière
aux affections errantes parmi les voyages
latents et
T3 288c| ssible
entrez minotier des îles errantes
les tiroirs sont
vides e
T4 17b| rquoi au cours de ces tortures
errantes
lier tes pas
alors que
errants
2
T3 37b| ongeur autour duquel des lassos
errants de filaments à peine
d' eau ,
T5 143a| aut le poète
engourdi dans les errants préambules de ses
sensations .
errata
2
T1 569e| oèmes sont des poèmes en forme d' errata .
interview de jean
metzinge
EP 482b| magination du lecteur , comme cet errata qui nous apprend que
« mess
erratum
1
T3 216j| rement valable que comme un vaste erratum écrit
erre
8
T1 511a|
la panka
de la teeee ee erre moooooonte
des
bouuuules
là
HA 94c| dors sous l' aisselle de l' eau
erre seule
serre fort la
fleur tardi
HA 245a| oucis au rivage
une lumière qui erre sans se connaître
une
femme qui
HA 341a| ement lointain et
continu ? il erre insensible .
il fait
encore jo
T4 50a|
gèle
la lumière somnambule
erre à travers les feux des
campements
T4 59c| isperse les eaux troubles
midi erre dans les genêts
le
renard de n
PS 178e|
d' une tristesse à l' autre j' erre et me retrouve
PS 471c| ce
je ne suis nulle part et j' erre par le monde
tout en
restant s
erré
3
T1 431b| mer …
( toi voyageur , qui as erré
sur la rive de la vie
, ne fai
AV 50c| es larmes
avons - nous ensemble erré par ces éveils
dure de
tenaille
SC 489g| itude . la mort a assez longtemps erré par les sentiers
de
mon corps ,
errent
3
T1 33c| omme le danseur sur sa corde .
errent dans les bois
des
mendiants

HA 370c|
d' air sur la surface de l' eau errent sans se reconnaître et
des
tr
T3 265d| mains sont de sable
les regards errent dans les foins
le
matelas de
errer
7
HA 206a| e l' as - tu plus craintive revue errer sans fard
dans l' âme
pleine e
HA 207a|
xiii
errer errer dans une tête pleine
où
HA 207a|
xiii
errer errer dans une tête pleine
où j' att
T3 25b| s nuages sont capables de laisser errer parmi
les autres
égarements
SC 479c| vous soit la suprême délivrance . errer comme un souffle
somnambule ,
SC 479e| tte castration , à l' être cher . errer , partir ,
toujours
partir ,
PS 94a|
avait l' air , d' errer tout en restant sur
place , de g
erres
1
HA 170b| ttu chien de village et pauvre tu erres
reviens sans cesse au
point de
erreur
27
T1 246f| s partenaires qui m' induisent en erreur par des propos
spirituels ou te
T1 247d| , mais aussi la conscience de mon erreur voulue et irréparable
, circons
T1 438e| pillons de la hoîte , ouverte par erreur
une deux trois . il
se retou
T1 438f| llons ( de ) la boîte ouverte par erreur
T1 580c| ue du salon dada il se trouve une erreur que nous
tenons à
corriger .
T1 597h|
. il fut enfermé 2 fois , par
erreur , dans une maison de
fous . c'
AV 40a| ir
du mamelon se dresse avec l' erreur en tête
et la cloche
tette au
HA 211c| r
rapide comme l' éclair et son erreur chasseresse
à
travers les gro
HA 331b| s partenaires qui m' induisent en erreur par des propos
spirituels ou
T3 39c| nt par un autre , cette éternelle erreur du
serpent qui se
mord la que
T3 126g| re éliminés , ce serait une grave erreur de vouloir
placer la
charrue
T3 131f| ans l' histoire , une
constante erreur , et dispose ceux qui
ne sont t
T3 159a| re que le phénomène printanier d' erreur prenait
en lui une
apparence
T3 165g| atières qui ont causé sa première erreur et
dont le souvenir
, en veil
T3 165g|
tant la connaissance de cette erreur veut déraciner celle ci de la
T3 177c| uviers des blanches montagnes une erreur
constante en deçà
des minceur

T3 185b| ués au tournant d' une insinuante
préalable
T3 297a|
emprunte le sentier dévolu à son
incorpores
T5 178f|
imprimeur aurait pu , par une
annotatio
EP 212b| s dissiperons la douleur
et l'
eu confian
EP 269h| ent sur le front de castille , i'
combattu en
EP 295b|
. dans l' espèce , ce fut une
une erreur
EP 295b|
erreur , sans doute . mais une
ignominie
EP 295c| connaître dans votre journal , i'
commise sur ce
EP 461c| nt .
collective , non plus une
. il y a
EP 461c| cas isoles de mystification et d'
en exister
EP 593h| éjà apparaît dans ce manifeste l'
vouloir
con
18
T1 66a| ux ainsi - - on n' entend pas les
au violo
T1 378e| .
iii
on a toujours fait des
grandes erreur
T1 378e| s erreurs , mais les plus grandes
qu' on a
T1 558f| t pas résoudre dans leurs propres
cette solut
AV 53b| a rançon d' alarmes
allèche les
tantôt a
AV 63e|
spectre de glace qui conduit les
sur le fron
HA 108f| nces
à peine bougeant parmi les
ô lents
HA 134b| ri de course
et les sursauts d'
nous culti
HA 157d|
quand minuit fauchant toutes les
couleur mo
T3 36b| u , vous enveloppe alors de fines
solitudes d
T3 176c| ons causales
réversibles et les
qui se pro
T3 211i|
voie masochiste , regrettables
, les di
T3 213a|
xii
vie des p
T3 217b| ensations nécessaires , après les
qui
cacha
SC 335a| s sur nos épaules
fuyez chants
rapides d
T5 138h| pris ailleurs , présente quelques
contient ég
T5 173d| nitive , du moins débarrassée des
car il r

erreur , ils eussent été au
erreur exemplaire , tu t'
erreur d' interprétation des
erreur . puisque nous avons
erreur de

ne pas avoir

erreur , sans doute . mais
erreur de l' esprit . non l'
erreur que

vous avez

erreur artistique collective
erreur , mais il ne saurait
erreur qui consistait à
erreurs
erreurs

je t' accompagnerai

erreurs , mais les plus
erreurs , sont les
erreurs .

poèmes

h . arp donne

erreurs - - qui ne se brise
erreurs

brûle mot froncé

erreurs

les liens épais - -

erreurs et d' impuretés que
erreurs

gronde l' infinie

erreurs végétales

et des

erreurs de suite temporelle
erreurs , les bals populaires
erreurs et malentendus

la

erreurs de la vie végétale
erreurs de sable

des mains

erreurs . l' exemplaire
erreurs les plus flagrantes .

EP 461d| mment absurde
collectiv

il n' y a pas d' erreurs ni de mystifications

4
T3 124d| plan de la société .
sommes exemp
PS 340h| esprit aristotélicien .
peintres r
PS 543h| t et grandissent , mais
leur croiss
T5 105a| sistance ( p . 76 )
accorde à la p
1
EP 608e|

erroné
il serait erroné de croire que nous
il serait erroné de croire que les
il serait erroné

de

croire que

il serait erroné de croire que j'
erronées

mental a fait l' objet d' études erronées , influencées
erstiefelte

1
T1 500a| dem haarrahm des kanaltrotters
zeisig de

erstiefelte der saumseligste

éruption
3
T1 512d| ourmilles circulent dans la brume éruption
tournent et
crèvent sur no
HA 86c| s de neige que l' heure fasse son éruption de remords et de
torture
qu
HA 273f|
philosophie , mississipi , et l' éruption des voyelles
d'
une rose pl
erwin
1
T1 603g| vittorio rieti de
rome , et d' erwin schulhoff le
compositeur moderne
es
156
T1 27a| lanc ,
je t' aime parce que tu es simple et que tu rêves ,
parce q
T1 27a| et que tu rêves ,
parce que tu es bonne et que tu pleures et
que tu d
T1 42c|
ai rendue moins farouche ,
tu es blanche comme la sérénité
d' un aig
T1 53a|
frisson de la faulx
o tu t' en es allée , tu t' en es allée
, bien T1 53b|
o tu t' en es allée , tu t' en es allée , bien - aimée , c'
était un
T1 53d| ns n' auront plus à manger - - tu es loin
je lis dans un
livre combien
T1 54e|
de gel
et toi dans le ciel tu es glacier à côté d' un beau
chant
T1 60a|
de charité
soeur de charité tu es bonne et tu pries devant
l' icône
T1 60b|
est si belle , m' a dit
que tu es bonne et qu' elle t'
invitera chez
T1 62b| i comme une rangée de fleurs
tu es le silence des dunes sous
- marines
T1 65d| t beau d' être dans un poème
tu es entrée insecte fleuri dans
mon co
T1 66b| es mots en mélodie )
« o , tu es partie , tu es partie ma
belle par

T1 66b| die )
« o , tu es partie , tu
après - midi
T1 68a| et au coin la lune est rose
tu
ai pitié T1 68c| t ta pensée enfermée , femme
tu
bûchette , je
T1 69b|
fleurs dans
le jardin
tu t'
compréhen
T1 69b| le jardin
tu t' es trompée , t'
irréalisme
T1 89c|
ta chevelure
intérieure
tu
comme un faux
T1 96a|
si tu penses si tu
pour un
T1 107c| rs quelle aile d' ébène illuminée
s' étiole
T1 113c| impe grimpe
archevêque bleu tu
glousse glou
T1 123b|
la flamme appelle pour serrer
les m
T1 143b| e strapontin pot de chambre
tu
et tant mi
T1 148e| achats en forme de lampions
tu
tes bo
T1 149a| eeeldspaaaaaaaath
oreille
tu
tes bo
T1 184a|
inscriptions
des portes
tu
confiance
T1 253b|
et moi je suis folle , et toi tu
nuit j' ai
T1 253e| s
femmes , tandis que toi , tu
café .
T1 254b| , ce serait très bien , car tu n'
tu es tro
T1 254b| ' es pas fait pour être aimé , tu
obligée de
T1 254c|
tromper avec un
autre , tu n'
intéress
T1 255b| e signification réelle :
« tu
; il faud
T1 255d| xe , et pas vérolée , et tu
n'
après l' ins
T1 255d| il faut que je te prenne comme tu
amant que
T1 255d| que je te prenne comme tu es , tu
que j' ador
T1 255e|
de plaisir et de douleur ,
tu
, mon cor
T1 439b| t
du chien )
a mes côtés tu
peupliers
T1 458d| e serait pas que
quand même tu
te réjoui
T1 459b|
hui
quant aux labours , tu n'
toi qui pl
T1 460c| a calebasse
doudura doudura
celle qu
T1 460c|
doudura
es - tu ma soeur ?
accusée ?
et

es partie ma belle par un
es parti de la maison et j'
es partie , tu as joué ,
es trompée , t' es trompée ,
es trompée , compréhension
es pour moi insignifiant
es content lecteur tu deviens
es - tu

partie

mère

es un violon en fer

et

es - tu là sous la couverture
es mieux comme manivelle
es aimable et mince seigneur
es aimable et mince seigneur
es inquiet mais moi j' ai
es heureux .

« toute la

es en train de prendre un bon
es pas fait pour être aimé ,
es trop

calme , je suis

es pas jaloux , ce n' est pas
es doux , mais pas caressant
es pas content , tu cours
es , tu es quand même mon
es quand même mon

amant

es le seul qui ait ma bouche
es petite dans la rareté des
es mon frère
es pas capable

j' aurais pu
gebouza ,

es - tu ma soeur ?

es - tu

es - tu celle qui m' a

T1 474c|
toi , mon élève , maintenant tu
ta mère
T1 475a| aignez - vous ensemble . quand tu
masse ; quand
T1 475a| ,
qu' elle te masse ; quand tu
masak
T1 476d|
poisson argenté dans l' eau
tu
.
ebo
T1 479f|
bien grasse .
serpent que tu
fais oua - o
T1 479f|
serpent que tu es ! chien que tu
T1 486a| vale ce bon morceau de poisson
surface
es
T1 486a| s - tu mâle viens à la surface
surface
T1 495c| de genève par excellence pâques .
geschwindigke
T1 498a| douceur bénéfice pater noster qui
serner et tzar
T1 498f|
astronomen und laternen steht
serpentinen die
T1 504c| ats en forme
de lampions
tu
tes bo
T1 505c|
dessous apôtre des gentils
tu
le houblo
T1 505d| lin de mon courroux le houblon tu
l' archite
T1 505d| ublon tu es
madame la santé tu
couleur
d
T1 505d| e la santé tu es l' architecte tu
tu es marc
T1 505d| tu es la couleur
de ma faim tu
jules narcis
T1 505d| rges nicolas jules narcisse
tu
caoutchouc arbre t
T1 506a| i tu veux faire mon bonheur
tu
te remer
T1 521b| oux te rend divine et sourde
tu
le vio
T1 539e| es fléaux ?
et cependant tu n'
homme i
T1 542d| te décides .
faust
comme tu
suis
a to
T2 15a| oleil taciturne
et prend feu tu
ciel tu la v
T2 15b| ci
sans joints sans nervures tu
détache
AV 31b| ais tu ne te demandes ce que
tu
saurait atte
AV 64b| le
et de toutes les douleurs tu
AV 73a|
xiii
tu t' es cherchée tu t'
AV 73a|
xiii
tu t' es cherchée tu t'
perdu et tê
HA 89c|
devant vous poche retournée
tu
autre que toi
HA 105c| ve hors de soi - même
ce que tu
insecte zéza

es circoncis .
es prêt ,

ton père et

qu' elle te

es prêt , qu' elle te salue :
es belle , jeune fille mienne
es ! chien que tu es ! tu
es ! tu fais oua - oua !
es - tu mâle viens à la
es - tu femelle viens à la
es ist

nicht leicht ,

es in coelo

[ arp ,

es fest high - life es aimable et mince seigneur
es le moulin de mon courroux
es

madame la santé tu es

es l' architecte tu es la
es la couleur

de ma faim

es marcel georges nicolas
es calorifère table
es trop intelligente

et je

es ignorante et mal dégrossie
es toujours que faust , un
es résolu à vivre , je le
es loin

ma larme est le

es loin

de moi - même je me

es

à cet instant qui ne

es restée la seule
es trouvée
et je m
es trouvée
et je me suis
es en face des autres un
es ce que tu ne sais

l'

HA 135a| is des limes
si peu de chose tu
strident d
HA 139a| abet de ton collier de dents
tu
pas
à
HA 149a| t sur les parois des conques
tu
déjeuner de ta
HA 177c| - lambeau par lambeau
ce que tu
où l' on
HA 248a| ramasse des regards de bêtes
tu
soleil trép
HA 272e| lexible j' ai trouvé le chemin tu
du two HA 298e| e sais pas digérer . désirable tu
ta vue ,
HA 330e|
mon temps par des contorsions d'
les pens
T3 21a| aux lèvres cousues , sans compter
rebondissants
T3 296d| entoure le jour . au misérable tu
porches et
SC 341b| a racine de leurs regards
et tu
bras
qu
SC 343d|
par son nom
nom d' enfant
tu
parles e
SC 363c| onge
s' ouvre à la rive
et tu
à la dét
SC 389c| a soie chaude des empreintes
tu
tu regarde
SC 398b| quelle
douleur
et pourtant tu
un autr
SC 455d| ite . » alors , tu comprends ( tu
, tu rest
SC 456b| ttant la main sur la tête .
tu
actions pour l
SC 456b| plus loin toujours plus loin
tu
souffrance et p
SC 463c| açants .
le père .
qui donc
plein jou
SC 463c| et de mauvais présages
qui donc
brumeuse p
SC 463d| t heureux
le père .
qui donc
quand la j
SC 466b| écitante .
c' est parce que tu
confie le bris
SC 474a| pérant des poids imaginaires
tu
t' accomp
SC 481c| lu briser en venant à toi . et tu
fois plus p
SC 483a| , que librement j' ai choisi , tu
jusqu' à
SC 483e|
.
le récitant .
enfant tu
violente fr
SC 484e|
dois vivre mon destin . quand tu
le récita
SC 485a| ' ai su que tu étais bon , que tu
rêve que
SC 485d| rant universel
de leur loi
tu
douleur
car t

es et limité si peu pour le
es si belle que tu ne le sais
es à l' heure du petit
es que tu n' as pu devenir
es toujours à la source de
es mon chemin
es sans peur ,
es -

et la vérité
chemise de

prit qui prouvent que

es quelques ennuyeux et
es la

bienvenue sous les

es là assis au carrefour des
es pétrie dans l' écorce

tu

es restée nouée au vent comme
es l' arbre et la rivière
es là enlisé dans l' attente
es

notre petite fille sage

es fait pour de grandes
es fait pour porter la
es - tu pour apporter ici en
es - tu pour charger d' une
es - tu pour prédire misère
es le silence que je te
es plus près de l' image qui
es

devenu un tyran mille

es pire . tu as

tué en moi

es restée , tu as gardé la
es là je n' existe plus .
es grand

à la mesure de ce

es là apaisement de la

SC 489b|
te rendre plus cruelle que tu n'
t' oubli
SC 489b| e toutes les femmes au monde , tu
deuxième
SC 489f|
moi aussi . tu as été
dur . tu
j' ai com
SC 490c| citant .
comprendre quoi ? tu
moins
SC 491c| me s' emplit de ton mensonge . tu
trompeur
sur
SC 507d|
qu' on lui a dit pourquoi donc
dans la bo
T4 29b| inviolable
qui de tout sang t'
j' ai s
T4 41c| r la route intraduisible
tu t'
vagues
la
T4 43b| s de toutes les incomprises
tu
mains seu
T4 46a| i du départ des robes fines
t'
absorbe l'
T4 52b|
conscience de poussière
tu n'
pourtant la
T4 56b| relle
minuscule de sapin
tu
qu' à tirer
T4 56b| plus qu' à tirer l' échelle
tu
gagnée
PS 66e| et de chaque côté le silence
tu
demeure de la
PS 66f| rte
et dans chaque pas
tu t'
alléchant
PS 66f| se sur ton front obscur
mais tu
ressemblent
PS 66h|
sur la bouche et les doigts
tu
PS 128d| re des marchepieds
?
tu t'
de langu
PS 135d|
mémoire de gouffre
toi qui t'
sangliers
brû
PS 139f| ervitude sourde du mensonge
où
PS 146a|
où
les pour
PS 159b|
la nudité de la douleur
et tu
couronné
PS 162a| insolence de la faillite
et tu
couronnée
la
PS 162d| fêtes cachette de la cigale
tu
forêt humaine
PS 166e|
le ver de la détresse visse tu
PS 172c| e de se survivre
qu' importe tu
fraise puis l
PS 172c| ' été pluie de printemps
tu t'
remparts
PS 176c| entre la vie et les vivants
tu
le mur ple
PS 176e| s mots a maudit ta solitude
tu
ce qui ch
PS 196c|
le coeur de ma bien - aimée
où
dans quelle

es pour que je te haïsse

et

es

la

seule à posséder .

es parti . et maintenant que
es comme les autres femmes au
es le sable mouvant et
es - tu revenu

des larmes

es cousu une robe de visions
es découverte au bras des
es seule à ton plaisir

les

es bâti un désert que déjà
es pas encore poussière et
es partie

il n' y a plus

es cousue à la courte paille
es entré vivant dans la
es reconnu comme une réponse
es clair aux heures qui te
es sorti vivant
es lancée dans un gémissement
es gorgée du sang des
es - tu joie ô bien - aimée
es - tu jeunesse naissante
es là visible dans l' enfance
es toujours là enfance
es là tu marches avec la
es loin
es passé par là comme la
es mis en tête à défaut de
es aussi de ceux qui fuient
es ce que je fuis au lieu de
es - tu tête de brochet

PS 226a| eil
au couchant de l' âtre tu
on y cloue
PS 226b|
la
clé
est en toi et tu t'
effort , pa
PS 246b| épines qui t' ont vu passer
tu
royauté du si
PS 247a|
tu
des routes
PS 247a|
l' intersection des routes
tu
la cham
PS 247d|
assis dans l' inconscience
tu
l' âge p
PS 396e|
aujourd' hui :
« a la fin tu
bergère ô
PS 445a| ours été sur mes chemins
tu l'
fronde route
PS 462a| eine devinée à peine saisie
tu
sans mêm
PS 471c| é de chaque homme rencontré
tu
engloutie
PS 475a|
où en
rupture du
PS 556a| à une autre place … lorsque tu
maladie que
T5 139d|
. dis à ceux du métier que tu
.
pou
T5 173e| p . io , ligne i ) le vers
tu
zinc d' un
T5 173f| la version pré - originale
tu
dans la
T5 196f| èrement .
sainte ma femme , tu
temps
où
EP 215a| eu de vivre qui s' annule .
tu
ranimé
EP 215a| e et je me suis senti léger
tu
vaincue
EP 399b| an tzara .
mon cher tzara , tu
paternit
EP 407a| t qui
s' est opéré en toi . tu
que les ten
EP 409h| ttus .
g . r . - d . - - tu t'
conférence p
EP 464b| version , la fin de « a la fin tu
bergère ô
EP 541a| gré au mexique
vieux boxeur tu
sais même pa
EP 541b| us les cafés de paris
tu ne t'
glace
tu
EP 550c| emi endormi
est - ce que tu n'
communs
le
EP 598d| t à leur tour derrière toi
qui
malfaiteur sur les

es sur la piste du retour .
es perdue . mais encore un
es devant la table et la
es assise à l' intersection
es l' immobilité des champs
es devant la table enfant que
es las de ce monde ancien
es toujours

chemins de

es en train de te préparer
es la voix scellée promesse
es - tu vie scindée

à la

es devenue malade , de la
es un monstre d ' artiste . .
es debout devant devant le
es debout devant le zinc …
es à moi bien mieux qu' au
es venue le feu s' est alors
es venue la solitude était
es le père de dada , et cette
es arrivé sur le même plan
es déjà expliqué dans une
es las de ce monde ancien
es mort là - bas

tu ne

es jamais regardé dans une
es pas fatigué des lieux
es - tu

ombre de

escadre
2
AV 26b| e malade
quand au loin nu
une escadre de coeurs à louer
descend le f
HA 373e| rverti l' hésitation nomade de l' escadre qu' il y
eut un
long sursis

escadrons
1
HA 267c| dre , insecte sous tes yeux , les escadrons
d' hallucinés ,
les monst
escaladant
1
T1 546d|
livre du sage jupiter
monta , escaladant le pic du haut
olympe
as
escalade
3
T1 127c| ulite
lazulite lazulite
qui escalade le capricorne
attraction du v
HA 126c| ne
mais jalonnée de sarcophages escalade le tympan et fuit
le mariag
EP 522e| et feront sur leurs frisons
l' escalade des paroles
et le
pas des
escaladent
2
T3 158f| rtes , en clignant
de l' oeil , escaladent les mâchicoulis de
sucre ta
T3 236c|
fraîches écorchures de chemins
escaladent au clair de lune
les lanièr
escalader
2
HA 226c| rte
et que si rarement j' ai pu escalader en cachette
mais
les feuil
HA 392i| de l' amour naissant , que
sans escalader des murs
inavouables , le se
escaladons
1
HA 321c| dans la chaîne à godets dont nous escaladons la
marche
roulante de tam
escales
4
HA 155b| lles et des nerfs
épluchant aux escales des générations les
fruits des
HA 191a|
xiv
sommeil coupé aux dures escales
insouciance dur
sourire
mû
T3 183c| eins des oiseaux s' écorchent aux escales
dont l' ombre
sulfureuse fle
T3 227d| de lune ont brûlé les
dernières escales des renards en signe
de deuil
escalier
36
T1 124c| ui s' ouvre et crie
5
sous l' escalier
blottis dans la
chaleur mo
T1 190a| pion
discours de violon sur l' escalier des tiroirs
malades guériss
T1 261b| u' à l' engourdissement
sur l' escalier à vis , tamisant
sans arrêter
T1 266b|
n' arrive pas à situer
sur l' escalier roulant de la
mémoire déforma
T1 334a| illes qui se sont groupées sur l' escalier . les
fenêtres
sont encore
T1 413c| rt ? nous sortons toujours par l' escalier
de service . la
mort est c
T1 498c| on est prié ne pas cracher sur l' escalier
e pericoloso voi
ch' entra

T1 553g| n
monter sur les marches d'
où la sui
T1 553g| marches d' un escalier que sur
degrés manq
AV 39d|
et la main d' acier au cou de
jamais pa
HA 89d|
un autre que toi - même
sur
de chaque
HA 140e| es de détresses
les mains de
des homme
HA 249b| qui claque au vent des dunes
sur la v
HA 271a|
enfonce le soleil ventre sous
détectif intr
HA 312b| rt ? nous sortons toujours par
mort est co
HA 321c| rche roulante de tambours , de
ne triche
HA 374b| à être connue dans les
cages
antenne à
HA 380g| ' ailes et une longue audience
inscrite avec de
HA 392c| emps
de cela , quitter , par
une vulgai
T3 41b|
entraînement continus , sur
duquel s
T3 68i|
pas presque lourds gravissent
succédanés
de
T3 153c| rait pu entreposer
au bas de
intention de la
T3 200i| sé s' étiolent comme les cages
T3 225d| ssent les
pauvres au pied de
galvanisées par
SC 348d| ui monte
mais le cocher tire
puisatiers
PS 110c| madame , la concierge est dans
au nom de
PS 347f| il à une échelle par rapport à
qui n' es
PS 435e| de l' homme qui veut que , sur
marche
s
PS 546i|
l' imperceptible - sur
homme dév
EP 228f|
lieu de gravir les marches d'
particuliè
EP 281e| eurs ,
nous remontons , par
fois , dan
EP 364d| ux les marches descendantes de
dans
EP 495f| our leurs dépositions
était
nantes
p
EP 502a| oujours à perdre haleine
et
cette d
EP 511b| ravates
seuls en wagon .
de gaz
EP 551b| era faisant choses si hautes
comme l' a

un escalier que sur un escalier
un escalier où la suite de
l' escalier en sang

rit de ne

l' escalier des vagues comptant
l' escalier roulant

déversent

un escalier de nuages se déverse
l' escalier

des côtes - -

l' escalier

de service . la

l' escalier sans fin , où l' on
d' escalier de la tête . d' une
d' escalier d' honneur
l' escalier de service , telle
un escalier en colimaçon le long
l' escalier . ce sont les
l' escalier avec la ferme
d' escalier , succombant à
l' escalier si des roches
l' escalier par la barbe

les

l' escalier .

elle

répond

un escalier ,

supprime

ce

l' escalier sans fin , chaque
un escalier de feu roulant , i'
un escalier . cette

manière

l' escalier de service , cette
l' escalier . »

dans le train

un escalier de mon couvent de
l' escalier montait toujours …
l' escalier tousse avec le bec
en escalier de frissons serrés

escaliers
11
T1 129c| es sur les rails
on retire les
foot - b
T1 184b| air la lumière forte tombe des
les grilla
T1 197b| tations distinguées
gonfle les
monte pé
T1 223a| ra faisant choses si hautes
en
comme l'
T1 350d| erait descendre tout le temps les
monter . c
HA 158f| e flamme des dagues monte sur des
les haut
HA 373f| ut voir par - ci , par - là , des
pelures de
T3 31g| nuit des écluses de la faim . les
agitation
T3 46g| e ce sommet , comme des hardes d'
enchaînent
T3 189h| versait la rue . il descendit les
lumière bla
T3 217e| hâte leurs premières gorgées
d'
1
HA 368d|
vous n' a

escaliers

signal

escaliers

filtration par

le

escaliers que monsieur chèvre
escaliers de frissons serrés
escaliers au lieu de les
escaliers d' araucarias

sur

escaliers chuchotant des
escaliers des vagues dans l'
escaliers descendants , s'
escaliers , mais dans

la

escaliers .
escalopes

de dés . mâcheurs de ponts ou d' escalopes

1
EP 570b| e on pourrait le
cours , qu

21

de sauterelles ,

escamotage
croire , à l' escamotage des problèmes en

1
PS 228b| a jalouse ferveur . subitement
palpitante
1
EP 583b| qu' il était plus difficile
personnell

escamotée
escamotée à l' inconnu , la
escamoter
d' escamoter que les querelles

escarcelles
1
HA 384g|
par là , vidant soudainement les escarcelles
de leurs
sommeils et gui
escargot
9
T1 43d|
mais la digue est un sentier d' escargot
dans le coeur de
seigneur
T1 111a|
moi
touche - moi seulement
escargot monte sur axe pays
blanc
ve
T1 126c|
et coupables
11
vent pour l' escargot il vend des plumes
d' autruch
T1 233a| s blanche fuir
soleil et étoile escargot ou poissons volants
dans la g
T2
9a| e sortir du coquillage
comme l' escargot avec de fines voix
parmi l'
HA 378a| ers de l' obéissance
malgré l' escargot de la route immonde
dont nous

HA 383a|
de jour en
friche , lorsque l' escargot tapi sous la lucarne
de feuil
T4 59a| er de soie fripée
sa parole d' escargot
rampe jusqu' à la
tête
PS 237b| isine à crinoline
fume la pipe escargot gagnant
je suis
un arbre v
escargots
10
T1 212a| aisse des traces et la salive des escargots tapis
le groom
laisse des
HA 101e| tellations
d' abeilles
et les escargots flairent la maudite
émeute d
HA 390b| nt mettre fin
aux exigences des escargots - gros propriétaires . le
T3 215e|
églantines arrachées au mur des escargots . par rangées
concentriques
SC 338b|
la nuit si l' on peut dire
les escargots aveugles par paires
flairant
SC 393a| balbutiements de murs
parmi les escargots pris dans la neige
des ailes
T4 32c| es
anaine et intrisaire
les escargots des chemins
crédules
au c
PS 99e| tique et somnolent , écrasé
d' escargots , collant et juteux
mais néa
PS 233c| ance dresse l' insulte du temps à escargots
titubante
mystérieuse app
EP 568a|
auront des chapeaux
quand les escargots seront des
chamelles
quan
escarole
2
EP 522d| ecteur
danse
les salades d' escarole
dansent en robe à
paniers
EP 522e| croquignoles …
les salades d' escarole
demain elles
danseront
escaroles
3
HA 383f|
insectiformes , de grilles et d' escaroles
de jade , le
dernier contr
T4 32d| olontés de pacotille
duvets d' escaroles et grillons à
pignon sur rue
PS 77a| l' arbre ruminant , la
faim d' escaroles
et le
crépitement menu de
escarpée
1
HA 138d| ttent avec le poids de la lumière escarpée
spasmodiques leurs
doigts e
escarpées
1
HA 157f| ourtes mines de vérité des poches escarpées de vivants emprunts
*
en
escarpements
4
HA 167a| luche des montagnes calcinant les escarpements des gorges
aux
pestilen
SC 320b|
l' aile subite
l' eau des fins escarpements
de ce monde tu
salues
PS 172b|
conscience d' elle - même
durs escarpements vous ne vous
êtes arrêtés

PS 482e|
glissant

' angoisse des veillées

1
EP 552e|
du moment
patients .
1
EP 549d|
riait à

ô durs escarpements d' une nostalgie
escient

livre ton mal à bon escient
esclaffer

en qu' à ce soupçon je pus que m' esclaffer .

7
T1 366d| ents de police - - cause
de
dont les
HA 80c| entures le feu la certitude ou
ont rampé
T3 64d| dant le temps
de prébende et
les igno
SC 334b| s se vengent dix ans l' étoile
oubli n' es
T4 51b|
tu as mâché l' aspic rond de
mains vid
T5 79d| , ne le maintiennent - ils pas
que d
EP 286f| n age , dont on a tant parlé .
standardisé ,
1
T3 209h|
pourrai

les paradis sont

alors qu' elle

esclavage
l' esclavage , - - rats putrides
l' esclavage

les regards qui

d' esclavage , nul ne sera censé
en esclavage
l' esclavage

penche vers l'
et te voilà les

en esclavage ? est - il possible
l' esclavage

rationnel ,

esclavages
elles innombrables et nuancées d' esclavages et de soumissions

11
T1 32a|
belle .
lugubre , le chant d'
du régimen
HA 335f|
dégradante - - et
de se savoir
blesse dans
T3 161i| - même était à tour de rôle et l'
dans aucun o
SC 447c| sée qui est à moi mais je me sens
tentatrice qu' e
SC 481c|
ne peux plus me taire . j' étais
la tyr
SC 481c| ire . j' étais esclave . toujours
ma famille
SC 481f|
en poursuis un ; tu m' as rendue
hais
t
SC 482b| voir la paix en consentant à être
d' avoir
PS 377c| it affirmer que ,
maître et
nature viol
EP 266k| ire de l' homme une machine et un
EP 586d|
elle riait du présent , mon bel
les rêne

esclave
esclave se fige au - dessus
esclave de la douleur vous
esclave et le maître .
esclave de

la force

esclave . toujours esclave .
esclave .

la tyrannie de

esclave et double , car je te
esclave .

mais je te hais

esclave à la fois de cette
esclave . les lourds
esclave .
les regards dans

esclaves
12
T1 119b| aires bandées de parchemin et les esclaves hurlent
voir son fr

mourir

T1 542b|
parmi les nations .
comme les
espagnols
HA 95c| bûches flambantes et des chagrins
travers la
HA 170f| e ample fournaise surgit des toux
lent feu
SC 428b| our compote ô sources de saveur
sauvées de quel
PS 72e|
tribut de feu devant les sources
toujours derrièr
PS 271d|
les genoux à terre
maîtres
T5 20d|
dont ils s' étaient faits
les
papiers c
EP 281f| e boue de terre dans laquelle les
pétri cet
EP 401i| éci
jusqu' à nous en faire les
cette libe
EP 592d|
les actes sont prisonniers
d'
et les
EP 612e| e ample fournaise surgit des toux
un lent fe
1
T1 410c| e topographique
pour la douc
2
PS
de
EP
de

esclaves maures aux maîtres
esclaves des furies

et à

esclaves des forteresses

un

esclaves de quel règne
esclaves

le chemin

esclaves
esclaves . déjà , dans leurs
esclaves d' autrefois

ont

esclaves . pour reconquérir
esclaves à barbe d' ancêtre
esclaves des forteresses
escompte

au comptoir d' escompte ; cela s' entend
escompté

365h| s de la raison appliquée , le but escompté est la
la l
332h| s de la raison appliquée , le but escompté est la
la libe
escorte

conquête
conquête

2
T1 402b|
la grêle des paroles fraîches l' escorte
de leurs noyaux
hyalins les
T1 542b| ur enverrons .
ils nous feront escorte comme de vaillants
lions
il
escortes
1
HA 120c|
entouré de bavardes anxiétés d' escortes géométriques
de
touffes d'
escrocs
1
T5 122e| rmation des clans ? voleurs
et escrocs , mais aussi lettrés
et poètes
escroquerie
4
T1 154a| c' est la seule et la plus grande escroquerie du siècle en 3
actes , ell
T3 151c| anneau ou d' amarre .
voici l' escroquerie au carambouillage
: l' hom
EP 285i| eté . il s' agit
d' une réelle escroquerie intellectuelle .
giono se
EP 294d|
nouveau munich . une nouvelle
escroquerie . et m . de
montherlant ,
escroqueries
2

T1 417b| les tempêtes , toutes les petites escroqueries
de la
sensibilité , du
T3 64g| rtie de l' humanité
victime des escroqueries du verbalisme et
de la sc
esel
1
T1 496c|
wattehufe tragen dornenmann
esel treibt in sonnenschwamm
am tor
esope
1
EP 457b| s 1904 , il fonda le
festin d' esope dont les tendances sont
encore c
ésotériques
1
T5 49d| de sortir la poésie des
cadres ésotériques pour la mettre au
niveau d
ésotérisme
2
T5 63d| a victoire
de la réaction . l' ésotérisme , le désir d'
évasion , la
EP 393e|
avis , dans les domaines de l' ésotérisme , voire de la
mystique , ne
espaçant
1
EP 536b| uvelle série de littérature
s' espaçant entre mai 1920 et
mai 1922 ,
espace
141
T1 51e| tre collection les insectes de l' espace
T1 90c| nes
lourdes
formera dans l' espace des roues des rayons
le scep
T1 92c|
rompre à tierce résistance
l' espace
policiers
l'
empereur
T1 271g| passage ; - - la résistance de l' espace et
des conventions
qui nous
T1 278d| oute sa vie se passait
dans l' espace de cette hésitation .
il le
T1 280g|
parfois inattendus dans le vaste espace entre les cordes
tendues
par
T1 281g| es , la joie accroupie dans
l' espace entre la barque et le
débarcadè
T1 294f| instincts , en leur donnant de l' espace autour , en faisant
germer l
T1 303b| ges . )
la scène représente un espace fermé , comme une
boîte , d' où
T1 401c|
et bourdonnent librement dans l' espace , mais
il me
répugne d' iden
T1 415e| uvelle méthode ; il présente à l' espace
l' image qui l'
excède et l'
T1 513b| e fil de fer comme dessin dans l' espace ( pour la première
fois )
la
T1 551c| ce que la durée est innée dans l' espace > . par le poème
statique
no
T1 558a| n , le groupement des
corps en espace , pouvant être vus de
tous les
T1 603f| re austère destinée à partager l' espace architectonique ,
une peintu

AV 27d| pective des bâtiments
laisse un
respirations
AV 59b|
se lever parmi les gestes que l'
les tumult
HA 89f| ux vertigineuses culbutes dans l'
les sent
HA 113b|
à tribord
la rage a conquis l'
délire flagel
HA 126d| es et des morts rotatives dont l'
confin
HA 131e| le trémolo de feu courant dans l'
le vent fu
HA 147a|
quand son image aura atteint l'
tel es
HA 165b|
fumée de cigarette
qui dans l'
neigeux con
HA 168a|
n' a pas encore délimités sur l'
lents ence
HA 218c| ur tandis que l' herbe atteint l'
chauves HA 250a| s yeux les oiseaux ont couvert l'
s' amoncel
HA 357e| anler la surdité des murs . et l'
immatériel
quo
HA 358b|
libre et chaque pensée vidait l'
densité on av
T3 15a| emps inespérés dans un minimum d'
peu nomb
T3 38g| ctilité de notre désarroi tout l'
ils auraien
T3 45g| ' énergie vous dépensez à fuir l'
à la mém
T3 48d| ard
humanisé qui aurait vécu l'
hasard qui
T3 79a| utumières , le lézard flairait l'
happer , ha
T3 123g| e
trois dimensions , du temps rayonnement ,
T3 132c|
dans un milieu
favorable et un
de l' alt
T3 151g| les meubles de la tête et dans un
construisez
un
T3 175g| te l' excrémentielle notion de l'
saurait a
T3 181g| e la vision se répétait dans un
qu' aucun
T3 187f|
calme s' élargissait sur tout l'
vaporisat
T3 209f|
des
formes dans le temps et l'
origine des c
T3 213b| unes improvisées et emplissant l'
de leur f
T3 257c| ue et ferrugineux appel ? tout l'
sous les b
T3 274d| e mâts
ardoise de l' enfance l'
mobile d'
T3 276d| tes
sonnez rames de feu dans un
compte du

espace libre à ces lentes
espace a perdus
espace

à travers

j' ai vu les animaux

espace turbulent

et le

espace est chargé jusques aux
espace que l' écho a vidé
espace qui nous sépare de lui
espace vierge contourne de
espace du

lendemain

espace ancestral
espace

de

parmi les

les deuils vivants

espace était pourtant
espace . de densité
espace , je

en

parle de ceux ,

espace que raisonnablement
espace et le temps

réservés

espace d' une mémoire , un
espace qu' il était prêt à
espace , de la matière espace déterminé ) , résulte
espace fictif , vous
espace

sans laquelle on ne

espace fictif de miroir sans
espace comme une persistante
espace , ( qui sont à l'
espace vide des branchages
espace

terreux se cabrait

espace d' un voyage
espace de glace

l' air

sans tenir

T3 280c| au de route que s' entend dire l'
des dout
T3 289c| ous tombe sous la main couleur d'
le silen
SC 311c| nds où grincent le cornet
de l'
dés de l'
SC 360c| grand ouverte
sur la faim d' un
la bai
SC 405a|
brise ses chaînes
et c' est l'
grandissan
SC 409a| au coeur de menthe
quel est cet
SC 414b| ngé dans l' armoire
je parle d'
de pla
SC 430b| saut du réveil
comme un coup d'
celle où l
SC 436a| verse
mais le corbeau défend l'
patience
SC 480d|
les coupures faites à travers l'
pas des mon
SC 498b|
fils la nuit les a effacés de l'
plus que d
SC 499c|
donnant un corps sensible à l'
rocher haussa
SC 500b| heur
connue
il a contemplé l'
fermé aux ind
T4 52d| des choses selon le bonheur de l'
PS 82c| s le verre
une gorgée rompt l'
jointures
PS 95b|
de brume arpentaient en vain l'
partance
n
PS 96c| reilles de caméléon battent
l'
voltigent
PS 97a|
saturé
des sucreries de l'
a ma
PS 97f| présence pleine , susurrante , l'
silence
cou
PS 97h| ilence saigne autour de moi et l'
pouvoir se
PS 128a| issent
et à l' hostilité de l'
nous tromp
PS 141a| s proverbes à la mer
tenant l'
figé le bl
PS 156e| orchés parmi les épluchures de l'
hors de son
PS 167d| durcit
les oiseaux chassent l'
mirage
PS 180a| nter des foules
envahissant l'
masques
le
PS 186b| x perspectives renversées dans un
neigeuse matiè
PS 195f| ouvelles que j' entends gorger l'
porcelaine
PS 203b|
les vérités acquises
quand l'
désaltérantes
PS 225b| égarée nous circulions dans un
pensée en
PS 226a| serie de rêve
qui
emplit l'
chemin , mais

espace

c' est la mer autour

espace

les fourmis de sel

espace sans sommeil

et les

espace aux regards de reptile
espace couleur d' abandon
espace
espace

qui rayonne en moi
de pluies gutturales

espace blanc
espace

la déchirure

le rond venin de la

espace ? n' y

a - t - il

espace de terre

il n' y a

espace à la lumière

le

espace chaud jalousement
espace
espace

leur bon plaisir
se dispersent les

espace des soliloques en
espace
espace .

et des nourrissons
alors j' ai fui .

espace tendu et dans le
espace se brise

de

ne

espace on devine sa joie de
espace en haleine
espace

l' air

elle m' a laissé

espace des règnes illusoires
espace dans un délire de
espace de flacons
espace

la

ce n' est pas la

espace empli de forces
espace fermé avec une seule
espace . là commence le

PS 232d| ître la lucidité des loups sur
conduisa
PS 233a| son poids
et la poitrine de
- même
PS 247a| sout dans la démesure ronde de
table l'
PS 310d|
plus illimité que nous paraît
rayon
d
PS 337a|
le role du temps et de
douanier ro
PS 340a| r l' implication des thèmes de
sous un an
PS 340g| ique , i' illusion réaliste de
pour les pe
PS 347a| ant en valeur les problèmes de
il a
PS 348b|
au problème du temps et de
l' exposi
PS 349d| ù sa vision du mouvement et de
appropriée
PS 351d| s , les notions du temps et de
une persp
PS 370b| elle peut être transférée ,
fois des d
PS 370c|
mais aussi leur définition .
fonction
de
PS 370d| fectue grâce à l' existence de
au
ci
PS 370f| ns
que
le schématisme de
à notre
PS 370h| nt
circonscrites , à défaut
que la toil
PS 370h| me
est un objet plongé dans
ci . l'
PS 371d| des sens .
la conscience de
tableaux de pica
PS 371e| ces places et des volumes dans
des préo
PS 371h| par rapport à la généralité de
granulaire
PS 372c| ltats acquis par l' analyse de
également à
PS 372i|
volonté de l' asseoir
dans
partie , qui
PS 374h|
l' étendue plane du tableau .
profonde
PS 374j| ssayer de l' installer dans
PS 375b| osition immuable par rapport à
limite
PS 381i| les les notions de temps et
créer une thé
PS 390h| n du mal aimé
écrit :
«
vécut ce
PS 394g| ait exister que plongé dans
PS 395b| osition de l' objet
dans
nouvelle
PS 397d| olutionnaire de l' objet et de
prenant appui s

un espace d' oubli

et la joie

l' espace faire le tour sur elle
l' espace

qu' importe sur la

l' espace , et ce qui coupe le
l' espace

dans l' oeuvre du

l' espace et de la

durée

l' espace n' ayant

plus

l' espace et du temps auxquels
l' espace . dans sa visite à
l' espace

trouve une forme

l' espace

sont

l' espace ayant

réduites à
besoin à la

l' espace est mouvement ,
l' espace réel ,

tandis que ,

l' espace cinématographique doit
d' espace réel , dans le fait
l' espace et encadré par celui l' espace

souvent les

l' espace

se trouve à la base

l' espace . ( décomposition
l' espace , mais grâce
l' espace dont l' objet fait
l' espace n' est plus ici une
l' espace , picasso
l' espace qui , encadré par les
d' espace , ont contribué à
l' espace d' une année , picasso
l' espace ,
l' espace a donné une impulsion
l' espace , qui , tout en

PS 398f| e manière que la profondeur de l'
par
PS 407a| ou la fenetre ouverte
selon l'
limite , l
PS 407e|
, situé
dans son temps et son
universalité q
PS 411i| lui , ne
serait - ce
que l'
trembleme
PS 423d| es objets affamés à travers
l'
apparence , rég
PS 423h| rtaine qualité d' arrondi dans un
fait
cett
PS 428f| et
dans sa
relation avec l'
chez lui un
PS 434e| ication comme jalon à désigner l'
sensible avec
PS 436f| ité du monde concret munie de son
ses
loi
PS 436g| de l' objet ,
assis dans
l'
devient la
PS 438h| en plus de leur situation dans l'
que le pein
PS 460c|
prend pied
aboie à l' inconnu
autres voix
PS 460d| ent les voiles
que retentit l'
frayeur d'
PS 471b|
seuls les regards fouettent l'
part et j'
PS 475d| ile de l' oiseau fait trembler l'
seule
palp
PS 550j|
pareils à la
dimension de l'
de la libe
PS 560i| u niveau de la connaissance de l'
de
l'
PS 561h| é entre dans l' aménagement de l'
mais égalem
PS 564f| nt ces objets tiennent dans
l'
ou assemb
PS 564i| disparates tiennent - ils dans l'
postuler
PS 565d| t
pouvoir se maintenir dans l'
soulèvent
PS 568f| ment fini dans le temps , dans l'
parler bientô
T5 75i| ntiment
à l' abstraction de l'
de la cou
T5 168c| ns un monde
trop petit , où l'
du frémi
T5 168e| s et de leur
situation dans l'
apparente reprodu
T5 188d| ainsi que bouillonne ,
dans l'
d' être
EP 215b| é
j' avançais je gagnais de l'
allais vers
EP 232d| vention du cinéma ( relative à l'
la dimensi
EP 239j| é de l' atmosphère sourde , de l'
où se situ

espace n' est plus indiquée
espace géographique qui les
espace , n' affirme son
espace d' un souffle , d' un
espace ; lorsque cette
espace impérieux , qu' en
espace pictural qui trouve
espace , à

nous rendre

espace particulier et de
espace qui le baigne , qui
espace et

le temps ,

espace démesuré

tant d'

espace vers le large de la
espace

je ne suis nulle

espace

toi désunie et

espace , pareils au souffle
espace et non pas à
espace

celui

braccellien ,

espace . ses têtes composées
espace ? certes , on peut
espace , le problème qu' ils
espace . on

pourra

espace , de la perspective ,
espace s' élargit à la mesure
espace que la vision
espace sonore de l' obscurité
espace et du temps .

j'

espace , aux volumes ,
espace univoque et

à

fermé

EP 296c| e
et palpitante ne dure que l'
est ce fil
EP 311i| mue des étendues d' histoire , d'
proverbes e
EP 379c| ention ,
une abstraction de l'
la réali
EP 482h| dy publie des poèmes dont voici «
2e le
EP 502d| on .
dans le numéro 15 , voici
astre est da
EP 570b|
sort un ruban traçant
dans l'
ce n' es
EP 581d| regard qui n' a jamais compris l'
dédie a man
EP 604f| it , danseur , désorienté ,
l'
au - des
1
T3

90i|

erme dans sa cavité le rutilant

1
T3 198e| e leurs habitudes rampantes les
mémoire et l
1
T5 128h|
et la se

rbière

espace , de gloire ,

c'
de

espace , une transposition de
espace au fond du couloir » :
espace de reverdy :

l'

espace le titre de la revue .
espace .

andré breton

espace se meut avec souplesse
espacement
espacement des icebergs .
espacements
espacements des rondes de
espacent

à sa famille . elles s' espacent entre la quatorzième

12
T1 198a| leur se recompose coule entre les
liquides balance
T1 424c| stance de l' air
dans tous les
combler
T1 453c| leur se recompose coule entre les
liquide se b
T1 482c| urne , taarao son nom
dans les
pas de terr
T1 613d|
.
puisqu' il faut combler ces
et on
é
AV 54c|
brandissent les phares
sur des
mauvais aug
HA 120c| translucides trappes de haltes d'
gerçures ca
T3 35f| poir ,
le sens hallucinant des
déjà sa souv
T3 229b|
sifflet venu des longs et larges
du retour
T4 32c| leur silence
profondeur à deux
nuit étale
PS 458d| , runiseda
ont peuplé de lents
canons
EP 234e| oles graphiques , mais
par des
qui indiq
1
T3 166h|
en fécal

espace d' un éclair .

nférieur , à des temps lents

espaces
espaces

les pendus

espaces que la raison n' a pu
espaces

comme un pendu

espaces du monde infini
espaces libres , on exagère
espaces plus turbulents de
espaces

de bariolages de

espaces interstellaires ,
espaces d' oraisons planes
espaces

glisse dans la

espaces

de musiques de

espaces réels , les blancs ,
espacés

et espacés et celle des aliments

espadrilles
2
T3 287b|
de l' enfance revenu au trot des espadrilles
elle se fane
dans les ri
PS 237c|
je la brise sur l' amadou des espadrilles
espagne
66
T1 158b| hé
cou
mandarine et blanc d' espagne
je me tue
madeleine madelei
T1 158b| il
cou
mandarine et blanc d' espagne
je me tue
madeleine madelei
T1 158c| on
cou
mandarine et blanc d' espagne
je me tue
madeleine madelei
T1 159d| .
cou
mandarine et blanc d' espagne
je me tue
madeleine madelei
T1 178a| .
cou
mandarine et blanc d' espagne
je me tue
madeleine madelei
T1 247a|
des commerçants grecs établis en espagne , des directeurs des
services
T1 543e| côte africaine
au continent d' espagne , le tout devra payer
tribu
T1 580e|
trouverez moins sympathique . en espagne on ne couche pas avec
les
m
T1 598g|
on s' occupe beaucoup de dada en espagne . les propagateurs
sont :
j
HA 310f| t parisien ,
l' institut et l' espagne , ainsi que tous les
espagnols
SC 313a|
espagne 1936
jeunesse des
pas dans l
T4 31a| aureau vend sa peau
en quelque espagne
anaïne et
intrisaire
écha
T4 32b| aureau vend sa peau
en quelque espagne
comme miroir à
double face
T4 33d| aureau vend sa peau
en quelque espagne
anaïne et
intrisaire
pass
T4 36a|
quelque part en espagne
un taureau vend
drôlement s
PS 157b| le feu partit entre les hommes
espagne mère de tous ceux que
la terre
PS 159b|
ce ne sont plus des châteaux d' espagne
que les enfants
arrachent a
PS 159b|
mais les os collés à la terre d' espagne
précoce qui
remplace la dou
PS 195b| it des autos
je vous ai vus en espagne et la douleur me fait
encore f
PS 197e|
- denis
c' était la guerre d' espagne au temps de la pureté
et no
PS 244a|
ton cri espagne
écharde d' acier
poignard so
PS 244a|
par le parcours de ma mémoire
espagne ta douleur m' atteint
en plein
PS 244d|
que tu gardes entre tes mains espagne
PS 245b| e
prisonnière de tes bourreaux espagne
PS 333d| succès
à
paris , voyagea en espagne , évolua ensuite vers
une pein
PS 403d|
il faut dire que la guerre d' espagne nous trouva tous
solidaires

PS 404d| »
c' est pendant la guerre d'
un essor
PS 527i| naires
qui prétendaient qu' en
culturelles étaien
T5 56g| e . j' ai vu sur les
fronts d'
de plein g
T5 59e| elle n' est pas , si la guerre d'
traversée comm
T5 74e| ure ; en i936 , l' action pour l'
i937 , l
EP 205g| s
deux poèmes d' éluard sur l'
marquent un
EP 206d| rofesseur
rivet . la guerre d'
de ceux
EP 212c| s frères de combats de ceux de l'
des f . f .
EP 264e|
madrid , une des rares villes d'
siècles
EP 264f|
mois , la ville la plus laide d'
a passé p
EP 268g| ris que le fascisme victorieux en
la tête da
EP 273d| sa conscience .
je reviens d'
magnifique lutte p
EP 273h|
la révolution . mais j' ai vu en
soi - di
EP 279a|
beautés de l'
de l' es
EP 279a| pagne
le long des routes de l'
joie qui vou
EP 282d| oir
comment venir en aide à l'
est prop
EP 307b| r un des
plus grands poètes d'
mystérieux
EP 307f| du patrimoine littéraire de
l'
juan ramon
EP 307f|
gimenez fut le grand poète de l'
nueuas canci
EP 308f| e des deux grands poètes
de l'
lorca tués
EP 309a| t 1936 la guerre civile éclata en
général f
EP 309g| ' identifia au crime
contre l'
suite de
EP 310d|
calquée sur les événements
d'
souvenir de garc
EP 310j|
de garcia lorca .
j' ai vu l'
les sièc
EP 310j| mble à aucune autre . j' ai vu l'
madrid pendant
EP 311b| es et son esprit , car pour cette
meilleurs
EP 311c|
vie .
si je parle du pays d'
garcia lor
EP 311c|
poésie , c' est la terre même d'
ses
hom
EP 311d| erico garcia lorca n' a pas cette
sanglante . il l

espagne que la poésie a pris
espagne les valeurs
espagne , des paysans qui ,
espagne ne l' avait pas
espagne

républicaine et en

espagne en guerre qui
espagne révolte la conscience
espagne

républicaine et

espagne qui ,
espagne .

au cours des

mais la passion

espagne lèverait

bientôt

espagne . un peuple
espagne

comment ces poètes

espagne

le long des routes

espagne , au milieu de la
espagne sous l' angle qui lui
espagne , le silencieux et
espagne .
espagne

machado , avec
moderne . dans

espagne , machado et garcia
espagne par la volonté

du

espagne , le crime qui par la
espagne . c' était le
espagne éternelle , telle que
espagne

éclatante de

espagne et ce chant , ses
espagne , c' est à federico
espagne , ses cailloux , et
espagne étrange et

EP 311h| r , du
caractère éternel de
infuse à sa r
EP 312a|
le peuple
assassiné , il n'
EP 348a|
dans le contexte de la guerre
une signif
EP 369b|
fût en liaison avec la guerre
nazisme
EP 384a| mprovisés , comme lorca le fit
- votre v
EP 391i| mme le faisait garcia
lorca
issues d
EP 407c|
tu sais que pendant la guerre
activ
EP 407d| laires . ce
que j' avais vu
l' assass
EP 407e| a valeur d' un symbole . après
devenait cla
EP 439f| le front populaire , la guerre
manifesta
EP 449b| le , sur les arts du mexique ,
seulement je

l' espagne , de la fidélité
d' espagne n' a pas été
d' espagne ,

ce crime avait

d' espagne ou munich , avec le
en espagne .

hongrie :

-

en espagne , des petites troupes
d' espagne , j' ai pris une part
en espagne m' ouvrit les yeux .
l' espagne

et munich , il

d' espagne , la résistance , la
d' espagne , d' italie …

18
T1 378d| mier
soit allemand , le second
réellement ,
T3 153b| he de l' exhausser d' un peigne
d' un fl
PS 407c|
flamand de
l' italien , i'
procède essenti
PS 528a|
dans les mains des gouvernements
armes
PS 535a| nica ( figurant au
pavillon
1937 ) ,
T5 190c|
comme une grâce
propre au sol
propos de
T5 192a| achado , cet autre grand
poète
collioure ,
EP 241g|
ton de son romancero . le peuple
populaire
EP 267c| pudeur pour sa race , un écrivain
moindres , ho
EP 269j| ons
et les détresses du peuple
la politiq
EP 269k| on comprend pourquoi
le peuple
admiratio
EP 270b| ù je me trouvais là , un milicien
vie , des
EP 270e| tent , ceux - là , pour le peuple
corps en
EP 273i| st une notion familière au peuple
aujourd' h
EP 282j| ique en faveur du
gouvernement
protestat
EP 309a| cette république
que le peuple
son sol .
EP 310f| tombe de cet autre
grand poète
et à mes

espagnol
espagnol . loin de nous ,
espagnol , haut sur pattes et
espagnol du français ,
espagnol et catalan , des
espagnol de l' exposition de
espagnol , sont à rappeler à
espagnol mort en exil , à
espagnol , dont
espagnol , et

la poésie
non des

espagnol pour ce qui est de
espagnol manifeste une telle
espagnol ,

au péril de sa

espagnol ; ils offrent leurs
espagnol , la poésie est
espagnol ? parlerai - je des
espagnol avait instaurée sur
espagnol , machado i . au fur

EP 311i| verbes et de clarté .
universel

le drame espagnol se hausse au drame

11
T1 27b|
et tu te souviens d' une gravure
infante o
PS 308c| a connu , jusqu' à la conquête
roue , cet
PS 402f|
, en partie dû à la tradition
humour grin
T5 57b| spoir ,
qui labourent la terre
esprit à des h
EP 281a|
pour la défense de la culture
messieurs , me
EP 282c|
pour
la défense de la culture
septembre
EP 282h| ncore des expositions de peinture
paris et dan
EP 283b|
pour la défense de la culture
chinoise .
EP 307a| onio machado
dans cette langue
sont durs e
EP 311g| sienne , elle est authentiquement
chanter et
EP 379i| ienne aussi bien
dans la cause
crime contre

espagnole
espagnole

sur laquelle une

espagnole , i' emploi de la
espagnole de

goya . cet

espagnole et élèvent l'
espagnole

mesdames ,

espagnole . il fut fondé dès
espagnole organisées

a

espagnole et de la culture
espagnole dont les accents
espagnole .

elle peut se

espagnole , au moment du

espagnoles
1
EP 282g| n plein accord avec les autorités espagnoles , auprès
desquelles le c
espagnols
14
T1 542b| e les esclaves maures aux maîtres espagnols
ainsi obéiront
tous les e
HA 310f| t l' espagne , ainsi que tous les espagnols morts ,
vivants
, anarchi
PS 305b| tion
néfaste des conquistadors espagnols .
malgré les
lacunes que
PS 516b| ée par
les
portugais et les espagnols , et certains
auteurs font r
EP 241g| ent inspiré des chants populaires espagnols ,
il s' est
identifié au
EP 267c| der qu' il est impossible que des espagnols ,
aussi cruels ,
aussi ha
EP 268g|
, sont aux cotés de leurs frères espagnols .
ceux qui ,
ayant compri
EP 270c| , par la suite , assister , entre espagnols
et français ,
prouvait su
EP 282g| ence et
à la troupe d' enfants espagnols dont les
représentations à p
EP 282i| r et de crayons pour les écoliers espagnols , faite
dans les
écoles f
EP 282j|
roosevelt , à des hommes d' état espagnols , français ou
anglais ,
p
EP 308f| e son peuple . quelques écrivains espagnols et français , nous
sommes
EP 310e| jean cassou et quelques écrivains espagnols ,
nous allâmes à
colliour

EP 518b| s imbéciles et des
intéresser a

professeurs espagnols qui puissent s'

44
T1 260g| isir que j' y prenais , en une
absorbait e
T1 282c| oi dans la
soirée . j' eus une
déshabiller ,
T1 418h| sidérable
accusation contre l'
bien que
T1 418h| ne . vous savez bien que
cette
autres que
T1 623e| onnalité , d' abandonner
toute
mot de de
HA 147f|
infinie la sainte variété de ton
comme moi
T3 41f| mment
ces êtres vivent de cette
d' une c
T3 44a| r l' homme , sur l' échelle de l'
matière
p
T3 64i|
grand bien de l' oubli de
leur
réjouirons - nous
T3 67c| n pour devenir des grelots d' une
hargneuse part
T3 90g| invitant mais solidifié dans
l'
faïence , à la
T3 181b| paraissaient immobilisés dans une
acceptation p
T3 189b| gle des rideaux constituait
une
, car ,
T3 203d|
constituaient une honte d' une
dégradante . i
T3 204b| r fard et , le plus courant , une
de la peau
T3 210e| nde d' élargir la portée de cette
au - de
T3 211a| n cas de cristallisation de cette
féroce ini
T3 266b| émunis des talus sonnants de leur
volonté e
SC 451a| richesse presque musicale de
l'
nous ont
PS 327f| lus que de bas critiques d' art (
gélatineuse
PS 364d| s
humaines où la dignité de l'
haute
PS 416c| homme dans la généralité
de l'
saisir par
PS 548h|
fécondant et nourricier de
l'
son autori
PS 564h| t diffus . c' est également cette
empreint les c
PS 567f| énomènes autres que ceux de
l'
selon moi
T5 31e| us démoralisante et réactionnaire
être pas
T5 32f| nt formelles ayant atteint
une
prises pour l'

espèce
espèce de vice latent . il
espèce de frénésie à la
espèce humaine . vous savez
espèce ne se distingue des
espèce de prétention , en un
espèce

homme approximatif

espèce de vie figurée , vidée
espèce , peut fournir à la
espèce . ainsi nous
espèce sautillante

et

espèce d' un instant de
espèce d' extase

de l'

espèce d' abîme pour les yeux
espèce particulièrement
espèce de tannage

général

espèce de snobisme mimétique
espèce dangereuse , à une
espèce

les bouées de bonne

espèce

fêtons ces jours qui

espèce particulièrement
espèce apparaît comme sa plus
espèce . si nous arrivons à
espèce

est le ressort de

espèce d' humour

qui

espèce humaine , il y a lieu
espèce .

il n' est peut -

espèce d' apogée furent

T5 38d| juste valeur . il s' agit , en l'
assurance
T5 51g| nomie assez expressive . même une
inconscient
T5 63a| nu par celle - ci ; il est une
initié , d' êt
T5 68a| , que nous en tirions même une
de la pl
T5 68i| e sacrilège de dada naquit
une
intellectuel
T5 112a| le droit de se complaire dans une
spirituel q
T5 148f|
langage commun aux hommes de son
ses comp
T5 180f| ividu à l' état primaire ,
une
exercice de l
EP 213a| uel fertilise la généralité de l'
générosité qu
EP 225g| le , s' il est rare
sous cette
cependant à
EP 254e|
commercialisée de la plus infâme
participation ( on
EP 295b| développée maintes fois . dans l'
, sans d
EP 331d| s humaines
où la dignité de l'
haute as
EP 399f| oupe de
jeunes gens dans cette
représentait la s
EP 429h| il faut identifier cela comme une
monde . c'
EP 458e|
eussent pour tout mérite qu' une
navrante , et
EP 535f| e bavarder
caves du ventre une
seul coup u
10
T1 70b| nes jaunes
fourmillent tant d'
les marais
T1 485a| pourrais - tu me forger certaines
bracelets ,
T3 133b| ui est des valeurs de
plusieurs
se manif
T3 178c| s des
alentours .
il y a des
sont diffi
T3 211g| e criarde et on acclimatait
des
branchus pr
T3 211i|
les castes partagées selon
les
révoltes , le
PS 315g| ttributs empruntés à plusieurs
des céré
PS 352i| , on pouvait identifier ces trois
caractères
de
EP 322a| le - - car il y en
a autant d'
humoristes , cel
EP 552b| haut des airs part la chanson des
qui reste
1

espèce , d' une sorte d'
espèce de charlatanisme
espèce de prophète , d'
espèce de gloire , les écrits
espèce de nouvel héroïsme
espèce d' état de
espèce ,

grâce

ses partenaires ,

espèce d' exorcisme , un
espèce

humaine par la

espèce définie , se trouve
espèce de

non -

espèce , ce fut une

erreur

espèce apparaît comme sa plus
espèce de prison que
espèce de peur de fin du
espèce d' incongruité
espèce toute ,

en envie

espèces
espèces d' animaux

dans

espèces européennes

de

espèces qu' on lui attribue (
espèces de distinctions qui
espèces comiques . que les
espèces des arbres , les
espèces ) ,
espèces à

servent soit à
certains

espèces qu' il y a d'
espèces rayonnantes .
espéraient

ce

T1 278e| n thé maigre et intellectuel , et espéraient conclure
de
merveilleuse
espérais
1
T1 603i| il n' y eut pas d' incidents . j' espérais apprendre dans le
tumulte
espérance
18
T1 257g| ier , repris , lui aussi , par l' espérance d' une vie
conjugale meil
T1 327d|
tabac , vous serez vert comme l' espérance .
de grands
coiffeurs ave
T3 137f| rait l' individu
en fonction d' espérance sur une voie de
prédiction e
T3 206b| on pas en longueur de temps et d' espérance , mais en
conservant à
cha
T3 289a| intes moitié de lumière moitié d' espérance
aucune ombre n' a
bronché
SC 509a| é
et toute amertume bue dans l' espérance vaine
a brisé la
chaîne do
PS 168c| ' homme a détourné le cours de l' espérance
tout est à sa
place
il
PS 244d| tu te dresses et plus loin que l' espérance
va la force à ta
rencontr
PS 294a| s du bateau
tout en haut de l' espérance
mon beau navire
mon beau
PS 553e|
je chante le bruissement de l' espérance que vous changez en
joie
T5 80b| euvent
parler le langage de l' espérance . dépassant la
littérature n
T5 93c| nsidéré non plus comme un fait d' espérance
et de nostalgie
, mais au
T5 154e| ques , l' amour , le dédain et l' espérance , les attentives ,
que
sa
T5 163f| iomphante et le rythme même de l' espérance .
c' est dans
cette dire
EP 211e| oici un de ces poèmes : soeurs d' espérance :
soeurs d'
espérance ô f
EP 211e| oeurs d' espérance :
soeurs d' espérance ô femmes
courageuses
cont
EP 310e|
orage inapaisé , torturait notre espérance et
notre
déception selon
EP 319e| oir , à l' orée de cette
vaste espérance , vous saluer ,
vous tous qu
espérances
7
T1 619g| illes . mais arrivé au comble des espérances qu' on mettait
en son ta
HA 113c| ies des miasmes de cerveaux
aux espérances impatientes de se
délivrer
PS 377f| t à la
portée de
toutes les espérances .
quand une
oeuvre sculp
PS 393g| es christ inférieurs des obscures espérances »
ainsi se
dessine peu
EP 366c|
nous renforce dans nos propres espérances d' une humanité
meilleure ,
EP 464d| s christs inférieurs des obscures espérances
adieu adieu
soleil leva

EP 576a|
semez
1
EP 591c|
1er l

lâchez vos espérances et vos craintes .
espérant
ntre toutes les

1
T5 30f| volution
étrange qu

formes , et n' espérant plus que le vent ! »
espéranto

du langage , un vague espéranto poétique . il est

6
T1 307d| rais vous voir . vous me direz
me
« d
T1 310c|
)
l' ami . - - a bientôt ,
andrée arri
T1 529d|
très bien !
hélene
mais
encore c
EP 273b| monde aime , que tout le monde
existence . mai
EP 538d| ans risquer d' être asphyxié .
gens don
EP 596a| page des gravats . moi aussi ,
à moi .

espère
j' espère si ces circonstances
j' espère …

( le poète et

j' espère que depuis , vous avez
espère et embellit son
j' espère d' ailleurs
j' espère que ce feu

que ces
commence

espéré
2
HA 350c| t
de joies et l' abreuvoir tant espéré des spectres de
calanches que
PS 211a|
mais
l' appréhension du trop espéré , le havre éteint la
fin brusqu
espérée
1
T3 136d| ration , dans une nouvelle figure espérée , des éléments
dérobés à l'
espérer
7
T1 252c| e aventure . ma naïveté me fit
espérer ( était - ce un désir
? ) qu'
T3 50e| urenchères
et des concours font espérer un arrêt définitif
des pièges
T3 184g|
isolement ) , il n' osait encore espérer , au moment précis où
le désir
SC 505d| ' élever jusqu' à la puissance d' espérer .
scène ii
des
gendarmes
PS 202c| nom me fait pleurer
et me fait espérer me poursuit en secret
vierz
PS 408f| ison de vivre et une
chance d' espérer en un soleil radieux
qui déjà
T5 85d| . ce mouvement , on voulait
l' espérer , pouvait se répandre
aux autr
espérions
1
EP 305j| ngue ,
affreuse journée , nous espérions encore qu' on pût
le sauver
espérons
1
T1 571c| er devant un public qui ,
nous espérons , n' a pas de
préjugés . cela

espiègle
1
T3 83c|
fin acha

s poitrines de charbon

la fleur espiègle court cependant à sa

espiègleries
1
T3 212b| vestis des menthes frisées et les espiègleries de
l' eau ,
les oiselle
espiègles
1
PS 550g| précisant l' intention , mains
espiègles ou riantes ,
tristes ou volo
espion
1
EP 586e| bres incendiaires .
qu' un bel espion n' envoya pas
et
qui glissa
espions
2
T1 584h|
reins de
notre activité , les espions et les apoplectiques
, les fic
EP 571h| les reins de notre activité , les espions et les apoplectiques
,
les
espoir
178
T1 159c|
dans mon poumon de craie . sans espoir de famille .
cou
mandarin
T1 246h| e tiens à protester ici , dans l' espoir que ces quelques
lignes lui par
T1 263e| asalte
sonore . je n' ai aucun espoir d' abolir mon
inquiétude , je n
T1 272b| l suffit qu' un seul vive dans l' espoir d' une rencontre pour
que
l'
T1 289h| ma fureur vers un éclat , dans l' espoir qu' il causât une fin
. mais
T1 315b| ouvelle ? je suis gai et plein d' espoir .
ier monsieur . - vous av
T1 315b|
ier monsieur . - - vous avez l' espoir de regagner votre
argent ?
l
T1 315c|
veines . je suis gai et plein d' espoir .
ier monsieur . - ah !
T1 361b| nous reste après
le carnage l' espoir d' une humanité
purifiée . je p
T1 403b| l' explosion , il sait allumer l' espoir aujourd' hui .
tranquille ,
T1 433c| azur
d' or
et du vert de l' espoir ,
s' élançant
orgueilleuse d
T1 530a| er mon humilité , i' épave de mon espoir recueillie à
l'
écluse de la
T1 560h| fiole qui file dans le couloir
espoir , voir cette dame dans
les vent
T1 564h| re ses penchants et plante
son espoir dans l' esprit nouveau
en forma
AV 46a| sible tendresse aux détours de l' espoir
ils ont vu des
printemps se b
AV 51c| ns suite
à divertir le nocturne espoir
comme l' ombre comme
l' arbre
AV 69c| gé
de nos loisirs giboyeux
ni espoir ni mensonge
inventeurs de mag

HA 88g| t
à étendre sur un lit le blanc
HA 103b| du firmament livrent
c' est mon
tes yeux
HA 116d| oir
des fusillades de rayons d'
fiévreuses pro
HA 121e| eux se muent
en peine
sauvage
boomerangs et
HA 147e| osion de matin
consolation
l'
tristesse d
HA 152b| re et la soif de la baie
*
l'
circulations clim
HA 163b|
qui chasse mes jours aveugles d'
parsemé entr
HA 213d| mours et de trop pleins
nids d'
sur les épa
HA 233a| sur la fente irréductible
d' un
tant de sen
HA 321b| nue de matière et veuve de tout
jour parmi
HA 331e| e tiens à protester ici , dans l'
lignes lui t
HA 351b|
raillant son propre devenir . l'
s' ensab
HA 351g|
est plus aisé , au tourment sans
s' expri
HA 361d| le
série des gammes d' eau . l'
terrifi
HA 368a| tes et se tortillent autour de l'
sommeil no
HA 370c| res de cosses a il n' y a plus d'
les asse
HA 383c|
courant entre le chagrin et l'
placide dans la
T3 33h| it ses fonctions d' attente et d'
le rêve ,
T3 35f| oit découvrir , à l' usage de son
hallucinant des es
T3 47e|
la soutient , je les confie à l'
prochain , gr
T3 48e|
perspectives qu' il offre à l'
chutes
T3 54e| réhabilitation à la vitesse de l'
travers l' ai
T3 63a| s cosmiques dans les cadres de l'
vices
d
T3 87b| s de droite et de gauche dans cet
spectacles qui fa
T3 106c|
disparaître dans la mesure où l'
violente d' un
T3 119f| de son terme opposé , celui de l'
venir , d
T3 137c| activité de cet ordre
autant d'
univers qu' il
T3 138g| agissante , tout en laissant à l'
la liber
T3 138h| e l' élément irrationnel
de cet
la respo

espoir d' une mort prochaine
espoir
maintenant je plonge
espoir ranimeraient les
espoir projeté avec les
espoir se cicatrise sur la
espoir aux multiples
espoir

*

un peu d' or

espoir

ô pierres lourdes

espoir trop plein

il y a

espoir , la paupière de ce
espoir que ces

quelques

espoir

était moqueur , tant

espoir

qu' à la douleur qui

espoir de soleil en porte la
espoir de
espoir

bénéfice sur un

sur terre qui puisse

espoir , comme un midi
espoir ,

que ce soit dans

espoir ,

le sens

espoir

de voir un jour

espoir humain , à travers les
espoir humain ?

vus à

espoir , d' où résultent les
espoir moucheté

de

espoir prend la forme
espoir , dans

la société à

espoir en puissance d'
espoir une vaste

échappée ,

espoir que le poète en assume

T3 138i|
ce le fait qu' en vertu
de cet
irrationnel ,
T3 140a| visoire mission
d' alimenter en
humain et
T3 143c| on du résidu irréductible
de l'
étant lié à u
T3 143c| uctible
de l' espoir ; mais cet
sentiment de plé
T3 183g| euse
d' un désir en instance d'
de froide
T3 184i|
volonté de passer du stade de l'
précoce présen
T3 192a| de la fermeté probable au mordant
s' enche
T3 199e| t fraîche comme la jeunesse d' un
intimité d'
T3 244g| des ? la condensation d' un bas
signification d' un
T3 255a|
faite l' image universelle de l'
n' hésite
T3 255d| l' envie et la peine .
même l'
familière
T3 267c| ns des maisons avare récolte
l'
grêle
T3 281a|
sourd des purs tisons
pour l'
géants
SC 332b| rs vont bien loin
amenuisant l'
SC 360c| st pour la clarté de ta ferveur
ouverte
su
SC 364c|
nues
à chacun de mes pas où l'
s' arrach
SC 378b| r l' abeille ronde
pour un seul
et la
SC 381a| ur du monde
rien n' arrêtait l'
chacun
tout
SC 385d| comme parmi les morts
marche l'
rempart de s
SC 386b| e souvenir
sur sa route plus d'
sa folie
SC 396b| le mille - pattes
sur un fil d'
combie
SC 463d| e vision que nous gardons dans l'
nous écrit
SC 479f| ' autre et
de père en fils , l'
beaux jardins
SC 485b| i a besoin de ta chaleur et de l'
( elle s
SC 487d|
qu' à travers la poussière d' un
après
l'
SC 487d| enir que lorsque
chaque part d'
qu' il n' e
SC 495a|
et on clapote dans la boue de l'
patience ,
SC 497h| evant , il y avait peut - être un
il
était
SC 505c| aveugle , elle ne vit plus que d'
, d' esp

espoir lié à son élément
espoir une plénitude de sens
espoir ; mais cet espoir
espoir étant lié à un
espoir . mais l' état hébété
espoir

à celui d' une

espoir

de la balance

tels

espoir ou l' insinuante
espoir . la haute
espoir pour que jamais

on

espoir a prostitué sa route
espoir moribond le lait de la
espoir des jeunes tailles de
espoir
espoir ton jour est grand
espoir s' arrime
espoir

ta figure

le désert aux lèvres

espoir sur le sentier de
espoir somnambule vers le
espoir

plus d' étoiles dans

espoir

couché sur la paille

espoir ?

la mère .

il

espoir a fait fleurir de
espoir que tu

peux donner .

espoir , un lendemain , qu'
espoir est morte en soi et
espoir .

une femme .

espoir , on ne sait de quoi
espoir , mais d' espoir

mou

SC 505c|
vit plus que d' espoir , mais d'
, car po
SC 505c| spoir , mais d' espoir
mou , d'
l' espoir
SC 505c| ' espoir vide , car pour avoir l'
il faut
SC 507a| parole
il est venu sans trop d'
fleurant en lui
T4 25b| ent la marche
à la tête un seul
forêt
pa
T4 53b| u soir s' éclairant de rien et d'
d' un ois
PS 82d| secret de glace
chevauchant l'
PS 107b| éjà
tremblent se lève le géant
moi au
PS 115a|
xiii
espoir , illimité
PS 115a|
xiii
espoir , illimité
sourire , le m
PS 123a| on
pouvait
encore , en tout
danser les omb
PS 127d|
malsonnante que j' avais mis mon
le coup du
PS 127e| ne sortît jamais .
ainsi
l'
circuit de pa
PS 136d| la main dans la main vers le même
PS 165f| reflets poignardent la vie en son
PS 176e|
ombre de ta tête ils mendient l'
a maudit
PS 179d|
pleines malgré la légèreté de l'
mains pleine
PS 193b| uels tardifs rois mages menait l'
chaîne aux poi
PS 194c| oeur des murs implicites
mince
jours
pour
PS 195f| s ma misère
je suis nu de tout
vertigineuse
PS 201e|
mais que valent ces signes d' un
connaît l
PS 203c| erres crevassées
miettes d' un
après inve
PS 225a| use . mollement accrochés à
l'
gens don
PS 244b| tte de pluie qui tombe
dans l'
traverse l
PS 259a|
j' ai mis de longues années l'
traverser l'
PS 265b| tristesse
celui qui dit profond
plus press
PS 271a| ur aveugle incomprise
d' où l'
toutes les oe
PS 323a|
fragiles êtres tissés dans
l'
nous attend
PS 356g|
une liberté s' accommodant de l'
encore accor
PS 356h| les du monde actuel ,
de
l'
et frater
PS 376h| onstrueuses
scories , et où l'
généreuse

espoir

mou , d' espoir vide

espoir vide , car pour avoir
espoir , il faut le mériter ,
espoir mais le bonheur
espoir

dans la tête une

espoir

le pur ravissement

espoir immense
espoir de la vie du têtard .
espoir et , pour cha
espoir et , pour chaque
espoir de cause , faire
espoir .

lorsque

sous

espoir peut refermer son
espoir
espoir
espoir

la lourdeur des mots

espoir et du temps
espoir rompu

les

la dure

espoir sur le fil de ces
espoir

noué à l' arbre

espoir solidaire

quand on

espoir nourricier

soldes

espoir

qui la peuplait les

espoir de chaque matin
espoir et la ferveur
espoir

il
à

et va chantant au

espoir s' est enfui

à

espoir

insondable , que

espoir

qui

leur est

espoir en une harmonie ample
espoir s' avive à une flamme

PS 388b|
la
marche
en avant vers un
oppose au
PS 404c|
alimente le feu dévorant de l'
le dernier
PS 405a|
misère humaine , la poésie de l'
juste
et
PS 429b|
en nourrice , dans le lait de l'
structural
PS 473e| ue passent nos pas et revienne l'
du monde
PS 474a|
les plus nouveaux empreints d'
ordures de pa
PS 503c|
journal qu' il me tend et , sans
pierre sciz
PS 507a| nnaître ses origines , dans
l'
seulement s
PS 533d| la plénitude d' un souvenir où l'
toutes les sp
PS 548b| eur du soleil
a le poids de l'
aussi endorm
PS 548b|
a le poids de l' espoir , d' un
mais
l'
PS 548b| ir lui aussi endormi , mais
l'
réveil éblo
PS 550h| ropres invoquant la peur ou
l'
le sursaut
PS 552e| la conscience est en paix .
un
la confian
T5 20g|
ultérieur .
on conçoit que l'
de dada
T5 27i| er , vous fait croire que
tout
agir , réell
T5 35f|
une entité réalisable , comme un
n' est pa
T5 35g| tuellement accompagné d' un grand
cesser le do
T5 57b| ragiques , mais combien emplis d'
terre esp
T5 59b| le où l' on voit aussi briller l'
volonté de ma
T5 61f| humaine qu' il peut proposer à l'
, i' imag
T5 77h| he sous les aspects variés de son
quelque
T5 86b| t je parle avait pour objet
l'
probable de la
T5 114c| e complicité , d' insolence et d'
ailleurs
T5 155e| rnelle beauté de ce monde , un
chemin pour
T5 159b| roman d' amour , de
mort et d'
parler de
T5 159i|
s' étend sur ce qui fut le grand
apollinaire et d
T5 175c| en que l' on se damne
mais l'
et non pas
T5 175c| chemin
et non pas :
mais l'
est plus é

espoir toujours accru qui s'
espoir

ouvrons ensemble

espoir en un avenir plus
espoir et dans la féerie
espoir

tout au commencement

espoir et de violence
espoir , lui demande :
espoir

d' entrevoir non

espoir

brillait de

espoir , d' un espoir lui
espoir lui aussi endormi ,
espoir quand

même en un

espoir , mains cabrées dans
espoir , un avenir et toute
espoir de certains à l' égard
espoir n' est pas perdu ?
espoir toujours

accru . il

espoir ,

celui de voir

espoir ,

qui labourent la

espoir , fondé sur la
espoir d' un monde incomplet
espoir infini . nous sommes
espoir accru en une fin
espoir . on voit là , par
espoir nouveau se fraye un
espoir - - mais saurait - on
espoir d' amour

d'

espoir d' aimer en chemin
espoir en chemin

rien n'

T5 184a| orales qui me fera croire que cet
mort et en
T5 195i| nces anarchistes aux doctrines d'
avenir ha
T5 197b| ail de bête ,
ma vie et notre
la nourr
T5 198f| té précieuse
entre toutes : i'
EP 209a|
alimente le feu dévorant de l'
dernier
EP 212b| te ma vie , qu' un seul moment d'
combat
EP 215b| mière
la vie avait un corps l'
sommeil
EP 216f| c le
souffle purificateur , un
conseil frater
EP 221c| a nudité de son sentiment ,
l'
remontant la pent
EP 252b|
onze ans après ,
sans plus d'
circonstance qui
EP 265b| sse
humaine qui ne comporte un
homme , et
EP 271a| oindri , ce peuple ne perd pas l'
il a le
EP 274b|
souffrance , elle comporte
l'
, plus j
EP 290c|
moi en particulier qui , dans l'
guérison , ne
EP 294c| ard , nous avions encore un vague
vivoter .
EP 306d| evenant . ) ) par cette parole d'
termine
EP 328a|
la création se confond avec l'
harmonieux , de
EP 328g| coté de la mort ou de celui de l'
ranger .
EP 330d| ution à des
oppositions . leur
chemin de
EP 334a| ternel et les nuits couleur de l'
l' hom
EP 340j| et aussi de son avenir qui est un
même de la v
EP 341a| t la beauté et la laideur ,
i'
monde .
EP 346d| paules , il portait l' immense
attila choy
EP 350c|
des livres et des villes , de l'
c' est ce
EP 351h| entre le rêve et l' action . leur
le chemin
EP 360f|
certes , n' est pas encore
l'
clôt défi
EP 361e| estruction inconditionnelle de l'
jarry a
EP 366c| ivace et exemplaire . la leçon d'
à
des
EP 370c| celle qui prodiguait
amitié et
à lui , u

espoir est à tout jamais
espoir , à la croyance en un
espoir de tous les jours ,
espoir de vivre .
espoir
ouvrons ensemble le
espoir , j' aurais livré ce
espoir tendait sa voile

le

espoir pour chacun , un
espoir retrouvé , en
espoir , et dans une
espoir dans l' avenir de l'
espoir de

vaincre . car s'

espoir dans un monde meilleur
espoir absurde d' une
espoir de nous traîner de
espoir , de certitude , se
espoir en un avenir
espoir qu' il entend

se

espoir , cependant , sur le
espoir , le sens tragique de
espoir fondé , le ferment
espoir et le dénuement de ce
espoir que des millions d'
espoir et
espoir ,

du malheur .
cependant , sur

espoir , est aussi celui qui
espoir . a

propos d' ubu ,

espoir qu' il a donnée , même
espoir , qui avait un visage

EP 379h| nformité avec ses désirs , son
aucun dout
EP 408g| ain
sens dérisoires . mais mon
ses facu
EP 412k|
tu vois que je ne perds pas l'
EP 419e|
ne peut que bénéficier du nouvel
donnés ain
EP 432b| eunes . bien entendu ,
dans l'
naître . m
EP 440a| otre question avec un peu plus d'
malgré tout la
EP 480c| suivre . il est toujours plein d'
vie des l
EP 511d| comme
une délivrance ? tout l'
ans y cherc
EP 550e|
mon coeur chante à voix basse un
musique .
EP 553d| e côte une petite tache pleine d'
un timbr
EP 579c| as d' optimisme et d' un grand
activité
EP 587f| ntenu d' une chute sans nom et l'
une
f
EP 592c| ant , car la grande musique de l'
lui ; mai
EP 613d| remière de ces questions est : d'
l' amour
32
T1 608a|
des yeux éclatants
nourris d'
aimé êtr
HA 83c| outées vers quels buts buveurs d'
prix de len
HA 98a| e vent fauche la chevelure de nos
des bouts
HA 137d| s plaines enceintes de villageois
blancheurs suc
HA 338b|
homme qui s' est tourné vers les
chaque bêt
T3 57c| ors le feu domestiqué et tous les
leurs propre
T3 95f| u temps botanique
pour tous les
de ce mon
T3 183a|
quand les
fraternelles
T3 262e| se des fumées
qu' importent les
vérité spl
PS 137d| iles richesses que prodiguent les
l' hiver
PS 138b| ables roulaient des avalanches
plaisirs d' u
PS 312a| i , souterrainement , soulève nos
,
conf
PS 406h| ' esprit réunis pour que tous les
l' éclat
PS 474a| ances flots lents de lassitudes ,
passions acides

espoir , son rêve ?

sans

espoir de trouver en l' homme
espoir !
espoir et du nouvel

élan

espoir qu' autre chose doit
espoir :

je vois que

espoir dans la reprise de la
espoir de nos vingt - deux
espoir très ancien

cette

espoir qui a sous le

talon

espoir dans l' avenir de leur
espoir encore mal chevillé d'
espoir chante toujours

en

espoir mettez - vous dans
espoirs
espoirs virils dont il aurait
espoirs

qu' on achète au

espoirs

réveil à la limite

espoirs

amoncelle des

espoirs

cardinaux et dans

espoirs

renaîtront dans

espoirs et les appréhensions
espoirs alliés aux rondes
espoirs chenus forts d' une
espoirs

à l' approche de

espoirs traqués pour les
espoirs et nos
espoirs

désespoirs

soient promis

espoirs sans retour

à

PS 482d| que vont en se perdant vos clairs
ombre a frapp
PS 554i|
humains qu' est la bible ; les
courage et
T5 74h| passé pendant cette guerre
les
elle . )
T5 182a|
quand tous les
figure de
T5 183a| a pris le caractère .
tous les
est ainsi
T5 183c| ers lui pourtant qu' allaient les
. mais qu
T5 188c|
brassage , transfigurations ,
prévues .
T5 189b| ue chaque homme y reconnaisse ses
son pr
T5 189f| périmés .
tout en exaltant les
poésie de
T5 193d| ouffrances , nos amours et nos
ne conna
T5 194c|
tant d' autres vies et tant d'
forcé de voir
EP 312c| crète où nous mettions nos grands
gagne sur
EP 325a|
dépositaire des plaintes et des
homme devient
EP 408c|
imprégnaient les douleurs et les
impatiences
EP 458b| ndait sur l' entreprise de grands
fut nommé a
EP 491h| t fait
leur quartier général .
les gloir
EP 517a| , rien , rien
il est comme vos
paradis :
EP 576g| é sur
tzara quelques - uns des
lyrisme n' a
563
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T1 291f| isante communication
entre nos
je répondi
T1 362d| t un
monstre qui fait peur aux
douceâtre po
T1 457d| ont les mânes
demeurent ici
- bas , p
T1 540f| e , me dévore
pourrai - je aux
toute
T1 541c| r les chocs des guerres les mêmes
créer pour
T1 541h| hes de mes problèmes
comme les
autour du cha
T1 542b| agnols
ainsi obéiront tous les
éléments , aux
T1 542f| cle delphien .
je sais que les
la mer
T1 610d| les de l' art moderne , agite les
artistes voulan

espoirs transis

quelle

espoirs et l' angoisse , le
espoirs que nous mettions en
espoirs étaient permis

la

espoirs étaient permis ; c'
espoirs les

mieux avertis

espoirs acceptés , promesses
espoirs et ses souffrances ,
espoirs du peuple turc , la
espoirs .
espoirs

comme le fleuve
que tu serais

espoirs s' accroît ,

elle

espoirs de l' homme , i'
espoirs , les élans et les
espoirs de prospérité ,
espoirs et déchéances ! pour
espoirs : rien

comme vos

espoirs que vaché , si le
esprit
esprits
esprits . et à sa sincérité
esprits serviles , et non
esprits de la mer ouverte là
esprits dicter de m' apporter
esprits adroits

sauront

esprits damnés le firent
esprits serviles

des

esprits peuvent mettre à sac
esprits . un groupe d'

HA 165c| ébattent sourdement
ce sont les
vengeances le
T3 40a|
et de pénible situation sur nos
sien . elle
T3 60h| t ,
engourdit au contraire les
la somnole
T3 168b| gances toutes faites des
petits
prémices incont
PS 336b|
d' un enseignement . ce sont des
poétiques , co
PS 512b|
chaotique que les plus avisés
goethe , o
PS 516i|
pâques , sur laquelle tant d'
penchés , est
T5 161c| elles ne sauront troubler que les
complexit
T5 165e| s terriblement
présentes à nos
pour apol
EP 409g| me parmi les gens vivants . leurs
les nuage
EP 429b| ogramme . c' est une rencontre d'
romantiques , mili
EP 577g| êtes de chapitres . « l' état des
1922 . c

esprits des haleines les
esprits , mon amour et le
esprits et les prédispose à
esprits bornés par les
esprits

profondément

esprits

allemands , voir

esprits patients se sont
esprits superficiels . la
esprits ? et il y va de même
esprits se

déplacent avec

esprits libres ,
esprits au

début de l' été

esquimaux
3
T1 104a| ne
nous allons nuages parmi les esquimaux
embellir la
convalescence
T4 35b| que bouche bée la vie s' étale
esquimaux caramels mous coup
de barre
PS 331a|
en passant par la yourte des esquimaux , forme
intermédiaire entre
esquissa
1
T1 245b| esta quelques instants songeuse , esquissa un sourire
dédaigneux , après
esquissait
1
T5 42k| ique de l' expression
qu' elle esquissait , à l' invention
de l' imag
esquissant
1
T1 280e| e plaisais à perdre mes heures en esquissant des
idées qui
tardaient
esquisse
3
PS 382b| ne limite où l' immédiat de
l' esquisse ,
en gardant une
sorte de
PS 535a| ue le peintre considère comme une esquisse ) , et la
guerre
et la
PS 567c| on du partenaire , soit qu' il
esquisse une
danse légère
, prise s
esquissé
2
PS 563e| ébut où l' auteur semble avoir
esquissé
un certain
programme , il
EP 554c| rit dada , la revue littérature a esquissé
un mouvement d'
autodestru

esquissées
2
HA 375c| pineuses péripéties des
statues esquissées par les flammes ?
ce n' est
T3 139g| rira , les conditions ci - dessus esquissées ,
ne comportant
que des
esquissent
2
T1 436a|
nus
sur les tapis de perse
esquissent des rythmes neufs
dans le
T3 198e| gares
fanées où les moisissures esquissent des simulacres de
départs e
esquisser
1
T3 130a| ui le contient ) , je ne fais qu' esquisser ici quelques
propositions
esquisses
2
PS 339b| inture de rousseau ; i' étude des esquisses qu' il a
laissées
pour
PS 372h|
partielle se contente plutôt d' esquisses que de systèmes
généraux
esquissés
1
T3 188j| gestes étaient lents ,
à peine esquissés , très nobles mais
humains e
esquivent
2
T1 480a| s sommes des moutons mâles qui n' esquivent pas la lutte
le
prêtre fé
T1 480e| s sommes des moutons mâles qui n' esquivent pas la lutte
le
prêtre fé
essai
24
T1 361a|
commune à toute l' humanité ? l' essai de jésus et
la bible
couvrent
T1 610i| taeuber y employa font
que cet essai marque une date dans ce
domaine
T3 54e| pothèses lancées comme ballons d' essai et de signalisation et
d' en
s
PS 355b| a paru ne pas
apporter à notre essai de dégager de sa
légende l' espr
T5
7a|
< les ecluses de la poesie >
essai sur la situation de la
poésie
T5 20h| rmation d' un nouveau poncif . l' essai de breton ,
de
donner à dada
T5 29a|
deux notes relatives
a l' essai sur la situation de la
poésie
T5 30d| ndance ( * ) il faut rattacher un essai par lequel ,
à la
limite où l
T5 72h| s ici faire
remarquer que tout essai de conciliation intime
d' une th
T5 73b| existentialisme . aujourd' hui l' essai de conciliation entre
la psychan
T5 78a| ignes , il y avait les pilotes d' essai . ce sont ces
derniers qui ép
T5 78b| es éprouvés . mais les pilotes d' essai sont
indispensables
pour que

T5 78e|
des plus prodigieux pilotes
d
eu en poés
T5 117i| on enregistre , après villon , l'
explicitement le
T5 121e|
soit sur celui de l' action , l'
pour
ré
T5 138h| le parce qu' elle
constitue un
parlé , elli
EP 223f| pu les connaître au moment où cet
elles m' au
EP 224e|
paroles n' est lui - même qu' un
de tradu
EP 226g| iées ,
( * ) voir t . tzara :
poésie (
EP 232h| ivement , se manifeste ici far l'
de combl
EP 371a|
en paroles est
brisé à chaque
en derni
EP 471e| ons à notre prochain numéro
l'
important
EP 477e|
comme cravan l' indique , est un
prose
et
EP 521f| eux
aînés de la littérature un
sens de la
17
T1 422b| , ces dentelles de mots .
dada
mots signi
HA 154b| ossibilité
ce que l' oreille s'
irréalisables et
HA 312c| st fort . il ne comprend pas . il
chaise .
HA 376e| s .
le gazouillis de la pluie
des tuil
T3 110a| thes , la proposition ci - dessus
serait le rapp
T3 216h| ueil et de l' oeuf qu' un poisson
tout en
PS 312f| le proposition . l' oeuvre d' art
se détac
PS 452d| e tais
ou je crie sans voix j'
y a rien
T5
9h| société actuelle , mais
qu' on
lieu de la l
T5 53c| la définition dans laquelle
j'
et la poés
T5 187c| uissant avènement ?
lorsque j'
tunnel de t
EP 213f| veille
en nous ? que la poésie
réalité du mo
EP 225b| l répond à leurs attaques ,
il
tendresse ou
EP 242e|
qui est qualitative . le poète
sur le p
EP 406b| a voie qu' aujourd' hui encore j'
suivre .
EP 489g| rerons la prochaine émission ,
défini à la

essai que nous ayons jamais
essai de définir plus
essai qu' ils entreprennent
essai de créer un langage
essai fut écrit ( i946 ) ,
essai plus ou moins

réussi

essai sur la situation de la
essai plus ou moins réussi
essai successif , parce que ,
essai annoncé sur les livres
essai de synthèse entre la
essai de faire découler le
essaie
essaie de savoir ce que les
essaie aux vibrations
essaie de le placer sur

une

essaie de niveler les défauts
essaie d' indiquer quel
essaie en vain de
essaie

grignoter

non seulement

essaie de comprendre

de
il n'

essaie de lui intégrer au
essaie d' englober le poète
essaie de pénétrer dans ce
essaie d' appréhender la
essaie de provoquer leur
essaie de les faire coïncider
essaie de mon

mieux de

essaie d' imprimer un sens

EP 587a| ule . »
surréalisme , mais

pierre reverdy qu' on essaie de gagner au

essaient
2
EP 337a| les dirigeant actuels de son pays essaient de déformer l'
impulsion
d
EP 437d| - vous pas que beaucoup de jeunes essaient de se révolter
contre cela
essaierai
1
T3 18b|
à défaut de notation exacte
j' essaierai de décrire , en m'
excusant
essaim
6
T1 267d| éférences
sautillaient avec l' essaim des mouches actives et
nerveuse
HA 136b|
dans la citerne de sa mémoire l' essaim des peuplades
mûries
dans les
HA 182b|
les feuilles de braise
dans l' essaim des perpétuels
souvenirs
ont
T3 37b| nt pied et vont se fondre dans l' essaim des molles vagues .
a l' ins
T3 88b| es tracent de crête en crête
l' essaim des vagues fraîches
alors que
SC 357c| ère
se mouvant finement dans l' essaim du printemps
elle ne
craint p
essaimé
1
T3 75d|
fuite désordonnée , le
poulain essaimé qui court à l'
empressement de
essaims
3
T3 179b| n réseau de cales
sèches et les essaims des poussiéreux
déserts , l' h
T3 200f|
d' un soleil
métissé , par des essaims de voyelles
enchevêtrés aux fo
T3 296a| ntagnes galeuses , frayée par des essaims de plâtre aux lisses
alentou
essais
6
T1 621g| re , il y a quelques années , des essais iyriques de zadkine
que la r
PS 518i| es mythes a donné lieu à quelques essais de large
synthèse ,
dont cel
PS 560h|
surréalisme lui est lié . les
essais de voir
dans les
formations
T5 19e| provoquent la surprise . quelques essais furent entrepris
de
composer
T5 96e|
leur devenir historique . les
essais de créer à l' aide de
formules
EP 401d| us iyrique .
dans tes premiers essais , le langage est broyé
, concas
essaya
4
T1 351a|
b . - - le lac dans lequel elle essaya de se jeter se glaça
de mort et
T1 493b| ultanéisme schématique ; mallarmé essaya une
reforme
typographique da

HA 306d| le juge toucha tous les objets et essaya leur stabilité . je me
mis à
EP 403d|
peintres
d' avant 1914 qu' on essaya de ressusciter - sous le prét
essayaient
4
AV 24a| rflu
se délectait aux idées qui essayaient de pénétrer
à
travers sa
HA 111b| rochers purulents de soleil
qu' essayaient de happer les
vagues aux gu
T3 187e| la contenance mécanique qu' ils
essayaient de se donner en
circulant c
T5 10a| e au moment où
les romantiques essayaient pour la première
fois , d'
essayait
6
T1 291a|
femme qu' un garçon
indélicat essayait d' importuner . je
le fis ave
T1 493e|
en même temps mr apollinaire essayait un nouveau genre de
poème vis
T3 188g|
dans
un fauteuil confortable , essayait à nouveau de s'
installer en
EP 344c| t - martin
et des lombards , il essayait de déchiffrer la
poésie de so
EP 400g| - disant morale bourgeoise , dada essayait de créer
les
assises d' un
EP 509b| maine , mais aussi parce que dada essayait d' identifier
sa
manière m
essayant
12
T1 277h| ntouré du bruit vide mais frais , essayant de
prendre part à
toutes l
T1 281f| e fête qui avait remué la ville , essayant de se faire entendre
malgré
T1 588e| die dont breton fait
preuve en essayant de couvrir de cris
assourdiss
T3 30f|
de nous pencher au - dehors , en essayant d' attraper ,
de
nous - mê
T3 117h|
ordre intellectuel
établi . n' essayant de changer les
conditions de
SC 450b| itude de terre
mais le voilà s' essayant à l' école des jeux
touchan
SC 486e| d' abord par sa volonté entière
essayant de s' y soumettre .
beaucoup
T5 185e| alistes ne se sont pas trompés en essayant d' élucider les
problèmes
EP 288d| sion , de douleur d' abord , vous essayant
ensuite à l'
indifférence
EP 394d|
condition de l' homme , i' autre essayant
d' en ralentir le
mouvemen
EP 424d| . en étudiant son
oeuvre et en essayant de me l' expliquer ,
je suis
EP 507f| de la littérature .
hésitant , essayant néanmoins de s'
insérer dans
essaye
12
T1 398b| a et en profite , l' autre moitié essaye encore de chauffer l'
oeuf de

T1 413e| st fort . il ne comprend pas . il
une chaise
T3 135f| propre . par
tous les moyens on
de ce comp
PS 304a| ts
de l' enfance ,
i' homme
capable ,
PS 360b| it .
de tout temps l' homme a
frontières
T5 84c| ' état chaque fois que celui - ci
la liberté
T5 103d| t de la noblesse des sentiments ,
volonté de
T5 125b| diverses méthodes ou artifices on
de mettr
EP 254b|
dans son numéro du 18 décembre ,
malpropre d
EP 289g| e de ces profondeurs malsaines il
pensée p
EP 294g| obre 1944 ,
m . de montherlant
des . ecou
EP 603c|
l' actualité intellectuelle ?
de sa més
35
T1 244g| eait des cerises en hiver . j' ai
toujours s
T1 285f|
l' endroit arbitraire .
j' ai
tentacules u
HA 333f| ils n' ont pas choisie .
j' ai
tentacules u
HA 336e|
touché , de ce que la pensée
a
chanter , to
T3 106f|
un organisme vivant , comme on a
impose
T3 202f| fin de leur morose vie , n' aient
cela puisse
T3 232b|
sur le sang de leurs échos j' ai
mémoire
T3 257e| mes et la
joie , j' ai toujours
défaut de
PS 301i| e la vie affective . dada
a
cette thé
PS 334a| croire , comme on l' a parfois
a écrit q
PS 389b|
à la fin du siècle dernier , a
peintres
auto
PS 399f| rites et figurées , apollinaire a
étroitem
PS 510h| pressionnistes
déjà
avaient
procédés pic
PS 514e| tuelles . l' explication qu' on a
élément
PS 567g| qui , dans l' acception que j' ai
est une fon
T5 64a| nt que dada et le surréalisme ont
ses conséqu
T5 69d| emme et ,
les surréalistes ont
autres mo

essaye de le placer sur
essaye de valider la nature
essaye d' introduire un lien
essaye , dans ses propres
essaye

de

restreindre

essaye de justifier leur
essaye

d' explorer , sinon

essaye ,

par une action

essaye de se hausser à une
essaye d' expliquer le sens
essaye de définir les causes
essayé
essayé aussi , mais il m' a
essayé d' accrocher à des
essayé d' accrocher à des
essayé de remplacer ou de
essayé de le faire , pour lui
essayé ,

aussi fou que

essayé les premiers pas de la
essayé de me mêler à eux , à
essayé de mettre en pratique
essayé , que

l' homme qui

essayé de grouper des
essayé

d' unir encore plus

essayé de tirer parti des
essayé de leur donner comme
essayé de

lui

donner

essayé de mener jusqu' à
essayé de le réduire . en d'

T5 69g| tion artistique ,
dont ils ont
mécanisme , que
T5 78e| ésie , celui de rimbaud . il a
lambeaux de
T5 94c|
en maintenant ces caractères ont
pense
T5 160c| ' ailleurs par la presse qui
a
d' air pur
T5 165f| stoire
elle - même , que j' ai
cruciaux de
EP 327h|
sentiment révolutionnaire . il a
baudelaire ,
d
EP 337f| gneurs de cape et de rapine , ont
façonner à
EP 353b| son caractère propre .
dada a
détruire l' a
EP 358c|
racontait à son propos , jarry a
, la paix
EP 408c| menti à
moi - même si j' avais
réalité a
EP 419a| on
des écrivains , que l' on a
longtemp
EP 422g| rains et issues justement , j' ai
même
EP 432c| alectique . n' avez - vous pas
et marxism
EP 435h| r la suite le surréalisme , qui a
d' ordre
EP 442j| bientôt après
le surréalisme a
expérimenter
EP 511a|
à new york francis picabia avait
cubisme
EP 514d| s desquelles les dadaïstes ont
conscience de le
EP 521d|
, myopes par définition ,
ont
premier numéro
4
T3 131d| ignée comme moyen d' expression ,
vers une
T5 55e|
course , une époque
révolue ,
révolution
T5 71h| s politiques qui n' en ont cure ,
sujette
EP 275d|
de justiciers d' eau trouble qui
diviser
pou
9
T1 254d| cilier avec sa mère et aussi pour
, elle d
T1 285g|
,
me restèrent dans la main .
solides
SC 452a| nu
pourquoi ne pas permettre d'
ferveur qui m'
SC 479d| jamais en atteindre
la source .
sources
PS 374j| e
dite « nègre » . déjà , pour
l' esp

essayé d' élucider le
essayé de trouver dans des
essayé de les objectiver . le
essayé d' avilir le souffle
essayé de fixer aux points
essayé à la suite de
essayé , eux aussi ,

de

essayé non pas autant de
essayé de trouver la

paix

essayé de me soustraire à la
essayé d' endiguer pendant si
essayé de l' observer moi essayé d' associer dadaïsme
essayé d' employer un peu
essayé de canaliser et d'
essayé

de réagir contre le

essayé d' ébranler la
essayé de créer .

le

essayent
essayent de la faire

dévier

essayent de justifier comme
essayent d' accaparer , est
essayent à nouveau de «
essayer
essayer

une vie plus calme

essayer de couper une de ses
essayer et de jouer la
essayer de boire à toutes les
essayer de l' installer dans

T5 101b| surréalistes ne servait surtout à
discrédit , san
EP 431g| fait négatif .
voudriez - vous
rapidement quelle
EP 432i|
,
o . t . - - pourriez - vous
explicite aujourd
EP 611d| des personnalités diverses , pour
d' une
1
EP 267c| qui se trouve en face de
il est im
1
T1 58a|
se faire u

bien que sa vie le quitte

1
HA 333g| s , me restèrent
solides a

le

essayer de nous dire
essayer d' être plus
essayer de trouver les bases
essayera

lui , essayera de le persuader qu'
essayerait
il essayerait volontiers

de

essayez
dans la main . essayez de couper une de ces

7
T1 309f|
confusion d' où chaque jour nous
- tu as
T1 364a|
pink
avoir rais
HA 90a| uchent
chez les bijoutiers nous
paysages
et
HA 117f|
location
et dans laquelle nous
berger des
SC 451b| me
bien que le sentiment y soit
surface li
PS 455b| e mer d' approximations , nous
évidences jo
PS 559c| ette mer d' approximations , nous
d' aména
1
T1 493a|
des objets

essayer de jeter

note pour les bourgeois

essayons
essayons de sortir .

c . -

essayons une fois de ne pas
essayons de tout petits
essayons de nous aménager
essayons de nous tenir à la
essayons d' installer nos
essayons tant bien que mal
essays

les essays sur la transmutation

39
T1 82c|
la
facilité nous cherchons l'
sommes conten
T1 124d| mme bateau
et l' âcre fumée d'
aiguilles trav
T1 139b| ête voiturette
du thé ou de l'
complètement dad
T1 282h| auréole , se perpétue jusqu' à l'
le souve
T1 357e| a facilité , nous
cherchons l'
sommes conten
T1 393b| des astronomies
primaires , l'
l' impos
T1 402e|
a rien
de sacré , tout est d'
souffrance
T1 493c|
mais l' idée première , en son
par mr h .

essence
essence centrale et nous
essence sur le lac

o

essence ? cela m' est
essence même de l' amour .
essence centrale et nous
essence , on decrira toujours
essence divine . dans cette
essence , fut exteriorisée

T1 552f| principe que la voyelle
est l'
lettre , e
T1 553b|
la clarté devient pour eux
l'
glace , la si
T1 555h| erne , il l' ordonne en la claire
de l'
HA 269e| , vapeur
mise dans son moteur à
fait si fr
T3 14c|
uniformes . des chiens gorgés d'
mis le fe
T3 48a| iant et les changeant dans leur
dans sa plus
T3 51c| faitement
connue , celle d' une
me
para
T3 102b| ulever et de l' anéantir dans son
qualités de
T3 105g| ssive mais qui comporte , dans l'
des me
T3 111a| que dépassé dans sa portée et son
sera
cont
T3 115h| e
classe même et avilis en leur
classe dom
T3 119b| venir de l' homme implique en son
nécessités
T3 132a|
dans l'
expressi
T3 152i| ée , vous avez ramassé un bidon à
bruit de c
T3 168h| r cela avoir à détruire
en leur
psychiques de l
T3 179e|
et à jamais inséparables en leur
T3 184h|
caressants subordonnée dans son
fusibles du
m
T3 234a|
me faire croire laides en leur
j' ai ai
PS 359f| ion . ils n' en adoptaient que l'
mythique ,
PS 422a| ' à les
démoraliser
en leur
graphique
T5 61h| es
du halo d' une inaccessible
divine . to
T5 96e|
tout en les enchaînant , en leur
historique .
T5 109a| ' un
être singulier , sinon d'
échappant à toute
T5 113i| e - même qui est
morale en son
elle exprime
T5 123f| racine de ses attributs et de son
qu' il a f
T5 146h|
ce sublime naturel qui , soit d'
simplement él
EP 213e| ns ou des allusions .
mais son
doigts ,
EP 259a| n , elle ne
contient , en leur
constitutifs
EP 324f| piration n' est pas une transe d'
divine , mais

essence , la molécule de la
essence d' un paysage de
essence et en la riche unité
essence de sang humain ( il
essence , auxquels on aura
essence . ce sera enfin ,
essence nettement masochiste
essence .

la somme des

essence même et la virtualité
essence , le penser dirigé
essence , autant ceux de la
essence le devenir

de ses

essence même de ses moyens d'
essence . vide , seul son
essence les catégories
essence et leur trame .
essence aux caractères
essence toutes les femmes que
essence et la

valeur

essence et en ramenant à des
essence de nature simili essence , à leur devenir
essence supérieure ,
essence et non pas ce qu'
essence , on a le sentiment
essence sacrée ,

soit

essence nous glisse entre les
essence , les caractères
essence plus

ou moins

EP 355g|
fonde sur la recherche
d' une essence commune à tous les
arts , ne d
EP 358b| d' heraclite , dissimulaient leur essence intime dans
des
aspects fam
essences
5
HA 167c| assise d' argile
les oublis des essences noyées dans l' oubli
des nomb
T3 126g| , impliquant les
recherches des essences philosophiquement
formées sur
T3 164a| able rende aérien et surpeuplé d' essences et d' endogènes
angoisses d
T3 206f| , aux fiançailles insolites entre essences à apparence
irréductible et
EP 483f| uête ardente et
passionnée des essences inconnues qui ,
mieux que les
essentiel
25
T1 359c| ition
d' une cocotte prouve l' essentiel de dieu . son
existence fut
T1 404h| ité ; de cet ascétisme fleurira , essentiel et
pur , i'
ordre . ( bon
T1 554a| du cadre . le peintre moderne est essentiel , il serre ,
centralise ,
T3 207c| ière selon une conscience dont l' essentiel échappe encore aux
hommes
SC 486e| exprimée
mais dont le goût plus essentiel lui confère une
profondeur p
SC 504c| et dans sa bonté distillée par l' essentiel soutien des
siècles d' amo
PS 337h| s de rousseau en ont repris
l' essentiel , et il faudra bien
un jour
PS 346g| jusqu' à n' en accepter que
l' essentiel de
la structure
plastique
PS 350f| on théâtrale , rousseau aborde l' essentiel d' un problème
que
son
PS 362i| ble formuler un
point d' appui essentiel pour une étude sur
l' acte d
PS 378h| urces d' inspiration où l' humain essentiel est
exprimé à
l' aide
PS 380d|
qui ,
tout en décantant l' essentiel des caractères de
notre temp
PS 408d| iles . la volonté de réduire à l' essentiel ce qui , à
première vue ,
T5 30g|
puissent méconnaître le principe essentiel de la
linguistique modern
T5 118a| ort des poètes d' approcher
l' essentiel de la poésie ?
toujours est
T5 125e| n apparence et son cheminement
essentiel . la poésie porte
la pensée
T5 166f| aire a définie comme le caractère essentiel du monde
moderne
. et c'
T5 194a| vre ici qui contient déjà tout l' essentiel de sa future
évolution
po
EP 239a|
la surprise comme d' un facteur essentiel à la poésie . avec
dada cell
EP 262d|
affective , soit le
caractère essentiel . ce qui nous a été
offert j

EP 313e| ansparente comme
un témoignage
est cet ê
EP 326f| il n' a
cure d' approfondir l'
parlera de
EP 497b| s qui prétendaient contenir
l'
poésie mo
EP 545h|
deux en même
temps , voilà l'
si diffici
EP 569f| se sont enchevêtrées , reflète l'
ce flot de
23
T1 399a| omme « cosmique » est une qualité
d' art . p
T1 403c| ui sont partout , dans une langue
gravées sur
T1 557f| ,
plus directe . une condition
immédiat
T1 559d| argument , d' une tranquillité
elle exi
T3 119e| mporte d' humaniser l' expression
libération
T3 132f| mum de
souci envers sa sécurité
consciemment a
T3 137a|
en tant q
T3 163f| perpétuelles raisons de fuir ? l'
vue luci
PS 300g| olumes
réduits leur expression
de la
PS 368e| cation plaisante , mais la vérité
peintre
PS 424e| e s' adresse à la
structure
non pas , p
PS 432f| n .
ils y trouvent une liberté
n' y a pa
T5 13i| tituait à lui seul une révolution
profit la c
T5 31f| t la distinction
qui me paraît
est viabl
T5 42i| puyer cette idée qui lui semblait
une
ma
T5 66h| s
atteindre ce dernier dans l'
conscience .
T5 105b| place au fait dans sa primauté
importance
T5 107d| la poésie réside dans sa présence
même du tem
T5 117b| facilement détecter cette faculté
limite de pl
T5 181d|
autre sans
déranger la nudité
ton singuli
T5 202a| at apparaissent comme l' exigence
en march
EP 244b| ropriétés
nouveau . sa mission
réalité p
EP 440b|
l' union dans cette bataille est
revenir

essentiel de vérité .

c'

essentiel . m . benda nous
essentiel de ce qu' était la
essentiel . cela n' est pas
essentiel même

de dada ,

essentielle
essentielle de l' oeuvre
essentielle de chiffres ,
essentielle pour aboutir à l'
essentielle qui vit parce qu'
essentielle en vue de la
essentielle , doit être
essentielle de l' individu (
essentielle pérennité de la
essentielle , que les tenants
essentielle énoncée par le
essentielle de ce monde et
essentielle sans laquelle il
essentielle , ont mis à
essentielle pour tout ce qui
essentielle , fut amené , d'
essentielle nudité de sa
essentielle . sa principale
essentielle , au centre
essentielle qui , à la
essentielle du poème et ce
essentielle de l' humanité
essentielle est de créer une
essentielle

pour ne pas en

essentiellement
14
T3 137e| d' expression différents , seront
loin
T3 139d| norer
que l' individu doit être
intégré
PS 347f|
supprime
ce qui n' est pas
tout en n
PS 407c| i' espagnol du français , procède
caractéris
PS 417h| , en ce que
celui - ci
a d'
spontané .
PS 423j|
qu' à condition
de se
voir
nature intim
PS 437f| e émotion dramatique , quoique
qui anime
PS 534i| ouvertes leur caractère imprévu ,
mais
T5 98b| mmoralité et le mensonge . il est
révolutionnaire .
s
T5 145c| te . celui - ci n' est - il pas ,
approfondissement
EP 222a| e concret , a revêtu une
forme
mais tou
EP 298a| strowitsky , devint - il un poète
car nul aut
EP 427h| lle dans l' extérieur , il n' y a
nouveau .
c
EP 492d| lèle , mais comme un phénomène
la démar
17
T1 379a| vinités pour garder les 3 lois
celles de dieu
T1 400e|
cartes ) mais quelques lois
fermenta
T1 553h|
nouveaux , on étudia les valeurs
construction , d
T1 626f| e indépendante sans que ses idées
provenance
d
PS 304h|
ramène l' expression aux données
et de sign
PS 314b| t une de ses
préoccupations
lui aussi ,
PS 366i| univers , dans
ses
facultés
naissance e
PS 409b|
constituer
une des conditions
connaissance ? aux
PS 528j| ent dans ces tableaux où les lois
peinture , de la
T5 72f| r
que la liberté des fonctions
limitée ,
T5 171c| anifeste dans les transformations
pl . x et
EP 319b| n ce pays dur , où les
valeurs
leur asp
EP 354j| il une de
ses caractéristiques
manifestes o

essentiellement

les mêmes ,

essentiellement et totalement
essentiellement nécessaire ,
essentiellement de

cette

essentiellement vivant et
essentiellement mêlé à la
essentiellement picturale ,
essentiellement

cohérent .

essentiellement
essentiellement ,
essentiellement personnelle .
essentiellement français ?
essentiellement rien de
essentiellement concomitant à
essentielles
essentielles , qui sont
essentielles et simples ,
essentielles

de la

essentielles soient de
essentielles de

symboles

essentielles . l' enfant ,
essentielles , prend ainsi
essentielles de la
essentielles de la
essentielles de l' homme est
essentielles du

larron (

essentielles de la vie , sous
essentielles ( tableaux -

EP 365e| ternel retour vers les
valeurs
jarry est
EP 416f| essions de voyage qui me semblent
du carac
EP 440c|
sur ce qui concerne les libertés
pour que
EP 497g| it pour lui
une des conditions
efficacité du po
12
T1 402b| leurs de l' obscurité et du verbe
le mote
PS 314d|
peuple
comme un des éléments
.
l'
PS 344a| seau a fait le tour des thèmes
amour , l
PS 384b| tions se rapportent aux problèmes
artistiqu
PS 398f|
des formes est un des facteurs
des
im
PS 527c| nt familiarisés avec ses éléments
ruptur
PS 555a|
trame qui apparaît aux moments
connaissance
T5
7b| ble l' approche de ses caractères
sont ceux
T5 97d| s en avoir absorbé les caractères
niveau
T5 118e| iveau purement humain les mobiles
proche
EP 272f| y avoir redécouvert
les thèmes
romantiques
EP 411d| du reste entrevoir les caractères
poésie
1
HA 322h|
mer .

essentielles ,

compte tenu

essentielles et de lutter
essentielles de

l'

essentiels
essentiels . il connaissait
essentiels de sa civilisation
essentiels

de la vie : l'

essentiels de la création
essentiels à la constitution
essentiels . malgré

cette

essentiels de la vie .
essentiels . peu nombreux
essentiels , i' élevera à un
essentiels d' un monde plus
essentiels de la vie , les
essentiels . je crois que la
esseulaient

les

1
PS 551b| eur
qui a donn
4
HA 104d|
fierté c
T3 199c|
misère de
PS 270d|
crocs bl
T5 188c|
grincer s

essentielles de la vie .

brebis frileuses de gale s' esseulaient sur des lopins de
essieu
axe , le

principe de l' essieu , ce point giratoire
essieux

ranle les écluses - - arrache les essieux de leur échine - uisés en - champs
e

ouverts . des essieux brisés joignaient la

longuement grinçant dans les essieux du soir

uptures ? ce sont elles qui , aux essieux

montre des

de la nuit , font

essor
16
AV 46a| ives
ne tentaient des larmes l' essor cristallin
inaccessible tendre
AV 62a| aut de l' amour
où finissent l' essor et la nuit et s'
éboulent les na

HA 122a|
étoilée du mystère
se fraye un
proverbes q
SC 328b| tiges de roches guidant l' humain
étreint à l
PS 305a| la culture autochtone
en plein
arrêtée dans so
PS 360c|
révolutionnaire ,
le touchant
plus viables
PS 386g| ance du jeune
capitalisme , i'
dans le
PS 400i| vant que celui - ci ne prenne son
, la revu
PS 404d| ' espagne que la poésie a pris un
devint pour be
T5 45d| hinisme industriel , qui prend un
mais
T5 91b|
se développe rapidement et l'
perfectionneme
EP 262c| rches de l' activité humaine . l'
jours les
EP 390i| l' industrie
connaît un nouvel
accentue
EP 489h| proprement appelé
lui donne un
celui qu'
EP 496h|
doit son renouvellement
et l'
marqué le débu
EP 508h| renommée dont s' accompagnait son
de dada
1
SC 310c| a patience
pleureuse

essor parmi les tessons de
essor

et puis j' ai tant

essor a été détruite ,
essor vers des hypothèses
essor industriel .
essor à
essor

paris , vers i920
nouveau ; elle

essor inconnu jusqu' alors .
essor qui préside à son
essor que prennent de

essor nouveau , parallèle à
essor par lequel elle a
essor .

le premier numéro

essorent
à l' envie de la

essorer
d' en essorer le produit obtenu et

1
PS 409d| ion , sans égard pour l' homme
la course
1
HA 91d| role brode l' altitude
au sommet

nos

essor , la reconstruction s'

que les doux regards essorent

1
T3 64a| les de mort . il s' agira
de réduir

c' est

essoufflé
essoufflé ,

étouffé dans

essoufflée

la forêt essoufflée est montée jusqu'

essuie
3
HA 89e| u coeur sont clos
la lumière s' essuie sur des draps
anémiques
dans
HA 363b| rique de tétines , le voyageur s' essuie une larme majestueuse
.
ains
T3 11b| personne n' entende
le vent les essuie
avant après
n'
importe comm
essuient
1
SC 310b| perdre la tête
au printemps qu' essuient les vitres
sur la
trace des
essuieront
1

PS 168d|
parmi no

sur vos lambeaux les filles s' essuieront les pieds

1
HA 110e| e paire de regards
museaux les abo
1
HA 391d|
et le vin

2
T1 47e|
SC 368b|
déjà disp

essuyaient
et les vents essuyaient des humides

précieux . au zinc , le patron

1
PS 350e| rrive d' un
imaginatio

roches

essuyait
essuyait des verres en sueur
essuyant

pas précipité , s' essuyant le front » . si l'
essuyé

et des fleurs de ton visage a essuyé les larmes .
de main fraternelle
pour avoir essuyé la glace des tempes

essuyer
1
SC 462c| . il a pleuré . puis il se laisse essuyer les yeux
par la
grande fille
est
7123
estampes
2
PS 511e|
ainsi observons - nous que les estampes japonaises suivies
de l' art
PS 511g| rait s' agir
de considérer les estampes japonaises sous le
point de v
estampilla
1
HA 163b| ure du sort dont un dieu de foire estampilla mon
coeur
sentir la ch
estéthique
1
T1 493i| ère réalisation scénique de cette estéthique moderne .
tristan tzara
esthete
1
T1 624c| me . sa
poésie est celle d' un esthete borné par les
formules artisti
esthète
1
T5 111d| rel
n' est pas une attitude d' esthète , elle a
des
racines profon
esthètes
4
T3 132f|
à
profusion , tels des jeux d' esthètes , sur les aspects
passagers d
T5 144b| ion est , quoi qu' en pensent les esthètes
dépités , plus
nettement v
EP 261e| orme de certains aimables jeux d' esthètes .
EP 565c|
atteinte aux bons sentiments des esthètes , fit du
bruit
dans la pre
esthétigue
1

PS 312g|
qu' on appelle habituellement esthétigue
appliquer ni à
esthétique
54
T1 190a|
liquidation esthétique
correspondance
T1 401b| péras comiques sanctionnée par l' esthétique
. ( o ,
T1 553e| es découvertes qu' on ait fait en esthétique
application d' une
T1 558e| er ou de développer
un système esthétique
pourquoi
T1 563d| re pour les animaux , la nouvelle esthétique
gymnastique , co
T1 606h| t sans se poser de problèmes . l' esthétique
livre de cu
T1 608e| sité qui
engendre une nouvelle esthétique
plénitude d' un
T1 622b| culptures est la base de son idée esthétique
parfois
T1 624b| à une règle , à
une unité . l' esthétique
était bornée
PS 300b| tuelles de développement de
l' esthétique
possibilités que
PS 301d|
connaissance que de celui d' une esthétique
sujette aux
PS 302a|
prédominance de l' humain sur l' esthétique
mise en
PS 315i| e son authenticité . le sentiment esthétique
acception q
PS 326d| tions et les flottements , la loi esthétique
est créée
PS 326j| s
de l' ordre du goût et de l' esthétique
indéniable que les
PS 327d| s
une théorie du goût et de l' esthétique
fabrique
inc
PS 327f|
une suprême habileté .
que l' esthétique
existence pr
PS 329g|
. , les nouveaux critères d' une esthétique
particulièrement
PS 331d| qui , elle , ne
connaît pas l' esthétique
moderne
PS 367h|
pas ici d' une unité d' ordre
esthétique
mais de l' u
PS 368c| e conception
de l' art ,
i' esthétique
oeuvre une
PS 368d| ctualisé .
les modalités de l' esthétique
fixées une foi
PS 384e| ui l' aborde par la voie de
l' esthétique
sa dive
PS 397g| ltanéité si caractéristique de l' esthétique
une fo
PS 417d| schwitters semble se rallier à l' esthétique
) , c' e
PS 535d| a satisfaction de quelque plaisir esthétique
constructio
PS 536c| r se morceler , servir de support esthétique
formée d'

ne peut s'

crime par
des accessoires
comme
, mais de montrer
: poème
est

comme un

. c' est la
. ceci leur donne
d' apollinaire
nègre ,
idéaliste
, que dada avait
,

dans

l'

qu' elle

s'

, il est
qu' elle se
n' ait pas une
plus
de castration dite
ou formelle
occupe dans son
n' étant pas
traditionnelle .
d' apollinaire :
de « de
,

stijl )

mais la

à une

société

PS 557f|
affirmions notre dédain de toute
des
ancê
T5 73f| nt , il faut dire que sur le plan
est toujou
T5 78c|
se sont recroquevillés dans leur
sont les po
T5 96i|
une vague occupation
d' ordre
sens . c'
T5 169i| encadrement où la nouvelle pensée
tristan tzar
T5 177a|
comme une contrepartie à l'
cubiste et a
EP 205e|
compte bien plus que le plaisir
à la
l
EP 314c|
humble va de pair avec une verve
atteint
à la
EP 355d| it le pas sur toute préoccupation
moralisatrice . et c'
EP 361a| bstituer à
ce qui n' était qu'
réels de l
EP 361c| on des soi - disant
lois de l'
conventionn
EP 364a| es sont encore redevables à cette
de sable m
EP 437e| s , pour lesquels le
sentiment
mais simplem
EP 439d|
, qu' elle prenait le pas sur l'
avec un gra
EP 442c| e plan des vues du monde et de l'
voulions aller
EP 456j| nt les éléments de la nouvelle
romantisme éta
EP 467g| anéité si caractéristique pour l'
.
2e l
EP 481e| introduisant
dans ce spectacle
ridicule que n'
EP 498d|
en entier . tout en rejetant son
revendique
EP 503i|
est cependant plus proche de l'
nom et
EP 504e| lus aidé à consolider la nouvelle
son effort
EP 504g| visageaient
de transgresser l'
sentaient l'
EP 504h| stations
de la vie . c' est l'
tant que s
EP 565h| e patriotisme , la religion et l'
de couvert
EP 584b| es ; elles s' appuient
sur une
sur une thé
EP 601c|
vers la création d' une nouvelle
esthétique
EP 601c| velle esthétique . certes , cette
plus en r
27
T1 611d|
transpositi

esthétique . dada a été un
esthétique son
esthétique

influence
périmée . ce

esthétique , un plaisir des
esthétique

( * ) voir

esthétique de la peinture
esthétique que l' on éprouve
esthétique qui parfois
esthétique

ou

esthétique , les fondements
esthétique ou de la morale
esthétique .

les minutes

esthétique ne joue plus ,
esthétique , sur
esthétique

l' art

car nous

esthétique . un nouveau
esthétique

d' apollinaire

esthétique une oeuvre
esthétique , apollinaire le
esthétique picturale du même
esthétique

est à bout de

esthétique cubiste , qui
esthétique elle - même , en
esthétique

qui leur sert

esthétique de l' absurde ,
esthétique . certes , cette
esthétique ne

ressemblait

esthétiques

aucune préoccupation des lois esthétiques , une sorte de

HA 299d| les délices chimiques des engrais
des
voitu
PS 301f| sie nègre . aux préoccupations
qui considé
PS 312h| ration de
nouveaux
critères
de ce pr
PS 324g| peut s' assimiler les critères
possibilités qui
PS 328e| rce pas pour évaluer des facteurs
que faire
PS 400h| res littéraires et des catégories
de sa
PS 408h|
de matisse dépasse les exigences
définit comme
PS 425h| à quelques misérables plaisirs
répondent à des
PS 511e| e monde des
représentations
transfor
T5 119b| s pour confirmer ses
tendances
approfondissement
T5 151a| ment :
dépassement des valeurs
dépassem
T5 177b|
méthode , mais les catégories
anciens a
EP 275f|
une entreprise de discussions
nullement e
EP 354h| lisable à des fins suggestives ou
réalité même
EP 355c| isait la confusion des catégories
moyens les
EP 385i|
: parce que leurs conceptions
étroitement liées
EP 400c| portaient de loin sur les valeurs
pas oublie
EP 402j| du monde et
non plus aux bases
art . l' h
EP 437f| ux ne se posent plus de problèmes
à la des
EP 437h| ontre la formulation de principes
dans ma r
EP 466j|
autre renouvellement des valeurs
EP 503d| ne , dans le domaine des plaisirs
disparut f
EP 509h| souciaient plus des impératifs
journali
EP 520a| gne où les
postulats moraux et
comme des f
EP 532b| qui fut a la base des conceptions
ils ont
EP 536d| n plan plus élevé que les valeurs
portes seront

esthétiques , les fatigues
esthétiques d' apollinaire
esthétiques , c' est en vertu
esthétiques

et les

esthétiques dont il n' a
esthétiques faisait partie
esthétiques
esthétiques ,

et

se
mais

esthétiques conformément à la
esthétiques vers un
esthétiques qu' il a créées ,
esthétiques qui , des poèmes
esthétiques , ne contenait
esthétiques . il a mis la
esthétiques comme un

des

esthétiques étaient
esthétiques . il ne

faut

esthétiques de l' oeuvre d'
esthétiques ,

mais tendent

esthétiques ?

t . t . - -

esthétiques . si andré billy
esthétiques .
nord - sud
esthétiques . dada 3 rend les
esthétiques apparaissaient
esthétiques

surréalistes ,

esthétiques . toutes les

esthétisme
4
T1 603a|
en attaquent que l' esprit et l' esthétisme , mais respectent
les perso
T1 616c| é de wilde , cette oeuvre dont l' esthétisme est devenu
si
commun qu'

T5 36i| , sous des prétextes allant d' un esthétisme
périmé à une
philosophie
EP 439c| aractérisait
par un mélange d' esthétisme et d' inconscient
. la plup
esthoniens
1
EP 269e|
vu madrid . on y rencontre des esthoniens aussi blonds que
ceux des
estimable
2
T1 423g| id , ( car pourquoi est - ce plus estimable d' être rouge au
lieu de
T1 617a| serait - il pas aussi précieux et estimable
que la douleur ?
les
estimant
1
EP 543g| es directeurs
de littérature , estimant que les derniers
numéros peuv
estimation
1
EP 375b| on pas une nouvelle méthode
d' estimation basée sur un prix
unique de
estime
14
T1 255d| tu cours après l' insaisissable ; estime - toi heureux .
enfin , il f
T1 260b| lupart écrivent
pour gagner l' estime ou l' étonnement du
lecteur par
T1 270f| ' attention
dont se compose l' estime solide , indiscutable
. un cert
T1 278h|
; j' étais porté à croire que l' estime qu' ils me gardèrent
après a
T1 290b| sement . si les
femmes dans l' estime qu' elles ont pour les
hommes ,
T1 574f|
q . - - éprouvez - vous quelque estime pour un de vos
contemporains
T1 609i| tor hugo , ce qui lui rapporte l' estime et l' admiration
des amis qu
PS 387c| superstructure de la société , i' estime dont l' art jouit
de nos
T5 29f| ce
sentimentale présidant à l' estime qui sur un plan
psychique donné
T5 129i| propre père qu' il a tué dans son estime pour
pouvoir lui
conserver l
EP 290i|
pellepoix ; i' autre
avait l' estime d' une élite
littéraire : celui
EP 523f| omptait le plus de titres à
l' estime des lettrés . »
EP 525c| ' il a parcouru depuis dans notre estime .
3e lecteur
une
flamme à
EP 543d| e , n' a
jamais baissé dans l' estime des dadas , on se
demande à quo
estimer
6
T3 108b| cience dans la mort . sans sous - estimer l' importance
de la
répressi
T3 126b| gaires dont il ne faut pas sous - estimer - - malgré le
mouvement
qui

PS 325b|
il ne faut pas non plus
les
fa
PS 542k| raisonnement , pour ne pas
l' effort
PS 563f|
un rôle qu' on ne saurait
des id
EP 393e| que , ne lui
permettent
valable l

sous - estimer le rôle qu' y jouent
sous - estimer la

grandeur

sous - estimer dans la

de

formation

pas d' estimer comme historiquement

estimés
1
T3 211g|
aient été , généralement , plus estimés que les autres en
raison de la
estimez
3
T1 576g| quel je passe ma vie .
q . - - estimez - vous qu' il faut
que des san
T1 577c| ent ce
que je dis .
q . - - estimez - vous que l' accusé
avait con
T1 577f| ns une fois par jour .
q . - - estimez - vous que cette
insolence con
estivale
4
HA 317e| e plaisir drapée sous
la housse estivale , conservée comme
les cuisses
HA 361e| à pluie ,
les rues de fourrure estivale et les bains de fer
aux minui
T3 258b|
une nouvelle forme de crudité estivale est en train de
descendre sur
PS 505f|
de plaisir drapée sous la housse estivale , conservée comme
les
cuis
estivales
1
T3 200c| nt d' oasis par - delà les pluies estivales , obsédant
verger
de licou
estomac
12
T1 84c| es de cendre , racommode - moi l' estomac il faut
vendre la
poupée
T1 147a| tabac de raisin les narines de l' estomac aux cheveux gris
les épingl
T1 151c| centrale une draperie tirée de l' estomac
monsieur absorption
un de
T1 363h| in ; difficultés pécuniaires ;
estomac avec répercussion sur
la vie ;
T1 504a| centrale une draperie tirée de l' estomac
tandis que son
époux ( jaun
T1 572d| au . les bonnes dents font un bon estomac et les
belles
dents font le
T1 600d| un organe plus sensible
que l' estomac . les événements se
déroulent
HA 303c| ert la
joyeuse complicité de l' estomac . l' inventaire de
son dépôt c
HA 310g| es gros cerveaux en
fonction d' estomac . le cerveau
accapareur n' est
HA 316b| re
et sincère boule d' air , l' estomac charnu , ils se
dévissèrent ,
PS 520b|
à l' individu
r . - - dans l' estomac de l' individu .
q
. 5 : a

EP 513d| sent en pétunias
le foie v

j' ai dans l' estomac une ocarina et j' ai

estomacs
2
T1 505e| es serpents qui continuent
les estomacs
de mon corps ils
ont arrac
HA 267c| es
somnambules mécaniques , les estomacs liquides sur des
tablettes
estompage
1
T3 212f| es de la conscience , était né un estompage de la
peur de la
mort , co
estompant
1
T3 110i| re de phénomène social actif , en estompant les frontières
trop rigide
estompe
1
HA 85f| tes les réussites terrestres
l' estompe de ta fausse vie les
effaça et
estompé
1
EP 240e| voir significatif
est faible , estompé ou multiforme , leur
exubéranc
estompée
2
T3 137f| érance sur une voie de prédiction estompée ou de
désenchantement préci
PS 423b| gles aigus ou que , inversement , estompée par la poussière
qu' elle
estompées
2
T3 168f| ualité , par ces pérégrinations
estompées le long du tiède
désarroi et
T3 235b| es des buissons , de plus en plus estompées vers le large ,
vous tiennen
estompent
2
SC 479a| itant et la deuxième récitante s' estompent
jusqu' à
disparaître entiè
PS 556g| ment ?
si des civilisations s' estompent et disparaissent ,
c' est là
estomper
1
EP 326d| nce .
une curieuse pudeur fait estomper les positions prises
par la p
estrade
3
HA 244a| es amoncellements de passé sur l' estrade
brisant les mâts
porteurs ma
PS 496a| x de baleine gonflées neigeant l' estrade
le grand lion
fantôme haroun
T5 42h|
l' expression . un paysan sur l' estrade ,
dont la
difficulté de s'
estramadure
1
EP 279f| rucifier . et vous aussi galice , estramadure ,
andalousie ,
dont les

estropié
1
T3 84a|
qui , e

re et d' amadou

vers le paysage estropié la cohésion des pas

15248
4
T1 39d| alise
- - ou au grenier de
le foin y
SC 415b| riots vendus
les illusions à
rechange
T4 34d| r des foins
les promesses à
PS 194d|
que le pinard répandu dans
cartes sur t

et
étable
l' étable pour nous coucher
l' étable

avec les gants de

l' étable
l' étable salisse le sang

étables
2
T1 35a|
qu' as - tu à traîner dans les étables
en écoutant le cor
des gard
HA 152d| ieux absurdes
parquées dans les étables assoupissantes d'
amphibies
établi
34
T1 271f| a fluidité du timide circuit déjà établi
entre nos yeux
était fait de
T1 272c| le , me semblait
étrange , mal établi et excitait ma
fantaisie indisc
T1 276f| e dura pas longtemps . j' ai vite établi le nombre et la
qualité de s
T1 278f| et d' encouragements qu' il avait établi autour
de sa maison
) . ento
T1 364c| que , avoir démontré la vérité et établi l' exactitude
de
ses opinion
HA 373f| s , lorsque le coup de volant eut établi la
cérémonie du
drame en plei
T3 46b|
, jusqu' à ce que
l' équilibre établi dans vos rapports
réciproques a
T3 47b| ent à
vouloir détruire l' ordre établi du monde actuel . sa
position ,
T3 79g|
, sur le sable mouvant où s' est établi tout pouvoir de l'
homme
pour
T3 106a| e ,
de la patrie , de l' ordre établi , de la possession ,
etc .
T3 113c| pratiques rituelles peuvent avoir établi chez les peuples
primitifs un
T3 115i| tenses et dangereux pour l' ordre établi . mais encore est - il
nécess
T3 117h| dérangent l' ordre intellectuel
établi . n' essayant de
changer les co
T3 157d|
changement physique de l' ordre établi , dont , par la suite
, sa vie
T3 290c| ès de la mort
les splendeurs d' établi
arrachent la chair
par lambea
SC 491d| ueur d' un courage lent et sûr et établi , j' ai compris la
petitesse de
PS 322f| à l' analyse , et , quand il sera établi que la symbolique de
la
p

PS 337f|
une offense à l' ordre sensoriel
tous les pe
PS 354g| e humeur qui est assez solidement
l' esprit
PS 391f| édifice du
goût et de l' ordre
passer po
PS 515h| es portraits de rois dont ils ont
plus
PS 515k|
forme .
il n' est pas encore
a été im
PS 568i| du sud . or , il
n' est
pas
cette vie
T5 23f| activité dont le devenir est bien
cette
T5 77d| compte des pertes et des victimes
était
T5 110a| érer aux
principes de l' ordre
maudit att
T5 178e| ne fois , cela ne saurait
être
épreuves en ma
EP 231d| grâce à une manière d' accord pré
les différe
EP 235a|
le bouleversement
de l' ordre
aider le
EP 267i|
felipe qui , depuis des années ,
au se
EP 341f|
mais l' oubli , artificiellement
ne saura
EP 411k| n qu' un nouvel académisme s' est
EP 465d| r tout bouleversement de l' ordre
que tout
EP 567h| pots
de chambre et de l' ordre
vos maison
13
T1 265e| s élans de tout le monde . mal
étroites et pr
T1 621i| a hiérarchie conventionnelle mais
qui consti
HA 304a| rs de leur sonorité ineffaçable ,
logique de
T3 108c| ibido par la société , répression
barrages que
T3 152c| que ce soit
l' intégralité bien
rêverie de jo
T3 181e|
d' ensemble , le sculpteur avait
berceau ? se
T3 244e| nt
racine sur une couche d' air
c' est
PS 300d| inction plus nette put
être
frank hav
PS 515k| e , datent , selon la chronologie
en
com
PS 560g| hoisis , sinon dans une catégorie
ensemble
T5 19b| logique
et surtout la croyance
explique

établi .

alors que pour

établi comme

valeur dans

établi . si apollinaire a pu
établi la

chronologie . la

établi si l' emploi du bronze
établi scientifiquement que
établi dans un sens désigné .
établi - - et on sait qu' il
établi . cependant le poète
établi que les secondes
établi que nous arrivons à
établi ou la préoccupation d'
établi à panama , est accouru
établi

autour de son nom ,

établi dans ces différents
établi , elle pensait , parce
établi , i' organisation de
établie
établie dans des gaines
établie sur la tradition
établie comme

base d' une

établie sur la base

des

établie de la paresseuse
établie au chevet de leur
établie à hauteur d' homme .
établie . les collections de
établie par von luschan ,
établie , du moins dans un
établie qu' elle pouvait tout

T5 94b|
a donc repris une tradition bien établie dans l' histoire de
la
poés
T5 107f| avènement . celle - ci , une fois établie , créera sa propre
culture
établies
9
T1 265c| récis et répondant à des réalités établies , n' éveillent aucun
stimu
T1 291g| rires .
il y a des conventions établies d' avance qui tirent
des cons
T3 54a|
connaissances établies dans la vie diurne
ou inventé
PS 417j| ntieux
attachement aux valeurs établies .
T5 68e| ables dans l' échelle des valeurs établies , prolonge la
lignée inint
T5 112i|
règles d' initiation ne sont pas établies à l' intention
des nouveau
EP 304e| déjà un dangereux ennemi des lois établies . son langage ,
son compor
EP 402g| er le monde
entier des valeurs établies et sans doute aussi
l' univer
EP 455b| stinguer entre les grandes revues établies en vue de donner à
l' actu
établir
32
T1 264f| résistible , et ne va pas sans
établir sa dépendance sur
beaucoup de
T1 568b| antes . fin . dada a
réussi d' établir le circuit d'
inconscience abs
T1 621g| inctif , il ne travaille pas pour établir des lois ,
mais
pour conten
T3 12h| er un constant rapprochement ,
établir un point de repère
constatant
T3 33c|
déterminantes sans qu' on puisse établir à leur égard un
critérium de
T3 83b|
si bien que la privation puisse établir une règle coriace d'
être sur
T3 105h|
existé , il s' agira encore d' établir à quelles
transformations des
T3 108e| re , il me semble nécessaire
d' établir dans quelle mesure
elle est un
T3 111e|
- plein de l' angoisse et
pour établir le va - et - vient
entre la te
T3 130i| érieur .
cela nous amènerait à établir dans quelle mesure l'
état psy
T3 137b| ques
du monde extérieur pour s' établir par la suite dans la
nouvelle
T3 161h| oupçon de
trahison ne puisse s' établir à cet endroit ,
malgré sa cons
PS 337e|
que
celui - ci est enclin à établir entre l' apparence
familière d
PS 338c| entation
qui
reste encore à établir .
il est
cependant intéres
PS 371d| réhension collective finit par s' établir , qui modèle la
figure
p
PS 509h|
longue digression nous servira à établir que l' influence de
l' art

T5 22h| uteurs du xviiie siècle , mais d'
d' ordre
T5 24e| ans la masse du
non dirigé , d'
partir d
T5 31f| n' est peut - être pas inutile d'
distinction
T5 55h| sibilité de l' esprit humain .
séparation
T5 93b| rt cohérent de l' homme en vue d'
.
le r
T5 95i|
la différence que nous entendons
phénomène
T5 171g| ions près , on peut
exactement
apollinair
EP 259d| r .
désirant ne pas laisser s'
quelconque à ce
EP 262d| eau courant d' idées
puisse s'
entraînante ,
EP 263f| n , dénoncer les faux problèmes ,
inédits entre
EP 392j|
pays soient plus étroits afin d'
grande co
EP 411d| quis
de nos connaissances , d'
société don
EP 505a|
d' avant - garde est difficile à
enchevêtremen
EP 544c| tions .
une fois par mois pour
en prépa
EP 578g| lence contre tout ce qui tendra à
rassurante ,
EP 606b|
la fusion que l' on cherchera d'
amènera da
4
T3 10e| es
limites du répertoire qu' on
cours , le
T3 22f|
, tandis qu' à l' intérieur on
un kiosque
T3 124h| ns , que , historiquement ,
on
interdépendance d
T5 25d| celle que le communisme
moderne
communisme pri

établir une superstructure
établir une suite cohérente à
établir plus clairement la
établir dans ce domaine une
établir un ordre raisonnable
établir entre la poésie ,
établir les corrections qu'
établir une confusion
établir , dont la force
établir des rapports
établir une toujours

plus

établir un nouveau type de
établir à cause

de l'

établir le sommaire du numéro
établir

cette thèse si

établir

avec le marxisme

établira
établira pour la semaine en
établira une petite place ,
établira le degré d'
établira par rapport au

établirent
2
HA 389e| age . de nombreuses industries s' établirent
à son ombre
toute - puiss
EP 402h| . les affinités
de tendance s' établirent bientôt et dès
1918 , avant
établis
14
T1 148a| vivre le vent accoucheur
et j' établis un pensionnat de
souteneurs de
T1 247a| es : celles des commerçants grecs établis en espagne , des
directeurs de
T1 275e| mbril de luxe
x . - - où je m' établis par hasard et restai
par faibl
T1 299b|
faire remarquer .
des amis , établis aux environs ,
venaient me voi

T1 372b| vivre le vent accoucheur
et j'
souteneurs de
T1 553h| te pour moi un certain poids , j'
m' aide à
HA 376d| e soir éventrées et les
maigres
la menac
HA 395a|
lutins et la révolte des nombres
son plein
T3 195e|
000 le nombre de ses habitants .
fertiles qu
PS 318e| é
gréco romaine les avait
révisés et
PS 359e| ppelaient encore art , les genres
excroissances
T5 109c| f , dans l' ensemble des rapports
cet
isol
T5 165f| es cadres théoriques qu' il avait
fonds
EP 410h| dées préconçues pour
des faits
mes morcea

établis un pensionnat de
établis un équilibre

qui

établis b de papillons . même
établis - - le feu qui bat
établis dans des

vallées

établis , soient dépassés ,
établis , absurdes
établis entre les hommes .
établis . c' est l' arrière établis . rendant compte de

établissaient
1
T3 211e| altes de lumières ; les oiseaux y établissaient leurs nids .
leur intell
établissait
2
T3 205f|
hiérarchie
que chaque individu établissait et que , selon
les nouvell
T3 208a|
, par la force des contraires s' établissait graduellement un
comprom
établissant
4
T1 284h|
à l' intérieur de moi - même , établissant des couches
chronologiques
PS 371h|
la
nature environnante , en établissant le fondement de
la couleur
T5
7c| de renouvellement littéraire . en établissant le bilan d' une
activit
T5 19g| ertains dadaïstes
aux leurs en établissant un parallélisme
entre la p
établisse
1
T3 57d| tal se brise et qu' à sa place s' établisse la transparence !
qu' à l
établissement
6
T1 248c| s marchions à pas lents devant l' établissement : j' avais le
vague dési
T1 261a| ont en réalité . cette timidité , établissement de dieu dans l'
enfance
T3 40d| on pas la
femme aimée , mais l' établissement de la croyance
en elle ,
PS 517h| is rien nous apprendre quant à l' établissement premier sur
ces terre
T5 154f|
que celui - ci apportait
à l' établissement de ses livres
seront cep
EP 491d| que la rive droite symbolisait l' établissement solide , fondé
sur des

établissements
2
T3 13e| tre , on mangera
dans de vastes établissements soit des plats
que les
T3 187h| tain dégoût colle à ces sortes d' établissements de bains qui
n' en
so
établissent
1
PS 544d|
et les objets . les mythes
n' établissent - ils
pas une
tentative
établit
16
T1 264f| rs du langage ,
et qu' elle s' établit entre la gorge et le
palais au
T1 297c| quelle on mesure l' amour ,
s' établit à distance , avec un
plateau d
T1 406a| balance que le
voleur de talan établit en faveur de l'
esprit cosmiqu
T3 50d| res ? une âme de papier buvard s' établit dans la germination
des
rest
T3 171d| e souple ,
un débat étrange s' établit , à la manière des
familles d'
PS 310d|
et relie un bout à l' autre . il établit des
communications
multiple
PS 333e|
s' abattirent
sur lui . il s' établit dans l' île bréhat où
il culti
PS 358e|
convention intellectuelle qui s' établit rapidement . le lieu
commun
PS 425e| ématisé d' interprétation . il
établit un rapport continu
entre , d'
PS 427a| par laquelle un contact subtil s' établit entre chaque instant
et le
PS 435e| ang et
d' alcool .
ainsi s' établit , sur le parcours de
l' univer
PS 534e| de , dans la mesure où elle
s' établit
comme un élément
iyrique de
T5 11e| osition , une antithèse
qui s' établit au sein même de la
poésie entr
T5 13e| eux termes de la poésie qui
s' établit à partir d' eux fait
pencher p
EP 217b| us , les rapports que le poète
établit entre leurs natures
différente
EP 339a| out à l' accord profond
qu' il établit avec une multitude de
visions
étage
9
T1 212a| s chambres
mais dans la 67e 2e étage on trouva le monsieur
en train d
T1 583e| a publié 220 poèmes . paris , 1er étage , 1re porte à droite ,
a gagné p
T1 609f| , lui fait perdre une chambre par étage . - - qu' on s' imagine
qu' u
AV 32b| rapluie
et le passeport pour l' étage supérieur de l' armoire
s' ouvre
HA 359f| nt , puisque , transpercée
à l' étage supérieur , la poitrine
transluc
SC 390b| ous rires
vie courante à chaque étage
portes ouvertes
portes vides

PS 96e| ement , une consolation de
bas étage .
ce printemps ! il
y en aura
PS 408a| vierge semble envahir le premier étage . chaque fenêtre ouverte
enca
EP 281a| ntins à jouer les néron de
bas étage , dans ces moments
clairs , car
étagé
2
T3 31d| e que je montais , le monticule
étagé de brume , de pelures
de faible
EP 495a|
ainsi qu' un dahlia , le poème étagé
dahlia ! dahlia !
que dahlila
étageaient
1
T1 287d| onge entraînant l' autre , ils s' étageaient sans un autre
ordre que
étagent
2
HA 102g| oqueurs
sur l' arbre les fruits étagent leur bégayement
visuel
HA 183c| rique
retourne en ton lit où s' étagent les oublis
de néant
la paix
étagères
2
HA 317e| e dans un gâteau aux couches
d' étagères bourrées de
chemiserie géolog
PS 505e| ns
un
gâteau aux couches d' étagères bourrées de
chemiserie géolog
étages
10
T1 290b| mes , disposaient de
plusieurs étages , chacun de nous
voudrait être
AV 23a|
avec les reflets de l' âge
les étages du bruit
des vagues
chevaucha
HA 100e| s et moellons stratifiés dans des étages de proverbes
le sens
est le s
HA 101d| illages et moellons stratifiés en étages de proverbes
se
lisent de hau
HA 293d| role , lui dis - je , a cinquante étages , c' est un gratte dieu .
T3 10b| s hauteurs d' une maison de trois étages . les nouvelles
seront soigne
T3 14e| e cet avis . une
maison de huit étages qui , sans susciter la
moindre
PS 82c| res aux mémoires de sablier
par étages l' âge croule
au
bruit bleu
EP 465j| ns cet immeuble moderne de six
étages reconnaissable à l'
irrégularit
EP 484e|
d' enfant . j' ai monté ses cinq étages , pénétré dans cet
appartement
étagés
1
HA 117e|
parallèlement sur des sentiers étagés en spirales de
différentes
en
étaient
269
T1 47c|
combien ? )
mûrs et lourds étaient tes seins
et fous
nos regar

T1 66c| ' elle était belle , que mes yeux
larmes
je
T1 72c|
perles de la tour de ta gorge m'
glissant
su
T1 203c|
racines
ne savais - tu pas
T1 209b| ique pleur - si les oiseaux
mirer
da
T1 219b| s perles de la tour de mon gosier
pour
T1 232a| s
ni amant
ni cycliste
n'
tristes
mang
T1 243b| e ciel était couvert . les bruits
vifs que d'
T1 247g| stées inaperçues et intactes , n'
la discu
T1 248a|
couloirs pleins
T1 251i| s deux têtes , joue contre joue ,
accueil fré
T1 267g| que .
une nuit que mes parents
à peine d
T1 268a| rissent tout . les
domestiques
aventure . el
T1 272e| rsque des parcelles de moi - même
détriment des
T1 274d| de sa coquetterie . mes jugements
se croyaie
T1 276d| es
rues à mauvaise circulation
, peuplée
T1 276d| nt vers un lac dont les
bijoux
dans de
T1 276f| ent rares et
tous les plaisirs
excursions ,
T1 277d|
dans les insectes chétifs qu'
bonheur ,
T1 278g| les bénéfices qu' il en tirait
autographes
T1 278j| x abandonnés enfin réunis . elles
T1 279h| i les réalisations artistiques n'
de s' éch
T1 280c|
collectif dans lequel les unités
chaque él
T1 280g| issant au vol les trapézistes qu'
dosait asse
T1 281g| . les faits passés
dans sa vie
enfantins ,
T1 284a| is apparemment de ses raisons qui
et me semb
T1 284f| e ses crises , pendant qu' ils
campagne . j' a
T1 289f|
ma
tête . tous les moyens lui
en scène
T1 289f|
et les répliques inavouables m'
de nimbe
T1 291f|
ou les soirées à passer ensemble
et c' es
T1 295h| s ses amis qui venaient
sonner
parce qu'

étaient rougis par les
étaient froides tambour
étaient nos médicaments
étaient parmi nous pour se
étaient froides tambour major
étaient plus ni gais ni
étaient plus aigus , plus
étaient pas encore soumises à
étaient étroits , les
étaient

réunies . a cet

étaient absents - - j' avais
étaient au courant de l'
étaient gagnantes au
étaient

trop positifs et

étaient inhabitables , sales
étaient vivants , circulaient
étaient catalogués : les
étaient mes yeux , j' eus le
étaient faibles : quelques
étaient rares ces
étaient
qu' une tentative
étaient aussi agitées
étaient les

que

mots , elle

étaient simples , presque
étaient d' ordre

médical

étaient chez nous à la
étaient familiers : les mises
étaient présentées sous forme
étaient attendus

avec joie

étaient forcés de retourner

T1 297a| une malhonnêteté flagrante . tels
personnal
T1 297c| ent peut - être froides - - elles
censurées par la
T1 299e| n s' accrochant aux mystères ,
aimées T1 348b|
en suis sûre .
ses sentiments
2e enfant
T1 419d| ens . en vérité , les vrais dadas
dada .
T1 422e| les gens en habits renaissance
que ceux
T1 423e|
fichons
les débuts de dada n'
art , mai
T1 505b| sédait des pantoumes et les lions
rorira rorir
T1 555e| re ont produit des oeuvres qui n'
symbole de
T1 561b| cène . les
masques des auteurs
noir cacad
T1 579b|
ni amant
ni cycliste
n'
tristes
man
T1 583g|
narines - - jeu ouvert au hasard
bouteilles
r
T1 590g| qui , en cette
occurrence , n'
changement d' op
T1 594b| meilleurs orateurs socialistes s'
la paro
T1 594e| it les choses telles qu' elles
combien de
T1 594g| tout la logique et le langage qui
. voilà
T1 595b|
dans la salle les spectateurs
étouffai
T1 595g| lles qui firent plus de sensation
la
vie
T1 596c| s déjà dit que les vrais dadas
philippe soupaul
T1 596f|
les personnalités parisiennes
rachilde a
T1 597b| intéressait qu' à la vie . ils
persuadés de
T1 597b| of . nicolai et les pacifistes n'
personne . les
T1 601g|
les
formes et les couleurs n'
une ress
T1 602j| es dessins d' enfant s' ils
n'
est par
T1 610h| ersonnages firent sensation . ils
réalisés par ml
T1 617i| es même de la tradition française
T1 618b| l' intellectualité internationale
fut vraim
T1 624f| un . ces deux dernières tendances
un princ
AV 23b|
spectre
des chapeaux de femmes
branches
varia

étaient les problèmes que sa
étaient seulement
étaient les femmes que j' ai
étaient des plus nobles .
étaient toujours séparés de
étaient à peu près les mêmes
étaient pas les débuts d' un
étaient en

vacances

étaient pas seulement

le

étaient de arp . la danse «
étaient plus ni gais ni
étaient ouvertes . les
étaient qu' un simple
étaient inscrits et prirent
étaient , sans ménagement .
étaient mis en contradiction
étaient 3 pour une place ; on
étaient : « dada est contre
étaient contre dada .
étaient dans la salle . mme
étaient depuis longtemps
étaient un secret pour
étaient plus placées d' après
étaient si raffinés . mais c'
étaient imaginés

et

étaient menacées . mais
étaient réunies .
phèdre
étaient surtout basées
étaient suspendus aux

sur

HA 113d| ces
dans la cruauté
si jeunes
sens glis
HA 121b| ' embouchure
que les écueils s'
oreilles de r
HA 168d| a tête des troupeaux aériens
c'
jachère qui end
HA 218a| oyances les silences
les routes
de nos j
HA 316a| s deux messieurs , qui en réalité
compter l
HA 322f| entant les nuées d' aigles qui s'
suite d' une
HA 343b| l remuaient des souvenirs .
c'
toute épreuve
HA 344b| sonne
ne l' eût vu , ses abords
douloureu
HA 347b|
vent avilissait . et pourtant c'
nous regarda
HA 347c| s . les oiseaux eux mêmes en
restaient
HA 347c| age des nuits c . quelles paroles
quels gestes
HA 347f| t d' incandescence
que les yeux
flamme nouvel
HA 347h|
les yeux profonds et leurs puits
HA 351d| tes d' impétrissables logarithmes
leur pain .
HA 358b| e silence . les mots à tout faire
effritement b
HA 359e|
à large menton ,
les oreilles
manquant et à
HA 359g| nt rien .
les bouts des seins
embrasser , des l
HA 362e| rrêta pour regarder . les verrous
tournemain
HA 388i| e . des étiquettes multicolores
squelette comme
HA 390a|
dignitaires
de la confrérie s'
faux témoi
HA 390d|
l' avarice des vignes . ces gens
courir d' un
HA 390g|
mais l' incandescence
dont ils
brouillait au tou
HA 390h| mière
artificielle . les tombes
de mains
HA 391h|
mariée , des coups de revolver
solitude immémor
HA 393i| longues barbes blanches des sages
par grapp
T3 32c| ectivement , ces manifestations
sens diff
T3 32d| sens difficile à formuler , ce n'
fantômes
T3 38c| sable ? cependant les jugements
l' incon
T3 38h|
la base de
leurs impulsions s'
toute la sé

étaient les paroles que leur
étaient mis à frémir des
étaient nos raisons en
étaient ouvertes au plus fier
étaient trois , s' il faut
étaient coagulées à la
étaient des yeux .

a

étaient imprégnés de charmes
étaient des étoiles

qui

étaient étonnés . des fleurs
étaient

plus fortes et

étaient le centre d' une
étaient secs et les tôles
étaient leur domaine et
étaient bannis

de cet

étaient en plumes , une
étaient des lèvres à
étaient ravis et ,

en un

étaient collées sur le
étaient rendus coupables de
étaient

trop vieux pour

étaient enduits , se
étaient construites en forme
étaient tirés dans la
étaient nouées ensemble et
étaient veuves d' un certain
étaient

en somme que leurs

étaient , dans cette chasse à
étaient mises à la tête de

T3 65d| ent par nombre
d' années , leur
que devenir
T3 68c| is pas , mais je savais qu' elles
étonnement et à l
T3 78b|
les membranes
translucides qui
marine e
T3 83d| des enfants
les jeux de marelle
des forê
T3 150g|
les petits pois eux - mêmes
n'
abstractions
T3 150h| d' absence
et de réclusion ? c'
en fuite
T3 154b| e que les données
de celui - ci
à leur p
T3 157e| es et livrées à domicile
que l'
consommation c
T3 158b| sons de pétrole dont les
arbres
victimes , proie
T3 166g| oliques que si leurs attributs n'
photographiques pétri
T3 180d| perges , des mannequins de femmes
corridor s' avér
T3 180f| ndis que les troncs de ces femmes
matières peu p
T3 181c| es , que les poses d' élégance l'
dont
elles
T3 181d| nt du sordide milieu dont
elles
femmes ne s
T3 183e| ue les branches du divin tailleur
fortes pour s
T3 187d| tères recroquevillés . les tables
les
br
T3 187g| la solennité de ce
silence . c'
cela , u
T3 188b| l' obscurité dont ces agissements
pu
s' e
T3 188j| urtant ne se passait . les gestes
esquissés ,
T3 190c| r dut bien se persuader que ce n'
hommes à br
T3 194i| dus sur des plaies de miroir . c'
échappaient
T3 194j|
spasmodique de la route . ce n'
qui résis
T3 203f|
humains et végétaux qui pourtant
intime colla
T3 203h| es arbres tant que
ceux - ci n'
accordés à la
T3 203h| nant , les effets des sécheresses
scientifiquemen
T3 208d| ents éclairages de la
passion ,
, toutes
T3 211f| re où
les humeurs des désastres
générosité d
T3 212g| s imaginatives , des piquants , y
) , des
T3 257e|
que les yeux qu' on
a cherchés
hommes .

étaient supérieurs en tant
étaient liées à

l'

étaient taillées dans une eau
étaient suspendus aux boucles
étaient - ils devenus des
étaient là de vraies notions
étaient mouvantes par rapport
étaient les produits de
étaient les premières
étaient que

de

étaient placés , ce
étaient matelassés

de

étaient du sordide milieu
étaient prisonnières , ces
étaient devenues

assez

étaient mises , les garçons ,
étaient des lames . et malgré
étaient entachés , on aurait
étaient lents ,

à peine

étaient toujours pas

des

étaient des limiers qui s'
étaient pas tant les grilles
étaient

astreints à une

étaient aussi intimement
étaient socialement et
étaient mises à contribution
étaient compensées par la
étaient pour une bonne

part

étaient vides de la joie des

SC 398b| e rejoindre
te souviens - tu c' étaient des nuits compactes
enfermée
SC 458b| cis pour moi qu' ils me cachaient étaient déjà une
entrave
la prépar
SC 459c| e
mes yeux pleuraient mes mains étaient toujours plus
courageuses
ma
SC 497a| tes , les routes elles - mêmes s' étaient mises en marche .
tout le pays
SC 497e|
savaient - ils même pourquoi ils étaient partis ? nous avons
interrog
SC 497f| enfants
insouciants ? - - , ils étaient partis . la plupart
pour renco
SC 506a|
un homme .
au moins s' ils étaient nourris comme dans le
bon temp
PS 95a| de . malheur aux pissenlits , ils étaient
littéralement
déchiqueté
PS 95c|
distingués des réverbères , n' étaient leurs moues contrites
qui ,
PS 96a| ni le sommeil de la gestation n' étaient exclus de cet
enveloppant
b
PS 99a|
étaient - ils très pressés et
les jour
PS 156f| cer dans l' acier de son flanc
étaient près de moi comme du
gibier fr
PS 166c| es pêches 1 et les luzernes
c' étaient des amitiés vieilles
et fidèle
PS 200e|
ne mesure les bas
nos paroles étaient pleines et les têtes
en bourdo
PS 205a| rousses et de brunes
et toutes étaient jolies
les belles
de jadis s
PS 220a| vait être un arbre , la nuit , c' étaient des forêts de routes
,
ou l
PS 272c| de déchiffrer la joie
dont ils étaient les maîtres
ouvrez
ouvrez ce
PS 279a|
v
si les mots n' étaient que signes
timbres
- poste
PS 300b| s arts classiques ou consacrés
étaient
incapables d'
offrir . tout
PS 300f| equel les fauves en leur temps s' étaient opposés aux
symbolistes man
PS 305f| sculpteurs
et ses
poètes n' étaient profondément ancrés
dans sa ré
PS 318b| ets de
provenance
africaine étaient relégués dans les
musées d' et
PS 318b|
musées d' ethnographie où ils
étaient
censés représenter
un échel
PS 319c| ue les artistes
de
ce temps étaient des êtres non évolués
. person
PS 340d| orporés à sa vision ,
n' en
étaient pas moins
inaccoutumés , surto
PS 377e|
des
populations
pacifiques étaient fauchées sous les
ailes des po
PS 389g|
art qui , imperceptiblement , s' étaient cristallisées en des
formulati
PS 523b| té de l' année ?
q . 5 : quels étaient les crimes les plus
fréquents
PS 523b| us fréquents ?
q . 6 : comment étaient habillées les femmes
?
q .

PS 523d| plus répandue ?
q . 13 : quels
postale ?
PS 523e| carte postale ?
q . l4 : quels
des gens
PS 527i| n espagne les valeurs culturelles
détruites
PS 557c|
d' art » , à
l' époque , n'
manifestations contre
PS 557c| s contre l' art , qu' elles
n'
vente ni
T5
8e| n noeud , qu' une révolution , s'
éclat : voici
T5 10c| i les précédaient de près ou leur
la conscie
T5 15d| s caractères de l' esprit nouveau
valeur
q
T5 20c|
de toutes les valeurs admises
indiscutables
d
T5 20c| sfactions qu' elle pouvait offrir
est en deh
T5 20d|
les trouver . tous les moyens
poésie d
T5 20d|
matières respectives dont ils s'
. déjà ,
T5 33c| s les autres
pays ensuite , s'
fonds de ric
T5 65g| lettiques conventions , car elles
contenu
init
T5 66f|
oeuvre
de quelques poètes qui
dressions T5 66f| es , que la littérature et l' art
institutions
qu
T5 66g| , au lieu de servir l' homme , s'
instruments d' u
T5 66i| aissent
aujourd' hui évidentes
parle ,
T5 68d| oi - même
et quelques autres ,
première h
T5 68j| égorique : la vie et la poésie n'
T5 69i| ésie déjà commencée par dada , n'
T5 70i|
des exigeances
idéologiques ,
monde ch
T5 70i| ord pour que le monde change ,
cette assoc
T5 71c| nt lieu
parmi les surréalistes
volonté d'
T5 72a|
où les principes d' indépendance
fronton des
T5 73i| dérer . la poésie
et l' art n'
motrices propr
T5 74h| ctives
des valeurs culturelles
anéantissement . l
T5 86a| usions ) les volontés de ceux qui
sur le plan
T5 88j| s besoins que ceux auxquels ils
.
T5 89d| ue le caractère sacré dont
ils
action con

étaient les sujets de carte
étaient les principaux actes
étaient

volontairement

étaient que des
étaient

destinées ni à la

étaient produits avec
étaient contemporains , - étaient déjà indiqués . la
étaient pour dada d'
étaient dérisoires et

c'

étaient bons pour chercher la
étaient faits

les esclaves

étaient déjà aperçus quel
étaient vidées de leur
étaient nos maîtres , nous
étaient devenus des
étaient faites les
étaient , à l' époque dont je
étaient les dadaïstes de la
étaient qu' une
étaient réservées
étaient d' accord pour que le
étaient appelés au sein de
étaient déterminés par leur
étaient inscrits

sur le

étaient que des valeurs
étaient menacées d'
étaient

destinés à agir

étaient initialement destinés
étaient animés exerçait une

T5 93f| existaient encore . certains mots
servaien
T5 99b| ns qu' on puisse dire est qu' ils
des n
T5 99d| nniers qui en fait de grillages ,
spéci
T5 103f| nces inusuelles , bien des moyens
effectivement
T5 112c| ublicains dont les jeune - france
peu impor
T5 118i| les principes mêmes de la société
poids de
T5 142f|
un déchaînement
primordial où
élans libé
T5 156a| quels rien n' était interdit . c'
et l' a
T5 156e| e rire nouveau . crevel et rigaud
, pour eu
T5 166c| à nouveau brouillé les cartes qui
que baude
T5 166d| l et les moyens qu' il a employés
empruntés
T5 168d| naire et son sentiment du réel
poèmes d' av
T5 182a|
quand tous les espoirs
de raymond
T5 183a| e caractère .
tous les espoirs
que la p
T5 200g|
max jacob , cendrars , reverdy ,
cette vi
EP 205b|
uns des mots qui jusqu' ici m'
interdits . ap
EP 206b|
jamais des intellectuels ne s'
questions qu' e
EP 249e|
grammaire qui , au
début , n'
, simple
EP 260e| cho si lesdites demoiselles ne s'
citer à
EP 270i| envahirent le café dont les caves
. des
EP 270i|
dans cette salle de
café . c'
madrid qui , p
EP 276a| n communiqué
aux
journaux ,
» et « i
EP 285e| re que l' homme a domestiquées
agressives
EP 286f| plan de giono . car ces messieurs
facile poé
EP 290c|
. la guépéou , bien entendu , c'
et moi e
EP 294i| henilles ”
et les chenilles c'
enfants penda
EP 294j| enilles , et , ces chenilles , c'
enfants pe
EP 299f|
grande et tous les hommes lui
agissait de d
EP 304e| son langage ,
son comportement
caractéris

étaient tabous ,

d' autres

étaient inoffensifs . dans un
étaient devenus de véritables
étaient plausibles et
étaient les extrémistes .
étaient engloutis

sous le

étaient rassemblés tous les
étaient de vastes promesses
étaient

parmi nous . mais

étaient

celles - là mêmes

étaient

en grande partie

étaient en avance sur ses
étaient permis

la figure

étaient permis ; c' est ainsi
étaient déjà conscients

de

étaient mystérieusement
étaient occupés de ces
étaient que des passe - temps
étaient pas crues en droit de
étaient aménagées en refuges
étaient des évacuées de
étaient : « venu

de zurich

étaient pourtant autrement
étaient planistes . avec la
étaient les

amis de crevel

étaient nos femmes , nos
étaient nos femmes ,

nos

étaient bons quand il s'
étaient empreints des mêmes

EP 305b| ticles hebdomadaires dans monde ,
substan
EP 308d| nait dans la bonté et ses
yeux
démunis d' une
EP 309c| lle et ses opinions
politiques
dépassaien
EP 348c| caractère universel . nombreux
alors , croy
EP 380c| ' est , même lorsque ces derniers
imaginati
EP 385i|
leurs conceptions
esthétiques
problème
EP 386g| e combat contre les occupants qui
à ceux de
EP 402b|
dont était composé le poème n'
univoques
EP 405b|
ailleurs à les relever car elles
gratuites qu' o
EP 405g| uilles
libres que ces sommeils
. ce fur
EP 406a|
la plupart des
hommes . ce n'
par leur r
EP 409f| vement dada
tous les dadaïstes
hui , le
EP 418d| nstallations de toutes sortes qui
la révolu
EP 418g|
presse et au cercle petofi , ils
toute la
EP 418h|
à ce fait . c' est parce qu' ils
prolétariat
EP 419b| imant leur désir de libération
parole d'
EP 424e| s
connaissances
littéraires
m' a sem
EP 424g| nous est inconnue , mais enfin c'
choses très
EP 426d| ore
aujourd' hui les idées qui
guerre de 1914
EP 427d| ases
que celles sur lesquelles
considérations d' i
EP 429c| stumes très excentriques .
ils
adeptes des
EP 429j| ntique .
tous les romans noirs
de radcl
EP 431b|
jarry et d' autres écrivains qui
garde à cette
EP 432i| hui ?
t . t . - - eh bien , c'
moment qui c
EP 433i| se , c' était l' adolescence , c'
bonheur , si
EP 435a| je dois vous assurer que les gens
, et plu
EP 436f| ous faisions en poesie ; les gens
cet art à
EP 438d| r à gaz a été monté ?
quels en
. - - ce
EP 439c| part des
gens de lettres ne s'
question de sav

étaient composés de la même
étaient chercheurs non
étaient modérées , elles ne
étaient ceux qui , jusqu'
étaient de

l' ordre de l'

étaient étroitement liées au
étaient aussi les

leurs ,

étaient pas pour ainsi dire
étaient à tel point
étaient faciles à contrefaire
étaient plus les mots qui ,
étaient présidents . aujourd'
étaient réservés

jusqu' à

étaient les porte - parole de
étaient soutenus

par le

étaient en fait les porte étaient très

grandes et il

étaient à ce moment des
étaient , déjà avant la
étaient basées les
étaient tous plus ou moins
étaient traduits ; les romans
étaient

de l' avant -

étaient les impulsions du
étaient des désirs
étaient

de

réellement furieux

étaient révoltés de voir
étaient les effets ?
étaient jamais posé la

t . t

EP 441e| so , c' était au choix , les prix
.
p .
EP 442b| e , en partie .
pour nous , c'
c' est p
EP 447d| arienbad …
il y avait ceux qui
étaient contre
EP 447d|
ceux qui étaient pour , ceux qui
,
ça …
EP 457d| vie de maintes petites revues qui
groupes ,
EP 461f| e reconnaître que les cubistes
conscients
EP 477e| poésie . des recherches analogues
époque o
EP 482b| 13 études » parce que les auteurs
rend comp
EP 484h| un objet cultuel . les persiennes
fenêtres
EP 485a| n
je m' adresse aux poètes qui
apollinair
EP 488a| nique pleur - si les oiseaux
mirer
da
EP 491e| quand on saura que
celles - ci
apollinaire , max
EP 492f|
dont les chroniqueurs d' art s'
de journal
EP 495e| es livres .
mes jeunes pensées
elles a
EP 496h|
fondateurs de la nouvelle poésie
jacob .
EP 497f| de qui
l' entourait , d' où n'
réverbères , ni
EP 499f| a .
mais , déjà , des contacts
soupault et
EP 505d| me et son
horreur de la guerre
nombreux intel
EP 509b| peuples africains
et océaniens
primordiales
EP 514e|
humains .
tous les moyens lui
public ,
EP 514e| stifications ,
ni la bêtise n'
subversio
EP 517c| s le titre . quelques dadaïstes y
ernst , po
EP 517f| rappellent que des dissensions s'
les dadas .
EP 529b| trefois les meubles de ma chambre
aux murs ,
EP 535d| par la
portière . les stations
sur un go
EP 537c| ont à côté d' oeuvres de ceux qui
de vrais d
EP 543b| atuite que
si ses sentiments y
avec le so
EP 555b|
ni le culte de la beauté ,
n'
résoudre les
EP 561g| vent , les attaques de picabia
personnalit

étaient à peu près les mêmes
étaient déjà des classiques .
étaient pour , ceux qui
étaient contre … c' est dada
étaient l' expression

de

étaient déjà dès leur début
étaient à la mode en cette
étaient au front .

aragon

étaient closes , mais les
étaient présents

amis

étaient parmi nous pour se
étaient occupés par
étaient fait une spécialité
étaient en robe de dimanche
étaient apollinaire et max
étaient exclus ni les
étaient pris . aragon ,
étaient partagés par de
étaient considérées comme
étaient bons . provoquant le
étaient exclus des moyens de
étaient rassemblés .

max

étaient produites parmi
étaient fixés

solidement

étaient clairement réparties
étaient

considérés comme

étaient choisis pour ce but
étaient plus capables de
étaient déterminées par la

EP 566e| lsés de la section d' or . ils
donna l'
EP 574g| de réclame 8 » .
les dadas
prétention des or
EP 574h| es membres organisateurs ! ils
était pa
EP 581c| êtes .
les hommes inquiets
soir , u
EP 599c| id sortilège
si les maisons
si le mo

en étaient

s' étaient opposés à la
s' étaient doutés que dada

n'

s' étaient mis à genoux .

le

n' étaient que des fenêtres ,
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T1 91a| a
mon désespoir tube en fer d'
alors ?
T1 219a| ux croître dans un tube de fer d'
amuser
T1 362c| ectement en pierre , bois , fer ,
organismes l
T1 605c|
sont faits de matériaux divers :
, fil de
HA 321b| enivrement , dans un berceau
d'
sous sa pelu
HA 400f| ettes
comme des puces en fer d'
chemises de nu
T3 237c| re la rigide
somnolence tant d'
écorce
T3 301a| est mon beau madrid
aux yeux d'
qui est ouv
112
T1 43b| ner
elles n' ont pas su que
car elles a
T1 61c|
à l' arrosoir de fraîcheur je
la nostalg
T1 61c|
sang galopaient des étalons
chaud
j' é
T1 61c| is mendiant , toi pain chaud
hôpital
T1 72c| i je n' ai pas pleuré tant que
aurais voulu
T1 189b| e la grille comme un gâteau
venaient a
T1 220a| au lorsque tu pars comme si tu
acier de
T1 248h| ints de départ ou d' arrivée ,
arrangeme
T1 248h| nsaisissable et grossissante ?
aériennes e
T1 251a| n faisant
n' importe quoi .
heures à
T1 251b| mes et les façons brutales que
éloigne de
T1 264d| tipathique ou ridicule .
je
opinions litté
T1 269a| ntre nous .
a treize ans ,
un roman
T1 269c| e refusais de les visiter ,
croyais f

ravis . ceci leur

étain
étain mais pourquoi pourquoi
étain

je dis cela pour t'

étain , des rocs ,

des

étain , porcelaine

cuivre

étain , un fruit d' hiver
étain . il leur met des
étain

que de bêtes sous l'

étain à la voix fruitée
étais

tu étais dans la charrette
l' étais

je te désirais avec

j' étais mendiant , toi pain
j' étais après la maladie , à l'
tu étais chez moi , mais j'
j' étais avec vous et vos yeux
n' étais pas ma soeur

ix

en

j' étais incapable de saisir l'
j' étais inondé de subtilités
j' étais capable d' aller quatre
j' étais

forcé d' employer

m' étais contenté dans mes
j' étais amoureux , j' écrivais
j' étais gêné en sa présence et

T1 269d| e qui fermentait en moi et que
pieds .
T1 275d| avait définitive , il pleura .
crispant des mai
T1 278d|
accueil de leur part , et moi
valeur par de
T1 278g| qu' on me croyait riche - - je
le peu que
T1 278h| r au
cercueil du jour - - ;
estime qu'
T1 278h| à la richesse de mes parents .
et je
T1 279a|
événements de transparence
obscur , s
T1 279c|
croyais le seul dépositaire .
au po
T1 282g| ai en haine et en dégoût .
qui ne pouv
T1 283f| e me fuyait entre les doigts .
connaissai
T1 286h| ui dire avec des larmes
que
si c' étai
T1 286i|
par lambeaux de phrases , que
jeune pianist
T1 287c|
la
vie tragique de mania .
caressait
T1 287i|
sur l' amas de misères que tu
se soit d
T1 317c|
, quand je ne le voyais pas ,
depuis q
T1 331c| parole au son du souvenir ,
de mesure
T1 334e|
arrête . )
le poete . - le soleil
T1 334f|
ravissant …
le poete . - on entenda
T1 335a|
le poete . - quant tout
T1 335b|
- inutile de répéter que
, - - je
T1 341b| élia . - - monseigneur , comme
cabinet ,
l
T1 388b|
mort est aussi charmante .
, à une
T1 572d| nom de
ma revue . en suisse
je feuil
T1 587d| t gratuite . surtout parce que
aucune
T1 587h| ot dada
le 8 février 1916 ;
prononcé
T1 588b| tre tzara ! cher ami !
« .
surpris d'
T1 588c| és sur le
bout des doigts .
lui jusqu
T1 590f|
il y a quelques jours , je
avide
T1 590f|
avide
de réclame , puisque
noble co

j' étais prêt à déposer

à ses

j' étais mort pour lui ,
j' étais

prévenu de leur

l' étais plus

qu' eux , car

j' étais porté à croire que l'
j' étais dur dans mes jugements
j' étais méfiant , incrédule ,
j' étais ébloui par sa diversité
j' étais peut - être une clef
j' étais riche de soleil et je
j' étais malheureux , ce qui ,
j' étais amoureux

d' une

j' étais à ses genoux , elle me
étais , et quoique ta fierté
j' étais

plus tranquille . et

j' étais debout , ici , tâchant
j' étais donc sur la falaise .
j' étais donc sur la falaise …
j' étais donc sur la falaise …
j' étais toujours sur la falaise
j' étais à coudre dans mon
j' étais , il y a quelques jours
j' étais en compagnie d' amis et
j' étais le premier à ne donner
j' étais présent lorsque tzara a
j' étais vraiment profondément
j' étais en correspondance avec
n' étais pas encore un imposteur
j' étais digne de siéger dans ce

T1 624d| nimum des idées sur lesquelles j'
nous nous s
HA 113e| t recroquevillée en moi - - et j'
serres fas
HA 270f| s années , on s' aperçut que
j'
car il n'
HA 306a| ubles disparates . un jour que j'
, je fus
HA 306f|
je l' avais
trompé , et que j'
, il étai
HA 306g|
qu' étant bien certain que je m'
avait pa
HA 329c| s de départ ou d' arrivée ,
j'
aménageme
HA 329d| aisissable et
grossissante ? j'
aériennes e
HA 332e| e me fuyait entre les doigts . j'
connaiss
HA 344d| llement étendu dans mes bras ; j'
bras de la
SC 406a| s l' ivresse de craie
et toi où
une enfan
SC 444a|
a peine
des forme
SC 449a| rte
une page qu' on tourne
j'
joie
et j'
SC 458a|
fille .
le père .
quand j'
autour de moi
SC 470a|
unique .
le récitant .
j'
connu , pa
SC 481c| n , je ne peux plus me taire . j'
esclave .
SC 483b| e t' ai trop regardée comme si tu
prenaient
co
SC 483c| re de moi . c' est plus que je n'
un enfan
SC 485a|
tiendra compte . j' ai su que tu
à la mes
SC 485a| aime en toi , je sais que je
n'
remplacer . tu a
SC 488a|
deuxième récitante .
quand tu
que toi
SC 490d| la lumière de mes jours . moi qui
la réalité
PS 86c| ttoir , gorgé d' attente , tel j'
avenir de p
PS 87b| oupant le pont derrière lui
j'
que seul
PS 89c| ûlés par la hâte des hommes
j'
rude
pa
PS 96j| is moi dans ce tintamarre ?
j'
se passa
PS 97a|
absente , le calque de ce que j'
écho
s
PS 97a| honte , je dois l' avouer , je m'
corrosif
PS 138b| es sources jaillissaient et je n'
routes instabl

étais fixé . mais quand
étais la nuit entière

aux

étais mort par suggestion ,
étais

sorti l' après - midi

étais parti avec monsieur aa
étais arrêté à paris , il y
étais incapable de saisir l'
étais inondé de subtilités
étais riche de soleil et je
étais la

terre entière au

étais - tu à la poursuite d'
étais - je né à la puissance
étais pris au piège de la
étais jeune la tendresse
étais enfant quand tu m' as
étais esclave . toujours
étais le monde , en toi
étais . je t' ai aimé comme
étais bon , que tu es grand
étais pas digne de le
étais là , je ne pouvais voir
étais sourde et
étais planté

aveugle à
dans un

étais celui pour qui est dit
étais assis à même la honte
étais

loin derrière ce qui

étais censé représenter , un
étais pris pour le centre
étais nulle part

les

PS 166d| oi il n' y a qu' absence
je
connais pa
PS 167b| es voix rouler par terre
je
fois sous l
PS 167c| sses
fleur de lumière
je
ai cru vi
PS 168e| es voix rouler par terre
je
brouillard velu
PS 170b| ' homme au milieu du chemin
les figues
PS 193b| e de malheur lumière cardinale
plus je ne s
PS 193b|
cardinale
étais - je ou je
dire
ta
PS 194a| merveilles sonores et vives
solitude
allan
PS 204b| ie tournait battant de l' aile
passereau d
PS 205e| aient les chemins affluents
la const
PS 219c| conscience de la trahison . tu
l' amour p
PS 456b| du
liait à son ombre - - je
PS 468a| fles conquérants de l' aube
spectacle
a
PS 499a| s
i
bien pauvre et niais ,
bu aux ri
PS 555h| fait ? tu fus ma femme , quand
près de
PS 556b| ompagner pharaon vers le sud ,
et je
EP 219b|
ayant abandonné
… . .
dans l'
EP 250a| tre livre vous écriviez que je
.
a t
EP 250b| une .
considérant que je ne
autres co
EP 278b| ar le groupement russe dont
ayant obtenu
EP 278f| i pour vous , ni pour éluard .
j' ai ga
EP 293h| qu' on ne peut pas dire que
chenilles ,
EP 294b| la grâce
d' hitler .
je
cette sini
EP 348d| , picasso et quelques autres ,
ont su pren
EP 402d| la prétention de croire
que
moyens ,
EP 402f| e ,
les amis de dada , dont
, agissai
EP 405a| a était attaqué tandis que moi
partie . c'
EP 405g|
les débuts du surréalisme .
idées antido
EP 406e|
ton coeur , en somme , que tu
dont tu assu

n' étais nulle part

je ne te

n' étais nulle part

trop de

n' étais nulle part

là où j'

n' étais nulle part

le

j' étais parmi les feuilles et
étais - je ou je n' étais
n' étais plus je ne savais que
j' étais seul couvert de
étais - je lion en cage ou
j' étais à collioure plongé dans
étais loin

de penser que

n' étais que son ombre
j' étais assis en marge du
j' étais un éléphant .
j' étais jeune ,

j' ai

et je

fus

j' étais en pensée près de toi ,
j' étais comme un bateau coulant
m' étais «

vendu aux beaumont »

m' étais pas plus vendu que les
j' étais un des dirigeants .
j' étais

très ami avec lui et

j' étais l' ennemi absolu des
n' étais pas le seul , pendant
j' étais parmi ceux qui

n'

j' étais le seul à employer ces
j' étais , réunis autour de toi
j' étais violemment

pris à

j' étais encore trop imbu d'
t' étais attaché

à dada ,

EP 423g| térêt pour la musique
quand j'
beaucoup
EP 433e| videmment , ce n' est pas moi qui
vous save
EP 437i| s les mêmes amours que lorsque j'
changé depui
EP 441d| je possède encore parce que je m'
intéressé
EP 441g|
a zurich , en 1916 ,
quand j'
et que nou
EP 442d| or mément leurs oeuvres ; j'
moment EP 443d|
j' ai connu gris , avec qui j'
illustré
EP 446b| itiative , je dois le dire - - j'
occuper
EP 458d| alent !
« sur le cubisme , j'
l' avis de
EP 476a| eusse voulu courir !
et que j'
ballotté par
EP 518a| 3e l ecteur
a 6 h du soir ; j'
enfants lors
1
T1 437a| genre de femme était ophélie ?
cheveux ébouri

étais le

j' ai

plus important ;

étais dadaïste ,
étais toujours

j' ai
énormément

étais encore un jeune homme
étais en correspondance à ce
étais lié d' amitié . gris a
étais un

des premiers à m'

étais , j' en conviens , de
étais bien sur le pont ,
étais présent avec mes 12
etait
etait - elle blonde aux
était

1056
1
EP 506c|
banlieue

étais jeune [ … ] .

étal
nt

un veau dépouillé pendu à l' étal

8
T1 244b| nze ans . je m' arrêtai devant l'
coin de
AV 25a|
temps la tige de mariage
et l'
dieux cachés
HA 111a| eine jeunesse qui ramassait à son
luisants de l' é
HA 308f| es bouchent les
bouteilles à l'
agite de
PS 378a| eplis de l' avenir que sous
l'
partagé .
PS 530g| ouchent les
bouteilles
à l'
agite de
EP 289g| ela lui fait plaisir et que de l'
de
cet
EP 532g|
en même temps . c' est là , à l'
, une ri

un enfant

et cette

étalage
étalage d' un antiquaire , au
étalage des boutiques de
étalage

les soupirs

étalage des voyelles où l' on
étalage

d' un présent

étalage des voyelles où l' on
étalage de cette indignité ,
étalage de quelques libraires

étalages
2
T3 290b| i les jeux volés aux cruautés des étalages
et des mers où les
enfants
PS 215a| nes lampes
voler le temps aux étalages de pommes , rien n'
éveille a
étalai
1

T1 297g|
sans loi

e connaissent et devant lequel j' étalai mon

4
T3 211d| èdres . quant au gros bétail , il
nudité
et le
PS 219b|
son
enveloppante insistance ,
principe
PS 353h|
posément les faits , comme s' il
toile .
EP 400c| étention de
pensées élevées s'
domaines de l' a

esprit passif ,

étalait
étalait son affligeante
étalait comme un postulat le
étalait des couleurs sur sa
étalait dans tous les

étalant
2
HA 336b| is avec la force des orages et t' étalant orgueilleusement
devant
nos
PS 412g|
émergé
en
pleine lumière , étalant devant nous le
produit de sa p
étale
14
T1 40a| me une barque dans les roseaux
étale tes paroles comme les
draps des
T1 414c|
.
ceux dont l' incertitude s' étale en prétentions et l'
orgueil mon
T1 516a| igne la parodie et touche a bas
étale lentement la taille
paradis - a
HA 104d| che et peureuse issue d' une nuit étale - alarmant les
mythes bouch
HA 159d| s
la chasse à l' onde noire qu' étale la fulgurale
connaissance
le c
T3 73a| haute et indivisible
furie , s' étale , complaisamment
aurifié , sur l
T4 32c| ux espaces
glisse dans la nuit étale
que les sommeils
parallèles
T4 35b| ettes
que bouche bée la vie s' étale
esquimaux caramels
mous coup
PS 124b| s empreintes de bijoux . la plage étale sa
bure de
trottoir sous l
PS 173e| x de ces bonheurs détruire ta mer étale
enlever aux fleuves
aux champ
PS 199e|
fuyards en perdition sur une mer étale
débris dépaysés
et toujour
PS 224a|
d' hôtel
quel est ce silence étale sur une lourde proie ,
engloutis
T5 134a| s il en a eu . certes , la guerre étale son abomination
et
l' action
EP 289g| ndignité conjugale , qu' il
l' étale si cela lui fait
plaisir et que
étalé
5
PS 114a| polies , au duvet de tendresse
étalé
sur les choses et
sur les êtr
PS 177a| seul solitude pour solitude j' ai étalé le feu des souvenirs
devant m
PS 217c| es ,
le goût âcre des défaites étalé en plein vent sur les
champs
PS 332h| emps , car la mort qui avait déjà étalé
en lui

EP 298e| rce inconnue , de l' héritage non étalé d' un
héroïsme
latent , d' un
étalée
3
SC 389a| urgeonne la pierre
sous le ciel étalée telle un peuple d'
enfants
la
EP 292g| tte
lâcheté vient de nous être étalée publiquement . c' est
toute une
EP 309f| , concrète , palpable , hideuse , étalée dans toute sa cynique
monstr
étalées
2
HA 139b|
coupe les herbages de la terre
étalées les rumeurs des oasis
sèchent
T3 64h|
par couches géologiques , seront étalées les dignités
de ce
monde et
étalent
6
HA 99b| eige tombe déjà et les églises s' étalent dans les rues
soigneusement
HA 126d| hérence
les flaques de bruit s' étalent sur la mare paralysée
et que
HA 131d| ait
comme bouffées de nuages s' étalent sur l' eau les
sentiments régu
HA 153d|
garnitures de brandebourgs
s' étalent
une autre ville
comme une au
T3 59j| preuves de leur excellence qui s' étalent à tout venant , à
T3 79e| e les hurlements des longs chiens étalent d' un
seul trait la
souillur
étaler
2
HA 339a|
et lorsque l' homme eut fini d' étaler en lui l' obsession d'
infini ,
SC 401c| ù la voix se brûle les ailes
d' étaler tant de morne
conscience sur de
étales
1
PS 480d| angoisse
flottant sur des mers étales indifférentes
débris d' un j
étalés
1
T3 75e| dans les mouvements de l' homme , étalés sur un orient
de
cicatrices p
étalon
4
T1 516a| lle paradis - a bas cataphalque
étalon sur les rails à
travers hypocri
T1 627c| rit .
pour la sauvegarde de l' étalon idéal
pour la
netteté de la
PS 337f| action . c' est la fausseté de l' étalon de mesure
appliqué
à l' oeuv
PS 478i| omme un éternel témoin , comme un étalon de mesure , un seul
étalons
2
T1 61c| - et dans mon sang galopaient des étalons
j' étais mendiant ,
toi pain
PS 119b| ce des autres : beaux baigneurs , étalons des
prairies sans
foi .

étamée
1
T3 177e|
décolora

uatiques , provoque sur la face

3
T3 175e| t
attention ,
PS 413f| e
prend la
PS 469a| s
prend la fo

étamée des soles couchées une
étamine

du soleil dentaire volait une
étamine de fourrure à l'
t
sourires et dont le bruit
d' étamine
à la racine du lac
de

sourire et

le bruit d' étamine à la racine du lac

étanche
2
T1 36a|
jeune
fille ,
mais elle n' étanche point notre soif et
il y a une
T3 281b| es je t' épie à la dérive
où s' étanche l' auréole
et sur
toutes les
étanchée
1
T3 46e|
comme telle , une déchirure vite étanchée
due à une
probabilité très
étancher
1
T3 204d| anémies et
dictatures , de quoi étancher l' imagination des
voiles . c
étanches
2
T3 300b|
et regarde l' abîme
cloisons étanches
la fumée dans la
gorge
le
PS 389i| aient plus dans des compartiments étanches . et ne s' est - il
pas toujo
étang
9
T1 36c| forêt
j' ai découvert en moi un étang à la douce chanson
du
fond duq
T1 582e| é
exécutées à martigues sur l' étang de berre . actuellement
vivant e
HA 123a|
la nuit marche sur le pied de l' étang
et que le rocher
tressé de hib
HA 228d| la retraite du sang isolé
et l' étang de sang dans un désert
où les ai
HA 380d| un cachet
de cire au fond de l' étang , posé par mégarde pour
sauvegar
PS 398c| rs nicolas ,
le soleil sur l' étang derrière l' usine à gaz
c' es
PS 499b| ' étonne en s' étonnant
sur l' étang , le héron plane en
planant
e
EP 220f| us mes chiffons d' azur
sur l' étang soleil moisi
.
sur les
EP 467c| ars nicolas !
le soleil sur l' étang derrière l' usine à gaz
,
c'
étangs
6
HA 100a| d' âmes damnées
qui grisent les étangs de leur chaude paresse
est T3 53g|
puissantes et larges comme des
étangs , des coquillages .
une amorce

T3 89b| forêts de becs et de tourbe . des étangs
qu' embaume une
faune de cont
T3 237c| res lasses portent en marge
des étangs les bien peureuses l'
ordre len
PS 83d| ine d' arbres , de sports ,
d' étangs et de
moustaches .
que ve
EP 528a| es trempé dans des lunes ,
aux étangs de sérénités ?
ont
- elles
étant
156
T1 119a| intes et les grands hurlements
étant debout de la nuit
secrète étude
T1 271i| entraînant le mien , l' engrenage étant
parfait , la
réciprocité de n
T1 287a| e peu de temps après .
la mort étant la seule formule dont
on ne peut
T1 296e| pendait que de sa volonté , comme étant au savon . mais son
incapacité
T1 316a| rtume chez les personnes qui , n' étant jamais chez
elles ,
ne font q
T1 332a| lle est d' ailleurs authentique , étant donné qu' elle vient de
l' am
T1 339a| scuter des sentiments
qui , m' étant adressés d' une façon
aussi dire
T1 345d| r il n' y en a
pas d' autres , étant donné que les époux
banquier son
T1 365e| tte industrie , il est heureux en étant injurié : preuve de son
immuabil
T1 376d| il ( au moins ) pour la vue , - - étant absolument
indispensable .
me
T1 379b| e l' amour et chier ,
les rois étant en voyage et les lois
étant trop
T1 379b|
rois étant en voyage et les lois étant trop dures , il n' y a
que le ba
T1 379c| ur des variations de dada .
n' étant pas impérialiste , je
ne partage
T1 380b| mprendre l' autrer
la diversité étant divertissante , cette
partie de
T1 389b| ur des variations
de dada . n' étant pas impérialiste , je
ne partage
T1 405d| rière .
liberté , liberté : n' étant pas végétarien je ne
donne pas d
T1 557i| e illusion .
la peinture plane étant une coupure , une
partie , on a
T1 571d| t extrêmement
difficile , dada étant tout à fait contre les
explicati
T1 606a| yens scéniques . l' idée réaliste étant surmontée ,
comme en
peinture
T1 611g| entimentale
et trop douce . n' étant pas un connaisseur , je
me fie a
T1 619a| re anarchiste pierre kropotkine . étant élevée à londres , elle
parle
T1 626e|
2 ) qu' aucun esprit novateur n' étant intervenu depuis la fin
de dada
HA 306f|
- heure après
mon départ , qu' étant bien certain que je m'
étais arr
HA 389i| es autres membres de la société
étant considérés en partie
comme recel

HA 390d| uelques gouttes de rosée , le vin
à arrose
T3 16a| r vis d' archimède , les désirs
temps de veil
T3 16e| ' étreinte osseuse de la religion
représentat
T3 22f| es décors , les
loges , etc . ,
rue , tan
T3 24c| cal maternel
paternel tout cela
de la vi
T3 47d| uve de ce que j' avance ici comme
expression de
m
T3 49f| a peut - être que l' obscurité n'
, une tu
T3 51d| e dialectique de cette inhibition
c' est pa
T3 59i| on , les parois mises en présence
ces action
T3 63e| eule liberté qu' elle lui accorde
réfugier dans l
T3 90h|
ses déplacements - - la durée n'
fidèle se
T3 101a|
expression « rêve expérimental »
quelqu
T3 101b|
en écrivant « grains et issues »
dépasserait ici
T3 101d| attention , mon principal souci
naturellement les f
T3 103d| s de connaissance la contrainte
morbide dont i
T3 103e| di de ses symboles ,
ceux - ci
réaliser immé
T3 109f|
car , aucune expérience vécue n'
reproduire d
T3 113h| sacrées . mais , cette inhibition
à di
T3 113h| atérale , c' est - à dire s'
l' indivi
T3 121c| les métaphores , cette dernière
mais une
T3 122g| la nécessité , la connaissance s'
les nouve
T3 125b| a libido dans notre vie affective
expérimentalement pr
T3 132e| ctivité artistique concertée ( s'
de collabo
T3 137d| stinct ,
car , la connaissance
problèmes
T3 139d| r révolutionnaire , car , rien n'
il puisse
T3 143c|
de l' espoir ; mais cet espoir
plénitude
T3 151e|
que tout en ne dormant pas ni en
participer
a
T3 152f| istoire plus ou
moins valable ,
est lui T3 178f| ement . car les sociétés humaines
transformation

étant

exclusivement destiné

étant comblés pendant le
étant effacé du cercle des
étant à l' extérieur dans la
étant intégré dans la méthode
étant la plus simple
étant qu' un globe de

verre

étant de nature sadique ,
étant

fragiles facilitent

étant le droit de

se

étant plus que fonction et
étant susceptible de susciter
étant une tâche qui
étant de conformer
étant son correspondant
étant susceptibles de se
étant susceptible

de se

étant unilatérale , c' est étant produite aux dépens de
étant non pas une technique ,
étant familièrement assimilé
étant désormais
étant assimilé le caractère
étant leur unique but , les
étant étranger

à quoi qu'

étant lié à un sentiment de
étant éveillé , il peut
étant entendu que cet infini
étant

en continuelle

T3 178g| re aussi le déterminant
rien n'
chaque cho
T3 186c| t
or , l' existence du point n'
qu' en ra
T3 190d| s portemanteaux garnis , l' heure
après le
T3 203f| ts entre patience et impatience
solutions morale
T3 208e|
dont elle se considérait
comme
bourreau
T3 239i| les lois de la réalité extérieure
coordonn
PS 110d|
mais encore une fois le train s'
visible ,
l
PS 124c| par un surcroît d' indépendance ,
des disque
PS 300e| rs attributions
respectives
plus impréc
PS 306h| cèlent à leur racine même , comme
que l
PS 315c| lui des religions classiques , n'
codifié ,
PS 315i|
acception que nous lui donnons ,
,
il
PS 316b|
cas richement ornés , le siège
hiérarc
PS 318i|
raciaux , eux , à leur tour , n'
pseudo - sc
PS 326g| rgeur de la fente ( les lacets n'
rappele
PS 327a|
. les chapeaux à large ouverture
à
port
PS 337g| alement effectué - - le public s'
à la nouv
PS 345b| par lesquels il prend forme n' en
fortuits .
PS 345g|
doivent être considérés comme
de la pe
PS 346j| sa vie propre , la
totalité n'
addition
PS 347d|
le compte de la mémoire , toutes
et
ch
PS 353e| able , les vertus qui les animent
exclusif de cha
PS 365g|
la nature . toute connaissance
à
l'
PS 367d| rangée , sa
constitution
n'
lumière d' u
PS 367e| outir à parfaire des tableaux lui
quoique ce s
PS 368d| les modalités de l' esthétique n'
pour
tout
PS 375h|
masse , la forme et la couleur
ci et
PS 377c|
européenne
il apparaît comme
infinie en
PS 393a| euvre d' art elle même
n'
ou une imi

étant enclin à la fixité et
étant elle - même concevable
étant déjà bien avancée ,
étant subordonnés aux
étant et l' instrument et le
étant telles que toutes les
étant défait à l' heure
étant

entendu que la vie

étant , par ailleurs , des
étant aussi bien la

lettre

étant pas strictement
étant étranger à ces artistes
étant aussi la marque de la
étant que

l' expression

étant pas tirés
étant les plus

jusqu' à
difficiles

étant en partie

accoutumé

étant que les accidents
étant

éminemment la marque

étant plus qu' un exercice d'
étant présentes simultanément
étant

l' apanage

étant négation , car , passée
étant concevable qu' à la
étant

subordonnés ,

étant pas fixées une fois
étant contenues dans celle étant doué d' une tendresse
étant plus une reproduction

PS 395a|
ses contours
vibration lumine
PS 406a|
lutte pour la vie
rayonnante joi
PS 417c| rie ,
schwitters lui - même s'
personnages - PS 424d| térieur pour se justifier , car ,
connaissance , com
PS 432h| t pour des océans .
l' oeuvre
de s' ex
PS 512b|
nécessaire de combattre comme
leur déve
PS 515h| s par joyce et
torday
comme
dont ils o
PS 522b|
on l' amour ?
- - le tableau
amour au
PS 537h| sa
constante actualité , comme
circonstance
PS 560g| é
des éléments mis en présence
une
uni
PS 561c| est systématisée , chaque planche
monde
T5 16e| des sciences , il est productif .
adaptation au
T5 18e| valeur statique , que le poème n'
, celle
T5 19c| nser non dirigé ,
tout en nous
jamais été for
T5 22e| de même que le prolétaire ,
n'
le sens
T5 22j| au cours de son
évolution comme
T5 26b| nt
voilés , leur élimination n'
gratuité , co
T5 31e|
, la connaissance de celles - ci
volonté
T5 34d| entends ,
est un être qui , s'
particuliè
T5 34g| e arme à double tranchant , car ,
isolée ,
T5 40d|
grâce au mystère ( le mystère
connaissance plus
T5 49e| e partisane , donc
abstraite ,
ils se con
T5 93e| e , le prix de la connaissance
tradition
T5 97a| eurs humaines , le poème écrit n'
manifestations
T5 117d| t de poésie activité de l' esprit
du
poèm
T5 120b| tion dans le
domaine du parler
que l' on t
T5 125b| pression de l' homme . tout en
naturelle à cha
T5 130a|
aspects hautains et provocants ,
le plan d
T5 147b| re personnalité . toute poésie
prendre conn

étant limités par une
étant transformée en la
étant identifié à ses
étant un

acte de

étant un acte n' a pas besoin
étant

le plus dangereux à

étant des portraits de rois
étant aveugle , on ferait l'
étant une peinture de la
étant elle - même soumise à
étant l' expression
étant un processus

d' un
d'

étant pas le but de la poésie
étant consciente , n' a
étant plus l' exploité , perd
étant antipoétique .
étant qu' apparente . la
étant le seul garant

de la

étant adjoint une technique
étant avant tout une révolte
étant un manque de
étant donné le système dont
étant le désespoir .
étant

la

qu' une de ses

étant incluse dans la masse
étant une activité humaine
étant , par ailleurs ,
étant la plus courante
étant négation du monde (

sur

T5 168f| es , la grammaire discursive y
par une
T5 173i| u mercure , de ce vers ,
comme
apollinaire .
la
T5 173k|
dans laquelle ils prennent corps
propose en
T5 174b| a roseraie
la version correcte
le voyageu
T5 176h|
précédents , le second
devant
, il est
T5 178j|
disposition des vers cités comme
volonté d' apol
T5 179e|
. i25 ) .
le sens de ces vers
rapport au
T5 200b| ient en un unique mouvement . oui
agissait d
EP 212f| de la circonstance , i' universel
racine du
EP 230a| dire sans voix , cette lecture
ce qu' on
EP 232a| l' auteur ou des personnages ,
non pas u
EP 236d| ême qui a pris fin à ce moment n'
abandonné , mai
EP 240b| s proverbiales . le sens des mots
question
EP 241f|
chemins vers l' âme
populaire
esprit qui y
EP 252c|
- - le ton d' un témoin oculaire
nombre de
EP 254c| ue mon adhésion au surréalisme
étant le
EP 254c|
étant totale et tous ses buts
moins fair
EP 258b| nt du fait que cette théorie , m'
loin de s'
EP 270b| mais , en tirant , la ceinture s'
effort semb
EP 275e|
1 ) le congrès de paris , n'
discussion
EP 332g| de la nature . toute connaissance
passée dans
EP 338g|
du même coup , un nouvel univers
, on peu
EP 339i| vers qu' il révèle à chacun comme
sien , re
EP 348e| bre d' intellectuels ,
tout en
renaissance des mét
EP 350b| la
mort , celle de ses proches
propre unive
EP 362e| ielles , externes . quoique ne s'
explicitement
EP 363d| s les apparences de la logique
gestes et opin
EP 363h| andale avec dada ( le
scandale
élément poéti
EP 379j| a vie ,
le combat quotidien s'
tension rév

étant partiellement remplacée
étant l' oeuvre d'
étant le but final que se
étant : des roses .

dans

étant relatif au zinc du bar
étant conforme à la
étant ainsi sauvegardé par
étant égal à non , il

s'

étant chaque fois tiré de la
étant soumise au contrôle de
étant une création propre et
étant pas pour
étant

cela

par là même remis en

étant multiples , seul l'
étant pour

le plus grand

étant totale et tous ses buts
étant les miens , c' est au
étant personnelle , soit
étant défaite ,

tout l'

étant qu' une entreprise de
étant

négation , car ,

étant ainsi
étant

rendu sensible

individuellement le

étant opposés à la
étant une parcelle de son
étant jamais prononcé
étant sauvegardées .
étant considéré comme un
étant identifiés avec leur

EP 400i| ipoétiques , i' écriture n' en
occasionnel , nu
EP 410g| tait faux , pour prouver que , n'
avais
chan
EP 416f| du caractère de cette visite .
les écriv
EP 437a|
l' on emp
EP 438c| blic n' accepterait
pas cela ,
de la li
EP 468c|
même numéro :
2e lecteur
s'
entendait
EP 480e| ématographe . l' épopée véritable
récitait au p
EP 484h| sa
nomination de lieutenant n'
brillait
EP 531a|
la fois .
c' est ainsi que m'
et les c
EP 572d| ns , son dogmatisme prétentieux ,
libération
EP 578a|
abonnés s'
les plus
EP 602b| es mots , les
mots eux - mêmes
que des mé
EP 602e| rtout , les genres littéraires n'
survivance d' une
EP 607a| ion que
la culture occidentale
le décli
EP 609d| ns surréalistes préconisent comme
force
ex
EP 611c|
surréalisme a traversée comme
questions d
28
T1 613e|
le symbolisme fut la dernière
littéraire
T3 110c| ansformation , exprime , à chaque
, la
so
T3 112b| vilisations elle
représente une
évolution d
T3 122e| sation , le langage tend à chaque
la société
T3 202b| tte action constituait plutôt une
désemparée d
T3 261c| r le fil de vérité de la dernière
thorax des
PS 317c| ique est en train de franchir une
illusoire
de c
PS 358a| puis que l' écriture a dépassé l'
le lan
PS 367e| ent primordial ainsi poursuivi d'
pourrait dire q
PS 367e| al ainsi poursuivi d' étape en
toute l'
PS 410i| e fait prévoir
qu' à
chaque
.
les
PS 437b|
suite des autres qui désigne une
,
le

étant qu' un véhicule
étant plus dadaïste , j'
étant donné le rôle joué par
étant la peinture murale que
étant donné que c' est encore
étant endormie doucement
étant

celle que l' on

étant pas encore officielle ,
étant fait sauter
étant à

la barbe

l' opposé de la

étant réunis et ayant ouvert
étant aussi bien des images
étant plus que la
étant une culture de classe ,
étant l' expression d' une
étant due aussi bien à des
étape
étape définie du romantisme
étape de l' histoire humaine
étape anachronique dans l'
étape du développement

de

étape

dans l' évolution

étape

de l' enfance

les

étape , il serait
étape de la simple utilité ,
étape en

étape . on

étape . on pourrait dire que
étape tout est à recommencer
étape franchie , une conquête

PS 543h| uvelle prise de conscience d' une
phénomène
de
T5 15a| n de
l' esprit nouveau , cette
d' où la
T5 24d|
est produit . pendant une longue
matérielle s
T5 70e| elle devient
conscience . a l'
moyen d'
T5 76d| radis terrestre . car à chaque
, tout r
T5 90i| ns le courant
évolutif dont l'
moment de
T5 91d| t à
son contrôle , a pu , à l'
tout autre
T5 107g| a le germe en développement de l'
résultera , elle
T5 136c| n lui attribuant son caractère d'
devenir .
T5 144c|
identifiait avec le dédain de l'
pour
ceux
T5 163e| linaire
fait renaître à chaque
homme comme
T5 167c| llinaire avait déjà franchi
l'
point cul
EP 360d| charnement à le dépasser à chaque
saurait faire
EP 385d| tions
culturelles !
- - l'
était aussi
EP 418h| s du cercle petofi
ont été une
succès et le d
EP 490g| une génération de novateurs et l'
11
T1 399g| i l' on a suivi attentivement les
une gran
T1 554i| llusionnistes pour documenter les
quoiqu' elles
HA 126e| e transe
où sont les angéliques
livrer à
HA 381a| r degré d' amour . amoureuses par
angoisses vou
T3 59f| s de la réalité sensible ,
ses
savent les pr
T3 166h| nséquent , pour au
moins quatre
nourriture - f
T3 204i| stagnants qu' exhalent les fauves
après leur av
T3 241b| les lèvres punissent aux feux des
taches frate
PS 305f| ent également qu' aux différentes
humaine ,
PS 365g| e la liberté .
dans toutes les
celles de
EP 338d| démarches en en systématisant les
, cette
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étape accomplie . un
étape définie par apollinaire
étape , la civilisation
étape actuelle , la poésie étape de l' évolution humaine
étape actuelle n' est qu' un
étape précédente , jouer un
étape à suivre
étape dans

qui
un continuel

étape à franchir . c' est
étape du cheminement de l'
étape dont zone constitue le
étape de sa vie , on se
étape suivante , prague ,
étape importante , leur
étape
étapes
étapes

parcourues . c' est

étapes de l' évolution .
étapes que le sommeil ne put
étapes

successives les

étapes successives . ils
étapes de trajet que la
étapes dont
étapes

l' homme ,

les ardentes des

étapes de

l' évolution

étapes de la connaissance ,
étapes .
état

ce latent travail

T1 200d| e le regarde
il me met dans un
respectueuse
là o
T1 256d| a
signification échouée de mon
emmitouflés dans
T1 256g| n brave homme , cordonnier de son
,
se r
T1 260f| achette - - et pour niveler un
esprit . l
T1 273i| ace gardait depuis longtemps à l'
en amie e
T1 274a| ut la part de simulation dans cet
inconscience ?
un
T1 286d| mme une phrase trop longue par un
moulèrent p
T1 286e| décor
imprévu agissait sur son
fit des
T1 308f| . - - je suis arrivé ensuite à un
les s
T1 309b| tilles d' amour pour arriver à un
est qu'
T1 364g| e
je nomme je m' enfoutisme l'
garde ses
T1 366e| ' individu s' affirme
après l'
agressive , c
T1 381c| maladie : la selfcleptomanie , i'
est dada .
T1 383c| es formes de l' activité et de l'
mimique ;
v
T1 388b| tons . 5 % sont
consacrés à un
accompag
T1 406b| ses du
toit marquent encore un
sensibilité spécia
T1 406c|
camouflés que reverdy réalise l'
liberté :
T1 419h| ui demande de grands efforts , un
calme où to
T1 420e| leur rente
et leur chien . cet
fausse co
T1 420h| ert à créer la hiérarchie dans l'
classifications
T1 422f| endrez souvent dire : dada est un
être ga
T1 423b| le dada .
vouloir concilier un
momentané avec la
T1 424a|
grand
secret .
dada est un
cela qu'
T1 485b|
édentés , nous ne sommes plus en
pour les au
T1 557g| s problèmes , qui
empêchent l'
émotion qu
T1 559b| r s' élargit béatement
dans un
sentimental et m
T1 570f| adie : la self - cleptomanie , l'
est dada .
T1 575b| e le plan social est pour vous l'
ou l' ar
T1 575c| cas , comme je suis moi - même l'
et l' ar

état de souffrance
état sans bornes .
état , et qui , chaque matin
état disproportionné de mon
état de réserve .

d' amie

état mi - clos d'
état

de rêve moisi , me

état , elle s' endormit et me
état de nivellement de toutes
état

de plénitude , qui n'

état d' une vie où chacun
état de folie , de folie
état normal

de l' homme

état d' esprit et de
état de stupeur demi - lucide
état d' équilibre ,
état personnel maximum de
état d' esprit

plane et

état de choses dérive d' une
état . a faire

des

état d' esprit . vous pouvez
état inexplicable et
état d' esprit . c' est pour
état de vanner le grain
état d' émerveillement , d'
état de dilettantisme
état normal

de i' homme

état , le pays , le
état , le

peuple

pays , le peuple

T1 584g| e qui exprime
parfois mieux l'
époque co
T1 602e| l' école d' art à weimar , que l'
, et où
T1 612f| ondaine , traduit a perfection l'
contemporain
T1 612h| seraient pas possibles sans cet
public s
T1 613c| s qu' une forme spéciale de
l'
actuel . tan
T1 613j| t pour lui la définition
de l'
littérature . les t
HA 328g| s la signification échouée de mon
emmitouflés dan
HA 393i|
vaquant à leurs
occupations d'
ouvertes sur de
HA 394h| m' y enlise entièrement , est mon
délicieux . l
T3 17e| cience , elles
atteindront à l'
exigeront
T3 33b| re permanente , est - elle , à l'
suit - el
T3 38d| s l' étrange idiome qui , en tous
ni faux co
T3 39f|
a entre les dépérissements d' un
l' avène
T3 40h| s fige et vous transporte dans l'
,
avec
T3 48f| du débordement
d' un liquide en
changements
T3 51g| du refoulement
initial - - à un
comparaison da
T3 52b| lé , les phobies , ces êtres à l'
perdus
T3 56e| voque
et , dans la mesure où l'
naissantes le perm
T3 63f|
mêmes contribuent à
sa mise en
entrecroise
T3 64f|
politesse . seront
mis hors d'
contenu ma
T3 76e| us profondément sera induite
en
de senti
T3 102d| t capable de faire
passer d' un
phénomènes en
T3 102e| u
récit ( qui représenterait l'
il exerc
T3 108b| sir et du refus de retourner à l'
conscience
T3 109d| équent ,
une aggravation de l'
les commu
T3 109e| u regret de la
cessation de cet
des désirs
T3 110b|
un degré inférieur à celui de l'
conséquen
T3 110g| ans les réduire ,
le rêve à l'
humain des
T3 110i| rop rigides qui le séparent de l'
notre
m

état d' esprit d' une petite
état a mis à leur disposition
état

d' esprit français

état d' esprit collectif . le
état d' esprit romantique
état présent de la
état sans bornes .
état , comme des mains
état de

veille le plus

état de nudité parfaite qu'
état

latent , absente , ou

état d' ailes , sans abri
état de conscience donné et
état antérieur à l' incident
état d' ébullition et des
état qui trouverait une
état flottant , fluorescent ,
état de vos pensées
état de suspicion . sur l'
état de nuire les paroles à
état de cruauté la permanence
état à l' autre certains
état de veille ) sur laquelle
état prénatal du manque de
état des névroses qui , dans
état comme à l' orientation
état de veille ,

et , par

état de veille . le résidu
état de veille . or , c' est

T3 112c|
en quelque sorte formés par un
régime indi
T3 112d| té de tromper les opprimés sur l'
consécutiv
T3 112g| ir la religion à
l' écart de l'
appui sur la
T3 113j|
à offrir pour contrebalancer son
endurant la
T3 114d| mais le sujet est un révolté à l'
conscient ,
so
T3 115f|
économiquement opprimé et mis en
, la sat
T3 116f| la rendent inévitable , mais
l'
lequel est l'
T3 116g| sme
et le désir de provoquer un
lequel l
T3 116h| efficient d' accompagnement . cet
comparable à ce
T3 117b| ysement ,
etc . , déposés à l'
enchevêtrement des
T3 117d| lution . la transformation de cet
processus de
T3 119c| e la vie matérielle attardés à un
surpas
T3 121b| ent même , éviter à
l' homme l'
stagnation id
T3 123f| e vit encore de nos jours sur cet
conventions
T3 127d| rmité avec nous - même . dans son
est mûre po
T3 127e| ibilité
de poursuivre , en tout
de produ
T3 129a| tes , ne
contient plus qu' à l'
dirigé (
T3 129e| nt bien éloigné d' atteindre à l'
voudrait lui o
T3 129j| e ce penser
représente dans son
T3 130d| pondants à
ceux qui gisent à l'
monde int
T3 130i| t à établir dans quelle mesure l'
le poète
T3 130i|
de
retour intra - maternel - moyen des
T3 131c|
, mais que , comprise comme
un
irremplaçabl
T3 133d| vait à objectiver sa nature , son
préconiser ce ré
T3 136i|
le monde extérieur .
dans l'
cheminement , ce sy
T3 137e| i ardu ( car continuellement
en
celui qui en
T3 141a| s
modes de penser : celui de l'
sommeil . m
T3 142f| ne ambivalente et anticipe sur un
aller où
T3 144j| ion des moeurs se
trouve , à l'
indication , dans

état de choses inhérent au
état réel de la situation
état , en concentrant son
état de soumission . en
état latent , demi état d' infériorité

sociale

état de réceptivité dans
état anormal , asocial , dans
état exaspéré

serait

état latent par l'
état de

réceptivité en

état de fait depuis longtemps
état de régression ou de
état de choses et sur les
état actuel , la science
état de cause , son processus
état de germe le penser non état

de pureté qu' on

état vivant , pour nous .
état latent sur les fonds du
état psychique où

se plonge

état provoqué ou cultivé au
état organique , elle est
état

de pureté , de

état actuel de son
état de fluctuation ) que
état de veille et celui du
état de décourageant
état de germe et d'

pis -

T3 145e| e , détermine néanmoins , en tout
haut degré
T3 152b| orsque l' homme , ayant quitté l'
seuil du
T3 154g| rontière de la personnalité où l'
humain fai
T3 159e|
savait toujours pas si , en tout
une fois
T3 159i|
transiger en vouant à son nouvel
peine et la
T3 160b|
à la particulière
lacune d' un
que l' e
T3 183g| r en instance d' espoir . mais l'
T3 198c| conclu avec ce qui se trouve à l'
sur la
T3 203a| tation
de la vie usuelle à leur
critique ni obst
T3 205j|
la couleur , la précocité de son
goût , le ve
T3 206a|
trempée , à peine liquide , cet
au palais
T3 240a|
direct de l
T3 240b| ions
de la conscience , en tout
intervent
T3 244a| . elle semble plutôt
résumer un
, par br
T3 244b| re l' homme et l' univers ,
un
conscience circons
SC 465e| ncement
de la mort , sa mise en
soldes d
PS 72f| uis
la nouveauté surprise à l'
le parcour
PS 103c| os armoires midi saura
en tout
lot de p
PS 305e| onnement ? - - , et que , en tout
société ne sa
PS 310e| x que ce
qu' on voit
est l'
ce qui e
PS 318g|
des peuples maintenus dans un
nous
assi
PS 319b|
- on pas signifier que , par son
sentiment
PS 325j|
représentation
psychique , un
différent
PS 326a| ubconsciente sans rapport avec l'
des organes
PS 347h| eau où l' événement est pris à l'
pour ai
PS 352i|
et de l' aliéné se présente à l'
par analog
PS 353b| ment , pour rousseau , est , à l'
prise de
PS 365g| t négation , car , passée à
l'
annule sa
PS 368g|
condition qu' il soit saisi à l'
forme im

état

de cause et au plus

état de veille ,

reste au

état

coagulé d' un groupe

état

de cause , la branche

état un

sentiment où la

état d' âme périssable , mais
état hébété de froide
état disparate et défaillant
état contre lequel ni
état de croissance , le
état transitoire des lèvres
état échappant au contrôle
état d' éveil , soit par des
état de conscience préventive
état pour lequel la
état de perpétuelles soldes ,
état naissant de la voix
état d' abondance épingler le
état de

cause , la

état lointain et invisible de
état d' infériorité - - ,
état d' infériorité , le
état de virginité arriérée à
état morphologique
état naissant ,
état

réel
suspendu

de nudité .

si ,

état élémentaire , une
état de
état

conscience , elle
naissant , sous

sa

PS 368i| désir de connaissance existe à l'
chaque indivi
PS 370e| nos yeux est ressentie à
un
écran : créa
PS 370e| aire au cinéma , l' analyse d' un
notre conte
PS 370h| ce et encadré par celui - ci . l'
pensée , susp
PS 373g| a plume , en fait
largement
indéniable c
PS 387g| ent entraîné chez les peintres un
sorte spé
PS 388i| que le livre
est
resté à l'
ces quelque
PS 395f| s soirées de paris en i9i2 , font
syntaxe
de l
PS 402j| sie que picasso a exposée à
l'
préoccuper
PS 403a|
poésie de ses
PS 405b| ilence métaphysique , justifie l'
picasso op
PS 405d|
langage spécifique
dans un
parfaitement ordonné
PS 411a| eurs en apparence opposées , leur
partie au nive
PS 424a| généralisée ,
engagerait
l'
voie de l' e
PS 427h| in brûlant de la création à
l'
naissant se pe
PS 431b| à l' universel . il n' y a pas d'
raiso
PS 432d| e étrangère
à l' objet que son
total , ouver
PS 438e| urire , celui des mouvements à l'
signifient ,
PS 514j| . ce n' est pas par hasard qu' un
caractéris
PS 517g| ous est pas possible , dans
l'
connaissances ,
PS 536d| conscience
révoltée contre cet
celle - ci
PS 543j| mène
de la stagnation comme un
jusqu' à n
PS 555g|
son souvenir ( *** ) :
triste
pour que
PS 556g|
français , par exemple , sur l'
moment ?
PS 559i| e , le baroque est pour lui un
PS 561b| ou , plutôt , symptomatiqve d' un
une
volo
PS 561c| ctivisme de
dada .
en tout
précisément par
PS 565e| âce à ce
que nous savons de l'
homme et
T5
8a| écessités des autres à venir , un
de sa val

état de germe

dans

état secondaire devant l'
état psychique
état

initial

offert à
de la

état . il devenait d' une
état d' esprit en
état de projet .

quelque
malgré

état de cette sorte de
état naissant ,

sans se

état préparatoire de la
état actuel des

choses ,

état d' équilibre
état reste en

grande

état de l' univers sur la
état

continuellement

état

intermédiaire : ou la

état de réceptivité soit
état naissant .

ils

état semblable se trouve
état

actuel de nos

état de choses dégradant ,
état de fait se prolongeant
état ? que t' ai - je fait ,
état de la paysannerie à ce
état
état de conscience . de là
état de cause , c' est
état d' apesanteur auquel l'
état provisoire

conscient

T5 11d| ly affirment , conjointement à l'
enfoutiste »
T5 12f| le « spleen » et qui était , à l'
poésie T5 16g|
d' embrasser la totalité à
i'
que représe
T5 16h| nte pour nous le passage de
i'
veille dispara
T5 18b| t statique . dada lui opposait un
son antid
T5 22d| ystème de
justifications de i'
richesses 4
T5 22d|
de même que le travail dans un
qu' aujo
T5 22f| e a été le penser non dirigé à l'
exister
T5 22g| ilement concevable ,
un nouvel
société
T5 22g| ts de valeur seront nouveaux , un
dominé par
T5 22h| retrancher quoi que ce soit de l'
intelligence et de
T5 23b| le passage brusque
à un nouvel
conséque
T5 25a|
pensée précédente restant , à l'
ou de rêv
T5 34a| contraintes sociales .
dans l'
il est au
T5 35h| elui de voir cesser le douloureux
engendré .
T5 35i| grer totalement , ont engendré un
haine ,
T5 35j| n' est pas l' expression
d' un
nature ,
T5 36e| ne raison d' exister ,
dans l'
toutes les éc
T5 41g| n' a
d' autre fondement que l'
lequel on
T5 45g| ment absente ; elle y réside à l'
sous le
T5 50i| e des forces oppressives
de l'
mériterait u
T5 51c| de effectivement
apportée à un
son injus
T5 51e| e aux
principes qui étayent l'
conséquent ,
T5 52c| le non - dirigé postule un faible
déterminatio
T5 55a| les événements , du moins dans un
justice et l'
T5 55d| rmulés en régime bourgeois , à un
représent
T5 59c| s poètes qui veulent revenir à l'
passé dont
T5 64g|
poésie est une leçon de vie , un
et la su
T5 65d| orsque dada naquit en suisse , l'
à ce

état d' esprit ( je m'
état brut et indéfini , cette
état pur que si la cassure
état de rêve à celui de
état d' esprit qui

malgré

état actuel du partage des
état socialisé n' est plus ce
état

relativement pur a pu

état pourrait naître dans une
état poétique qui serait
état actuel de l'
état d' agrégation , où , par
état embryonnaire de

rêves

état actuel des recherches ,
état de choses qui l' ont
état latent de fureur et de
état de choses permanent à sa
état actuel des choses ,
état passif de respect dans
état inconscient , accablée
état capitaliste . le cas
état de choses répugnant par
état capitaliste et , par
état lycanthropique comme
état d' esprit où

la

état de choses qui justement
état paradisiaque
état d' esprit .

d' un
l' humour

état d' esprit de la jeunesse

T5 67c| equel nous amenèrent ,
en tout
logique
T5 68c|
il s' agissait de changer un
comme nuisibl
T5 70a| sie est partout , elle est , à l'
sur la su
T5 70d| lément vivant ,
constamment en
constant état
T5 70d|
état de changement , en constant
social .
T5 72f| imitée , sinon
opprimée par l'
parmi ces fo
T5 79i|
de ce désespoir
qui , en tout
par la s
T5 84c|
dresse contre la soi - disant l'
ci essaye
T5 88d| rsqu' il s' agit de l' homme à l'
dire , par
T5 91c|
aujourd' hui se trouvait
à l'
du penser
T5 95h| ubliés et qui sont
passés à l'
dans l'
T5 104a|
une fin plus lointaine ?
a un
s' imposai
T5 107f|
principes
généraux : niant l'
cette cul
T5 110b| nnelle ,
sans qu' il soit fait
classe domi
T5 110h| ais toute manifestation contre l'
prendre sa v
T5 112a| e se complaire dans une espèce d'
qui renferm
T5 115g| uvent il nous semble toucher à un
T5 117f| ituer un moyen d' expression à l'
refusons no
T5 117h|
une part qui s' en dégage , à l'
dire , où l
T5 118c|
poésie de villon participe d' un
fraîcheur
T5 128c| e quittera plus jamais - - et son
- là , lu
T5 135f| onscience du poète saisie à
l'
stade de son
T5 138f| en i873 , ces versions ,
où l'
expression p
T5 142e|
un dégoût qu' il ressentait à l'
cette so
T5 145h| s arguments
invoqués . dans l'
connaissances sur r
T5 151d| ns , une objectivation vécue à l'
pas fini d
T5 154i| r de genève n' en
ait pas fait
T5 166a| t voulu qu' elle fût et , en tout
proprement
T5 175i| e . cette césure ou attente , cet
face au
T5 180e|
représente la condition , à l'
pour être

état de cause , à répudier la
état de choses considéré
état latent ,

répandue

état de changement , en
état de création :

un fait

état social existant . et
état de cause , est déterminé
état chaque fois que celui état de

veille . je veux

état de germe dans la masse
état cristallisé , scarifié ,
état de choses exceptionnel
état de choses qui a précédé
état de l' opposition à la
état policé ne saurait
état de

grâce spirituel

état
état pur . ainsi nous
état naissant , pour ainsi
état d' esprit ingénu où la
état

maladif , réel celui

état naissant , à chaque
état de contraction de l'
état latent en

conférant à

état actuel de nos
état permanent .
état .
état

il n' a

de cause , d' avoir

état en suspens

de la voix

état brut , de l' individu .

T5 180f| la vie cachée de l' individu à l'
d' exorc
T5 195i| res est à ce moment contenue à l'
avant - g
T5 200c| aut avoir présent à l' esprit cet
de qu
T5 200g| re au langage et leur poésie fait
proverbiales ,
EP 217c| ; mais lorsque l' expression à l'
dans le secr
EP 224c| né
naissance au chant . dans l'
on ne saur
EP 225h| éfinie , se trouve cependant à l'
sujets r
EP 225i| e plan de la voix et , en
tout
celui de la
EP 226d|
portée
plus large . elle fait
il y a une
EP 226f| onations , ces conversations à l'
sans commen
EP 233a|
celle - ci n' existant qu' à l'
, on est
EP 233d| , suppose
la préparation d' un
lecteurs connai
EP 235a| libristes ont continué
à faire
- il voi
EP 240g| ots inventés , correspondant à un
formulable
EP 245f| ensible
la vie du langage à l'
EP 255a|
désespoir qui déteint sur chaque
, jusqu'
EP 282j| nt
roosevelt , à des hommes d'
anglais ,
EP 303d|
pour éviter qu' un lamentable
faiblesse dans l
EP 310g| t une sensation d' explosion a l'
au voyag
EP 311d| l' a pensée , il l' a sortie à l'
même
EP 344e| ntendu , mais parce que , en tout
souvent même e
EP 359i|
trouve la poésie . elle est à l'
,
dans
EP 380b|
tour d' ivoire , à ce lamentable
tirait
EP 383f| a roumanie n' était encore qu' un
france
EP 385c| es honneurs du château mis par l'
écrivains ,
EP 390c| ait lorsque je l' ai quittée : un
lui - même
EP 393c|
que tzara considérait en tout
inefficace . ce
EP 394a|
moderne
pend
EP 396b| guerre et de la révolte contre un
particulièrement
hyp

état primaire ,
état

une espèce

embryonnaire dans l'

état de faits pour comprendre
état des expressions
état naissant ,

saisie

état actuel de la science ,
état fragmentaire

chez des

état de conséquence , sur
état de la constatation qu'
état brut ,

transcrites

état supposé ou intentionnel
état réceptif dont les
état de la ponctuation . faut
état nécessaire mais non
état naissant .
état
successif de l' homme
état espagnols , français ou
état de veulerie , de
état statique qui

imposait

état naissant de sa naissance
état de cause - - et
état naissant , involontaire
état d' esprit , où le poète
état très arriéré et qu' en
état à la disposition des
état oriental , refermé sur
état de cause comme
état de la littérature
état de choses

EP 398c|
de
mémoire . l' humour est un
générale
EP 399c| e n' est
pas responsable d' un
et , en l
EP 399e| r ce que , d' une part , était l'
de
jeun
EP 401g| r présupposait l' existence d' un
important pour
EP 401g|
le détruire .
de même que cet
anéanti , il s
EP 419b| onformisme et d' un dogmatisme d'
particulièrem
EP 422c| s formes . il est aussi bien à l'
extrême
EP 422f| ion d' entraînement , - - à
l'
servi à é
EP 425f| une volonté de retourner à cet
absolumen
EP 435i| été défini par breton comme un
mind - EP 437d| olter
contre cela dans le même
dadaïstes
EP 456c| es qui non seulement reflètent un
mais qui
EP 465e| rce que tout l' appareil de
l'
elle en con
EP 496h|
bientôt , il faudra , en tout
le nom de
EP 533d| ature .
je suis phoque de mon
qu' on se
EP 539d| oque .
politique : dada est un
un à l' au
EP 567h| de
passe et la sûreté de votre
mais qu' y f
EP 571g| e qui
exprime parfois mieux l'
époque co
EP 577f| ose qu' à nous maintenir dans cet
parfaite
où n
EP 577g| alables têtes de chapitres . « l'
de l' été
EP 579a| pas mourir , car il n' est qu' un
ajoutait :
e
EP 585f|
devons de subir son pouvoir à l'
tyran te
EP 590d| ève contre
l' idée de créer un
quelques ph
EP 608e|
ils fixent les
moments où cet
d' études
EP 611i| s indignes .
le manifeste fait
réconciliation av
EP 613h| e d' éléments hétérogènes .
un
né avec l
EP 614a|
cette liberté
saura , en tout
sur la te

état d' esprit , une tonalité
état d' esprit collectif - état d' esprit d' un groupe
état

de choses assez

état de choses une fois
état , a affecté plus
état de veille et

la forme

état de veille et qui m' ont
état de choses car ce serait
état d' esprit - - a state of
état d' esprit que celui des
état d' esprit

existant ,

état émanait d' elle , qu'
état de cause , leur ajouter
état .

et comme il faut

état d' esprit . opposer l'
état , vous avez raison .
état d' esprit d' une petite
état de disponibilité
état des esprits au

début

état d' esprit . et il
état de veille .

c' est un

état de la palestine , ces
état mental a fait l' objet
état également de ma
état d' esprit cependant est
état de cause , prendre pied

etats
1
EP 376a| en font partie , i' influence des etats - unis d' amérique en
europe
s

états
24
T1 214b| ions notifiées à l' ambassade des
crillon
rema
T1 399f| ations
des éléments , crée des
restent
T1 585b|
mondaine et politique , sont des
jamais .
T1 611c| a traduction que arp donne de ses
sans
a
HA 335a| comme l' air
suspendu entre les
quand tout p
T3 112h| ées aux intérêts divergents
des
sujettes à leur
T3 121e| nce immuables , caractérise
les
névrotiques qui , l
T3 126c| transformer par
dépassements d'
cela , l
T3 151f| ux activités que représentent ces
éprouver les
T3 206c| vigueur ? il suffit de penser aux
fleurs par
T3 206d| au
gré de certains d' entre ces
chirurgicale
T3 215b| a une femme
suspendue entre les
un point
PS 368a| . la précipitation même
des
expérience pict
PS 424g| bsession en
passant
par les
les cara
PS 424h| défini
par la
variation des
expériences véc
PS 570c| u' elles se sont produites aux
enregistrée
T5 15j|
dans son ensemble . malgré les
poésie activ
T5 16i| e , dans la société primitive les
métamorp
T5 74j| mais le prolongement des troubles
jusqu
T5 94e| n provoquant artificiellement des
exceptionnels . d'
EP 231d| une mesure existe entre ces trois
grâce à u
EP 389k| qu' il ne s' agit plus , dans les
EP 391a| s , il fera de la roumanie un des
de cette
EP 519d|
schwitters , en hollande , aux
direction ou l' i

états - unis à l' hôtel
états presque matériels , qui
états que je n' atteindrai
états d' esprit momentanés ,
états liquide et solide ,
états , mais néanmoins
états morbides des
états signifiés successifs et
états sans cependant en
états préparatoires , aux
états , aux interventions
états liquide et solide dans
états successifs de l'
états intermédiaires qui sont
états de simulation d'
états - unis

et ont été

états intermédiaires , la
états de

( * ) jung : les

états de fait , depuis munich
états psychiques
états du langage , c' est
états balkaniques , d' une
états les
plus importants
états - unis sous la

étau
1
HA 351f| ve en lui . il était pris dans l' étau d' un
tremblement
massif . les
étayent
4
T3 20a| bre et dont les conséquences
s' étayent sur une humanité
hâtivement or

T3 56i| non - être . ils se suivent et s' étayent par ordre de brusques
renver
T5
7e| elle formule à son endroit et qui étayent nos propres critiques
, la
T5 51e| ésion intime aux
principes qui étayent l' état capitaliste
et , par c
étayer
1
AV 60b|
ardents
que la nuit ne saurait étayer d' aussi hauts
désormais sous
étayera
1
EP 527a| r de l' histoire littéraire , qui étayera
la mythologie de
la nouvell
etc
149
T1 138d|
réponse il t' aime bonne volonté etc
on attend surmené l'
éclat entr
T1 253d| que du désespoir et je pleure » , etc .
plus tard , elle m'
écrivait
T1 255e| rps , mes regards amoureux . .
etc . , etc . »
j' allais
parfois c
T1 255e| s regards amoureux . .
etc . , etc . »
j' allais parfois
chez elle
T1 307e| es d' affection .
« recevez , etc … »
( il met la
lettre dans sa
T1 317c|
d' une vie nouvelle , à demain , etc … ! ) c' est vague ,
mais vous
T1 327a| ures de plantations ,
nègres , etc . , réunies sur un
tableau . )
T1 329a| r entre les bosses gélatineuses , etc …
comme s' exprimait
délicateme
T1 335e|
» … « ce n' est pas
drôle » , etc . )
T1 398b|
de pitié , le reste : humilité , etc . + l' oubli d' un
instant incommo
T1 399d| donner , les êtres , les objets , etc …
le noyau de ce
dernier princi
T1 493h| e , les entremêle , les fragmente etc . ,
restant tout - de
- même da
T1 533d| gasins , paysages ,
machines , etc . six bandes horizontales
, auxque
T1 540a|
alter rem , alter valorem rei , etc . »
puérile histoire
de testame
T1 540a| re filium non potest pater , nisi etc .
tel est le contenu
de toutes
T1 540c| cati mors est » , ah , stipendium etc .
le prix de nos
péchés est seu
T1 559h| illaume
tel et tel de bauman , etc . , autres réligiosités ,
cubisme
T1 559h| e conférence sur tz . professeurs etc .
projections poème
crié grosse
T1 560e| cabia , bailly , luthy , morach , etc . nombril astral ,
pince - nez
T1 562e| l , hennings , janco , cendrars , etc . dialogue da dada dada
dadadad
T1 564b| donk , kandinsky , klee , mense , etc .
23 . iii . 1917 .
eroefnungs

T1 564c|
costumes de arp / , c . walter ,
giratoire
T1 564c| mes de arp / , c . walter , etc .
giratoire
et
T1 564e| erger , a . ehrenstein , hennings
nègres , ave
T1 564g| dinsky , paul klee ,
kokoschka
nouveau ,
T1 564g|
, paul klee ,
kokoschka etc .
, 28 . i
T1 564h| et : musique de laban , schonberg
f . h
T1 564h| schonberg etc . ball , hennings ,
ses oeuv
T1 564h|
. hardekopf lit de ses oeuvres ,
et raréfi
T1 565b| egal , slodky , j . von tscharner
sculptur
T1 565c| baronga / hennings , janco , ball
, narrenh
T1 565f|
, p . a . birot , g . cantarelli
vient de p
T1 565f|
a . birot , g . cantarelli etc .
de paraîtr
T1 565h| e l' intelligence universitaire ,
T1 566a| hter , mc couch , baumann , janco
prix :
T1 566g| giacometti , baumann ,
ricklin
.
kun
T1 567b| dessaignes , tzara , duchamp
salle kaufleu
T1 567g| ada télégraphie et mentalité dada
arp
lanc
T1 568f| câblo - gramme
l' art est mort
différentes coul
T1 568h|
, taeuber , wigmann , schwitters
arrivent ! ! le
T1 576d| abulaire ( cochons ,
salauds ,
insuffisant , d'
T1 590f| utres interprétations et croyez ,
il y a q
T1 590h| nus de la critique .
recevez ,
T1 591e|
j . metzinger , s . charchoune ,
instigate
T1 597d| h , le philosophe
daimonides ,
des expos
T1 597d|
philosophe
daimonides , etc .
expositions
T1 611c|
arp , éluard , cocteau , tzara ,
de tablea
T1 611c| van doesburg , grosz , hausmann ,
numéros es
HA 281b| ont elles stupéfient la vitesse ,
les spéci
T3 13g| anger , dormir , faire l' amour ,
confondre ; on n
T3 22f| ants , les décors , les
loges ,
dans la r

etc . etc . grand mouvement
etc . grand mouvement
etc .

musique et danse

etc . etc .
etc .

soirée d art

soirée d art nouveau

etc . ball , hennings , etc .
etc .

f . hardekopf lit de

etc . le public s' accommode
etc .

dessins d' enfants ,

etc .

aegidius albertinus

etc . etc .

vii . 1918 .

etc .

vii . 1918 . vient

etc .
etc .

xii . 1918 . dada 3

etc . au kunsthaus . i . 1919
etc .

9 . iv . 1919 .

etc . dada . dada . dada .
etc .

inaugure les

etc .

les dadaïstes

etc . ) peut avoir d'
etc .

tristan tzara .

etc .
tristan tzara .
etc . , qu' il était le seul
etc . etc . ils ont organisé
etc . ils ont organisé des
etc . , des

reproductions

etc . un de

ses derniers

etc . les désirs des roues ,
etc . , tendront à se
etc . , étant à l' extérieur

T3 106b| ordre établi , de la possession
cette angoiss
T3 107e| sion , un certain découragement
dominée
T3 107e| ériel ( le confort , le
sport
inversement . d
T3 108h| e la sexualité ( la scatophagie
mordre ,
T3 109e| e service militaire , la guerre
regret de la
T3 109i| s , analogies , simplifications
de rêves t
T3 112f|
péché , des valeurs idéalistes
les
indiv
T3 113g| e , de la nation , de la patrie
relations
T3 113g| e l' amitié , de la
sympathie
faussement pri
T3 114a| ureté du temps , des injustices
devient larvai
T3 117b| nostalgique , du dépaysement ,
latent par l
T3 118e| erté , patrie , honneur , terre
par la pr
T3 122d|
incidences , de
la causalité
syntaxiquement , c'
T3 123g| ement , de
l' indétermination
une certa
T3 124f|
des survivances d' exogamie ,
évidence
T3 129g| e , imaginatif , rêverie diurne
autre côté de
T3 130c| s les
images , les métaphores
extérieu
T3 130h| e , du délire d' interprétation
fonctionnem
T3 131a|
diurne , le rêve
du même
T3 131e| tributs des mots , des couleurs
cette mé
T3 132c| risation ( les écoles , la mode
langage ,
SC 442a|
déguenillés , des
gendarmes
PS 300d| llaume , de level , de rupalley
indistinctement
PS 316a| te - d' ivoire , au congo belge
cas r
PS 316b| et les
insignes des
chefs
oeuvres d'
PS 317a| , en nigeria , sao au lac tchad
provenant du
PS 325d|
de la mode , du
patriotisme
la femme l
PS 327d| nisme des facultés érotiques ,
du goût et
PS 328c| es chaudes , obscures , humides
les souv

, etc .

en considérant

, etc . ) propres à la classe
, etc . ) n' ait procédé
, etc . )

comme le désir de

, etc . , sensation liée au
, etc . , à la

constitution

, etc . , dont elle imprègne
, etc . , ou affectif dans les
, etc . ce comportement ,
, etc . , son existence
etc . , déposés à l' état
, etc . , mis en

circulation

, etc . , exprimées
, etc . ce langage imprégné d'
etc . , prouvent jusqu' à l'
, etc .

il sert , de l'

, etc . ) projette sur le monde
, etc . ,

adoucis dans le

, etc . , facilitent le travail
, etc .

et à la dépasser . )

, etc . , aidant ) , tel

le

, etc .
, etc . , contenaient
, etc . ) sont dans

certains

, etc . , sont de véritables
, etc . ) . les bronzes
, etc . , il reste toujours à
etc . ) dans
, etc . ) est

une théorie
corrigé

par

PS 328f| s chapelets , porter des cannes
enfants ,
PS 328g| émiques , sucer certains jouets
phénomènes bien
PS 329c|
dans
des matières fécales
semblable à
PS 329e|
or , la
poterie , la paille
indiquées , t
PS 329g| tés de
poli ,
d' aspérité
d' une e
PS 342f| aphiques ,
ponts métalliques
vues sur
PS 343i|
, le pauvre diable , départ ,
. apolli
PS 355i| sonnages , le port de cronstadt
faut - il
PS 367i| ittérature ,
musique , danse
révéler que g
PS 397d| is , carton , tôle , fil de fer
arrangement et le
PS 407d| s , de la couleur des fruits ,
entre les a
PS 507b| siècle , cook ,
bougainville
conception plus
PS 507d|
certains objets usuels , armes
primitifs avec ce
PS 508j| ydow , e
vatter
g . hardy
nègre avec t
PS 509e| la guitare , le
compotier ,
montra à pic
PS 510f| ues de cuivre , morceaux de fer
saisirent l' ava
PS 510h| e
pointillisme ,
van gogh
but imitat
PS 514h| gieux , quotidiens , sociaux ,
activité d
PS 515a|
collectives
( cathédrales
artisanat ( taill
PS 515a| isanat ( tailleurs de pierre ,
considérées com
PS 515e| oises , crétoises , sumériennes
date appro
PS 518i|
endroits : cook , bougainville
,
des
PS 568d| icasso , lipchitz ,
brancusi
- le cubi
T5 16h| l , de paresse , de prolétariat
aspect ,
T5 30g| rne , ( voir meillet , vendryès
langage est
T5 68d| e 39i ,
cannibale , proverbe
le titre
T5 86d| frères
hartfield , de baader
d' ernst ,
T5 86d| aargeld ,
mort en combattant
activité
T5 91i| erbes , formules d' incantation
avaie

, etc . , dormir , chez les
, etc . , sont

des

, etc . ) est en tous points
, etc . , me semblent tout
, etc . , les nouveaux critères
, etc . ) qui matérialisent ses
etc .

_

( *** ) voir g

, etc . peut - être

même

, etc . ) n' arrivent à se
, etc . , qui par leur
etc . ,

de ce pays , ou

, etc . , opposèrent une
, etc .

des peuples

, etc . , ont étudié l' art
etc . c' est alors que se
, etc .

les cubistes

, etc . ) , mais dans le seul
etc . ,

dans lesquels l'

, etc . ) ou dues à l'
etc . )

ne sont pas

, etc . ? ce

n' est que la

, etc . l' étude du
, etc .

folklore

charles dobzynski -

, etc . prennent un tout autre
, etc . ) selon lequel le
, etc . ce fut valéry qui donna
, etc . à berlin et par celle
, etc . à cologne .

dans son

, etc . ) , i' art et la poésie

T5 97h|
rue , du cinéma , du spectacle ,
renaître le fol
T5 106a| e celles de nerval , de rimbaud ,
échec ou mêm
T5 133b| on , lafenestre , dufour ( ** ) ,
dernier prou
T5 155c| sic , catalogue survage - lagut ,
encore me
T5 172e| ivrais et trismégiste plus loin ,
souviens p
T5 172e| t trismégiste plus loin , etc . ,
plus de t
T5 177c| e : , mieux » , , , mille » , , ,
la suite
T5 196c|
première heure , arcos , spire ,
se recru
EP 232d| ère , au cadrage , au découpage ,
par le sp
EP 237e| ,
vendémiaire , les fenêtres ,
simultanément comme u
EP 240d| mbe » , , , des
haricots » , ,
argotique
EP 249d| logie , politique , psychologie ,
redevenir des
EP 250c|
, braque ,
derain , sauguet ,
amis pour
EP 276c| serner , rose sélavy , soupault ,
»
de
EP 276j| ard , péret , aragon , ribemont ,
opportun de
EP 354d| justes bons à jeter aux ordures ,
dont
EP 354j| s à orchestration
phonétique ,
que l' emp
EP 361f|
couardise , saleté , laideur ,
même sens un
EP 361j| pka , hermann - paul , valotton ,
bonnard ,
EP 379d| monde extérieur
des sensations
linguistes
EP 389e| rd , breton , aragon , soupault ,
suite d
EP 391i| e culture dramatique , musicale ,
lorca
EP 404j| a , soupault , peret , huidobro ,
les
prom
EP 430c| e
où la justice était défiée ,
naissance a
EP 433g| e social ,
comme le marxisme ,
très indivi
EP 437h|
d' artistes modernes , pollock ,
racines dans d
EP 438f| de
le corbusier , la revue … ,
là , il
EP 446g| t voltaire même , dont avec arp ,
repréentants .
EP 456a| premières proses d' apollinaire ,
revues li

etc .

- - qui fera

etc . ) constituent

un

etc . , la lettre

à ce

etc . ) . mais plus grave
etc . , etc . ,
etc . ,

je ne me

je ne me souviens

etc . ) . ces répétitions , à
etc . c' est parmi
etc . ) , n' est

eux que
acceptée

etc . ( un poème
etc . ) .

les expressions

etc . si vous voulez
etc . , je vous envoyai deux
etc . s' il y a eu « sabotage
etc . il me semble

donc

etc . , éléments hétéroclites
etc . ) . s' il est évident
etc . »

il y a dans le

etc . , mais des dessins de
etc . ? … problème que les
etc . c' est ainsi qu' à la
etc . comme le faisait garcia
etc . prirent parti contre
etc .

la frénésie donne

etc . mais ils avaient été
etc . trouvent

leurs

etc . eh bien , à ce moment etc . , nous étions les
etc .

il y a une vie des

EP 456k| t , tristan derême , rené bizet
moment .
EP 459f| uptueuses , fini des
détails
est austère
EP 466e| is , carton , tôle , fil de fer
moins
d
EP 475a| biles à berlin ,
cambrioleur
de mysti
EP 482f| disparate d' hommes , de femmes
que je d
EP 529c| pour tous âges : jeux poétiques
pour vous
EP 543h| entreprises d' , se sont réunis
questions
EP 544b|
d' intelligence , de moralité
à collab
EP 567b|
e . , g . r . d . ,
p . p .
oiseaux
EP 575g|
arnaud , péret , marcel arland
congrès . ma
EP 604e| à
tour , le sujet , le verbe
joueurs . les
1
T1 417e| ysme , du futurisme
musique et
1
EP 438e| es
époque par
526
1
EP 463d| t
les étoil

, etc . est à remarquer à ce
, etc . l' art de maintenant
, etc . constructions plus ou
, etc . comme on voit l' esprit
, etc . gesticulant ,
, etc .

tandis

je tiens paris - -

, etc . [ … ]

une série de

, etc . , peut - il être appelé
, etc .

fou allié dada

, etc .

c' est la fin du

des

, etc . , sont cachés aux
etcétérismes

à tous les etcétérismes qui mélangent
eté

de l' art moderne qui avait eté appelé , à paris , à l'
été
éteignaient
les feux rouges des ponts s' éteignaient dans la seine

éteignait
2
T3 67e| our , au fur et à mesure
que s' éteignait
corridors . la
T3 195i| ent , la population
d' atoua s' éteignait
chèvres périre
éteignant
1
PS 104b| i
pas serré
assez fort . en éteignant
peau mis
éteignent
8
T1 42c|
le soir tombe
les agneaux s' éteignent
gardiens .
HA 107a|
qu' une courte défaillance et s' éteignent
il y a
HA 150d| de la solitude
où les routes s' éteignent
vieilles
u
HA 240b|
devant la demeure sombre
où s' éteignent
les sommei
HA 342a| d' étincelles .
quand elles s' éteignent
étouffé avec un

la moelle des
. alors , les

ma cigarette sur la

comme les anges
dans la soumission
sous les fuites
les spectres
dans le sang

et

SC 338c| ' épines si l' on peut dire
qui éteignent contre l' arbre la
longueur
T4 16a|
tienne
tant d' autres vies s' éteignent
que nuit tombe
avant l' h
PS 127a| umaine dont les bras de flamme s' éteignent doucement
balaye
de ses r
éteignoir
2
T3 46i| pavoisé , est destiné à servir d' éteignoir
pour couvrir le
cri de l'
T3 197d| r cette activité spectaculaire d' éteignoir ? la
nuit ,
heureusement ,
éteindrai
1
T1 66a|
violoncelle dans mon âme
et j' éteindrai la lumière car j'
aime l' ob
éteindre
8
T1 282e| son horrible labeur ) , je voulus éteindre la lumière . avec
son
rire
T1 452c| e continuellement
queue veut s' éteindre
queue veut remuer
tremb
T1 529b|
mais oui , parce que la pluie va éteindre le feu .
écume .
moi j'
HA 156c|
- négligence éblouissante
pour éteindre dans chaque lampe le
silence
T3 176b|
la cueillette qui en
résulte , éteindre la violence que met
l' infini
SC 424a|
le buisson ouvert
à éteindre la distance
j' ai
usé mes y
EP 349b| e . il s' agit au plus vite
d' éteindre les foyers où , sous
de faux
EP 540a|
- - avant d' éteindre ainsi votre appétit
de beauté
éteins
2
T1 230b| au bar
l' imperturbable attend éteins les flammes des portes
prépa
HA 240c| je grandis de leur ombre et je m' éteins en eux
où veille
jalouse la s
éteint
32
T1 405d|
stérile , est pour nous à jamais éteint . d' autres forces
productives
T2 12c| rchet le long du rail
la nuit a éteint la vive distance en
berne
ver
AV 48c| nouveau souvenir
où l' ombre s' éteint d' elle - même
d'
elle - même
AV 53b| sommeil des cruels près du rivage éteint
il n' y a que ta
fierté dont
AV 69a| ndient aux oiseaux
et l' eau s' éteint
dès lors ce fut le
silence
HA 137d| obustes stalactites
et le froid éteint l' air grisonnant
pareilles à
HA 145a| ude
une voix s' engouffre et s' éteint
une voix a mis la
trace de se
HA 181a|
iv
j' ai éteint mon amour sur le
sentier de la

HA 187c| utre
sans rire d' une vie où s'
HA 256a| une douleur ancienne d' un rivage
comme d'
T3 74b| tes les portes sans issue
où s'
oeil amer
T3 298b| blême et courte tel un ami qui s'
peut plus di
SC 337d| mblent
sous la mâle lumière qui
SC 364a|
à une morte
un toit s'
soir
e
SC 422b| ni plaintive
juste justement s'
colline
SC 472b| de vie une ardeur supérieure , s'
quelqu
SC 474d|
oscille l' oubli n' a pas encore
.
( à
T4 14a|
eaux
la braise des soirs
s'
lumière des c
T4 30c| je fuis ce que je chante
j' ai
arrêtait ma vu
T4 43b| n n' apaise le feu lisse
ni l'
seule seul
PS 166e|
t' a encerclé
ton sang s' est
détresse visse
PS 211a| hension du trop espéré , le havre
l' impati
PS 241c|
de cette gloire
le rêve s' est
mémoires
il
PS 247e| la lampe a éclaté comme un cheval
cirque l
PS 269a| nfins de la nuit
le feu s' est
même le
PS 401b| er la grille
et le feu presque
seul
PS 413g| service a eu lieu , le chef ayant
tandis que
PS 469b| e a eu lieu , le
chef ayant
feu des cas
EP 225e| imique toute sa valeur , paraîtra
fonction
EP 494d| er la grille
et le feu presque
seul .
EP 525b| cesse ma plainte quand le jour s'
demain avec mo
EP 532d| out se blottit dans un feu qui s'
n' a plus
13
T1 135c| isée au sang inanimé de cigarette
miracles à sur
T1 263e|
. une couronne , dont la lumière
les vieille
AV 61a| ieuse paresseuse une lampe s' est
vallée ravagée
AV 64b| ni en moi la neige folle
s' est
lampes à p
HA 306h|
une nouvelle frappe de ferraille
aurait
rempl

éteint l' impossible
éteint
d' un remous de rêve
éteint le goût du monde
éteint

l'

dont personne ne

éteint les sources pour rien
éteint dans l' entendement du
éteint

et le berger sur la

éteint dans l' âme collective
éteint le son de son sourire
éteint sous la tendre
éteint la flamme

qui

éteint au bout des doigts
éteint

le ver de la

éteint la fin brusquée de
éteint dans toutes les
éteint

sur les tronçons de

éteint où finit la patience
éteint qui brille
éteint

pour moi

la cuisinière

éteint la cuisinière et le
éteint , réduit à sa seule
éteint qui brille
éteint
éteint .

pour moi

je reviendrai
le soir . la mer

éteinte
éteinte

cavalcade de

éteinte met en désordre
éteinte

au fond de la

éteinte la légende dans les
éteinte dont l' extrait

HA 314a| use du crâne , sa
saveur s' est
de vertèbr
T3 224d|
le cratère d' une fleur à jamais
le désespo
SC 363a| de à toucher du doigt
une ville
une femme
SC 386b| s paupières
et la flamme s' est
sur sa
SC 443a| .
le père .
la lampe s' est
obscurit
PS 196e| chant en sens inverse
elle est
notre marche
PS 196f| traillettes légères
elle aussi
PS 415a| du crâne ,
sa
saveur s' est
de vertè
9
HA 179a| s de rumeurs
les villes se sont
ont chas
HA 236b| rt mot à mot
remuant des masses
les rivag
HA 274d|
coudre les nuages et des étoiles
eau
des
SC 326b| uctures de neige
les ménageries
lunes de
SC 355c| eint de surdités
où des éponges
remords
un
PS 126d| e et le jeune âge des porcelaines
PS 157c|
montrent leurs crocs les maisons
debout dont
PS 198c| ait trop loin
les flammes sont
monde
PS 425i| s nuits sont cousues aux fenêtres
sur
terr
5
HA 387e|
surface , les candélabres sont
travers
T3 167i| s roues de la peau . les cratères
plus près
T3 262a|
de mémoire d' homme
jamais
morts
touj
PS 187a| e
inonde mes yeux
les foyers
les place
PS 470c| de
soumission
aux souvenirs
faims trancha
22
T1 139d|
comme un excrément de vautour
désert fané
T1 432a|
il pleut …
mais le temps
mantille
s
T1 439f| arrettes
l' amour , divin , s'
demande ce
T1 452a| leurant immobile
plus large s'
vu presse
HA 82a| urs morts
autour de la mort qui
cadran de l' h

éteinte et sa chaude dureté
éteinte mais rigide

comme

éteinte à force d' y boire
éteinte derrière le souvenir
éteinte une tache rongeait l'
éteinte morne pareille à
éteinte
miroir désemparé
éteinte , et sa chaude dureté
éteintes
éteintes là - bas

les vents

éteintes

obscures vigies

éteintes

dans un verre d'

éteintes

sous la pluie les

éteintes et lourdes sans
éteintes .
éteintes

celles restées

éteintes aux quatre coins du
éteintes , mais sur mer et
éteints
éteints et le froid pénètre à
éteints

touchent encore de

éteints ni vaincus jamais
éteints

le rire édenté

éteints

été de feu de

étend
étend l' accolade sur le
étend sa lourde et grise
étend et soupire lorsqu' il
étend feu serre
étend ses bras

feu ayant
sur le

HA 126a| e de passementerie
celle qui s'
sollicitudes
HA 205a| u partage de ma tristesse
où s'
en pay
HA 301b| eur , s' écrie
monsieur aa , s'
heures q
SC 454d| r lourdes couches de sommeil
s'
ils ont vi
SC 503b|
qui iras le rejoindre .
( on
femme morte '
PS 181a|
puis s'
pelouses
PS 231a|
y a une blanche servitude qui s'
il y a
PS 318f| nditions matérielles , elle
s'
série de p
PS 418f|
processus
d' humanisation s'
représentés
PS 544c| lan
magique , sa solidarité s'
son cercl
T5 159i|
ajouter …
alors le silence s'
espoir d
EP 423b| roumanie , où une grande forêt s'
occupait justem
EP 482d| ne route verticale . au sommet s'
souffle un vent
EP 505b|
une évolution
complexe qui s'
en 1922
EP 520b| e activité riche en événements s'
1916 a 1
EP 541f| s démontrent que le nouvel esprit
emprise sur la
EP 559d| chantillon
dont la gratuité s'
plus d' un
1
SC 369a|
cours d' eau douce ou amère
passés massi

étend en ton coeur ému de
étend la lente image de houle
étend et se raréfie entre les
étend le sort de ces pays
étend la mère près de la
étend le silence aux larges
étend sur la fuite des temps
étend désormais à toute une
étend également aux objets
étend jusqu' à englober dans
étend sur ce qui fut le grand
étend . mon père

s'

étend une plaine où
étend jusqu' à sa disparition
étend

sur les six ans , de

étend sa

remarquable

étend à plus d' un sens , à
étendaient

s' étendaient les plaques de

étendait
2
T3 35e| e fois que
je la regardais , s' étendait
un réveil
PS 517e| t de solides empreintes , elle s' étendait
, en
étendant
2
SC 501b| er c' était un monde grandiose s' étendant
jardin
p
T5 95f| st - elle un phénomène courant s' étendant
activités ,
étendard
3
T1 135c| ec des cartes géographiques
l' étendard
les vallées
T1 228b| l nouveau
jusqu' au passage
étendard
HA 146b| lamme et palais
la langue de l' étendard
la membra

, sous l' effet d'
au

pacifique , où

de l' hôpital à un
sur toutes les

cravatte

perce

définitif
sauvage tape contre

étendards
7
T1 151b| illes respirent raies bouclées ou
rire noir e
T1 504a| es respirant en raies bouclées ou
noir et
HA 242c| e
le recueillement des mares d'
villes
mo
T3 23g| er les animaux domestiques et les
ciel de sa
PS 120b| e au vent des
appels
et des
PS 272d| es
les bateaux vont partir les
un rire
PS 496a| cadeurs agitaient leurs petits
la figure

étendards mouillés ,
étendards

le

mouillés le rire

étendards où se mêlent les
étendards ,

on trait le

étendards .
étendards au vent
étendards

il vente

comme le montre

étendent
2
HA 349c| etour ?
de vastes paysages s' étendent en moi sans
étonnement . les
PS 372e| tuelle des couleurs . celles - ci étendent leur qualité de
transparen
étendirent
1
T5 40f| age du film , les surréalistes l' étendirent au domaine des
objets .
étendît
1
T3 85b| core qu' une cuisson prolongée en étendît le sens jusqu' aux
égorgements
étendre
8
T1 461c| de nouveaux signes
signes tête étendre
points blancs
elles tâtent
HA 88g| y a des numéros qui suffisent
à étendre sur un lit le blanc
espoir d'
T3 90a|
et par étendre uniformément leurs
effets noci
T3 105a| ichesses et des sentiments
et à étendre la conscience de
cette pudique
T3 136e| t de la lutte
des classes et l' étendre à un domaine qui
échappait à s
T5 142c| rimbaud se fit le devoir
d' en étendre le sens jusqu' à y
englober l'
EP 259e| tions
que p . o . lapie semble étendre sur la masse de tous
ceux
q
EP 610j| s
par les surréalistes veut s' étendre aux domaines les plus
secrets
étendrons
1
T1 34a| de la roue du moulin
nous nous étendrons sans gêne au soleil
on no
étends
1
EP 550c| ur tuer dix secondes encore
tu étends le bras longuement
pour vieilli
étendu
20

T1 43c| n de la bienséance
i' automne a
pays
s'
T1 255g|
- on sur le rideau d' en face
de dentell
T1 462b| le chemin des dieux être toujours
par le
AV 37a| que penseras - tu le soir lorsqu'
infatigable ro
AV 38e| rables
ce n' était plus le soir
rive qui s'
HA 91a|
attaques nocturnes des loutres
louches é
HA 111e| es ruisseaux
j' ai vu son corps
et j' a
HA 303e| fle . le plus jeune des enfants ,
, tient u
HA 328b| ait - on sur le rideau d' en face
de dente
HA 344d| hevet d' un soir malade mollement
étais la
t
T3 106e| omplexe collectif de castration
individus ? il
T3 113d| ents constitutifs . généralisé et
masse , il
T3 177f|
à un niagara , mille fois
plus
puissant se
T3 201e|
mois
de mars , on le découvrit
branches
PS 542i| ombien de millénaires s' est - il
vicissitudes
PS 563c|
de livourne figurant un
homme
qui est ce
EP 214f| s contact sans écho
je me suis
portes vierg
EP 214g|
sinon de son néant
je me suis
absurdes
du p
EP 216a| es la mort d' éluard . le
voir
qui a ta
EP 485e| ue du nil , le père des
eaux ,
lui coulent
34
T1 265e|
vie me
servent à connaître l'
elles n'
T1 298c| belle ni
laide , mais toujours
existante , i' in
T1 299d|
un chien hurle en écoutant l'
que le
m
T1 541d| e
de l' éternel empire dont l'
incalculable mar
AV 31d| e
de nos raisons chargées de l'
prairies
et
AV 32d| une auto d
la jeune fille reste
mouchoir humi
AV 63d|
verser le vin sans fard
sur l'
qu' à
HA 107d| nts de labeur et d' herbages
l'
attention

étendu sa blessure dans le
étendu comme un bel horizon
étendu

le pavé les menent

étendu sur la rive

l'

étendu sur le tapis de la
étendu auprès de nous où les
étendu d' un bout à l' autre
étendu sur

un tapis persan

étendu comme

un bel horizon

étendu dans mes bras ; j'
étendu sur la masse des
étendu en largeur sur la
étendu , plus haut et plus
étendu dans un buisson , ses
étendu , par quelles
étendu .

le château fort

étendu dans ma prison aux
étendu sur les vagues
étendu , sans souffle , celui
étendu avec des gosses qui
étendue
étendue de mes possibilités .
étendue devant moi ,
étendue sonore . il attend
étendue atteint

l'

étendue sans spasmes des
étendue sur le pavé

un

étendue magique et si fragile
étendue se durcit sous l'

HA 131c| ves l' arc étire le sourire de l'
glacier
HA 146c| anchers
rousse est sa chevelure
zénithales
a
HA 147e|
consolation
car vaste est l'
gardent jalou
HA 246b| ns
et rien n' épuisait la vaste
rives
je le
HA 349d|
pénétrantes réminiscences sur l'
paroles e
T3 65d|
en tant que devenir sur toute l'
n' est T3 66a|
apparence de
T3 67a| nouveau se répand l' hiver sur l'
creuse
à
T3 152b| aillible , apte à circonscrire l'
manquerait d
T3 272a|
grave
le renouvellement de l'
en face
SC 472e| rant des souvenirs sur la seule
pour les cu
SC 492b| e femme , au premier
plan , est
soir , s
SC 492c| remière
un homme ( à la vieille
te donne c
SC 493c| iennent regarder de près la femme
mourir s
SC 499c| on le rocher caressé la lointaine
un corps
SC 503a| ' on me porte près de cette femme
se lever
T4 34a| harge le coucher des montagnes
derrière l' ho
PS 211b| mme pouvait
dès lors éblouir ,
lointaine agi
PS 227a|
l'
petite f
PS 227b|
suis là , dit - elle , devant l'
mélancolie , ni
PS 374h| erposition des
faces
sur l'
espace n
PS 420d| cho
de son
animalité sur l'
régulier et
PS 542e|
manifeste ,
tant est vaste l'
il reste à
PS 566g| s
sont dus principalement à l'
mais ,
T5 24c|
une culture primitive qui s' est
assez
c
EP 340e|
peine
nous pouvons mesurer l'
en extrair

étendue jusqu' au rictus du
étendue sur les épaules
étendue de la plaine que
étendue de la figure des
étendue engourdie . et des
étendue

de leur activité .

étendue et sa valeur , l'
étendue sonore où l' abîme
étendue des dégâts que ne
étendue splendidement dressée
étendue des bras , penchée
étendue par terre . c' est le
étendue par terre ) .
étendue . )

un homme .

étendue de cigales
étendue .

je

donnant

( on l' aide à

étendue la femme nue
étendue devant le miroir
étendue

la chanson d' une

étendue sonore . ni
étendue plane du tableau . l'
étendue siliceuse . un pas
étendue de l' avenir , tant
étendue de son imagination ,
étendue sur un laps de temps
étendue ? il s' agissait d'

étendues
10
T1 297h| ur les collines crépusculaires
étendues à la chaleur . en
effet , la
T1 333c| aigus les mouchoirs
des vagues étendues au soleil . il
peigne l' eau

HA 218b|
les yeux
elles sont mortes les
traînées ste
HA 387f| s les femmes , sources de savanes
chasseur
T3 281a|
yeux fixés sur d' innombrables
lutte et l
T4 32a| sucettes champignons
bas nylon
soleil d
PS 158c| s millénaires
venus des libres
enfants
l'
T5 187c| t dans la vapeur des lieux et des
, quelque
EP 311i| u
langage secret qui remue des
espace , de
EP 401e| ù l' on reconnaît des images plus
tout signifi

étendues balayées par les
étendues

sur la terreur des

étendues

ainsi confond la

étendues sculpturales sous un
étendues de la marée des
étendues de

la conscience

étendues d' histoire , d'
étendues et

formant un

étendus
3
T3 14d| s d' immenses
livres de bois et étendus en guise de tapis
dans les sal
T3 91d| times des chuchotements de linges étendus sur la steppe
médiatrice
de
EP 599e| ne plaie
béante de fruits mûrs étendus sur sa claie
que
le ciel so
éternel
36
T1 362f| de chaos cosmique
et ordonné , éternel dans la globule
seconde sans d
T1 362i| on , le vertige , le nouveau , l' éternel , par la blague
écrasante ,
T1 407a| , argent , l' oiseau du mécanisme éternel ,
le cerveau en
étroits rap
T1 541d| , est le gagnant suprême
de l' éternel empire dont l'
étendue atteint
T1 544b| de ton splendide oeil sur un jour éternel
ou fais que l'
heure devien
T1 566d| lade bourgeoise dans le bassin l' éternel est insipide et je
hais le bon
T1 567a| este buffet alice bailly , arp l' éternel fera une exposition
de
raci
HA 148c| nchi les aériens abords du visage éternel
il invite désormais
par de s
HA 149f| la colonne frileuse
qui suit l' éternel gémissement de la
chair
HA 218b| s était donné l' amour en gage d' éternel
la jeunesse noire
aux yeux b
HA 256c|
corps qui fuit la source
et l' éternel ondoiement du sourire
jusqu' à
T3 47b| araître de la place qu' un visage éternel
lui assignait au
coeur de l'
T3 136b| ra de ce qu' il peut y avoir
d' éternel , de biologique en
elle , pour
T3 137i| éparation des pouvoirs qui , à l' éternel
dualisme bourgeois
, la main
T3 179d| ' homme qui reste sur place et l' éternel dilemme
de la joie
et de la
T3 216f| n . car l' homme , lui , est un
éternel regret et sa
nostalgie ne se c

T3 244h| ses racines . voilà pourquoi
l'
accomplit sa
SC 387b| e la gloire du jour d' un cristal
le silence
SC 395b| plus
nous ceux rivés à l' hiver
que de l
PS 96f|
, dans la poêle à frire
d' un
mais personn
PS 134e|
les villages engloutis sous un
air de plom
PS 172d| paquet de silence toujours toi l'
étreintes du
PS 226a|
couchant de l' â
PS 268a| jours perdus pour un printemps
j' ai
PS 405i| qui sont les contrepoids de
l'
une image
PS 478i| pides préjuges .
et , comme un
étalon de me
PS 550c| r
suprême voyage au pays de l'
la mort s
PS 555a| ortant aux forces premières de l'
ceux qu
T5 104b| ractère commun
ou soi - disant
action pol
EP 311h|
du particulier , du
caractère
fidélité
EP 312b| s qui ont voulu jouer avec le feu
l' homme ,
EP 334a| ins où le printemps
paraissait
de l' esp
EP 365e| un conte sans compromissions , un
valeurs ess
EP 510a| , le
vertige , le nouveau , i'
écrasante , pa
EP 587f| l chevillé d' une
fin ou d' un
éblouisse
EP 592f| sard l' étoile filante ,
et l'
ouvre pl
38
T1 133c| udre pousse
la nôtre contre l'
ici o
T1 243c| rdinaire . une pluie invisible et
rues , ca
T1 430a| jours en avant
portées par une
loin »
T1 540d| r d' une mort stupide profonde et
quelle doctri
HA 95e|
de la tribu des fruits
mais l'
lumière c
HA 102b|
pas à mourir
l' homme trait l'
chaque tranc
HA 128c| nds celles qui se serrent sous l'
viennent appuy
HA 142a|
jour je mettrai le manteau de l'
enfoui oub

éternel retour des choses
éternel

mais j' ai appris

éternel plus près de la tombe
éternel

encombrement ,

éternel après - midi
éternel

l'

tu échappes aux

éternel réveil

au

éternel - - jours téméraires
éternel

renouvellement .

éternel témoin , comme un
éternel séjour . l' amour et
éternel

renouvellement ,

éternel . sachant , dans l'
éternel de l' espagne , de la
éternel ,

avec le feu de

éternel et les nuits couleur
éternel retour vers les
éternel , par la blague
éternel commencement dans l'
éternel ciel de ma tête

s'

éternelle
éternelle et multiforme voile
éternelle semble dominer ces
éternelle idée
éternelle .

de « plus
sais - tu

éternelle agitation nous est
éternelle soustraction de
éternelle coïncidence
éternelle chaleur sur moi

HA 143b|
des sens
ils se lèvent vers l'
assourdi
HA 177b|
joie d' où se lève l' amertume
éternellemen
HA 344f| umière de l' insouciance et de l'
HA 354b| r ivresse de soi - même . pour l'
profit d
HA 358e| vures rapides et provisoires . l'
hachures
T3 39c|
un penchant par un autre , cette
qui se m
T3 53b| n réservant aux
biens la valeur
croit être de
T3 261a| is des visages et des fruits
l'
tendances
SC 358b| le brise la pauvreté
parmi nous
et ne
SC 464f| onde , déjà pensant à la solitude
donnant le
so
PS 125c|
ma
tourte ,
ma farce . mon
bordel d
PS 164a| on âme
rivé à l' attente d' une
franchir
PS 164e| proie danse sur des débris
toi
souffrance tu
PS 173a| ux endoloris
que la peine soit
sous le
PS 232c|
frontière
s' est incrustée l'
de l' enfa
PS 381f| idence
immédiate , fugitive et
toute exist
PS 408h| éjà portés en
bordure
de l'
titre ,
PS 553h| i tout au long de sa vie comme l'
passe
T5 155e| l' inquiétude menace de ternir l'
, un
e
T5 158d| poésie lui
assure une présence
la suite d
EP 216e| e aux joies de la beauté et de l'
et si , d
EP 218a| u merveilleux
quotidien , à l'
le propr
EP 285j| e et inquiet se manifeste par une
cette to
EP 290g| t homme maladif , en quête d' une
du
ciel
EP 310j| ia lorca .
j' ai vu l' espagne
siècles l' o
EP 353e| sa riposte à ces recherches de l'
situées hors
EP 433j|
et d' une adolescence qui est
à chaque
EP 481f| asso ( pablo ) , spéculant sur l'
a réussi
EP 565i|
art n' était - il pas une valeur
EP 569c| jourd' hui la
personnification
le maître

éternelle incandescence

qui

éternelle qui loge en toi
éternelle insomnie !
éternelle
battue sans tirer
éternelle veille dominait les
éternelle erreur du

serpent

éternelle , celle qu' il
éternelle restitution des
éternelle de ne savoir mourir
éternelle . je le vois
éternelle révérence devant le
éternelle tendresse

et ne

éternelle jeunesse de la
éternelle dans les granges et
éternelle blessure des pays
éternelle à la fois , dont
éternelle obscurité .
éternelle question

a ce
qui se

éternelle beauté de ce monde
éternelle parmi nous . dans
éternelle soif

de vivre .

éternelle soif de vivre .
éternelle

insatisfaction ,

éternelle pénitence , avait
éternelle , telle que les
éternelle beauté

qui ,

éternelle , qui se reproduit
éternelle bêtise

humaine ,

éternelle ? on mesure la
éternelle de la jeunesse et

éternellement
8
T1 430e|
mêmes rivages jamais vus ,
(
idéaux )
ve
T1 604h| ne chose matériellement propre et
art a prév
AV 38f|
d' où le soleil déverse l' ombre
étroitesse
HA 177b| rtume
éternelle qui loge en toi
nuits humili
PS 413h| , botté , battu et choyé , i' air
vitre à
PS 435d| nce inavouée . la soif se résorbe
les
c
T5 144g| rincipe moteur de son adolescence
spectacle
T5 146i| es hommes que l' on voudrait voir
. ces hom
19
T1 622a|
lois
rapports inverse
HA 118e| orage de sauterelles
berger des
haut sur ton
HA 258d| s glaciers corrompus
les brumes
lait
et le
T3 105d| ort avec d' illusoires nécessités
disparition
de
T3 110g| é en des démarches universelles ,
mécanismes const
T3 149f| é d' une statue , s' enchaîne aux
cercle vicie
T3 277b|
et vous paroles de marbre heures
que du
SC 485c|
et les départs et les oublis des
ont dépeupl
T4 39c| rmeuses leur cause est entendue
croix du
T4 60a| es - vous fidèles
aux vacances
pierre
PS 116b| nous
voilà , lèvres lisses des
PS 128e|
le vin léger et le printemps des
réjouiron
PS 159c|
madrid fleur entre la fleur des
plus ton
PS 197b| ants sont atterrés dans des poses
familiers ret
PS 421a| s des émotions et des trouvailles
non pas
PS 532a| e que la france , par ses valeurs
abdiqué
PS 541c| rcute en lui selon les catégories
avancer s
EP 302a| les plus purs , parmi les valeurs
parmi celles
EP 463c| végétation accouplements musiques
adorations dou

éternellement les mêmes
éternellement

neuve ? l'

éternellement attachée à l'
éternellement reine

des

éternellement le même de
éternellement fumeuse ,

et

éternellement en quête
éternellement

de

consentants

éternelles
éternelles et sur ies
éternelles neiges et plus
éternelles de moisi et de
éternelles . or , la
éternelles , en des
éternelles enchères d' un
éternelles plutôt périssables
éternelles ressemblances
éternelles étrangères sur la
éternelles

à serpolet nain

éternelles soifs .
éternelles chevauchées ne
éternelles

douleur jamais

éternelles

les gestes

éternelles .

il

s' agit

éternelles , n' avait
éternelles

qui le

pas
font

éternelles de la france .
éternelles

mouvantes

éternels
9
T3 34b| t de sa lente maturité , vers les
et des p
PS 73c| s de l' enceinte
- - des cris
de cimen
PS 78e| dats à la
supercherie , les
cassés ? tou
PS 108d| ailles et les piailleurs , les
.
ceu
PS 158a| nt des blancs troupeaux de signes
recroquevillés
PS 331e|
puissants , parce que latents et
normalemen
PS 391a| euses »
« malgré les sommeils
à propos
PS 450e| de
bons pères de famille , ces
enfouies
T5 158b| que les traités d' histoire ; ces
pas t
1
HA 380g| e peau .
abandonnée sur

des mères

éternels pèsent sur un destin
éternels payeurs des pots
éternels ,
éternels

les invincibles
vieillards

éternels , de se libérer
éternels , écrit apollinaire
éternels rêveurs aux têtes
éternels blessés n' ont - ils
éternise

tant d' obscurité s' éternise dans la maison

1
T3 12h| stabiliser définitivement ni
considérations d
1
T5 127h|
)
(

éternels veloutés

int par rembrandt .

éterniser
d' éterniser de stériles
eternité

( ** ) l' eternité … » ( steam - boat .

41
T1 118c| ble
oeil de souteneur en or d'
cloche
T1 365a| crément .
mesurée à l' échelle
vaine - T1 373c| ui avalent tout _ la poésie de l'
amour
pur
T1 408a| nner à une blague le caractère d'
exclusivit
T1 544a| amné à perpétuité ( pour toute l'
mobile d
T2 16d| t chaque poing qui s' abat sur l'
à la nui
HA 124c| - haut
un hiatus dans la béante
terrasses se
HA 141e| urtant : mâchoire d' inébranlable
fortifiée et c
HA 271e| pétrole
c' est l' adresse de l'
là - bas
HA 315e| les des neiges engloutissantes d'
dans la s
HA 387e|
murs friables en arrachant de l'
guirlande
T3 62g| crophagie et celles des images d'
des ac

éternité
éternité timide

disparaît

éternité , toute action est
éternité , l' amour , l'
éternité et lui préparer l'
éternité )

arrête , sphère

éternité est une fleur fermée
éternité a mordu

et les

éternité et insolence
éternité et je n' irai jamais
éternité

et vont se ranger

éternité des fusils ,

des

éternité qui se résument dans

T3 152g| u lecteur et que le sens de toute
accommodement
T3 160a| natures concevables , leur lourde
adressé ,
T3 234d|
est la jeunesse qui croit en son
saurait
s
SC 379a| ence collioure
j' ai caressé l'
et dans l
SC 398d|
comme de sommeil
touchait à l'
SC 428b|
savon
il le sait tu le sais l'
compte pour co
PS 94j| s de
lard dans la cuisse de l'
de pauvr
PS 108d| e trottoir voient le profil de l'
en songe l
PS 178e| t que mon pas m' entraîne dans l'
corde ég
PS 201d| qu' on n' en parle plus
déjà l'
racine
et
PS 206c| la nuit
marées montantes de l'
vagues humain
PS 247e| res
qui viendront confondre l'
éternité des pa
PS 247e| nfondre l' éternité des pas
l'
le vent iv
PS 263c| fouie telle une des sources de l'
où tourn
PS 412a| provisoire doué du
signe de l'
dégage de l'
PS 446a|
aussi urgentes que chargées d'
monde qui
PS 546f| e
doit , lorsque devant soi l'
lit
so
PS 546h|
à la fois , que le poids de l'
comme un
PS 552h|
de tes bras .
sol fondé en l'
fils et de t
T5 195h| r ceux qui ne croient pas
à l'
sentent l
EP 299g| uvrir en eux cette parcelle
d'
à leur in
EP 307e|
aspects immuables , depuis toute
de toute
EP 307e| ité , jusqu' à la
fin de toute
composa ca
EP 370b| n homme , a la transparence de l'
mort vie
EP 557c|
du bronze . »
« cherchant l'
louis ara
EP 557c|
de m . philippe soupault ,
l'
m . loui
EP 592f| plus large à son soleil ,
a l'
lecteur
EP 594d| tement
d' ailes au ciel de mon
de coeur ,
EP 597a| erpétuelles
de la vie et de l'
ta voix

éternité réside dans l'
éternité n' est qu' un blâme
éternité sans quoi elle ne
éternité j' ai cru en elle
éternité du feu
éternité laissée

pour

éternité . il n' y avait plus
éternité

et

entendent

éternité de ton oubli

comme

éternité prenait en nous
éternité

à partir des

éternité des pas

l'

éternité des pas qu' efface
éternité

à regarder le fond

éternité . la joie qui se
éternité

les choses de ce

éternité se prélasse dans un
éternité lui est incorporé
éternité des pères et des
éternité de la prospérité et
éternité qu' ils cultivaient
éternité , jusqu' à la

fin

éternité . c' est là qu' il
éternité .

mais lorsque la

éternité dans une gare . m .
éternité est la spécialité de
éternité du hasard .

1er

éternité , qu' un battement
éternité ,

mais si je vis

éternités
2
T2 10c|
épaves les nouveau - nés sur les éternités du sommeil
bercent à leur
HA 156b|
des lambrequins d' hétéroclites éternités traînées dans la
boue d' ici
éternuant
1
PS 80a|
vii
c' est le monde éternuant des petits
pour
eux aussi
éternuements
1
T2 16a|
sonnent dans le cadenas
et les éternuements de la lumière
saignent le
éternuent
1
HA 100a| icorent des astres et les renards éternuent des échos
insulaires
mais
éternuer
2
PS 98g| , des blanches neiges en poudre à éternuer , des liquides
en
cubes ,
PS 458a|
yeux de desdémones
poudres à éternuer
rires en sourdine
resso
etes
1
EP 437h|
( interruption )
o . t . - - etes - vous contre la
formulation de p
étés
10
T1 267d| .
c' est assez curieux que les étés aient tracé dans ma tête
de plus
T1 271c| . b . auprès de moi - - d' autres étés où je fus seul m'
avaient assez
AV 46a| nconsolables
ils ont vu tant d' étés se baigner dans leur
sang
amour
HA 140b|
averses l' orage
assourdis les étés de nos couches dans le
sang
jus
HA 149a| illard
le lait précoce de leurs étés giclant sur les parois
des conque
HA 153c| mon coeur harcelé par les criants étés
et sous les passes
embarrassées
HA 167f| ts d' hydres
où les sermons des étés épais gargarisent de
rêveuses riv
T3 88c| euse
par delà les flambeaux des étés étincelants
dans les
pierres di
SC 449d| alluvions secs par les déchirants étés grattés
dans la faim
de la terr
PS 198a| les sentiers battus de mes jeunes étés
où sont les
promenades et déco
êtes
71
T1 148a| me les portes
métal
et vous êtes des idiots
je
reviendrai une f
T1 148b|
fois pour recommencer
et vous êtes tous des idiots
et la
clef du
T1 148c| ntraîner par le aaïsme
et vous êtes tous des idiots
des
cataplasme

T1 157d|
tarte à la géographie ,
d' où
écorce des
T1 159b|
caresses à coeur ouvert . vous
cristal d
T1 159b|
la curiosité de nos sexes . vous
2 mètres
T1 159b| e , mes dents tremblent .
vous
j' ai peur
T1 159c| ai gazomètre
j' ai peur . vous
tremblent . qu
T1 168c| nte votre fille .
oeil
vous
oreille
vous
T1 175b| ellera sa vie .
oreille
vous
( entre )
T1 175b| re )
oeil
clitemnestre vous
clarté de
T1 309b| oulez me faire croire que vous n'
simulacre ,
T1 312c| t ?
le chef de gare . - - vous
consolidation sentim
T1 317c| s tranquille . et depuis que vous
consolidation
T1 317d| cret , marcel , dont vous ne vous
poete . - T1 320c| as le droit de croire que vous l'
mais elle
T1 332a| amérique du sud .
a . - - vous
. - - mai
T1 336b| la volupté et … les fleurs . vous
comprenez …
T1 342d| et . - - parfaitement bien , vous
.
polo
T1 372a| me les portes de métal
et vous
reviendrai une f
T1 372b|
fois pour recommencer
et vous
clef du
T1 372c| ntraîner par le aaïsme
et vous
cataplasme
T1 383c|
de la vie , à l' endroit où vous
même , de
T1 388e| st charmant .
vous tous , vous
spirituel
T1 420g| e beaucoup de choses . vous
n'
que nous ,
T1 448b| vous et elle , a - t - elle dit ,
la feuille
T1 480b| tuso vint
a anecho certes vous
oncle gbad
T1 480c| les portaient sur la tête
vous
ville de togo
T1 480d| go vous a chassés
vous vous en
glidy
le
T1 512b| umière mange les couleurs
vous
choucroutes
T1 528b| la est injuste . directeur , vous
pardon , je
T1 531c|
sortez , paris .
ecume
vous
admiration

êtes - vous ?

oeil

l'

êtes belle clitemnestre , le
êtes tendre et calme

comme

êtes mariée . j' ai froid ,
êtes mariée . mes dents
êtes bien aimable .
êtes amer ( sort )

bouche

êtes belle . je vous aime en
êtes vous -

même qu' un

êtes au pic de la
êtes arrivé au pic de la
êtes jamais doute .

le

êtes en réalité .

a . - -

êtes toujours frivole .
êtes poète , vous

c

me

êtes un marchand de poissons
êtes des idiots

je

êtes tous des idiots

et la

êtes tous des idiots

des

êtes

arrivé à l' instant

êtes charmants , très fins ,
êtes pas plus intelligents
êtes les gouttes d' eau sur
êtes allés habiter

votre

êtes allés les vendre la
êtes allés et vous voilà à
êtes réunies plantations
êtes partial .

paris

êtes belle , hélène et mon

T1 531c| ur force ?
hélene
mais vous
charmant .
T1 578g| que .
q . - - somme toute vous
r . - T1 595c| .
soupault proclamait : « vous
dignes
T1 595c|
: « vous êtes tous idiots , vous
présidents du m
T1 623g| que leurs
contraires .
- - évidem
T1 623h| à la digestion .
- - pourquoi
- je le
HA 152c|
à sa révolte à son humilité où
avalanch
HA 152c| aux carrefours des latitudes
où
inclinées sous l
HA 152e| lanches des caves lassitudes
où
autour de la
HA 306b| s pleurez ,
mon cher aa , vous
et vous
HA 318b| ieux
vaut voulez - vous et vous
plus que
T3 41e|
il , mais dont en réalité vous
pas elle q
T3 151f| l faut être prêt à tout .
vous
l' air le
T3 246f| e de pierre et de fard , car vous
peine et
T3 307b| des
exquises filiales
vous n'
mentez su
SC 494a|
un homme .
oui , mais n'
responsables de no
T4 14a| i
flûtes étourdies
vous vous
eaux
la b
T4 60a|
finir en beauté
filles que n'
vacances ét
PS 125c| dies de la
mémoire , vous vous
des beafs
PS 161b| a faiblesse sables mouvants
n'
se dressai
PS 161e| r
tels je vous ai vus tels vous
irai rejoin
PS 162d| u recommencement du monde
vous
cardinaux de la
PS 172b|
durs escarpements vous ne vous
fumée de mi
PS 200d| hée sur chaque herbe lustrée
où
enfance
se
PS 240a| endres
tendres pousses vous n'
reflet des f
PS 379b| oids de
la
vérité dont vous
reculer le
PS 506a|
voulez - vous et vous
plus que
PS 550b| eines , et c' est encore vous qui
transitio
PS 550h| ins crispées sur le métier , vous
imposez aux

êtes aussi tout - à - fait
êtes un témoin à décharge ?
êtes tous idiots , vous êtes
êtes

dignes d' être

êtes - vous arriviste ?

-

êtes - vous arriviste ?

-

êtes - vous acides avidités
êtes - vous peuplades
êtes - vous dieux serrés
êtes affligé jusqu' à pleurer
êtes tout à fait aimable pas
êtes attiré quand ce n' est
êtes en train de dessiner en
êtes

la vie solidaire de la

êtes d' aucun secours

vous

êtes - vous pas les
êtes perdues

entre deux

êtes - vous fidèles

aux

êtes usées aux dents rapaces
êtes - vous apparus lorsque
êtes venus

tel je m' en

êtes là quatre points
êtes arrêtés

comme une

êtes - vous contes de l'
êtes pas de ce pays

le

êtes les maîtres peut faire
êtes tout à fait aimable pas
êtes
êtes la

chargées de faire la
volonté

qui

EP 249a| fin de dada
« si vous êtes très faibles , si vous êtes trop
EP 249a|
vous êtes très faibles , si vous êtes trop forts , si vous
êtes malades
EP 249a| si vous êtes trop forts , si vous êtes malades ,
si vous
êtes petits
EP 249a| si vous êtes malades ,
si vous êtes petits , si vous avez
des ennuis
EP 398h| eaumarchais ?
g . c . - - vous êtes cruel … qu' est - ce qui
vous a l
EP 478c| tte lorie annie et toi marie
où êtes - vous ô jeunes filles
mais prè
EP 517b|
je vous dirai encore que vous êtes tous des poires . dans
trois mois
EP 565g|
. ” monsieur rosenberg ,
vous êtes un curé et la messe que
vous dite
EP 567h| ison . mais qu' y faire ?
vous êtes pourris et le feu est
allumé . »
EP 585g| nuages dans
ses muscles ? vous êtes là bégayant devant le
serpent , i
éther
1
T1 197a| e l' heure avec ses ciseaux
l' éther en spirale dans la
porte tournan
éthérées
2
PS 404g|
poésie planant dans des sphères éthérées , à la poésie
passive ,
un
EP 324k| âme qui le place dans des sphères éthérées
ethique
1
EP 449g| dada avait un but humain , un but ethique
extrêmement
prononcé ! l' é
éthique
5
T3 144i| et d' hypocrisie
qui animent l' éthique bourgeoise . elle est
un éléme
T5 151c| acteur de développement
d' une éthique de combat . dans ce
domaine ,
EP 361c| le
du devenir de l' homme : i' éthique de la liberté .
jarry a ét
EP 400g|
les assises d' une impossible éthique de l' absolu .
g .
r . - d
EP 449j| nt qu' elle poursuivait
un but éthique ?
t . t . - - peut
- être y
éthiques
1
T5 110d| ormation d' un système de valeurs éthiques . il y a , pour
sauvegarder
ethnique
1
T5 33e|
caractère total
d' une entité ethnique , quelque chose de
commun à l
ethniques
1
EP 225f| re que suivant les groupements
ethniques .
il m' a été
donné d' en
ethnographes
1

PS 517b| stématiques d' archéologues et d' ethnographes avisés
du
british m
ethnographie
8
PS 318b| aient relégués dans les musées d' ethnographie où ils
étaient
cens
PS 330b|
réorganisation
des musées d' ethnographie devient une
impérieuse né
PS 507d| ue nous
devons d' envisager l' ethnographie sous un angle
plus froide
PS 507f| ui encombrent
les
musées d' ethnographie , finiront par
obscurcir
PS 515j| au british museum , aux musées d' ethnographie de berlin
et
de ley
PS 517d| récents de wirtz ( du musée
d' ethnographie
de bâle ) ,
nous ne sa
T5 41h| diverses comme la sociologie , i' ethnographie , la
linguistique , la
EP 417i|
très judicieuse . le musée
d' ethnographie est aussi
remarquablement
ethnographiques
4
T1 599e|
il n' y a que dans les aperçus ethnographiques que les
généralités
T1 599h| tout le système
des bavardages ethnographiques est bon à
mettre dans
PS 330c| e ) , le classement des objets
ethnographiques
selon les
données s
PS 509j| sée
dans le commerce d' objets ethnographiques , des
sculptures nègre
ethnologiques
1
PS 507e| ritique
de toutes les sciences ethnologiques , critique qui
s' exerce
ethnologues
3
PS 569a|
par exemple , un des rares ethnologues initiés par des
tribus
PS 569j| able , encore que musicologues et ethnologues méprisent
encore ce fai
T5 89g|
connus des sociologues
et des ethnologues , se meut et agit
dans une
etienne
1
T1 303a|
, organisées par
m . le comte etienne de beaumont . ( l'
auteur expr
étiez
8
T1 422f|
est la meilleure preuve que vous étiez dadaïstes sans
le
savoir et p
T1 448c| més
malgache
peut - être vous étiez - vous cru la grande
roche
qu
T1 448c|
entamera pas
peut - être vous étiez - vous cru la grande
roche
que
T1 448d| l' eau n' entamera pas
ou vous étiez - vous cru les
broussailles sèch
PS 93e| s , belles enchanteresses , où
étiez vous , traînes d'
aube , ém

EP 382i| oute votre jeunesse et où vous n' étiez pas , je crois ,
retourné depuis
EP 431f|
cette mode .
o . t . - - vous étiez contre les conventions
en généra
EP 443e| ntense .
p . c . - - mais vous étiez lié avec m . kahnweiler
…
t .
étincelant
8
T1 417a|
un arc étincelant ou une écluse de
la raison
T2 12a|
des pas
la route me happe à l' étincelant tournant
dans
les mailles
HA 115a|
clarté
tes lèvres me sont gîte étincelant quand le
crépuscule met sa
T4 34b| gnard
des tombées dans le vide étincelant vélodrome
derrière l' ho
PS 403c| ère dans le blanc découpe un loup étincelant
le soleil sa
lumière le
PS 457d| s le printemps
l' oeuf nouveau étincelant
âmes closes des
trottoirs
EP 264f| ière expression
d' un proverbe étincelant , madrid ville
moderne , ca
EP 482c|
autres ouvrages
dans ce style étincelant dont l'
intelligence et l'
étincelante
3
HA 353f| sur une mer de regards , la tiare étincelante
sur un pic
inaccessible
T3 237e| rs
l' aile naine d' une mémoire étincelante
c' est encore
un pas de
EP 305a| ds et obscurs de l' être , l' eau étincelante
des
découvertes sensibl
étincelantes
4
HA 345c| re dans la rade n' effleure
les étincelantes possibilités .
les bateau
HA 387a| core ; ils rejettent des couleurs étincelantes
dans l'
amorphe tristes
T3 40f| due à la contemplation des choses étincelantes ,
cette
réalisation fi
PS 205d|
miens
je marche sur tes traces étincelantes
où mène ce
chemin aux
étincelants
3
HA 161b| de nuits ont allumé leur pipe aux étincelants étriers les vents
mystique
T3 88c|
par delà les flambeaux des étés étincelants
dans les
pierres disjoin
T3 274b| par plaques lentes
leurs sabots étincelants fuient la nuit
des rizière
étincelle
8
T1 116a| age neige
je pars ce soir
l' étincelle pleure
dans mon
lit dans
T1 311a| ntrevue de laquelle
sortira l' étincelle qui nous indiquera
la direct
T1 412c| ' à ne plus distinguer travail d' étincelle créatrice , est
définie
p

T3 52f| a
conclusion métaphorique cette
inertes ,
SC 353d| es encore servir pour croire
l'
pour mendi
SC 406b|
qui remue dans les failles
l'
sa rose
PS 168a| be folle se frotte
à peine une
de nuits
PS 311f| cessaire , son fruit décèle cette
tentaculair
2
T1 292h| eurs indistinctes ,
rares rayon
HA 325f| eurs indistinctes ,
rares rayon
1
T1 526a|
la flamme

étincelle isolée des scories
étincelle aux bras cassés
étincelle de cristal a ouvert
étincelle mais des milliers
étincelle

d' émotion

étincellements

les petits étincellements aperçus aux
les petits étincellements aperçus aux
etincelles

l' a pas vieilli . il mettra ses etincelles

21
T1 134c|
dans le bec
du roc moteur aux
nouvelles la tou
T1 237c| nes dans certaines pierres
les
dans les pie
T1 247f|
trembler comme à l' approche des
chaque nou
T1 256c|
. l' indécision nous frappait d'
je pensai
T1 295d| naître dans le bruit de fâcheuses
politesse fini
T1 567b| e d' impatience brume de soupçons
montrèrent
T2 16c|
à la mort les poneys mangeurs d'
débouchen
HA 138e|
remonté
crépitent en fugitives
et dans le
HA 155a| ts de terre
enclume sur toi les
brisent prestid
HA 178c| d' un visage mort dans toutes les
- - les p
HA 328f|
. l' indécision nous frappait d'
je pensais
HA 342a| mélancolie vénérable de ce jeu d'
s' éteigne
HA 358f| it les hachures
de temps et des
phosphores
HA 364e| e lumière .
trouvé porteur d'
effraction
T3 274b| quand ils glissent au sommeil des
les antiq
T4 39c|
de tout le poids de son repos d'
la source
PS 359b| ette partie de l' homme où les
encore bien
PS 455a|
miroirs

au service de

étincelles
étincelles des bonnes
étincelles qui s' ouvrent
étincelles douloureuses . a
étincelles

angoissantes .

étincelles , mais
étincelles

la

d' inquiétude

étincelles et de cliquetis
étincelles tissées d' eau
étincelles des yeux se
étincelles

de son souvenir

étincelles

angoissantes .

étincelles .

quand elles

étincelles , d' étranges et
étincelles en pénétrant par
étincelles sur leurs rênes
étincelles

l' arbre gît à

étincelles

s' allument

étincelles de connaissance

PS 547g| présence débordée .
voleurs d' étincelles , les enfants ont
grandi .
PS 559a| ur giovanni battista braccelli
étincelles de connaissance ,
miroirs d
EP 526a|
du roc moteur aux étincelles des bonnes
nouvelles la tou
étiole
1
HA 394i|
leur couronnement ? le charme s' étiole
étiolent
3
T1 362i|
suprême égoïsme , où les bois s' étiolent .
chaque page
doit explose
T3 200i| ui irriguent
la mort de pisé s' étiolent comme les cages d'
escalier ,
EP 510a| un suprême égoïsme où les lois s' étiolent . chaque page
doit explose
étioler
2
T1 107c| e es - tu
partie
mère
s' étioler
traverse
pourquoi
san
T5 141h| e violence , a vu du même coup s' étioler le fondement
de
son unique
étions
46
T1 248f| e lueur d' oeil avantageux . nous étions maintenant dans les
docks , où
T1 292b| oésie . nous découvrîmes que nous étions encore des
enfants
.
étai
T1 474a|
wanyammezi
nous étions jour et nuit jusqu' au
jour cla
T1 593k| s sur le
mouvement dada . nous étions 4 sur la scène :
ribemont - des
T1 595c| qui venait de paraître et ou nous étions
traités de fous .
le scandal
HA 284b| re inodore du départ mais nous n' étions qu' un organe
étrange appelé
HA 329b|
même la suivait de près b . nous étions
maintenant dans les
docks , o
HA 359b| nne du pain aux pigeons , nous en étions les tristes
incrustateurs
de
T3 37g| is et blancs dans
lesquels nous étions enfermés comme à l'
intérieur d
T3 37i| la maison avec
lequel nous nous étions identifiés ? une
invasion grise
T3 38a| de nous - mêmes que , déjà , nous étions capables
de
transiger quant à
SC 453c| e même fait souffrir
et nous n' étions insouciants
mais un
vent plus
SC 496b|
chagrin frappa le père
et nous étions là à attendre le fils
comme d
PS 83f| ttait son
plein , tant
nous étions - nous attardés dans
les tubulu
PS 193c| ous trouva plus bêtes
que nous étions alors sur la route
sans fin
PS 557e| idiots dans la presse , plus nous étions contents .
c' était
là une g

T5 66f|
pourquoi , nourris comme nous l'
quelques poè
T5 67e| cle était dans la salle ,
nous
regardio
T5 67h| lans . les uns croyaient que nous
mystificateurs ,
T5 156c| sie était vie quotidienne et nous
savoir que
EP 270g| guirre , et bien d' autres , nous
. valenc
EP 378c|
tant » .
c' est pourquoi nous
apporterait à not
EP 400a| là le dégoût et la révolte . nous
la guerre
EP 406e| ment ta propre route . nous en
période que la
EP 408d| té ambiante dans
laquelle nous
sens de ta
EP 431f|
la mode du modernisme et nous
o . t .
EP 432b| sentiment nouveau et frais ; nous
entendu ,
EP 435b| e banditisme , de voyou . et nous
, comme ç
EP 435b|
par tout le monde . et plus nous
cela nous fa
EP 438e| à l' époque par breton
et nous
faire ,
EP 438e| tandis que nous ,
dadas , nous
c' est p
EP 441b|
ont passé devant nos yeux . nous
dans la sa
EP 442d| pourrait
à peine dire que nous
apollinaire
EP 442h| a eu différence , c' est que nous
génération par
EP 442i|
un autre ordre . c' est que nous
, nous
EP 445f| mpire allemand . mais nous , nous
opposition
EP 446g| me , dont avec arp , etc . , nous
- - est
EP 448h| tivation , tandis que nous , nous
tous les sys
EP 448h| èmes , et pour l' individu . nous
manque de sys
EP 448i|
l' action individuelle . nous n'
liens d' am
EP 449h| posé
avec elle . en somme nous
et très i
EP 458a| astion
pour le protéger . nous
andré salmon
EP 487b| avec la terre
et là
si nous
hommes
n
EP 497h| cteurs et les actrices
si nous
ne dirions
EP 498a|
mais si nous
de provinc

étions de l' oeuvre

de

étions réunis sur la scène et
étions d' habiles
étions quelques - uns
étions réunis

a

dans un café

étions sûr que tzara
étions résolument

contre

étions arrivés à cette
étions tous plongés . si le
étions contre cette mode .
étions tous jeunes . bien
étions traités ,

du reste

étions injuriés , plus
étions tous d' accord pour le
étions contre le modernisme ,
étions très peu

nombreux

étions contre la poésie d'
étions une nouvelle
étions tous contre la guerre
étions jeunes ,

et notre

étions les repréentants .
étions contre ,
étions même contre

contre
le

étions unis que par des
étions très révolutionnaires
étions quatre avec lui :
étions autre chose que des
étions des artistes

nous

étions de vieux professeurs

EP 518b| éresse est l' esprit dada et nous étions tous dada avant l'
existence
étiquetage
1
T3 208f| emballage , du paquetage et de l' étiquetage ,
des frais
généraux et
étiquetée
1
T1 135b| les arbres des boulevards
nuit étiquetée à travers les
gradations du
étiquette
7
T1 114a| oujours mon camarade
comme une étiquette des portes
infernales collée
T1 411c| est autre chose qu' une brillante étiquette .
dada a aboli
les nuance
T1 572i| dada est bien autre chose qu' une étiquette voyante .
dada
abolit les
T1 602b| es autres tendances
sous cette étiquette . pour moi l'
expressionnism
HA 96b|
je lis les lignes de ta vie
l' étiquette de la plante qui
est une bou
HA 274d| muse dans le triangle de fer .
étiquette dans la pharmacie
et confess
PS 508e|
primitifs »
par laquelle on étiquette ces admirables
oeuvres pictu
étiquettes
6
T1 366h| ament sagesse . en
collant des étiquettes , la bataille des
philosoph
HA 87e| es doigts gras parmi la flore des étiquettes
autour des
amours aux pén
HA 96b| ciel
et sur ton coeur aussi les étiquettes gardent leurs
secrets
ave
HA 279c| ans la tabatière et ramassait les étiquettes de
cacao van
hooten . je
HA 388h| sespérées vers le taciturne . des étiquettes multicolores
étaient coll
EP 503h|
évidente
que la nécessité des étiquettes s' impose pour
distinguer l
étire
6
T1 436b| mé
lorsque convulsivement elle étire
dans des accords
diaphanes
HA 131c| champs
au delà des rives l' arc étire le sourire de l'
étendue jusqu'
T3 90f| dans un unique
coquillage et s' étire dans ses membres
fluides , dandi
T3 232c| utomne dans l' image de mort elle étire ses ailes et respire
au - delà
T3 294b| c le long de langues de feu où s' étire le vent
comme un
départ de vag
PS 227a|
aiment coudre la chanson qui s' étire tout au long de la
ligne
sans
étiré
1
T3 177i| marche , le champ visuel brassé , étiré ,
contracté ,
distendu tantôt

étirée
1
PS 546g|
un long

a

1
HA 375f|
au goulo

a inviter

brise enveloppe , la caresse étirée tout au long du pays ,
étirer
les moissonneurs à s' étirer dans la lumière jusqu'

19
T1 66d|
pauvre mais je lui achèterai une
robes
T1 125c| ertissement
8
les carreaux d'
accentuent
l
T1 160b| au
zinc , au caoutchouc , à l'
grimé . un so
T1 164b| nges .
oreille
les rêves d'
papier .
oe
T1 173a|
bouche
on en fera une belle
cristal
nez
T1 196b| iseaux sur les yeux aux champs d'
endroits lugubre
T1 378g| es funèbres , les
fabriques d'
encouragé pa
T1 413d| ine condamnée . et cette masse d'
habituée se viss
T1 513e| de la pierre
des violons de i'
soldats des
T1 514c|
la maladie de la pierre
de l'
violons des
T1 519a| rdine
enfant garage emprunt
concert croqu
T1 605c| rcelaine
cuivre , fil de fer ,
application ingéni
T1 605d| le premier qui colla des bouts d'
ses tableau
T1 605e| r x . et matisse colla un bout d'
tenir
AV 27a|
se donnent des airs d'
les brosser
AV 29a| pourrait l' être
sous la claire
a des lar
HA 292a| ns le trou capitonné de grains d'
la terre
HA 312c| ine condamnée . et cette masse d'
se visse
T3 247a|
un carré d'
défroque ,
4
T1 248i|
- - petite capsule polie par les
douces .
T1 337b| aimez beaucoup les robes , les
! je les
T1 338a|
le banquier . - - les
par l' en
HA 329e|
- petite capsule polie par
les
douces .

étoffe
étoffe précieuse pour ses
étoffe et de feuillage
étoffe - - sans poids et
étoffe , les montres en
étoffe pour la robe de
étoffe

fermier des

étoffe . le bavardage est
étoffe et de chair
étoffe de la pluie

des

étoffe de la pluie

des

étoffe bock maîtresse
étoffe . c' est une
étoffe et de

papier sur

étoffe à la place que devait
étoffe précieuse

il faut

étoffe disent les dames il y
étoffe , c' est moi

répond

étoffe et de chair

habituée

étoffe somptueuse , pauvre
étoffes
étoffes et les lumières très
étoffes .

andrée . - - ah

étoffes se marient à la peau
étoffes et les lumières très

étoile
69
T1 38c|
quelque chose est tombé
une
braves
T1 100a| oumon et
carré les dents de l'
- fleur T1 100b| ieds
vide tes yeux et mords l'
entre tes de
T1 110a| t mes dents sont plus blanches
remue viv
T1 117b| ue - - flamme transpercée par une
automne mor
T1 183a|
cirque
i
tu fus aussi
de l' af
T1 197a|
des catégories de ciel
il est
une cart
T1 233a| che tres blanche fuir
soleil et
volants da
T1 378c| tristan tzara
l' orgueil est l'
par les y
T1 395a| plantes , le noir , le métal , l'
les éléme
T1 396d| evient cristal ou scarabée aimant
vie simple
T1 396f|
fleur et rit . l' imprévu est l'
et
T1 397f| ièvre découpée en marge
d' une
. le rir
T1 402b| il connaissait
le moteur de l'
tumulte et
T1 403f| ent en art , chaque branche de l'
indépendamment ,
T1 562c| ansatlantique = peuple se réjouit
danse cubist
HA 104e| tu viens sourdre dans la main - entre
le
HA 121c| genoux au menton
mastiquait son
qui la g
HA 146a|
du ciel met aux prises éclair et
cerveau cui
HA 156c| reillers d' aurore
et menant l'
du tour d
HA 156d| itations
ne ferme pas encore l'
détache
HA 199a|
qui parle est plus caché
et l'
côté ensolei
HA 200a|
vi
l'
déceptio
HA 256b| e
cours insaisissable c' est l'
court
sur
HA 299a| sils
sous la loupe de grandeur
sert de
HA 301d| tion
nous vole les yeux avec l'
cerveau huileux
HA 317f| osses vacances des larves , où l'
sert de
HA 342a| g étouffé avec un cri filant
d'
vécu .

étoile en pleurs est tombée
étoile timbre poste de jésus
étoile

que j' ai posée

étoile dans le coffre - fort
étoile

tranquillisée

étoile

l' éléphant sortant

étoile convaincu mandarin sur
étoile escargot ou poissons
étoile qui bâille et pénètre
étoile , le
étoile

poisson . que

vouloir mener une

étoile explosive de partout
étoile multicolore et suprême
étoile , la dose exacte du
étoile se développe
étoile

projetée sur la

étoile des radeaux marchant
étoile et la paisible lumière
étoile

dans les caves du

étoile en laisse l' affluent
étoile à la vitrine des yeux
étoile sur la bouche

du

étoile creuse toujours - - la
étoile c' est la tête qui
étoile un insecte hygiénique
étoile de pierre et de
étoile , abcès de serrure ,
étoile . comme personne n' a

T3 82g|
et la lumière du néon à la belle
endort la c
T3 83e| démarcation des sexes tamise
l'
narquoise
veu
T3 158e| euvres que vise la
trame d' une
, que dis
T3 193h| près le divin tailleur . mais une
T3 209d|
la femme qui met en tête de
l'
, mais c
T3 291c| rentés de souvenirs au banc de l'
comme l'
SC 322a|
de ce centre où l'
une mort ma
SC 334b| os enfances se vengent dix ans l'
vers l' o
SC 409a|
et j' ai suivi l'
parole
SC 431b|
sa vie limon d' adolescence
d'
une terre
SC 437b|
aurore du regard
en guidant l'
dur chem
SC 437c| ette à croire
en son fer et son
il n' y
T4
8a| une tête étrangère
pourquoi l'
rose mue
T4 50c| s le creux de la mémoire
où l'
boivent leurs
PS 71a|
à la racine du combat
- - l'
visible encercl
PS 97e| . et la pêche de
nuit
où l'
silence char
PS 169b| oire au prix d' une paix fêlée
serrer ta
PS 189a| les
et de branche en branche l'
noms surgis
PS 189b| e à croire
dans la pomme et l'
couronnement
PS 193a| mêlées
et je suivais docile l'
vers quels t
PS 193a| suivais docile l' étoile drôle d'
rois mage
PS 193b| chaîne aux poignets des routes
cardinale
PS 199a|
elles n' ont pas attendu que l'
miséra
PS 233d| n désinvolte du vouloir
que l'
fronce enf
PS 271b| palmées
à vos jeunes forces l'
arbres indé
PS 285a| ort ou c' est comme
à la belle
astronomes
PS 307b| n océanienne le type poisson ,
d' une man
PS 401a| suit
à qui est - elle ?
une
au coin de
PS 505f|
vacances des larves - - où
l'
, sert de

étoile se dessille

où s'

étoile et sa limpidité
étoile . une ombre de cactus
étoile le précède
étoile la franchise du départ
étoile

ni beauté ni laideur

étoile

cloue le poids d'

étoile en esclavage
étoile

penche

j' ai deviné la joie

étoile éclaboussée au bas d'
étoile le fer
étoile

reconnaît son

et le temps est mûr

étoile à l' oeillère

et la

étoile et le poisson
étoile par - dessus le
étoile interdite pique le
étoile des fugitifs j' ai pu
étoile

déchiffrant les

étoile

pour le pur

étoile drôle d' étoile
étoile

vers quels tardifs

étoile de malheur lumière
étoile plie sous la couronne
étoile à tête de taureau
étoile de vos mains
étoile
étoile ,

aux

les pêcheurs les
reptile , qui ,

étoile ou une hirondelle
étoile ,

abcès de serrure

EP 346a| es privilégiés qui , nés avec une
tout peti
EP 346b| on secret . n' est - ce pas cette
la bonne
EP 346c| i que j' ai connu attila avec son
paris où
EP 494c| uit
a qui est - elle ?
une
au coin de
EP 531d|
toujours ,
la ville est cette
travers l
EP 538g| éplace plus facilement qu' une
courants d'
EP 557b| leur statue à paris , place de l'
présiden
EP 568g| tient un article de desnos sur l'
de raymond
EP 592e|
une délivrance ,
au hasard l'
éternel ciel
EP 598b| e sur les vitres givrées .
une
la lumiè
EP 598b| ées .
une étoile , à peine une
ongles su
EP 599e| rmée
la vengeance est un astre
4
HA 110c| t que toi qui manquais à l' appel
une horloge
PS 156c| e fumée
laisse tomber le repos
peux tendr
EP 215a|
a cédé le froid d' en bas s' est
recouvert
EP 476c| ous le soleil , et sous le cirque
sans acciden
5
T1 44c| s décorations d' empereur
robe
que je
HA 122a|
d' un infidèle reflet la paresse
un essor
HA 201a| s sanglots
les regrets en terre
chants des
T4 20a| bles
ont atteint la profondeur
source brû
EP 297b| e
blessure à la tête . la tête
qui avait

étoile

au front , se font

étoile qui l' avait mis sur
étoile au front , dans ce
étoile ou une hirondelle
étoile

à l' infini ,

à

étoile , j' ai soif , les
étoile ,

les présidents et

étoile au front la pièce
étoile filante ,

et l'

étoile , à peine une étoile ,
étoile , la lumière ,

ses

étoile vendangée
étoilé
étoilé

je me souviens d'

étoilé de peu de sous
étoilé
étoilé ,

tu

et la terre s' est
nous voguâmes

étoilée
étoilée de mariée - - laisse
étoilée du mystère
étoilée
étoilée

se fraye

se réfugient les
l' eau docile

étoilée , disait apollinaire

étoilées
2
SC 416d| e s' accrochant aux commissures
étoilées
rêve ou bruit du
silence d'
EP 476e| stinguer une ville dans les nuits étoilées ,
elle siflle
infiniment à
étoilent
1
EP 552e| que j' ai faite ailée
mes yeux étoilent ton voyage
entre
la vierge
étoiles
122

T1 33a|
servent de rideaux
et que les
satisfaction des la
T1 39a|
les pêcheurs reviennent avec les
manger a
T1 74b| ent les jouets en verre parmi les
et dans
T1 103b| ges n' ont pas de forme comme les
sans force
T1 133b| n coeur machine à écrire pour les
écume hachée
T1 135d| bornéo on communique le bilan des
morne cortè
T1 157a|
bas , l' homme aux cicatrices d'
oreill
T1 191a| de la tour eiffel et sonneries d'
gonflent pac pac
T1 195a|
les pêcheurs reviennent avec les
partagent du p
T1 220c| jouets de verre cassent entre les
les
a
T1 331g| porcelaine , invisibles comme les
la violett
T1 393c| le contradiction , marécage
d'
inutiles . cra
T1 401b| x murs . pourtant le soleil , les
vibrer et bour
T1 413a| ns une formation sous - marine d'
transchromatiq
T1 543d| ore plus d' âmes qu' il n' y a d'
donnerai tou
T1 594h|
paul éluard , la nourrice des
le grand
T1 612a|
prêtaient leurs
la derni
T2 11b| e plus de nos filets de pêche aux
couchent à
AV 39a| trompeuses astéries ont ravie aux
visites nous
AV 44c| profonde substance d' air veuf d'
tes paup
AV 44c| ' absences irraisonnées folles d'
AV 51c| e contre la porte
les débris d'
que rest
HA 86a| n les noeuds des clochettes les
cadencée des mus
HA 98e|
à la devanture du monde
où les
l' autre
HA 107b| perd ni feu ni hâte
- - et des
assez viei
HA 129c| océdures animales peut - être les
coup sur
HA 132b| métaux grossies les lentilles des
embouchur
HA 140e| terie de leur nuit
a retiré les
les cloches
HA 149e|
filant bas
le débarquement des
leur pro

étoiles imitent la
étoiles des eaux

donnent à

étoiles enchaînées aux bêtes
étoiles

cristaux points

étoiles

qui t' a dit ”

étoiles

à ton profit

étoiles , où courez - vous ?
étoiles

les olives

étoiles des eaux

ils

étoiles avec les chaînes pour
étoiles .

( il fredonne

étoiles et de sonneries
étoiles

continuent à

étoiles

et d' avions

étoiles au ciel
étoiles .

je les

th . fraenkel ,

étoiles au théâtre de paris .
étoiles

que les nuages se

étoiles

au creux de nos

étoiles

j' ai retrouvé sous

étoiles
étoiles ont couvert ta face
étoiles

l' ossature

étoiles volent d' une fleur à
étoiles - - mais nous avons
étoiles

et s' écrase tout à

étoiles donnent le sein à l'
étoiles de leurs yeux

et

étoiles sans guide ni répit

HA 169d| rentes
mélangent des dominos d'
des mout
HA 171d| parmi les salves vertigineuses d'
mes vêtem
HA 202a| ans la pierre
ne touche pas aux
où sont
HA 247b| des douloureuses ramifications d'
lumineux
HA 252c| niers restes d' interrogations d'
des sein
HA 256d| sant
ruisselant des haillons d'
poussièr
HA 260c| à la charnelle
agglomération d'
aimantées
elle
HA 261b| mes
voici le tir aux heures les
mêmes
e
HA 272a|
des
est très fa
HA 274d| chines à coudre les nuages et des
verre d' ea
HA 322a|
dans la jungle en campement d'
- ce jou
HA 346a| frêle consistance . chasseur
d'
t' inonde
HA 346d| gnage . secoue dans ta bouche les
méditant d
HA 347a| our se consume d' amour . quelles
sur nos ro
HA 347b| sait . et pourtant c' étaient des
regardaient encore
HA 349e| t , on voit sur les montagnes des
les épo
HA 359f|
ne faisait plus l' affaire
des
devant ri
HA 366f| nt revenus après le marnage des
désolation
HA 377d| nfermé
dans mes yeux brasse les
l' autre
HA 382d| onnaît le traquenard familier des
une étonna
HA 384f|
noisettes crépitantes comme les
poids du
HA 389b| sommeil duveté
de cendres , les
yeux dep
HA 390j| eures qui dégustez le porto des
nos aïeux !
HA 393c| nées suivent les cigognes sur des
ramoneurs arr
HA 400a| n tousse : voilà les cailloux des
tranquille sur l
T3 24d|
assourdissant qu' il ne faut aux
trouver la p
T3 38d| os volontés ! a la sauvagerie des
des
ye
T3 42d| de sentiments ,
les craintives
plages frois
T3 86c|
soie et voyage dans le fer des
quatrième , c' es

étoiles sur la savane ce sont
étoiles

et rocailleux dans

étoiles

ce sont des orties

étoiles

s' éponge le front

étoiles

mûrissent au palais

étoiles traînantes

dans une

étoiles et de luttes
étoiles tournent sur elles étoiles poème simultané c'
étoiles éteintes

dans un

étoiles dans l' invisible ? étoiles filantes , les voeux
étoiles ,

tête renversée

étoiles

se sont cassées b

étoiles

qui nous

étoiles qui n' y sont pas .
étoiles .

elle ne recule

étoiles , quand on trait la
étoiles , mais d' une femme à
étoiles pour

myopes .

étoiles . quel que soit le
étoiles ne fermèrent plus les
étoiles dans les crânes de
étoiles palmées et

les

étoiles . le chat est
étoiles

en chômage pour

étoiles inscrites sur le fond
étoiles et les loques des
étoiles . quant à la

T3 94c| aisance , les tours harnachées d'
ville vient
T3 97d|
qui joueront devant les yeux les
éclosion p
T3 164a|
il y a des
mange et les
T3 171c| r aux plus fines crispations
d'
dans la
T3 283d| ure feuille parmi les limaces les
dernière gout
T3 297b|
sur le dos attire les narquoises
et les m
T3 298a|
sur le chemin des
garcia lo
T3 300c| e à tes pieds
sur le chemin des
colonnes
T3 300d| tu te penches
sur le chemin des
hurlent de
T3 301a| glorieux chemin sur le chemin des
alcachofas alcacho
T3 301b| es renversées
sur le chemin des
chemin il
T3 301c| r
marche dessus
le chemin des
d' incerti
T3 301d| c' est pourtant sur le chemin des
mains sont ou
T3 301e|
pour que pénètre le chemin des
innombrable comm
T3 302a| d' aujourd' hui sur le chemin des
signe ava
SC 330c| n' arrive à voir
où boivent les
amère
m
SC 342b| r par la fenêtre
n' avez - vous
crispées
SC 344b| bli
les chiens aux mâchoires d'
lampe est
SC 352c| s batailles
allumez les mots d'
immobile
SC 382a| igus et pleins
et des pleurs d'
sur des
SC 386b| sa route plus d' espoir
plus d'
mot plane
SC 393c| apés
ce sont autant de noms qu'
de pures
SC 405c| a grâce filante comme un arbre d'
présence mon
SC 465b|
vois l' inondation . la pluie d'
grande é
T4 21b| t la flamme
dont se parent les
aveugle
T4 25b|
une forêt
par le brisement d'
mélodie
d
T4 30b| crucifié la nuit
sans corps ni
à la dér
T4 32c| mer de glace
où se fendent les
silence
p
T4 45a| hé de nous
nous sommes là sans
vous sans ar

étoiles où l' homme de la
étoiles aux promesses

d'

étoiles dans ce que l' on
étoiles qu' on puisse déceler
étoiles de gravier
étoiles .

une

ainsi je te hais

étoiles de mer

a federico

étoiles de mer

déposées par

étoiles de mer

mes frères

étoiles de mer
étoiles de mer

«
où mène ce

étoiles de mer par colonnes
étoiles de mer
étoiles

dans ta vie

étoiles de mer
étoiles

que les

a planté le

comme une croyance

étoiles desserré les branches
étoiles sous la table
étoiles

une

qui perd gagne

l'

étoiles fines dans nos âmes
étoiles dans sa folie
étoiles sur le front
étoiles

le
parmi

où quelque vive

étoiles filantes . je vois la
étoiles

sous la crinière

étoiles

j' ai connu la

étoiles sans voix ni issue
étoiles

le duo de leur

étoiles

qu' en savez -

T4 49a| ons
aire de nacre
courir en
éclat de rire
T4 53a| illard de figues et de raisins d'
colonies de p
PS 82c| gue et une lente fruiterie
les
verre
u
PS 136a| présent rire pressé
avaleur d'
suivent
PS 137a|
les
tu t' épie
PS 150a|
loups piétinent les parterres d'
une ile
PS 171c| sence
rien n' empêchera que des
descendent parmi n
PS 178d| ntines
paille pour reposer les
que ce ne
PS 180c| esse
et des jardins comblés d'
parmi no
PS 204d|
paul je pense à toi nourrice des
coulait à
PS 232a| uchant
dans l' océan jonché d'
sur ma faim
PS 235c|
l' enfant surgi de la flamme aux
soleil d
PS 241c| s' ouvre aux échos portés par les
absents pour l
PS 263c|
regarder le fond où tournent les
parmi de
PS 286b| dre la mémoire
à la source des
dit l'
PS 429b|
parmi les criailleries
des
lait de
PS 434g| s froissés qui troublent
les
du ressent
PS 447a| joan miro
avec la poussière des
les port
PS 495c| et de craie blanche lumière et d'
l' ange ét
PS 495c| tuiles et plis flottent et
les
leurs ann
PS 496c| s' avançaient les yeux des jeunes
flagellation sur la
PS 497d| me
des boîtes chinoises
les
pantins et
PS 497f| ils se balanceront aux lassos des
PS 553f| les
bergères
du matin , les
nid dans
EP 336c| uples .
ce n' est pas dans les
points culm
EP 463e|
éteignaient dans la seine
les
naissait à p
EP 488c|
des fenêtres s' éveillant les
partie de l'
EP 560b|
paul éluard , la nourrice des
grand serpen
EP 567c| leure de l' eau de mer et rit des
ses main

étoiles

dans un grand

étoiles

vieillard aux

étoiles crépitantes dans le
étoiles fixes

les faux pas

étoiles montent la garde
étoiles

solitaire banjo sur

étoiles fragiles
étoiles meurtries

tu dis

étoiles et d' enfants
étoiles

mort

ma jeunesse alors

étoiles mortes

je reste

étoiles de rue

pareil à un

étoiles

à des matins

étoiles

dans le bocal muet

étoiles

compris

rompez

étoiles en nourrice , dans le
étoiles et les mille plumes
étoiles pilées

sous toutes

étoiles blanches en mars
étoiles
étoiles

se balancent dans
après la

étoiles pantins les fleurs
étoiles
étoiles du couchant font leur
étoiles que se placent les
étoiles mouraient le jour
étoiles
étoiles .
étoiles

ont sommeil
anonyme , le
de mer . il impose

EP 581a| rait de paul éluard :
quelles
sur le gazo
EP 581b| bouche
alors je sourirai à tes
»
pau
EP 586b| times happées par un engrenage d'
ressuscitent en
EP 592b|
nuit sous la voûte glacée et les
inconnu
EP 605b| ,
seins de douceur , torses d'
gardiens de l'
EP 613a| mi les vertigineuses salves
d'
ses vête
1
PS 66g|
douleurs
1
T1 139a|
pourquoi t

s que compte la balance
en

étoiles

une voix éclate

étoiles

c' est gai , hein

étoiles

violentes ,

étoiles .
étoiles ,
étoiles

- - toujours l'
vigilants
et rocailleux dans

étoilés

aux ans étoilés sur l' arbre des
étoilite

sur le camion matin camomilait étoilite et gravonixe

le

étonna
1
EP 289j|
l' acte par lequel jouhandeau m' étonna
et me blessa
profondément .
étonnait
1
T1 438a|
et qui s' étonnait en s' élevant sans
dégoût
étonnamment
3
PS 347b| lontaire qui est le monde lyrique étonnamment
naturel et
puissant du
EP 360a| es dont jarry a édifié un univers étonnamment
nouveau .
cet unive
EP 497e| ur ne pas parler de
la qualité étonnamment surprenante qui
en constit
étonnant
11
T3 157b|
grincer des
dents . et rien d' étonnant à ce que , en
dédoublement du
T3 205g| nde
puisse avoir lieu , rien d' étonnant à cela . mais qu' en
dehors d
PS 384e| qui se prépare .
ce n' est pas étonnant que l' unité de l'
oeuvre de
PS 432e|
sorte un meurtre . il n' est pas étonnant que , fuyant le
monde
a
PS 499b| le pauvre porcher s' étonne en s' étonnant
sur l' étang , le
héron pl
PS 557c|
conservées . ce qu' il y a
d' étonnant , c' est
qu'
elles ont pu
T5 162c| r que le seul survivant
de cet étonnant trio qui a changé la
couleur
T5 187a|
rien ne semblait s' opposer à l' étonnant
avenir que nous
préparions
EP 412i| nt
son contenu , il n' est pas étonnant que la littérature
comme l' o
EP 441f|
p . c . - - il peut paraître étonnant que vous vous soyez
intéressé

EP 492a|
le moment

de l' obscurité . quoi d' étonnant que nous ayons jugé

8
HA 382d| s étoiles pour
myopes .
une
épargne l
T3 188i| es sens de notre héros , plus une
nécessité et de
PS 373i| ste . dans ces conditions ,
l'
esprit , q
T5 195f| phalanstérienne qui fut aussi une
spirituelle . et il
EP 269i| ssité
intérieure a amenés à l'
anti - f
EP 406j| que ton évolution
paraît assez
trace de je
EP 569g|
qui a
été un peu plus qu' une
esprit , est
EP 597a|
corps immortel ,
en ton image
parmi les
1
T3 227a| dé
vivisectio

étonnante
étonnante pénombre de doigts
étonnante clarté de
étonnante

aventure de l'

étonnante aventure
étonnante prise de conscience
étonnante . il n' y a plus
étonnante aventure de l'
étonnante présente à jamais
etonnantes

le souvenir couleur de fer . etonnantes immensités de la

étonnantes
2
T1 279e| re oppression . qui dirige ces
étonnantes affaires
intérieures par de
EP 339b| poésie
de rimbaud , malgré les étonnantes découvertes ayant
trait à l
étonnants
2
T1 613a| ntelligence a fait
des progrès étonnants - - en largeur - elle se t
PS 348f|
toiles , ces
joujoux frais et étonnants des environs de
i907 , mais
étonne
10
T1 337c| re .
le poete . - - cela ne m' étonne pas , vous avez du
chic .
T1 418d| structeurs » ont pour lui , ne m' étonne pas .
3 . un
écrivain dont o
T1 453b| s' assied
et pense : « . je m' étonne où je suis ? dit - il
. alors l
T1 619a| t avec l' accent anglais , ce qui étonne de la
part d' une
russe .
HA 133g| - même je me regarde absent et m' étonne de tant pouvoir encore
bouge
SC 502a| a ville comme un triomphe
il s' étonne que les maisons soient
si petit
PS 499b| rottinant
le pauvre porcher s' étonne en s' étonnant
sur
l' étang
EP 412d| r
les consciences endormies n' étonne plus personne . je
crois que la
EP 449f| en faut …
- - cette réflexion étonne de votre part … et
pour dada ,
EP 598c| e un homme ,
et , vain , je m' étonne d' avoir eu à subir
mon dési

étonné
8
T1 295h| e la revis le
lendemain et fus
reprises ses am
T1 295i|
je l' embrassai . je fus presque
l' initi
T1 609b| i l' aiment , - - je ne serai pas
un
jou
T1 613e| s doute depuis longtemps , on est
romains ,
T1 621g| inspiration . je n' ai pas
été
quelques année
HA 306a|
sorti l' après - midi , je fus
deux ou
T3 158b| mbé à l' improviste . nullement
tailleur co
EP 588g| rodigieuses . et quand vous serez
petite opérati

étonné qu' à plusieurs
étonné d' avoir

pu prendre

étonné si elles commençaient
étonné de voir que jules
étonné de lire , il y a
étonné qu' on me fît attendre
étonné d' abord , le divin
étonné ,

songez à la

étonnée
2
T1 40b| perroquets
mon âme est gaie et étonnée
comme un ami qui
vient de r
T1 252g|
et sa timidité respectueuse et étonnée dura sans surprises
pendant le
étonnement
20
T1 260c| nt
pour gagner l' estime ou l' étonnement du lecteur par des
manoeuvr
T1 284a|
mon étonnement fut grand . elle
s' y atten
T1 584e| ux
plus voir marguerite » . l' étonnement de ses compagnons
lui arrac
HA 349c|
paysages s' étendent en moi sans étonnement . les mélèzes
effacés par
HA 371b|
pendant la préparation .
a l' étonnement général et à l'
effroi part
HA 383e| visages chargés d' herbe au grand étonnement des juges de
bambous
qui
T3 39g| ême les brusques rafales de
mon étonnement , à même ses
combats hautai
T3 68c| is qu' elles étaient liées à
l' étonnement et à la structure
intime de
SC 321a|
coteaux où grimpent les trains
étonnement des citadelles
que la fou
SC 374a| urable de flûte il n' y a plus d' étonnement
et s' il chante
à verse l
PS 125b|
fromage du soir , quel ne fut l' étonnement de la
femme
acidulée de
PS 176e| s abeilles
mais toi grand panda étonnement des neiges
venu
parmi no
PS 231d| neries
de mémoire
il y a l' étonnement stupide de tous
ceux qui re
PS 541f| ' éveilleraient - elles pas notre étonnement , surtout
lorsque , à
PS 551a| ort
cyclopéen
dépasse notre étonnement . néanmoins , il y
a lieu d
PS 564h|
sorte de
provocation
ou d' étonnement diffus . c' est
également c

T5 146c|
sur sa qualité de jamais vu .
lui - mê
T5 164i|
est pour certains un
sujet
n' est p
EP 218e| ' a pas pour but de frapper
repose su
EP 358b| miliers , prêtant au rire ou à
la valeu
1
PS 446a| nde qui nous regardent
toutes sorte

l' étonnement
d' étonnement .

rien pourtant

d' étonnement le lecteur , elle
l' étonnement .

je ne nie pas

étonnent

et nous étonnent

10
T3 119c| s
surpassé , il n' y a pas à s'
contradiction pui
T3 163e| peut encore dans ces contingences
perpétue
PS 308a| à un dogme social qui ne cesse d'
ils nous f
PS 385i|
temps , n' a pas cessé de nous
lorsq
PS 537h|
picasso n' a pas fini de nous
. dans
T5 176f| nte . elle n' a pas cessé de nous
elle qui c
T5 194d|
et , en vain , je n' ai qu' à m'
ma doul
EP 466c|
- d' oeuvre qui n' a pas fini d'
plus no
EP 469c|
de nous ravir . si l' on peut s'
même num
EP 608c| lecteur qu' il
n' y a pas à s'
leurs noms a
1
T1 313c| tte pièce .
du succès

du poète serait

des chemins de

étonner
étonner que pareille
étonner une âme
étonner les

en quête de
initiés .

étonner et de nous émouvoir .
étonner , de nous émerveiller
étonner et c' est encore
étonner d' avoir eu à subir
étonner les amis de plus en
étonner de trouver

dans ce

étonner de voir à nouveau
étonnerait

a . - - cela ne m' étonnerait pas qu' elle ait

5
T1 418f| s de rimbaud .
ils seront bien
comte de lau
T1 533d| e vers le ciel . les 3 acteurs
derrière , se
HA 303e| on propre
frère . ils sont tous
cher mons
HA 347c| oiseaux eux mêmes en étaient
restaient accroch
EP 227g| les prolongements interrogatifs ,
résumant en
1
HA 186a| ' arbre que je porte
aux seins d
1
PS 164d|
le vide des montagnes
tranquille
a

étonnés
étonnés .

l' oeuvre du

étonnés tombent sur leur
étonnés et tendres .

- -

étonnés . des fleurs
étonnés ou suggestifs , se
étouffa

en moi qui étouffa la noire lumière
étouffaient
à peine étouffaient la cruauté

étouffait
2
T1 595b|
étaient 3 pour une place ; on étouffait . des spectateurs
enthousias
T3 38g|
les lits ?
la maison hantée étouffait entre ses
charpentes de mous
étouffant
2
T1 262a| goût pour la
littérature en l' étouffant par ses propres
moyens techn
PS 432d| ou la tendresse , mais ,
en l' étouffant ,
i' exprime .
toute expr
étouffe
5
T1 399g| s différents personnages et l' on étouffe
presque , vers la
fin du li
T2 13b| mises
la lumière de tes cheveux étouffe dans le tunnel
et
le tunnel
HA 271a| - détectif intracellulaire - - j' étouffe sous l' avalanche
des apocal
T3 240c| lle qui la
garnit par en dedans étouffe sous le poids du
coton amassé
SC 375a| sse le vent et aligne la route et étouffe le passé au cou de sa
jeunes
étouffé
7
HA 342a| d elles s' éteignent dans le sang étouffé avec un cri filant
d' étoile
HA 343a| carté les plus éclatantes . j' ai étouffé les
sentiers frais
. j' ai a
T3 13b| es cas , seul le parler sonore ou étouffé dans la bouche
engendre le p
SC 354b|
la portée des mains
l' ombre a étouffé le cri
de la jungle
mise à n
SC 419a|
dans le lit étouffé
de la conscience de
la liber
PS 409d| d pour l' homme
essoufflé ,
étouffé dans la course par l'
importan
EP 357a| dotes sous lequel
on a presque étouffé sa figure de grand
poète . la
étouffée
3
T1 264a| nt je ne garde qu' une impression étouffée de vague ;
les
détails ont
T3 114d| e contrepartie de l' individu est étouffée au besoin par les
armes , s
SC 400d| t accouplement
nuit de bataille étouffée sous les draps de l'
angoisse
étouffement
3
T1 279d| , de l' emmitoufler
jusqu' à l' étouffement dans les loques
de ma jeun
T3 143h| orale , soit par la religion , l' étouffement des désirs , leur
refoul
T5 130b|
l' insupportable sentiment
d' étouffement que ces êtres
éprouvent es
étouffements
1

HA 80a|
sources asservies aux quotidiens étouffements
les regards
qui prennen
étouffent
1
HA 240b|
sur les joues des portes où s' étouffent les pas
de ceux
qu' on att
étouffer
5
T1 247f| a vulgarité que j' ai employées à étouffer son souvenir , me
font encore
T3 86d|
ne cessent d' affluer jusqu' à étouffer dans leur propre
souffle , sa
T3 175c| r leurs langues hésitantes et
à étouffer , le long de cet
austère lèch
SC 480b| écitante .
personne ne pourra étouffer la vérité . est - ce
à la rai
PS 302c| ait et où il courait le risque d' étouffer dans son propre
principe
étouffera
1
T3 66h|
de leurs cerveaux de hiboux . on étouffera dans
son ronron
toute cond
étouffés
1
T3 229c|
des feuilles démentes
des murs étouffés des yeux fixes ou du
tireur d
étourderie
1
T3 231a| me universel de délabrement et d' étourderie .
quelle est la
conduite
étourderies
1
T3 60e| ré les
chutes des lèvres et les étourderies d' écailles ,
malgré les f
étourdi
1
HA 170c|
une quille à la merci d' un élan étourdi que suis - je
un
point de dé
étourdies
1
T4 14a|
viii
flûtes étourdies
vous vous êtes
perdues
étourdiment
1
T3 194d| rand oubli du temps , soufflant
étourdiment à la gloire de la
glaise ,
étourdir
1
AV 63c| ous
de ton visage de houle à s' étourdir sur les pâturages
et les ré
étourdis
2
HA 392a|
tables de nuit , des candélabres étourdis , des fauteuils
goguenards
HA 394c| olent remue - ménage
des astres étourdis . la poutre aimée
aura , de c
étourdissaient
1

HA 387c| isibles complices de la féerie s' étourdissaient encore des
pantins à
étourdissement
2
T1 415f|
la lumière est variable selon l' étourdissement de la pupille
sur le
T3 179a| e au fond de l' homme , du latent étourdissement
de son
esprit , dont
étourdit
1
AV 51a| jalouses se ceint la torpeur
s' étourdit ton sauvage pouvoir
de soleil
etrange
1
EP 578d| re
actuelle ne se pose pas » . etrange crainte de nouvelles
divisions
étrange
58
T1 104c| eu
et du cadavre monte un pays étrange
monte monte vers
les autres
T1 118a|
remarques
femme étrange à double masque
courbe blan
T1 249d| ' est pour cela , qu' un
coeur étrange , visible à la
lumière des bec
T1 252f| une sensibilité maladive . une
étrange sévérité se
divertissait alors
T1 257c| de bonne aventure , elle posa une étrange
question :
- quand mo
T1 268b|
rire fiévreux et faux .
quel étrange et perçant désir doit
demeurer
T1 272c| de de ma famille , me semblait
étrange , mal établi et
excitait ma fa
T1 274b| re dans une poésie dépareillée et étrange ,
quand cela lui
servait à
T1 334c| s pu connaître le but de
cette étrange occupation .
c (
debout sur
T1 338b|
le poete ( à part ) . - - c' est étrange , étrange . ils ne se
doutent
T1 338b| ( à part ) . - - c' est étrange , étrange . ils ne se doutent
pas
de
T1 414e| al de son sang , conduit
sur un étrange canal de regrets
pathétiques l
T1 415b| tir à l' anéantissement
de cet étrange mélange d' os , de
farine et d
T2
8b| s mains qui sèment des signaux l' étrange langage
grincez
roues dentée
HA 106d|
où les dangers se chuchotent l' étrange entr' aide
indomptable fuyan
HA 143b| des talus
quelle plume écrit l' étrange lettre circulaire de
l' horizo
HA 284b| is nous n' étions qu' un organe
étrange appelé bleu bleu et
la tour d'
HA 304e|
sur la balance des branches ? l' étrange gazouillis
d' un
sang nouvea
HA 322d| stait sur la paume de la steppe , étrange gong pour ce calice ,
sitôt
HA 329g| . c' est pour cela qu' un
coeur étrange , visible à la
lumière des bec

HA 389a|
, il se produisit
un phénomène
avait vu
HA 389f|
chance d' exister .
un marché
ombre et l
T3 38d| fond des
yeux de bête , dans l'
état d' a
T3 126b|
paresse intellectuelle , par une
bon sens
T3 155h| ' elle arrachait des tuyaux à une
bras en
po
T3 162b| our au lendemain victime d' une
nature timide
T3 171d| tes de liège souple ,
un débat
manière des
T3 181d| scalpel d' une vie à peine plus
lieu les
T3 187e| les fins ténébreuses
servait l'
dépit de la c
T3 201f|
pourtant n' en était pas un , un
soigneusement ficelé
PS 129a|
xxvii
il y a un
participons
PS 324b| t celle des femmes , soumis à une
et d'
PS 332f| idant à leur naissance , dicta l'
paume de l
PS 334d| r des dents ,
conférant
une
fantaisie souve
PS 358c| utre , peut au moyen d' un choc ,
déclencher ,
PS 359a| arence absurde , fait absorber l'
symboles co
PS 359c| apports
avec l' esprit que cet
. toutes
PS 413b|
seigneur du dépaysement . c' est
terre
PS 436h| lité environnante .
dans cette
consiste , avec
PS 448b|
des douleurs océanes
par quel
des parts
PS 469h| neur du dépaysement . mais c' est
tient à
PS 559g| mes pas plus renseignés .
a l'
bizzarie di vari
T5 30g| vague espéranto poétique . il est
de la
T5 104c| vrier révolutionnaire ,
il est
cette fin
T5 109a| me phénomene social
par quelle
le poète
T5 125c| elle à chaque individu , par quel
elle , ch
T5 128b| hant à la fuite et , partant , l'
emprein
EP 285k| s de manosque
voit cette foule
grouper pour
EP 290i| ittéraire : celui de jouhandeau .
ce
fut

étrange . mais personne ne l'
étrange fut conclu entre l'
étrange idiome qui , en tous
étrange ironie dénommée

le

étrange multiplication de
étrange conjuration . la
étrange s' établit , à la
étrange que celle où avaient
étrange institution , en
étrange paquet
étrange repas auquel nous
étrange loi de
étrange

dépassement

lettre

sur la

étrange stridence à la
étrange

processus ,

étrange

floraison

de

étrange monstre : la réclame
étrange comme tout tient à la
étrange occupation qui
étrange biais il y a encore
étrange comme tout

cela

étrange conception de
étrange que des spécialistes
étrange que l' on invoque à
étrange démarche de l' esprit
étrange processus

revêt -

étrange violence dont a été
étrange d' admirateurs se
étrange rapprochement ! puis

EP 297g| tère et la fascination . par quel
EP 311d| rcia lorca n' a pas cette espagne
l' a pens
EP 313a| 3 , lorsque je
le connus , une
dans le mon
EP 326a| stons depuis quelques jours à une
autour de l'
EP 502b| a crié quand je les ai tirés .
cette no
EP 528c| anneaux
et c' est un soubresaut
quand quel
EP 588f|
rendrez compte à ce moment de l'
. cette
EP 588f| simplicité que j' ai qualifiée d'
merveill
EP 589h| ofond de leur conscience . par un
de jac
12
T1 282a| l' ardent velours des
rayons ,
croyant av
HA 169d|
avènement du feu
*
des mains
grappes de ma
HA 260e|
suivais une rue qui me devançait
dans un aqu
T3 52d| ' autre , un
vide qui ressemble
sont là le
SC 486f| mais on en sortira . il ressemble
adolescence qui vou
PS 176b|
des
ténèbres
un son fidèle
clarté de
PS 306h| ttre
que l' esprit d' un passé
se demand
PS 322a|
- être es
T5 185d|
processus où cause et effet sont
a qu' à p
EP 298d| ger et
boudeur , mais fidèle ,
longue , inéb
EP 339i|
par laquelle s' affirme un monde
fraîcheur
EP 343a|
des yeux humains ne furent aussi
ceux de rob
43
T1 29c| ur
et frappons à la porte de l'
oiseaux da
T1 53d| ai mal que tu sois partie pour l'
auront plus
T1 269f|
mère malade était partie pour l'
vacances
T1 274e| rdre ou à quelque autre sentiment
. mais c
T1 275a|
à consentir
à mon voyage à l'
muscles , do
T1 277g| ir d' assimilation , je restai un
de
vivr

étrange processus , guillaume
étrange et
sanglante . il
étrange atmosphère régnait
étrange danse du scalp
étrange !
étrange

qu' ai - je vu ?
dans nos êtres ,

étrange simplicité des désirs
étrange , est aussi et encore
étrange hasard , la nouvelle
étrangement
étrangement lumineuse !
étrangement écartées des
étrangement lentement

et

étrangement à un ravin , ce
étrangement

à l'

étrangement où sourd la joie
étrangement vivant . on peut
étrangement similaire . peut
étrangement mêlés .

on n'

étrangement fidèle à une
étrangement rajeuni , la
étrangement ouverts que
étranger
étranger

comme le bec des

étranger

les poussins n'

étranger - - je passais les
étranger
étranger .

à ma connaissance
lambeaux de

étranger pour eux . a force

T1 277h| derie , je
devins peu à peu un
dans le peu
T1 281d|
la ville pour
suivre un riche
prestidigi
T1 592a|
faire grief à quelqu' un d' être
fâcheuse
HA 104e| ournes au secours de ton coeur en
vision et
T3 42g| e son subconscient , un mécanisme
sensib
T3 45d| pte que sous un aspect à peu près
je veux d
T3 77c|
leurs propres yeux . rien n' est
.
il
T3 77c| me en tant que conscience qui est
limite se
T3 86i|
nouveau - nés .
je suis resté
laissé en deho
T3 87f| s blessures , car
je suis resté
laissé en deho
T3 88a| nité bien portante de ton corps
alors q
T3 88d| ture de l' homme d' hiver
resté
dehors de to
T3 88e|
et de patinoires
je suis resté
laissé en deho
T3 92b| lure et de bijoux
je suis resté
laissé en deho
T3 92e| amassé
matinal
je suis resté
laissé en deho
T3 139d| lutionnaire , car , rien n' étant
puisse arrive
T3 257c| is
à un sentiment , morcellé et
pouvais T3 277e| ' homme à sa pierraille sauvage
perdant
SC 486h| eux , tout ce qui de ce monde est
blesse
PS 141c| atience
ô tristesse abandon
ai cru dés
PS 304f| iques , il apparaît comme le plus
de no
PS 315i| tion que nous lui donnons , étant
il faut
PS 421i|
l' homme de rester plus ou moins
,
aut
PS 510i|
dans le tableau peint un élément
la densi
PS 511c| ode de concevoir un art ancien ou
culturelles
PS 542g| rien d' abstrait en lui , rien d'
sans
e
T5 63b| la
lutte contre l' envahisseur
, l' enn
T5 86d| 922 , le fait que dada ait
été
manifestation immédia
T5 143b| énéralisé de
tout ce qui était
reléguait parm

étranger pour moi - même .
étranger que par un tour de
étranger ,
étranger

il laisse cette
quand vision sur

étranger à la raison du monde
étranger

et compatissant ,

étranger à quoi qu' il arrive
étranger à tout . a

cette

étranger à tout on m' a
étranger à tout on m' a
étranger à tout hors de tout
étranger à tout laissé en
étranger à tout on m' a
étranger à tout on m' a
étranger à tout on m' a
étranger

à quoi qu' il

étranger , de gouffre , que
étranger à toutes les faces
étranger à sa torture , le
étranger à moi - même
étranger , le plus

j'
éloigné

étranger à ces artistes ,
étranger à ce qui
étranger le

concourt

decalage

de

étranger aux sphères
étranger à nous ,

puisque

étranger et son allié naturel
étranger à toute
étranger à lui - même ,

T5 168b| e douanier rousseau n' est
pas
son goût po
EP 267c|
des moindres , honteux devant l'
face de
l
EP 286j| rix . comme c' est
simple . l'
cela ne
EP 420g|
avons tout intérêt à donner à l'
de la cul
EP 479h| méro 4 , le premier collaborateur
EP 485e|
ils ont tous quelque chose d'
bien de chez
EP 519d|
d' autres revues paraissent à l'
cologne où
EP 561d|
paraissent pendant ce temps à l'
exemple : le d
25
T1 298a| s points de repère d' une logique
certitude
T1 394c| tières . les influences de nature
entremêlaient sont
T1 589a| moderne » , ne peut
pas rester
lancée au mo
HA 201b| eveux sans âge jusqu' à la plante
travers mo
HA 212b| ivisible pureté se tourne ma face
regarde
T3 161d| tant qu' elle fouillait une terre
assez chère p
SC 443c| ée mêlée à la globulaire
teinte
connaît - T4
8a| nts
où dors - tu dans une tête
étoile à l' o
T4 39a|
étrangère
T4 39a|
étrangère
cloches
PS 317e| continent africain qui n' est pas
de so
PS 432d| nt se vider de toute
substance
son état d
PS 514g| t
empreinte d' une sensibilité
perception .
T5 49h| aine tendance mystique n' est pas
ces deu
T5 186b| ' artaud s' est composée nous est
dont lui
T5 190b|
la poésie de nazim
n' est pas
la poési
EP 231i|
ne nécessite aucune intervention
mainteni
EP 269j| l pour ce qui est de la politique
des gouvern
EP 289e|
sa
propre perte une seule vie
a le droi
EP 305f| rituel , sa maladie ne
fut pas
il prit .
EP 339f|
interprétation peut souvent être
poète , e

étranger à la formation de
étranger qui se trouve en
étranger nous envahit ? qu' à
étranger une image fidèle
étranger à la
étranger et sont pourtant
étranger ,

à berlin , à

étranger , comme

par

étrangère
étrangère

à sa personne ,

étrangère qui

s'

étrangère à l' entreprise
étrangère

fuit un monde à

étrangère

et sans nuages te

étrangère , lui

devint

étrangère à ce que l' on
étrangère

pourquoi l'

étrangère dans le soleil d
étrangère dans le soleil des
étrangère à la
étrangère

disparition

à l' objet que

étrangère à nos modes de
étrangère à l' idéologie de
étrangère ,

comme une clé

étrangère à l' orientation de
étrangère

à son objet pour

étrangère

de la plupart

étrangère a lui . jouhandeau
étrangère à la décision qu'
étrangère à la volonté

du

EP 382f| isissent le français comme langue
% , les a
EP 421a| ée uniquement à la
littérature
proposent
EP 502b| !
qu' ai - je vu ? cette noble
, je ne s
EP 576f| is de tristan tzara ne semble pas
modification
quoi
9
T1 161b|
est plein
de tant de monnaies
vide : l'
AV 47b| êve et tambouriné sous les voûtes
tes pas m'
T3 124b| ntes et péjoratives , des langues
différences
T4 39c| r cause est entendue
éternelles
sentier
PS 341d| s représentants des puissances
. mais ce
PS 510d|
but
magique ,
des matières
exécutées
T5 50f| animiste
du second ne sont pas
en appare
T5 69h| ils n' ont rendu ces réalisations
révol
EP 229d| u' à
pénétrer dans des sphères
. c' est
15
T1 294b| e
l' insinuation . des regards
eux , d' a
T1 457b| dobo il reste à contempler les
commerce
T1 457b| qui vont faire ie commerce
les
vont faire
T3 200a| ment en haut des tours les nimbes
dessus
le
PS 306g| u' à nous
soient encore restés
raisonnement qui
PS 315c| s
influences
ou les apports
statues
PS 342c| ase
ne sont
peut - être pas
prédilection . ils c
T5 25g| oblème de la poésie dans les pays
présenter
d' u
T5 95j| imant des genres spécialisés ,
profonde de l'
EP 210b| rches et ses rêves , ne resteront
musique pr
EP 241f| runtées aux
courants poétiques
roumanie , p
EP 283a|
faites en faveur d' écrivains
poursuivis po
EP 389a| és jusqu' ici trop complaisamment
connaissa
EP 417g| xposition actuelle des maîtres
siècles , ba

étrangère soit tombé à

35

étrangère ) les hongrois se
étrangère …

- - monsieur

étrangère à cette
étrangères
étrangères . le vide boit le
étrangères

sans répit - -

étrangères , marquent les
étrangères sur la croix du
étrangères ,

la liberté )

étrangères au bois dont sont
étrangères à leur attitude ,
étrangères aux préoccupations
étrangères à sa signification
étrangers
étrangers se nouaient entre
étrangers qui vont faire ie
étrangers et les hollandais
étrangers et lancent par étrangers au mode de
étrangers .

la plupart des

étrangers à cette
étrangers pourrait se
étrangers à la totalité
étrangers à eluard .

une

étrangers ( eminesco , en
étrangers emprisonnés ou
étrangers . il s' agit de la
étrangers des xixe et xxe

EP 594f| n
mais sa j

bateau . nous sommes presque étrangers l' un à l' autre ,

24
T1 40b|
moi de pays lointains
de gens
perroquets
T1 248f| maintenant dans les docks , où d'
faisaient t
T1 541a|
a su le goût
ils me liront d'
philosophiques
et
T1 541c|
sauront créer pour moi de plus
le carèm
T1 611h| ie incomparable , des expressions
, des mou
T1 625e| ne coule et se renferme sur
d'
y a rien
T2 18c| illage pauvre village
sa vie d'
est la ch
AV 24d| rins
le lacet se referme sur d'
pardessus
HA 99c| un peu partout glacé
combien d'
dans ton
HA 246a|
viii
des nouvelles
frappèrent à la
HA 314c|
aux
feux variables , tourne d'
intérieur des pie
HA 329b| maintenant dans les docks , où d'
faisaient
HA 335d| ents pour qu' elle emprunte de si
mutilés ,
HA 358f|
de temps et des étincelles , d'
botanique
HA 372a| usion . les jours par ici sont d'
agrippent
HA 385f| ' éparpillement des craintes . d'
produisen
T3 183e| eurs ombres lourdes tressaient d'
inédites
PS 211b| tience et de l' effort tendu .
s' adres
PS 415c| es aux feux variables , tourne d'
intérieur des
PS 551e| ant que le flot humain charrie d'
sous
les
T5 88i| ce
en sont oubliés . de là ces
et les ex
EP 484f| nimaient dans
leurs cadres les
peintres pré
EP 579h| ment littéraire . mais quelles
, n' aim
EP 599b| is :
2e lecteur
tréteau d'
cariatides aveu

étranges
étranges

de l' île aux

étranges spontanéités nous
étranges ouvrages
étranges engins
étranges

que ne fut

et merveilleuses

étranges proportions . il n'
étranges éclaircies

cassée

étranges propositions

des

étranges mathématiques jouent
étranges et imprévues
étranges rondes à l'
étranges spontanéités nous
étranges

aspects ) se sont

étranges et phosphorescentes
étranges

ventouses qui s'

étranges

pétrifications se

étranges pensées . prenant d'
étranges personnes celles qui
étranges rondes à

l'

étranges marchandises .
étranges glissements de sens
étranges créations de ses
étranges expériences pour qui
étranges lambris

de

étrangeté
3
PS 304f| e sensibilité . mais c' est cette étrangeté même qui nous
incite à en
PS 344a| ujourd' hui , de faire appel à l' étrangeté
de ses
toiles
pour sen

PS 351h| les de son temps que résultent l' étrangeté
mythique et l'
empirisme
étrangla
1
HA 165f|
broya la pierre et petit à petit étrangla en moi l' aveu
j'
attends e
étrangle
5
T2 18c| erres de nos existences
le vent étrangle la parole dans le
gosier du v
HA 255a| endre jusqu' au pied de la tour
étrangle l' abîme
la peau
fine impal
HA 310a| rbite , la cravate des branches
étrangle le feuillage anglais
qui port
HA 373a| a cascade
rugueuse , le vent s' étrangle dans sa franchise au
pignon d
SC 343b| es d' épouvante
que l' arbre s' étrangle dans ses cris parmi
les durs
étranglé
3
SC 369a| je passais reprenait le silence
étranglé dans la semence de
la nuit ph
T4 39a| s libres barques
le feu s' est étranglé dans la tête errante
les de
T5 130d| r sa propre insuffisance , le cri étranglé dans la
gorge ,
le cri , r
étranglée
1
HA 187b| ux fers du souvenir
d' une voix étranglée
d' une nuit à l'
autre
s
étranglées
1
HA 129c| d' aile
qui prolonge des flûtes étranglées les haletants
questionnaire
étranglent
2
AV 59a| aincus
les germes des bornes s' étranglent dans leur peau
en ces rég
T3 216c| ssés
par l' indignation dont s' étranglent les abandons avant
leur éch
étrangler
3
T1 90d| ourneau sphingerie
pourquoi l' étrangler pourquoi
T1 578d| en fous et j' ai bien
envie d' étrangler les petits maurice
.
q .
PS 120b| y a
pas que
des pleurs pour étrangler la solitude ; mais
marcher ,
étranglera
1
T3 75d|
un
tour à parfaire et le lasso étranglera , dans sa fuite
désordonnée
étrangles
1
HA 144a| approche est salissante que ne l' étrangles - tu pas
avant
qu' elle ne
étranglés
1

HA 335d|
acharnée

ts ) se sont mutilés , déchirés , étranglés avec une joie
de
étrangleur

1
PS 495c| oiles blanches en mars
les tuiles
1
HA 239a|
encercle

l' ange étrangleur entre en rut et
étrave
à l' étrave de soi - même attentif

1
HA 345a| utes les épaves y passent . les
algues défaite
7
T1 386c| - voilà la vie des dadaïstes .
respecter tout le
T1 404h| mental , son côté matériel ) .
honnête
T1 437d| e restée à la maison et
belle .
de l' ab
SC 352a|
raison d'
oiseau
T5 187a|
de l' obscurité d'
dans les bro
EP 277h| ais pas avoir écrit cela . peut quoiqu' il
EP 598b| ous ses cheveux elle se fane ,
seul .
965
1
T1 437b| t les portes du ciel
dans ses bra

étraves
étraves à genoux et les
etre
etre intelligent - etre sévère et cruel , pur et
etre regardée avec la douleur
etre
etre

sur nos têtes un seul
pour s . t .

etre ai - je - été trompé .
etre vertueux , c' est être
être
étreignait

lorsqu' il étreignait quelque parent

étreignant
1
T3 201e| du dans un buisson , ses branches étreignant
les autres
branches et s'
étreindre
2
HA 313a|
fondées sur des épouses de terre étreindre
les couleurs et
que du suc
PS 227b| r inconnu ,
à
atteindre , à étreindre .
moi aussi , à
l' ombre
étreins
1
AV 60a|
étreins le nocturne aveu que
t' apport
étreint
3
T1 620a|
, et cet
admirable baiser qui étreint deux corps sur une
tombe du ci
SC 328c| humain essor
et puis j' ai tant étreint à l' ombre de son
ombre
la m
EP 264g| is la passion a passé par là et a étreint madrid et l' a rendue
à l'

étreinte
9
T1 475a|
dans une tendre
fille n' épro
T2 12e| ommes si éloignés de la chantante
amitié la cha
HA 111c| ruit qui nous enlaçait
de notre
les mauvais
HA 145a| tratifiées
au lent enfer de ton
engouffr
HA 146c| becs fulgurants aboie l' orageuse
assiégés
HA 302b| te de timbre - poste signifiât l'
contrôlée pa
T3 16e| de regret le temps libéré
de l'
religion étant
T3 160f| esse
ici je pense à toi fuyante
ô inabor
SC 406a| ait légère l' herbe desserrait l'
nouveau
un ch
8
T1 249f|
le sommeil et les prodigieuses
armoire à gl
HA 138b| s vignes
fermente le sel de nos
la souci
T3 234a| tes les femmes que j' ai aimées .
n' avez SC 436c|
que sur la flûte ramifiée
les
iraient enc
T4 30c| scurcissait ma chambre
vivantes
premières
vous
PS 130b|
aux bras soyeux des anciennes
, sans ar
PS 172d|
toi l' éternel
tu échappes aux
ta ma
PS 236c| corps palpitant
aux minuscules
le batel
1
T3 128a|
transparence des choses
identité ent
93
T1 290e|
méprise e
T1 297d|
que les
T1 399d|
le noyau
T1 399d|
se laisse
T1 447d|
parmi les
AV 73a|
blessures
HA 92a|
regard du

étreinte . de la jeune étreinte

qui unit à l'

étreinte qui faisait pâlir
étreinte chaude

une voix s'

étreinte dont nous

sommes

étreinte palpitante non
étreinte osseuse de la
étreinte air pur inadmissible
étreinte

de son sang

étreintes
étreintes enfantines ; l'
étreintes remet sur la voie
étreintes , contraintes ,
étreintes des amoureuses
étreintes aux heures
étreintes . bras , je chante
étreintes du vent envahisseur
étreintes ravies de se voir
etres

et des etres ( p . 62 . )

l'

êtres
on que je connaissais , un de ces êtres sans intérêt qu' on
rd . c' est si difficile pour des êtres passionnés de savoir
pour

les lui subordonner , les êtres , les objets , etc …

ce qu' ils veulent devenir , des êtres supérieurs . le poète
un rocher , et les boeufs et les êtres vivants qui
sont
ho
liés aux durées vengeresses
des êtres qu' effeuillent les
d'
évoyances des
pensées
pauvres êtres ne pouvant détacher le

HA 168a|
bout de la tanière
remuant des
yeux n' a p
HA 335e| est perceptible qu' à bien peu d'
invisible
HA 341f| tre du désert peuplé de
tendres
égorgés par un
HA 364a| ses de trait . les moteurs de ces
d' aub
T3 10f| née à la folie éparse de quelques
instituée ,
T3 41f| je compris dès lors comment
ces
de vie fi
T3 41g| rectives transmises par d' autres
doués pour co
T3 45e|
, de ce désir de s' éloigner des
avez pas l
T3 46c| amant .
d' où proviennent ces
des gammes
T3 48c| e les relations des choses et des
intrinsèque
T3 51g| e que peuvent prendre
certains
adaptati
T3 52b|
verre filé , les phobies , ces
fluorescent
T3 53h| e la plénitude des moeurs . des
la subst
T3 59e| rie projeté sur les choses et les
enfants conn
T3 62c| la transparence des choses et des
agira de don
T3 82f|
d' une unique
volonté sont les
lâchés e
T3 125a| une autre échelle la création des
autre part
T3 161c| le humide
avec l' insolence des
lumière
T3 163e| échelle banale que gravissent les
quelle
s
T3 168c| onsciemment par
des milliers d'
problèmes
T3 174e| e et d' aspect voilé , dirige les
la table
T3 184d| ,
celui de savoir si d' autres
terre des s
T3 186b| e divers rapports de choses et d'
donné , l
T3 188b|
s' en déclarer solidaires . les
parfaits in
T3 209e|
la rencontre amoureuse de deux
de l' ima
T3 210e|
des nécessités de protection des
signification
par
T3 225e| gères modifications
de sexe des
la simplic
T3 226d| u pâle
le sommeil sectionne les
verticales le
T3 239d| onstant rapport des choses et des
les norm

êtres que la grammaire des
êtres

exercés pour qui l'

êtres liés au sang des
êtres délicieux s' emplissent
êtres délicieux , sera
êtres vivent de cette espèce
êtres merveilleusement
êtres proches

que vous n'

êtres attachants , pourvus
êtres , par une négation
êtres de voir et de vivre par
êtres à l' état flottant ,
êtres subtils construits avec
êtres de cadenas .

les

êtres , la poésie il

s'

êtres aux sismiques héritages
êtres vivants ) - - et , d'
êtres prêts aux combats de la
êtres , sans se demander de
êtres , dans la solution aux
êtres pondérés ,

misés sur

êtres que lui foulaient la
êtres , au long d' un trajet
êtres qui en formaient les
êtres .

de l' élaboration

êtres vivants . la
êtres qui en résultent avec
êtres vivants par coupes
êtres

auquel il a assujetti

T3 239g| et le poids , des choses et des
influence d' u
T3 240d| compréhension des choses et des
axiomatique
T3 246c| avers
oeillades et champs , les
globe toujou
T3 298a| nde
pour que je me rappelle les
désolations aspir
SC 367b|
les présences
serré au cou des
SC 369b|
deuil se détourne de la mort des
nouveau - nés
SC 487f| qu' il aurait pu avoir envers les
mal
sacha
SC 490f| suite de mon rêve . jamais deux
je l' ai
SC 507b| soit le moment où il retrouve ses
mais il
PS 114a| talé
sur les choses et sur les
mendiant de
PS 118b|
routes de ce monde .
avec des
épaules
PS 120a| doux
gémissements
de petits
impuissance des reg
PS 160b| t des veilleuses d' amitié
les
première
PS 165c|
oubli parmi les choses et les
au milieu
PS 312e| eille énergie sous - entendue les
que les
PS 319c| tes
de
ce temps étaient des
ne pense
PS 322g| l devenir
des
choses et des
placé au cent
PS 323a| gnée et c' est de vous , fragiles
espoir
inso
PS 351i| de la
vie ,
peut , chez des
, mais e
PS 352a| ant la complexité de la vie , ces
une posi
PS 377f|
millions et
de
millions d'
merveilleux et ce
PS 389d| s de la réalité des choses et des
phénomèn
PS 390i|
. » pour apollinaire ,
les
picasso so
PS 393g| herche de la réalité profonde des
a amenés
PS 402f| et sa vision des
choses et des
considérat
PS 410c| une
exigence dont l' amour des
moteur
i
PS 412f| randiloquence : seul l' amour des
, par - d
PS 421d|
matelassé
les choses et les
polémique de ce
PS 423a| ue l' apparence des choses et des
sape

êtres , non pas sous l'
êtres . il s' agit d' une
êtres s' amassent dans le
êtres chers

frêles

êtres neufs
êtres aimés

les fleurs

êtres auxquels il fit

le

êtres n' en feront un . mais
êtres chers

le récitant .

êtres , que je reviens ,
êtres à côté . les fusils aux
êtres obscurs , l'
êtres fidèles à leur herbe
êtres
êtres

ainsi parla l' homme
humains

ne soient

êtres non évolués . personne
êtres .

l' homme sera

êtres tissés dans

l'

êtres , je ne dis pas simples
êtres se

réfugient

dans

êtres , en un avenir
êtres , a mis en évidence les
êtres misérables peints par
êtres et des

choses les

êtres , si on ne prenait en
êtres et des choses est le
êtres et des

objets

et

êtres . mais la valeur
êtres blêmit ; lorsqu' elle

PS 423f| ue l' apparence des choses et des
à
une
PS 428b|
des insectes et celui des petits
devant l'
PS 432e|
le
monde
actuel , quelques
marqués du
PS 433a|
lumière .
miro est de ces
sentiment prim
PS 438f| ticulière des
choses et
des
de ces in
PS 544i| indiscutable sensibilité pour les
dans
l
PS 548i| tre facilite la séparation des
l' irrépar
PS 561e| imaginer un monde possible où les
boulons
T5 43f| i , il existe des objets ,
des
ils sont p
T5 70b|
sur la surface des choses et des
le roman ,
T5 96a| sur l' ensemble des choses et des
consciente à l'
T5 122f| x yeux de la population comme des
de légen
T5 125c| s
revêt - elle , chez quelques
caractère d' un
T5 126a| e à la mer , à des objets , à des
solitaire
par
T5 130b| ntiment
d' étouffement que ces
ambiance o
T5 130f| ès de la vérité des choses et des
vérité , de la
T5 140c| ' un enchainement mélodieux
d'
poing vierge
EP 206d| t cruel fait à des millions
d'
i936 est l
EP 255b| le lucide
aux palpitations des
commandent
EP 261e| dégoût puissant de quelques rares
problème
EP 316a| ui dans la mémoire de
quelques
de la poés
EP 329d| ppel à l' ordre des choses et des
autre et au
EP 336e|
lumière sur les choses
et les
dégoût peuv
EP 338c| déborde le fini des choses et des
la susbt
EP 346a| ef
attila jozsef est un de ces
avec une é
EP 350e| ppel à l' ordre des choses et des
autre et au
EP 369c| t le sourire des choses
et des
souvenir que ref
EP 528c| un soubresaut étrange
dans nos
on veut v
1

êtres est ainsi assujettie
êtres que

nous

sommes

êtres , artistes , poètes ,
êtres qui ont touché au
êtres .

la fixation d' un

êtres et les choses . c' est
êtres chers en

donnant à

êtres vivants seraient des
êtres dont on peut dire qu'
êtres . elle se trouve dans
êtres , plus ou moins
êtres dangereux ,

entourés

êtres privilégiés , le
êtres invisibles . ce
êtres éprouvent est dû à l'
êtres , de sa

propre

êtres et de sciences , le
êtres humains .

novembre

êtres et des objets . elles
êtres qui se sont posé le
êtres sensibles aux destins
êtres que , de temps à
êtres , que la honte et le
êtres , et la plongée

dans

êtres privilégiés qui , nés
êtres que , de temps à
êtres .

c' est ce

êtres , quand quelquefois
étrier

HA 359c|
lèvres .
portait la m
1
HA 161b|
qui à la

mais sur la place en étrier un seul nez busqué
étriers

allumé leur pipe aux étincelants étriers les vents mystiques

étriquée
1
T5 154c|
s' enferrent dans leur mentalité étriquée , s' ils ne se
laissent pas e
étroit
13
T1 159e|
oreille ( entre )
son cou est étroit mais le pied large .
il peut fa
T1 176a| ique .
cou
long .
nez
étroit .
cou
fort .
nez
se
T1 540b|
le but est trop servile et trop étroit pour moi .
après
tout on rev
HA 85c| aires
ta jalousie jaillit de l' étroit simulacre
qui serre
le temps
HA 89f| e sans satellites dans un univers étroit
homme aux
vertigineuses culbu
HA 94d| ngoulevents apprivoisent le bruit étroit
et les couronnes de
ferraille
HA 278b|
sur mon dos il sonne 7 corridor étroit ferme - toi vibrer en
échelles
HA 290d| lage autour de leur langage était étroit ,
l' amertume
pauvre . ne cr
T3 189j| ée , mettait à nu un minuscule et étroit précipice , un
brusque mais i
PS 156f| le m' a laissé hors de son cercle étroit
toutes les raisons
de m' enf
PS 518h| arente et que l' art se trouve en étroit rapport
d'
interdépendance
EP 388d| périple terrestre en contact plus étroit avec
le réel . déjà
, la rés
EP 557a| tes ,
amoureux des filles à l' étroit ,
il jette sa main
et son br
étroite
21
T1 279a|
rencontres de mon étroite jeunesse d' où je
tirais la co
T1 282g| ' adapter à la tonalité de
son étroite et trop candide
chanson , à la
T1 493d| il cherchait une relation plus
étroite entre la symphonie
polirythmiq
T1 515b|
boue
les déréglés par la porte étroite habillés de chiffres
enferm
HA 353b| ' est débattu dans la bouteille
étroite railla l' amour et
soi - même
T3 143e|
l' ordre social
présent est en étroite dépendance avec la
représentat
T3 152h| ncier
véreux .
dans une cour étroite et de courte mine ,
montée de
T3 193d| faits à la hâte des hommes à leur étroite mesure
il y a une
grande pen
T3 199e| er d' insomnie dans
une chambre étroite et fraîche comme la
jeunesse d

T3 206e| rtuit des branches
dans une rue
inadvertance - T3 226b|
une certaine transparence à voix
objets blafar
SC 424a| il que je me perde
à guetter l'
noir des che
PS 259a| r et la ferveur
à traverser l'
bateaux des
PS 331c| avités de terre , celles à entrée
verra
PS 373j|
, n' a cessé de se développer en
les probl
PS 412b|
de
se situer au - delà de l'
est lais
PS 470a| ensevelit la mer transie dans son
soeurs m
PS 527g|
dans le fait de la participation
civili
T5 66a| artistiques , dans leur connexion
social et du
EP 332f| - même , tout en
affirmant son
ambiant
EP 566a| t relatif lié
toutefois en une
à effet .
9
T1 262i|
cellules , sa triste histoire si
T1 404e| té . les
éléments s' aiment si
véritable
PS 399f| e a essayé
d' unir encore plus
poésie .
PS 558a|
deux modes d' expression
et la
T5 71b| ise et le sens national qui était
des revendi
T5 121g|
est que bientôt ils apparaîtront
se complét
EP 362f| e .
le chemin de la poésie est
celui des idé
EP 363g| de mirliton chez apollinaire sont
que jarr
EP 385i| onceptions
esthétiques étaient
de la li
11
T1 184a| x regards nouveaux
les couches
air la lum
T1 243c| s façons communes . dans ces rues
toujours observ
T1 265e|
. mal
établie dans des gaines
destinée
T2 14c| cure rose
je rôde dans les rues
tandis que to
HA 269b| ées entre les lignes parallèles ,
brûlante af
T3 198d| e ne trébuchait sur des barrières
nuit ainsi

étroite ou dues à l'
étroite

du toucher des

étroite flamme

au coeur

étroite darse

comme des

étroite surtout , quand on
étroite connexion

avec

étroite marge de sécurité qui
étroite pâleur

la mort mes

étroite de toutes les forces
étroite avec l' ordre du
étroite appartenance au monde
étroite réciprocité de cause
étroitement
étroitement
étroitement serrés , enlacés
étroitement la peinture à la
étroitement liés , la poésie
étroitement

lié à celui

étroitement liés , l' un
étroitement dépendant de
étroitement liés

au mépris

étroitement liées au problème
étroites
étroites horizontales de l'
étroites , je me crois
étroites et provisoires , ma
étroites autour de toi
étroites , vraiment
étroites ,

trop

lorsque à la

T3 267c| re
crient les gonds des ruelles
maisons avare
T5 187c| l de tubulures de plus
en plus
la mémoir
EP 358i| maines . et pour en démontrer les
distendu
EP 492g| tes n' ont pas
eu de relations
de la fin
EP 508c| fermer l' art dans des catégories
sonnerie à
7
T1 151e| e en sphères plus blanches que l'
les pôles s
T1 210a| emme qui n' a qu' une jambe
l'
pondichéry
T1 504f| e en sphères plus blanches que l'
pôles s'
T1 610d| par le pire dogmatisme et par une
pouvaient
AV 38f| ombre éternellement attachée à l'
PS 214b| impatience se butait contre
l'
perspectives .
c'
PS 325i| esse . la pointe extrême de
l'
donnée p
8
T1 81a| ado
mr . antipyrine
les plus
circulent par
T1 248a|
étaient
de fumée
T1 400a| olu elles deviendraient
dogmes
nous ne vo
T1 407a| anisme éternel ,
le cerveau en
qualités des
PS 359c|
vie moderne n' a gagné autant d'
esprit que
T5 12c| sie chez lui est mise en rapports
orgueil qu'
EP 392j| s entre les deux pays soient plus
toujours
EP 492d| t les arts ont
eu des rapports
poètes r
35
T1 119a|
étant debout de la nuit secrète
solitude
T1 230d| chées
de l' obscurité profonde
final
a
T1 540b| la loi , son corps entier .
l'
rustre , un va
T1 542e|
t' enchaîneront bientôt à son
comme toi à
T1 557a|
celui de l' imitation , par l'
de plusieu
T1 594c| ur cette
matinée mémorable une
écrits nouv

étroites

aux seins des

étroites qu' est la masse de
étroites limites , jarry a
étroites avec la littérature
étroites :

2e lecteur

étroitesse
étroitesse

des anges

étroitesse d' un anneau
étroitesse

des anges

les

étroitesse de vues qui ne
étroitesse de nos heures
étroitesse des
étroitesse

de la fente est

étroits
étroits parallélépipèdes
étroits , les couloirs pleins
étroits et fanatisme - - et
étroits rapports avec les
étroits rapports

avec l'

étroits avec le style . l'
étroits afin d' établir une
étroits . les liens entre les
étude
étude

flambe

airain

étude

qui hésite le coup

étude est bonne pour un
étude profonde

qui est

étude intense d' un seul ou
étude émouvante dans « les

HA 99e| e en page
de ta nuit la secrète
page en page
T3 14c| elles formes de la
joie , où l'
peur et de
T3 30f| teinte et de danger et que
leur
abri de to
T3 129c| vilisations préhistoriques par l'
entreprises dans
T3 203e| à l' écartèlement des lits , à l'
locomot
PS 308b| une telle circonstance offre à l'
n' ont p
PS 330d| n musée doit être de faciliter l'
eux , for
PS 339b| s de la peinture de rousseau ; i'
laissé
PS 352g| fant et
le
délirant ? de l'
une bonn
PS 362i| point d' appui essentiel pour une
transfert
visu
PS 376d| e visuelle bien
plus que de l'
techniques s
PS 518f|
de lui assurer . a ce titre , i'
peuples primi
PS 518i|
: cook , bougainville , etc . l'
légendes
T5 30d|
pouvons pas les négliger pour l'
préoccupe
T5 42c|
devrait faire l' objet d' une
matériel qui ent
T5 42d| on de la
syntaxe et surtout l'
nécessitera
T5 45f| tions de la versification ,
l'
rimes . tout
T5 50i| pitaliste . le cas mériterait une
sommes - n
T5 138g| s , mlle ida levi a
publié une
une revue
T5 164h| rêt de citer le début
de cette
pleine guerre
T5 170c| e je viens de
noter , dus à l'
, s' ajo
T5 177b| ollinaire possède le secret . une
répétitions d
T5 178b| mportait qu' un seul . or , de l'
premièr
EP 459e| relles ou reconstituées
par l'
repousse tous l
EP 500f| la nature . néanmoins c' est à l'
préjugés de la
EP 532e|
une contribution importante à l'
du poè
EP 577h| emporaine que aragon propose à l'
ce n'
EP 591e| la
révolution surréaliste . l'
commence à
EP 591f| n ne peut
pas encore parler d'
sentiment d

étude s' éclaircira et de
étude de la terreur , de la
étude approfondie soit à l'
étude des fouilles
étude des nouveaux moyens de
étude des débuts de l' art
étude des

désirs

qui ,

étude des esquisses qu' il a
étude de ces questions dépend
étude sur l' acte du
étude de ses secteurs aux
étude
étude du

des arts des
folklore ,

des

étude de l' époque qui nous
étude à part . par le
étude de l' image poétique
étude des rythmes et des
étude approfondie .

mais

étude très intéressante dans
étude de r . allard : en
étude des épreuves d' alcools
étude approfondie

des

étude comparative entre les
étude . l' art moderne
étude directe et sans
étude des débuts littéraires
étude des futurs historiens .
étude des maladies mentales
étude : i' invective et le

études
22
T1 27b| loin des tiens et de faire tes
où la nu
T1 260h| e ma fantaisie , je négligeai mes
plus grave ,
T1 527a|
ecume
j' ai fait mes
lumière .
T1 527a|
n' est pas vrai . j' ai fait mes
lumière .
T1 527b|
n' est pas vrai . j' ai fait mes
lumière .
T1 527b|
n' est pas vrai . j' ai fait mes
lumière .
T1 528b| mant !
paris
j' ai fait mes
lumière .
T1 528b| s demande pardon . j' ai fait mes
direct
T1 528c| s demande pardon . j' ai fait mes
très bien !
T1 528c| bien !
paris
j' ai fait mes
vous aime
T1 529c|
je passe sur l' époque de mes
triste à ca
T1 539a| reins , faust , la passion de tes
inquiétude de ce
T1 545e| re confiant , les trop secrètes <
profondeur
T1 605a| là et en allemagne qu' il fit ses
dirigent
HA 156d| éculations inépuisables de hautes
léproseries de
HA 220c| en vain les ardentes aux secrètes
à l' affû
EP 262a|
rendu
des séances du groupe d'
humaine
EP 262a| ction suivante :
le groupe d'
aura pour p
EP 392a| is de bucarest reste un centre d'
tous les pa
EP 421b| s publications accompagnées
d'
ce qui n
EP 482b| riger les
épreuves de leurs 13
auteurs étaient
EP 608e| et état mental a fait l' objet d'

études

chez les religieuses

études et , ce

qui est

études à la source de la
études à la source de la
études à la source de la
études à la source de la
études à la source de la
études à la source .
études .

écume

le directeur

études . je vous ai vu et je
études qui fut peut - être
études et sonde
études > foi

l'
qui dans sa

études artistiques qui se
études d' atmosphères
études

des mers vaporeuses

études pour la phénoménologie
études que nous inaugurons
études remarquable .

de

études critiques . car , pour
études » parce que les
études erronées , influencées
étudia

2
T1 553h| té de ces problèmes nouveaux , on étudia les valeurs
essentielles
de
PS 333c| vril i85i à stockholm , josephson étudia à l' école des
beaux - arts
etudiant
1
PS 355a|
à la mémoire de rousseau .
l' etudiant en goguette ,
comédie en deux
étudiant
3

T1 81d| il le soleil se rétrécit
et l' étudiant mesura sa dernière
intensité
T4 45b| d' ambulance
il a l' air d' un étudiant
charrettes
charrettes la c
EP 424d| rançois villon conventionnel . en étudiant son
oeuvre et en
essayant
étudiants
5
T1 603i| is en
français , et les jeunes étudiants fascistes ne font
pas grand
T5 121i|
époque d' inflation , aux jeunes étudiants du xve siècle
des possibi
EP 413d|
son
oeuvre , qu' une farce d' étudiants et disait que les
dadaïstes
EP 445j| ?
t . t . - - oui , public d' étudiants … et ball avait
organisé deu
EP 484h| omne entrait avec les
cris des étudiants en liesse … j' ai
vécu là un
étudie
5
T1 102b| s directions
mais le capitaine étudie les indications de la
boussole
PS 513i|
torday et joyce
qui en
ont étudie la technique et l'
emploi nous
T5 24b| ler , apparaît chaque fois qu' on étudie les civilisations
anciennes .
EP 225a| qu' il ne a répète » ou qu' il n' étudie quelque démonstration
destin
EP 460a|
patiemment .
« un picasso étudie un objet comme un
chirurgien di
étudié
3
T3 120b| fert est clairement interprété et étudié parce que son degré d'
intensit
PS 508j| vatter
g . hardy , etc . , ont étudié l' art nègre avec tout
le série
T5 69f| ent des facultés imaginatives fut étudié sous l' angle réel
de l' exp
étudiée
2
T5
8h| ésie .
quoique imparfaitement étudiée , la poésie , cette
flamme viv
T5 41i|
sous d' autres , n' a jamais été étudiée que comme
une
branche de la
étudier
13
T1 553b| ne cascade , picasso commença par étudier le problème
du
sommet à la
PS 98e| ir le
regarder longuement , l' étudier dans sa saveur cachée
, l' épl
PS 319h| e ce siècle
qui a
permis d' étudier les formes de
sensibilité prop
PS 328j| de transfert dont le rôle reste à étudier
historiquement
et , avan
PS 329h| mpte des difficultés qu' il y a à étudier un
phénomène
aussi mobil
PS 338b|
regarder sa peinture et de
l' étudier par - delà la petite
histoire

PS 402b| re
automatique devait servir à
création ,
PS 402g| rofonde de l' homme . il faudrait
théâtre de p
T5 54c| érations de l' esprit destinées à
donnée
T5 94d|
.
le surréalisme s' emploie à
facultés
T5 103e| sidération quand il s' agit d' en
le pl
T5 145b|
à la rigueur , les classer , les
confrontat
EP 505b| arition en 1922 . mais comment
mouvement dada en
1
PS 324f|
il s' ag

s sexuels ont

été amplement

étudier le processus de la
étudier la

pièce

de

étudier le problème avec les
étudier le fonctionnement des
étudier le fonctionnement sur
étudier ,

mais c' est là

étudier l' organe du
étudies
étudies par la psychanalyse ,

étui
1
T1 415f| utour de la perdrix , est - ce un étui de cigarettes ?
le
photographe
étuis
1
HA 159a| me pas encore les yeux
dans les étuis de haie sous les
cagoules des pâ
étymologie
3
T3 10d|
paroles ne concordera ni avec l' étymologie ni
avec les
sentiments ha
T3 125a|
ainsi que l' étymologie de la plupart des
langues p
EP 590c| s nous soucier de suivre
ni l' étymologie ni la
signification admise
étymologique
1
T1 360e| ériologique : trouver son origine étymologique , historique
ou psycho
eu
150
T1 68b|
démarche
l' enfant que tu as eu tu ne sais pas où il se
trouve
c'
T1 244e|
- - évidemment , puisque j' ai eu trois enfants , deux
garçons et une
T1 253b| ureux .
« toute la nuit j' ai eu la fièvre , des cauchemars
; que do
T1 253d| er sans mouchoir . si j' avais
eu vingt - cinq francs , j'
aurais pri
T1 261e| tre le plaisir .
j' ai souvent eu tort de me contenter d'
arguments c
T1 261g| re et aux gestes fins si j' avais eu la force physique et la
résistance
T1 263d| éreuse , les aventures qui ont
eu une certaine importance et
dont j'
T1 288f| importe quel agissement , on
a eu raison de le pousser à l'
extrême ,
T1 374c| e cavalcade
et je n' ai jamais eu le plaisir de vous voir my
dear , r

T1 383e|
pour faire croire qu' ils
ont
leur propre
T1 400e| ux même pas
savoir qu' il y a
( des T1 410a| e , aux gestes fins , si j' avais
résistan
T1 437c| monde
( … ) avec sa mère qui a
il est bo
T1 566b| ne veux même pas savoir s' il y a
vive desc
T1 571c| b du faubourg ]
le faubourg a
inviter à donn
T1 583c| runs . signes particuliers :
a
américain
T1 585d|
des aventuristes est qu' ils ont
du tout .
T1 590g| ts de l' art moderne , et qui ont
leur entre
T1 597f| de la religion dadaïste .
il a
christ lui es
T1 600d| déroulent vite , et j' ai souvent
l' allem
T1 602h| un musicien connu de berne , il a
destinait
T1 622f| e , aux gestes fins , si j' avais
résistan
T1 624a|
dégoût . peut - être a - t - il
conséquences .
T1 624c|
à lautréamont , il semble avoir
relativité .
T1 624f| s du tout . et je trouve qu' on a
dadaïsme , l
T1 624h|
question , mais en sortant j' ai
pour
AV 32b| nous se demande le monsieur qui a
maintenant l
HA 341f| en jeunesse plus aigus .
j' ai
dans un
T3 11b| esserrer les lèvres
il y a déjà
nous en so
T3 39d| e
me demande encore s' il y eût
les efforts
T3 55b| vent . avant que le soleil n' ait
brindilles
T3 75a| tres t' ont trouvée
et je n' ai
recoins d
T3 79c|
. si l' on convient qu' il y ait
engendré pa
T3 170c| sa distinction
naturelle aurait
afficher sous l
SC 450e| que journée il faut l' admettre a
la nuit ne
SC 476d| ande vie
car l' enfant qu' il a
frêle et
SC 481e| l' hypothèque de ce que j' aurais
renoncé m
PS 134d|
sur les ruines
ils n' ont pas
le poids

eu un peu avant l' idée de
eu des

hommes avant moi »

eu la force physique

et la

eu beaucoup d' enfants
eu

qu'

des hommes avant moi »

eu l' amabilité de nous
eu beaucoup d' argent . seul
eu une aventure pas drôle
eu peu

« que le tort de

eu des visions , jésus eu

l' impression que toute

eu un enseignement

qui le

eu la force physique

et la

eu des résultats , des
eu un certain sens de la
eu tort

de dire que le

eu l' impression d' être venu
eu des déceptions

voilà

eu aussi des ailes à caresser
eu les lèvres de pluie

et

eu là matière à entretenir
eu le temps de secouer les
eu que faire de toi dans les
eu une fois un lézard ,
eu mauvaise grâce à s'
eu son jour et sa nuit

et

eu remplace dans sa petitesse
eu

encore ? n' ai - je pas

eu à juger les rois mages

PS 158d| eugle m' a porté loin
j' aurais
la route
PS 165a|
il y a
il a
PS 174b| au fil de l' eau mauvaise
j' ai
entre la vlta
PS 174c| asserelles de passereaux
j' ai
entre la vlta
PS 174e| ossible
que nous fûmes
j' ai
entre la vlta
PS 305g| e vie et de
lumière
qui ont
de l' obsc
PS 316h|
au cours des
siècles ,
ont
continent africai
PS 336c|
à travers elle
que ensor
a
vérité dans
PS 338h|
de doute ; mais
qu' il n' ait
médiocrité
PS 340d| oignement des objets , rousseau a
des
PS 343b|
ne subsiste à leur égard . j' ai
photographie
PS 389b| e lui - même . la revue blanche a
toulouse PS 390a|
les
unanimistes
n' ont pas
les uns
PS 413g| du désert où le dernier service a
éteint
la c
PS 469b| du désert où le dernier service a
éteint l
PS 479a| er
l' amour .
là où il y a
hommes lorsqu
PS 527f| e la
généralité de catalogne a
organiser au mu
PS 535g| es ?
des débats passionnés ont
peinture
PS 541e| cultés
collectives .
il y a
.
cet
PS 554h|
maléfiques
de la nature , a
travers le cl
PS 555f| n elle - même , est loin d' avoir
grani
PS 568e| mais déjà avant le cubisme il y a
picasso et
PS 568f| de ces
découvertes … il
y a
propos de
PS 569b| tam - tam , par conséquent il y a
successives , ch
T5 15f| chnique des calligrammes n' a pas
attendai
T5 41d| re aux romantiques allemands
a
ses partisa
T5 46b| . un renversement
de valeurs a
a l' é
T5 65g| nitial . la phrase de descartes a
nous l' av
T5 73h|
de
scandale grâce auquel il a
violemment à

eu la clarté pour moi

sur

eu une fois un son inimitable
eu une part de mon amour
eu une part de mon amour
eu une part de mon amour
eu le dessus sur les forces
eu lieu à travers le
eu la force de chercher la
eu en vue que d' égaler la
eu recours , entre autres , à
eu

sous les

yeux la

eu comme collaborateurs
eu de rapports entre eux . ni
eu lieu , le chef ayant
eu lieu , le

chef ayant

eu l' asservissement des
eu l' heureuse idée d'
eu lieu à propos du sujet en
eu une enfance de l' humanité
eu des répercussions , à
eu , en réalité , la rigidité
eu l' époque nègre

de

eu de longues discussions à
eu trois créations
eu l' écho qu' apollinaire
eu son temps : elle a mené
eu lieu à ce point précis .
eu des hommes avant moi » ,
eu la force de s' opposer

T5 78e|
d essai que nous ayons jamais
rimbaud . il a
T5 99d| ns que le concours
cité n' ait
acquise dans l
T5 112c|
peu importe que le groupe ait
sous le no
T5 119h| ur le contact premier qu' il a
poétique , t
T5 133i| s peintres qui , on le sait , ont
avec corb
T5 134a|
de corbière si jamais il en a
son abom
T5 154h| e suppression de la ponctuation a
qui en o
T5 156e| s en un même mouvement .
j' ai
manuscri
T5 159j|
la mort . a peine aura - t - il
la belle
T5 178l| rections ultérieures , n' ait pas
épreuves
T5 194e| e n' ai qu' à m' étonner d' avoir
comme un pe
T5 195e|
de l' humanité , il n' y ait pas
cet unani
T5 197c| t à mon image …
viii
j' ai
inutile ,
m
EP 204e| rtes , les théories des rêves ont
indéniable
EP 205a|
pour éluard ,
i' expérience a
vocabulai
EP 212b| et l' erreur . puisque nous avons
avais
EP 212b| onfiance . même si je n' avais
un seul m
EP 234g| ouvelle conception de la poésie a
sur les s
EP 239h| .
de violentes discussions ont
relatives à l' i
EP 275c| ts moments que l' histoire ait
guerre . pa
EP 276c| lavy , soupault , etc . s' il y a
congrès , cel
EP 276g| r le débat ? n' y aurait - il pas
laisser all
EP 286k|
il pas
garanti ? y a - t - il
dans ces p
EP 288a|
de quelqu' un pour qui vous avez
auquel des
EP 311j| a n' a pas été assassiné . il y a
assassina
EP 312a| ' a pas été assassiné , il n' y a
assassinat . ca
EP 323g| x ennemis de la
liberté » n' a
que lorsq
EP 327b|
l' art . si m . charles morgan a
affirmer , je n
EP 328c| mer le rôle conducteur qu' elle a
liberté qu

eu en poésie , celui de
eu en vue l' expérience
eu une existence constituée
eu avec lui . si l' image
eu des rapports

d' amitié

eu . certes , la guerre étale
eu sur les poètes

modernes

eu dans mes mains le précieux
eu le temps de se marier avec
eu en mains les premières
eu à subir

ma douleur ,

eu la lointaine résonance de
eu longtemps un visage
eu une grande

influence

eu un sens plus profond . le
eu confiance . même si je n'
eu , dans toute ma vie , qu'
eu une influence décisive
eu lieu , vers i9i9 ,
eu à enregistrer depuis la
eu « sabotage »

de ce

eu lieu , plutôt que de se
eu des fous pour croire que
eu

une vive sympathie ,

eu seulement tentative
eu que tentative

d'

d'

eu un sens plus significatif
eu le courage
eu

de l'

jusqu' à présent . la

EP 340h|
de la position de son esprit ont
signification . son
EP 391c| courants littéraires français ont
amis roumai
EP 392c| res culturels en province . j' ai
connaître un de c
EP 396f| euses dada , quand
ont - elles
la premi
EP 396g| anifestation dada en 1920 , qui a
indépendants ,
EP 404f| urnant dans l' histoire de dada a
numéros
EP 410e| eux même
pas savoir qu' il y a
exprimant pa
EP 412e|
de
gravité . la renaissance a
byzance o
EP 412f|
comme la grèce et byzance ont
déplacements ne
EP 417a|
- - avez - vous
nombreux écriv
EP 423c| s de doute qu' elle
a toujours
depuis ma
EP 423g| ,
le premier intérêt que j' ai
était lié
EP 423g|
à ce plaisir musical que j' ai
ai assisté
EP 424f| ois villon .
évidemment , il a
part au vo
EP 424f| du collège
de navarre , il y a
philippe s
EP 424f|
de philippe sermoise , il y
a
été empri
EP 424i| ur cacher un grand amour qu' il a
vausselles - EP 424j| entateurs , je pense que villon a
sa vie e
EP 425f| at général , mais je n' ai jamais
cet
é
EP 426c| de notre siècle …
ceux qui ont
tout cas
EP 428f|
les bousingos .
il n' y a pas
maintenant se
EP 431b| te époque - la déjà . nous avions
le futur
EP 434g| iques et que le surréalisme qui a
une énor
EP 435h| la , du reste , que nous
avons
surréalisme , qui a
EP 435h|
a joué son rôle en son temps , a
un esprit
EP 436c| peu comme dada . l' esprit dada a
continue , mais
EP 438a|
moi et les surréalistes ; il y a
salle , il
EP 438b|
batailles dans la salle , il y a
était pas
EP 438c| s
le même mouvement qu' il y a
littérature est be

eu une

profonde

eu leur
eu

l' occasion de

eu lieu ?
eu

reflet chez nos

t . t . - - pour

lieu au salon des

eu son reflet dans quelques
eu des hommes avant moi »
eu une fin comme la grèce et
eu la leur . mais ces
eu des contacts avec de
eu un grand attrait pour moi
eu pour les mathématiques ,
eu pendant mon enfance . j'
eu des malheurs ; il a pris
eu un meurtre accidentel de
eu plusieurs affaires , il a
eu pour

catherine de

eu beaucoup de

femmes dans

eu une volonté de retourner à
eu le plus d' influence , en
eu de plan préconçu .
eu le cubisme , il

y avait

eu une grande importance ,
eu par la suite le
eu son influence , a défini
eu son

influence et

eu des

batailles dans la

eu un grand scandale qui n'
eu en peinture , la

EP 438g|
à - dire que le congrès n' a pas
comme seul dé
EP 438g| ngrès n' a pas eu lieu . breton a
aragon , ta
EP 438g| ngrès , et le
congrès n' a pas
était un
EP 442h|
. mais ce qui fait qu' il
y a
nous étions
EP 443b| plastiques . plus , même , il y a
entre la form
EP 443c| en 1920 et je dois dire que j' ai
une sorte
EP 446a| t passé d' autres choses … il y a
ce que
EP 447c| s une chose pareille n' aurait
surréalisme .
EP 447d| a et le surréalisme . il y a même
aussi sérieu
EP 450h| e . moi , en tous les cas , j' ai
monde totale
EP 492d| la littérature et les arts ont
liens en
EP 492g| ' une influence réciproque
ait
peintres im
EP 492g| es impressionnistes n' ont pas
la litté
EP 505a| du développement
qu' elles ont
avons - n
EP 509f| trait .
entre - temps , dada a
organisant
EP 509i|
terme
, dada n' ayant jamais
école .
EP 534f| e , aux gestes fins , si j' avais
résistan
EP 553g| pture du congrès de paris , qui a
rédact
EP 562a| attaché de l' intérêt .
391 a
. son tit
EP 565d| de picabia dans proverbe , il y a
pour ne pas
EP 575g| ours pas des
incidents qui ont
cependan
EP 578f| ernier à convenir
que dada ait
renaissanc
EP 598c| et , vain , je m' étonne d' avoir
un peu d
EP 610e| uan gris parce que l' on avait
prendre a
EP 611g| irconstances
dans lesquelles a
conscience qui men

eu lieu . breton a eu
eu

comme seul défenseur

eu lieu . par conséquent , c'
eu différence , c' est que
eu

une sorte d' unité

eu tout

de suite pour lui

eu des spectacles … qu' est eu lieu avant dada et le
eu , dans des journaux
eu la révélation

d' un

eu des rapports étroits . les
eu lieu . en général , les
eu de relations étroites avec
eu en cours de route . ainsi
eu une activité intense en
eu l' intention de former une
eu la force physique

et la

eu des répercussions dans la
eu une existence mouvementée
eu

des rectifications ,

eu lieu à propos du congrès .
eu pour but de préparer une
eu à subir

mon désir comme

eu tant de mal pour se faire
eu lieu la crise de

eucalyptus
3
T1 462d| bien courbé
le feuillage de l' eucalyptus est voûté est
voûté
le t
HA 270f|
instant
de virilité et pour l' eucalyptus de la bouche du
revolver .
T3 154g| n liquide à base d' infusion
d' eucalyptus de misère
technique aux pri

eucharistiques
1
HA 169e|
sur la table du ciel encombré d' eucharistiques jeux
quels
jeux quell
euclidienne
3
T3 19h| té
souriante
la réalité non - euclidienne aux prises avec
l' autorit
T3 25d| mouvement ,
comme la géométrie euclidienne , restreinte à l'
explicat
PS 561f| c' est
une sorte de nature non euclidienne qui , sur le plan
imaginai
eue
2
PS 340g| mans l' importance qu' elle avait eue
jusqu' alors .
c'
est dans l
EP 299b|
l' influence qu' apollinaire a eue sur toute une génération
de poètes
eues
2
T1 314a|
après les informations que j' ai eues ce matin , ce krach n'
entraîne
T1 364b|
aux opinions
que nous aurions eues de toute façon . croit on , par
eugens
1
T1 499h| asz ein guszgitter glitschte
4 eugens auf tour skandinavien
millovits
eulen
1
T1 498b| alumeaux reste infatigable
die eulen stauben flitter in die
stichfest
eûmes
2
T1 596b| a chanson . pendant 2 heures nous eûmes du
mal à la calmer ,
car elle
EP 303a| t émis des principes dont nous
eûmes le temps , hélas , de
vérifier l
euphorie
2
T3 178i| ontractées pendant la canicule d' euphorie . l' entreprise d'
exploitati
PS 124e| s contours vide l' horizon de son euphorie
dansante .
euphorique
1
T3 136a|
comme un délire euphorique d' interprétation
ou comme
euphrate
1
HA 259a| es crêtes
quand le feu lèche l' euphrate des fous et les
flèches d' ém
eurent
14
T1 250j|
et vidées . dès que les vertiges eurent définitivement
T1 597c| nifestations qu' ils organisèrent eurent une grande
influence , et il
T1 605c| des expériences
de picasso qui eurent au début du cubisme un
grand re

SC 444d| iers pas de l' oeuvre balbutiante
qui va de
PS 509j|
les
influences que ces objets
les
ense
T5 67h| uses furent
les inventions qui
public .
T5 71c| les débats et les dissensions qui
surréalistes
T5 174d| ns le larron :
puisqu' ils n'
adulte
EP 403j| ariées et scandaleuses .
elles
oeuvre ,
EP 458a| es plus proches amis de guillaume
pour l
EP 458a|
moi . les premiers conciliabules
flore . je p
EP 535a| e , après que pas mal de
nazis
connaître ,
EP 593a| usquet rappelle les incidents qui
offert à sai
EP 611i|
le coeur à gaz , des bagarres
irruption

eurent accompli le

circuit

eurent sur leur peinture ,
eurent le don d' exaspérer le
eurent lieu

parmi les

eurent enfin la pubère et l'
eurent lieu au théâtre de l'
eurent de dresser un bastion
eurent

lieu au café de

eurent , sans toutefois la
eurent lieu

au banquet

eurent lieu . la police fit

euripe
2
PS 395g| ie est variable aussi bien que l' euripe
tu regardais un
banc de nuag
EP 461g| ie est variable aussi bien que l' euripe .
tu regardais le
blanc des
europe
24
T1 325e| sion ,
mlle romée , sauvera l' europe , aussi bien des
crises sentime
T1 542a| e son ombre par toute la fleur d' europe .
valdes
ces
livres , ton
T1 574d|
canaille qui s' est produite en europe depuis napoléon . je
n' ai aucu
T1 607f| héâtre et au ballet .
notes d' europe
je vais souvent
chez une de
T1 618e| eurs , il organise une tournée en europe qui finira comme
toutes
les
PS 510e| entifiés
comme
provenant d' europe au xvlle siècle ) ,
perles de v
T5 74h| n formation à l' horizon de
l' europe . ( je pense à l' u .
r . s . s
T5 169i| nctuation et langage poétique . ( europe ,
janvier i953 . )
[ ici p .
T5 170i| e i947 ) et la note , p . 70 , d' europe , janvier i953 . [ ici
p . 226
EP 286c| . il s' agissait , dans la future europe nazie , de transformer
les
f
EP 287a|
que l' europe se posait à ce moment
? l' impe
EP 293j|
hitler , dis - je , pisse sur l' europe . les pays se
tordent dans d
EP 309g| pandre son sang
mauvais sur l' europe entière et corrompre
jusque dan
EP 376a| e des etats - unis d' amérique en europe
se réduit au néant .
même dan

EP 389i| epris un long voyage à travers l'
s' attard
EP 389j|
j' ai donc pris contact avec une
faisant des ef
EP 391a|
importants de cette partie de l'
entendu
EP 392a| uable .
de tous les pays de l'
roumanie est cel
EP 426g| nnais presque tous les pays de l'
afrique du nor
EP 431c| rnisme qui soufflait à travers l'
todd . - EP 431c| s qu' il y avait un modernisme en
pas empê
EP 450e|
nouveau monde , influencé par l'
mais qui ab
EP 506c| rade qui se promènera avec toi en
amérique
EP 596f| ur la mer entre l' amérique et l'
rayon fin
6
T1 81f| ité .
dada reste dans le cadre
est tout
T1 357c| ité .
dada reste dans le cadre
est tout de
T1 578h| e
dans le procès du crétinisme
avez pas
PS 529b| t plus importante dans le concert
élaborat
T5 160d| en qu' il y a quelque
chose d'
son attit
EP 591e| , formule commode du colonialisme
signée .
7
PS 319b| ue pour ce qui est de la peinture
,
du x
PS 377c| ' à l' aube de la civilisation
comme étant
PS 568c|
de l' afrique
sur la culture
de l' inf
EP 250a| le numéro de décembre de la revue
chapitre de v
EP 250e|
numéro de février de
la revue
monsieur
EP 251a|
le numéro de février de la revue
pas l
EP 483d| urir , frappé par la grande peste
d' une

europe au

cours duquel il

europe meurtrie mais
europe . il lui faudra , bien
europe orientale , la
europe

et ceux de l'

europe et qui …

olivier

europe

mais cela ne vous a

europe

et l' occident ,

europe tout en restant
europe ,

en

a l' heure où le

européen
européen des faiblesses , c'
européen des faiblesses c'
européen .

q . - - vous n'

européen que

la

savante

européen en lui et même dans
européen .

la n' est pas

européenne
européenne dite
européenne

primitive

il apparaît

européenne et réciproquement
européenne et dans un
européenne .

croyez , cher

européenne vous ne remplissez
européenne . juste châtiment

européennes
2
T1 485a|
- tu me forger certaines espèces européennes
le tambo
SC 437a| rières les fusils
et les roches européennes
aux rimes
européens
1

de bracelets ,
comme vautours

PS 568d| ions ou
influence de l

d' oeuvres d' artistes européens ayant subi l'

14
T1 251h| e retira qu' après
que je l' y
insister .
T1 254f| ouvait me causer son mariage ? j'
pouvoir même pr
T1 254f| tement , jalousie ,
- - je n'
réalité , lo
T1 254i| ions
de son amour . dès que j'
attachement po
T1 269c| aires et musicales . jamais je n'
faire part de
T1 274g| té sentimentale ?
jamais je n'
pouvant concl
T1 277d| chétifs qu' étaient mes yeux , j'
rare , paraî
T1 282c| t chez moi dans la
soirée . j'
la déshab
T1 282c| déshabiller , mais peut - être
regarder son cor
T1 419c|
de moi - même aussitôt
que j'
portée du rie
T1 588i| l , et par les exemples que j' ai
maladives
d
EP 227h| lors d' un séjour en tunisie , j'
à quel
EP 424h| s grands poètes que nous
ayons
donnent
EP 425c| ion pour les malheurs
qu' il a
malheureu

eus
eus engagée mais sans trop
eus honte de ne

pas

eus pas le choix , car en
eus la certitude de son
eus le courage

de lui

eus envers elle un geste
eus le bonheur , assez
eus une espèce de frénésie à
eus - je tort de trop
eus compris la véritable
eus de ses exagérations
eus l' occasion de constater
eus en france et l' image que
eus , et aussi pour l' amour

eusse
5
T1 266e|
je ne le sus jamais , quoique j' eusse des données exactes
sur le se
PS 95g| enseigné
d' autre
que je n' eusse déjà reconnu dans la
moisissure
EP 250d|
intention blessante ( et dont j' eusse été absolument
incapable )
da
EP 476a| que j' eusse voulu brouter ! que j' eusse vou
EP 476a| e j' eusse voulu brouter ! que j' eusse voulu courir !
et
que j' étai
eussé
1
T1 543d| érir .
( exeunt )
faust
eussé - je encore plus d'
âmes qu' il
eussent
7
T3 39c| de réintégrer l' ordre de la nuit eussent pu
trouver dans l'
angoisse
T3 157e| n' était plus à mettre en doute , eussent pu transformer les
circuits
T3 185b| nt d' une insinuante erreur , ils eussent été au préalable
égouttés le
T3 206j| seudo - différence dont les aléas eussent à
eux seuls motivé
les trans

EP 260b|
principal
EP 458e|
une espèc
EP 578g|
demandait

tres , silencieux ceux - là , lui eussent
dit , i' accent
d
,
encore que leurs oeuvres n' eussent pour tout mérite qu'
tice , dada , si ses forces ne l' eussent trahi , ne
qu' à
eustache

1
HA 89a|
putains faire l

dans l' église saint - eustache j' ai vu deux

74
T1 248e| erdre , ma petite . » son oreille
avantageux . nou
T1 251f| à retrouver l' esprit dans lequel
conversatio
T1 251i|
mes lèvres sur sa joue , il n' y
T1 254e| s soins mesurés et savants . elle
et la po
T1 270a|
de rien , et
dire le soir
T1 273h| e mourut
et après que son père
cartes ,
T1 277d| rge , familier , somptueux . il y
prolongé dans d
T1 287e|
j' inventais .
notre jeunesse
là : le m
T1 290e| os sur
elle . pris à part , il
excuser et in
T1 299f|
servi le dénouement tragique qui
minutieuses
d
T1 418f| e tiens pas à vulgariser
ici ,
malicieuse
T1 593a| es . le début du dadaïsme à paris
la matinée
T1 593j|
métros .
quelques jours après
transformée e
T1 594c| aux » .
une semaine plus tard
populaire une
T1 596h|
revues dadaïstes , « cannibale »
précisa
T1 603i| r . a mon
grand regret il n' y
espérais app
T1 618a|
phèdre
gémier , di
T1 619f| l y a vingt - cinq ans , brancusi
énormes diffic
HA 148a|
xv
lorsque le soleil
à prix d
HA 319d| quelque
part ?
d' abord il y
déjà renc
HA 339a| a nuit
3
et lorsque l' homme
obsession
HA 373e| n nomade de l' escadre qu' il y
sur le ma
HA 373f| e dés , lorsque le coup de volant
drame en

eut
eut une lueur d' oeil
eut lieu notre première
eut que les
eut
la légèreté consciente
eut le mauvais goût de me
eut joué toute sa fortune aux
eut

alors le soleil

eut le dernier mot ce soir eut des difficultés à s'
eut besoin de tant de
eut à souffrir des louanges
eut lieu le 23 janvier

à

eut lieu dans une église
eut lieu à l' université
eut un grand succès :

elle

eut pas d' incidents . j'
eut aussi ses défenseurs .
eut à lutter avec

d'

eut assez encombré de records
eut le non . ne vous ai - je
eut fini d' étaler en lui l'
eut un long sursis d' ombres
eut établi la

cérémonie du

HA 380b| sée . un mystérieux cambriolage
, dont le
HA 389h| ration des biens de l' été . il y
guêpes et
HA 389h| nier lieu , c' est la musique qui
jurés de
n
HA 391a| seur . parmi les prisonniers il y
plus les
HA 393h| ildiou et
la séance de danse n'
chargé des
T3 39h|
des circonstances dans lequel il
grâce à la s
T3 41d| s , au moment même où l' incident
que
vou
T3 94c| té à la face obscurcie , quand il
tendres
T3 94f| s ; quand le
sifflement du vent
joyeuses et leu
T3 94f|
;
quand le sifflement du vent
les tympa
T3 95a| ûte
quand le sifflement du vent
dans l' ense
T3 95b| résistibles ; quand le sifflement
décrépites da
T3 180b| de notre divin tailleur . a peine
de cette b
T3 189b| rait dans ses livres . lorsqu' il
façon tous
T3 189i| ttoir . lorsque
le filet d' eau
environ vingt
T3 233d| e par une lune d' hiver
il n' y
plus sonnant
T3 306b|
côté des tournants cruels
il y
certitude dev
SC 311a|
devant soi
il y
dans la vie
T4 52c| dans la tête de l' enfant il n' y
ni que
PS 133a|
à peine le vent
épines
PS 174d| e la vltava et le hrâdchin
il y
rapides
j'
PS 319h| tistique , cette
découverte
sur la déma
PS 388i| ifs
à cet égard . après qu' il
uns de s
PS 496d| s des portes
lorsque la cascade
du coq sa
PS 508k|
premiere exposition d' art nègre
i9i9
une
PS 508k|
aux arts des colonies françaises
pavillon mar
PS 527c|
dans presque tous les domaines ,
art un la
T5
8e| est grande ( au moment où le fait
mémorable
T5 128g|
de tristan corbière , lorsqu' il
fut usurp

eut lieu par ces profondeurs
eut

d' autres incidents de

eut tous les torts et les
eut un veau , on ne compte
eut pas lieu ce soir - là .
eut lieu .

néanmoins ,

eut lieu , pareil à l' ombre
eut

quitté les prés mûrs et

eut quitté les armures
eut transpercé les troènes ,
eut parcouru le désespoir
eut atteint les glaces
eut - il franchi le

seuil

eut fini de garnir de cette
eut passé , il mesurait
eut de songe plus rugueux
eut un frôlement

et la

eut parfois des plaines
eut plus de miroir

ni sel

eut - il cessé de remuer les
eut une joie aux doigts
eut une influence certaine
eut fait illustrer quelques eut poussé trois fois le cri
eut lieu chez devambez en
eut lieu en
eut

bientôt

i923 au
fait de l'

eut lieu ) , c' est qu' une
eut la

certitude qu' elle

T5 195f|
pas oublier qu' à la même époque
pictural que fut
EP 270i| , une crise nerveuse collective ,
café .
EP 275g|
, le fait même que le congrès n'
raisons
val
EP 290a|
crevel , c
EP 303a| l
dix ans ont passé depuis qu'
congrès inte
EP 390b| s mon pays d' origine . ce séjour
de l' anné
EP 392h| xposition du livre français , qui
bucarest , con
EP 397b| es attractions improvisées , il y
qui lisait
EP 402f| la période la plus active de dada
mais à pa
EP 403g| e les avions pas volées .
il y
émulation dans n
EP 404e| eprésenté par un mannequin . il y
toi - mêm
EP 404i| union d' écrivains et de peintres
lilas où
EP 405e| oins cachés !
t . t . - - il y
tentatives de
EP 410h| é sur des images toutes faites n'
.
il
EP 410h|
courage de se démentir .
il y
ce que de
EP 448g| shumanisante . par exemple , il y
esprit n
EP 449j| ue ?
t . t . - - peut - être y
1914 , c
EP 476h| irulentes que le célèbre écrivain
de ses c
EP 489c| c sous le nom de « nunisme » , n'
temps est
EP 515d| ine lancé dans cette aventure qui
tous
les
EP 535c|
est le plus fier de nos refus n'
tout ce voy
EP 554b| usqu' à la fin de
sa vie , qui
dramatiqu
25
T1 274i|
l' exaspération de mes jeux . on
j' aurais
T1 342a| on de mon visage ,
comme s' il
est longtem
T1 397d| te la vigueur naturelle
qu' il
amusement ou
T1 493b| ns .
villiers de l' lsle adam
dans le t
T1 546c| ésire , ton coeur l' aura aussi
ferme chaste
HA 302a|
narines ouvertes au hasard . qui
du
ling

eut lieu ce mouvement
eut lieu dans cette salle de
eut pas lieu , faute de
eut lieu le suicide de rené
eut lieu à paris , le ler
eut lieu

dans le courant

eut lieu

récemment à

eut

le roi des camelots

eut lieu non pas à

zurich

eut même une certaine
eut des témoignages , c' est
eut lieu à la closerie des
eut après 1922 plusieurs
eut le courage de se démentir
eut même un exemple drôle de
eut une revue intitulée

l'

eut - il , après la guerre de
eut à

supporter de la part

eut pas de lendemain .

le

eut des répercussions dans
eut pas à être prononcé de
eut lieu dans des conditions
eût
eût dit qu' à chaque minute
eût voulu le dessiner . il
eût d`abord : qu' il soit
eût des intentions pareilles
eût - elle de pénélope la
eût cru que sur la blancheur

HA 344b| fuyard . quoique personne
ne l'
imprégnés
T3 39d|
serpent qui se mord la queue ,
faiblesse des
T3 39d|
, je
me demande encore s' il y
entretenir les eff
T3 155h| aine si la sueur des mots ne nous
tribunal
T3 169f| a sans égard pour la honte qu' il
T3 170c| elle envers tout effort humain l'
soustraire à leurs
T3 212d| e . et quoique la dignité humaine
précis de repè
SC 497f| e grange et
quoique personne n'
envahisseu
PS 197f|
aucune horreur au monde ne nous
martelai
PS 355h| elet , car aucun autre théâtre n'
aussi vaste d
PS 356b| doutait - il même que le châtelet
sans lui at
T5 155a| être imprimé comme apollinaire l'
dire sans p
T5 178b| lors admettre
que l' imprimeur
car , nous
EP 439e|
. pareille réponse de ma part
des événem
EP 481e| étique une oeuvre ridicule que n'
de tam EP 523c| es ,
la vague et pure voix qu'
impasse de
EP 576g| avait pas
été son élément , n'
sans doute
EP 584f|
ce numéro . aussi importante qu'
EP 588c|
qu' à la pomme de newton , hegel
j' ai vu
1
EP 580g|
en grand

orps ,

feu mon corps ,

eût vu , ses abords étaient
eût - elle été due à la
eût eu là matière à
eût appris que , au sortir du
eût été en droit de
eût
empêché de se
eût validé ses points
eût d rien à craindre de l'
eût arrêté
eût été
eût pu la
eût

tant nos coeurs
capable d' un
refuser ?

fait , c' est - à -

eût ajouté ce second mot ,
eût été normale compte tenu
eût point signé

un joueur

eût rêvée malibran .

l'

eût jamais déçus . de là ,
eût été son
eût préféré ce

hachoir que

eûtes

vous eûtes l' occasion de le voir

euvres
1
T1 593c|
images bizarres , lurent leurs ( euvres . picabia
qui a
subi tant d'
eux
225
T1 270e| de lier
avec certains d' entre eux le noeud des sympathies
accommodan
T1 275g| ctionnent que s' il y a autour d' eux un mouvement similaire .
de
ce
T1 277g| tion , je restai un étranger pour eux . a force de
vivre
isolé , quoi
T1 278f| vite
célèbres pour monter avec eux en augmentant sa
mégalomanie fétid
T1 278g| riche - - je l' étais plus
qu' eux , car le peu que je
possédais je n
T1 280c| partiment particulier .
comme eux , les heures invertébrées
et hétér

T1 294b| gards étrangers se nouaient entre
nouaient
T1 303d|
s' habillent ou parlent entre
sur le tr
T1 321a|
alibi , debout , tiennent devant
représente un po
T1 381e| ls se travaillent - - se trompent
volent - - i
T1 408d| t pauvres parce qu' ils se volent
la difficu
T1 411b|
le petit air péjoratif sont pour
le sel d
T1 429a| r ils aperçoivent toujours devant
et les au
T1 461c| e aller vieil homme et mourir ave
graissée
T1 464c| de moatla les élance au milieu d'
bras
d
T1 474c|
et ta mère , honore - les . chez
annoncé
T1 482a| nait en roi
chico et antonio ,
portiers à anech
T1 483d|
mais lorsqu' ils arrivèrent chez
se mit à
T1 515b| lés de chiffres
enfermons avec
le cuivre
T1 534a| court
aussi sur place derrière
la femm
T1 534b| inue
sa course et passe devant
acteurs se met
T1 534b| e et qui s' est retourné derrière
texte :
u
T1 534c| erse la scène , en courant devant
scène pr
T1 535a| e sorte qu' ils laissent derrière
scène ;
T1 553b| précises . la clarté devient pour
paysage de gla
T1 606c| fois , si une boîte placée devant
salle conte
T1 607h| ' ingéniosité
que développe en
crusoe enc
T1 607i| concierges .
il n' y avait qu'
charme de
AV 69b| r - - les eaux bercées
les ours
terre
et je
HA 86f| s carcasses
et nous tirant vers
tirant à la gr
HA 87c| iffrer les mystères
je vis avec
serrure
i
HA 89f| ns se nouer grossièrement
entre
dans les s
HA 109a|
d' hommes patients le portent en
d' autres
HA 140a| autres tourments rouleront devant
un bout à
HA 140b| autres tourments rouleront devant
tournant au son

eux , d' autres
eux .
eux

regards se

les actes se jouent
un tableau qui

eux - mêmes - - ils se
eux - mêmes . ce n' est pas
eux la saveur du
eux
eux .

langage ,

les horizons bleus
la danse des femmes

eux

il blesse un homme au

eux

ne va pas sans t' être

eux , seraient

ses

eux , voici que le

mortier

eux le bouquet de cuir
eux . texte :

et

un paturage

eux . a ce moment les 3
eux ( sur place aussi ) .
eux . même jeu que dans

la

eux un trou , en sortant de
eux

l' essence d' un

eux , un trou fait dans la
eux l' exotisme de robinson
eux qui pouvaient saisir le
eux - mêmes ont mal à la
eux pendus dans le rêve
eux je m' accommode à leur
eux

les lotus endimanchés

eux jusqu' à la tombe

tant

eux

chacun sa tourmente d'

eux

tombeaux de vin

HA 143d| eu que nous crûmes voir couver en
terne est la
HA 164c| s des cerveaux
que tournent sur
humaines dou
HA 240c|
de leur ombre et je m' éteins en
solitude et
HA 290g| es deux messieurs rentraient chez
même
hôtel
HA 343b|
ton bras de
mer . les poissons
les flaco
HA 346f|
joie que pour ceux qui sont chez
meubles
HA 347c| a teneur des champs . les oiseaux
étonnés . de
HA 362a| ents fraternels . les
oiseaux ,
porcelaine .
HA 369a| la vie de
ceux qui mûrissent en
nourrissent de
HA 390e| interposaient régulièrement entre
marche pour
HA 400g|
l' heure et à la minute . mais
spéciale qui
T3 10b|
carrefours , certains d' entre
d' une ma
T3 30a|
derrière
infinie tendres
T3 31f| lucides bouées de sauvetage qui ,
dérive et m' e
T3 41g| s méthodes d' inconnaissance .
vieilles
T3 48e| circonstance .
ainsi les mots
accouple
T3 52a|
ces yeux fermés qui enferment en
tâtonnemen
T3 66b| ion psychique qui sévissent parmi
une mort pa
T3 66e| inante sur le pic que chacun
d'
individu
T3 77a| pelures , les fruits ramassés sur
au soin de
T3 80d| e chacun et
plutôt au - delà d'
confère la cont
T3 107b| es particuliers de l' homme qui ,
l' indiv
T3 110h|
chez les peuples éloignés entre
phénomènes
u
T3 112c| ystiques isolés - - ces mystiques
sorte formés
T3 122c| ez
des peuples sans liens entre
parler de lo
T3 130f| s des
sens sur un seul d' entre
et dans
T3 150g| tités de wagons , les petits pois
ils devenus
T3 163d| es d' activité semaient autour d'
même abando
T3 170a| rroquets ,
quand se présente à
exploiter les mo

eux dans nos poumons

et

eux - mêmes l' hélice des
eux

où veille jalouse la

eux car ils habitaient le
eux - mêmes pâlissaient dans
eux , dans leur tête ,
eux -

les

mêmes en étaient

eux , se nourrissaient de
eux des montagnes et se
eux et les autorités en
eux , ils ont une montre
eux atteindront les hauteurs
eux , le délire d' une
eux , flottaient à la
eux qui frappent aux murs des
eux - mêmes , par l' insolite
eux des
eux

yeux fermés , ces

comme des témoins d'

eux constituera en son propre
eux - mêmes et

abandonnés

eux et l' autorité que
eux , désignent

et limitent

eux ainsi que celle des
eux - mêmes

en quelque

eux prouve que l' on peut
eux , trouve dans la biologie
eux - mêmes
eux . la

n' étaient -

fatalité elle -

eux la possibilité d'

T3 185a| en s' accentuant , les événements
de le dém
T3 194e|
faits , avec lesquels les mots
plus que
T3 206j| érence dont les aléas eussent à
transformations d
T3 208f| de toutes dimensions . derrière
emballage ,
T3 209f| et ou des objets différents entre
psychique
par m
T3 210c| ies des mécanismes naturels qui ,
identifiable
T3 211d| ues de bruits qui déversaient sur
les
che
T3 238e| ies liaisons que présentent entre
, tant p
T3 257e|
ai toujours essayé de me mêler à
fusion p
T3 271a| prunte l' allure ils prennent sur
saturés de l
T3 289b|
par la main
les rouge - gorges
libertés
les
SC 380a| que n' as - tu mis dans chacun d'
le pain
SC 411b| s à même l' arbre
les enfants
sur le
SC 454b| ottes inexplorées et les
atomes
coupe du c
SC 482c| nt aimés , tant adorés , que sans
vivre
l
SC 490c| ur bavarde vigueur . on va vers
vieux on
SC 497b| de soldat désarmés à pied , parmi
allaient
SC 497e| interrogé quelques - uns d' entre
paisibles et att
SC 497f| ent . alors nous nous joignîmes à
était tout
SC 506c| ne femme .
ce sont peut - être
retrouver
T4 31a| s
contre une bague de sureau
à traver
PS 80a| onde éternuant des petits
pour
audace sonne
PS 88c| raffine suintait des nuages qui ,
mieux mieu
PS 96e|
reste assez répété , les enfants
fait un
p
PS 133c| la nuit
les jours se broient d'
voit
le
PS 134c| eurs corps
en avez - vous rêvé
leur song
PS 247d|
rayonnement des choses autour d'
assis da
PS 259b|
des temps brûlés
je suis comme
alourdie de
PS 278b| ils n' aiment pas qu' on parle d'
extrais de

eux - mêmes se chargeaient
eux - mêmes n' entretenaient
eux seuls motivé les
eux , sous le poids de l'
eux , à l' imitation
eux ,

pour n' être pas

eux leur scie mutine . comme
eux les objets

de sensation

eux , à défaut de la féroce
eux l' écume de lumière
eux ce sont les libres
eux

et le sel du silence et

eux au moins ont le sang menu
eux - mêmes dansant dans la
eux je ne saurai

voir , ni

eux , la vie est courte , les
eux ,

ils disaient qu' ils

eux . ils avaient été
eux .

un homme .

c'

eux nos fils que nous allons
eux aussi ils s' entendent
eux aussi le métal de l'
eux , coulaient à

qui

eux - mêmes s' en sont
eux - mêmes personne ne les
eux aussi ils rêvèrent
eux

mensonge

eux insouciant
eux

et

tout est là
la coque

mine de rien

j' en

PS 300b| u de picasso ,
éveillant
en
correspo
PS 301c| rne .
la signification , pour
tient plutôt
PS 306g| aisonnement qui , à
travers
le sens e
PS 308c|
des autres continents . aucun d'
conquête
PS 308e| , par contre , ont été élevés par
les autres
PS 318i| bjectivées , les dogmes raciaux ,
que
l'
PS 323h| er les attirances exercées sur
et inavo
PS 328c| ar les souvenirs d' enfance , qui
varié
PS 330e| r l' étude des
désirs
qui ,
moeurs et l'
PS 339a| a propre personne . dans l' un d'
faibless
PS 353e| ge
exclusif de chacun d' entre
pourrait
PS 353e| titude du
spectateur
devant
jugement de
PS 365a| ation dramatique où les
échecs
comme un
PS 365c| arcours de la pensée , ne
sont
enchaînement har
PS 371f| roblème des structures . c' est à
avoir ap
PS 384b|
esprit en général et , à travers
même de l'
PS 386i| us tard que
les dignitaires
cette conséc
PS 390a|
n' ont pas eu de rapports entre
autres
n' o
PS 390b| ourants historiques ont trouvé en
été
PS 394d| les à tout ce qui se présentait à
authentique d
PS 397a|
usage chez les unanimistes qui ,
pathos po
PS 397f| , reverdy , en ont usé et , après
( « litt
PS 410e| urcis , ils communiquent entre
ils danse
PS 421g| ature humaine
suffiraient
à
démarches au
PS 422h| il qui
s' agite .
chacun d'
se place
PS 432f| nt , mais l' emportent enfermé en
.
fab
PS 436b|
on pourrait dire que , depuis
comme la
PS 478b|
qu' une
parole plus forte qu'
volonté de s
PS 478h|
et les
abattre et derrière
lumière

eux une sensibilité plastique
eux , de l' art océanien
eux , s' attache à expliquer
eux n' a connu , jusqu' à la
eux à une

hauteur

que

eux , à leur tour , n' étant
eux par les données avouables
eux imprègnent de leur grande
eux , forment la base des
eux , i' auteur

déplore la

eux . ses personnages sont ,
eux n' a pas besoin d' un
eux - mêmes sont à considérer
eux - mêmes

qu' un

eux que le cubisme doit

d'

eux , à ceux du devenir
eux - mêmes participent à
eux . ni les uns ni les
eux un écho émotif . ils ont
eux dans

la

nudité

eux , réagissaient contre le
eux , la jeune génération de
eux

ou vont à la dérive ;

eux seuls à justifier les
eux retombe sur ses pattes ,
eux . c' est leur

richesse

eux , la douleur , le plaisir
eux ne vienne abîmer leur
eux il y a la certitude et la

PS 508c| e art , il est certain que , pour
artistique
PS 544c|
groupes , des
hommes entre
de l' ho
PS 549f| elle
marchent
les haleurs ,
la raiso
PS 560c| rtout , le plus accompli d' entre
font prendr
PS 570a| disques
édités par des noirs ,
innombrables o
T5 10b|
expression ne se posait pas pour
voir chez l
T5 10c| s du mystère , mystérieux
pour
, - - pa
T5 12f| n . mais , plus consciencieux qu'
torturé
T5 13e| sie qui
s' établit à partir d'
décisivement la
T5 25h| istoriques propres à chacun
d'
généralisati
T5 30g| seudo - philosophique trouve chez
c' est
T5 39g| er au mot un autre
mot . selon
vie de ce
T5 39h| on des plus dangereuses
( par
sensible
T5 40i| ndis que la
ressemblance entre
cailloux pourra
T5 50b| mise
lorsqu' il s' agit , pour
individus q
T5 69f| tation qui mena certains d' entre
mentales
T5 75a|
surprise pour
important de
T5 77d|
.
les soldats rentraient chez
attendai
T5 78a| chemin aux pilotes de ligne qui ,
sécurité
T5 80a| .
ceux qui ont laissé derrière
en mainte
T5 93g| es légendes se créaient autour d'
la
vi
T5 94c| iver . le
penser dirigé , chez
mais il a
T5 94g| social et le fait historique sont
évolution et
T5 94i|
de se considérer comme séparé d'
définir le
T5 99e|
de la lutte
entreprise contre
récents don
T5 101d| s français de m . truman
qui ,
politique d
T5 112a| dérision , les bousingos adoptent
désignation dans
T5 112i| ire spécial se développe
parmi
initiation n
T5 126a| out
en bout . devant chacun d'
muet . cor

eux , les

productions

eux . ainsi , le premier élan
eux aussi aveugles , soumis à
eux , et ses suiveurs ,
eux - mêmes . il y a d'
eux . de

même faut - il

eux à la fin du xviiie siècle
eux , il paraît aussi plus
eux fait pencher plus
eux rendent difficile une
eux un appui inconditionné .
eux , l' intégration dans la
eux appelée tant que réalités
eux de la majorité des
eux , de s' identifier aux
eux à simuler les maladies
eux assigna à un secteur
eux . leur monde familier les
eux , exploitent

en toute

eux le surréalisme et , tout
eux et on sait qu' en général
eux , s' affirme à nouveau ,
eux - mêmes en pleine
eux , quand il s' agit de
eux . après ces événements
eux aussi , voient dans la
eux - mêmes cette
eux , et si des règles d'
eux il y a un interlocuteur

T5 130b|
vivent et qu' il s' agit pour
explosif
T5 133a|
autour d'
c' est pou
T5 135g| et rimbaud , pour ne citer
qu'
formation de l'
T5 136a| ce
des hommes , à se révéler à
naissance
T5 156f| aient
parmi nous . mais , pour
vie était u
T5 163c| érations
d' admirateurs . pour
est devenu
T5 168e| n poétique . la décomposition par
éléments objecti
T5 174f| es poèmes anciens , bien plus qu'
récitation intérie
T5 196c| s , spire , etc . c' est parmi
pendant la guer
EP 228b| e les intellectuels parlent entre
apprise
EP 230g|
outrés » . c' est que , jusqu' à
vers
sans
EP 233f|
en vers , strophes ou périodes ,
rythmes
EP 239d| comportant pas de rejets , sont à
alignemen
EP 241e| ie sociale .
certains d' entre
contre son
EP 244g| n ensemble pictural
les mots ,
nature du l
EP 245b| uoique plus ou moins développé en
en quelque
EP 254e| urréalistes et mon amitié pour
méprise l' att
EP 255d| dans une nature d' âme , les mots
monde
EP 258f| me les dates de certains d' entre
et qu
EP 259c| e la poésie est considérée
par
contre qu
EP 265g| a fraternité humaine , qui , pour
,
défe
EP 266c| employés à tant d' usages .
en
consolati
EP 266h| rs camarades , commissaires comme
internationale , m
EP 281c| e
ces cellules individuelles .
moindres mouve
EP 287b|
et les agents de la
gestapo ,
plutôt que
EP 289f|
d' être nés comme ils n' ont pas
être , d'
EP 294a| re . des
mouches se posent sur
le gaull
EP 299f| nd il s' agissait de découvrir en
éternité qu'
EP 308e|
camps , tels des malfaiteurs .
libérer l

eux de nier . de là , le ton
eux ? quoi qu' il en soit ,
eux , aboutissant à la
eux sous le charme d' une
eux aussi , l' amour de la
eux , finalement , ce livre
eux préconisée
eux

des

destiné à la

eux que se recrutent ,
eux l' arabe savant , langue
eux , si on déclamait les
eux - mêmes

entrecoupés de

eux seuls des images et leur
eux ont dû même se prémunir
eux aussi , sont pris à la
eux . cette fonction
eux .

est

je condamne et

eux - mêmes ne gardent de ce
eux l' indiquent par ailleurs
eux comme un but en soi , ce
eux , n' est pas un vain mot
eux se trouve concrétisée la
eux à la brigade
eux qui , attentifs aux
eux qui préféraient mourir
eux - mêmes

choisi de l'

eux . voire : i' angleterre ,
eux cette parcelle

d'

eux qui n' avaient voulu que

EP 313g| s décimés .
desnos était parmi
meilleurs
EP 332a| ation dramatique où les échecs
comme un
EP 332d| e parcours de la pensée , ne sont
enchaînement har
EP 336d|
pas , mais si on s' attaque
à
projette
EP 337f|
cape et de rapine , ont essayé ,
leur gré
EP 337g| uté , tandis que les faussaires ,
l' opprob
EP 341e|
, exhaustifs , et que grâce à
que ses
EP 355g| utir à une sorte de mariage entre
leur spéci
EP 358f| gage dépersonnalisé . les acteurs
le rôle
EP 359e| te supériorité . il a passé parmi
sans aigreu
EP 370e| cience que devrait susciter
en
? nul do
EP 379j| éfinissaient autrefois , car pour
quotidien s'
EP 405j| surréalistes .
parallèlement à
abandonner
EP 418j| e la masse mécontente . si , pour
innocence
d
EP 426b| qui s' est accumulé qui a fait d'
éblouissent les
EP 426j|
formes ;
et , tandis que chez
mythes relig
EP 428c| lui des grands
romantiques qui
la suite
EP 429h| vancé de l' époque
et qui pour
société , la fi
EP 429j| ritage du roman noir .
ce sont
le vérit
EP 430d| réalisme .
de même , à travers
surréalisme peuv
EP 430f|
en ce sens que certains d' entre
le mot ne
EP 437f| intéressantes
dans ce sens que
problèmes est
EP 437i| dit que je suis d' accord
avec
amours q
EP 464f| age chez les
unanimistes qui ,
pathos po
EP 485c|
les soldats sont rentrés chez
leurs pays
EP 485e| bien de chez nous
au milieu d'
cette statue
EP 489a| nt
morts ils ne laisseront sur
attirer sur e
EP 489a|
que le silence .
attirer sur
atteinte
EP 489e| t d' interrompre le contact entre
saurait pr

eux . ainsi est mort un des
eux - mêmes sont à considérer
eux -

mêmes qu' un

eux , c' est que leur poésie
eux aussi ,

de façonner à

eux , ont été confondus dans
eux il a pu dégager les voies
eux sans en rien
eux - mêmes
eux

entamer

devaient jouer

fier et solitaire ,

eux la mort de ce grand poète
eux la vie ,

le combat

eux , mon évolution me fit
eux , la question de l'
eux des

phares qui

eux , elle est liée à des
eux sont , si vous voulez , à
eux était la fin de la
eux qui constituent en france
eux , les ancêtres du
eux ont déjà compris

que

eux ne se posent plus de
eux . je n' ai plus les mêmes
eux , réagissaient contre le
eux

a la maison

dans

eux , apollinaire , comme
eux que le silence .
eux quelque attention jamais
eux .

rien de valable ne

EP 490c| , se rallient au mouvement par
convictio
EP 491g| alités ( c' est en particulier d'
dont le tale
EP 492h| iècle ,
mais les symbolistes ,
gauguin
EP 504g|
, aragon , breton , moi - même ,
de trans
EP 505e|
suisse . je me
trouvais parmi
brasserie de l
EP 512e|
perdre à quelques - uns d' entre
terre sur
EP 519b| publie un
texte , les poètes ,
inventions plasti
EP 521e|
philippe soupault . a travers
fraîche fa
EP 540b| une seule lumière plus douce pour
coeur :
EP 540h| t subsister que les mots qui sont
fragmen
EP 548f|
ans . quelques - uns d' entre
fraîcheur de le
EP 548g|
exemple , le plus jeune d' entre
indécis
EP 565i| uait à sa
base même .
pour
pas une val
EP 575f| té du congrès
de paris . parmi
man ray ,
EP 585b| cture ont été mis en évidence par
discussion des i
EP 602b| taposition des mots , les
mots
des image
1
EP 270i| salle de
pendant des s

.

fut constituée

eux , sauf pour ce qui est de
eux qui déjà envisageaient
eux . installé dans une
eux

le contact avec cette

eux , exposent leurs
eux , une jeunesse neuve et
eux que votre colère

à mon

eux - mêmes des images . un
eux ont surpris par la
eux qui publie

des mots

eux , i' art n' était - il
eux , on relève les noms de
eux et soumis à

la

eux - mêmes étant aussi bien
évacuées

évacuent
oreille

des autos qui transportent les

4
T1 379a| chaque
goutte de
convertit
T1 408f|
qui fuit l' absolu
. le méca
HA 171b| tions de possible
s' attar
EP 612f| s
de possible
joue l'
1
SC 471d|
comprend

eux que

café . c' étaient des évacuées de madrid qui ,

1
T1 147b| l' aviateur amoureux
cardiaques de la
1
EP 266b|
sur le s

eux mis en branle . ainsi la

évacuent les racines
évacués
évacués vers le sud , matelas
évade

salive qui s' évade de la conversation se
. et vit . s' évade . de la sève

muette

un feu qui s' évade des mers musculaires où
un feu qui s' évade des mers musculaires où

la deuxième récitante .

évadée
évadée à la mort , ne pouvant

évader
1
HA 382d|
de soie . jamais on ne pourra s' évader
de la souricière ,
on connaît
évadera
1
PS 332c|
volonté , la ligne qui enfin s' évadera de notre morne et
visqueuse
évadés
2
EP 495e| s cheveux lisses .
je suis les évadés de la prison de nantes
un en
EP 605b| é des ailes ,
traîne de joyaux évadés des yeux des
amoureuses ,
fl
évaluait
1
T3 195e| re dans ses eaux . le
capitaine évaluait à 2 000 le nombre de
ses habi
évaluation
2
T3 82b| resses en a perdu le compte et l' évaluation , est
désormais
fripé , m
EP 434i| ablement en ce qui concerne
l' évaluation historique du
mouvement . d
évaluations
2
T3 59e|
plus réelles que les incertaines évaluations de ce
soi même d' horl
T3 192e|
insinue dans la multiplicité des évaluations
et n' en prend
qu' un go
évalue
1
T1 420i| nt innombrables . leur prix ne s' évalue pas en monnaie d'
intelligence
évalué
1
T1 252i| rais c' est
parce que je n' ai évalué ni leur force ni leur
durée .
évaluer
1
PS 328e|
sauvage
n' exerce pas pour évaluer des facteurs
esthétiques dont
évalués
1
HA 392e| ' aient pu être encore exactement évalués , le gibier s'
adonnait
déjà
évangile
4
T1 138c| u viens - - et c' est toujours l' évangile oreille fragile
mais croir
T1 208c| e
qu' on gèle la musique sur l' évangile
et que l' on
crève en rêve
T1 382d| eux / pompeusement que réciter l' évangile genre s' obscurcit /
groupe l
HA 298b|
la tasse .
portemanteau de l' évangile et sa tête minuscule
laisse p
évanoui
2

HA 223a|
monde
et ce monde mon enfant
évanoui parmi les torches
quand se f
SC 474b|
y a pas de fruit l' amour s' est évanoui
la flamme de l'
abandon
la
évanouie
3
HA 122c| s le plaid des fourrages
figure évanouie dans les bruits des
bêtes
é
T3 180b|
seuil de cette bouche de ciment évanouie parmi les déchets de
la terre
PS 98d| ener la journée et elle
s' est évanouie .
il a voulu
chaque fait d
évanouis
3
T1 126c| vaille sous mer
et des déserts évanouis en plein air à
décoration vas
T1 545c| , minuit - - change vite en air , évanouis !
sinon va
lucifer cracher
T3 206h| ns habituelles , les tempéraments évanouis ,
les
tremblements de cara
évanouissement
7
T1 299e| ' endroit tranquille rêvé ,
i' évanouissement végétal du
coeur qui po
SC 373a| s paupières scellées sur le blanc évanouissement des murs
c'
est comme
SC 400d|
effleurement du parler
frileux évanouissement non pas la
nuit carnage
PS 366g| nifestations
sensibles et leur évanouissement temporel .
un certai
PS 496d|
ancres
enfin la mer risque l' évanouissement des compas
amers
T5 111c| naissance
des mythes . mais l' évanouissement de ces mythes
, support
T5 141e| e levain de son propre et graduel évanouissement .
et la
crainte incr
évanouissements
2
HA 155e| n parcours la rangée nuptiale les évanouissements de pieuvres
lactées
HA 321g| raîtresses , les médisances , les évanouissements de clartés
à jamais
évanouissent
1
HA 167d| loches
où fileuses de soucis s' évanouissent à l' ombre
grelottée de f
évanouit
5
T1 197a| tre anonyme
fleur cérébrale s' évanouit sur la liste des
catégories d
T1 257b| ement que sa
joyeuse humeur s' évanouit et qu' une
persistante triste
T1 258d|
ai vue ! arrêtez - la !
il s' évanouit , m . jacqueline
raconta que
T3 160c|
tantôt le souffle de la forge s' évanouit , quand une
fulguration de
EP 324d|
de la vie , cette réalité qui s' évanouit
au moment même où
l' on en

évaporer
1
EP 203d| êves en pleine lumière
font rire
1
T3 193e| nt du manque de durée
mousse lé

font s' évaporer les soleils ,
évasée

la route évasée est barbouillée de la
évasion

8
T2 16a|
rêche au
HA 86a| e te reste que la détresse d' une
la nuit
HA 277a| reau et le taureau c' est cela l'
conjonctiv
HA 350d| ur des heures creuses , l' unique
domestiq
HA 352a|
sa poitrine s' interdisent toute
fracas et
T5 63d| ion . l' ésotérisme , le désir d'
l' histoi
T5 98c| stantiel certain , elle mène à l'
une atti
EP 404f| - littérature .
comme si cette
masquer l'
5
T1 225b| uréole verte des saints levée
tralalalalalala
T1 625e| mmeils , sans problèmes comme
pendant les rêv
AV 24d| mmeils sans problèmes
comme
les rêves
T3 118a| le de la
société actuelle (
exotiques ou rom
EP 507d| réole verte des saints autour
tralalalalalala
1
T5 42a|
, il applique la
est certain

me

évasion

pieds nus et gorge

évasion manquée

et pourtant

évasion de l' oeil du filet
évasion des rets de volutes
évasion ; elles attendent le
évasion , la fuite devant
évasion ou se

refugie dans

évasion préméditée pouvait
évasions

des évasions cérébrales
des évasions

cérébrales

des évasions cérébrales pendant
les évasions , phénomènes
des évasions cérébrales
évasive

même formule évasive à la religion . il
eve

1
PS 562h|
intégrés

terprétation du paradis où adam , eve et le

1
HA 132a|
du fruit

lectrification des yeux

serpent

sont

ève

1
T3 258a|
joie immen
16
T1 361g| avons connu les frissons
énergie nou

adam et ève se cachent au beau milieu
eveil
eveil

hâte - toi vers la

éveil
et l' éveil . revenants ivres d'

T1 366a| il y a de
divin en nous est l'
humaine . il
T1 559g| hirante au rêve d' un monde
en
. compla
HA 196b| n radeau
comme une autre nuit
de jours
HA 196b| au
comme une autre nuit
éveil
jours
n' y
HA 225a| es et les yeux des môles
dès l'
vu de plus
HA 259b| s de mousse parmi les oreilles en
vrombissemen
T3 13f| oncés à la mesure des sens mis en
ou la fan
T3 21a| ire à l' invention
toujours en
délicat , ja
T3 66d| sorber ses facultés
toujours en
polymorphe et lar
T3 175e| rure à l' attention , toujours en
noyau éta
T3 193g| s feuilles
couronnées , dans un
sa plus si
T3 240b| e la conscience , en tout état d'
interventions
p
PS 233b| cohue hilare de leurs soupçons d'
souviens
EP 231i|
à son objet pour maintenir en
spectateur .
EP 592b|
- - toujours l' inconnu : i'
on a fai

éveil de l' action anti éveil . musique de la vigueur
éveil éveil
éveil

sur des bijoux

sur des bijoux de

éveil de faim n' a - t - on
éveil des montagnes
éveil , soit

les

ce que le gré

éveil , au goût exquis et
éveil dans une masse
éveil , du maraudeur ,

le

éveil perpétuel et réduit à
éveil , soit par des
éveil

depuis que je m' en

éveil l' attention du
éveil le matin et le rêve qu'

éveilla
2
PS 392c| de rennes une statuette nègre qui éveilla en lui un
intérêt
partic
PS 403d| ucoup d' entre nous le signal qui éveilla la conscience
politique ,
éveillait
2
T3 184i| e frémissement de cet écot visuel éveillait
en lui l'
opulence des ris
EP 463b| ous ces chants et ces cris
qu' éveillait dans la nuit la
chanson de p
éveillant
3
T3 158e| uleverser
la torpeur apprise en éveillant de candides
impondérables da
PS 300b| res de matisse ou de picasso ,
éveillant
en eux une
sensibilité pl
EP 488c|
les dernières
des fenêtres s' éveillant les étoiles
ont
sommeil
éveillassent
1
T1 274b| s symptômes à ce point irréels
éveillassent en moi des
doutes sur leu
éveille
16
T1 159b| tre , le cristal de
votre peau éveille la curiosité de nos
sexes . vo

T1 478c|
du nord
eoradetà eoradetà o
je n' a
T1 478c| adetà eoradetà o
éveille - toi
guère dormi
HA 129c|
et câlines chaussées
élastique
animales peut HA 200a| t le ciel figé
que l' enfant s'
ravins aux f
T3 32j| les portes mûres de la mort . qui
T3 56d| et
la joie environnantes , elle
incomparable
T3 121a| r le sens de la synthèse qu' il
antagoni
T3 151e|
moins . qu' il dort et qu' il s'
ne dorma
PS 215a|
aux étalages de pommes , rien n'
dans le l
PS 380f| erspective à
l' image qu' elle
multiple est ce
PS 551f| grandes
merveilles ?
la rue
gosses et l
T5 90a|
toute digérée . il faut qu' elle
activité
T5 125d| .
les correspondances qu' elle
quantitat
EP 213f| la beauté , du déjà vu , qu' elle
poésie ess
EP 336b| ens de la beauté que cette poésie
vu , du d
8
T3 102h| récisément dans sa nature de rêve
et
la ré
T3 151e| out en ne dormant pas ni en étant
aux act
PS 565f|
l' oeuvre de braccelli . le rêve
volonté
EP 210g| ville où je passe ,
où je rêve
lève ,
où
EP 232c| te manière , i' action doit avoir
suffisant
EP 343c| du terme , desnos
fut un homme
le temps ,
EP 584b| algré la découverte du sommeil
sont enc
EP 598b| ère ,
ses ongles sur le marbre
parle pl

éveille - toi éveille - toi
éveille - toi

je n' ai

éveille les procédures
éveille dans la tête

de

éveille la mémoire
éveille par l' image une
éveille . ce sens résulte des
éveille ;

mais que tout en

éveille autant de

regards

éveille . cette oeuvre
éveille de bonne heure les
éveille

en celui - ci une

éveille ne sont pas d' ordre
éveille

en nous ? que la

éveille est

celui du déjà

éveillé
éveillé , car l' opposition
éveillé , il peut participer
éveillé dont est chargée sa
éveillé , où le soleil se
éveillé en lui un intérêt
éveillé . et si , à travers
éveillé , les idées du groupe
éveillé de la nuit .

je ne

éveillée
3
T3 43b| du désir , du plaisir , pure ,
éveillée parmi les veilles et
élevée à
PS 166b| rniers
rayons
et la sagesse éveillée comme un nouveau né au sein
EP 224h| dre efficace son jeu en tenant
éveillée l' attention du
partenaire .
éveillées
2

HA 97c|
de coeur et de tambour
à peine éveillées mes chairs franches
sur la d
T3 36c| litudes des oliveraies en pente , éveillées parmi les larmes .
le
dése
éveillent
3
T1 265c| dant à des réalités établies , n' éveillent aucun
stimulant
dans le c
PS 269a| as sur des chemins imprévus
n' éveillent plus la magie des
buts
bra
PS 359b| que , le signe ou la couleur ,
éveillent un
simulacre de
culte anc
éveiller
5
T1 398a| histoire racontée au richard pour éveiller en lui un «
sentiment » ;
T5 54a| a conscience que l' écrivain doit éveiller chez le lecteur .
ces deux
T5 138a| x poètes qu' échoit
le rôle d' éveiller cette conscience de
l' homme
EP 343c| emps , son souvenir continue à
éveiller , c' est que la
passion qui b
EP 594g|
jusqu' à en mourir , jusqu' à m' éveiller .
je cours d'
autant plus
éveillera
1
EP 550b| c' est l' auberge à l' aube où s' éveillera le premier venu
vas - tu
éveilleraient
1
PS 541f|
a mis en lumière ,
comment n' éveilleraient - elles pas
notre étonne
éveillerait
1
EP 599d| choire des nuages
le soleil s' éveillerait
lingot d'
astronomie
éveillés
3
HA 392c|
une vulgaire cohue de
dormeurs éveillés , de fournisseurs
évincés et
SC 450a| eule lamentation des gens à peine éveillés
à la solitude de
terre
ma
EP 584d| maître incontesté
des sommeils éveillés .
si les
dirigeants de lit
éveils
5
T1 218a| réalités cosmiques vanille tabac éveils
i
écoute je ferai
un poème
T2 12c| sant des seaux de terre entre nos éveils de flamme se dresse
je ne pui
AV 50c| vons - nous ensemble erré par ces éveils
dure de tenailles ta
nuit s'
HA 372c| vos longues chemises , belles aux éveils de
plume , sarcle la
solitude
T3 31b| a saison immodérée des perpétuels éveils ,
je montai dans la
nuit poi
évelyne
1

T1 27e| oche du pupitre soeur béatrice ou évelyne
histoire ou de
événement
34
T1 254d| quise , car elle m' annonça
l' événement
après m'
T1 262e|
avis à propos de n' importe quel événement
paraît pra
T1 297f|
nouvelles pour me rejoindre , l' événement
ici l' expl
T1 324d|
comme le temps qui enterre l' événement
des voiles
T1 325a| plus rien , j' ai été jetée d' un événement
une ball
T1 376a| de répandre dans mon corps et mon événement
couleur de l
HA 84f|
aimée
passant de la main d' un événement
volonté tris
T3 82e| le , pour un instant fixée sur l' événement
même passa
T3 131f| d' une théorie de la fixité de l' événement
une
con
T3 175d| désintéressée pour
dissocier l' événement
pétiole
T3 231b| mbiante
dans le cadre de chaque événement
vie fruitiè
PS 341i| ises sur le vif au cours d' un
événement
pouvant
PS 341j| ours d' un
événement
( cet événement
se rappor
PS 347h| aint
tableau de rousseau où l' événement
naissant
PS 392f| on qui a pris l' importance d' un événement
du réali
PS 411i| euvre prend les proportions d' un événement
serait
PS 422c| rce
de l' idée . en isolant l' événement
abaisse , d'
T5 52i|
être vécue dans le sens d' un événement
ou d' une
T5 75d|
? le problème de la poésie de l' événement
poser pour
T5 96g| oésie prenne sa source dans un
événement
de circo
T5 96g| is à la
seule condition que l' événement
valeur d'
T5 96h| ent du sujet - poète à l' objet - événement
discipline mor
T5 105c| cette poésie ne
colle pas à l' événement
conjointement
T5 126h| nt remplacés
par le fait ou l' événement
verbale , co
T5 146b|
pas comme une surprise devant l' événement
opération
T5 147g|
d' une pensée conjuguée avec l' événement
moderne
EP 211c|
terrain immédiat , celui de l' événement
contre l

professeur d'

en peu de lignes ,
dont la fin me
dont je tente
, en le couvrant
à

l' autre comme
le hasard de

à l' autre sans
humain ,

lui -

dans l' histoire ,
du parti pris de la
à l' usage de la
( cet événement
pouvant aussi bien
est pris à l' état
.

le

problème

vécu par lui , ne
humain , il l'
, d' une aventure
ne pouvait se
ou qu' elle résulte
lui - même ait la
dépasse

la

, mais pousse
. cette matière
, qui provoque l'
que la notion de
temporel , la lutte

EP 362a| ante de sa vision , il élargit l'
de
l'
EP 407i| e dont le contenu est limité à un
est illim
EP 451c| st le
résidu de tout , de tout
- EP 461c| t un de
ces cas , ce serait un
qu' on pou
EP 481b| ilev prirent
à la suite de cet
annoncé par s
EP 481d| ne
le compte rendu . ce fut un
annales
EP 569c| est dit que : a à la lueur de cet
caractère ex

événement jusqu' aux confins
événement précis

mais qui

événement , de toute action …
événement si extraordinaire
événement si modestement
événement qui compta dans les
événement

évenements
1
T1 263h| t les sentiments suscités par des évenements
comme ces
événements
86
T1 44b| ls confectionnent à l' avenir des événements
traduire l'
T1 258f| qui est
arrivé , il attend les événements
caractère , ef
T1 266d| u
temps , pierre sur pierre d' événements
elle dis
T1 274h| assion .
rentré en ville , des événements
séparèrent
T1 276g| e
languissante animalité . des événements
attaquaient le mé
T1 279a|
honoraient . en dehors de ces
événements
étais mé
T1 288e| ance entre les personnages et les événements
suscités . m
T1 412e|
parmi les grandes apparitions et événements
la divers
T1 424a| forme suivant
les races et les événements
à tout ,
T1 520b| tout
intimement uni à tous les événements
coule en fil
T1 600d|
sensible
que l' estomac . les événements
, et j' a
T1 602d| us importants .
par suite des événements
citadelle
AV 33c|
chacun de nous a un réservoir d' événements
accompliront dans
HA 243e| à faux
comme le cheminement des événements
pour e
HA 296b| es , l' art d' être poli avec les événements
susceptible en
HA 308c| nuage et de
sac à ces sortes d' événements
n' a pas
HA 376d| nente , nous la
saupoudrons des événements
dissimulation
T3 13d|
mais la tendresse imprégnera les événements
lesquels s
T3 39f| t le propre du rêve de voiler les événements
incident

qui revêt un

analogues .

réglés

pour

. son faible
sourds entassées ,
assez obscurs me
corrosifs
de transparence j'
qu' ils ont
de la nature ,
. dada s' applique
.

la pensée

se déroulent vite
politiques , leur
qui s'
à travers la fumée
du jour ,
en dentelle . qui
lucides de la
collectifs

par

qui précèdent un

T3 76a| ité pensante arrive à diriger les
entités , hors
T3 85c| s .
on s' est abouché avec des
extinctions
T3 101e| ur tour
naissance à de nouveaux
plan init
T3 123b| , sur le cours des idées et
des
compte à q
T3 126e| cette transformation .
que les
rôle de p
T3 144a| lectique dans l' enchaînement des
dire que l'
T3 160a| ,
par ordre de raréfaction des
marée mont
T3 163c| ailleur , il n' y avait plus
d'
y avait q
T3 163c| , il n' y avait que des sosies d'
emplissai
T3 174b| dans la suite criblée d' hargneux
prévoir - - pa
T3 185a| its allait en s' accentuant , les
chargeaient
T3 215h| s nuages .
il faut prendre ces
sont : des
T3 256a| gorgements , en masse , de clairs
une porte
SC 316b|
les couches âpres des profonds
feux
au
PS 321b| vrir dans les soi - disant petits
confirma
PS 323e|
à l' infini . les assonances des
une
vie
PS 323h| s lectures , des angoisses et des
événements
n
PS 323h| ses et des événements , si les
inventés ult
PS 351e| res et si la succession
des
vouloir log
PS 353b| fort et sans mélange , domine les
,
et
PS 366e|
de la peinture , donne
aux
et mouvant
PS 427b|
son
origine .
quand des
échappent à son
PS 529c|
de
premier
ordre parmi les
temps .
PS 530d| uage et de sac à ces sortes
d'
qui n' a p
PS 535f|
- t - elle subi l' empreinte des
cristallisées
PS 542f| t ici à une lumineuse suite
d'
chaque m
PS 555a| e la vie .
connaissances et
passer , la co
T5
7e| ie , phénomène subjectif ,
les
fait valoi
T5 44j| rer l' idée que la traduction des

événements pris comme
événements semblables aux
événements non prévus par le
événements , pour se rendre
événements sociaux jouent un
événements , on pourrait
événements sensibles , à la
événements flagrants , il n'
événements et
événements les

ceux - ci n'
laisse

événements eux - mêmes se
événements pour ce qu' ils
événements .

la vérité d'

événements

crépitez petits

événements

passagers la

événements

disparates d'

événements , si les
événements

ne sont pas

événements , à force de se
événements , les fait mouvoir
événements le poids fugitif
événements brutaux qui
événements de ces derniers
événements

en dentelle .

événements où se sont
événements

où l' homme , à

événements peuvent bien
événements ont suffisamment
événements

T5 55a| ns une
indifférence devant les
état d'
T5 55f|
d' une époque antérieure , à des
depuis l
T5 57b| es mondes voisins .
depuis les
combien em
T5 62a|
exhaustive que requéraient les
ils absorbé
T5 94i|
dans le vertigineux ensemble des
considérer
T5 97c| le - t - il , dépend du cours des
question de
T5 99e| entreprise contre eux . après ces
incontestab
T5 134b|
a rien de contemplatif .
les
corbière in
T5 142a|
là , se vit entraîné
dans les
la signif
T5 167a| angage des faits et l' accent des
haute lutte
T5 191h|
, lorsque , sous la pression des
devient une
T5 202g| e de son désenchantement ,
les
pris le de
EP 242h| ité
mouvante des hommes et des
que les p
EP 258b| eut
le faire croire , quelques
m' oblig
EP 275b| mperméables aux influences
des
on remarqu
EP 298d| s cette fin d' année qui a vu les
paris a ét
EP 303b| autre part , la compréhension des
donnant à la p
EP 305g| urriture indispensable . quelques
jouèrent le r
EP 310d|
où notre vie fut calquée sur les
était le
EP 336f| elle soit action , engendreuse d'
marche à l' a
EP 351j| empiètements du doute et ceux des
y a des v
EP 388g|
les concessions logiques que les
commandent
et
EP 405j| a révolution surréaliste ,
les
me réconci
EP 406i| s tard après la guerre . mais les
, en part
EP 416a| de la portée
internationale des
interview
EP 416f| e joué par les écrivains dans les
temps ,
EP 417a|
suis fait expliquer les derniers
été mêlés l
EP 418h| intellectuels , bataille dont les
ont été
EP 419c| eux pas entrer dans le détail des
produits en

événements , du moins dans un
événements qui ont dépassé
événements tragiques , mais
événements ? ceux ci ont événements .
événements

loin de se
sociaux . la

événements récents dont l'
événements ne laissent pas
événements de bruxelles dont
événements ? c' est de
événements , la poésie
événements personnels ayant
événements .

il faut dire

événements survenus récemment
événements ? aussi , doit événements

insensés dont

événements , tout

en

événements

malheureux

événements

d' espagne . c'

événements ,

qu' elle

événements .

mais , s' il

événements de la paix
événements m' ayant amené à
événements

que l' on sait

événements de hongrie
événements de

une

ces derniers

événements auxquels

ont

événements du cercle petofi
événements qui se sont

EP 419h| ue le caractère dramatique
des
occident
EP 420d| et un sentiment de délivrance les
hongrie
EP 432h| elle que j' introduis dans
des
dialectiq
EP 439e|
eût été normale compte tenu des
mêlé
EP 471e| oirées
de paris à l' égard des
quelle a d
EP 481a|
renseignent sur des
, ont co
EP 484a| e ? des signes annonçaient les
peintre en m
EP 520b|
rapide sur une activité riche en
les six ans
EP 585c| désintéresser de la marche
des
prenant parti p
1
T1 164a| aine .
corps lég

événements qui se passent en
événements qui ont

lieu en

événements passés , et cette
événements auxquels j' ai été
événements dit suffisamment
événements qui , par la suite
événements de sa vie ; un
événements s' étend

sur

événements . c' est en
eventail

elle gonfle .

nez

12
T1 136d| utes les sensations en fête
en
douceurs ex
T1 201b|
la colonne couchée du vent
l'
tête
T1 238c| travers le cri de la vapeur
un
volcan tu s
T1 259i| ans la coulisse
déclenchent en
tragédie a
T1 375a| f sont des attaques ( j' ouvre l'
pour la d
HA 92c| yées les cloches se penchent
l'
sur le sei
HA 115e| estinées
dans des directions en
confettis
HA 269e| ar des gestes légers rappelant l'
vapeur
HA 327f| s de la coulisse déclenchent en
tragédie a
HA 376c| iques ,
dont les prévisions en
les raisons
EP 526b| rideau
la nuit et l' été
l'
c' est a
EP 607d|
est - ce qu' un lit ?
- - un
bruit d' une
11
T1 126d| s
qui a compris l' utilité des
légère cir
T1 196c| ipère agitée
les yeux munis d'
le paysag
T1 196d| onviction
que font les yeux aux
perdu l' é
AV 23c| s
les sapins chuchotaient
les
garnis
à la

eventail en crise de bois
éventail
éventail de verre pour les
éventail des fusées

sur ma

éventail de flammes sur le
éventail la froideur d' une
éventail des knock - outs
éventail du tunnel s' ouvre
éventail s' éparpillent les
éventail , toux en échelle ,
éventail la froideur d' une
éventail nous tenaillent ,
éventail c' est l' adieu »
éventail vite déplié . le
éventails
éventails pour intestins
éventails légers dissimulent
éventails légers

ils ont

éventails les clavecins

HA 99f|
les ailes de ta parole me seront
des éve
HA 99f| ventails et de page en page
des
nuit de ta f
HA 164c| les corps ulcèrent le vent et les
frôlent les ban
HA 393e| ige tombera bientôt sous forme d'
autruche sans
T3 192d| ffondrements des vols en masse d'
détails
PS 117b| lumière toujours en jachère . les
enfants
PS 420e| barbes , tandis que de minuscules
air fastueu
1
T3 211e| ants qui employaient
leurs bric

éventails et de page en page
éventails pour chasser la
éventails des haillons
éventails en plumes
éventails

il se compose les

éventails bégayent ,
éventails

d'

les

blessaient l'

éventaires

de vivants éventaires pour écorcher de

éventant
2
HA 244a| t
ni assez vite ni assez loin
éventant les amoncellements
de passé s
HA 322e| lagellant de
l' ordre alcalin , éventant les nuées d' aigles
qui s' ét
éventé
1
T3 158e| ainsi se méprennent , sur un ciel éventé , les couleuvres que
vise la
éventent
1
PS 499b| l . et mes oreilles bougent et m' éventent .
iii
le
pêcheur de sang
éventer
1
T3 296e| mignons . tu aides le paresseux à éventer
la constante pluie
de son so
éventrait
1
T3 163c| ctionnement débonnaire et niais , éventrait de chocs mal
équarris
la r
éventre
1
T1 545d| moi respirer
l' enfer béant s' éventre - - n' approche pas
lucifer
éventré
2
T3 173f| rdu de ce tonneau pour un instant éventré ,
telle la figure
d' un dom
PS 195d| ordant des viscères du poisson
éventré
des ramassis des
pensées dé
éventrée
1
T1 30c| ons - nous le long de la montagne éventrée ?
rugissant l'
orage a déc
éventrées
2
HA 376d| librement parmi les robes de soir éventrées et les
maigres
établis b d

PS 445c| vres lentes
fruits désempa

boîtes de conserve éventrées

cageots de

éventrer
1
T3 153g|
finalement , avec douceur , à l' éventrer au moyen d'
instruments
con
éventrés
3
T3 53e|
le choc épouvantable des bateaux éventrés
que l' angoisse s'
installe
T3 212b| viers , les intrinsèques
et les éventrés , les mangeurs de
crudités ,
PS 187b| our marcher dessus
les chevaux éventrés
dans l' arène des
têtes
éventualité
3
T3 90b|
!
infirmier froid et à toute éventualité d' emportement
joué sur la
EP 398c| cepte avec trop de légèreté
l' éventualité d' une guerre
nouvelle , l
EP 407b| enne , malgré ma préparation à l' éventualité
de la
catastrophe , me
éventuel
3
T1 145b|
finies
mémorandum
aigre et éventuel sourire de bouchon
mécanique
T1 252h| i
dans l' attente d' un retour éventuel . les probabilités
de langage
PS 355h| ctualité qui pouvait favoriser l' éventuel
succès
de la
pièce , en
éventuelle
1
T3 115f| pour la classe possédante , cette éventuelle possibilité
de
satisfacti
éventuelles
5
T1 265h| sent , et
que les conséquences éventuelles n' aient jamais
trompé les
HA 164b| utour de la ruche de tes douceurs éventuelles
nous sommes de
si nombre
T3 18c|
aux prises avec les défaillances éventuelles et l' inflexion à
la fin p
PS 110c| lus ,
ainsi
que les excuses éventuelles et si les enfants
ne coura
T5 179d|
principe du sens prédominant les éventuelles défaillances de
correct
éventuels
1
T5 59a| lle faite des menaces subtiles d' éventuels conflits
et de
la précisi
évêque
1
AV 26d| ur la table
tant que le tangara évêque fait sentir son
pouvoir
par d
évêques
2
PS 94h|
. les grands sont tous princes , évêques , banquiers ,
sangliers ou

EP 539c| ons à l' art , ni à ses prêtres , évêques
et cardinaux .
la beauté
évertua
1
PS 300h| de l' instinct , le cubisme
s' évertua à la formuler par la
sévérité
évertuais
2
PS 214b| ssissante des larmes que je
m' évertuais à
dénombrer les
perfectio
PS 224c| ontrait la ligne droite que tu t' évertuais à
suivre ;
tandis que
évertuait
2
HA 351d| e se donner à la mollesse . il s' évertuait
à trouver le
rictus de la
T3 186b| sur le compte de
son sort et s' évertuait , en lui forçant la
main , d
évertuant
1
T3 169d| ations sur la place
sensible s' évertuant de mieux en mieux à
imprimer
évertué
1
EP 231d| .
déjà le cinéma muet s' était évertué à créer une nouvelle
conven
every
2
T1 492g|
shai shai shai shai shai shai every body is doing it doing
it doing
T1 492g| ody is doing it doing it doing it every body is
tzara le
train traîne
evidemment
2
T1 156a| nt , n' est - ce pas ?
oeil
evidemment , n' est - ce pas
?
bouc
EP 423a| , où
je passais des vacances . evidemment , toutes les
enfances sont
évidemment
35
T1 156b|
, n' est - ce pas ?
bouche
évidemment , n' est - ce pas
?
oeil
T1 157a|
oeil
évidemment , n' est - ce pas
?
bouc
T1 161e|
, n' est - ce pas ?
bouche
évidemment , n' est - ce pas
?
T1 162a| ui , n' est - ce pas ?
oeil
évidemment , n' est - ce pas
?
bouc
T1 162b| se , n' est - ce pas ?
oeil
évidemment mondieu .
rideau
T1 244e|
- et vous avez compris ?
- - évidemment , puisque j' ai eu
trois en
T1 246h|
jour sous les yeux . je triche , évidemment , parce que je vis
entre le
T1 284b| uoi était - elle venue chez moi ? évidemment , parce qu' elle
ne connais
T1 318c| river dans quelques
instants . évidemment ce revirement
subit dans la

T1 332b| ui , il a raison , car il s' agit
poétique ou
T1 347c| re sa poésie .
2e enfant . - peu compris
T1 444a| ouvelles
une autre lune devient
hommes s
T1 608f|
moment :
« si j' avais su
différemmen
T1 618g| ents , car
un plancher uni est
ne permet
T1 623g| - êtes - vous arriviste ?
- qui me pl
EP 327c|
dans le meilleur des mondes si ,
changement n' in
EP 400j|
. - d . - - oui , nous n' allons
historique
EP 408b| its pendant la résistance sont
ce qui m'
EP 416c| hongrie , et je n' ai pas pu ,
, pendan
EP 418i| des ,
leur mouvement n' aurait
- commen
EP 423c| . ma vocation poétique est née
n' est EP 423f| vous voulez , mais qui n' est pas
rythme ,
EP 424c|
ouvrage sur françois villon .
françois
EP 424f| romancées de françois villon .
malheurs ; il
EP 425f| ce et pour son adolescence
est
base dan
EP 427c| manifestation
de la vie ” , et
pas mal d'
EP 431a| on intérêt était pour la poésie .
pas une po
EP 431b| tendait à l' époque .
c' était
; apolli
EP 433e|
commencé
vers 1924 à paris et
moi qui éta
EP 436g| llait sur ses tableaux ; c' était
contre ce q
EP 436i| s
tableaux car il n' y avait ,
il nous a
EP 437f| pression de
l' individu , sont
personna
EP 442h| uer les recherches . pour
dada
était posé s
EP 461d|
jambe ou d' un bras , conception
a pas d'
EP 477c| s' alliant à des
obscénités si
l' on ne s

évidemment de la valeur
évidemment vous avez aussi
évidemment chemin
évidemment

lune les

j' aurai agi

évidemment inexpressif , il
évidemment . énormément . ce
évidemment ,

aucun

évidemment pas faire ici l'
évidemment emprunts de tout
évidemment , me rendre compte
évidemment pas abouti .

-

évidemment un peu plus tard ,
évidemment une

question de

évidemment , le personnage de
évidemment , il a eu des
évidemment inconsciemment une
évidemment , cela comporte
évidemment ,

ce n' était

évidemment une poésie moderne
évidemment , ce n' est pas
évidemment une réaction
évidemment , rien vendu , et
évidemment des éléments , des
évidemment le problème s'
évidemment absurde

il n' y

évidemment provoquantes que

évidence
48
T1 230a| ation de muscles
vacance de l' évidence
il s' en va
tournez len
T1 359b| ger la prose sous une
forme d' évidence absolue ,
irréfutable , prouv

T1 551f| fort d' accentuer et de mettre en
par
des
T3 17b|
corps puissent être rendues à l'
une nouve
T3 32c| ne
nous y forçaient jusqu' à l'
objectivement , ces
T3 124f| ,
etc . , prouvent jusqu' à l'
été univer
T3 139f| tude réelle dont
ils mettent en
problèmes
T3 161g| t parfaitement
évident , d' une
dents , que s
T3 181b| z ces femmes , se rapportait à l'
en ple
T3 214a| jade . faire l' amour de toute l'
par les
PS 93a| ur de la tête puisque de toute
empêchait de sa
PS 104d| ité du ciel . je m' en tiens à l'
feuille
PS 122b| la cachette de la sauterelle , l'
bouche c
PS 128d| s la laine adulte , tu écoutes l'
que de no
PS 227b| lle met en sourdine la coutumière
suis là , d
PS 302a| tique , que dada avait
mise en
des peuples
PS 304h| glyphes est singulièrement mis en
production
PS 321e| ontraire
accentué
et mis en
déclarer qu
PS 323c|
notre esprit . car , de toute
caractères enc
PS 346b| me
obscurcissant .
de toute
de nouvea
PS 353e| e , pour
rousseau ,
par une
vertus qui
PS 373b|
. on n' a pas assez mis
en
fauves - - to
PS 374d| des papiers collés en confirme l'
collé su
PS 380f|
celle - ci prend l' aspect de l'
constituante
PS 381f| hant autant que possible de cette
fugitive et ét
PS 389d| es choses et des êtres , a mis en
modernes des f
PS 393d| ectuelle en
attribuant à
l'
élémentaire
PS 403f|
ce cri humain où transparaît l'
en
face
PS 405h|
être réalisés , car c' est l'
la
na
PS 409g| oses et celle de l' individu . l'
entre dan
PS 417f| en n' est plus simple , d' une
, que so

évidence le sens des mots ,
évidence et ainsi se formera
évidence . mais ,
évidence que ces formes ont
évidence l' expression , ces
évidence à se casser les
évidence d' une mort surprise
évidence remise en question
évidence

rien ne l'

évidence des surfaces . la
évidence du choc . ainsi ,
évidence

des pierres .

évidence du réveil .

je

évidence à propos des arts
évidence .

a travers la

évidence , la nécessité de
évidence ,

selon des

évidence , ce choix engendre
évidence indiscutable , les
évidence le fait que les
évidence . un papier blanc
évidence même . partie
évidence

immédiate ,

évidence les phénomènes
évidence vitale une force
évidence de l' amour bafoué
évidence même que les lois de
évidence

même . ici

on

évidence

presque populaire

PS 418a|
avaient pour objet de mettre en
matériaux
n
PS 546b| . sa confiance est faite
de l'
que tu en
T5 10b| ière consciente ,
de mettre en
inexprimab
T5 20f|
humour élevé à une indiscutable
marcel
T5 78b| , car la clarté n' est pas
une
un travai
T5 151a|
limites de son temps . il met en
de la
T5 179c| ccords des verbes dont , de toute
était pas
T5 193a|
paul éluard
i
l'
poésie de l' h
T5 201g| on de sa poésie cette unité de l'
affirmation de
EP 205c| ots que j' écris ici contre toute
souci de tou
EP 214b| t pour cela que la poésie est une
universalité de la p
EP 234h| ntroduits par verlaine ont mis en
musicalit
EP 306d| pres impulsions quand de
toute
conduire par
EP 338b| ire , enfantinement
clair , i'
approfondisse
EP 342b|
apparaît auréolé de la souriante
de ceux
EP 498e| git de dégager
et de mettre en
prose , l
EP 585b|
font la structure ont été mis en
la dis
5
PS 390f| monde de l' art de bouleversantes
ininterro
PS 455b| nous
essayons d' installer nos
PS 559c| t bien que mal
d' aménager nos
toutefois
EP 217d| e s' insérer dans l' ordre
des
nulle autre e
EP 388d| asion de se rendre
à certaines
- le plu
44
T1 246g| ptitude , de clarté . le contrôle
gagnée o
T1 575f|
défense .
q . - - il est bien
pas avoue
T1 588g|
oeuvres ,
il n' est pas moins
existe et n'
T1 605d| ifférence de
tonalité . il est
au violo
T1 613j|
cologne et du poivre .
il est
divisent

évidence la densité des
évidence

même des racines

évidence l' ineffable et l'
évidence , jacques vaché et
évidence mais le résultat d'
évidence un type antinomique
évidence , apollinaire ne s'
évidence poétique et la
évidence qui est l'
évidence

avec le grand

évidence .

l'

évidence l' existence d' une
évidence ils se laissent
évidence même . seuls un
évidence qui ceint le front
évidence .

roch grey , en

évidence par eux et soumis à
évidences
évidences , un

courant

évidences journalières .
évidences quotidiennes .
évidences sensibles .
évidences . ils l' ont fait évident
évident d' une partie nulle ,
évident que le témoin n' ose
évident que m . breton n'
évident qu' une note musicale
évident que les problèmes qui

T1 616e| faite à marie de claudel . il est
théâtral
HA 331c| ptitude , de clarté . le contrôle
gagné
T3 20f| elles de la jeune fille . le sens
est transfo
T3 61a| iste - - , il n' en est pas moins
soumis à l
T3 76d| les de ciment et de grenades , un
soustraire à la
T3 111a| e social archaïque , il me semble
penser prédom
T3 161g| s têtes , il était parfaitement
se casser
T3 165i| brouillé ,
il n' est pas moins
affective di
T3 239j| la tyrannique ordination , il est
PS 328h| s intra - utérines . il
est
amène un pe
PS 386h| visage la peinture , et il semble
de joncti
PS 390a|
mais malgré ce parallélisme
unanimi
PS 402e| intérêt qu' il lui a témoigné est
entre i928
PS 545g| rvalle , il n' est
que
trop
humanité
PS 570f| olonie
portugaise
et il est
salazar s'
T5 10g| euvent se réclamer .
il semble
romantiques ne s
T5 17c| ciété capitaliste me paraît aussi
déduire les
T5 36c| ctère idéaliste - anarchisant est
les moin
T5 85b| l de l' histoire moderne . il est
anarchisan
T5 109b|
de la société , il est toutefois
comme un êt
T5 174i| ocessus de la répétition . il est
répétitions de mots
T5 189b| résent et son devenir .
il est
la poésie
T5 202b| lier au poète répond à ce qui est
.
sa s
EP 214b| r au poète
répond à ce qui est
.
paul
EP 237i| e autre … » . il est cependant
préoccupations de ont
EP 238h| plus clairement possible . il est
intelligibil
EP 278f| at singulier avec éluard , il est
n' a
EP 284e|
instrument . il y a un mépris
tout ce qui
EP 293j| ' atroces souffrances . son désir
les dé

évident qu' une

entreprise

évident d' une partie nulle ,
évident de la politesse s'
évident que

celui qui est

évident souci de se
évident que le mode de
évident , d' une évidence à
évident qu' une répulsion
évident que tout
évident que cette pratique
évident qu' à

ce point

évident , les fauves et les
évident . sa peinture
évident que cela est dû a l'
évident que le fascisme de
évident que les pré évident que le fait de
évident ,

à critiquer dans

évident que le caractère
évident qu' il apparaît
évident que

les

évident que , ne connaissant
évident dans chaque individu
évident dans chaque individu
évident que les
évident que le sens ou l'
évident que personne d' autre
évident , chez giono , de
évident est de les démolir ,

EP 327f| t , il devient
de plus en plus
réelles de cet
EP 336a| lier au poète répond à ce qui est
individu . le s
EP 354j|
phonétique , etc . ) . s' il est
matériaux
EP 363i| sme d' apollinaire .
il semble
purement humai
EP 394c| t de l' histoire à venir . il est
en deux c
EP 399a| mont - dessaignes . - - il paraît
poésie contemp
EP 407j| res .
g . r . - d . - - il est
nous en a
EP 419b| mble du prolétariat , il est très
, par exe
EP 426h| je me pose toujours - - et il est
des peu
EP 433f| tifiquement définissable . c' est
moment d
13
T1 525d| rôle est joué par mme x . dont l'
mis bien
T1 556d| gageait de façon nécessaire
et
architec
T1 613g| ntre le symbolisme . la confusion
décidé
p
T3
9c|
se toucheront les mains avec une
tiendra li
PS 351b| a description de ce décor dont l'
effectivement
PS 407h| lpes , à vence , n' est pas moins
proximité des
PS 428e|
sentiment , il
l' a
rendue
problèmes p
PS 507d| roidement
scientifique .
l'
certains o
T5 46d|
de l' activité de l' esprit soit
différenciation ne pe
T5 106g| xplicitante avec le social semble
des socié
T5 150h| festations de la vie . il a rendu
s' adapt
EP 226d| ion d' épater les lecteurs
est
et de la
EP 503h| les courants d' une époque est si
des étiqu

évident que les valeurs
évident

dans chaque

évident que l' emploi de
évident que sur le plan
évident que la

séparation

évident que toute la
évident qu' après la fuite ,
évident

que les écrivains

évident que ces productions
évident que vers

1924 , au

évidente
évidente coquetterie nous a
évidente de la totalité de l'
évidente de ce critique a
évidente satisfaction
évidente

qui

grandeur est

évidente malgré

la

évidente en bousculant les
évidente ressemblance entre
évidente , la
évidente - - l' évolution
évidente

son incapacité de

évidente , i' ironie de borel
évidente

que la nécessité

évidentes
2
T3 59c| ers des routes
des propositions évidentes et si solides que
les gens t
T5 66i| i nous paraissent
aujourd' hui évidentes étaient , à l'
époque dont j
évidents
1
HA 335c| ante parmi
des signes tellement évidents pour qu' elle
emprunte de si

évincé
1
T3 90e| ion des sens . blanc malaisé ,
solidité heureus

évincé de tes gonds !

1
T3 182c|
leurs yeux

évincer les attendues

bourdonner au creux des mines

évincer
de

évincés
1
HA 392c| rmeurs éveillés , de fournisseurs évincés et d' acteurs
ambulants , le
évitait
2
T3 161i| animales , il faut ajouter qu' il évitait soigneusement de
satisfaire
T3 189b|
, car , le plus possible , il en évitait
la vue . l' homme
coupait du
évitant
1
T3 300d| pourtant que tu marches
même en évitant les plus belles il
faut pourta
évite
5
T1 466c| e javelot est lancé
goloané l' évite avec adresse
et ie
dard de ka
T1 479f| lle .
eh ! voyez comme il nous évite !
quand il nous
évite !
qu
T1 479f|
il nous évite !
quand il nous évite !
quand il nous voit
, il va
T1 562e| vertiges de génies trop
mûrs . évite l' appendicite éponge
l' intesti
T1 562f| moins et qui veut
rester jeune évite les rhumatismes .
golf therma
évité
1
EP 386e| aisonnement suivant lequel munich évité » . car son attachement
à la fra
évitées
1
T5 154f|
vers auraient pu facilement être évitées .
l' éditeur nous
prévient
évitent
2
HA 281c| uites fâcheuses .
les écoliers évitent les maladies de cet
ordre ( él
EP 459e| re , ne l' imitent plus et ils
évitent avec soin la
représentation de
éviter
18
T1 262g| s . si je n' avais pas voulu leur éviter
la fatigue de la
lecture et
T1 265d| afards sur les cimes . on peut l' éviter
en amour par des
regards lui
T1 270a| ai avec la gomme du
songe pour éviter le scandale , par
lâcheté . c'
T1 315a|
ier monsieur . - - et pour éviter le scandale , son
cadavre risqu

T1 614c| ances de la jeunesse , et a su
solide en dé
T3 18c| âtard de transcription ne saurait
dans toute
T3 47h| sublimation par la politesse pour
avilir un m
T3 49e|
de vers qui se côtoyent pour s'
constant
T3 76h| e l' habitude que rien ne saurait
se canalis
T3 117d| é le désir de la
bourgeoisie d'
inconnue
T3 121b|
de par son fonctionnement même ,
de régress
SC 490f|
non pour te punir , mais pour t'
douleur
j'
EP 303d| nce française a tout fait
pour
de veule
EP 323b| lement n' a pas été capable
d'
hitler , mais
EP 465d|
- même pour se croire capable d'
l' ordre
EP 546b| nt à ce numéro en s' efforçant d'
littérature .
EP 566e|
. ceci leur donna l' occasion d'
sur
de
EP 611b| e que , précisément , on tenait à
neuf mois

éviter un dogmatisme trop
éviter .
éviter de

pain , chanté
refouler et d'

éviter et cherchent dans un
éviter les

rigoles par où

éviter la guerre , une force
éviter à

l' homme l' état

éviter la présence de ma
éviter qu' un lamentable état
éviter la domination de
éviter tout bouleversement de
éviter de faire de la
éviter des malentendus basés
éviter .

après un an et

évitera
1
T3 14g| , puisque nous y sommes , mais on évitera
le plus longtemps
possible d
évites
1
T3 246a| crains - tu le
regard du bois ? évites - tu la pente ? elle
bourgeonne
évocateur
4
PS 330a| service qu' il rend comme symbole évocateur , prouve
l'
angoisse
c
PS 401e| r lesquels se fixe son iyrisme
évocateur .
ce sont des
lieux commu
T5 168a| atériau brut du langage , souffle évocateur qui , comme celui
de maro
EP 296b|
unique , aussi imparfait , aussi évocateur et
émouvant que
ce disque
évocation
12
T3 164f| es de la vraisemblance et de
l' évocation . j' ai en vue les
viandes s
PS 351i|
nom et à se contenter de leur
évocation ,
PS 368e| eul plaisir des sens ,
leur
évocation plaisante , mais la
vérité e
PS 381g|
les sens peuvent trouver objet à évocation , est à
considérer comme
PS 382c| i contribue à
l' aide de
l' évocation suscitée à la
rendre objecti

T5 19d|
poème par leur simple force d'
une sorte
T5 153d| ichesse de ses
possibilités d'
histoire
T5 159i| e et devant une aussi
horrible
ajouter …
EP 219d| erprétations
visualisées de l'
un relief
EP 229d| ification . c' est sa force
d'
dire , est
EP 239d| ces , appelle naturellement
l'
correspondants , q
EP 339c|
discours est lié aux facultés d'
est le vé
5
HA 117f| ons de nous aménager
berger des
ruant les une
T3 66c|
cruauté de laminoir ! saturée d'
implicite
T3 82c| , nous reprendrons le cours des
où le ch
T5 126b| tif où
les imprécations et les
de compag
EP 297f| ulaire
lorsque l' objet de ses
quotidienne ,

évocation , à la lumière d'
évocation , c' est la longue
évocation , je ne sais qu'
évocation poétique , confère
évocation qui , pour ainsi
évocation de gestes
évocation dont le langage
évocations
évocations guerrières se
évocations de nostalgie et
évocations plénières au point
évocations lui tiennent lieu
évocations frôle la vie

évocatrice
2
T1 431c| nt vers la mer ,
vers la mer - évocatrice de morts et de
navires bris
PS 329a| vant expérimentalement leur vertu évocatrice
par
rapport
aux désir
evola
2
T1 573i| hior vischer
( prague ) ; j . evola ( rome ) ; arp ; s .
taeuber ( z
T1 598h| et sceptique avec
le baron j . evola , à milan et mantoue
résolu et t
évolua
1
PS 333d| à
paris , voyagea en espagne , évolua ensuite vers une
peinture
so
évolue
1
HA 89f| iénés
et l' usure de nos péchés évolue sans satellites dans
un univers
évolué
5
T3 17c| ,
face à face , dans l' esprit évolué de chaque individu ,
des exprop
PS 316h| ement celles qui possèdent un art évolué . mais cette
théorie
n' e
PS 328j|
ce
qui distinguerait l' homme évolué du primitif , serait
alors ,
PS 352i| histoire , celui d' un stade plus évolué , mythique rationaliste ,
EP 405i|
qu' à des crises graves . tu as évolué d' une façon continue
et la par

évoluée
1
EP 390d| s voici qu' elle m' apparaît très évoluée ,
riche du labeur
d' un peu
évoluer
1
PS 312d| res de ces
familles
peuvent évoluer , changer d' aspect ,
ils ne p
évoluera
1
T3 17e| t attendus moraux , car elle
n' évoluera que dans la sphère
morale des
évolués
1
PS 319c|
ce temps étaient des êtres non évolués . personne ne pense
plus
qu
évolutif
3
PS 317g|
considérée comme un processus évolutif , et il est à
remarquer
qu
T5 17c|
de vue historique , le processus évolutif du penser dit non
dirigé
s
T5 90i| n nécessaire , dans le courant
évolutif dont l' étape
actuelle n' est
evolution
1
EP 362j|
avec le monde des images .
l' evolution de la peinture a
mieux fait
évolution
124
T1 394a| nt la tradition ; le passé et son évolution les poussent
lentement
co
T1 553a| que l' art moderne découle d' une évolution
normale et pure
; ceux qu
T1 554i|
pour documenter les étapes de l' évolution . quoiqu' elles
n' entren
T3 67c| lons dépassent le
stade de leur évolution pour devenir des
grelots d'
T3 106f| es cellules individuelles .
l' évolution des sociétés , en
tant que t
T3 111f|
échelle
donnée par le degré d' évolution de ces peuples ,
déterminent
T3 112b| te une étape anachronique dans l' évolution des modes de penser
et dan
T3 112i| ns matériels
qui caractérise l' évolution dans laquelle nous
sommes en
T3 117g| s - sadiques .
ce stade de l' évolution individuelle , sur
un autre
T3 124b| différences
spécifiques dans l' évolution sociale des peuples
correspo
T3 124g| ée elle - même . c' est dans
l' évolution , suivie de sautes
brusques
T3 125h| sur les démarches possibles de l' évolution linguistique
quoique celle
T3 126a| lenteur même des progrès de cette évolution à chacun des
échelons inte
T3 149f| rcle vicieux
et chaque nouvelle évolution se hausse à un
niveau insoup

T3 202b| ituait plutôt une étape
dans l'
humanité .
PS 299f|
résume le déroulement même de l'
bien
sous
PS 304c| n du mexique marque
dans
l'
stade avan
PS 305a| a été détruite , arrêtée dans son
néfaste
PS 305f| ' aux différentes étapes de
l'
travers les v
PS 308b| rnissent l' exemple unique d' une
un cad
PS 314f|
est différente de celle dont l'
écriture ,
p
PS 314h| autres
peuples , leur degré d'
avancé ne
p
PS 317i| ituant
des entraves à la libre
art nouv
PS 318d| ère . il a fallu une
longue
de la be
PS 318g| ciés uniquement parce que
leur
sur la dé
PS 319d| ertes
qui sont le reflet de l'
la manière
PS 319d| ie de l' histoire . dans cette
peut souve
PS 324h| apeaux dont , au cours de leur
ressemblance avec le
PS 327g| bien admettre que ,
dans
l'
le déter
PS 327i|
n' importe quel moment de son
toujours une qu
PS 330f| ientes des désirs humains .
l'
civilisatio
PS 346i| e et qui
s' inscrit
dans l'
démarche
PS 360c| rents aspects , marque dans
l'
le moment
PS 361d| e cohérent de pensée qui suit une
particulière
PS 361e| s sociales , attitude propre à l'
déter
PS 362e| que vers l' affectivité , dans l'
le moyen e
PS 373c| i pour
remplacer ,
dans son
école fa
PS 374a|
l'
picasso es
PS 374b| iers collés représente dans cette
dont la
PS 384h| ' époque . la logique de cette
clarté de
PS 385h| e l' art de picasso rejoint
l'
la nature
PS 389c| ué un rôle très important dans l'
était co
PS 391h| dans la
perspective même de l'
le déchaîn

évolution désemparée de l'
évolution humaine , aussi
évolution de l' humanité un
évolution par
évolution

l' action

humaine , à

évolution complète ,

dans

évolution , grâce à l'
évolution plus ou moins
évolution de ces peuples . un
évolution pour que les canons
évolution n' est pas calquée
évolution sociale , sinon à
évolution

de l' art , on

évolution ,

la

évolution des formes d' art ,
évolution ,

restera

évolution des objets de la
évolution plus générale de la
évolution

de la peinture

évolution relativement
évolution de

la peinture ,

évolution de

l' art .

évolution , le passage par l'
évolution de la peinture de
évolution un

saut en avant

évolution , ou
évolution

plutôt la

de la poésie .

évolution de l' art moderne ,
évolution plastique . après

PS 395e| s et son
importance
dans l'
pair avec la
PS 401c|
certes , picasso poursuit son
la
marc
PS 404a|
par une
même que
PS 421h| nature , à leurs divers stades d'
l' homme d
PS 507i| s le domaine du psychisme .
l'
primitif s' e
PS 513d|
certain mode de penser . dans l'
retrou
PS 518f| i est propre , la courbe de
l'
à cette
PS 535h| nne , et il faut constater que l'
peinture
s'
PS 535i| ssion le sens même de
cette
impressionni
PS 544j| ' une culture
homogène ,
i'
poursuit au co
PS 563i| niforme qui est
celle de
l'
regarde
T5 11f| ète
à titre individuel dans l'
bousingos
T5 12b|
d' autres poètes
accusent une
justifier sur le
T5 12h| arition
de lautréamont dans l'
pour le rôle
T5 12j| e fait fonction de levier dans l'
car , bie
T5 17b| re , au cours de l' histoire , i'
est effe
T5 19g|
est un moment important dans l'
poètes on
T5 22j| t été éliminées au cours de son
antipoétique .
T5 24a|
puissance des résultats que l'
a amassés
T5 24d| érielle s' est manifestée par une
des objets
T5 24f| ienne . arrivée au terme
d' une
sursaturation provo
T5 34d| ticulière à travers une
longue
droit de s'
T5 40b| tivisme qui fait bon marché de l'
dont pourtan
T5 45d| ment qu' à chaque moment
de l'
poésie nous
T5 46a| omme situé à mi - chemin de cette
, la
p
T5 46b| ce , pendant le
moyen age , i'
présente , à un
T5 52g| l la
poésie poursuit sa rapide
trajectoire
T5 70d|
propres , sa tradition
et son
dire la
T5 76d| tre . car à chaque
étape de l'
redevient obj

évolution de l' art va de
évolution indépendamment de
évolution commune qui - - de
évolution ,
évolution

permettent à
de l' homme

évolution de celui - ci nous
évolution

humaine et donne

évolution même de la
évolution . si , avec les
évolution de cet art se
évolution humaine . braccelli
évolution de la plupart des
évolution capable de
évolution de la poésie et
évolution
évolution

qui se dessine ,
de ce dernier s'

évolution de la poésie . ces
évolution comme étant
évolution de la connaissance
évolution minime et lente
évolution , d' une
évolution qui lui donne le
évolution de la poésie
évolution ultérieure de la
évolution . mais en avançant
évolution de la poésie
évolution par bonds sur la
évolution . c' est pour ainsi
évolution humaine , tout

T5 86e| ture
sociale de l' époque . l'
sociaux n' avai
T5 87e| en est que , à chaque stade de l'
langage prés
T5 90j| me primitif ,
à une très lente
considéra
T5 91a|
de l'
nécessairement un
T5 93a|
économiques et surtout de l'
la poési
T5 94g| que sont eux - mêmes en pleine
dans la
T5 97b| e le flot continu d' une suite en
précurseurs
T5 97c| une époque de rupture ou de lente
mais une no
T5 106g|
le social semble évidente - - l'
serait pa
T5 118g| rdu . rien de fortuit à cela . l'
partir de
T5 127e| eption , intimement vécue , de l'
poésie de
T5 149d| le .
arrivé à ce point de son
tout incite
T5 166h| ité , la marche des peuples et l'
elles
in
T5 183c| stence , devait être inscrite une
que rapide
T5 194a| jà tout l' essentiel de sa future
ton rire e
T5 202d| est plus aisé d' y reconnaître l'
poétique que les
EP 219c| e l' oeuvre d' éluard , suivre l'
prenant c
EP 235j| isé un moment déterminant dans l'
apollinaire .
EP 242i| fondateur du futurisme russe . l'
éluard ,
EP 243i| ocessus complexe impliqué dans l'
dans les
EP 245b| , organisme vivant en continuelle
adapte
à
EP 254d| 2 à une situation acquise par une
me suis m
EP 273a|
d' expression est conforme à l'
faut apprend
EP 284f| s bras des allemands . mais cette
oeuvre ,
EP 285i|
a cette époque prénazie de l'
touchons à
EP 356d| it au romantisme .
la complexe
tendances diff
EP 380d| urner le
dos à la vie et à son
connaissons suffis
EP 385b| ' en
bohême , en raison d' une
différente et d'
EP 389b| e
civilisation sur leur propre
vaste sujet

évolution des conflits
évolution

humaine , le

évolution où , sur un nombre
évolution se produit
évolution de ces structures .
évolution et un saut en avant
évolution .

les signes

évolution reste posée .
évolution

des sociétés ne

évolution de la poésie à
évolution

des idées , la

évolution , non seulement
évolution de la vie sont évolution aussi
évolution

complète

poétique :

évolution de son idée
évolution

de sa poésie en

évolution

poétique d'

évolution

d' aragon et d'

évolution

de la culture et

évolution . le langage s'
évolution sur laquelle

je

évolution historique . il
évolution , à travers
évolution de giono , nous
évolution de dada , ses
évolution . nous en
évolution historique
évolution . voici donc un

son

EP 390c| roumanie est à un tel degré
d'
presque méco
EP 393b|
que le moment de
crise d' une
caractèr
EP 401a|
ton
de dada .
EP 401c| èmes . il marque un moment de ton
, tout d
EP 404c| uite , s' est
opérée ta propre
sienne ?
EP 405j| es .
parallèlement à eux , mon
le caractè
EP 406j| on . et là , je dois dire que ton
étonnante .
EP 407f| sa racine
ce qui précipita mon
écrite dans
EP 407k|
car , depuis la libération , ton
être précipi
EP 408a|
, à fixer la direction de
ton
avant la
EP 408k| ' ai parlé de la direction de ton
EP 419g| urgeoise pour être informés de l'
actuelle en hon
EP 420b|
point de vue français , de l'
politique réc
EP 491a|
suivante dans l'
, celle
EP 503c| n , consacrant le terme
de son
, suivi
EP 504d| mportance est capitale
dans l'
moderne . nul n
EP 505b|
dada , né en 1916 , présente une
étend jus
EP 509b| mordiales sur l' échelle de
l'
aussi parce q
EP 514g| s le mouvement dada , que dans l'
nouvelle , s
EP 520a|
les points importants de l'
par sa viol
EP 520b|
complète .
pour comprendre l'
point où nor
EP 536a|
avec mon arrivée
à paris , i'
atteint un degr
EP 600f| de dada .
mais au cours de son
arrivera pa
2
T3 109h| rticipation à un autre ordre
penser par
T3 162b| ' une aussi vaste entreprise
.

évolution qu' elle en est
évolution plus ancienne et de
évolution poétique à partir
évolution poétique - -

car

évolution parallèlement à la
évolution me fit abandonner
évolution

paraît assez

évolution . la fuite a été
évolution

me paraît s'

évolution , déjà très visible
évolution . il s' agirait
évolution politique
évolution idéologique et
évolution des idées nouvelles
évolution post - mallarméenne
évolution de la poésie
évolution

complexe qui s'

évolution humaine , mais
évolution de

la poésie

évolution du mouvement qui
évolution de la poésie au
évolution semble avoir
évolution , le surréalisme
évolutions

d' évolutions , par un mode de
d' évolutions et de favoritisme

évolutive
2
PS 566b| u long de la vie cette continuité évolutive
par laquelle
dans chaque
T5 44f| de bien distinguer entre la ligne évolutive propre à la nature
de la

évoquant
2
PS 326h| ueuse , coagulée et translucide , évoquant vaguement
des
plantes ,
EP 298c|
ancestraux .
que ce soit en évoquant la rhénanie , prague
, apolli
évoque
9
T3 56e| nsitoire de l' existence qu' elle évoque
et , dans la mesure
où l' éta
PS 315h| re décoratif .
leur figuration évoque des mythes , des
contes ou des
PS 339a| e la peinture exposée au salon et évoque la
figure
de
courbet et l
PS 537a| nica , et l' immense pitié
qu' évoque
picasso il est aisé
de s' ap
T5 33a| , soit à décrire le sentiment qu' évoque
un fait précis ? c'
est que
EP 214a| sentiment particulier
qu' elle évoque en nous , c' est pour
cela que
EP 229d|
du sens que de la qualité qu' il évoque . si , par un
côté
, il est
EP 348b| igence et de la morale .
si j' évoque aujourd' hui le
souvenir de ce
EP 369a| er
le nom d' adolf hoffmeister évoque pour moi le souvenir
d' une
évoqué
2
T5 158a| ce de i9i8 sera - t - il à jamais évoqué , sous le signe de la
mort d
T5 165h| s d' orléans , - - il n' a jamais évoqué la
nature ni l'
amour idéali
évoquée
3
EP 232b| é de l' expression peut donc être évoquée par l' écrit . le
style et
EP 418f| is .
- - une question souvent évoquée dans les débats d'
idées de ce
EP 565c|
dadas .
l' affaire de la est évoquée dans ce numéro .
adressée à
évoquent
2
PS 329d|
couleurs sombres ,
celles qui évoquent des sensations de
tiédeur ou
PS 371e|
souvent les tableaux de picasso évoquent des sculptures , de
même
évoquer
7
PS 399g| ation , elles sont destinées à
évoquer et
à souligner le
sens poét
PS 419a| fonds de luxe , que je me plais à évoquer ici , dans la nudité
transp
PS 541g| econstituer les conditions , à
évoquer leur
résonance ?
ainsi s
T5 193a| ile . c' est qu' il s' agit
d' évoquer devant vous un passé
de plus d
EP 212d| e où battent les feuilles
sans évoquer un coeur qui se
compose
qu

EP 298e|
de l' esprit ,
il me plaît d' évoquer la figure d'
apollinaire . je
EP 319b|
, ne
m' a quitté . je ne puis évoquer qu' avec émotion ce
pays dur ,
évoqués
1
PS 388e| et si
courbet
et manet sont évoqués et cités dans ses
vers , c' es
ewe
2
T1 459c| es chansons c' est aujourd' hui
ewe
l' oiseau qui a vu
chante
l'
T1 565c| ts et lus par tzara / aranda ,
ewe , bassoutos , kinga ,
loritja , ba
ewhe
2
T1 449d| nt et chantent toute la journée
ewhe ( dialecte gè )
fer
devenu feu
T1 480a|
ewhe
( dialecte ge . )
chant du
ex
7
T1 555a|
qu' elle offre la possibilité d' ex pression immédiate
pour des ex
HA 129b|
obscurité enrouée aspire - - les ex - voto de bolides
tombent du sein
PS 303h| ifique ( chez les tarasques , p . ex . ) , avec la
bonhomie
et même l
PS 316g| des entières ( les
pygmées p . ex . ) .
selon la théorie
du père s
EP 440b| s en revenir à ce temps que notre ex - ami malraux appelait
.
ce
EP 475a| ûcheron dans les forêts géantes , ex - champion de boxe de
france ,
p
EP 579c| hénomène dit des
, emplit les ex - dadas d' optimisme et d'
un grand
exacerbation
1
EP 430a| u roman noir anglais . c' est une exacerbation , le dérèglement
des s
exacerbées
1
HA 292d| ait sa journée dans des pâmoisons exacerbées ,
des flûtes
indignées ,
exact
12
T1 283d| calcul qu' il se
faisait était exact , je ne pourrais croire
ni à l'
HA 332c|
le calcul
qu' il faisait était exact , je ne pourrais croire
ni à l'
T3 11c| nt nous saurons un jour le nombre exact et la nature ,
grâce
à l' enr
T3 128e|
.
pour obtenir un compte plus exact de la similitude
substantielle
T5 72d| la recette contenant
le dosage exact des moyens à employer
en vue de
T5 88h| ver sa forme définitive . le sens exact de l' expression du
langage
i

EP 258a| es citations ,
un résumé assez
1931 dans l
EP 382j| rente - deux ans ?
- - c' est
i' activ
EP 396e| ue vous l' ayez choisi . est - ce
caractériser , j' en
EP 414e| dant ce n' est pas
tout à fait
régulièremen
EP 422f|
je n' ai pas un souvenir très
. j' ai d
EP 432d| ser ?
t . t . - - oui , c' est
n' avion
13
T1 230c| immense de ta splendeur en action
l' amoure
T1 368b| ypocrite
consolidez la récolte
T1 402b|
le moteur de l' étoile , la dose
discrétion
T1 406d| ent nous appelle ,
post coïtum
francis pi
T1 423a| la tête . un autre qui a une idée
mais qui
T1 540f| ont - ils m' indiquer la solution
réaliser me
T3 18b|
mélodie qu' à défaut de notation
décrire , en
T3 18d| it sera à l' opposé de
pain , i
par rappo
PS 508e|
voyait plus dans la reproduction
dans
i'
T5 116g| der quelle a été la signification
à tel
T5 164b|
apollinaire a préféré la nudité
promiscuité pos
T5 202g|
jamais ? et ceci donne la mesure
,
les
EP 423i|
esprit , à donner une définition
on écrit
16
T1 363f| mboum ,
j' ai enregistré assez
loi , la mo
T1 593f|
très bruyamment , on ne sait pas
joie ou leur
HA 268b|
entrer au feu follet ; accomplis
plutôt :
HA 392e|
dégâts n' aient pu être encore
gibier s' adon
HA 400e| ,
paraît - il . on ne sait pas
de mensong
T3 187g| e habituelles , sans qu' on sache
comment . ain
T5 21c| une réticence , et qui soit aussi
la pensée
T5 171g| u d' exceptions près , on peut
corrections qu'

exact de mon

( paru en

exact . quoi qu' il en soit ,
exact ? … pour
exact . jarry collaborait
exact de mes rêves d' enfant
exact , et à l' époque , nous
exacte
exacte de cascade

entoure

exacte des calculs
exacte du tumulte et de la
exacte fleur de soleil .
exacte

sur quelque chose ,

exacte

des ambiguïtés ,

exacte

j' essaierai de

exacte contrepartie du jaune
exacte de la réalité

et

exacte de la poésie de villon
exacte , réelle , sans
exacte de son désenchantement
exacte de la manière

dont

exactement
exactement le progrès , la
exactement

quoi , leur

exactement les visites , ou
exactement évalués , le
exactement . j' ai dit tant
exactement pourquoi ni
exactement que possible ,
exactement établir les

EP 361e| rry a écrit :
« ce n' est pas
ni le bou
EP 422a| u , jusqu' à présent , ce qu' est
demande
EP 423c| ficile de
savoir à quel moment
pas de dou
EP 431d| pas moderne , nous l' avons dit ,
congrès de
EP 431f| tions en général .
t . t . - contre toute
EP 431f| ral .
t . t . - - exactement ,
les convent
EP 433i| ' entendez vous par aventure
pour la je
EP 448f| mais parce qu' elle correspondait
pensions :
5
T1 266e| is , quoique j' eusse des données
que ce cha
T1 608h| rencin ) ,
il prit les mesures
de la stat
PS 78c| e même .
petites fuites ,
, nous v
PS 408c|
ces oeuvres sont à tel point les
de
la
EP 262c| e
nos jours les sciences dites
retard dans
5
T1 364c| r démontré la vérité et établi l'
? logiqu
T1 416b|
des vertus plus sérieuses que l'
les natur
T1 423b| es
non du point de vue de leur
explications .
T1 560h| dans les vents balançoires . avec
oiseaux se s
T3 192e| qu' un goût infime dépourvu de l'
leur housse

exactement monsieur thiers ,
exactement le rêve . je me le
exactement … mais il n' y a
exactement au

moment du

exactement , exactement ,
exactement , contre toutes
exactement ?

t . t . - -

exactement à ce que nous
exactes
exactes

sur le sentiment

exactes du front , du nez ,
exactes cachotteries du temps
exactes contreparties du vert
exactes corrélativement au
exactitude
exactitude

de ses opinions

exactitude des machines . et
exactitude , mais comme
exactitude ,

ici , les

exactitude des chiffres

exagérai
1
T1 298g| d' en finir devint plus net et j' exagérai mon sentiment de
détachement
exagérait
1
T1 621a| le nombril du monde . apollinaire exagérait
peut - être ,
mais pour c
éxagerant
1
T1 493e|
e ( avec le drame universel ) en éxagerant
sa valeur au
point de lui
exagération
7
T1 272h| ière imitation de la réalité , l' exagération voulue par un été
si chaud
T1 284e| lle prenait , avec son habituelle exagération , pour une
déchéance .

T1 602b| isme désigne plus spécialement l'
post - i
T1 617e| t glisser le long des câbles . l'
maquillage appo
PS 564d|
expression de ses portraits . l'
certaine
EP 231a| e siècle , avec , en
plus , l'
introduite pa
EP 343e| e
combattre n' était nullement
part ; son p
7
T1 254i| ndon complet de sa personne et en
. dès que
T1 588i| les exemples que j' ai eus de ses
dans un sens
T3 166c|
de
manger , toute la gamme des
procédant de l'
PS 402f|
on comprendrait mal certaines
distorsion
T5 113a| ons de s' exprimer .
certaines
thèmes appare
T5 131h| es pairs ,
mais , au moyen des
mystifications , à
EP 420b|
internationale , malgré quelques
certaines

exagération

de la peinture

exagération

de leur

exagération

formelle de

exagération passionnelle
exagération ou zèle de sa
exagérations
exagérations

de son amour

exagérations maladives
exagérations raffinées
exagérations

ou même les

exagérations à partir de
exagérations et des
exagérations commises dans

exagère
3
T1 230b| uit ( applaudir ici ) qui fuit
exagère exagère toujours bien
mis
l
T1 230b| plaudir ici ) qui fuit
exagère exagère toujours bien mis
les mains
T1 613d| t combler ces espaces libres , on exagère et on
élargit les
quelques
exagéré
3
T5 14f| on qu' il a déclenché , il serait exagéré de lui
faire
assurer le rôl
EP 424d| on a dit sur villon était faux ou exagéré . en premier lieu ,
je me s
EP 425e| e vie , ce qui était certainement exagéré ,
pas vrai , c'
était uniqu
exagérée
8
T1 250e| se succèdent
avec une rapidité exagérée . l' assonance des
mots imagi
T1 296f| de ma personne
( ou fausse et exagérée infériorité de la
sienne ) et
T1 414e| es vieux manteaux . imaginaire ou exagérée , la
T3 215i| es sous les yeux . la sexualité , exagérée
sous des formes
déréglées o
PS 345e| onique
de l' art l' importance exagérée donnée à l'
inspiration telle
T5 32b|
à la suite d' une simplification exagérée des problèmes que de
dange
EP 232g| peut donner une allure affectée , exagérée , sinon apprêtée à
l' express

EP 375b|
première
3
T1 270c|
barraient
T5 49d|
gardent i
EP 474b|
un humou

valeurs commerciales est par trop exagérée au bénéfice

de la

exagérément
esprit chimérique .
mes années exagérément déprimées me
la
une certaine violence sur le plan exagérément ( { vital » ,
xpression d' un individualisme

exagérément exclusif , mêlé à

exagèrent
2
EP 208b| sses
vii
ils persévèrent ils exagèrent ils ne sont pas de
notre mon
EP 225c| és qui le limitent
accusent ou exagèrent les
caractéristiques de la m
exagérés
3
T1 327a| gre ne se charge plus de fardeaux exagérés , il laisse
cela
sur le do
T1 335e|
un temps … rires un peu bêtes et exagérés chez les
commentateurs .
e
EP 228a| es et d' intonations variés sinon exagérés . en revanche ,
lorsque le
exagérions
1
T1 270g|
et nuageux faisait que nous en exagérions la valeur et la
quantité .
exagérons
2
T1 255h| igzags de
bonne volonté . « n' exagérons rien . tu as peur .
la tempê
HA 328b|
zigzags de bonne volonté .
n' exagérons rien . tu as peur .
la tempê
exaltaient
1
T5 92c|
d' une manière impérieuse . ils exaltaient les sentiments
religieux et
exaltant
7
PS 383d| un mot : sa leçon porte le
nom exaltant de liberté .
PS 559c| ' exprimer constitue ce privilège exaltant qui lui
confère
toute s
T5 105a|
d' un
moment particulièrement exaltant . la conjonction de
la poésie
T5 110g| exigences et trouve
un aliment exaltant dans ses rapports
avec la vie
T5 137c| s épures fonctionnelles , mais en exaltant la totalité de
son express
T5 189f| civilisation périmés .
tout en exaltant les espoirs du
peuple turc ,
T5 195e| les hommes .
le moment le plus exaltant de l' unanimisme se
situe en
exaltante
5
PS 378h| rimé à
l' aide de cette poésie exaltante de la réalité que
des actes

PS 417g|
arts pour en créer une synthèse
déclamatoire , se
T5 59f| ir de ce rouge qui
est la plus
connaissons
T5 133a| it , c' est pour retrouver la vie
roscoff que c
EP 609d| ant l' expression d' une force
plan hum
5
PS 302a| rs de la conscience , les sources
poétiq
T5 120h| on , ce
dernier doué de vertus
particulièrement apte
T5 176g| ête de nouveaux domaines
et d'
l' imag
T5 186a| mblée parmi les pages
les plus
sur la pei
EP 613e| t en partie ironiques , en partie
surréalistes
24
AV 40a| ouceurs de cendre
l' impossible
les reproch
AV 62c|
où il faisait blanc
de tant d'
abandons à tous
HA 122d| précédé dans l' auguste sillon d'
est disper
HA 338a|
l' impuissance devant l'
comme un gouf
T3 35d| mais sans source ni objet , à une
pas enco
T3 90e| faveur de laquelle s' instaure l'
malaisé ,
T3 184a| r le vide ou la négative , d' une
bien
même
T3 256b| t le sentiment , la
ruche de l'
abondance d
SC 451b| et des lieux inflammatoires où l'
les yeux o
SC 452b| grâce
n' a été que joie et pure
qu' on les
SC 459f| joie ni d' avoir souffert dans l'
mère .
m
PS 206b| s hommes
il s' agit de justice
hommes tenail
PS 361f| facteur
d' explication
ou d'
le sujet e
PS 378b|
nulle grandiloquence , nulle
viennent
si
PS 392i| placement subtil , n' est plus l'
naturelle
PS 404f|
mépris pour l' occupant et de l'
libération
T5 44i| tion ,
d' un autre côté par l'
forces , jusq
T5 77h| té , car elle fut riche d' une
de la mor

exaltante , sinon
exaltante couleur que nous
exaltante

commencée à

exaltante . elle reste sur le
exaltantes
exaltantes de la

fonction

exaltantes , est
exaltantes libertés .

_

exaltantes qu' on a écrites
exaltantes . celles des
exaltation
exaltation où s' émiettent
exaltation à tous les
exaltation

tant d' âme s'

exaltation qui l' attire
exaltation dont on

n' avait

exaltation des sens . blanc
exaltation promise . quand
exaltation , tandis que l'
exaltation

venue soit par

exaltation aussi faut - il
exaltation

d' aimer

exaltation géante

la
les

exaltation , et fait dévier
exaltation théâtrale ne
exaltation des impulsions
exaltation des forces de
exaltation affective des
exaltation qui , à la limite

T5 187b| rontières . merveilles , toute
vacillants , no
T5 190c| ski
a employé à l' appui de
l' inspi
T5 195c| e d' éluard . laissant de côté
comme on le
EP 327j| dans l' ardeur de l' action et
poésie es
EP 350d| é
emportée par sa mort .
animé , que d
EP 474b|
de cravan est
contenu dans
la vie ext
1
HA 129a|
des stad

l' exaltation des

l' exaltation révolutionnaire et
l' exaltation des foules - l' exaltation du combat .

la

l' exaltation dont il était
l' exaltation du modernisme de
exaltations

brillent parmi les diamantifères exaltations des vénus le long

6
T3 160b| mité d' une unique personnalité ,
pernicieux
dés
PS 119b|
la détresse de quelques uns
autres : bea
PS 438d| que la
rhétorique
décrit et
expressi
PS 536e| it
de l' histoire ,
dont il
je pense s
T5 62d| e , non seulement parce qu' il
mais aus
EP 299e| mi nous . tout ce
qui est neuf
orphisme de pi
1
SC 505a|
fièvre . m

âges

exalte
exalte à la longue le
exalte l' insouciance des
exalte , la part laissée à l'
exalte le principe moteur .
exalte les idées de liberté ,
exalte apollinaire : l'
exalté

le soldat exalté .

oui , j' ai la

exaltée
1
T1 265d| vardise poétique , fastidieuse et exaltée .
ces quelques
découvertes
exaltées
2
PS 218c| billons de soleil ,
paroles
exaltées , le feu amassé
était cette f
EP 605b|
yeux des amoureuses ,
flammes exaltées , nuques
transparentes ,
s
exaltent
2
PS 72a| e jour qui l' emplissent et
l' exaltent
- - ne vois - tu
pas dans
T5 196c| a guerre de i9i4 , les poètes qui exaltent
la fraternité
humaine et l
exalter
3
PS 534e| omme un élément iyrique destiné à exalter l' existence , prend
une
pa
T5 137i| qu' il n' est nullement besoin d' exalter tant il est présent
dans
ch
T5 156j|
on dira qu' elle s' est complu à exalter d' atomiques

exaltera
1
EP 483f| naire dont la voix sans bouche
génératio
11
T3 48d| pparence ,
nécessairement à l'
des penser
T3 122a| hensions et les contrôlant par l'
mis à la d
T3 161f| eux .
il faut préciser que cet
d' ordre
PS 329g| objets , elles créeront , avec l'
poli ,
d'
PS 375f| accessoirement entamées par
l'
acharneme
PS 511b| .
si , avant de procéder à l'
ai surtout
PS 512b| ux à leur développement .
cet
voir dan
T5 39f| , par ailleurs , de procéder à un
doctrine p
T5 49f| plus explicite si on en aborde l'
de s'
EP 262b| ropres
que nous passerons à l'
commun entr
EP 325b| te clarté ne résisterait pas à un
doit tr
1
SC 464b| lier d' école aux
des cours
1
T5 178g|
de cette

exaltera les adolescents des
examen
examen , sur l' entre - jeu
examen du principal

outil

examen intérieur n' était que
examen des qualités de
examen

du peintre , de l'

examen de l' art nègre , j'
examen concret me suffit pour
examen méthodique

d' une

examen objectif . leur refus
examen de ce qu' il y a de
examen rigoureux . le poète
examens

tourments des examens aux fous enivrements
examinant

vable . on s' en rendra compte en examinant la reproduction

1
T3 119d| e d' actes sociaux et doit
d' une nou
1
HA 309e| ent . leurs
derniers pr

examiné
être examiné pour l' élaboration
examinent

vieux propriétaires examinent avec intérêt les

examiner
3
T1 483b| anyé hors de la corbeille
pour examiner la corbeille en
sens . m
SC 493b|
s' approchant de la vieille pour examiner sa figure .
j' ai une
SC 505d| iers .
( ils commencent à les examiner . )
un homme
pourquo
examinèrent
1
T1 483c| hercha d' autres gens . ceux - ci examinèrent
également
corbeille
examinerons
1

tous
moi
.

la

T1 543c| er chez moi ; après dîner
chose
e

nous examinerons les bases de la

exaspérant
1
EP 514e|
bons . provoquant le public , i' exaspérant ,
lui
démontrant ses con
exaspération
19
T1 274i| it fût - il , disparut dans
l' exaspération de mes jeux . on
eût dit
T1 286h| dans un organisme réel . la lente exaspération de ma
curiosité et de
T1 407b| e ses oeuvres . romantisme est l' exaspération descriptive du
ruissea
T1 566g| uber , la folie en centimètres
exaspération problematique et
visuelle
HA 295d| urbation ,
l' explication , l' exaspération .
il envoie
des scaph
T3 111h| uel nous assis tons , par l' exaspération de l'
individualisme , as
T3 117h| dans une égale mesure d' insolite exaspération que se
produisent
les e
T3 170b| e crétinisation ou
de famélique exaspération - - à composer ,
en décou
PS 379c| tradiction , se débattent dans l' exaspération des causes
perdues .
PS 391h|
désordonné des fauves , après l' exaspération
sentimentale
et pat
T5 106g| ant en des moments de crise où l' exaspération même des
échecs , dans
T5 113a| èmes apparemment
valables , l' exaspération des termes menée
jusqu' à
T5 125f| ère , a atteint à une sorte
d' exaspération verbale qui ,
loin d' êtr
T5 129f| le plan pratique , a décidé de l' exaspération de
leurs
actes dès lor
T5 160h| erre comme un défi ,
comme une exaspération du sens même de
la vie ,
T5 185a| nstant développement qui va de l' exaspération
jusqu' à l'
explosion
T5 185c|
maladie . et c' est
encore l' exaspération de toutes ses
préoccupati
EP 458f|
refusa toujours , à
ma grande exaspération , de m' accorder
que ces
EP 507g|
spectaculaires .
une sorte d' exaspération violente et
désordonnée p
exaspère
2
T5
9a| été actuelle appelle des poètes , exaspère encore plus
leurs
réaction
T5 149h|
une expérience où le problème s' exaspère
selon des modes
plus ou mo
exaspéré
2
T3 116h| ient d' accompagnement . cet état exaspéré
serait comparable
à celui o
T5 49h| opique veut que le narcissisme
exaspéré autour duquel ils
font gravit

exaspérée
1
T1 613g| e livrer à une attaque tardive et exaspérée
contre le
symbolisme . la
exaspérées
1
T3 59b| t que vivifier leurs
intentions exaspérées de conquête et d'
expansion
exaspérer
1
T5 67h| s inventions qui eurent le don d' exaspérer le public . celui ci se
excavation
1
T3 58c| imes courant à la dérive .
une excavation de velours , dites
- vous ,
excédait
1
T3 172d|
malhabile dans l' orgueil qui l' excédait ? - - , le divin
tailleur a
excède
1
T1 415e| te à l' espace
l' image qui l' excède et l' air , avec ses
mains cris
excédées
1
HA 281a|
- matin ( capter
les cavatines excédées ) et la tente est
transparent
excèdent
1
T3 83a|
dans le soufre qu' excèdent les fléaux des
souches d' arb
excédent
1
T1 596i| ions . elles auront à placer leur excédent
de vie dans le
mouvement ,
excellemment
1
T5 164g| carna
critique , i9i8 ) résume excellemment , mais pour les
réfuter ,
excellence
8
T1 495c| tribune du coeur et de genève par excellence pâques . es ist
nicht le
T3 59j| e
pensée et aux preuves de leur excellence qui s' étalent à
tout venan
T3 104e| stitue le facteur déterminant par excellence
de la domination
capitali
T3 131h| , est intervenue comme moment par excellence révolutionnaire
dans sa c
T3 188d| e . car nous participons , par l' excellence des moyens
dont
nous disp
PS 340b| ue rousseau , esprit inventif par excellence , a trouvé ses
moyens d'
PS 411g| qui ne vise qu' à démontrer
l' excellence de sa rhétorique ?
dans la
EP 227b| imique .
si le parler est par excellence l' instrument
social qui rè

excellent
5
T1 155b| obiles
monsieur mondieu est un
raide et aqua
T1 494h|
c' est votre talent qu' on dit
caca d' alou
T5 185c| rsonnalité restée intacte .
l'
podach sur la
EP 383e|
. l' institut français y fait un
facilité d' ail
EP 386i| . et l' institut français fait un
sens . ma
5
T1 572c| comme dieu et la brosse à dents (
demeurant ) .
T3 14g| l de
mettre fin à l' exquise et
joie gén
T3 215g| rieur des améthystes . c' est une
troupeaux
T5 133g| blonde , m . le dantec , dans son
amours jaune
EP 414b|
la musique de maurice jarre soit
pas avoir

excellent journaliste
excellent

actuellement

excellent ouvrage du dr
excellent travail ,
excellent travail dans

ce

excellente
excellente invention au
excellente organisation de la
excellente
excellente
excellente ,

pâture pour les
édition des
pourquoi ne

excellentes
2
T1 327d| poser que la récolte fut des plus excellentes en raison de la
pluie e
EP 591f| ee qui ornent ce numéro , sont d' excellentes
illustrations
du surréa
excellents
1
T1 416a| e connais un monsieur qui fait d' excellents
portraits . le
monsieur
excentricité
3
T1 335d|
une immense , le climat et
l' excentricité d' un pays si
lointain ,
EP 412d| e
concentration de forces . l' excentricité qui autrefois
pouvait ébr
EP 562f| er d' influence
à propos de l' excentricité toute
particulière de cra
excentricités
1
T5 112f| t et
charles lassailly . leurs excentricités vestimentaires
les désig
excentriques
3
T3 123g| nce comportant des configurations excentriques à celle
des
images sens
T5 11g| ivité de l' esprit . les costumes excentriques que les
bousingos portaie
EP 429c| ls ont porté
des costumes très excentriques .
ils étaient
tous plu
excepté
1
HA 294b|
il est à la denture de son chien excepté
l' acte de
faiblesse précieu

excepter
2
PS 373d|
conformiste ( dont il
faut
excepter renoir ) accusé de
réserver t
T5 62a| poétique importante - - doit - on excepter celle d' andré
chénier
? exception
5
HA 380g|
échappe dans l' incompréhensible exception mené par
un
centenaire d'
T5 40h| beaucoup de
bonne volonté . l' exception à certaines façons
dont l' é
EP 257b| ui dissimuler le dessin ,
à l' exception de l' amorce de la
partie su
EP 376a| ine
il est indéniable qu' à l' exception de futilités telles
que le s
EP 458d|
ils te flattent et
qui , à l' exception de quatre ou cinq ,
n' ont a
exceptionnel
5
T3 115f| ême ,
à cause de son caractère exceptionnel et isolé ( qui a
pu se fa
T3 174e|
à déroulement furtif sur le plan exceptionnel
des
corollaires à grand
T5 104a| ointaine ?
a un état de choses exceptionnel s' imposaient
des mesures
T5 116e| f que dans
la mesure où il est exceptionnel , unique et
irremplaçable
EP 569c| énement
qui revêt un caractère exceptionnel , picasso , bien
au - del
exceptionnelle
6
T1 581e| es d' une qualité tout - a - fait exceptionnelle .
paris (
16 ) , 12
T3 116e| adiques exhibitionnistes est exceptionnelle et prend ,
dans les cad
T5 14i| re en prose fait apparaître comme exceptionnelle - représente une a
T5 110b| mpte d' une destinée individuelle exceptionnelle ,
sans qu'
il soit f
T5 178c| au
crayon - - , il a fallu une exceptionnelle minutie .
celle - ci va
EP 390i| s égalée . certes , la sécheresse exceptionnelle qui , durant
ces deu
exceptionnelles
2
T3 177b| cience des perruches . les plus
exceptionnelles découvertes
naissent d
EP 417g|
d' une richesse et d' une valeur exceptionnelles pour
ce
qui concern
exceptionnels
1
T5 94e| iellement des états psychiques
exceptionnels . d' autre part
, la rév
exceptions
10
T1 599h| servations
sont faites sur des exceptions aux règles
générales des pe

T1 599h| . mais
comme il n' y a que les
, tout l
PS 388j| e projet .
malgré ces quelques
constater le divo
PS 515g| er un âge
précis .
quelques
et permet
T5 100b| ement indiquée . a
très peu d'
collaborate
T5 145g| bée , sauf
quelques lumineuses
d' un ro
T5 171g| n du mercure de france , à peu d'
exactemen
EP 326e| lupart
des orateurs . a peu d'
est d' a
EP 417b| l' association ;
sauf quelques
ne représe
EP 536c| llaborateurs seront , à peu
d'
auront donn
12
T1 248e|
. qui veut aller loin ménage ses
temps à aut
T1 350d| sez consciemment la
folie à l'
que les a
T1 384e| reconnaît
pas de méthode ni d'
manque de jarr
T1 586a| rs dirigé les gens vers les pires
en
dé
HA 90b|
patients de risques tendus et d'
attente cig
HA 353d| n sentiment de ciel . dans quel
gloire et de t
HA 371d| ers . il ne faut pas flétrir
l'
ondulation car l'
T3 159e| solidité . et cela , en dépit des
déchéance don
T3 212a| asmes , l' ombre constante et les
les jus
T3 215d| e , sur mer , et , en proie à des
se laiss
EP 420i|
a , dans le passé , abouti à des
impossibilité
de
EP 420i| s écrivains hongrois , à certains
a côté de
4
HA 167e| des températures tisonnées par l'
complaisances dr
HA 320a|
joies de l' amour ! quel plaisir
terrifia
HA 354a| le verbe dans un éclat de geste
seul a p
T5 51a| ssivité lycanthropique , le désir
( qui po
4
T3 104c|
instin

exceptions qui m' intéressent
exceptions , on doit
exceptions pourtant existent
exceptions près , tous ses
exceptions , dans le désordre
exceptions près , on peut
exceptions près , personne n'
exceptions , cette minorité
exceptions près , ceux qui
excès
excès ; c' est pourquoi de
excès , vous serez moins fou
excès persuasif .

le

excès . mais l' ennemi qui s'
excès

dans les salles d'

excès , irisé de fausse
excès en matière d'
excès de douceur

et de

excès de voluptés emmêlés ,
excès d' exhibitionnisme ,
excès tels que l'
excès en sens contraire .
excessif
excessif regard
excessif ! les

vos
clients sont

excessif , pour se tenir tout
excessif de ,

généralisé ,

excessive

ois qu' il s' est créé grâce à l' excessive fermentation de ses

PS 227b| ue sonore . ni mélancolie , ni
excessive
gaîté . mais une
légère n
T5 12g| rémices alors .
c' est par son excessive sensibilité qu' il
fait pres
T5 96b| us
l' avons vu , sous sa forme excessive aboutit à la
description de
excita
1
T1 290f| lement
fausse , i' aventure m' excita à un tel point ( le
doute avait
excitait
3
T1 271h| t la possibilité de les éclaircir excitait mon attention comme
ce qu'
T1 271i| u' elle avait déjà entendu de moi excitait la sienne . le
mouvement
g
T1 272c| mblait
étrange , mal établi et excitait ma fantaisie
indisciplinée excitant
1
T3 14e| éma par exemple .
ce sera très excitant , n' est - ce pas ,
tout le m
excitation
4
T1 614g| , sous l' influence des agents d' excitation lumineuse , mais
sans l'
T3 165a| iel des représentations .
une excitation d' ordre
physiologique à tr
T3 165b| isers éperdus .
c' est la même excitation qu' arbore l'
enthousiasme
T3 165d|
au coeur de son activité . cette excitation est toujours
accompagnée
excitations
1
T3 197c| chets
de rosée que ces humaines excitations à peine potables
, ces exc
excité
1
EP 475e| prendre place à bord terriblement excité ,
et tout heureux
du confort
excitée
2
T1 596d| ballon . la salle était tellement excitée et l' atmosphère
surchargée
EP 229d| ation qui , pour ainsi dire , est excitée . l' image qu' il
fait naître
excitées
1
AV 32e|
participation
aux spéculations excitées autour d' un
mouchoir d' oubl
exclamations
3
T1 335e| gérés chez les commentateurs .
exclamations : « c' est ça la
poésie »
T1 584c|
ailleurs , mais non dépourvus d' exclamations sur la belle
saison
et
PS 306f|
notes , les premières paroles et exclamations , ont pu se
cristallis

exclu
5
T1 601a| rai
que l' expressionnisme fut
prêtres catholi
T1 604f| ceptibles
pour qui le rire est
… ses ta
T3 240a| urter la vie et qu' il n' est pas
méthodes puis
PS 321e| bitraire non seulement n' est pas
accentué
EP 405d| atoire , voit en moi un ancien
demande d

exclu de la fête , les
exclu des sensations humaines
exclu que de

nouvelles

exclu , mais au contraire
exclu du surréalisme . je me

excluaient
2
PS 346d| l' application qu' il y apportait excluaient chez
lui tout
diletta
EP 405e| ' exclusion et les séparations n' excluaient
pas les
contacts plus ou
excluait
1
EP 205d| hologie de la pureté poétique qui excluait
l' expression
versifiée de
excluant
1
T3 121f|
mode
métaphorique ( ce passage excluant par son dynamisme
même toute
exclue
1
T3 64c| r - - et l' injustice ne sera pas exclue du nombre des moyens
de comba
excluent
3
T3 68g| ster . les surprises de l' âme n' excluent pas les illusions
du mouvem
PS 357h| ,
de
ces expressions qui n' excluent pas les
particularités
ind
T5 129c|
du négrier , non
seulement n' excluent pas son ressentiment
, mais l
exclure
3
T5 104a| esures d' un même
ordre , sans exclure celles qui
réclamaient l' acce
T5 120e| t approfondissement ,
semblant exclure tout autre
attendrissement env
EP 287g| rivains français ont décidé de l' exclure du rang de ceux pour
qui
le
exclus
4
HA 361e| e nouvelle réalité d' où
seront exclus les monstrueux besoins
de sincé
PS 96a| ommeil de la gestation n' étaient exclus de cet enveloppant
bienfait
EP 497f|
l' entourait , d' où n' étaient exclus ni les réverbères , ni
les cris
EP 514e| ions ,
ni la bêtise n' étaient exclus des moyens de
subversion que da
exclusif
7

T1 279d| anctions , d' un
élan amoureux
intransigeance ,
T3 65h|
et qui aura sanctionné l' emploi
méthode
SC 488b|
récitante .
la tyrannie et l'
je les ai
PS 343c|
m . juniet . prise dans ce but
collée sur
PS 353e| es animent étant
l' apanage
eux . ses
T5 143e| pective , la réussite sur ce plan
corollaire , i' ab
EP 474b|
un individualisme
exagérément
très parti
3
T1 82f|
sommes successifs
pas simples
T1 358c|
sommes successifs
pas simple
EP 508d| sommes successifs
pas simples

exclusif de l' extase

comme

exclusif amour de mon père ,
exclusif , cette photo est
exclusif de chacun d' entre
exclusif et , comme
exclusif , mêlé à un humour
exclusifs

nous sommes exclusifs
nous sommes exclusifs
nous sommes exclusifs

6
T3 118f|
aucune de ces
démarches , à
suffit à l'
T3 128e| e faut pas hésiter à voir dans
penser de l'
T3 142h| refus
de prendre contact , à
avec cette r
T5 121b| possible d' envisager l' une à
que , int
T5 123h| sitions , se sont manifestés à
mais lorsqu
EP 405e|
. - - d' ailleurs les décrets
n' exclua
1
EP 611f|
fait ,

exclusif en sa morne

nous ne sommes
nous ne sommes
nous ne sommes

exclusion
l' exclusion de l' autre , ne
l' exclusion des

modes de

l' exclusion de tout autre ,
l' exclusion de l' autre , mais
l' exclusion de

l' autre .

d' exclusion et les séparations
exclusions

a réunion aboutira à une série d' exclusions qui , tout compte

exclusive
3
T1 561e| s : « quoi faire ? » constipation exclusive ] un
monde de
transparenc
T3 63a|
on les considère sous la forme
exclusive d' un instinct
vital très in
T3 138b|
à une technique
particulière , exclusive et inconciliable .
pour le p
exclusivement
8
HA 270e| , mais je m' appelle
dorénavant exclusivement monsieur paul
bourget .
HA 390d| gouttes de rosée , le vin étant
exclusivement destiné à
arroser l' ava
T3 32i| lles et
spontanées , n' est pas exclusivement le spectre d'
une paress
PS 528h| ntants . les
sujets
presque exclusivement religieux de
leurs table

T5 22a| re où le poème a
cessé d' être
expression .
T5 43e| ue le terme de poésie n' est plus
une produc
T5 130c| er au profit
d' une expérience
cri , ul
EP 262e| ème intellectuel ne se posait pas
littérair
1
T1 252a|
mes lèvr

une

exclusivement un moyen d'
exclusivement

appliqué à

exclusivement littéraire . le
exclusivement sur la base
exclusives

approche absurde de chairs exclusives .

de la joue ,

exclusivisme
3
T1 404g| je ne veux
pas encercler d' un exclusivisme rigide ce qu' on
nomme pr
T1 493e| elle et de la cloîtrer dans
l' exclusivisme d' une école , - echouè
EP 543e| alaise profond où se manifeste l' exclusivisme
de ceux qui
ont porté
exclusiviste
1
T1 357b| ue notre antidogmatisme est aussi exclusiviste
que le
fonctionnaire e
exclusivité
3
T1 81e| notre anti - dogmatisme est aussi exclusivité que le
fonctionnaire
qu
T1 408a| re d' éternité et lui préparer l' exclusivité
de la faim ,
est ridicu
T3 126g| ppressée , dont elle détient
l' exclusivité et qui pourtant
subit la d
exclut
7
T1 526b| r
acquis au prix de son âme n' exclut pas les besoins ni l'
intellige
T3 107c| théorique de cette distinction n' exclut
pas , par ailleurs ,
la sépar
T3 136e| vité artistique entre autres , n' exclut pas la fonction
certaine d' inf
T3 184a| arabesque que donne l' attente n' exclut aucunement la
possibilité d' ex
PS 537f| s leur
ultime retranchement n' exclut que temporairement la
validité
T5 174i| tandis que le ton de zone , s' il exclut toute complaisance
envers la mé
EP 368a| té , d' une volonté créatrice qui exclut toute idée de
concession ou
excrément
8
T1 139c| core un ange brisé tombe comme un excrément de vautour
étend
l' accol
T1 210b|
manhattan il y a des baquets d' excrément devant toi
mbaze
mbaze ba
T1 365a| rande bouche emplie de miel et d' excrément .
mesurée à l'
échelle ét
T1 416e| remiers avaient fait n' était qu' excrément
d' oiseau . ils
ont propo

HA 155c| es collantes graisses de méduse
vengeresse
*
e
HA 267b| ents de pierre et les
taches d'
enseveli
T3 166i| nourriture - foetus , le foetus nouveau
T3 166i| s , le foetus - excrément ,
l'
le nouveau

excrément de la mer
excrément dans les cages nous
excrément ,

l' excrément -

excrément - nouveau - né et

excrémentielle
3
T3 16d| otre époque où il s' allie
a l' excrémentielle odeur de l'
idée de mor
T3 175g|
de l' objet désigné - - toute l' excrémentielle notion de l'
espace
s
T5
9e| nt jusqu' au bout de cette chaîne excrémentielle où , pour
assurer le
excréments
2
T1 414c| eux pour qui les marécages et les excréments
ont déterminé
la règle d
excrétions
1
T3 197c| xcitations à peine potables , ces excrétions
de lavabos . n'
y a - t excroissances
4
T3 82d|
.
là réside l' importance des excroissances qui obstruent
les voies
T3 150c| es bandages qui dissimulaient des excroissances
de becs et d'
ongles ,
T3 173d| vaient aboutir
à une tension d' excroissances cellulaires de
rayons qu
PS 359e|
les genres établis , absurdes
excroissances
de règles
nées d' une
excursion
4
T1 203a| du mal
les fleurs frisées
en excursion
des chapeaux en
crise
T1 627b| es yeux . le
sommeil est notre excursion , pays de parfaite
visibilit
T3 85e| iez semblant de vous
trouver en excursion . voici les nains
du paysage
PS 332f| ion
qu' est la
mort , cette excursion prolongée , ces
vacances ouv
excursionnistes
1
T1 210c| t arranger mes impressions
les excursionnistes assis
dentelle au bord
excursions
3
T1 276f| plaisirs étaient catalogués : les excursions , les cafés , les
amis .
T3 65b|
conseil de tuer le temps par les excursions , les sports , les
jeux et
T3 85a|
dit une fois pour toutes que les excursions
ne se produisent
pas à pa
excusa
1

T1 284d| nnes de la même pension . elle s' excusa
de ce qu' elle
nommait sa fr
excusant
3
T1 289g| oquait les prétextes , soit en s' excusant ,
soit en
pleurant sur son
T3 18b|
j' essaierai de décrire , en m' excusant de l' imprécision
des termes
EP 612a| ns son manifeste , breton , en s' excusant , dit avoir été mal
inform
excuse
8
T1 125c|
et de feuillage accentuent
l' excuse des quatre paysages et
la diver
T1 268c|
exemple , avaient au moins
l' excuse d' un accessoire , la
poupée ,
T1 272i| rage .
mania bénéficiait de l' excuse de sa maladie .
le
souffle d
AV 40a| té
railleur avenir sentier sans excuse
la troublante
vigueur d' un c
T3 60d| ste d' élégance que j' attends l' excuse de la folie , celle de
vouloi
EP 357c| aladie .
il y a sans doute une excuse à cela : jarry , de
son vivant
EP 386c| euples , elle ne souffrait aucune excuse . m . julien benda ne
citait EP 565d| gnaient chacun de nous .
je m' excuse infiniment auprès de
celui - ci
excuser
4
T1 260f| al me distrayait assez pour en
excuser les causes . le
résultat n' in
T1 290e| art , il eut des difficultés à s' excuser et inventa une
histoire
à l
SC 475d| compréhensible dont on pouvait s' excuser , la
faire grandir
et respir
T5 120i| moralisme
obéissent - ils pour excuser le
excuses
11
T1 203b| ille
faiblesses senteurs
les excuses rapides
des
maisons les fle
T1 262e| ortuniste austère , cherchant des excuses
aux inlassables
conversatio
T1 283e| ison . elle est faite d' adroites excuses à l' oubli
du
temps .
ai
T1 287g| it si facilement s' attribuer les excuses opportunes ,
les
accoutreme
T1 298g| détachement .
j' y trouvai des excuses , avec la lâcheté de
trouver d
T1 480f| kanyi à adydo . ingratitude
mes excuses envers vous ,
mauvaises femmes
HA 332d| ison . elle est faite d' adroites excuses à l' oubli du temps .
ains
PS 110c| t superflus ,
ainsi
que les excuses éventuelles et si les
enfants
T5 65d| s sentiments et la médiocrité des excuses . tel fut , il y a
trente
a

T5 163d|
sombrer
apollinaire le co
EP 250c| ez répondu
tristan tzara

dans l' inutilité des excuses , tandis qu'
par cette lettre d' excuses :

1
T1 319a| s' embrassent . )
très urgen
1
T5 77c|
d' une èr

un coup , la

monsieur

excusez
alibi . - - excusez - moi , une affaire
exécrable
fin d' une chose exécrable et le commencement

1
T5 67g| public . ribemont - dessaignes
de son cor

exécuta
exécuta une danse , le haut

exécutant
1
T1 612a| ballettomanes » de la capitale en exécutant
dans cette «
coda » de tc
exécute
3
T1 468c|
belle
taille . c' est lui qui exécute avec perfection les
nombreu
T1 611h| t la fin , quand mme tréfilova
exécute avec légèreté les
trente - deu
PS 566g| s , mentales celles - là , qu' il exécute en
défiant les
lois de l
exécuté
2
PS 324i|
caractéristique :
le chapeau exécuté en élastiques de tire
- chauss
T5 18c| de littérature expose un dessin
exécuté sur un tableau noir
qui est ef
exécutées
4
T1 582e| rlin et [ des pièces ] ont été
exécutées à martigues sur l'
étang de
PS 316a|
souvent admirablement concues et exécutées . les sièges
(
au
cam
PS 407h| ce à la mer , à nice et celles
exécutées sur les
contreforts des a
PS 510e| ères étrangères au bois dont sont exécutées la plupart
des
oeuvres
exécuter
1
PS 338d|
gourmont , demanda à rousseau d' exécuter une lithographie
d' après
exécutés
3
PS 342h| t un programme .
les portraits exécutés par rousseau sont à
considére
PS 343h| rus dans la galerie des portraits exécutés
par
rousseau !
ils aura
PS 509a| s tableaux de picasso , en partie exécutés à horta ,
reprennent , au
exécution
6

T1 274f| tard , mettre si brusquement à
pour ell
T3 13h| nequins - témoins d' une parfaite
des
pos
T3 188b| ent les parfaits instruments
d'
transformé
PS 343c| s à l' huile - - qui a servi à l'
de
m .
PS 362c| en leur
conception que
leur
le résul
T5 145d| ,
d' un cadre préexistant à l'
choix de cert

exécution . ma mère fut bonne
exécution seront postés dans
exécution n' avaient - ils
exécution de la carriole
exécution . l' élaboration et
exécution du poème où le

exégètes
1
T1 585b| îté de bagne d' un de mes anciens exégètes
en serait peut être clar
exemplaire
16
T3 297a| te le sentier dévolu à son erreur exemplaire , tu t' incorpores
aux ma
PS 299e| nt trouvé la
correspondance
exemplaire de leurs
conceptions dans l
PS 559f| le vigueur , signifiante
ou
exemplaire .
on connaît
peu d' oeuv
T5 124a|
exemplaire que chez villon .
la poésie
T5 128i| téressa des
amours jaunes . l' exemplaire ayant appartenu au
poète et
T5 138c| , je signalais l' existence d' un exemplaire par lui enrichi de
dessi
T5 138c| ' avais émis l' hypothèse que cet exemplaire , qui actuellement
est la
T5 138f| me définitives .
sur le fameux exemplaire des amours jaunes
, mlle id
T5 138h|
, présente quelques erreurs . l' exemplaire
contient
également l' éb
T5 170c|
s' ajoute la découverte
de l' exemplaire des pâques
dédicacé par cen
T5 172f|
souvenir , i952
( ** ) sur l' exemplaire d' alcools , de
paul eluard
EP 235i| ue l' indique
la dédicace , i' exemplaire des pâques fut
offert par l
EP 277h|
qu' il avait
biffées ) sur l' exemplaire de l' ouvrage cité
qu' il m
EP 366b| res , sous une
forme vivace et exemplaire . la leçon d'
espoir qu' il
EP 407d| un peuple uni dans une fraternité exemplaire . les problèmes de
justi
EP 524d| autréamont , copiée sur l' unique exemplaire de la bibliothèque
national
exemplaires
8
T1 418f| e poésie française de compter les exemplaires
vendus de
toutes les éd
T1 595b|
dada jetaient des balcons des exemplaires
d' un journal
anti - da
T1 613b| i
monnaie courante . les rares exemplaires de gens « bêtes »
devienne

T1 614j| comme un bandage ,
que 100 000
seraient ve
PS 515j| u même nom et dont les plus beaux
british
T5 198d| rd fait paraître , imprimée à 200
plaquette
EP 296d|
reproduire en un petit nombre d'
précis
EP 341c| ure , une des plus
valablement
ne remont
152
T1 79d| poétique , comme la douleur - par
chantèrent
mr .
T1 123a| ime les accessoires de bureau par
petits dieux
T1 143c|
sont amers
rappelle - toi par
ministre
T1 159f| urquoi » sont des monuments . par
beau fonc
T1 265e| inée ne pourrait
pas servir d'
encore co
T1 268c| es qui nous en avaient suggéré l'
l' excus
T1 374c| on aa & c le chewing - gum par
yeux ble
T1 381f|
vous ! ft rappelez - vous
cet
T1 382c| qu' incomprise du vulgaire *
*
traversen
T1 401d| uateur ,
dans nos frontières .
que nous
T1 411f| s dont le sens reste nul .
par
proverbe
T1 453e| s meeeetéééérroooloooogies
par
que le s
T1 570b| je préfère d' autres bruits , par
jolie
fe
T1 615b| urs . ceux qui connaissent
cet
einstein saur
HA 95d| vies et de débris d' orgueil
l'
la rançon
HA 272b|
aussi le voir sans chiffres par
fait mauv
HA 277a| et conjonctivite
lui a servi d'
ni coiffeu
HA 318b| ulez - vous voulez - vous que par
mieux vaut me
HA 318b| vous mieux vaut me passer l'
pas mieux
HA 318b| lez vous tant va le veau par
vous par exe
HA 318c| xemple à l' eau voulez - vous par
le veau vo
HA 318c| rir
ou voulez - vous dormir par
HA 320b| s grasses femmes du monde , par
oh ! homm
T3 14e| ant la queue devant un cinéma par
excitant , n

exemplaires de ce livre se
exemplaires se

trouvent au

exemplaires , sa première
exemplaires . andré rouveyre
exemplaires de notre temps ,
exemple
exemple

puis ils

exemple

à la pêche des

exemple la visite chez le
exemple la

justice . quel

exemple à ceux qui attendent
exemple , avaient au moins
exemple et les chiens ont des
exemple .
exemple : lorsque les chiens
exemple parfait de l' infini
exemple la définition : « un
exemple au cambodge

tandis

exemple les soupirs d' une
exemple de la théorie d'
exemple de vengeance mesure
exemple cartouche .

voir

exemple conjugal ni serpent
exemple voulez -

vous

exemple ou ne voulez - vous
exemple à l' eau voulez exemple

aller à l' eau ou

exemple dormir .
exemple , aussi des pépins .
exemple .

ce sera très

T3 18f| n acte réflexe ou mécanique , par
de sous T3 22b| uvelle , mais aussi de fournir un
être une
T3 32h| térieur , concentriquement , à l'
émerge en s
T3 62f| uand ceux - ci , avalant ,
par
médecin à
T3 108f| l , où ( en nouvelle guinée , par
la chair
T3 111c| s caractères
généraux comme par
mesure , ou qu
T3 117f| ades patriarcales donnent bien l'
sans la gu
T3 123i| e
moderne . si j' ai pris comme
dernière , c'
T3 156a| re légère , de crêpe de chine par
épingles
de
T3 167i|
fini de nous fournir le vivant
inconnu
T3 184f| ins des branches de pommier , par
d' une mar
T3 204d| l
n' est pas question que d' un
soit son pa
T3 206c|
préparatoires , aux fleurs par
attraction dév
T3 280a| ée d' une latente soumission à l'
fleurs à l'
T3 287b| se sert d' un dé à coudre
d' un
susurre dans
PS 97b| tte et polie
désaffection à l'
avais emprunt
PS 300a|
que renoir , par
boutique d
PS 308a| tiés .
ils nous fournissent l'
évolution complè
PS 324i| éclatante ce que j' avance par l'
caractéri
PS 331a|
grotte et la tente , remarquable
utérine à
PS 337d|
à l' encontre de la poésie , par
une entrée
PS 375g| ' est pas une formule mais , à l'
qu' il pa
PS 385h|
réuni courbet à baudelaire , par
ces rapp
PS 399g| phrases
écrites ,
comme par
aussi bien
PS 404b| s fixe
votre mort va servir d'
pour qui c
PS 407d| couleurs et de formes entre , par
précolombie
PS 411g| penser de cette peinture , par
que sa pro
PS 505i| ulez - vous voulez - vous que par
mieux vaut me
PS 505j| - vous
mieux vaut me passer l'
pas mieux

exemple , ayant un

minimum

exemple de ce que pourrait
exemple d' un pistil

qui

exemple , la prescription du
exemple ) , l' ingestion de
exemple des rapports de
exemple d' avoir pu

vivre

exemple le cas de cette
exemple et fixés par des
exemple de ce qu' entraîne d'
exemple ?

car si le dire

exemple , aussi triste que
exemple , à la force d'
exemple des plantes

avec

exemple de grammaire qui
exemple de l' aï dont j'
exemple , passant devant la
exemple unique d' une
exemple de deux spécimens
exemple de construction
exemple ,

qui

exemple même de
exemple . en

demande
cette vie

éclaircissant

exemple « ma jolie » , où ,
exemple

… . .

hommes

exemple , la décoration
exemple ,

qui n' exprime

exemple voulez - vous
exemple ou ne voulez - vous

PS 506a|
vous
tant va le veau par
vous par exe
PS 506a| xemple à l' eau voulez - vous par
mieux vau
PS 506a| ir
ou voulez - vous dormir par
PS 511g| e vue de la
renaissance
par
nègre ne
PS 513i| e
kassaï ( congo belge ) , par
magnifiques
PS 515i| é par le même
présentent un
civilisation tout
PS 518c| usions sont capitales ( comme par
l' exogam
PS 536a| nri
rousseau ( la guerre , par
sculptures de ro
PS 545e| ficace .
même au - delà de l'
ouvrage
PS 555d| ion se font valoir , comme par
celui - ci do
PS 556g| vllle
siècle
français , par
paysanneri
PS 561f|
boulons ou des ressorts , par
postulats
PS 565d| des réalités vécues . ainsi , par
constr
PS 569a|
par
ethnologues ini
PS 570d| isateurs a joué .
ainsi
par
façon de
T5 18i| it avec la
gratuite , comme par
série de v
T5 22h| arrière , à un stade primitif par
certai
T5 23a| terminés un saut qualitatif : par
chauffée ou r
T5 24b|
. les fouilles , en egypte , par
nombre t
T5 27c| emporaire et en servant par là d'
départ à ceu
T5 31d| ettique apparence , présentent un
refoulem
T5 40i| s générales
de la nature , par
n' avoue
T5 42e| intime de la pensée . ainsi , par
ancien
T5 42g| ince , il me fut donné de voir un
dynamisme ph
T5 60f| pelé culture , en allemagne , par
a pas ét
T5 72d| e sur les quais de la seine , par
de nombreu
T5 73d| ns de la société . l' amour , par
chez l
T5 103f| ciproquement ? pour recourir à un
rappeler
T5 107h| uisait ,
en transformant , par
ses cadres

exemple à l' eau voulez exemple aller

à

l' eau

exemple dormir .
exemple , de même que l' art
exemple , sont ornés de
exemple isolé d' une
exemple celles

concernant

exemple ) et dans les
exemple égyptien , le présent
exemple

dans ( * ) où

exemple , sur l' état de la
exemple . en adaptant les
exemple , si les personnages
exemple , un des rares
exemple , il y a une certaine
exemple en entreprenant une
exemple , comme le voulaient
exemple , pour i' eau
exemple , ont mis à jour un
exemple et
exemple

de point de
caractéristique de

exemple . mais le surréaliste
exemple , chez les islandais
exemple

frappant de ce

exemple , non seulement
exemple - - et

n'

il y en a

exemple , est tout différent
exemple

récent , faut - il

exemple , la poésie hors de

T5 122b| peuples primitifs . je citerai l'
d' in
T5 151a|
l'
atteint toujou
T5 151b| en
une unité de fondement . l'
convie à
co
T5 151d| l s' abolissent mutuellement . l'
en ce sens
T5 173i|
et des vers entiers , comme par
dernières lignes
T5 175b| a aussi des mots omis , comme par
morts ,
T5 182f|
l' oeuvre d' un huysmans , par
je , la f
T5 195d| le voit chez un jules romains par
spécialeme
EP 207b| épouvantable bien qui nie être en
de la m
EP 207d| us fixe
votre mort va servir d'
renversé
EP 225h| ujets renfrognés , grognons , par
fonction
imit
EP 236g|
ton particulier .
ainsi , par
ponctuation don
EP 238g| on des poèmes de baudelaire , par
songé
EP 240g|
en fournissent
un remarquable
lacrymal lave
EP 241f| nie , palamas , en
grèce , par
que les
EP 256d|
les membres de la phrase .
l'
qui a donn
EP 266i| jours accompagner la parole de l'
dessinent ,
EP 273j| te et souffre .
c' est dans l'
pour le
EP 311j|
symbole de
justice , comme un
fraîcheur et
EP 317e|
avant
de s' extérioriser . l'
unicité du p
EP 323b| elé
culture en allemagne , par
pas été c
EP 340i| ur d' un enseignement
et d' un
aux riches
EP 343e| u zèle de sa part ; son propre
la démon
EP 354e|
création ( le verre cassé , par
made , c
EP 355d|
oeuvres dada , leur
valeur d'
toute pré
EP 363c|
sa forme romancée , en est un
chez apol
EP 368a| reté qu' il s' agira de puiser l'
intégri
EP 382a| comme nous le
prouve le récent
incapable d'
EP 382e| ' université de belgrade ,
par
composée de

exemple de la caste ambulante
exemple de rimbaud nous
exemple de rimbaud nous
exemple

de rimbaud est ,

exemple sur les deux
exemple dans la maison

des

exemple , d' opposer , dis exemple - - éluard est tout
exemple
exemple

qui ont souffert
iv

la mort coeur

exemple , pour qui la
exemple , l' abondante
exemple . mais qui y a jamais
exemple :

un hydrolat

exemple ) . ainsi il apparaît
exemple devenu classique et
exemple . mais , déjà , se
exemple vivant de cette lutte
exemple d' innocence , de
exemple de mallarmé de l'
exemple , non seulement n' a
exemple .

ce n' est qu'

exemple n' offre - t - il pas
exemple ) ainsi que les ready
exemple , prenait le pas sur
exemple typique .

il y a

exemple d' une inébranlable
exemple de l' allemagne ,
exemple , en grande partie

EP 383f| re . je ne veux en prendre qu' un
celui du
EP 383h|
l' avant - garde . mais un tel
prouver com
EP 386j| ut , alors que les américains par
distributi
EP 390g|
et les
masses paysannes , par
souvent inculte
EP 391g|
spécifiques de l' art . voici un
gheor
EP 398c|
arme de l' intelligence .
par
lorsqu' on ac
EP 408e| tions
de la vie , i' amour par
les
com
EP 410c| tique littéraire . en
voici un
sur le su
EP 410h| se démentir .
il y eut même un
devient la stu
EP 412b| s ,
la création littéraire par
dont la g
EP 414b| utre chose avec . aristophane par
moyen age
EP 419b| vident
que les écrivains , par
désir de l
EP 420b|
grand bien , un
très grand
internationale ,
EP 420f| as absolument
nécessaire , par
pour être
EP 421a| ) les hongrois se proposent , par
articles e
EP 424a|
je sois obligé de … comme
par
années , où
EP 425a| il dit
dans le testament , par
nuit sur
EP 425d| uenarde et pleine de dédain . par
catherine
EP 434f| l des surréalistes ? breton , par
surréalisme
EP 434i| ividuel ? que diriez - vous , par
de marcel
EP 436f| l' époque . je vais vous citer un
allema
EP 436j| outes sortes de
manières ; par
nouveaux
EP 438d| comprise
que la peinture , par
pourquoi ce s
EP 447c| . t . - - un humour nouveau , par
ce
qui
EP 447e| , sur le plan de la culture , par
subiss
EP 448g| e
devenir déshumanisante . par
intitulée
EP 449b|
de ces dernières années , par
mexique , d'
EP 450f| te , dans tous les domaines : par
disques pour
EP 455c|
textes et de chroniques , par
et les re

exemple , trop peu

connu ,

exemple tend en tous cas à
exemple

ont fait pour la

exemple , sont le plus
exemple éloquent : le théâtre
exemple , aujourd' hui ,
exemple . la poésie pouvait
exemple : dans ma conférence
exemple drôle de ce que
exemple , traverse une crise
exemple , ou une pièce du
exemple , en exprimant leur
exemple de portée
exemple , d' être jdanoviste
exemple , de publier

des

exemple , il y a quelques
exemple , qu' il couchait la
exemple ,

villon accable

exemple , pense que le
exemple ,

de la mona lisa

exemple : kurt schwitters en
exemple l' emploi d' éléments
exemple .

o . t . - -

exemple . voyez entre autres
exemple , je trouve que nous
exemple , il y eut une revue
exemple , sur les arts du
exemple , on édite

des

exemple le mercure de france

EP 457b| e des textes importants comme par
pourrissant .
EP 481a| ères spécifiques . ainsi ,
par
organiser un spe
EP 548g| nt , comme jacques baron ,
par
entre eux q
EP 556c| ns proverbe . tout est allusion ,
l' exp
EP 556i| ne consommation nouvelle , par
platane .
EP 557a| e phrases anonymes , comme par
pas dire
EP 561d| emps à l' étranger , comme
par
dirigé pa
EP 576f| nfiniment moins opérante , par
que je fis
EP 585d| tique ,
le récit de rêve , par
, mais au
EP 589g| comme celle de francis jammes par
commente
EP 593d| me ancienne d' insurrection , par
française ,
n
EP 604e| t souvent surprenants , comme par
- 30
T1 183b| us donne la certitude en certains
gymnastes
T1 298h| précédente liaison .
par mille
femmes qui
T1 374b| st - à - dire :
ventilateur d'
serpent fra
T1 572b| ourrais citer
des douzaines d'
tout le m
T1 588h| ts d' ordre
moral , et par les
exagérat
T1 595d| uile . paul éluard présenta des «
un . le
T1 595f|
rideau tombe . il y avait
six
mélange d'
HA 85d| vie
tu ne conçois la vie qu' en
que tu viei
HA 90b| s les music - halls aux stridents
tours patien
T3 126f| e quand on pense à de multiples
histoire des l
T3 167c|
langage populaire nous offre des
cette ambiva
PS 317f| ssion des arabes ? bien d' autres
l' histoi
PS 348a| . »
on pourrait multiplier les
d' instan
PS 528e| nt on trouve encore de
vivants
habitants
T5 18d| us le titre psst
bien d autres
cités - - ne
T5 40a|
des
auteurs n

exemple l' enchanteur
exemple : à rome pour
exemple , le plus jeune d'
exemple et expérience . mais
exemple : une démolition au
exemple :

ou

ça ne veut

exemple : le dada à berlin ,
exemple , que la rencontre
exemple , y sont représentés
exemple . la rédaction les
exemple la révolution
exemple :

3e lecteur

-

exemples
exemples

la précision des

exemples , on sait que les
exemples froids servira au
exemples . dada appartient à
exemples que j' ai eus de ses
exemples » . j' en citerai
exemples très variés où le
exemples éprouvés
exemples

tandis

d' élans et de

exemples fournis par l'
exemples instructifs
exemples ,

au

de

cours de

exemples où la succession
exemples aussi bien chez les
exemples pourraient être
exemples d' écriture que ces

T5 40a| auteurs nomment automatiques ,
associations rap
T5 61a| stoire nous donne de
multiples
la révolu
T5 155c| n , nous paraît une hérésie . les
dont apollin
T5 174a| rigées . je
ne citerai , comme
:
da
T5 201a| pourrais citer un grand nombre d'
communs
EP 219f| é .
on pourrait multiplier les
tendent à se
EP 380d| en connaissons suffisamment
d'
de la mê
EP 480d| répond : le passé on trouvera des
avenir on pens
EP 541f|
perdu de leur actualité .
des
nous extrayo
EP 544f| pault . il publie une
série d'
drôlerie
EP 556g| upault donne à ce numéro quelques
il a inven
EP 572g| de l' ennui et de la docilité aux
tout ce q
EP 573d|
films
américains , pernicieux
bandits
EP 607b| e perfectionnent . voici quelques
questions et de
1
T5 164b|
imagerie

exemples où certaines
exemples . la dialectique de
exemples de

la manière

exemples , que ces contresens
exemples qui vont des lieux
exemples où les images
exemples . il y a en poésie ,
exemples , en créant l'
exemples de paul éluard ,
exemples de grammaire dont la
exemples de proverbes

qu'

exemples de l' habitude .
exemples , ont transformés en
exemples du

jeu des

exempt

re - plan allusif , ou , plutôt , exempt des séductions de l'

exempte
1
PS 379a| e paisible mais intense , car non exempte de nouvelles
batailles , qui
exempts
1
T3 124d|
erroné de croire que nous sommes exempts du fonctionnement
psychique
exerça
4
T1 351b| t que la noble fête à laquelle s' exerça l' esprit pendant
les doux c
PS 335d|
que cet
esprit narquois
s' exerça tout au long de sa vie
sans se
EP 315a| corbière . dès sa jeunesse la mer exerça sur lui une forte
attirance .
EP 478a| e proche , i' influence
qu' il exerça sur picabia , qui l'
avait conn
exerçaient
1
T5 122c| action et de répulsion
qu' ils exerçaient sur la population
revêtaien
exerçait
6
HA 343g| s bouches mouraient . le bruit s' exerçait sur du bois fendu ,
les vo

PS 517d| e , qui à partir du ixe siècle s'
, dont l'
T5 89d|
sacré dont
ils étaient animés
sur leur
T5 128f| n père qui , encore
embellie ,
une attra
EP 289i| t . la force de l' écrivain ne s'
encore que d'
EP 354a| eut déceler la critique qu' il
spiritue
5
T3 179b| ter les zones de gréement , en s'
marées ,
T3 206d| oiseaux , à l' exhibitionnisme n'
gré de ce
T5 112h|
pas sans une certaine terreur s'
communauté .
T5 183h| st plus amplement exprimé et , en
influence aut
T5 199g| e de sauvegarder ses privilèges ,
la séchere
29
T1 136b|
parmi les fruits la vitesse joue
trident
T1 607g| leau qui m' attire le plus et qui
fascination curi
HA 313e| le seuil des fronts
l' enfer s'
dernier dernie
HA 314d| à la proue , l' archet du vent s'
bavardages
T3 102e|
état de veille ) sur laquelle il
à en pro
T3 109b|
du rite ,
devenu névrose , s'
différenciati
T3 112a| sés , sa
sphère d' influence s'
civilisati
T3 165i|
l' attirance impérative qu' elle
terre pro
PS 103d| ésolution . déjà celle - ci
s'
venir des v
PS 325e|
majorité anonyme et invisible
par élim
PS 328e| ouchement que le
sauvage
n'
facteurs e
PS 328i|
plus subtil de ces transferts s'
planes d
PS 365f| onquête . son souci de liberté s'
forces d
PS 380c| quelle mesure l' influence qu' il
vivre e
PS 382b| ur que l' émotivité du peintre s'
. c' est
PS 415e| a proue , i' archet du vent
s'
bavardage
PS 552a|
. parler est un art que l' homme
sa vie .

exerçait

en afrique noire

exerçait une action concrète
exerçait sur son imagination
exerçait à

ce moment

exerçait sur les institutions
exerçant
exerçant aux

suffrages des

exerçant son action qu' au
exerçant

au nom de la

exerçant une certaine
exerçant

son pouvoir par

exerce
exerce l' incandescence du
exerce sur moi

une

exerce à la lutte et le
exerce

à d' incalculables

exerce son

influence jusqu'

exerce en fonction de la
exerce sur les fonds de nos
exerce sur
exerce

lui , comme une
sur les cordes à

exerce un contrôle constant ,
exerce pas pour évaluer des
exerce

sur

les surfaces

exerce par la négation des
exerce sur les façons
exerce en

toute

de
liberté

exerce

à d' incalculables

exerce

tout au long

de

PS 564c|
de la pensée scientifique que s'
braccelli
T5 26d| dans
le monde des sentiments s'
poésie ne
T5 30a| e
celui - ci . l ironie qui s'
qui est suj
T5 106i| u' à nos jours , ce
pouvoir s'
et les hor
T5 143h|
partir de lui , un métier qu' on
subordonnée
à
T5 153c|
impossible , d' un amour qui s'
, oh la v
T5 190e| de novateur . l' influence qu' il
son pays a
EP 224g|
l' homme , un art que celui - ci
vie . il
EP 227c| ce , en retour , sur l' oral , s'
culture s
EP 240e|
leur exubérance péjorative
s'
agit dans ce
EP 332f| onquête . son souci de liberté s'
forces de
EP 613f| tte première phase du surréalisme
indéniable
su
9
T1 297h| a torpeur du climat avait
déjà
sur moi ,
T3 103g| dra acte unanimement employé et
connaissan
PS 528f|
dont
le rayonnement s' est
brillante dans t
T5 60a|
la tradition révolutionnaire a
française une
T5 175d| it de vie
d' apollinaire qui a
sur son ép
T5 195b| physique .
les poètes qui ont
sur élua
EP 315f| cir
les affres de sa vie , ont
symbolistes une
EP 455a| s revues littéraires ont toujours
déterminat
EP 530a| tres de jacques vaché , qui avait
sur bret
7
T3 108d| duction . la
tyrannie démesurée
matériels dans
T5 133c| ion , elle s' est assez fortement
on
la
T5 161e|
la source de la royauté qu' il a
depuis cinqua
EP 235j| rmant la thèse
de l' influence
du point
EP 277b| dance , une vengeance personnelle
quoique
EP 568c| té de son esprit polémique s' est
dadaïstes o

exerce la

fantaisie de

exerce sur sa forme , que la
exerce aux dépens de celui
exerce sous forme de poésie
exerce , une activité
exerce envers et malgré tout
exerce

sur les poètes de

exerce tout au
exerce

long de sa

à l' échelle de la

exerce avec éclat . il s'
exerce

par la négation de

exerce une attraction
exercé
exercé une curieuse emprise
exercé , principal moyen de
exercé d' une manière
exercé sur la poésie
exercé une sorte de royauté
exercé une attirance certaine
exercé sur les poètes
exercé une influence sur la
exercé

une forte influence

exercée
exercée par les besoins
exercée sur corbière pour qu'
exercée sur la poésie
exercée sur zone , aussi bien
exercée contre moi ? car ,
exercée

avec brio . les

EP 602e| étique que cette opération s' est exercée . mais prose et
poésie se c
exercées
5
PS 323h|
faudra rechercher les attirances exercées sur
eux par les
données av
PS 328h|
expériences tactiles précédentes exercées sur elle ,
expériences qui
PS 528g| qui , à l' époque ,
se sont
exercées avec une grande
intensité sou
EP 419b| ement ces restrictions
se sont exercées sur l' ensemble du
prolétaria
EP 506e|
ordre des influences qui se sont exercées sur
apollinaire ,
sans pou
exercent
3
T5 49g| mis . la révolte et la soumission exercent , dès lors , dans
ce proce
T5 142a| idaires du rayonnement
qu' ils exercent sur nous , au centre
de cette
EP 419j|
réalité historique inéluctable , exercent de l' extérieur des
pressions
exercer
12
T1 554i| nces que la peinture moderne veut exercer sont des meilleures :
calme
T3 12h| lconque proposition . c' est pour exercer un constant
rapprochement ,
T3 33c| a première et organisée en vue d' exercer son empreinte et sa
dominati
T3 82e| struit le plus précis prétexte d' exercer
son pouvoir d'
apothéose , e
T5 51d| rs subalternes ,
ne saurait s' exercer qu' en vertu d' une
adhésion i
T5 102c| istoriques de l' actualité pour y exercer une action valable .
T5 132b| st le cadre où sa liberté peut s' exercer , - - cette recherche
de la
T5 148j| ce , celle - ci n' a pas cessé d' exercer sur rimbaud sa
prétention de
EP 283d| ésentants ,
les écrivains , s' exercer de manière assez
prévoyante po
EP 420g| le française ,
puisse aussi s' exercer - - et mieux que dans
le passé
EP 497d| tique de
son auteur pouvant s' exercer par tous les moyens
et , en ap
EP 566e|
la cohésion des dadaïstes put s' exercer sous le signe de
leur virul
exercera
2
T3 47f| n emploi et où la
justice ne s' exercera plus en vertu de la
trop simp
T3 47j| contradiction des sentiments , il exercera à son
tour sur la
thèse et
exercerait
2
T3 107a| endant stable , sur
laquelle s' exercerait l' emprise des
rapports soc

PS 507e| s ethnologiques , critique qui s' exercerait
sur les
bases philoso
exercés
1
HA 335e| eptible qu' à bien peu d' êtres
exercés pour qui l' invisible
compte a
exercice
19
T1 250i| a tête ,
me décida . un simple exercice technique de coeur
dévalisé .
T1 264e| faudrait
autrement appeler cet exercice . le langage ne fait
qu' alou
HA 168c| monotones des phénomènes
que l' exercice de l' infini
imprimait aux bl
T3 150a| , on distille familièrement d' un exercice d' insomnie ?
comme tout
PS 307g| toute quiétude .
l' art est un exercice capable d' habituer
l' homme
PS 346j|
totalité n' étant plus qu' un exercice d' addition plus ou
moins
PS 388h|
jeunesse , ce n' était
là qu' exercice d' adolescent , de
même que l
PS 432g| ique et le bon sens est devenu un exercice vain , sinon
dangereux .
T5 41c| insi que l' entraînement
à cet exercice sont connus chez les
maniaque
T5 42f| e , même chez les islandais , cet exercice n' était
déjà
plus que l'
T5 53d| r tous
deux , la poésie est un exercice , une forme , rien
que cela .
T5 95c|
long de sa vie productive , à l' exercice
de ce mouvement
qui met en
T5 107c| t effacé si le poète ,
dans l' exercice de son activité , se
plaçait
T5 132c| bsolu . elle demande , dans
l' exercice de sa fonction , à
être confr
T5 180b| poésie
serait réduite à un pur exercice de paroles . ce
procédé souve
T5 180f| ,
une espèce d' exorcisme , un exercice de libération
mentale . mais
EP 238b| dont l' éclat hugolien demande l' exercice savant des
complexes gramm
EP 272d| ce , la poésie était un
savant exercice : tout pouvait se
dire en ver
EP 397j| de le
devenir . non pas que l' exercice de la poésie ne soit
pas une
exercices
6
T1 403b| le poète peut s' adonner
à des exercices de gymnastique
suédoise . ma
HA 376b|
des grincements
d' acier à des exercices de nuages , ils
apprennent f
T3 171e| nce pourtant rompue aux minutieux exercices de ces
portes
sans issue q
T3 240b| anisme sensoriel , soit
par des exercices intellectuels
capables d' as
PS 544g| us la
couche de symboles , ces exercices de représentation ,
sortes d

EP 227d|
chez le p

d' un homme familiarisé avec les exercices

intellectuels .

exergue
3
T5 65g| moi » , nous l' avions mise en
exergue à
une de
nos
publication
T5 200e| er numéro de proverbe porte en
exergue ces vers d'
apollinaire :
o
EP 410e|
dada en 1918
avait imprimé en exergue la phrase de
descartes : « je
exeunt
1
T1 543d| rce , dussé - je en périr .
( exeunt )
faust
eussé je encore
exhalaisons
8
T1 625f|
sait que
nous sommes tous des exhalaisons nocturnes issues
d' une si
AV 24f| l
il sait
que nous sommes des exhalaisons nocturnes d' une
sinistre
AV 24f| s d' une sinistre fantaisie
des exhalaisons nocturnes
AV 25a|
des exhalaisons nocturnes ?
oui des exh
AV 25a| xhalaisons nocturnes ?
oui des exhalaisons nocturnes
des
exhalaison
AV 25a| i des exhalaisons nocturnes
des exhalaisons de five o' clock
teas
de
AV 25a| isons de five o' clock teas
des exhalaisons
nocturnes ? oui
nocturne
T3 158a|
mais impuissant à atténuer les exhalaisons de pétrole dont
les
arbr
exhale
1
T3 15a| le des profiteurs ,
tant il s' exhale d' allégresse de leurs
bras ten
exhalent
1
T3 204i| nt
sur les nimbes stagnants qu' exhalent les fauves étapes
dont
l' h
exhausser
1
T3 153b| nfaisance . rien n' empêche de l' exhausser d' un peigne
espagnol , ha
exhaustifs
2
EP 341e| et son abnégation furent totaux , exhaustifs , et que grâce à
eux il
EP 361b|
mal ne sont
plus des critères exhaustifs . la poésie n' est
plus fon
exhaustive
7
T3 157c|
dût s' exprimer
d' une manière exhaustive , presque à l'
insu de sa c
PS 369j| tique déclenche une amplification exhaustive et ,
malgré la
divers
PS 416e| ulé , d' en donner une définition exhaustive .
aussi , la
participati

T5 62a| r cette absence à l' attention
les événeme
T5 144a| de s' apercevoir que l' intensité
activités de ri
T5 165e| tends pas donner
ici une image
baudelaire .
EP 503g| t
être remplacé d' une manière
partis pris
1
T5 149g|
chemin o

t en

1
PS 566d|
service d
1
T3 117i|
, si ell

exhaustive des

deux

exhaustive du iyrisme de
exhaustive et , malgré les
exhaustives

partie les préoccupations exhaustives de rimbaud sur ce

1
T1 540a| re de testaments mesquins !
potest pater ,
1
EP 293f| re , à
contorsions un ven

exhaustive que requéraient

exheriditare
« exheriditare filium non
exhibant

présent toutes nouées , exhibant dans leurs
exhibe

illusionnistes et de jongleurs , exhibe ses talents mis au
exhibé
le produite par un acte inhibé et exhibé ,

rendue consciente

exhibition
2
T3 32h| tte propriété d' inhibition et d' exhibition mutuelles et
spontanées ,
T3 114g|
de castration
collectif est l' exhibition des misères
psychiques , la
exhibitionnisme
3
T3 206c|
empêchements
d' oiseaux , à l' exhibitionnisme n' exerçant
son action
T3 215d| er , et , en proie à des excès d' exhibitionnisme ,
se
laisse aller à
PS 327d| es
( désirs intra - utérins , exhibitionnisme des facultés
érotiques
exhibitionnistes
2
T3 116e| istes - occultes en sadiques exhibitionnistes est
exceptionnelle et
T3 116h| s de l' individu en sadiques exhibitionnistes , puisse se
donner li
exhibitions
1
T3 136h|
la
chaîne d' inhibitions et d' exhibitions généralisées et
ininterrom
exhibitoires
1
T3 130e| du rêve se transmuent en facultés exhibitoires
de la poésie .
le rêve
exhorte
2

T1
un
T1
un

480b|
défi
480e|
défi

e restez pas cachés

kuaku vous exhorte : adynyo nous lance

e restez pas cachés

kuaku vous exhorte : adynyo vous lance

1
EP 270j| ompagnons
alors , à tra

exhorter
s' employèrent à les exhorter de leur mieux .

13
T1 542e| raux
possède les principes qu'
pas , fau
T3 120d| comme le transfert , la métaphore
présentent ,
T3 121d|
pensée aux nouveaux contenus qu'
de la conn
PS 370c| n
de la vue et du contact , il
ériger en
T5 51h| e cas ,
la pureté univoque qu'
devrait pou
T5 120h| ne attitude de
cette sorte qui
volontaire
T5 169a| se passer de la ponctuation , qui
de la pon
EP 228a| rmait un intellectuel arabe , qui
à
prof
EP 236b| vitudes déclamatoires . la poésie
plus pro
EP 242d| t à l' emploi de la ponctuation ,
constitue une
EP 275a| nier numéro des
cahiers d' art
vous rem
EP 335d|
fois l' honneur de la france qui
ses geôli
EP 587c| actérise encore , c' est qu' elle
logique )

exige
exige la magie .

ne doute

exige deux termes qui se
exige le lent cheminement
exige d' être vécu pour s'
exige la fonction poétique
exige , par l' abaissement
exige même la suppression
exige qu' il soit accompagné
exige du discours un

débit

exige que chaque vers
exige une mise au point et je
exige qu' on l' arrache à
exige un enchaînement

(

exigé
2
PS 340i| cience du christianisme , qui ont exigé
l' utilisation de
nouveaux mo
PS 341a| lume
fini
d' un chapiteau a exigé des sculpteurs romans
une concep
exigeaient
1
T5 92c| l' histoire et le mythe confondus exigeaient
d' une manière
impérieus
exigeait
2
PS 105a| nce comblée de paniers . vivre n' exigeait plus
ni
fruits
ni couro
T5 65e| e à toutes les adolescences , qui exigeait une adhésion
complète
de l
exigeances
1
T5 70i| sons morales , soit menés par des exigeances
idéologiques ,
étaient d
exigeant
2

T5 13b| étier de poète . leur idéalisme , exigeant un certain ordre
dont on s
T5 26i|
ne crée pas de nouveaux besoins exigeant , à leur tour , d'
augmenter
exigeante
1
T3 79i|
l' emploi de ton écho et à ton exigeante aspiration bientôt
transform
exigeants
1
EP 210b| e ces complaintes que
les plus exigeants en matière de
poésie , comme
exigence
14
PS 134b| crissant crispé
et enterré son exigence de sang frais
j'
ai vu enf
PS 327g| e même doit se plier à cette exigence . je veux bien
admettre que ,
PS 410c| orte un élément affectif , une
exigence dont l' amour des
êtres et de
PS 438a| ait
à peine concevable . cette exigence naturelle est , le
plus
co
T5 15d| uissent la concevoir comme
une exigence permanente de l'
esprit . par
T5 65d| ce
moment . dada naquit d' une exigence morale , d' une
volonté impla
T5 72e|
qui , aussi souveraine fût son exigence , se réduisait
souvent , du t
T5 148j| a mère en calmant son impuissante exigence . malgré la
distance , cel
T5 178m| aire de corriger les fautes où l' exigence
du sens est
conforme au te
T5 202a| prolétariat apparaissent comme l' exigence essentielle de l'
humanité
EP 234g| des solutions apportées à
leur exigence de rendre au ton du
poème sa
EP 241c| réconise est , selon
lui , une exigence en tous points
conforme à la
EP 241c|
la prosodie française .
cette exigence trouve , par
analogie , une c
EP 303g| pectateur . comment la rigoureuse exigence de son caractère
droit
exigences
32
T1 270a|
ainsi que s' atrophiaient
mes exigences vitales , que mon
profil se
T1 272b| lations des sirènes et
par les exigences kaleïdoscopiques de
ses sens
AV 42d| eil - couvent les railleuses exigences des libertés
futures - - les
HA 390b| ent tragiquement mettre fin
aux exigences des escargots gros - propr
T3 45h| ne , ces harpies inadaptées aux
exigences des pèlerins ! on
n' a qu' à
T3 48h| vidu adapte ses
expériences aux exigences de la communauté l'
humour ,
T3 125h| ette transformation répondant aux exigences intuitives de la
science a

T3 125i| age de
s' adapter aux nouvelles
timidité
T3 178c| uterrain .
il y a souvent des
individu au ce
T3 198h| rir un pied d' égalité
avec les
témoignait dès l'
T3 202b| e indéchiffrable de litiges et d'
suprême tendr
T3 239b|
singulièrement le problème des
l' espri
PS 211c| pproche a rendu
plus âpres les
lutte tu
PS 307c| e croire que , sur l' échelle des
reproduc
PS 330e| ps , en répondant aux
mêmes
désirs hu
PS 348c| publique ,
sans se soucier des
respecter les l
PS 370h|
propre émotion tandis que les
trouvent
PS 392g| tions sont
imposées par
les
nègre appo
PS 408h|
l' oeuvre de matisse dépasse les
se défi
PS 427e|
moins comme une satisfaction aux
art
mime
PS 519b| ne correspond plus du tout aux
notre te
PS 565b| e expressément définie par
les
affectation
T5 23e| ie - moyen d' expression . les
révolution ( n
T5 90g| qu' il se soumet aujourd' hui aux
constitue s
T5 110g| u poète s' accommode de nouvelles
aliment exal
T5 112h|
groupe qu' elle relie par
ses
superpose à la
EP 218g| nde harmonieux et
conforme aux
.
les
EP 262c| e sociale et
économique et ses
pourront trouve
EP 336f| e de l' esprit en fertilisant les
la tragiq
EP 356g| de paralogique
répondant à des
hasardeuses .
EP 472c| e paris . ouvertes aux plus fines
beau et d
EP 555c| r elle sur le
plan positif des
s' est don

exigences qu' avec retard et
exigences surgies de l'
exigences humaines ,
exigences allant de la
exigences amorcées . où finit
exigences du désir . de haute
exigences

sociales , la

exigences subconscientes des
exigences scéniques ni
exigences du mouvement se
exigences du style , i' art
exigences esthétiques

et

exigences de la durée . l'
exigences

scientifiques de

exigences mondaines et l'
exigences vitales de la
exigences discursives ,
exigences et trouve

un

exigences strictes , se
exigences de l' ordre naturel
exigences actuelles ne
exigences de

liberté ?

exigences subjectives et
exigences

du sentiment du

exigences immédiates . dada

exigent
4
T3 102h| s paraissent contradictoires ,
exigent impérieusement la
création d'
T5 87f| s
nécessités d' expression qu' exigent les nouveautés et les
innovati
T5 176i| nce propre au récitatif de zone , exigent cette répétition qui
non seule

EP 255c|
dans u

éduction , par la tension qu' ils exigent à force de se situer

exigeons
1
T1 479f|
ce qui satisfait le coeur ! nous exigeons de la graisse
bien grasse
exiger
1
T3 176d|
ou occasionnée , tout concourt à exiger en cette matière ,
comme seu
exigera
1
T3 17b| où la coquetterie des habitants
exigera que l' on découpe
certaines pa
exigeront
1
T3 17e|
à l' état de nudité parfaite qu' exigeront la théorie de la
connaissa
exil
11
T1 106b| du paon dans la cage
le roi en exil par la clarté du puits
se momifie
HA 107b| nt
rôdant autour des miettes d' exil les alouettes
qu' en
savons - n
HA 277b| l' époque de la bronchite
de l' exil et du phonographe
capable et maca
T3 68d| faveur de mes nouveaux
pas . un exil sanglant de feuilles
résidait dan
T3 85d| oujours ce sourire
idiot qu' un exil de fraîcheur imprime en
zézayant
SC 384a|
exil
la route a mis à nu la
cendre d
T5 192a| e grand
poète espagnol mort en exil , à collioure , si cet
assassinat
EP 308e| ille à collioure , il est mort en exil , le 28 février 1939 .
il est
EP 384g| sé chez nous de longues années d' exil au cours desquelles ils
ont
lu
EP 484b| eau
bleu qui ne chanta plus en exil . enfin , charmeur de
fusées , il
EP 532a|
à bras tendus ,
les arbres en exil .
personne n' a
jamais vu le
exils
1
SC 366b| être
vécu à fleur de quotidiens exils
perdu dans le bruit
entremêlé
existaient
4
T1 308b| es ? je croyais que les
choses existaient pour être
manipulées … cela
T3 205f| ' aux époques pré - branchues ils existaient dans la hiérarchie
que ch
PS 568g| le , ses
centres d' art
qui existaient en afrique . l'
art africai
T5 93f| rver , mais
les survivances en existaient encore . certains
mots étai
existait
14

T1 482c| el encore
pas de mer encore n'
de là
T1 572f| s et de facettes libres .
dada
sainte vierge
T3 122b| perfectionné dans ce but , car il
stade de
SC 497h| i il
était fait , ni même s' il
était plus fo
PS 343g|
de jarry , découpée en ovale ,
) .
j
PS 386e|
de
la
vie , telle qu' elle
on aurai
PS 569a| afrique
du sud m' a dit qu' il
cosmogonie chez
EP 289j| oser qu' un revers de la médaille
artiste
EP 293b|
tout en oubliant que celle - ci
sa honte e
EP 390a| cratie théorique , telle qu' elle
mais bien d
EP 422d| e forme
archaïque de pensée et
primitifs ,
EP 427g|
cet art abstrait d' aujourd' hui
quarante ou ci
EP 430c| nouveau pour l' époque puisqu' il
cyrano …
EP 432a| s voulions balayer tout ce qui
vie et t

existait ; pas de créatures .
existait avant nous ( la
existait déjà

auparavant au

existait , mais la fuite
existait encore en i9i4 ( ***
existait et non pas telle qu'
existait une nouvelle
existait dans la pensée de l'
existait , qu' elle cachait
existait avant la guerre ,
existait chez les peuples
existait

déjà il y a

existait déjà avec rabelais ,
existait avant nous , voir la

existance
1
T1 614f| tinienne . elles concluent sur l' existance
d' une fonction
de percep
existant
14
T1 572f| gique s' ajoute à son esprit déjà existant et
à ses
impulsions de pén
T1 611e|
une modernisation
d' un genre existant , et pouvant suffire
aux plai
T3 188a|
tout en existant quelque part , en
dehors du m
PS 366g| s
l' objet indéfinissable mais existant , afin de se saisir
, ce que
T5
8f| uit
une direction dans un sens existant , et que , par
conséquent , c
T5 72f| on
opprimée par l' état social existant . et parmi ces
fonctions , un
T5 76g|
rêve ? nous avons résolu dans l' existant ,
ce problème
épuisant , c
T5 145f| sse - - la forme
et le fond n' existant qu' interpénétrés
par leurs d
EP 233a| que corporelle .
celle - ci n' existant qu' à l' état
supposé ou inte
EP 255g| ement occulte de ce qui , tout en existant ,
n' est
perceptible qu' a
EP 340d| icible - - pourtant
réellement existant et presque tangible
, tant sa
EP 384c| ent d' aplanir les difficultés
existant entre l' élite
cultivée et le

EP 391b| ns
culturelles traditionnelles existant entre la france et
la roumani
EP 456c| nt reflètent un état d' esprit
existant , mais qui l'
élaborent au fu
existante
4
T1 298c| ais toujours étendue devant moi , existante , i' inconfort des
meuble
T3 139f| n de soustraction d' une activité existante au
bénéfice d'
une autre ,
T3 188c| e
déférence paisible , la chose existante , nullement
prétentieuse , h
T5 22h|
d' ordre psychique sur la masse existante de la civilisation
vivante .
existantes
8
T1 418f|
vendus de toutes les éditions existantes des oeuvres de
rimbaud .
T1 571f| cherchons à renouveler les formes existantes .
l' art doit
redevenir
T3 140a| térieur ,
selon les conditions existantes au moment où les
systèmes c
T3 141c| st
possible dans les conditions existantes de la société
actuelle . je
T3 210c|
croire que la plupart des formes existantes dont
on ne
retrouve le do
PS 511c| ger aux sphères
culturelles
existantes autrement qu'
intrinsèqueme
EP 205b| e les considérer comme des choses existantes et non
pas
comme des sig
EP 244f| einture actuelle . ces couleurs , existantes
dans la nature
, sont tr
existants
3
T3 60d| les droits de cuissage des genres existants .
la chair
coriace de ce
PS 327f| sformation des désirs en symboles existants , au moyen du
transfert ,
PS 513b|
les
objets usuels soit déjà existants soit créés , il
faut constat
existât
2
T3 32c| on pourrait à peine croire qu' il existât réellement si sa
conviction
T3 205g| u' en dehors de cette
beauté il existât des principes
insoupçonnés , a
existe
83
T1 82c| élite
merveilleuse car dada n' existe pour personne , et
nous voulons
T1 133a| orestier aérostatique tout ce qui existe chevauche en galop de
clarté
T1 221b| eau serpente
au ciel car il n' existe plus la gravité
terrestre à l'
T1 264f|
, que la pensée transcendante n' existe pas en dehors du
langage ,
e
T1 357e| élite
merveilleuse car dada n' existe pour personne et nous
voulons

T1 360i| que
est donc inutile , elle n'
pour chacu
T1 375e|
oui , naturellement .
mais n'
cuisine thé
T1 381a|
vi
il paraît que cela
logique ,
T1 383d| idicule vers une apothéose qui n'
neurasthénie :
T1 393d| endre que l' unique
fraternité
intensité où
T1 400a| ans celle - ci , la vie lente qui
que
d'
T1 411c|
aboli les nuances . la nuance n'
mais
da
T1 419f|
savez rien . vous me direz : j'
de mes
T1 419f| n' est pas vrai . vous direz : j'
patrie d
T1 419f| as suffisant .
vous direz : j'
. c' est
T1 559d| ssentielle qui vit parce qu' elle
jamais
T1 577b|
j' ai bien vu la différence qui
et l' hum
T1 577h| pelle l' homme . la logique
n'
barrès l'
T1 588g| s moins évident que m . breton n'
dada
T1 601e| e joie terrestre , tout
ce qui
. l' all
T1 609h| uteur .
mais tant que l' arbre
somme .
T1 623h| enthèses , je ne crois pas qu' il
quelconque et
T3 48b|
les lois de sens
commun . elle
force de pe
T3 65c| e aux vieux ! depuis que l' homme
pelletées q
T3 120b| alement en lumière , ce phénomène
latente chez t
T3 167c| sinage . ce même constant rapport
du sexe f
T3 175f|
sur la surface entière de ce qui
dire .
T3 191b| e qu' elle sera ni même
si elle
composite et le
T3 210f| tatiques
et rétrospectives , il
fonctionnel par
T3 239a| sement à l' infini de tout ce qui
aussi , p
SC 483f| chant maintenant que ce printemps
t - il d
SC 484e| mon destin . quand tu es là je n'
.
ton
SC 489c| té vil et cruel tu voulais que j'
mais
j'
PS 307f| ur qui pousse . la similitude qui
croissance

existe que subjectivement ,
existe pas . moi : mélange
existe : plus logique , très
existe que dans votre
existe dans le moment d'
existe et dort même dans ce
existe pas dans la parole ,
existe pour créer le bonheur
existe

pour sauvegarder ma

existe parce que dieu le veut
existe , forme organique et à
existe entre la vraie poésie
existe donc pas . les petits
existe et n' existera que par
existe dans le reste du monde
existe , il ne perd pas cette
existe

une perfection

existe bel et bien , cette
existe ,

c' est par des

existe sous une
existe

forme

dans la désignation

existe et ne peut se contre existe

dont la chair

existe un mimétisme
existe . on peut
existe

concevoir

quelque part ? y a -

existe plus .

le récitant

existe uniquement pour toi .
existe entre les lois

de

PS 308f|
souligner
le parallélisme qui
peuples d' a
PS 321a| certain automatisme du gout
il
mondes et les
PS 321b| e greffent les superstitions , il
consolation ,
PS 325j| e . faut il
croire qu' il
sous forme
PS 368i| ater que ce désir de connaissance
dans
c
PS 374c| ongtemps . mais que la couleur n'
matiè
PS 410g|
l' accord dont je parle , s' il
de le
PS 418f| t
vivant , i' homme tel qu' il
campagne et
PS 437b| temps . et pourtant le peintre n'
son oeuv
PS 449e|
que l' amour passe .
il
n'
passer .
PS 516k| de voyageurs . une seule écriture
PS 544g| ans le combat pour la vie .
il
. il est
PS 564c| elli ? sans
aucun doute , elle
de prime
PS 564e|
il y a lieu de considérer qu' il
d' humo
PS 569g| ants vont à l' école . enfin , il
certaine
T5
9d| s avoir écrit un vers ,
qu' il
dans la r
T5 36a|
il
attitudes ext
T5 43f| ose qu' une fonction . ainsi , il
êtres dont
T5 63f|
idéologique révolutionnaire , il
aujourd'
T5 70d| ion :
un fait social . mais il
latente
T5 76a|
qui est durée , une forme qui n'
certains ra
T5 107d| t se passait dans un monde qui n'
valeur de la
T5 116b| onde fermement constitué .
il
un monde a
T5 178k| tout au long des épreuves .
il
épreuves une
EP 217b| omatisme de la rhétorique ,
il
poétique qui ,
EP 229e| tion spécifiquement poétique . il
poésie . ce
EP 231c|
la radio ,
une commune mesure
du langag
EP 238a|
il
histoire iyr
EP 240d| ' intelligence
humaine .
il
populaire des fo

existe entre les arts des
existe , par - delà les
existe une immense
existe chez chaque femme ,
existe à l' état de germe
existe pas en dehors de

la

existe , encore s' agit - il
existe dans la rue et à la
existe qu' en

raison

de

existe que par sa faculté de
existe dans
le pacifique ,
existe un réalisme des mythes
existe chez arcimboldo , où ,
existe une tout autre forme
existe tout de même une
existe une qualité de poésie
existe actuellement deux
existe des objets ,
existe chez

des

les poètes d'

existe en dehors de la poésie
existe

qu' en raison de

existe pas encore ?

la

existe un monde de villon ,
existe cependant sur ces
existe une imagination
existe un langage de la
existe entre ces trois états
existe tout au long de l'
existe dans la langue

EP 249c| nifestes , parce que la vérité n'
est un jeu
EP 296b| ouffle , un reflet de vie .
il
aussi im
EP 324h|
le poète supra - terrestre
n'
homme vi
EP 327e| je leur ferai remarquer qu' il
quelques ar
EP 343a| rt desnos . ouverts à tout ce qui
existence ,
EP 362g| ées
révolutionnaires , mais il
révolutionnaire s
EP 407h| tre de ses préoccupations .
il
une poés
EP 408b| plus ou moins visible , mais elle
existé ,
co
EP 419e| seront changées , mais la volonté
liberté de
EP 422e|
penser non dirigé primitif qui
. ceci
EP 425f| elle n' est pas consciente , elle
climat gé
EP 435d| ion de l' art qui aujourd' hui n'
hui déjà
EP 436b| tisme , en
tant qu' ecole , n'
esprit roma
EP 436c| ontinue , mais dada lui - même n'
était pas
EP 437g| ent sûrement quelque
chose qui
actuelle . la s
EP 456c| sens , on pourrait dire
qu' il
revues , des
EP 459c|
caractériser .
de même qu' il
fort maigre
EP 525d| orestier aérostatique tout ce qui
clarté
EP 538b| ' ai rien à dire . la littérature
des imbéc
EP 539b|
la vertu comme le patriotisme n'
intelligences m
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T1 384e| e système qui au fond n' a jamais
nouvelle fut lan
T1 551c| , mais ce mouvement
a toujours
successiv
T1 624e| e intellectuelle , qui a toujours
appelait
HA 371f| r si réellement nous avons jamais
glissant sans
T3 105h| s d' autres formes , a toujours
d' établir
T3 129i| pas
seulement tel qu' il a déjà
conformité
PS 308c|
aucun
rapport d' échange n' a
l' amériqu
PS 570e| s en 1550 . le racisme n' y a pas
virulente

existe

pas ; le langage

existe un document , unique ,
existe plus , le poète est un
existe , de par le monde ,
existe ou qui cache son
existe une tradition
existe , il a toujours existé
existe comme le temps a
existe de le faire , et la
existe chez l' homme moderne
existe comme une sorte de
existe plus . l' art aujourd'
existe plus . cependant l'
existe plus , car dada

n'

existe dans la société
existe , parmi les jeunes
existe des legros qui sont
existe chevauche en galop de
existe mais dans

le coeur

existe que pour les
existé
existé .

la fausse

existé dans la poésie par la
existé et

qu' apollinaire

existé , car

c' est en

existé , il s' agira encore
existé , mais surtout , en
existé entre les peuples de
existé

sous une

forme

T5 51a| alisé , ( qui pourtant peut avoir
détermination
EP 407h| ns .
il existe , il a toujours
circonstance .
EP 408b| mais elle existe comme le temps a
dans laq
EP 420f| bas , car en france il a toujours
d' expr
EP 425i| tres , une confusion qui n' a pas
de l' his
EP 601f| ulé , qui d' ailleurs n' a jamais
devant
168
T1 117c| émisphère
seconde saison de l'
et les c
T1 154b| s industrialisés qui croient à l'
interprètes
T1 165a| , au premier
printemps de leur
et graci
T1 266b| rachèrent à l' incohérence de mon
marécageuse T1 286g| arrivais pas à coordonner
leur
réel . la
T1 290d| la distance attacherait mieux mon
elle ne se
T1 338c| rme l' orange de
leur sinistre
gong . il so
T1 342b| out son corps et mettre fin à son
m' a lai
T1 359c| prouve l' essentiel de dieu . son
par l' a
T1 395e| e , elle noue sa liberté ,
son
, à des l
T1 410d| e n' a pas encore quarante ans d'
honnête .
j
T1 412d| angée parmi les éléments de
l'
pas de d
T1 581c|
car il croyait fermement dans l'
dans les bi
T1 606d| qu' elles ont pris un droit
d'
un primi
T1 621h| gue et les grands
abîmes de l'
de la mesu
T1 626f| yant pu faire la preuve de son
que ses id
AV 61a|
au fond de la vallée ravagée l'
rides grass
HA 117f|
leur boussole
l' inconfortable
prise en loca
HA 128d| ng les noeuds au long cours de l'
ils clairs
HA 155d| ière le corbillard de son épaisse
son exub
HA 254d|
- - un cri tourmente la laine l'
mauvaises
pis
HA 304a| sitôt prononcés ,
prennent une
directement sur la

existé à la base de la
existé une poésie de
existé ,

comme une matière

existé une certaine liberté
existé à certains

moments

existé sous sa forme pure ,
existence
existence

comme les ongles

existence des génies . les
existence qui était honorable
existence primaire et
existence dans un organisme
existence à la sienne .
existence .
existence .

( coup de
cela fait , il

existence fut déjà

prouvée

existence dernière , absolue
existence et de travail
existence .
existence

ne suffit - il
des génies et

existence . si vous montrez à
existence , sans se soucier
existence indépendante sans
existence de velours

les

existence que nous avons
existence

qu' enfoncent -

existence

que le bruit dans

existence même et les
existence qui agit

HA 349b|
j' aurais demandé bien plus à l'
vivre ne
HA 350e|
vers les herbages vierges d' une
retour .
HA 368c|
de rires par bribes décèlent l'
femmes carn
HA 390c| joins maintenant une minute de l'
fut donnée
HA 390i| té des morts rendait possible une
digne
comm
HA 402a| oin de nous faire connaître
son
chaque fois
T3 15b| it à sa plus courte expression d'
haut des
T3 15c| e un seul et immanent rappel à l'
pâtres . et
T3 16a| lus
concasser les pierres de l'
archimède ,
T3 22b| , pour
déchirer la trame d' une
rébarbative , l'
T3 24c| e crainte que ne fait présager l'
discernement
T3 30a| me renfloué
à la surface d' une
, au - de
T3 41j|
implacable nécessité .
que l'
délicieuse et im
T3 52i| ile et insurmontable , passe
l'
interdit de
T3 53f| lui , dispersé sur la masse de l'
ramassant
T3 53i| ervée à ce second domaine de
l'
cette vie ne
T3 56e|
nouvelle forme transitoire de l'
et , dans
T3 78d|
faisait cependant chaud comme l'
prouve e
T3 103c| ginellement , est condition de l'
l' activit
T3 104b| s des conditions
matérielles d'
aménagée dan
T3 104c| ée aux
misérables conditions d'
contrôle
T3 105i| large mesure , des difficultés d'
capitalist
T3 106b| uperstructure des conditions
d'
dont le dév
T3 106i| hors de tout cas particulier , l'
dans l' homm
T3 113b| e l' ordre matériel des moyens d'
pratique
T3 114a| ps , des injustices , etc . , son
, il est
T3 118b| qui
croient à la possibilité d'
société qu' ils
T3 125b| t
néanmoins conditionnée par l'
si les
T3 137i| ntenu , car d' elles dépendra son
de cette f

existence ,

si le désir de

existence sans mémoire , le
existence d' un bouquet de
existence de chien qui

me

existence sans embarras ,
existence . cela se passe
existence , de

silence , du

existence , l' heure des
existence avec leur vis d'
existence monotone et
existence

sans plus de

existence sans arrière - vue
existence de la femme
existence qu' il nous est
existence extérieure , se
existence . les règles de
existence qu' elle évoque
existence même du lézard le
existence de l' arbre .
existence et de la morale
existence que la bourgeoisie
existence

dans la société

existence , superstructure
existence
existence .
existence

d' une entité
tandis que les
devient larvaire

existence d' une autre
existence de celles - ci .
existence même . du

rejet

T3 141a| ( p . 95 . )
deux pôles de l'
disputent la préé
T3 143d|
par les misérables conditions d'
disposit
T3 150a|
qui saurait garantir la réelle
laquelle s
T3 152e| les mieux avertis de leur factice
pour réussi
T3 154j| s exquises formes psychiques
d'
de la rep
T3 159e| tant
bien que mal continuer son
ouvrage d'
T3 161c| s de la lumière et sûrs de
leur
à peu , l
T3 173d| ntière et frugale noirceur de son
est là
T3 174e| de temps ,
qui font passer une
furtif sur le
T3 177j| l' aménagement d' un programme d'
les accomm
T3 184a| clut aucunement la possibilité d'
la négat
T3 184e|
arrivé à proprement se bâtir une
serait
T3 186c| e réduirait en un point
or , l'
elle - mêm
T3 186c|
concevable qu' en raison de
l'
univers , il
T3 194j| e de confiance , des rappels à l'
T3 195g| à peu privés de leurs moyens
d'
commença
T3 196e| roire en droit de conjuguer
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de la femm
T3 196e| conjuguer
son existence avec l'
les cata
T3 209d|
le sont quant à la lutte pour l'
une adora
T3 239e| secret au secret incorporé à
l'
s' agit
SC 445c|
d' apaisement où se
confondent
le patie
SC 450c|
pour savoir combien vaste est l'
et tant q
SC 480c|
ce à la raison d' en voiler
l'
récitante .
PS 95b| éduire au prix du beurre la haute
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PS 97h| contentement de leur
simple
près de l'
PS 112b| devait d' être , oublieuse de son
les arbr
PS 122d|
splendide de
sa chair . l'
profondeur a
PS 180d|
et mêle parmi nous la mort à l'
réveille dans
PS 306b| nt à surprendre les secrets de l'
la pl

existence humaine se
existence qu' elle met à la
existence de la hauteur sur
existence . toutefois ,
existence aux lois physiques
existence journalière , cet
existence sans dilemme . peu
existence ; mais néanmoins c'
existence à déroulement
existence , aussi
existence ,

lié par

par le vide ou

existence organisée . ne lui
existence du point n' étant
existence concrète de l'
existence , mais les
existence . aussi leur nombre
existence avec l' existence
existence de la femme aimée ?
existence .

ce n' est pas

existence de chaque être . il
existence et absence
existence
existence ?

c' est

le temps passe
la première

existence des navigateurs
existence , comme ça , tout
existence .

tout courait ,

existence n' est plus que
existence
existence

l' homme se
n' entrevoient ,

PS 311i| fonctions vitales primaires de l'
obstine PS 318b| vie aux conditions modernes
d'
de l' ar
PS 327f|
que l' esthétique n' ait pas une
indépendante ,
PS 333a| e sommeil ne fait que supposer l'
et débor
PS 356d| uvre picturale reflétât la pleine
particulier
d
PS 366e|
picasso ,
en transférant son
la peintur
PS 367a| affirmation profonde
de son
incorpore
PS 368h| naissance est implanté dans
l'
la fécon
PS 370d| nterprètes s' effectue grâce à l'
tandi
PS 370f| doit à notre accord
tacite une
pas en pro
PS 381f|
éternelle à la fois , dont toute
. cette
PS 385f| s baudelaire , qui a reconnu leur
la po
PS 388b| nachroniques
nostalgies d' une
est proje
PS 408f| ement
infini vers quoi tend l'
que tant
PS 411d| es
entre
les facteurs de l'
univers . il e
PS 412b|
sécurité qui est laissée
à l'
touchant
PS 433a|
au sentiment primordial de
l'
vie lui
PS 434f| avec lui le temps et notre propre
l' objet
PS 507a| us intense avec la réalité de son
depuis
PS 514e| n' est qu' à
rappeler ici leur
les peuples
PS 514f| pour se
rendre compte que leur
de totem
PS 534e| ment iyrique destiné à exalter l'
impor
PS 546b| ttaché au service quotidien de l'
regard
d
PS 547h| e la mémoire ronge le métal de l'
corrosif
PS 550d|
herbe luit de la splendeur de l'
servante
PS 552b|
et
le
contre , et toute l'
dans les pa
PS 569h| me
racial est déterminé par l'
est le
T5 21e| st conscient de la possibilité d'
d' une
T5 24h| out où les fouilles ont décelé l'
préhistoriq

existence . pourquoi
existence .

s'

la découverte

existence propre et
existence .

la luxuriante

existence du monde
existence sur le terrain de
existence , ces règles ne s'
existence

jusqu' à devenir

existence de l' espace réel ,
existence qu' il ne possède
existence

est

imprégnée

existence

contradictoire ,

existence édénique . le rêve
existence et le rêve . tandis
existence et ceux de l'
existence

elle - même .

existence , en ce sens que la
existence ,

qui

attache

existence présente , a été ,
existence chez les grecs ,
existence est liée à l' idée
existence , prend une

part

existence , détache son
existence . son pouvoir
existence . mais

vous ,

existence contradictoire ,
existence du prolétariat . c'
existence , dans l' avenir ,
existence d' une culture

T5 29f| troublé ne peut que pressentir l'
jusqu' alor
T5 34e| r les
conditions misérables d'
dispositio
T5 35e| e les misérables conditions
d'
monde extéri
T5 36d| e école littéraire ne doit
son
intérêts
T5 36h| uction plus haut que sa
propre
k camp d
T5 36i|
poète
qui , prêt à donner son
, lui met
T5 41h| été et ses tendances , menant une
certains
a
T5 52a| e que pose , à côté du mode
d'
poésie e
T5 68h|
même
de mettre un terme à son
ces aventu
T5 69a| es jusqu' à la limite même de son
aucun ,
T5 70c| s
choses , une condition de l'
formatio
T5 76e|
le tout dans cette lutte pour l'
affirmation
de
T5 90d|
primitif , localisé , dont
l'
plaques sup
T5 95c| ouvement qui met en jeu toute son
cette manière
T5 95c| haque moment où s' affirme
son
succession in
T5 97e|
me semble être de donner à
l'
conscien
T5 97g| oisse , nous
apprennent que l'
faculté hum
T5 98a| acte violent qui a mis en jeu son
permettre , au
T5 112c|
importe que le groupe ait eu une
nom
de
T5 114c|
, les bousingos , malgré
leur
une plac
T5 117f|
l' esprit ne saurait avoir une
non plus n
T5 123g| e il la détermine . pour lui , l'
un phénom
T5 130e| êmes perdent
leurs droits à l'
alors une
T5 138c| tan
corbière , je signalais l'
par lui enr
T5 143i| ion , continue à promouvoir cette
commentateurs
T5 147d| degré
découlant du cours de l'
absence e
T5 147f| ' action sur le plan commun de l'
dans la
T5 156i| tidienne , devaient payer de leur
cru en
T5 176d| ui avait élevé le sentiment de l'
complais
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d' un domaine

existence qu' elle met à la
existence à la réalité du
existence qu' à la réunion d'
existence , s' est placé dans
existence pour la révolution
existence misérable sous
existence de p . claudel , sa
existence . dada fut une de
existence ,

sans compromis

existence . elle préside à la
existence qu' est l'
existence se manifeste par
existence . c' est de
existence . elle est une
existence poétique un contenu
existence poétique est une
existence , peut

se

existence constituée sous le
existence éphémère , tiennent
existence propre , le poème
existence elle - même

est

existence - - le cri devient
existence d' un exemplaire
existence dont tous les
existence , où les termes d'
existence , l' une devenant ,
existence la pureté d' avoir
existence jusqu' aux

où se

T5 178h|
livre . il n' envisage
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qui ont
T5 183c| ectoire fulgurante
que fut son
inscrite une é
T5 195e| situe en i906 , pendant la courte
cette expérie
EP 229b| t - - il
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EP 234h| r verlaine ont mis en évidence l'
autre q
EP 245a| soin de mots pour
affirmer son
relève de cet
EP 250b|
touchait
au coeur même de mon
que je sus
EP 273b| e monde
espère et embellit son
arriver à
EP 326d|
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d' affirmer sa propre
pudeur fai
EP 330d| ion radicale
des conditions d'
antinomi
EP 336f| es de
liberté ?
la tragique
, traîné
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pendant ce so
EP 351f| mation radicale des conditions d'
réduction
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EP 399d|
qu' il n' aurait pas joui d' une
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EP 401g| tendait effectuer présupposait l'
choses asse
EP 406g| isselle brisée , pour prendre une
chacun u
EP 408i| ngement radical des conditions d'
mystère
EP 412h| de répulsion . et cela suppose l'
sociale ,
EP 455d| es revues
dites jeunes dont l'
précaire , ma
EP 457f| ent dans la seconde phase de leur
créatrices
EP 471g| e d' allemands .
la magnifique
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EP 476g| ait pas encore connaissance de l'
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EP 488b| c qui est à sa quatrième année d'
publication
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les trois r
EP 517e|
car il croyait fermement dans l'
dans les bi
EP 518b| et nous étions tous dada avant l'
1er lecteu
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de l' intérêt .
391 a eu une
titre vien
EP 568b| s dada .
quoique éphémère , i'
riche en
EP 568g| proche . 391 n' a plus qu' une
échelonnée sur pl

existence des autres épreuves
existence , devait être
existence de l' abbaye ,
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existence d' une musicalité
existence latente . elle
existence , l' indépendance
existence . mais le moyen d'
existence .

une curieuse

existence et la réduction des
existence de nazim hikmet qui
existence , ouverts même
existence et dans la
existence aussi brillante si
existence d' un état

de

existence propre , devenir
existence . il n' y a pas de
existence d' une ambiance
existence a toujours été
existence

une des revues

existence des soirées de
existence de
existence ,

maintenant .
commence la

existence de sa revue :
existence

des génies et

existence

de dada . »

existence mouvementée . son
existence de cannibale a été
existence précaire ,

EP 583c| ersonnelles . tout au long de son existence ,
malgré son
effort , lit
existences
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T2 18b| ence traversant les verres de nos existences
le vent étrangle
la parol
T2 18c| ent les intimes éclaircies de nos existences
et le vent nous
crache à
AV 42b| t les lianes loquaces les petites existences feintes
les
rochers aux c
HA 82b| s octaves des couches de diverses existences
les vies se
répètent à l'
HA 387g| les refrains
de leurs possibles existences se sont empilés
sans ordre
T3 63f| re les murs qui le limitent . nos existences mêmes contribuent
à
sa mi
T3 76i| oire les a recollées au mieux des existences arables . tout est
redeve
T3 231c| es genoux d' enfant , résistantes existences au jugement de
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PS 103a| arlent d' âge et la multitude des existences piétine
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existences ,
ne mènent pas
tout dro
T5 143f| erprétation
et appliquée à des existences « planifiées » par
certains
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l' expérience
est aussi
T1 410f|
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sommes dans
T1 422a|
. le beau et la vérité en art n' existent pas ; ce qui m'
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mais seu
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lettres de huelsenbeck
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les publ
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dans les g
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cyniques qui existent ou n' existent que dans les gros
cerveaux en
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forme .
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dans la me
EP 412j| tibles à tout le monde . mais ils existent .
tu vois que je
ne perds
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HA 389f|
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T3 68e| tagée de la lumière qui gelait d'
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poésie la peinture ne saurait
ici discut
T5 10d| leux , encore inexploré , pouvait
fantômes , d
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a la s
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T5 18h|
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T5 22f|
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cessera d'
consiste
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T5 66e| re poésie
était une manière d'
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exister . mais les affiches
exister .

un marché
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à l'
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sorte

de
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exister en dehors
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exister . ce nietzschéisme
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vous vous
laisserez to
exode
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T3 204c| était pourtant obtenue grâce à l' exode organisé d' un nombre
suffisan
EP 294i| s femmes , nos enfants pendant l' exode . »
m . de
montherlant lui ré
EP 294j| emmes ,
nos enfants pendant l' exode .
EP 406i| ue l' on sait , en particulier l' exode , t' ont conduit à
écrire la fui
EP 407b| - - pour la plupart des gens , i' exode , i' occupation ,
furent de
t
exogamie
2
T3 124f| ons modernes ( des survivances d' exogamie ,
etc . ,
prouvent jusqu'
PS 518c| r exemple celles
concernant l' exogamie ) et d' autres très
ingénieus
exorbitants
1
PS 81b| arence
en inventant des gestes exorbitants mais pour rire
le fleuv
exorcisée
1
EP 360e| a malédiction , chez lui , est
exorcisée par l' auto ironie . ce re

exorcisme
1
T5 180f|
état primaire ,
libération

une espèce d' exorcisme , un exercice de

exotique
2
PS 511d|
ultérieurs sur l' art ancien ou exotique doivent se placer au
nivea
T5 147e| ojection sur un monde lointain et exotique ,
un monde muni
de sa prop
exotiques
4
T1 520c|
au grésillement blanc
d' îles exotiques par delà les océans
vers des
T1 601c| bercer par
les douces mélodies exotiques . cela va bien avec
leur mys
T3 118a| uelle ( les évasions , phénomènes exotiques ou romantiques , le
goût d
T3 172g| rchait au rythme rare des oiseaux exotiques qui à son intention
constr
exotisme
5
T1 271e| e nom devait correspondre
à un exotisme dont la portée m'
échappait .
T1 602d| aire et les motifs gothiques . l' exotisme joue un rôle
important
dan
T1 607h| iosité
que développe en eux l' exotisme de robinson crusoe
encourage
PS 319i| l' angle de la curiosité ou de l' exotisme , mais avec la même
rigueu
PS 543b|
formalisme mythologique comme l' exotisme
pittoresque
s'
effacent
expansion
6
T3 59b| ions exaspérées de conquête et d' expansion .
une utopique
volonté m
T3 129f|
limiter .
grâce à la force d' expansion que tient en
réserve le germ
T3 168d|
réduite dans ses possibilités d' expansion , ce qu' à
peine
nous osio
PS 412f| pougny
puise ainsi sa force d' expansion dans la fidélité
envers lui
PS 424b| t de l' univers sur la voie de l' expansion .
le peintre
moderne a c
EP 401a| l' on
doit en grande partie l' expansion de dada . les
manifestes , l
expansive
2
T5 31f| ôté , la pensée révolutionnaire , expansive , qui selon
le
mouvement
EP 509b| ême de s' exprimer à la mentalité expansive des primitifs
sous les as
expansives
1
T3 121a|
contient toutes les possibilités expansives de l' individu
qui tend à
expatrié
1

T3 234e| ne
veille s' ins

partie du jour aérien , déjà expatrié , tandis que la

1
HA 108e| e brouille la légende
arbre vit
1
T1 230c|
la poitri

1
PS 212b|
- - , et

à l' oeil expectatif des insoumis

l'

expectative

muscles joue l' entr' acte de l' expectative

le zircon sur

expédie

1
EP 365b|
lettre que
1
SC 415b|
les yeux

expectatif

et c' est le même jour qu' il expédie à valette une autre
expédié
sée

le vin bu oublié

le dîner expédié

la prairie brisée

expéditeur
mystérieux colis de ciel - - ni expéditeur , ni destinataire

expédition
2
T1 620h|
chiens qui ont pris part à
l' expédition
brancusi est pr
EP 414f| que nous entendons conserver à l' expédition
simple p
expérience
96
T1 244e|
taquinait sur la jeunesse de mon expérience
nous avon
T1 279d| rde en
flammes malléables . l' expérience
que rien
T1 296g| omplications
pour une âme sans expérience
, tout s
T1 364d| les millions qui existent .
l' expérience
résultat du ha
T1 401d| ans les lois où nous
vivons l' expérience
des deux
T1 411g| populaire est l' observation , l' expérience
proverbe dada
T1 542a|
ces livres , ton génie et notre expérience
gloires pa
T1 551b|
le poème statique .
cette expérience
nous termin
T1 552f| nt et que j' ai composé
est l' expérience
inventé , je
T1 555b|
plus contraint d' habiller
l' expérience
la nature
T1 558d| oujours liés .
lo parce que l' expérience
enseigne ( la
HA 89a| ans leurs têtes
trempaient leur expérience
candide q dans
HA 103a|
ton corps plus blanc que toute
expérience
dents du cie
T3 24a| ottes plutôt que de survivre à l' expérience
leur vie com

shakelton .
son caractère

de

. il est vrai que
m' a montré depuis
.

tout son être

est aussi un
sur cette terre ,
,

celui du
élèveront nos

< avec laquelle
de > que j' ai
dans un objet de
artistique l'
et leur foi
frottant les
, enlèveront

T3 33e| r et de bon vouloir , où
aucune
les condi
T3 103c| assume au rêve la valeur
d' une
tentativ
T3 109f| ociétés archaïques , car , aucune
susceptible
T3 123b| int une image , résultant
de l'
reste stagna
T3 126d| ules de signalisation sera devenu
public ,
T3 143a|
faire l' objet d' aucune
conquis p
T3 161h|
vierge jusqu' à présent de toute
aérophagie
T3 170f| ent
l' idée de devenir sujet d'
conversation , ne l
T3 215i| ans un mélange d' invention et d'
augmente consi
PS 99d| yer au vent la crinière de son
il restai
PS 301b| les surréalistes au profit d' une
domaine
PS 327b| ge
est le
plus réduit . mon
apprit , par
PS 332e| rès avoir abandonné le lest de l'
la suprê
PS 351i| e de sa concordance
avec
l'
que rousse
PS 352g|
à communiquer le résultat de son
d' un
PS 354a| position scénique de sa propre
outré qu'
PS 361h| man
, partant de la classique
d' un ra
PS 361h|
rayon de lumière sur un miroir ,
ramenée au
PS 362b| s , picasso a confirmé par une
un morcea
PS 368a|
des
états successifs de l'
picasso conf
PS 369j| l' univers de picasso , chaque
plastique décle
PS 375d| u cubisme sont constituées par l'
collés et pa
PS 386b|
, dans leur
réalisme
où l'
par l' ana
PS 410h| course . ainsi se détermine
l'
l' aventur
PS 435c| mbrasements de minuit : c' est l'
son
PS 437d|
peinture d' aujourd' hui .
l'
devant la nat
PS 438i| tion de l' instant procède d' une
PS 448b| ts
ont obscurci le limon de l'
vie qu' amo
PS 511c| utrement qu' intrinsèquement à l'
nous est

expérience ne se répète dans
expérience qui consiste en la
expérience vécue n' étant
expérience scientifique ,
expérience vécue du domaine
expérience vécue , doit être
expérience d' inceste et d'
expérience , ou de
expérience acquise ,
expérience

de pacotille ?

expérience ayant en vue le
expérience personnelle m'
expérience ,

ont

trouvé

expérience de l' histoire ,
expérience en le
expérience .

formulant

rousseau est

expérience de la

réflexion

expérience

faussement

expérience

concluante qu'

expérience picturale chez
expérience

d' ordre

expérience des papiers
expérience vécue se traduit
expérience

vécue qu' est

expérience qui se consume de
expérience

de courbet

expérience vécue .
expérience
il n' y a de
expérience critique

qui

PS 536d| re . né de l' observation , de l'
circonstances ,
PS 554a|
l'
échelle de l'
PS 556i|
par trouver dans le trésor de l'
la force q
T5 16d|
humain
passée au crible de l'
penser diri
T5 19e| its dans une langue inventée . l'
quant aux
T5 19h| tive , passait par le tamis de l'
du penser
T5 35d| volte , de nature affective et l'
la douleu
T5 46d| ie du moyen age et en continue l'
reproduction ,
e
T5 52i| ssairement
être déduite d' une
) . elle
T5 52i| nt , d' une aventure ou d' une
être isolée
T5 75e| lle mesure répondait - elle à une
image poétiqu
T5 90d| alité de l' interlocuteur .
l'
deux modes
T5 95d| oétique elle - même , en tant qu'
uniquement
T5 96g| t lui - même ait la valeur d' une
faut ici a
T5 99d| cours
cité n' ait eu en vue l'
camps de c
T5 105c| tives , de la même manière que l'
général ,
T5 106f|
à
titre d' enseignement ou d'
dont l' in
T5 116h| on , une heureuse rencontre de l'
traduction
T5 123g| e de la poésie est de conduire l'
connaissan
T5 130c|
la détourner au profit
d' une
littéraire .
T5 142e| stament son caractère virulent d'
commencée sou
T5 149h| istante d' aller au bout de
l'
incorpor
T5 149h|
par rapport à ses limites , une
exaspère
T5 150a|
sur notre propre
d' un ph
T5 150h| jours de ne pas méconnaître
l'
celui T5 159c|
toutefois , en abordant cette
se soustra
T5 180f|
si la poésie n' était qu' une
la vie c
T5 189e|
s' attache
à son oeuvre . son
recouvre l' exp
T5 189e| xpérience personnelle recouvre l'
part de l'

expérience ou de
expérience humaine a l'
expérience

millénaire

expérience collective . le
expérience se justifiait
expérience

les résultats

expérience

approfondie de

expérience . cette
expérience vécue ( erlebniss
expérience . elle ne peut
expérience vécue ?

l'

expérience nous apprend que
expérience , n' est
expérience

pas

vécue .

il

expérience acquise dans les
expérience

poétique , en

expérience critique vécue ,
expérience vécue et de sa
expérience

vécue vers la

expérience exclusivement
expérience

terminée .

expérience entreprise en s' y
expérience où le problème s'
expérience , a pris la valeur
expérience vécue de rimbaud .
expérience , on ne peut pas
expérience , i' expression de
expérience personnelle
expérience d' une

bonne

T5 191c| i sert de support participe de l'
hommes , sou
T5 194f| est assignées à travers sa propre
voir en ce
T5 195f| te existence de l' abbaye , cette
qui fut aus
EP 204f| e cours à l' imagination
fut l'
ne fait pa
EP 205a| ujourd' hui . pour éluard ,
i'
profond .
EP 226g|
informe et baroque . de cette
pour êtr
EP 242g| r la poésie par les apports de l'
faire
oe
EP 266d| r l' horreur et
systématise l'
canon anti EP 272d| les résultats poétiques
d' une
est qu' à
EP 325d|
poésie est un acte vécu ,
une
nécessaire et imm
EP 339a| tant elle - même de la millenaire
est donné
EP 340g| la poésie . arrivé au bout de son
en fin de
EP 341g|
parmi les jeunes générations son
fertile ce
EP 349b|
à la lumière d' une douloureuse
EP 356i|
apporté
la preuve que , si l'
continua
EP 378f| lable , tirer sa substance d' une
. personn
EP 397h|
que l' on pourrait refaire cette
t . t
EP 543c| oésie qu' a voulu
démontrer l'
mots sor
EP 544d| ui du vote , mais il a en vue une
littérature
EP 544d| oin de pouvoir se définir .
l'
, à prop
EP 546b| outir à un nouveau poncif .
l'
littérature
EP 554f| tre nous , après en avoir fait l'
les concl
EP 556c|
. tout est allusion , exemple et
expérience ell
EP 556c| xemple et expérience . mais
l'
rien de sy
60
T1 285b| onnaie du coeur , là où les fines
avantages d
T1 289d| ltat de multiples et douloureuses
propre fut t
T1 299e| s femmes que j' ai aimées - - des
.
l'
T1 553b|
sommet à la base , et poussa les
d' un a

expérience de
expérience .

tous les
on pourrait

expérience phalanstérienne
expérience importante et il
expérience a eu un sens plus
expérience il s' ensuit que ,
expérience quotidienne est
expérience : est - ce le
expérience séculaire . ce n'
expérience valable ,
expérience

collective qui

expérience , il n' a
expérience

pu ,

malheureuse ,

expérience .
expérience se justifiait , sa
expérience

concrète vécue

expérience de façon valable ?
expérience par l' absurde des
expérience . ) »

ainsi

expérience entreprise ne dura
expérience entreprise par
expérience , ont su
expérience . mais

tirer
l'

expérience elle - même n' a
expériences
expériences lèchent les
expériences . mon amour expériences , rien de

plus

expériences avec la sagesse

T1 555b|
pression immédiate pour des
complexes psyc
T1 563c| batgea bonooooooo oo
ooooo / 5
tzara en fra
T1 588f| ngrès de paris est encore une des
cerveau
T1 603a|
willy baumeister a fait des
sculpture abstr
T1 605c| st une application ingénieuse des
eurent a
T1 606a| ène se prêtera à toutes sortes d'
spectacles qui de
T1 607e| ue des recherches cubistes et des
théâtre et
T1 614f|
de publier le résultat de
ses
extra - réti
T1 615a| e . ce qu' il faut retenir de ces
esprit du
T1 626e| enons à déclarer :
1 ) que les
et contin
HA 113c|
agonies navales
les décevantes
dévergondées é
HA 124c| ites
ce sont les amorces de nos
tout n' e
HA 309f|
correctes que les
plus froides
des gestes
HA 333b| onnaie du coeur , là où les fines
avantages
d'
T3 47c| r , corrigée par ses douloureuses
ne peut qu
T3 48h| sure que l' individu adapte ses
la commun
T3 60i| ncorder , mais à posteriori , les
T3 62j| e délirants , ces
désespérantes
passions , le
T3 123i| s anthropomorphes - - de quelques
indiscuta
T3 125d| de échelle la
somme globale des
concluantes . le
T3 143f| l . la valeur révolutionnaire des
dans le
T3 209b| sa constitution
morale vers des
final ne
PS 299e| ne conclusion
naturelle
des
fonds anon
PS 304d|
de pensées , d' efforts et
d'
, tout e
PS 308g| evant la beauté , des frivoles
romantisme
PS 311a|
même si les
soustraire le
PS 311e| ture ,
puisque ,
habillé d'
nourri de se
PS 328h| ne oeuvre , de
vérifier
les
précédentes exerc
PS 328h| récédentes exercées sur elle ,
formes con

expériences et pour des
expériences littéraires :
expériences

surgies de son

expériences d' unir la
expériences

de picasso qui

expériences et

de

expériences acquises

au

expériences sur la vision
expériences , est que

l'

expériences de nos disciples
expériences

harassées

expériences - - là - haut où
expériences s' agitent avec
expériences lèchent les
expériences d' enfance ,
expériences aux exigences de
expériences vécues - - ô
expériences d' air , les
expériences élémentaires

a

expériences vécues et
expériences vécues résidera
expériences dont le résultat
expériences puisées dans le
expériences

antérieurs qui

expériences

et du bavard

expériences consistant à
expériences millénaires ,
expériences tactiles
expériences qui

sont les

PS 363b| rendue
dérisoire . ainsi , les
conduise
PS 366h| inscrire dans une longue série d'
l' ench
PS 366h| l' enchaînement
continu de ces
lisse , par
PS 367j| t pour se poursuivre en d' autres
indépendamment
des
PS 373b| ves - - tout en exploitant les
luminosité des co
PS 374j| te d' un procédé . bien d' autres
parmi
PS 397d| constituent une des plus fertiles
. toute
PS 400b|
saurait
atteindre . d' autres
nécessaires pour
PS 424h| iation des états de simulation d'
découv
PS 511g|
que d' une façon conforme aux
la
som
PS 542g|
parcouru , de tâtonnements et d'
contrôlé
T5 31c| s auraient tirées de certaines
dadaïstes et su
T5 65i| ueur minutieuse , reprenaient les
communes à la
T5 201d| ire ?
on peut dégager , de ces
volonté de d
EP 226i| e voir dans l' insolite de
ces
qui dans l'
EP 236h| bitués à lui prêter
( * ) les
le langage
EP 237b| ire
a voulu atteindre dans ces
personnelle
EP 306b| crevel , de quelques autres , les
guerre sourde
EP 407b| cupation , furent de
terribles
malgré ma pr
EP 408h|
. il a fallu une longue suite d'
pour que j
EP 456e| é par la peinture nouvelle et les
braque et
EP 466e| stituent une
des plus fertiles
. toute
EP 473a|
saurait atteindre . d' autres
nécessaires pour d
EP 536e|
passer par un grand
nombre d'
long des an
EP 544e| yse son sentiment au cours de ses
il donne l
EP 579h| éraire . mais quelles
étranges
aimant pas c
EP 585d| ucun résultat
d' enquêtes , d'
n' y est e
5
T3

7a|

grains et issues

expériences de cet ordre nous
expériences vécues . c' est
expériences , cahotant ou
expériences ,
expériences

de la

expériences s' y ajoutent ,
expériences en matière d' art
expériences ont été
expériences vécues et par la
expériences du cubisme et de
expériences

collectives

expériences cubistes ,
expériences

les plus

expériences verbales , la
expériences l' origine des
expériences entreprises sur
expériences , qui lui sont
expériences de

cette

expériences . la mienne ,
expériences

personnelles

expériences que picasso ,
expériences en matière d' art
expériences ont été
expériences , parsemées au
expériences , auxquelles
expériences pour qui , n'
expériences , ou de travaux
expérimental

rêve expérimental

T3 101a|
notes
note I
rêve
l' expres
T3 101a|
. 7 . )
l' expression « rêve
susceptible de su
T3 109c| duire à des phénomènes
d' ordre
extérieur
PS 408e| lui , aucune spéculation d' ordre
quitter le
5
T3 102g|
ce qui lie ce rêve à la valeur
lui octr
T3 102h| elle de la poésie .
la qualité
définie p
T3 133f|
grande que celle d' une activité
l' espr
T3 141f| e dans le sens d' une déduction
logique des
EP 507g| ifestait surtout sous
la forme
performances plus ou
1
PS 520a|
la connais

expérimental ( p . 7 . )
expérimental » étant
expérimental ayant le monde
expérimental ne

doit

expérimentale
expérimentale que j' aimerais
expérimentale de ce rêve est
expérimentale de l' ordre de
expérimentale , lyrique et
expérimentale des
experimentales

[ recherches experimentales ]

b

sur

expérimentales
2
T3 115b| à la fois ,
par ses propriétés expérimentales arrivant à
être simulta
T5 33j| u penser , dont le peu de données expérimentales rend encore
une
expérimentateurs
1
PS 560c| maines .
les maniéristes , ces expérimentateurs de valeurs
plastiques
expérimentation
6
PS 362e| on , dirigée plutôt
vers
l' expérimentation que vers l'
affectivit
T5 15d|
que ce dernier a accordée à l' expérimentation poétique a
fait de la
T5 15g| e sur le plan pictural
avec l' expérimentation cubiste et si
, dans c
T5 21d| sur l' écriture automatique et l' expérimentation poétique
systématis
T5 61d| e est née avec lui . l' esprit d' expérimentation
rigoureuse
, de déd
T5 69f| tudié sous l' angle réel
de l' expérimentation qui mena
certains d' e
expérimentaux
1
T3 20g|
quelle
communion de sentiments expérimentaux les deux
amoureux se ser
expérimente
2
HA 317b| toux - - c' est sur nous qu' on
expérimente les piqûres sous
- cutanée
PS 505b|
- - c' est sur nous que l' on expérimente les piqûres sous
- cutanée

expérimentée
1
PS 323c| tenant
siècles , à

d' une magie longuement expérimentée à travers les

expérimenter
1
EP 442j| lisme a essayé de canaliser et d' expérimenter de manière
plus cohére
expérimentés
1
PS 358d|
particulièrement sensibles ou
expérimentés , une émotion d'
ordre po
expert
1
EP 441e| c' est léonce rosenberg qui était expert , et à certains
moments il y
expertes
1
SC 335b| e rigole
rues désertes oreilles expertes
portes atlantiques
dans la
expertise
1
T1 230a|
s' en va
tournez lentement l' expertise
il revient
la
lune d'
experts
1
T3 180c| s l' air entendu par lequel les
experts moribonds savent , de
plain expiant
1
HA 153c| es
fleurs qui s' agenouillent
expiant leur désarroi sur les
marchés
expié
1
HA 80c| tes
usé les pavés des villes et expié maintes bassesses dans
les aumôn
expions
1
SC 493c| pelle et vous veut . quelle faute expions - nous ? attendre ,
attendre ,
expira
1
HA 392e| mpréhensible , une heure après il expira et quoique les
dégâts n' aien
expirant
2
T1 215b| la dernière allumette de son sang expirant et compromis
pour
l' homme
T3 193e|
une pluie suspendue
le souffle expirant du manque de durée
la rout
expire
2
AV 52b|
sur un lit de lagunes la route expire
discrète empreinte
je t' ai s
PS 150b| eurs
les ours aux terrasses où expire l' hiver
somnolent
parmi les
explicable
1

PS 303g| ns un
les forces
1
EP 420c| ines
tel bouill

sentiment de terreur - - explicable dans un pays où
explicables
propositions , facilement explicables au milieu d' un

5
T3 60i| ent les mirages et malgré le sens
veut faire
T3 180c| e colomb
occupe dans le sourire
entendu par
EP 238f|
dans l' esprit du poète l' appui
signalisation g
EP 355a| n' est pas d' ordre descriptif ou
dans la co
EP 556c| ialité . rien de dogmatique ni d'
tout est
1
EP 459d|
, paysag

explicatif
explicatif de ce mot

qui

explicatif et dans l' air
explicatif de

cette

explicatif , mais inclus
explicatif

dans proverbe .

explicatifs
ois à se servir de mots vaguement explicatifs
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T1 190b| rix
le patriotisme le rouge l'
décident la
T1 262c|
mon ombre et le
risque de son
je ne co
T1 297g| événement dont je tente
ici l'
inexcusable
T1 345c| s deux rôles . c' est la seule
donner à l'
T1 393b| rveau - dieu - mathématique et l'
primair
T1 400f| achée et juste , naïvement , sans
T1 528d|
pas très contente de cette brève
mais si , m
T1 529a| ez pas contente
de cette brève
oui , en ef
T1 560a| e reprise arrangement chimique
, i i e ,
T1 566h| ts
de la bonne - volonté et l'
véritable
T1 599i| , d' une façon puérile , donne l'
mystères .
s
HA 295c| cussion , la masturbation ,
l'
.
il
T3 25d| rie euclidienne , restreinte à l'
sens de misè
T3 116f| atérialisme historique détient l'
oppositi
T3 144a| n faisant la part de la valeur d'
matérialism
T3 210e|
de ruse et de
rapacité n' a d'
veut prêter
PS 321g| tation mécanique et celui dont l'
pureme

comme portrait

explication
explication l' humidité
explication derrière moi .
explication , la faiblesse
explication qu' on puisse
explication des astronomies
explication .
explication …

hélene

explication .

hélene

explication de à a o , a o i
explication du boumboum , le
explication à tous les
explication , l' exaspération
explication de quelques
explication en précisant

l'

explication qu' apporte le
explication que lorsqu' on
explication est de

nature

PS 321h| ' économie
qui préside à toute
, sur le
PS 327b| apeaux à
grande ouverture ; i'
dans une id
PS 349c| elle , mais plutôt de celle de l'
réalité au moy
PS 361f| le - ci envers tout facteur
d'
exaltation , et fa
PS 368h|
sociales
ne nous a proposé d'
contentons
PS 432h| te en elle sa justification , son
raison
PS 514d| ou à des danses
rituelles . l'
de leur do
PS 564i| itation , mais est - ce là une
on perçoit
T5 128g|
n' a jamais fait l' objet d' une
- t - il
T5 134g|
sa structure et non pas dans son
l' on pe
T5 185b|
, le poète cherche tantôt une
issue au déba
EP 240c| proverbes ne dépend pas d' une
discursive , ell
EP 255c| ême mesure que la nécessité
d'
transformer leu
EP 259a| nstitutifs de cette méthode
d'
autant p
EP 398e|
l' homme tel qu' il
trouve l'
vivant et non
EP 409a| s , et tes réponses fourniront l'
la premièr
EP 465d|
, sont naturels et trouvent leur
confiance de la
11
T1 173b| ire ” le désespoir vous donne des
de chang
T1 408c| on .
le besoin de chercher des
pas d' autr
T1 419e| sais que vous vous attendez à des
en
do
T1 423b| e de leur exactitude , mais comme
de la vie
T1 571c| lité de nous inviter à donner des
nous sommes
T1 571d| dada étant tout à fait contre les
explications ,
m
T1 571d| ait contre les explications . les
logique entr
T1 593j| 0 ouvriers et intellectuels , des
mouvement dada
EP 228c| urs démonstrations
et de leurs
habitude de
EP 250c| ux amis pour vous demander
des
demande pardon
EP 539d| a libre pensée artistique .
d'
promenade

explication ) , les rapports
explication est à chercher
explication
explication

de la
ou d'

explication satisfaisante .
explication et surtout

sa

explication qu' on a essayé
explication suffisante ?
explication de sa part . n' a
explication .

ils ont , si

explication , tantôt une
explication de nature
explication demande de
explication .

ceci est d'

explication de sa vie en
explication

nécessaire .

explication

dans la

explications
explications sur ses

cours

explications à ce qui n' a
explications sur dada . je n'
explications .
explications

les actes
sur dada .

explications . les
explications ,

méthode

explications sur le
explications , prennent l'
explications . je leur
explications de textes et de

explicative
1
T1 412f|
déclare ennemi de
objectivité . ( o

la critique explicative et de l'

explicatives
1
T1 401c| ugne d' identifier les hypothèses explicatives ( probable
asphyxiant
explicitant
1
EP 230d|
complémentaire , accompagnant et explicitant celui de
l'
écriture .
explicitante
1
T5 106f|
interdépendance
nécessaire et explicitante avec le social
semble évi
explicite
10
HA 304b| réalité n' est qu' une conclusion explicite .
rien ne peut
être effi
T3 123i| c' est
qu' il rend pratiquement explicite le phénomène de
stabilisatio
T3 159g| her , rendant ainsi matérielle et explicite une
représentation de cast
T3 258a|
paroi de nuit . assez de la mort explicite ,
allègre mort
utilisée j
T5 49f| e autres - devient bien plus explicite si on en aborde l'
examen ob
T5 133e| ' antimilitarisme de corbière est explicite
dans la
pastorale de conl
EP 216b| déjà elle grandit et devient plus explicite , plus proche de
nos prop
EP 239h|
à l' intonation du poème et plus explicite pour son
interprétation
q
EP 432i| rriez - vous essayer d' être plus explicite aujourd' hui ?
t
. t . EP 509h| onces s' enchevêtrent pour rendre explicite la position des
dadaïstes
explicitées
1
T5 94d| es , c' est - à - dire non encore explicitées .
le
surréalisme s' emp
explicitement
10
PS 334b| ortion
de son oeuvre où , plus explicitement que dans le
reste , a pr
PS 422a|
max ernst s' emploie à démontrer explicitement la vanité d'
une
pare
T5 13f|
mais déjà auparavant et plus explicitement que chez
lautréamont
T5 117i| villon , l' essai de définir plus explicitement le
genre
poétique . m
T5 198b| rs ce désir , mais sans le clamer explicitement , que l' on
sent
l' h
EP 235f| ntervenu à ce
moment le dénote explicitement . le livre
devait débute
EP 310c| ire . jamais trahison ne fut plus explicitement
menée que
lors de cet

EP 327d| es qui ne l' ont
pas dit aussi explicitement , un climat au
moins com
EP 362e| oique ne s' étant jamais prononcé explicitement
là - dessus
, tout da
EP 401e| ificatif . peux - tu m' en parler explicitement ?
t . t . - c' est
expliciter
1
T5 106a| onstituent
un échec ou même d' expliciter cet échec par la
situation
explicites
1
EP 407d|
de la guerre me semblaient alors explicites comme
une image
du moyen
expliguer
1
T5
7d|
si la psychanalyse a peu aidé à expliguer la poésie ,
phénomène subjec
expliquait
2
T5 199h| sens des mots . en fait , dada n' expliquait
EP 294e| a responsabilité de sa renommée , expliquait aux
français
que par la
expliquant
1
T1 327a|
un tableau . )
le colonial ( expliquant au poète et à
alibi avec un
explique
21
T1 360b| e suis ni pour ni contre et je n' explique pas car je
hais
le bon sen
T1 403e| on
qu' on ne voit et qu' on n' explique pas : la poésie .
ne cherc
T1 560i|
se transforma en psychose qui explique guerres et épidémies
. d' aut
T1 563c| ences littéraires : tzara en frac explique devant le
rideau
, sec sob
T1 575a| nt vous parlez ?
r . - - je n' explique rien . d' ailleurs ,
je ne co
T1 620c| oncentriques . avec simplicité il explique que nous
tous ,
qui nous t
AV 32d| lpitations des murs des immeubles explique et accompagne
une
auto d
HA 299a| e les passants au dada . ainsi s' explique ce paysage qui
n'
avait pas
HA 400d| r
à l' oreille gauche , tout s' explique , il n' ose plus
mourir , la
HA 401a|
, on finira bien par
la goutte explique tout joli garçon est
toujours
T3 107e| ment d' ambivalence
sociale qui explique certaines tendances
de faible
T3 123d| urellement sa place .
ainsi s' explique - t - on la
popularisation du
T5 51d| des plus productives , ceci ne s' explique pas
aisément : le
métier d
T5 113f|
la bizarrerie et au paradoxe s' explique par leur désir d'
affirmer en

T5 164f|
garde
révolutionnaire . je
baudelaire r
EP 382f|
livres scientifiques … ce qui
choses , que ,
EP 393c| oint de vue est encore le sien
surréa
EP 456k| t à remarquer à ce
moment .
contre le
EP 503i| rale du même nom et
reverdy
termes s
EP 576e| méro . sous le
titre breton
survenus
EP 603e| ule instance révolutionnaire .
l' orient

m' explique . le réalisme de
explique , entre autres
et explique qu' il considère le
il explique son désir de réagir
s' explique là - dessus dans les
s' explique sur les changements
il explique l' attirance de

7
T1 423e| puis
3 . 000 ans nous ont tout
dégoût de
T1 604e| avoir allumé 2 bougies
il m' a
des milli
PS 354c|
. pauvre rousseau
!
ayant
métaphysique , qu
T5 24b| les préhistoriens n' ont
jamais
satisfaisante ,
EP 254d| quelle
je me suis maintes fois
actuel ,
EP 409b| réalisme … ne me suis - je pas
conférence fa
EP 409h|
g . r . - d . - - tu t' es déjà
puis dans

expliqué
expliqué ( à quoi bon ? ) ,
expliqué qu' il devait avoir
expliqué sa position
expliqué d' une façon
expliqué , et qui , au point
expliqué au cours d' une
expliqué dans une conférence

expliquée
2
PS 347h| bleau pensée philosophique est
expliquée
par le poème qui
l' accom
EP 277d| été surprise , la fin de dada est expliquée ( et ceci sous le
patronage
expliquent
2
T1 383a|
ix
il y a des gens qui expliquent parce qu' il y en
a d' autr
T1 599g|
les psychologues empressés vous expliquent que vos
observations
son
expliquer
41
T1 282f| i sauve quand on est incapable d' expliquer ce que soi - même
on ne
c
T1 288d| e de la difficulté que j' ai à m' expliquer comme je voudrais .
mais
T1 340a| ance ) . - - voilà , je vais vous expliquer : on joue hamlet .
on jou
T1 360d| un intrigant ,
s' il cherche à expliquer un mot ( connaître
! ) . du
T1 360d| malheurs de la vie conjugale .
expliquer : amusement des
ventrerouges
T1 364a| avoir raison . on croit pouvoir
expliquer rationnellement ,
par la pen
T1 420e|
on n' aime pas . a quoi bon leur expliquer ce qui ne peut
intéresser

T1 423h| dialectique jésuite qui peut tout
dans les
T1 570a| crivant ce livre ?
m . - - s'
même , pa
T1 572f|
devait rien dire , ne devait pas
amitié q
T3 110a| e d' ajouter que , sans prétendre
mythes , la
T3 118g| sion de l' autre , ne suffit à l'
reproduit
T3 189e| e de
précision que j' apporte à
nullement dû à
PS 304a| oduire un lien capable , sinon d'
la vie ,
PS 306g|
travers
eux , s' attache à
enfance de l'
PS 342c| seau s' est construite
pour
de la vie
PS 371a| re .
mon propos n' est pas d'
picasso , mai
PS 402d| is prise en considération pour
d' ordre i
PS 432h| ant un acte n' a pas besoin de s'
elle
PS 517j| rations , n' a pas encore su nous
présence
PS 556g| phénomene
que l' histoire peut
homme , en f
T5 19c| nce établie qu' elle pouvait tout
ce procé
T5 19d| fficile à saisir qu' à exprimer .
répugnai
T5 39i|
lequel
l' automatisme prétend
de la pens
T5 40e|
bien commode qui consistait à
poétique la
T5 40h| produit ,
peut à la rigueur s'
probabili
T5 128f|
le sais » ) , ne suffit pas à
conten
EP 213f|
moyen de connaissance comment
satisfaction
q
EP 230a|
c' est là un souci de sa part d'
il ente
EP 239b| e de systèmes lui interdisant d '
par des a
EP 277c|
contraint de trébucher . comment
acharnement
EP 289j|
à soi même , que je puis m'
jouhandea
EP 294g| ,
m . de montherlant essaye d'
ecoutez
bie
EP 357b| , en la traitant de on a prétendu
certes
di
EP 402a| bivalente
et ne pas vouloir l'
mais de l'
EP 417a| s ?
- - oui . je me suis fait
événements auxq

expliquer et faire passer
expliquer le cubisme à lui expliquer ce rejeton de

l'

expliquer l' origine des
expliquer . cette

angoisse

expliquer ce changement
expliquer

la diversité de

expliquer le sens et l'
expliquer le monde . l' idée
expliquer la peinture de
expliquer

les phénomènes

expliquer , se

justifier .

expliquer comment la
expliquer , car c' est l'
expliquer . l' analogie

de

expliquer , par ailleurs ,
expliquer le fonctionnement
expliquer d' une manière
expliquer par un principe de
expliquer le

ressentiment

expliquer l' immense
expliquer de quelle manière
expliquer , autrement
expliquer

que

autrement l'

expliquer l' acte par lequel
expliquer le sens des .
expliquer une oeuvre ,
expliquer par la logique ,
expliquer les derniers

EP 424d|
oeuvre et en essayant de me l'
la conclu
EP 433d| . t . - - comment pourriez - vous
en
vo
EP 571d| ommencé le 7 février . comment s'
mars n'
EP 584b| ie de l' inconscient
servant à
dada - EP 611b|
c' est breton qui se charge d'
avait cess

expliquer , je suis arrivé à
expliquer la transformation ,
expliquer que le numéro

de

expliquer la poésie telle que
expliquer pourquoi la revue

expliquerai
1
T1 584e| renons le premier train , je vous expliquerai , je
vous
dirai tout là
expliqueraient
1
T3 110g| s et dramatiques de la pensée qui expliqueraient
suffisamment
la prése
expliquerait
1
T5 51g| scient du fonctionnement moral n' expliquerait pas la
continuité d' u
expliqueriez
1
EP 397b| urce
d' humour , et comment l' expliqueriez - vous , comment
l' expli
expliquerions
1
EP 243g|
une même oeuvre d' art , comment expliquerions - nous la mise
____
expliqueront
1
T1 589b| resser une série de documents qui expliqueront
la résolution
du 17 fé
expliquez
4
T1 419e| a . je n' en
donnerai aucune . expliquez - moi pourquoi vous
existez
T1 575a|
q . - - comment expliquez - vous ces
différences dont
EP 397b|
expliqueriez - vous , comment l' expliquez - vous ?
t . t .
- - dada
EP 418i| ment pas abouti .
- - comment expliquez - vous que ce rôle
de porte
exploit
5
T1 261g| e
nerveuse de réaliser ce seul exploit : ne pas m' ennuyer ,
- - me d
T1 410a| ance nerveuse de réaliser ce seul exploit : ne pas
m'
ennuyer . on éc
T1 622f| ance nerveuse de réaliser ce seul exploit : ne pas
m'
ennuyer . on éc
PS 199d| de fois avons - nous renouvelé l' exploit
de la peur
terrassant les f
EP 534f| ance nerveuse de réaliser ce seul exploit : ne pas m' ennuyer .
on éc
exploitait
1

T5 186g|
l' eau d
2
T3 104c|
, depuis
PS 373b|
de la

ité , comme

il y a cent ans on exploitait l' opportunisme de
exploitant

ce que la bourgeoisie contrôle en exploitant

souterrainement

e fait que les fauves - - tout en exploitant les

16
T1 385e|
dada
société anonyme pour l'
a 39i at
T1 595g|
dada - - société anonyme pour l'
et «
T3 107i| ent , dans la suppression de
l'
l' homme
T3 136e| influences
réciproques entre l'
le combat
T3 178i| le d' euphorie . l' entreprise d'
SC 464e|
richesse et amour et ce qui est
homme , il
PS 317i|
économiques de la conquête et l'
constituant
PS 335c| basée sur l' asservissement et l'
faut - il
PS 536d| irigés vers le
profit et
l'
en même t
T5 22c| de contrainte et d' instrument d'
la civili
T5 45c| asses et une nouvelle forme de l'
le machin
T5 74b| utionnaire , son indécision et l'
intéressé
T5 74f| raire à l' avilissement auquel l'
par l' hom
EP 261a| compris ni
apporté .
si l'
l' homme
EP 261b| ir , sous la forme imprévue de l'
applicatio
EP 516b|
dada
société anonyme pour l'
dada a 391 a

expériences

exploitation
exploitation des idées

dada

exploitation du vocabulaire »
exploitation de l' homme par
exploitation de la beauté et
exploitation
exploitation de la vie . l'
exploitation du travail
exploitation du travail .
exploitation des hommes . et
exploitation , tandis que
exploitation du

travail ,

exploitation systématique et
exploitation de

l' homme

exploitation de l' homme par
exploitation des idées , i'
exploitation des idées

exploitations
1
EP 268j| és concurrentes , haute finance , exploitations ,
toute la
vieille ca
exploité
2
T5 22e|
prolétaire ,
n' étant plus l' exploité , perd le sens que
nous lui a
T5 34g|
joug du travail misérablement exploité , dans une société
pareille ,
exploitent
1
T5 78a|
aux pilotes de ligne qui , eux , exploitent
en toute
sécurité les mo
exploiter
6

T1 627d|
idées
contre ceux qui se font
avènement de la
T3 170a|
présente à eux la possibilité d'
que la n
T5 84d| ndre la liberté de
continuer à
travailleurs .
T5 145e|
raisonnée
et la volonté de l'
confondre la ten
EP 390k| e des plus beaux élans . il saura
naturelles de
EP 585i|
empire . loin de nous l' idée d'
les modifie
4
T3 105a| es
agissements trop brutaux des
des senti
PS 535c| urs
de
l' avenir contre les
que , il f
T5 151f| ra pour arracher la liberté à ses
ceux qui
EP 347a| axé sur l' intérêt de
quelques
la face r
6
T1 607h|
véracité des plus magnifiques
homme du
HA 167c| s d' eau
les témérités de leurs
assise d' arg
PS 509f| chéance . un des plus
beaux
d' avoir
T5 93i| a été célèbre par une
série d'
. jusqu'
EP 499g|
et aussi pour accomplir certains
retentit enco
EP 507g| et désordonnée présidait à ces
germe la
1
T1 297a|
caractèr

a personnalité

exploiter

pour l'

exploiter les monstruosités
exploiter la masse des
exploiter , ce serait
exploiter les richesses
exploiter ces images et de
exploiteurs
exploiteurs des richesses et
exploiteurs du passé . bien
exploiteurs et la

rendre à

exploiteurs . aujourd' hui ,
exploits
exploits . rousseau était un
exploits contre la brune
exploits de picasso est celui
exploits des plus scandaleux
exploits dont l' écho
exploits . elle contenait en
explorateur

m' imposait - - explorateur si partial de son

explorateurs
3
PS 308f| s plus remarquables . bien des
explorateurs en ont détaillé
les mérit
PS 516e| dge qui
fut un
des derniers explorateurs de l' île ,
elles seraien
PS 518i|
des blancs , par les premiers
explorateurs de ces endroits
: cook ,
exploration
16
T1 263i| phie nerveuse , j' entreprends l' exploration de ma sensibilité
, sans m
T3 169a| e divin tailleur fut préparé à l' exploration des
grottes ,
pour les i
PS 373a| nu celui de la luminosité .
l' exploration
analytique du
papillote
PS 561a| clure dans l' oeuvre d' art
l' exploration
du mécanisme
qui présid

T5 14g| à entrevoir la possibilité d' une
systématiqu
T5 39d| éfinir une méthode , pour qu' une
rigoureuse de la p
T5 39d| ltant de l' insuffisance de cette
donner au pro
T5 123e| sur des
sentiers nouveaux , l'
continues . pri
T5 143g| n
artistique sur des champs d'
ramené ses élé
T5 176e| de la vérité humaine que
de l'
beauté , n
EP 255e| e
un merveilleux instrument d'
manière de
EP 338f| ers du poète ne résulte pas de l'
défini ,
ma
EP 340c|
mouvement .
pour rimbaud , i'
de l' indi
EP 340d| tions que de sentiments - - cette
des dange
EP 602d|
surréalistes ont entrepris
l'
caché à notre
EP 603d| ste , non seulement
respecte l'
intérieure par l

exploration

quelque peu

exploration

plus

exploration , il

faut

exploration de données
exploration nouveaux et
exploration abstraite de la
exploration humaine dont la
exploration d' un monde
exploration de l' inconnu ,
exploration

comporte déjà

exploration de son noyau
exploration de la vie

explorations
3
T3 240b|
encore être mises au service des explorations
de la
conscience , en t
PS 299b| nts confirmant l' audace de leurs explorations
picturales .
si
der
PS 323h| onnées avouables et inavouées des explorations de
toutes
sortes ,
explore
1
HA 301e| andeur ne peut que
grandir , j' explore l' agglomération qui
a précédé
exploré
6
PS 412f|
un homme qui , après
avoir
exploré les régions
tumultueuses des f
PS 517d|
- guinée n' est pas
encore
exploré , et sans les travaux
récents
T5 39b| t pas un domaine systématiquement exploré . le mystère
dont
on l' ent
T5 69i|
de rimbaud , le surréalisme a exploré des régions qui ,
jusqu' à l'
T5 122d| ec quel succès marcel schwob
a exploré l' histoire . l'
organisation
EP 414f| :
- - oui , messieurs , j' ai exploré et observé , par
derrière pour
explorer
10
T3 38c| usils à pierre car le
domaine à explorer ne se trouvait pas
plus loin
T3 177c| souterrain qu' il avait décidé d' explorer ,
le divin
tailleur n' aur
T3 178d| ormuler .
on peut être amené à explorer les sphères d'
influences à p

PS 150a| s pleins de l' azur
je te vois
c' est l
PS 301c|
que les poètes ont imaginés pour
l' homm
PS 304f| geté même qui nous
incite à en
ses cons
PS 364e|
vie reste encore un domaine à
impondérab
T5 125b| odes ou artifices on essaye
d'
lumière
T5 202e|
préconisent comme un moyen
d'
pensée , c
EP 359b| docteur faustroll et sa machine à
saveur
hu

explorer le hasard défendu
explorer la mentalité

de

explorer le résidu affectif ,
explorer .

au mépris des

explorer , sinon de mettre en
explorer le mécanisme de la
explorer le temps ont une

explorés
2
PS 374a| heurt antagoniste des courants
explorés , chacun inhibé par
le suivan
EP 477g| s prisons du nouveau monde furent explorés . selon toute
probabilité
explose
1
T1 608e|
la quantité d' humanité contenue explose à tout prix , même
sous des
explosé
2
T1 225a| nq négresses dans une auto
ont explosé suivant les cinq
directions de
EP 507c|
la syntaxe :
2e lecteur
ont explosé suivant les cinq
directions de
exploser
2
T1 362i| s' étiolent .
chaque page doit exploser , soit par le
sérieux profond
EP 510a| s' étiolent . chaque page
doit exploser , soit par le
sérieux profond
explosif
5
T1 564f| ie à l' invention subtile du vent explosif , le scénario dans
la salle ,
HA 115a| ie à double fond
vers le danger explosif dont la prévision me
fait mal
T5
8c| le de leur devenir . leur contenu explosif - - la porte
enfoncée ,
T5 130b| pour eux de nier . de là , le ton explosif , entrecoupé ,
haletant ,
T5 182d|
arts , a agi à la manière d' un explosif .
il m' est
difficile , à
explosifs
1
HA 84f| clatant tourbillon aux mille bras explosifs
tendus vers toi
homme fleu
explosion
27
T1 74d| e et sèche mais elle a caressé l' explosion de l' eau
et j'
ai encore
T1 89b| en souffrance
ou bien tailleur explosion couleur loutre
robe de ca

T1 110d| amertume verdi est le coeur
l'
comment ni po
T1 145b| nts en cuivre
dans une poche à
- né sor
T1 395c| il bouscula
son art comme une
branches dont
T1 400d| futurisme pour jeunes filles , i'
aplati
T1 403b| . mais pour l' abondance et
l'
l' espoir
T1 512d|
cahier violon chêvre pense
café
T1 559c| s , bouscula son art comme une
dont la r
T1 559g| il même les théories on craint l'
exposition au ku
HA 145b| rbre a éclaté de la terre
et l'
éclat épa
T3 47c| rces qui tiennent en réserve
l'
attitude
T3 76g| donné de la trajectoire , dont l'
désagrège
la
PS 337e|
peintre ne peut provoquer
qu'
hilarité , s
PS 399a| uit
tout est couleur mouvement
fleurit au
PS 408a| ue fenêtre ouverte
encadre une
plain - cha
T5
8e| u ) , c' est qu' une mémorable
maximum de
T5 35i| ent de fureur et de
haine , d'
le nom l
T5 42j| s . néanmoins , l' idée que cette
avait
a
T5 68g| ersalité .
dada fut une courte
la litté
T5 185b| de l' exaspération
jusqu' à l'
par un fil
EP 268c| age . le vide . puis une terrible
brisent .
EP 310g| point que c' est une sensation d'
qui
im
EP 328e| mort . elle se termine
par une
portes s' o
EP 378c|
révolte à la révolution et de l'
poésie , qu
EP 450e|
de
dada encore , une sorte d'
un plan
EP 469d| eur
tout est couleur mouvement
fleurit au

explosion

sans savoir

explosion

d' où le nouveau

explosion

à mille

explosion au pensionnat et ,
explosion , il sait allumer
explosion bleue et chaldée au
explosion à mille branches ,
explosion ,

grande

explosion a encore transi l'
explosion nécessaire . seule
explosion bienfaisante
explosion de colère ou d'
explosion lumière

la vie

explosion de couleurs , un
explosion l' a précédé , le
explosion et de frénésie dont
explosion de l' expression
explosion dans l' histoire de
explosion finale est relié
explosion . les vitres se
explosion a l' état statique
explosion de lumière : les
explosion

initiale à la

explosion de la liberté , sur
explosion lumière

la vie

explosions
4
T1 564h| ic s' accommode et raréfie
les explosions d' imbécilité
élective , ch
T3 117h| spération que se produisent
les explosions collectives à l'
intérieur
EP 264d|
,
les obus , les bombes , les explosions . ce sont les
fascistes , o

EP 401d| hose
passages q

qui diffère des premières explosions , et parfois des

explosive
7
T1 396f| et rit . l' imprévu est l' étoile explosive de partout et
PS 145e|
les forêts vont blémir
à l' explosive soif de la verdure
T5 42i| e , fut amené , d' une
manière explosive , mimétique et par
des geste
T5 145a| de toutes pièces son impulsivité explosive qui , aussi bien
dans ses
EP 298e|
insensés dont paris a été l' âme explosive , fertiliser le
monde de l'
EP 389e| rde qui , à travers la période
explosive du surréalisme ,
menace la q
EP 515c| orce provisoire mais néanmoins
explosive , faite pour
décourager les
explosives
1
SC 451b| é de lumières
comme des plantes explosives et des lieux
inflammatoires
exportation
2
T1 144c| sible
monsieur antipyrine
je exportation
monsieur
saturne
avez
T2
8c| olescentes odeurs des produits d' exportation et d' amour
je
t' attend
exportations
1
T1 205b| d' argent dans les caisses
les exportations sont comme les
caresses
exposa
2
PS 333d| e la jeune peinture suédoise . il exposa avec succès
à
paris , voy
EP 515d| s dans tous
les domaines et l' exposa à l' opprobre publique
, dada q
exposaient
2
T3 204a| mes
la sève qui leur manquait , exposaient ceux - ci à une
déminéralis
T5 20e|
où les poètes dadaïstes d' alors exposaient , au grand
scandale du p
exposait
1
EP 562b| z était photographe et sa galerie exposait
pour la première
fois à ne
exposant
1
T1 471c| re
vous les chefs .
en nous exposant l' affaire
as tu été au
exposants
1
EP 564d| tribe
contre tous les artistes exposants depuis bonnard et
matisse ,
expose
7
T1 619g| brancusi travaille , travaille et expose à la nationale où il
obtint

PS 341e|
lettre adressée à joséphine , n'
des
a
PS 353h| nts de l' esprit .
rousseau
comme s' i
PS 358h| unes
par - dessus les autres ,
éblouissant
T5 18c| cabia à la matinée de littérature
sur un tabl
EP 223f| ( p . 489 - 493 ) .
a . spire
observat
EP 576i| en avant dada »
où huelsenbeck
de futuri
10
T1 574b| an ray , b . p . louis aragon ont
nous sommes
T3 78a| on pas qu' il tremblât comme si ,
glaçon et en
PS 351e|
qu' apporte l' auteur dans
l'
enveloppe
PS 509b| , devant un
tableau de matisse
cette jeun
T5 87c| t . il s' agira , au cours de cet
les liens
EP 236j| dans des formes immuables . j' ai
conclusions que
EP 252e| e observer
tout au long de son
une besogne
EP 417i|
les antiquités
hongroises est
judicieuse
EP 568d| n quelque sorte ,
constitue un
position de pica
EP 603f| eproches auxquels breton s' était
concernant
2
PS 339a|
figur
PS 402j|
,
san

expose - t - il pas , avec
expose posément les faits ,
expose au soleil un torse
expose un dessin

exécuté

expose , d' après dumas , des
expose ses vues . un mélange
exposé
exposé au salon dada .
exposé aux rayons d' un
exposé

de ses sentiments

exposé aux indépendants ) à
exposé ,

de démontrer que

exposé ailleurs

les

exposé , s' allie mal avec
exposé d' une manière très
exposé de la nouvelle
exposé ; ceux

notamment

exposée
plore la faiblesse de la peinture exposée au salon et évoque la
brute de la poésie que picasso a exposée à

l' état naissant

exposées
2
T1 280b| es , les déceptions par déduction exposées en public , les
susceptibilit
EP 237i| e
dénotent les vues théoriques exposées dans sa conférence
faite à be
exposent
2
T5 130h| ans ce danger auquel les derniers exposent à chaque moment
leur consc
EP 519b|
un
texte , les poètes , eux , exposent leurs inventions
plastiques d
exposer
8
T1 245d|
lenteur . troupe de sentiments à exposer , décuplée par la
désorganisat
T1 254c| tenue par moi ,
pour ne pas s' exposer à des scènes que j'
aurais pu

T1 410d|
qu' on vend à la bourse , sont à
. c' est
HA 330a|
lenteur . troupe de sentiments a
désorganis
T3 164j| t d' effroi les plus friands à s'
parole si tel
PS 438h|
le poète peuvent entreprendre d'
monde .
T5 67d| e .
je ne m' attarderai pas à
scandaleux de dad
T5 115b| à son prodigieux pou voir d'
l' animer

exposer . avec éclat et cadre
exposer , décuplée par la
exposer aux feux
exposer leur

de la

vue sur

le

exposer tout le côté
exposer sa personnalité , de

exposés
3
T1 556c| iefs en couleur de marcel janco , exposés en mai à la galerie
dada ,
T3 14d| es langues d' aristocrates seront exposés
parmi les pots de
confiture
EP 252e| t qu' une grande partie des faits exposés sont
faux ,
incomplets , in
exposition
54
T1 559b| peintres .
a l' occasion de l' exposition d' art nouveau à
la galerie
T1 559h| n craint l' explosion ,
grande exposition au kunsthaus :
picabia , ar
T1 560e| ronique zurich ii ]
janvier : exposition au kunsthaus (
zurich ) de
T1 560e| ke , tzara , janco .
février : exposition arthur segal (
wolfsberg ,
T1 560e|
( wolfsberg , zurich )
mars : exposition viking eggeling
avril :
T1 560f| sition viking eggeling
avril : exposition alice bailly (
kunsthaus ,
T1 561d| ichoise 1915 - 1919
xi . 1915 . exposition arp , van rees ,
mme van re
T1 564b|
17 mars , einleitungsworte . i . exposition de :
campendonk
, kandin
T1 564g|
bum !
9 . - 30 . iv . il . exposition de la galerie dada
:
blo
T1 565a|
iii . exposition de la galerie dada
2 . - 29
T1 566a| ix . 1918 . galerie wolfsberg
exposition de arp , richter ,
mc couch
T1 566g|
bataille .
1919 - - janvier : exposition de picabia , arp ,
giacomet
T1 567a|
bailly , arp l' éternel fera une exposition de
racines d'
arbres de
T1 597j| it disparaître » .
la dernière exposition à berlin finit
très mal ; l
T1 598d|
on leur a permis
de faire une exposition dans un urinoir
public , do
T1 600h| i des halles immenses pour
une exposition d' art appliqué «
gewerbesc
HA 283b| nvoie express
tout cela pour l' exposition des colonies le
monde norma
PS 339j| eline russe et une visite à
l' exposition de
1899 par le
douanier

PS 348b| ' espace . dans sa visite à
l'
brave famil
PS 349i| er .
la fin de une visite à l'
marquée par un
PS 354g| es campagnards de une visite à l'
domest
PS 354i| usqu' à nous .
une visite à l'
la page d
PS 354i| st
intitulée
un voyage à l'
vengeance d
PS 355b|
le manuscrit de une visite à l'
vaudeville e
PS 355c| le
jour pendant la durée de l'
corrections
PS 386b| t ou de manet , c' est
dans l'
qu' il se m
PS 508j| ' il
comporte . la
premiere
lieu chez
PS 508k|
devambez en i9i9
une autre
des colo
PS 527a|
l'
du xe au x
PS 527f| a signification profonde de cette
le fait d
PS 529a|
cette
plus de s
PS 529b| sabilité devant l' histoire . une
du jeu de
PS 535a|
au
pavillon
espagnol de l'
charnier ( n
PS 557a|
[ conférence sur une
, messie
PS 557a|
accueil qu' ils ont fait à cette
féliciter
PS 568c| spects furent représentés à
l'
gallery q
T5 20e| ion de nouveaux
matériaux . l'
montaigne ( s
EP 278b| enu un certain succès avec une
théâtrales che
EP 339b| t ingénue si elle n' était que l'
poétique s' i
EP 392h|
arts .
on lui confirma que l'
, qui eut
EP 404b| la galerie montaigne abritait une
mort , no
EP 417f| quel pays occidental . ainsi , i'
maîtres
étr
EP 417h| rdre , et l' ensemble de
cette
n' impor
EP 436h| x ernst , quand il avait fait une
- - il
EP 441b| ctacle .
c' était vraiment une
cubisme et
EP 445f| uvrons ce cabaret qui annonce une
moderne . EP 446a|
f c - - mais entre l'
voltaire et la p

exposition

de i889 , la

exposition de i889 est
exposition de i889 et

les

exposition de i889 ( qui sur
exposition de i889 ) et la
exposition de i889 , «
exposition . de nombreuses
exposition des faits réels
exposition d' art nègre eut
exposition consacrée aux arts
exposition d' art catalan
exposition

réside

dans

exposition , apporter un peu
exposition

comme celle

exposition de 1937 ) , le
exposition dada ]

mesdames

exposition dada et de les
exposition

de la national

exposition de la galerie
exposition de maquettes
exposition

d' un fait

exposition du livre français
exposition

dada .

dada

exposition actuelle des
exposition susciterait , dans
exposition à paris en 1922
exposition puisque tout le
exposition

de peinture

exposition au cabaret

EP 449d| faut
avoir vu ci et ça , telle
festival …
EP 477b| nt
publie le compte rendu de l'
ce
nu
EP 514b| de ce numéro rendent compte de l'
de arp à z
EP 518c| a » a paru à l' occasion
de l'
champs - élys
EP 529d| les par soupault . a propos de l'
reverdy en
EP 547b|
juin 1921 , a lieu sa première
nouveau s'
EP 610d|
un style moderne
en vue de l'
certain qu
9
T1 597d|
etc . etc . ils ont organisé des
et des
T1 602a|
la revue
« der sturm » , des
une mais
T1 618f| rige une revue et organise des
quelques p
EP 282h| ite .
parlerai - je encore des
espagnole orga
EP 282i| ises , de notre collaboration aux
sur la gue
EP 417j| .
tous ces musées , toutes les
salles de spe
EP 449a| : de livres , de lecteurs ,
d'
on fait
EP 449b|
longs et coûteux voyages , les
années ,
EP 509f| ctivité intense en organisant des
conférences et de

exposition , assister à tel
exposition des indépendants .
exposition de picabia

et

exposition du studio des
exposition

de matisse ,

exposition au . un monde
exposition de 1925 . il est
expositions
expositions internationales
expositions d' art moderne et
expositions .

je détache

expositions de peinture
expositions de

documents

expositions , toutes les
expositions , de tableaux …
expositions de ces dernières
expositions ,

des

express
2
HA 283b| ent la lumière des rues aa envoie express
tout cela pour l'
exposition
EP 469b| es
dit en voyant le cuivre des express à quimper
1er
lecteur
av
expressément
4
PS 319a| d' art primitif , dénomination
expressément
péjorative ,
du moins
PS 416f|
, que d' ailleurs dada réclamait expressément , lui fit
créer son pr
PS 565b| onventionnelle , mais aussi celle expressément définie par
les exigen
EP 219c| érouter l' absurdité
baroque , expressément recommandée
comme un des
expressif
9
T3 125e|
leur assigner
le sens voulu et expressif , fonction assumée
dans le l
PS 417a| e en raccourci , elliptique
et expressif , dérivé de celui
des affair
PS 565a|
de
manoeuvre dans le contexte expressif , n' amène pas
moins la gêne

T5 134g| bal
du chant , contre le poème
oratoire
T5 165i|
et
individualisé , gestuel et
celui , b
EP 224d|
la disjonction de l' ensemble
singulari
EP 226c|
oral , spontanément
vivant et
, dont l
EP 233b| ectement reconstituer l' ensemble
comme dans
EP 238c| me oratoire basé sur le mouvement
d' intonat
6
T1 607d| mployaient des masques aux rictus
comédie ou
PS 388g| anières d' employer les traits
interpréter le mond
T5 42i| ive , mimétique et par des gestes
une
séri
EP 223c| tains gestes
sont suffisamment
parole .
EP 228i| qu' il soit pourvu des caractères
or , pa
EP 234b|
habituelle , dont les éléments
, sont e

expressif , à l' encontre de
expressif se produit par une
expressif et le langage écrit
expressif du parleur ?
expressif des contrastes
expressifs
expressifs

pour jouer la

expressifs pour
expressifs , à mêler toute
expressifs pour remplacer la
expressifs individualisés .
expressifs , comme on l' a vu
expression

370
1
T5 43g| ît que si la
trame logiq

expressif à base de mouvement

èxpression
poésie - moyen d' èxpression correspond à la

16
T1 402g|
rendra le christ aux hommes : i'
manière
T1 402g| berté , fraternité ,
égalité ,
est un d
T1 557b| que recherche d un symbole (
: relatio
T1 564d| nférences : 24 mars tzara :
l'
abstrait . 3
T1 600j| re dadaïste . et voilà comment l'
et le
T1 601a|
à munich . c' est vrai
que l'
la fête ,
T1 601c| ature gothique
qu' ils nomment
l' autric
T1 601f|
tagore ou avec la bière .
l'
terme va
T1 602a| toute autre interprétation au mot
réunit le cubi
T1 602b| ous cette étiquette . pour moi l'
spécialem
T1 603b| alités
qui en font partie . l'
aujourd'
PS 400h| , de même que le cubisme et
l'
nouveaux

expressionnisme
expressionnisme . de cette
expressionnisme . huelsenbeck
expressionnisme ) . réalisme
expressionnisme et l' art
expressionnisme , le cubisme
expressionnisme fut exclu de
expressionnisme . tandis que
expressionnisme .

sous ce

expressionnisme . il
expressionnisme désigne plus
expressionnisme est appliqué
expressionnisme ,

comme de

PS 512a|
création ,
interpré
EP 356a| battait
déjà le futurisme ,
. se pro
EP 431b| vait le futurisme , il y avait
avait un
EP 432b| ns des manifestes ) aussi bien
cubisme de p

i' expressionnisme est un art d'
i' expressionnisme et le cubisme
l' expressionnisme , enfin il y
l' expressionnisme

4
T1 600i| asso on a mis un énorme christ
et aux br
T1 620i| ve chez lui , ils
un sculpteur
zadkine
zad
EP 446e|
toutes les tendances futuriste ,
l' époque
EP 489b| a fois , futuriste ,
cubiste ,
mais ne
6
T1 578f| fécale les
toiles des peintres
l' hypocr
T1 602g| tre comptés parmi les architectes
qui est
T1 621b| de volubilité .
comme tous les
rattache à la t
PS 509i| hmitt - rottluf , nolde et les
est en 190
PS 511i| ort de libération des peintres
littéraire et
EP 506a|
il contient des oeuvres d'
futuristes et de
28
T1 294c| t le désordre des gestes , et des
qui faisait
T1 596a| tout cas il ne ménagea pas ses
qui était
T1 611h|
une fantaisie incomparable , des
merveilleus
HA 160c| les noms des fleurs les rives des
des îles
HA 380a| es baissés et un papillotement d'
efface p
T3 10d| ndredis il y aura changement
d'
suppressions se
T3 136a| ociété actuelle sont les seules
beauté . s
T3 167c| s
de cette ambivalence dans des
au coeur
T3 210h| . on sait que les gestes
et les
ancêtres dé
PS 314e|
qui comprend une multitude
d'
peuples
PS 323e|
midi au passage de l' une de ces
la loi d
PS 357h| imiques et sonores ,
de
ces
pas les pa

que le

expressionniste
expressionniste , aux jambes
expressionniste : ossip
expressionniste , cubiste de
expressionniste et dadaïste .
expressionnistes
expressionnistes allemands .
expressionnistes . le peintre
expressionnistes il se
expressionnistes ) .
expressionnistes

c'

est

expressionnistes , de
expressions
expressions

des visages

expressions , mlle routchine
expressions étranges

et

expressions mêlées à l' or
expressions prêtes à

mourir

expressions , quelques
expressions possibles de la
expressions comme « avoir mal
expressions des lignées d'
expressions

artistiques de

expressions

extrêmes

expressions qui n' excluent

de

PS 369e| es arts anonymes
jusqu' aux
temps moderne
PS 424j|
homme dispose comme véhicules et
ensemble , de
PS 543g| se à découvert une richesse
d'
, compte
PS 559d| rs renouvelée . la plupart de ces
périt
T5 17e| u penser non dirigé réduit aux
l' indivi
T5 73i| , une borne indicatrice , une des
dans la lut
T5 88i| ranges glissements de sens et les
qui serve
T5 126h|
la brasse
dans la densité des
des locuti
T5 177c| ools ( en laissant de
côté les
comme : , mi
T5 182f|
tels que dans leurs meilleures
déborder à tra
T5 190g|
définitivement de la poésie les
savantes qui
T5 200g| gage et leur poésie fait état des
des proc
EP 240e|
haricots » , , etc . ) .
les
incluses dans l
EP 509a|
, non seulement
parce que les
littéraires
EP 569h| ure de l' esprit , est une des
adolescence
EP 602c| ique , considéré comme une des
bien plus si
14
T1 610i| umes , peints d' une manière très
ont une se
PS 144b| e vous demande
c' est la valse
robinett
PS 380e| s ?
telle m' apparaît la force
dire , la
PS 387e| être appréhendée dans sa totalité
jetée
d' u
PS 427g|
s' affirmer dans sa
totalité
sous - jacen
PS 544h| nels dans la mesure où leur force
communica
T5 29a| estive imitation de la réalité
la masse d
T5 51g|
sociaux , une antinomie assez
de charla
T5 134d| l' écheveau de leur
conception
interprétation de
T5 169a| voir s' affirmer dans sa totalité
le verbe
EP 217e| sujet , l' homme dans sa totalité
et se dé
EP 223b|
confèrent à celui - ci sa valeur
certains s

expressions savantes des
expressions ,
expressions

tout
affectives qui

expressions individuelles
expressions involontaires de
expressions

de l' homme

expressions

toutes faites

expressions toutes faites ,
expressions toutes faites
expressions on les voit
expressions faussement
expressions

proverbiales ,

expressions argotiques
expressions artistiques et
expressions extrêmes de l'
expressions de l' homme .
expressive
expressive

trois soldats

expressive

tête de bois

expressive et , pour ainsi
expressive , elle est
expressive si le problème
expressive

facilite

la

expressive et se perde dans
expressive . même une espèce
expressive . pour l'
expressive ( * ) .

c' est

expressive , se confondent
expressive . ils soulignent

EP 232e| ils sont une unique individualité expressive
et ne peuvent
être morce
EP 245c| prennent une forme plastique ,
expressive . on peut affirmer
que la c
expressivité
4
PS 559e| nrichir le
patrimoine de
l' expressivité humaine ; mais ,
lorsque
EP 227a| fluidité du langage parlé , à son expressivité et
à son ton
, nécessi
EP 227c|
mimique et par conséquent de son expressivité . on peut , pour
s' en
EP 231e| pable de
rendre au langage son expressivité inhérente ( * )
.
le f
exprimable
8
T3 12e| rapports entre l' exprimé
et l' exprimable engendreront , à
la place d
T3 90h| revolte dans la blancheur à peine exprimable
avec les blocs
friables d
T3 125i|
à un moment
défini , peut être exprimable , principe qui ne
permet au
T3 126d| n
de ce qui actuellement n' est exprimable que par symboles
bruts ou
PS 366f| e
situent à la
limite de l' exprimable , dans un monde
que le poèt
PS 422e|
chaque circonstance nouvellement exprimable . ils se
prêtent à cette
T5 10c| conscience
qu' en dehors de l' exprimable et de l' exprimé ,
de la ra
EP 255e| xtrême limite où l' exprimé et l' exprimable s' affrontent
dans une p
exprimables
1
T1 136d| entail de verre pour les douceurs exprimables
rossignol civil
maya c
exprimaient
4
T3 207c| s végétales , malgré tout , ne s' exprimaient que dans leur
propre
mat
T5 92c| ments religieux et
national et exprimaient les volontés
populaires da
T5 174g|
couleurs par laquelle les fauves exprimaient
leur joie de
vivre . (
EP 418h| e prolétariat hongrois , dont ils exprimaient la volonté de
changement
exprimait
9
T1 248b|
voisin , que je connaissais , s' exprimait dans un langage
poétique .
T1 329a|
gélatineuses , etc …
comme s' exprimait délicatement le
capitaine .
T1 410f| culation sur l' institut ,
qui exprimait autrefois une
injure , nous
T1 597a| qui avait vécu en amérique et qui exprimait dans ses
dessins
la vie t
T3 183g| e joie de vivre . celle - ci
s' exprimait en fonction d' une
traite ti

PS 300h| dans laquelle la joie de vivre
apparente
vol
T5 69b|
anarchique à certains égards
jeunesse
T5 187a| chait
à nos côtés , où elle
connaître les
EP 432f| anarchique , où l' individu
sans voulo

s' exprimait avec une
et exprimait la turbulence de la
s' exprimait avant même de
s' exprimait lui - même , mais

13
T3 178e| riable devra être ajoutée ( en l'
et le
dé
T3 210g| lier , à effet rétroactif ,
s'
représentations
SC 485d| ur
car toute douleur déjà en s'
virulenc
T5 33e| mme , à
l' humanité entière et
particulier
T5 66g| rvaient la guerre et , tout en
, ils cou
T5 92d| t , la contenant , la niant et l'
élevé .
T5 95i| t la poésie - procédé , ou poésie
spécialisés ,
EP 231h|
en fonction de l' être entier s'
*** ) .
EP 356c| qui était
celle de l' homme s'
formules appri
EP 410f|
il y a eu des hommes avant moi »
des dadaï
EP 419b|
les écrivains , par exemple , en
libération
EP 457a|
poésie parlée , au ton familier
extérieu
EP 545i|
de moins 25 à plus 20 ( moins 25
aversion ,

exprimant
exprimant , l' accompagnant
exprimant au moyen de
exprimant perd l' ordre de sa
exprimant , sous un angle
exprimant de bons sentiments
exprimant sur un plan

plus

exprimant des genres
exprimant devant

nous (

exprimant en dehors des
exprimant par là le
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sagesse sont inexplorées . l'
hiérarchie et s
HA 184b| ' un mal de passage
et dans son
n' était
HA 320c| oir où la pensée est abolie et l'
suit la tem
HA 322f| e ballon qui fit poindre
de son
poitrines
HA 387g| s ?
leurs yeux où alternent l'
fond des
T3 65h| nctionné l' emploi exclusif de l'
connaissance
T3 181b| nt immobilisés dans une espèce d'
perpétuelle
PS 547f| joie spirituelle , exprimer
l'
terreur , in
10
T1 375e| ancardiers
aux convocations d'
extase T1 520f|
0 , bienheureux declin en des
AV 41a| s d' intimités
qu' arborent les
douleurs
ceux
HA 80a| ibles lié des tentations tari des
vieilles
HA 121c| se de mégots dans les brousses d'
délabrés tombés
HA 169f|
s' imbibe du va - et - vient des
verbale
d
EP 324g| vention du ciel , de même que les
religieuse , on s
EP 486d| re immortelle
au ciel pour lui
grand labeur
EP 513b|
yeux
pour les appétits et les
oreilles un
EP 540a| insi votre appétit de beauté , d'
philosophie
1
EP 478c| re et qui prie
de naguèr
1

exquises formes psychiques
exquises grâces du cuir
exquises filiales

vous n'

exquises enfances du souvenir
extase
extase fixe

parmi les

extase - - ce qui dépasse la
extase les dévore sans
extase des nuées d' oiseaux
extase

en bouleversement

extase tout un printemps de
extase avide et la braise au
extase

comme méthode de

extase

de l' acceptation

extase ,

tandis que la

extases
extases !

le mensonge est

extases chantantes …
extases aux pignons de
extases

creusé au fond des

extases

et d' astres

extases dans la congestion
extases de

nature

extases et chansons
extases

du

j' ai dans les

extases , de

sucre , de

extasie
cette colombe s' extasie
extasié

tous les souvenirs

T1 516b|
ou corri

ute sentis dans les os qui baille extasié extraction de hameçon

extatique
2
T3 33f| ns une frénésie locale et dans l' extatique piétinement de
l'
obstinat
PS 564k| humain . cependant , l' allure
extatique
des attitudes ,
fixée dan
extensible
1
T3 33d| e de la mémoire , à multiple
et extensible fond , selon les
besoins de
extensibles
1
T3 164g| gulées , aplaties ou stagnantes , extensibles , allongées ou
fumantes
extension
4
T1 423i| isant
de plus en plus , non en extension , mais en lui même . de to
T3 65g| ment qui aura saturé , de par son extension , les manières
mêmes
de la
PS 423b| le
soulève dans sa course à l' extension , elle se scinde en
tronçons
EP 354c| orte quelle forme d' art et , par extension , faire appel à des
éléme
exténue
1
HA 127d| a force des mouvantes humeurs qu' exténue de langueurs
légendaires
l
exténué
1
HA 88e| é de poussiéreuse légende
j' ai exténué ma jeunesse qui ne
sait plus s
extérieur
89
T1 365h| des notions , paroles , dans leur extérieur formel ,
vers
des bouts ,
T1 393e| jet et dans ses relations avec l' extérieur ; ils sont
cosmiques ou
p
T1 409a| ' avoir libéré l' apparence d' un extérieur encombrant et
futile ,
de
T1 418d|
mécanique de syntaxe purement extérieur et dont la relative
beauté
T1 453a| l' animal
de l' intérieur à l' extérieur ; puis il glisse et
échappe
T1 552g| uvelle différenciation dans
l' extérieur même du poème ,
parallèle au
T1 558d| posée par une convention d' ordre extérieur est
la
monochromie des sc
T3 22f|
les
loges , etc . , étant à l' extérieur dans la rue ,
tandis qu' à l
T3 32b| , ni les
propriétés d' un monde extérieur qu' il s' était
créé avec de
T3 32h|
liberté de
s' éplucher vers l' extérieur , concentriquement
, à l' ex
T3 40b|
feutré contre les bruits de l' extérieur .
quand un mur
s' écroul

T3 42c| ûlant
d' aucun feu intérieur ni
les abando
T3 42j| ts de peur greffés sur le
monde
pas leur bu
T3 48g| sultante pour tout ce qui lui est
vive af
T3 62b|
de
saboter la réalité du monde
inacceptables manifes
T3 76h| icités avec les éléments du monde
nécessair
T3 85b| s à partir de l' épiderme vers l'
des couches
T3 102e| nvers les manifestations du monde
ses donn
T3 104b|
de l' homme par rapport au monde
celui - ci a
T3 109c| ordre expérimental ayant le monde
comme abo
T3 116c| e , les
manifestations du monde
forme su
T3 116j| sement
pseudo - héroïque sur l'
d' imprévi
T3 119b| ns publiques relatives au monde
homme imp
T3 126j| u centre pour les projeter sur l'
T3 130d| s , etc . ) projette sur le monde
et sous u
T3 130f| e par son assimilation à un objet
absorption
des f
T3 130g| nt
qu' attitude devant le monde
poésie serai
T3 130h|
poète avec le monde intérieur et
amènerait à é
T3 135c| ation ombilicale
entre le monde
raison de
T3 136c| ' assimiler à la réalité du monde
équivaudrait
à
T3 136e| que
contre l' atrocité du monde
et
l'
T3 136i| ces entre l' individu et le monde
actuel de
T3 137a|
toute rigueur et à tout contrôle
l' individ
T3 137b| tiques et idéologiques
du monde
la suite
T3 140a|
ce sens dans la réalité du monde
conditions ex
T3 142h| me découvre
la réalité du monde
sous la for
T3 142i| rait donc participer à ce monde
deux traver
T3 176e|
que l' homme les contemple de l'
leur tyra
T3 187b| un personnage qui par aucun signe
moyenne in
T3 197a| lversations , la réalité du monde
tentatives

extérieur , les absences et
extérieur , mais là n' est
extérieur , en tant que trop
extérieur et ses
extérieur .

il n' est pas

extérieur , mais

en deçà

extérieur , dont il

extrait

extérieur et aux lois que
extérieur comme support et
extérieur , a trouvé dans une
extérieur , d' une quantité
extérieur . le devenir de l'
extérieur ,
extérieur , par

divergence

extérieur ou par l'
extérieur . le rêve et la
extérieur .

cela nous

extérieur et lui . c' est en
extérieur , car cela
extérieur , considérés l' une
extérieur .

dans l' état

extérieur . ce n' est

que

extérieur pour s' établir par
extérieur ,

selon les

extérieur , mais seulement
extérieur qu' au moyen des
extérieur

ou se soumette à

extérieur ne dépassait

la

extérieur échouait dans ses

T3 209b| solder que par un affaiblissement
humains qui ,
T3 239i| mme non participant et du
monde
pouvant p
SC 485f|
et puis encore il naît au monde
PS 304b|
dans
l' engrenage
du monde
de la rai
PS 317h| rs nationales . imposées
de l'
nouvelles ne se
PS 327g| ains , la représentation du monde
doit se pl
PS 337e| pparence familière du
monde
transposée du
PS 346f| insi dire , la nature du
monde
des problè
PS 363d| devenir et la réalité du monde
aboutissants s'
PS 367c|
dans
la circulation du monde
documents ma
PS 373h| xprimer la réalité du
monde
même une r
PS 382j|
décomposant la réalité du monde
reconstituer
ensu
PS 386e| econnaître la réalité du monde
contemporain , da
PS 392b| ement
aux similitudes d' ordre
cette pé
PS 397e| ant appui sur la réalité du monde
celle PS 410j| cord
entre la réalité du monde
effectue en va
PS 424d| quelconque
figuration du monde
car , ét
PS 431i| la joie . l' amour du
monde
prendre les f
PS 478f| r frais et la
réalité du monde
vérité à pe
PS 511a| uction
d' une réalité du monde
réalité
PS 525b|
kangourous . remplacer le décor
.
sur
PS 532e| che
et sans
détour du monde
est par
PS 566g| our cadre les mondes intérieur et
intervient da
T5
8i| u fonctionnement
réel du monde
qu' oppose
T5 31d| er les manifestations
du monde
de celles
T5 31f|
dans la connaissance du monde
acceptation q
T5 35e| ' existence à la réalité du monde
réfugie dans
T5 35i| mme un
point d' appui le monde
d' un trop
T5 36b|
de toute manifestation du monde
une
nouv

extérieur des caractères
extérieur . mais l' homme ne
extérieur
extérieur . ces tâtonnements
extérieur , ces formes
extérieur

elle -

même

extérieur et la création
extérieur , sans se soucier
extérieur

dont les

extérieur , non pas comme
extérieur . elle est elle extérieur pour la
extérieur , du monde
extérieur . si , en réalité ,
extérieur , veut transgresser
extérieur et la leur s'
extérieur pour se justifier ,
extérieur est capable de
extérieur , murs devant la
extérieur au tableau dans la
extérieur par des squelettes
extérieur , animée comme elle
extérieur .

le hasard

extérieur . l' indifférence
extérieur , la connaissance
extérieur aussi bien son
extérieur et qu' il se
extérieur , refus résultant
extérieur . elle construit

T5 50a| es appauvrissantes quant au monde
anarchisa
T5 64h| er le
monde moderne , le monde
une vérité
T5 76b| e la
réalité concrète du monde
poétique est don
T5 95e| e , elle doit être prise au monde
résulter
T5 109d| r et de
mépris envers le monde
déceler un
T5 150c|
son oeuvre projetée sur le monde
poésie T5 182e| iser si la vie - - dans son décor
intime EP 259b| uement et par rapport au monde
surréali
EP 263c| ivre nos recherches dans un monde
définit
EP 289i| e manière cruelle envers le monde
même parler
EP 304c| prétation fantastique du monde
brillamment amalg
EP 357g|
été sa vie dans son comportement
EP 362h| ' autant plus réellement le monde
prètent à a
EP 379d| me - t - elle la réalité du monde
etc . ? …
EP 379g| straire de la
réalité du monde
réalité révolu
EP 419j| ique inéluctable , exercent de l'
tendant au
EP 427h| quelque forme
nouvelle dans l'
essentiellement
EP 457a| ier exprimant la réalité du monde
humaines
EP 466f| basant sur la réalité du
monde
celle EP 571j| s . on cherche des
appuis a l'
spontanémen
35
T1 552c| uits , de sorte que l' expression
sens de la
T1 557i| limites imposées
par la nature
des matéria
T1 558f| les marges imposées par la nature
nécessité
pra
T1 602i| res cherchaient une monumentalité
rapprocher
T1 621h| oucier de la mesure , de la grâce
hiérarchie conv
T1 622i|
fatigué de la poésie dans la vie
en moi HA 358e| nvahissaient partant de la couche
de maniè
T3 52j| opre les manifestations de la vie
T3 53f| ersé sur la masse de l' existence
peu à peu

extérieur , chez

fargue ,

extérieur , à la lumière d'
extérieur sur le plan
extérieur , c' est - à - dire
extérieur , le poète semble
extérieur . transformé
extérieur et sa

en

conception

extérieur est venue mettre le
extérieur à

celui qui nous

extérieur .

on pourrait

extérieur qu' il sut
extérieur . il n' en
extérieur qu' ils ne se
extérieur

des sensations

extérieur , qui est une
extérieur des pressions
extérieur , il n' y a
extérieur

dans les limites

extérieur , veut transgresser
extérieur . satie s' était
extérieure
extérieure

s' adapte au

extérieure .

en collant

extérieure ou par une
extérieure . on
extérieure

pourrait

et de la

extérieure , je la cherche
extérieure vers le

centre ,

extérieure mène
extérieure , se ramassant

T3 61f| i confond le rêve et
la réalité
emploie , à l
T3 120f| er les manifestations de la
vie
perte de
T3 132g| la poésie , en dehors de la forme
dans les
T3 135f| union de l' être et de la réalité
accepte
d
T3 138i|
pas comme une force supérieure ,
incorpore
T3 141c|
entre les réalités intérieure et
dans les
T3 142d| projection du rêve sur la réalité
échange d
T3 192g| es interrogations de la réalité
elle ne
T3 239i| me isolé , les lois de la réalité
toutes les
PS 332d| s , arrivent au prix de la cécité
yeux à
PS 345g| ibuts
visibles , de la réalité
inspiration et le m
PS 352c|
que chez ceux avec
qui la vie
constantes re
PS 373e|
que
la vérité de la nature
le sentime
PS 424e|
ou de surenchère , à sa forme
sera
d'
PS 431d| e ou le reflet de la
nature
image reflété
PS 509i| e ) ia deuxième , formelle ,
rottluf , nolde
PS 511j| traduire n' agit que d' une façon
spectateur en
PS 560j|
,
ici , n' est que formelle ,
également
T5
9b| nres littéraires que par sa forme
exprime
T5 14e|
que simple affaire d' enveloppe
, et ne
T5 40h| et ma surprise restera formelle ,
sur l
T5 45a| uels on attache une importance
découver
T5 110g| ant dans ses rapports avec la vie
aversion
T5 120c| xprimer un sentiment de la nature
celui - ci
EP 238i| ique . procédant de la
réalité
elle au ter
EP 474b| xaltation du modernisme de la vie
la veille

extérieure , le poète s'
extérieure » implique donc la
extérieure

adoptée par elle

extérieure que si l' on en
extérieure à lui , mais
extérieure n' est

s'

possible

extérieure rend virtuel

l'

extérieure aux clins d' yeux
extérieure étant telles que
extérieure à ouvrir

leurs

extérieure . si l'
extérieure entretient de
extérieure à l' homme comme
extérieure . son efficacité
extérieure en lui et son
extérieure ( schmitt extérieure

sur le

extérieure . c' est le cas ,
extérieure , la poésie qui
extérieure , de versification
extérieure à l' objet , basée
extérieure à leur nature . la
extérieure . souffrance
extérieure à

et

l' homme où

extérieure et retournant à
extérieure qui apparaît

extérieurement
2
T3 181c| curité .
intérieurement comme extérieurement aussi bien
instruites d
EP 233i| ur ainsi dire ,
ait aussi bien extérieurement que par son
contenu , l

à

extérieures
15
T1 513d| tc spécialisation sans influences
verticale
T1 555f| traction des limites et formes
recherche d
T1 616g| e même , il n' y a que les formes
renouvelées .
T3 108a| s un
sens social . leurs formes
empêchent les s
PS 352a| que imperméable aux influences
la complex
PS 359g| la jouissance de
ses
formes
un sordi
PS 376e| vue de se libérer des entraves
vaste mo
PS 511h| , à mon avis , par des apparences
des tab
T5 60e| bérer des entraves matérielles
subsidiairement , d
T5 73g|
en s' emparant de ses séductions
rendues formell
T5 145c| éfléchie
d' obéir à des règles
vécue qu' e
EP 273c|
est interrompu par des forces
du capital
EP 323e| e l' homme de toutes les entraves
subsidiairement ,
EP 327k| intérieures , d' ordre moral , et
EP 609e| ion vulgaire de ces apparences
très serrée
6
T1 556g| st une transposition des rapports
d' un r
T1 556i| te toujours
entre des éléments
en cherc
T3 186f| à faire
observer entre les murs
égard desq
PS 430f| ongée , et en oubliant les signes
manifestations
PS 525c| olidification démolir
les murs
notre - dame
EP 235b|
lecteur , au moyen
des signes
absence de
1
T1 557d|
couleurs , subjectif , qu' il
rapports , p
1
T1 407c|
le moind

extérieures ni compromis
extérieures fondées sur la
extérieures qui sont
extérieures , seules ,
extérieures . placés devant
extérieures , illustration d'
extérieures

au moyen d' un

extérieures , par l' aspect
extérieures , et ,
extérieures , qu' il a
extérieures à cette action
extérieures , la domination
extérieures et ,
extérieures ,
extérieures . une analyse
extérieurs
extérieurs dans un complexe
extérieurs . on se spécialise
extérieurs et les tons à l'
extérieurs de leurs
extérieurs .

q . 21 :

extérieurs , à accepter l'
extériorisa
extériorisa dans tous ses
extériorisation

e reste est tranquillité , - - l' extériorisation immédiate est

extériorise
3
T1 403e| tre les formes sous lesquelles s' extériorise
chacune sa l

l' art ; à

T1 608e|
depuis
T3 166a|
on oubli

équilibre de ses fonctions qui s' extériorise sans embarras .
' anime

et par laquelle elle s' extériorise . d' autre part ,

exteriorisée
1
T1 493c| e première , en son essence , fut exteriorisée par mr h .
barzun dans un
extériorisées
1
T1 554c| rament , les représentations sont extériorisées .
les lignes
sont rai
extérioriser
1
EP 317e| ne de raisonnement avant
de s' extérioriser . l' exemple de
mallarmé
extérioriseront
1
T3 13d| ents collectifs
par lesquels s' extérioriseront les
phénomènes spatiau
extériorisons
2
T1 82b| its et les idées . cependant nous extériorisons la
facilité
nous cher
T1 357d| its et les idées . cependant nous extériorisons la facilité ,
nous
ch
extermination
1
T1 375e| à où poussent les allumettes .
extermination . oui ,
naturellement .
exterminations
1
PS 517h| t perceptibles de conquêtes et d' exterminations , sans
toutefois rie
externe
1
T3 32h| ence , simultanément interne
et externe , cette propriété d'
inhibitio
externes
2
T3 139g| mportant que des différenciations externes , doivent trouver
une
solut
EP 362d|
des aliénations
matérielles , externes . quoique ne s'
étant jamais
extinction
2
HA 154e| les cours
et gonfle d' atlas l' extinction opaque des
hautbois
*
l
T3 64g| tilation des vocabulaires et à l' extinction de toute une
série de sig
extinctions
1
T3 85c| vec des événements semblables aux extinctions de
voix et
pourtant les
extirpant
1
EP 400b|
supprimer la guerre
qu' en en extirpant les racines .
l' impatie

extirpation
1
HA 313b|
nuit des fraises froissées et l' extirpation des
sandales
des sentier
extirper
1
T1 262a| nt qui m' y poussait . je croyais extirper aussi le goût pour
la
litt
extra
4
T1 614f|
ses expériences sur la vision extra - rétinienne . elles
concluent s
HA 280c| e , les dents . voilà le remède . extra - fin .
voilà .
T3 169a|
plaisirs frivoles d' une vision extra - lucide et les rappels
nourrici
T5 89g|
, les sorcelleries , les visions extra - lucides , les
diseuses de b
extraction
1
T1 516b| is dans les os qui baille extasié extraction de hameçon ou
corridor
t
extraie
1
SC 472e| a musique couvre
le temps et en extraie les racines ,
picorant des sou
extraient
1
HA 148b| ets
qui de leur coulée de métal extraient le miel des sons
hâtifs
et
extrairait
1
T3 131b|
poésie objet - sujet de désir , extrairait du rêve sujet objet de dé
extraire
7
T1 292c| , pierre lourde que je voulais
extraire avec douleur comme
une tumeur
HA 391i| se d' où le soleil
seul pouvait extraire les pierreries
précieuses des
T3 155c| ngue .
il est recommandé d' en extraire une décoction en
faisant inte
PS 73f| i voulu non plus y penser mais en extraire le sourire
suffisante save
T5 29b| e choix de borel , sa façon de l' extraire
de l' ambiance ,
pour la s
T5 119g| é
du monde environnant pour en extraire le matériel de l'
image poéti
EP 340e| l' étendue ? il s' agissait d' en extraire des vérités
enfouies sous
extrais
3
PS 278b| le d' eux
mine de rien
j' en extrais des poèmes
EP 210f| i947
le temps déborde d' où j' extrais ce poème en vertu de
l' amour
EP 534e| térature de décembre 1919 . j' en extrais la fin :
2e
lecteur
« si
extrait
17

T1 517d| termine dans un arbre d' où l' on
et cela f
HA 306h| appe de ferraille éteinte dont l'
osier de fe
HA 400c| rmine dans un arbre d' où l' on
cela fini
T3 102e| ns du monde extérieur , dont il
par réper
PS 459c| ristesse
comme des arêtes j' ai
délices
PS 497a|
soit acc
PS 505a| éographique du mur ; un monde qui
une
bou
T5 15b| ec une singulière conscience ,
certaine bass
T5 18d| a même revue , breton
publie un
téléphone so
T5 198e| ières oeuvres .
voici fidèle ,
inquiétude :
EP 203d| ir rien à dire .
ce poème est
douleur . et
EP 203d| i928 ,
je te l' ai dit , poème
, suivi
EP 204d| le fait des temps forts , elle en
s' ident
EP 465g|
, d' après une édition de 1530 ,
chevalerie . av
EP 527c|
poésie elle - même . il publie ,
hommes ,
EP 542d| oût 1920 . louis aragon publie un
télemaque ,
EP 568c| une photographie de man ray et un
bientôt
4
T3 164c| ssion par le désir ,
est l' arri
SC 465f| t .
… la graisse
modernes
T5 11b| odies ( i83i ) cette
burger :
T5 160i| aractérise en résumé
m' écr

l' encre de chine

extrait aurait

rempli l'

extrait l' encre de chine et
extrait ses données et que ,
extrait la saveur
extrait de

de tes

quoique la lune

extrait la dent du mur ;
extrait l' humour d' une
extrait de l' annuaire du
extrait du devoir et l'
extrait de capitale de la
extrait de l' amour la poésie
extrait toute

la saveur et

extrait d' un roman de
extrait des animaux et leurs
extrait des
extrait de

aventures de
de picabia .

extraite
non

encore extraite de la vitrine qu'

des cadavres extraite au moyen de procédés
épigraphe

extraite d' un long poème de

cette phrase extraite d' une carte qu' il

5
T1 265d| tée .
ces quelques découvertes
vie me
s
T3 152d| use rêverie de jour . pour être
journalière d
PS 549g|
par la grâce de la
lumière
bouleversante
EP 226c| s rhapsodies
les interjections
burger et que
EP 534g| apparition
quelques pages du ,
attes
3

extrait

extraites
extraites du marasme de ma
extraites de la pratique
extraites de la matière
extraites d' un poème de
extraites des faux monnayeurs
extraits

PS 568b|
lecteurs trouveront ici quelques extraits de ces propos
inédits .
EP 422a|
le bureau des reves perdus
extraits
tout en sachant
rêver et d
EP 512a| essins de
viking eggeling sont extraits du projet de dessin
animé abs
extraordinaire
13
T1 588b|
converti au dadaïsme .
c' est extraordinaire ! ( r .
huelsenbeck ) ”
PS 569d| il y a d' abord cette circulation extraordinaire qui est
un
phénom
PS 570c| ante . tel est le
contraste
extraordinaire que l' on peut
constate
EP 261c| e
qui en soi n' aurait rien d' extraordinaire s' il ne
donnait , par
EP 273e| te pour ses libertés .
un élan extraordinaire traverse la
partie du p
EP 365b| e
mourir . c' est cette lettre extraordinaire qu' il envoie
ce jour EP 387b| vé . ce qui prouve la vitalité
extraordinaire de cette
nation . et le
EP 414b| à s' imposer , à témoigner de son extraordinaire puissance , de
sa vi
EP 442a|
de plus merveilleux ,
de plus extraordinaire . du reste ,
c' est tou
EP 450b|
à zurich , en 1918 ! c' était
extraordinaire .
la
reconnaissance
EP 450c|
la france a connu une période
extraordinaire , qui
apparaîtra plus t
EP 461c| s cas , ce serait un événement si extraordinaire qu' on
pourrait l' appe
EP 484f| fameux et qui était en effet bien extraordinaire .
sous une
indéchiff
extraordinaires
2
PS 509f| champ de recherche des
plus
extraordinaires et d' avoir
limité sa
EP 265f| sa sordide mesure .
ces hommes extraordinaires , opprimés
jusqu' à pr
extravagance
2
T1 204b|
chaîne d' air
je pense à votre extravagance
reveillé en
écharpes d
PS 334e| ' il
nous montre dans toute l' extravagance de l' horreur et
du
ri
extravagances
1
T5 129i| ion de sa première jeunesse ? les extravagances
qui
indisposèrent la
extravagant
1
PS 559h| goût du jour par leur
décor
extravagant dont les éléments
superpos
extravagantes
1
T3 13g| ation prête à accueillir les plus extravagantes innovations .
manger

extravagants
1
T5 93g|
les gens

o' nedy portaient

1
T3 177g|
la posit

uit alors un curieux phénomène d' extravasement

des costumes extravagants , scandalisaient
extravasement

5
T1 190d|
cirent nos tristesses d' où
EP 294h| ature et propreté »
d' où
:
«
EP 533a| es ,
paraît une note dont
:
EP 541f| es exemples de paul éluard ,
danse » :
EP 606b|
poème de benjamin péret que
intitulé :

rétinien vers

extrayons
nous extrayons le miel
nous extrayons ces quelques lignes
nous extrayons ces quelques lignes
nous extrayons « l' art de la
nous extrayons d' un

34
T1 288f|
a eu raison de le pousser à l'
maux qu'
T1 531b|
toute ma beauté jusqu' à l' âge
votre disp
T1 601b| tion , ajoutent les influences d'
la chine
AV 27a|
sinon ils vous traitent avec une
arbres et l
T3 78c| décelaient en lui l' expression
faisait cepen
T3 93a| ruit sec , concassé jusqu' à
l'
glaces profon
T3 116e| astrophe . je parle de sa forme
entends ic
T3 120a| uérison » . mais si , poussé à l'
transfer
T3 129g| ir . le rêve est la concentration
désigné comme
T3 136c| ette réalité le rang de la plus
de la dest
T3 142h| ur , mais seulement sous la forme
éloigne pére
T3 224d| est froid qui longe l' expression
mort ne par
PS 325i| ité et de délicatesse . la pointe
de la f
PS 511e| s japonaises suivies de l' art
livrées à no
T5 10i| iant ou
frenétique .
pointe
bousingos
T5 16b|
. dans la mesure où
la pointe
par le rê
T5 19b| du sens grammatical , application
elliptique , resso
T5 52f|
manière différente , à la pointe
poétiques actuel

conte

extrême
extrême , et que de tous les
extrême et ma fortune est à
extrême

orient , i' inde ,

extrême dureté

quand les

extrême du froid .

il

extrême ravinement , des
extrême , la guerre , et j'
extrême chez le malade , le
extrême de ce

trouble

extrême atrocité pour que ,
extrême

de ce qui l' en

extrême du cadenas
extrême de

et la

l' étroitesse

extrême - oriental furent
extrême du romantisme , les
extrême de l' un est figurée
extrême du style
extrême des tendances

T5 90e| n . on pourrait dire que la forme
le rêve .
T5 104d| onsciemment mise au service de l'
puissances do
T5 112d| uns lient les tenants de cette
lui confé
T5 114c|
, par
ailleurs , poussée à l'
ainsi dir
T5 199e| ,
dada avait pris une position
tendances des
T5 201c|
dans une ambiance de sensibilité
une fo
EP 255d| te d' imperméabilité .
a cette
et l' exp
EP 272f| le symbolisme en est la pointe
d' aujourd
EP 324a|
d'
intitule
EP 361i| s représente
la position de l'
jarry y
EP 401j|
mécaniste qui , sous sa forme
suite ,
EP 406a| on de la vie où l' individualisme
allait
se
EP 422c|
l' état de veille et
la forme
par conséq
EP 430a| ens , i' irrationnel pousse à son
contradiction de l
EP 543f| û se couronner le point
de vue
leur soi
EP 554f| avancer que c' est
à la pointe
littérat
18
T1 271d|
la malade . ceci fut un travail
les soins e
T1 333b| , mes yeux tombent sur un article
le capitai
T1 418e| ère .
ses romans sont pourtant
uniques dans ce
T1 483d| ien . et tous s' en allèrent ,
lorsqu' ils
T1 569c| ibles et tactiles
nous serions
trouvait le
T1 571c| as de préjugés . cela nous paraît
dada étant
T1 587a|
mettre sur un
plan qui m' est
de céder
HA 283d| minel et perpétuel .
( * ) et
PS 304i| ence .
a travers la production
différents peupl
PS 384a| acettes . c' est un scintillement
éblouit
PS 509j| ments
qu' ils y puisèrent sont
y virent
PS 569i| rs .
l' apartheid est là - bas
, malgré

extrême de ce penser

est

extrême tentative des
extrême gauche littéraire en
extrême et en négatif , pour
extrême , conforme à ses
extrême et qui est également
extrême limite où l' exprimé
extrême . les jeunes poètes
extrême - droite en france s'
extrême - gauche d' alors .
extrême de machinisme et à sa
extrême qui était le mien
extrême est celle du rêve .
extrême , c' est la
extrême vers quoi convergeait
extrême de la poésie et de la
extrêmement
extrêmement compliqué , où
extrêmement

curieux .

extrêmement amusants ,
extrêmement surpris . mais
extrêmement contents s' il
extrêmement

difficile ,

extrêmement antipathique , et
extrêmement sympathique .
extrêmement riche des
extrêmement varié qui nous
extrêmement suggestifs . ils
extrêmement rigoureux , mais

EP 382f| anglais . il est indispensable et
envois m
EP 425d| ez villon ceci prend
une forme
douloureuse et e
EP 433f| ctivation , tandis que dada était
encore et la
EP 443d|
sensationnelle , merveilleuse ,
connu braq
EP 445a|
t . t . - - hugo ball , un homme
l' allem
EP 449g| un but humain , un but ethique
écrivain ne
16
T1 415e| les trajectoires de ses points
projette sur l
T1 589e| les tendances aussi bien les plus
que prét
T1 623d| e méthode
poussée jusqu' à ses
paraît une re
HA 122b| ' est dans la fumée des pâturages
pierre
e
HA 156a| s et d' éclatements
des pointes
longitudes
d
T3 107c| s de l' homme , pris ici pour des
, et ce
T3 108h| ans certaines
formes morbides ,
la scatop
PS 323e| e de l' une de ces expressions
combinaisons
PS 532c| sonnante menée jusqu' à
ses
d' intens
T5 36a| xiste actuellement deux attitudes
aussi
con
T5 92g|
le penser dirigé jusqu' à ses
poésie ces
T5 111f| dre moral . il se débat entre les
mortel e
EP 340g| struction , ne sont les termes
une diale
EP 459f|
« les jeunes peintres des écoles
de la
p
EP 569h| prit , est une des
expressions
révoltée .
EP 574f|
tendances aussi bien les plus
que prét
1
T5 78f| relatives à la
conversion qui a

extrêmement

urgent que des

extrêmement précise ,
extrêmement subjectif
extrêmement ouverte . j' ai
extrêmement curieux qui a fui
extrêmement prononcé ! l'
extrêmes
extrêmes dans l' iris ,
extrêmes , y comprises celles
extrêmes conséquences me
extrêmes là tout n' est que
extrêmes des lumineuses
extrêmes , sont

indéniables

extrêmes , de la sexualité (
extrêmes

de la loi des

extrêmes limites de force et
extrêmes des poètes qui ,
extrêmes limites , où cette
extrêmes

limites du danger

extrêmes mais équivalents d'
extrêmes veulent donc faire
extrêmes de l' adolescence
extrêmes , y comprises celles
extremis

conversion in - extremis de rimbaud ,

extrémistes
1
T5 112c| nt les jeune - france étaient les extrémistes .
peu importe
que le gr
extrémité
3
T1 467c|
court qui porte une massue à son extrémité
se refuser la
nourriture

T5 149g| aroles , poésie inexprimée . a l' extrémité de ce mouvement
elle cess
EP 301b| tisseur vers le ciel , dans
l' extrémité de la bretagne , à
camaret ,
extrémités
4
HA 115c| il bêche la vague rétive
de ses extrémités sortent des
effluves qui po
PS 332a|
ernst josephson
aux extrémités mouvantes où se
situe sa co
PS 332a| s et s' obstine à passer . aux
extrémités
mouvantes de la
conscien
PS 332g| s ,
ces
quelques élus , aux extrémités de l' humanité ,
découvrent
extrinsèque
1
T5 30h|
couleur la valeur intrinsèque et extrinsèque de l' objet pensé
, en
exubérance
3
PS 542b| ts affinés , de
grâce
ou d' exubérance qui , des jeux
enfantins ,
T5 174g|
de s' opposer totalement à
l' exubérance des formes et des
couleurs
EP 240e| le , estompé ou multiforme , leur exubérance péjorative
s'
exerce ave
exubérant
2
T1 621b|
.
ossip zadkine est jeune et exubérant . son langage est
plein de v
PS 300h| cette réaction contre le fauvisme exubérant et contre la
profusion
exubérante
3
HA 155d| existence
que le bruit dans son exubérante fosse commune
engloutit et
PS 335g|
même de la santé bouffonne et
exubérante
la critique de
son temps
PS 570c| e du sud . la vie est tout à fait exubérante . tel est le
contraste
exubérantes
1
PS 333d| ale .
il passa quelques années exubérantes et enthousiastes
à paris
exutoire
1
PS 568j| qui forment aussi une sorte
d' exutoire
à l' influence
occidentale
eyéyé
1
T1 468a| ù irons - nous nous réfugier ?
eyéyé ! é ! é ! é !
ne
veux - tu pa
f
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T1 364h| asin de bric - à - brac , t . s . f . téléphone sans fil
transmettant le
T1 412g|
je suis partisan de la t . s . f . ) . je ne crois pas non
plus aux é

T1 418c|
zèle
commercial de la n . r .
malheure
T1 492e| ge bleu rouge bleu rouge bleu
p
ff m
T1 492e|
rrrrrrrrrr rrrrrrrrrr rrrrrrrrrr
grosse caiss
T1 494b|
( alouette ) : aha aha aha aha (
cri cri
T1 519c|
à l' approche du chiromancien
président de
T1 564h|
etc . ball , hennings , etc .
oeuvres , etc
T1 572a|
m . gaston dada ; le chien
de
de dada ;
T1 573f|
v . dulgedalzen , max ernst ,
. schwitt
T1 598f| e conférence sur le dadaïsme , et
brochure
T1 609c| on complétée de la monographie de
verlag , dres
HA 87d|
de concert le cyprès s' agrandit
ce que per
HA 270b| sations succulentes de la t . s .
les microb
T5 48f| thologie des poètes de la n . r .
manque de coh
T5 101c| ien plus de charger
le p . c .
que de sa
T5 101e| ient dans la politique du p . c .
édification d' un
EP 212c| l' espagne
républicaine et des
publie u
EP 212c| spagne
républicaine et des f .
publie une p
EP 252a|
lettre a la n . r .
décembre 191
EP 252a| sur
dada parue dans la n . r .
ma lettre
EP 290b| nce en lui même . la n . r .
sur la m
EP 290j| it à son retour , dans la n . r .
son amour
EP 298f| linaire crayonnant un calligramme
levant son v
EP 298f| ire crayonnant un calligramme f .
son verre
EP 306a| handeau d' écrire dans la n . r .
l' avait a
EP 387d| la france de toujours .
j . EP 415a| .
propos recueillis par j . EP 444d| ' est jarry qui l' a précédé …
était encore
EP 444f| leste de monsieur antipyrine .
l' époque
EP 444g| uels nous pouvions nous lier .
- dire j
EP 445a| - que je venais de connaître …
avait - il

f . nous a fait connaître ces
f cresc
f decrsc

sifflet ( janko )
fff uniform

f . ) aha aha ( decrsc . )
f

myosotis a été nommé

f . hardekopf lit de ses
f . picabia s' appelle zizi
f . hanbrich ( cologne ) ; k
f . s . flint a

écrit une

f . von uhde ( kaemmerer
f guette

adolescence fine

f . communiquant à l' âme
f . , à cause même du
f . de trahisons imaginaires
f . calculé pour l'
f . f . i . français , éluard
f . i . français , éluard
f .

monsieur ,

en

f . , jacques rivière à qui
f . publia un curieux article
f .

un article immonde où

f . f . i . je le vois
f . i . je le vois

levant

f . que c' était la

qui

f . chabrun
f . rolland .
f . c . - - et jarry vous
f . c . - - nous sommes dans
f . c . - - nous , c' est - à
f . c . - - et vous … qui y

EP 445j| roduit , c' est le cubisme . )
public ?
EP 446a|
exposition au ca
EP 446c|
un programme de l' époque … 6
nègre , poés
EP 557d| ce slogan : « bas les mots ! »
se nourri
EP 567a| en
partie dans ce numéro .
dialogue entre a

f . c . - - vous aviez du
f c - - mais entre l'
f c . - - alors , musique
f . picabia écrit : cubistes
f . picabia publie un

7
T1 362d|
illustrations de
cette triste
tableau
T1 612c| iscutée . »
« renard » est la
stravinsky
HA 95b| nt
captive est la raison d' une
coléoptère
HA 275b| able . bon , bon , dis - je .
T5 148a| oposer l' image pour illustrer la
vocation
EP 514b| table .
bon , bon , dis - je ,
les notes
EP 518d| es . » jacques
rigaut publie «
arago
7
AV 59d| élus
et vrillent à la ronde les
dans l'
HA 314e| gymnastiques sont composées
les
peut con
T3 67e|
est cramponnée aux crevasses des
alambics des
PS 134e|
longue fermentation de sursis de
ébranle au term
PS 322c| la valeur
moralisatrice
des
l' enthou
PS 415e| ymnastiques sont
composées les
peut con
T5 166c|
monde nouveau . elle imagine des
plus tard l
4
T1 226a| our :
les thés mondains
allumettes
PS 348d| ion académique et
figée
cette synth
PS 406i|
foules innombrables contre
les
p
EP 610d| ielles officieusement données
saint - anto

fable
fable de l' humanité . - - un
fable connue pour laquelle
fable de discorde
fable .
fable pure et
fable . »

tel le
simple de la

1er lecteur

fable » . voici la fin de par
fables
fables chasseresses de têtes
fables mystérieuses qu' on ne
fables lunaires et les
fables

doucement s'

fables de la fontaine et sur
fables mystérieuses qu' on ne
fables prophétiques

que

fabricants

les fabricants de boîtes d'
des fabricants d' allégories .
les fabricants de mort massive et
aux fabricants du

faubourg

fabrication
9
T1 598e|
- l' heure , une société pour la fabrication d' images « fata
- gaga »
HA 276c| oursuivra la hiérarchie
de leur fabrication ? brisées les
verreries su

HA 279e| e dans les coussins - - pain
en
forme d' oeu
T3 152h|
de personnages ,
apparente la
à l' art
T3 171a| ésigne tout particulièrement à la
nulle
PS 387b| andis que
l' opération ,
la
est sujette
PS 411g| nferme ,
il n' y
a plus que
froid cal
PS 430h|
amour . s' il est vrai que la
compilation passe
PS 548g| es plantes médicinales
à la
tout l' ordr

fabrication - - sort sous
fabrication que je préconise
fabrication

des hameçons .

fabrication de l' oeuvre ,
fabrication , affectation et
fabrication et la
fabrication des charmes ,

fabriquait
1
EP 484b|
il connaissait tous les dieux et fabriquait
tous les
philtres . il a
fabriquant
2
T1 506c| eur de lampions chinois
et toi fabriquant de violoncelles
et toi d
PS 564b|
comme organe reproductif , en
fabriquant
les éléments
nécessaires
fabrique
5
T1 407a| es . fonctions .
non seulement fabrique ou expression du
temps , mais
T1 581f|
, écrit avec de l' encre verte , fabrique de vrais
diamants
violets
HA 371e| la langue et en public . comme on fabrique des femmes
avec
des éclaira
T3 114f| e d' une petitesse réelle , il se fabrique une grandeur
inconsistante ,
PS 327d| t et de l' esthétique qu' elle se fabrique
inconsciemment
mais ave
fabriqué
7
T3 183d|
s' amplifie dans un monde à part fabriqué
pour les besoins
de la caus
PS 562e|
d' une
part , et sur l' objet fabriqué d' autre part , que
repose l'
PS 562f| ation
naturelle
et le monde fabriqué grâce à l'
intelligence de l'
T5 89b|
c' est la mythologie de l' objet fabriqué , de notre époque
industri
T5 90i|
le perfectionnement de l' objet fabriqué par l' homme
primitif ,
à
T5 91b| un point de saturation , l' objet fabriqué par l' homme
se
développe
T5 96g| ue peut avoir de factice et de
fabriqué l' emploi de «
procédés » poé
fabriquée
3
T5 51i|
située dans une vie de fantasmes fabriquée
de toutes pièces
et qui c
EP 234i|
synonyme
d' artificielle , de fabriquée ou de livresque .

EP 378e|
- à - di

e doit être non pas construite ou fabriquée mais vécue , c' est

fabriquées
1
EP 481g|
vendre des toiles qui paraissent fabriquées par des
intoxiqués de sa
fabriquer
2
T1 402g| re
tout se laisse organiser et fabriquer . on produit
liberté , frate
T5 18e|
la recette que je donnais pour
fabriquer un poème dadaïste ,
et consi
fabriques
1
T1 378f| rises de pompes funèbres , les
fabriques d' étoffe . le
bavardage est

