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 . f . nous a fait connaître ces
malheure
T1 492e| ge bleu rouge bleu rouge
bleu p f cresc siﬄet ( janko ) ﬀ
m
T1 492e| rrrrrrrrrr rrrrrrrrrr rrrrrrrrrr f
decrsc ﬀf uniform grosse caiss
T1 494b| ( alouette ) : aha aha aha
aha ( f . ) aha aha ( decrsc . ) cri
cri
T1 519c| à l' approche du
chiromancien f myosotis a été
nommé président de
T1 564h| etc . ball , hennings , etc .

f . hardekopf lit de ses oeuvres ,
etc
T1 572a| m . gaston dada ; le chien
de f . picabia s' appelle zizi de
dada ;
T1 573f| v . dulgedalzen , max
ernst , f . hanbrich ( cologne ) ; k .
schwitt
T1 598f| e conférence sur le
dadaïsme , et f . s . ﬂint a écrit une
brochure
T1 609c| on complétée de la
monographie de f . von uhde (
kaemmerer verlag , dres
HA 87d| de concert le cyprès s'
agrandit f guette adolescence ﬁne
ce que per
HA 270b| sations succulentes de la
t . s . f . communiquant à l' âme les
microb
T5 48f| thologie des poètes de la n
. r . f . , à cause même du manque
de coh

T5 101c| ien plus de charger le p .
c . f . de trahisons imaginaires que
de sa
T5 101e| ient dans la politique du p
. c . f . calculé pour l' édiﬁcation d'
un
EP 212c| l' espagne républicaine
et des f . f . i . français , éluard
publie u
EP 212c| spagne républicaine et
des f . f . i . français , éluard publie
une p
EP 252a|
lettre a la n . r . f
.
monsieur ,
en décembre 191
EP 252a| sur dada parue dans la n
. r . f . , jacques rivière à qui ma
lettre
EP 290b| nce en lui - même . la n .
r . f . publia un curieux article sur la
m
EP 290j| it à son retour , dans la n .
r . f . un article immonde où son
amour

EP 298f| linaire crayonnant un
calligramme f . f . i . je le vois
levant son v
EP 298f| ire crayonnant un
calligramme f . f . i . je le vois
levant son verre
EP 306a| handeau d' écrire dans la
n . r . f . que c' était la
qui l' avait
a
EP 387d| la france de toujours .
j.
- f . chabrun
EP 415a| .
propos recueillis par j .
- f . rolland .
EP 444d| ' est jarry qui l' a précédé
… f . c . - - et jarry vous était
encore
EP 444f| leste de monsieur
antipyrine . f . c . - - nous sommes
dans l' époque
EP 444g| uels nous pouvions nous
lier . f . c . - - nous , c' est - à - dire
j
EP 445a| - que je venais de

connaître … f . c . - - et vous … qui
y avait - il
EP 445j| roduit , c' est le cubisme . )
f . c . - - vous aviez du public ?
EP 446a|
fc-mais entre l' exposition au ca
EP 446c| un programme de l'
époque … 6 f c . - - alors , musique
nègre , poés
EP 557d| ce slogan : « bas les mots
! » f . picabia écrit : cubistes se
nourri
EP 567a| en partie dans ce
numéro .
f . picabia publie un
dialogue entre a
fable
7
T1 362d| illustrations de cette
triste fable de l' humanité . - - un
tableau
T1 612c| iscutée . »
« renard »
est la fable connue pour laquelle
stravinsky

HA 95b| nt captive est la raison d'
une fable de discorde tel le
coléoptère
HA 275b| able . bon , bon , dis - je .
fable .
T5 148a| oposer l' image pour
illustrer la fable pure et simple de
la vocation
EP 514b| table . bon , bon , dis - je
, fable . » 1er lecteur les notes
EP 518d| es . » jacques rigaut
publie « fable » . voici la ﬁn de par
arago
fables
7
AV 59d| élus et vrillent à la ronde
les fables chasseresses de têtes
dans l'
HA 314e| gymnastiques sont
composées les fables mystérieuses
qu' on ne peut con
T3 67e| est cramponnée aux
crevasses des fables lunaires et les

alambics des
PS 134e| longue fermentation de
sursis de fables doucement s'
ébranle au term
PS 322c| la valeur moralisatrice
des fables de la fontaine et sur l'
enthou
PS 415e| ymnastiques sont
composées les fables mystérieuses
qu' on ne peut con
T5 166c| monde nouveau . elle
imagine des fables prophétiques
que plus tard l
fabricants
4
T1 226a| our : les thés mondains
les fabricants de boîtes d'
allumettes
PS 348d| ion académique et ﬁgée
des fabricants d' allégories . cette
synth
PS 406i|
foules innombrables
contre les fabricants de mort

massive et les p
EP 610d| ielles oﬃcieusement
données aux fabricants du
faubourg saint - anto
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 fabrication - - sort sous
forme d' oeu
T3 152h| de personnages ,
apparente la fabrication que je
préconise à l' art
T3 171a| ésigne tout
particulièrement à la fabrication
des hameçons .
nulle
PS 387b| andis que l' opération ,
la fabrication de l' oeuvre , est

sujette
PS 411g| nferme , il n' y a plus
que fabrication , aﬀectation et froid
cal
PS 430h| amour . s' il est vrai que
la fabrication et la compilation
passe
PS 548g| es plantes médicinales à
la fabrication des charmes , tout l'
ordr
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| e doit être non pas
construite ou fabriquée mais vécue ,
c' est - à - di
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

fabriqués
5
T3 13h| x arrêts des autobus . ils
seront fabriqués en matières
comestibles et
PS 565i| e changer en objets par
lui fabriqués et de se perfectionner
en s'
T5 24d| t , une grande quantité d'
objets fabriqués dont l' amélioration
se po
T5 24d| tion minime et lente des
objets fabriqués peu diﬀérenciés . la
forme
EP 447f| ' objet , du décor , des
articles fabriqués en série sur ce
qui est h
fabry
1
EP 385b| ment commissaire à l'
éducation , fabry , qui vient d'
obtenir le pri
fabulation

3

T3 131e| que dans un but
moralisateur de fabulation et de
propagande .
( j'
T3 170d| s' aﬃcher sous l'
aﬄigeante fabulation de sa tare ou
de sa qualité
T5 83e| ses idées philosophiques à
la fabulation d' un ensemble de
préceptes
fabuleuse
6
T1 191a| regardez monsieur pour
la prière fabuleuse tropical sur le
violon
HA 341d| geste , au mal de toute la
terre fabuleuse , ﬁxer les yeux sur
un dése
PS 80e| sais quelle mémoire d' une
marée fabuleuse sans poids ni
mesure
PS 333c| écouvrir sans lui , on vit
quelle fabuleuse lumière cachait la
raison

PS 432f| ux . c' est leur richesse .
fabuleuse . qui leur permet de se
mêle
EP 414h| les opérations de cette
guerre fabuleuse . m . ie général
o' jonna
fabuleuses
5
T1 405a| os de lumière et dans les
formes fabuleuses de l' action .
(
realit
HA 235d| creuses résistances des
lumières fabuleuses empilées sur
les raisons
HA 391d| eur . il pleuvait des
enchères fabuleuses d' oxygène .
une belle écar
PS 200e| on vous simulez des
servitudes fabuleuses peuplez les
mobiles de n
T5 143c| nouvelles moissons ,
celles , fabuleuses mais vides d'
avenir , de s

fabuleux

5
T1 93a| s la neige amassée
électricité fabuleux discipline
les feuilles
T1 395d| sa totalité , cordages du
bateau fabuleux vers le point de
rayon , d
T1 553b| mplicité géométrique , le
rêve fabuleux de tous . avec la
force d'
PS 306e| l' âme humaine . quel
est le fabuleux processus qui fait
que , sort
T5 12i| toute méthode critique cet
être fabuleux et pourtant familier ,
pour q
façade
7
T1 207b| par tout cela la poitrine
de la façade améliorée par un
ténor c'
T1 278a| antiquaire qui avait

adopté la façade de ce métier pour
pouvoir mieux
T1 609f| , car le détour dessiné par
la façade , lui fait perdre une
chambre p
HA 122d| a torpeur de ce bruit
tatoue la façade de funestes visées
et d' amou
PS 525b| lette aussi haute que
toute la façade . q . 17 : les
invalides ?
EP 465j| naissable à l' irrégularité
de sa façade . pour ne pas toucher
a un p
EP 603i| itante , c' est ce dualisme
de façade qui mènera plus tard les
surréa
façades
3
T1 422d| u intéressantes de modes
et de façades . nous savons fort
bien que le
EP 476b| n , et blanchir

rapidement les façades des
demeures , sous la plui
EP 586d| je découvre soudain le
raisin des façades couchées sur le
soleil . fo
face
166
T1 255g| e voyait - on sur le rideau
d' en face étendu comme un bel
horizon de
T1 281g| et le débarcadère . je
ramais en face d' elle et m'
intéressais à se
T1 349b| que nous pouvons
souﬄer à la face des voiles
déployées du temps par
T1 448b|
joyeuses elles se font
toutes face irritées elles roulent
ensembl
T1 523a|
pile ou
face ( pantomime en trois actes
T1 532c| vous la jetez par terre .
pile ou face . pile est écume , face

est pa
T1 532c| ile ou face . pile est
écume , face est paris . mais vous
devez vous
T1 532c| ccepte d' avance . pile :
écume , face : paris .
( elle jette la
piè
T1 595e| :
« le bureau de poste
est en face .
- - que voulez - vous
que ç
T1 621e| naïve d' un individu
simple en face de dieu , des
sentiments tragique
T2 11c| ous pouvons regarder le
soleil en face jusqu' à l' oubli et
pourtant m
AV 48b| - et c' est toujours le
même en face du soleil ou c' est la
même chose
AV 50b| ' ouvrit sans clé se
cachant la face ténébreuse de lie
incrédule men
AV 51c| débris d' étoiles ont

couvert ta face que reste au travail
nocturne s
HA 89c| t vous poche retournée tu
es en face des autres un autre que
toi - mêm
HA 101d| urnée est frêle insomnie
rit de face et pleure à l' envers *
les c
HA 101e| udite émeute des averses
rit de face et pleure à l' envers
car dehor
HA 102b| envers les durs soleils
rit de face et pleure à l' envers
chevauche
HA 104c| lorsque - - chétif fanal
sur la face tyrannique de l' île - - la
fu
HA 114c| laques paquets et
poignées à ma face honteuse
timide de chair et de si
HA 116d| proies tant craint l'
homme la face de son dieu que
dépourvu d' horiz

HA 129e| grossit de visions
ricanantes la face et déterre les
détritus et les
HA 135b| de tyranniques nombres
et volte - face
HA 141c| upe hardie de l' avenir
faisant face aux griﬀes fonçant dans
les vagu
HA 163c| lourd de tant de liens
obscurs face à face et me frayer
chemin à trav
HA 163c| de tant de liens obscurs
face à face et me frayer chemin à
travers les
HA 211b| de nuit tendus vers la
jeunesse face au feu jeunesse
écrite en rébus
HA 211b| translucide donneuse de
neiges face au feu jeunesse aux
éclats de sil
HA 211d| ù vivent les loups en
abondance face au feu
HA 212b| n indivisible pureté se

tourne ma face étrangère et sans
nuages te reg
HA 212c| eule et faire vivre la
solitude face au feu de la parole à la
tombe
HA 216d| de leurs soleils mortes
sur la face terreuse des prés
foulées dans
HA 260a| illes marchent à l' envers
sur la face rayonnante elle ne
pleure pas d
HA 271c| s contents près des
aﬃches en face de la pissotière qu'
elle soit po
HA 278a| comète voit .
en proﬁl
et de face en même temps coupé
par la glace
HA 290b| essieurs s' arrêtèrent , l'
un en face de l' autre , l' autre en
prof
HA 317b| et de têtes invisibles .
pile ou face . une vieille ﬁgure de
femme c

HA 328b| e voyait - on sur le rideau
d' en face étendu comme un bel
horizon de
HA 336d| t , à mon secours , pour
que ta face hideuse , surgie au
milieu de ce
HA 336d| ui s' en détournent , pour
que ta face hideuse puisse
partager en camp
HA 336f| en nous , dégoût ,
lorsque ta face sera montée des
monstrueuses noir
HA 337f| yait si forte pour faire
mûrir la face froide , ce qu' elle
touchait s
HA 340d| enir de soleil .
hideuse ,
la face échangea des lumières avec
le pha
HA 351g| ndation de mort , l'
impénétrable face fuyant la
ﬂétrissure .
j' ai
HA 376f| ar la contrebande , pour
que ta face tentaculaire vienne

encore , lors
HA 380f| ne parlerait parlerait le
volte - face d' en face le baromètre
parle e
HA 380f| parlerait le volte - face d'
en face le baromètre parle en face ,
oui
HA 380f| d' en face le baromètre
parle en face , oui , approuve le
porte - plume
HA 402b| ux trottoirs s' invitent l' un
en face de l' autre - - où est l'
homme
T3 17c| nés et complexes des
miroirs , face à face , dans l' esprit
évolué de
T3 17c| complexes des miroirs ,
face à face , dans l' esprit évolué de
chaque
T3 59c| , injustement claironnés
à la face de l' horizon , je puisais la
for
T3 66e| ssée par une braise de

vagues ! face au brouillard et grâce
à la tendr
T3 74a| es sous couleur de
nouveau - né face aux grèves où
les vagues s' avili
T3 80c| sse de vivre , ou l' envers
de la face des choses qui dans le
rêve emp
T3 85d| îcheur imprime en
zézayant sur la face fondante . et
lorsqu' on ne sa
T3 94b| , car tu pourras la regarder
en face sans t' identiﬁer à sa
saveur .
T3 94b| t le siﬄement du vent jeté
à la face obscurcie , quand il eut
quitté
T3 152c| er le sort des cadenas en
faisant face à l' immatérialité des
images d
T3 173a| voir imaginatif de
retourner la face des choses sous
leur aspect brill

T3 177e| erfs aquatiques , provoque
sur la face étamée des soles
couchées une d
T3 178e| r de bousculades , en
adaptant la face du monde à sa
foncière irrégula
T3 178i| qui seront à même de
retourner la face des jeux . il faut
enlever au
T3 182c| ume au toucher des soies
vigies face aux voix quand les
fous s' appr
T3 198j| des cardinales de vivre en
rond , face au souvenir
T3 202e| niosité des gens s' accrut
et ﬁt face aux nouvelles nécessités
avec u
T3 233a| nudités de ce monde
jetées à la face du monde de fonte
et de vitre
T3 249b| plus irrisantes nuit jetée
à la face des pierres abandonnée
au front

T3 262c| s quelle est cette
tristesse en face de la mienne
couverte de poudre
T3 267b| ans son centre à l' ombre
de sa face sa puissance incendiaire
m' écl
T3 272a| étendue splendidement
dressée en face de l' océan d' une
vague brise
T3 277f| la ﬂamme de l' homme
portée à la face de la vie sûre et la
vie subit
T3 280d| de ﬁls de ﬁlles de la
plaine face à la terre noire
T3 288b| invisible de tant
emprunter la face de toutes choses
et multiplier
SC 325a| pparence la mer nous
regarde en face et sur l' ivoire de
nos yeux
SC 339a|
les paroles se
couvrent la face de cendres quand
le soleil saut

SC 354b| à nu oeil fragile de
cadenas face à la sérénité vaincue
dans la r
SC 374e| lourde tête lève le ciel
de ta face les bras nourriciers des
arbres d
SC 388a| l' âme entière le vent
lève sa face alors une main noire
vint se po
SC 433b| et perdu au jeu des mots
et la face et ma peine rendez nous somme
SC 446e| l' homme grandit lorsque
resté en face de son image même
s' il doit en
SC 449c| avalanche de cet enfer à
double face le ﬁls est là au centre
même d
SC 453a| leine poitrine
ouvertement en face et avec la
puissance du sourire
SC 468e| ent , il veut seul , crier à
la face du monde , le mensonge , l'

impos
SC 469a|
font
face . et dans sa faillite il ne disti
SC 491e| de ton orgueil pesait bien
peu en face de la souﬀrance
humble , mais
T4 20b| viendront déﬁnir leur
nudité face à l' amour miroirs
éclats des j
T4 32b| e espagne comme miroir
à double face anaïne et intrisaire
en un
PS 66g| qui résiste à ta chaude
mémoire face à la voix rompue
les rats peuve
PS 80c| e poids de sa nature de
mémoire face cruciﬁée de l'
abnégation totale
PS 86f| e je ne pouvais regarder
en face sans que la terre me pesât ,
cell
PS 87b| ouleur et la douleur
voyait sa face meurtrie sous le

signe des pra
PS 87c| leur langage jouant à
pile ou face la lumière et le savoir
PS 93a| rien ne l' empêchait de
sauver la face ? par ailleurs , ses
démarches
PS 98d| s l' autre , joliment , le
mettre face à face et pour pouvoir
le r
PS 98d| tre , joliment , le mettre
face à face et pour pouvoir le
regarder
PS 122c| dans ton eau que se
reﬂète la face rétablie . tout le reste
est i
PS 124a|
chasseur de vent
trouble , ta face bouﬃe s' est
incrustée de co
PS 140b| conﬁns de la conscience
font face aux sommeils que le
passé apaise
PS 141b| un seul cri et le monde

change de face joie couchées sur
de longs p
PS 145c| endre la vie comme elle
est face à face bonne et atroce
touj
PS 145c| a vie comme elle est
face à face bonne et atroce
toujours fr
PS 153a|
< la
face intérieure >
PS 162d| nous sommes les maîtres
chaque face jaillissant au détour de
l' éclai
PS 163c| sourire de l' horizon et
sans face comme sans rire tombe le
raisin d
PS 164c| rdifs éclats le roc
regarde en face la peine sans retour
où un ois
PS 175b| le frère jette son
épouvante à la face du frère un
chant dépose visage
PS 179d| our la vie honte de l'

abîme à face humaine honte bénie
soit ta dé
PS 180e| ui reconnaît l'
emportement de sa face par foules
intactes l' homme lè
PS 180e| foules intactes l' homme
lève sa face et la candeur frémit et
le dég
PS 186c| a jeunesse ma raison
mon amour face au soleil ma pensée
ma crainte ma
PS 202b| e pas où la vie perd un
peu de sa face et au - delà des
routes me guet
PS 206c| s ô fraternelles
barricades face à la nuit marées
montantes de
PS 235b| eloutés ajouter le matin
de sa face au splendide jugement
des fenêtre
PS 241a| terreux la brise qui
colore ta face de remous l' acier
sillonne te

PS 264c| se mêlait de tout à
démêler sa face j' ai perdu la
mémoire chemins
PS 270a| due personne n' en
découvre la face incertaine tu
restes sur place
PS 344b| erté , la beauté , la
tendresse , face aux forces
destructrices :
PS 364f| onde complexe de l'
imagination . face aux grands
sentiments , si gra
PS 386d| chemins si diﬀérents se
font face dans une controverse qui
ira en
PS 393e| ême constituait un
scandale face au système stabilisé
des valeurs
PS 402g| de certaines formes de
vie face à la nature profonde de l'
homme
PS 403f| évidence de l' amour
bafoué en face du mensonge

devenu meurtrier , ce
PS 406a| véritable que par
antithèse , face à la hideuse
stupidité de la g
PS 407h| rence entre les toiles
peintes face à la mer , à nice et
celles ex
PS 412h| nous ne savions plus
regarder en face .
PS 422a|
prétention . en
retournant la face des choses jusqu'
à les démora
PS 427d| à la vermine première .
en face de la désolation , l' art est
l'
PS 437e| n est pour ainsi dire à
double face : i' une fantastique par
ses a
PS 438g| la ﬁguration de la
nature face à la qualité intrinsèque
de celle
PS 497a| quoique la lune soit
accrochée en face comme une glace

l' ange dans l
PS 505b| têtes invisibles . pile
ou face . une vieille ﬁgure de femme
com
PS 537i| les remet en place . l'
égypte face a face
PS 537i| et en place . l' égypte
face a face
PS 543a| vision de sved ,
présentent face à face l' égypte
ancienne et cell
PS 543a| de sved , présentent
face à face l' égypte ancienne et
celle d' au
PS 551g| de la balance ce qu' ils
sont en face de ce qu' ils
prétendent êt
PS 552c|
peut regarder les
choses en face et se déclarer quitte
envers les
PS 559b| ama de découvertes
qui fait face à l' universel
déchirement , dépl

T5 49b| en négligeant de montrer
cette face dépouillée du suggestif ,
pass
T5 63g| e leur esprit presque
héroïque en face des
conformismes de la bourgeo
T5 67f| e . le premier dit : poste est
en face . » le second répondit :
fasse
T5 113f| par leur désir d' aﬃrmer
en face de la bourgeoisie leur
volonté de
T5 122h| tait pas moins l' horreur
. en face d' elle , le petit peuple vers
qu
T5 167c| e et son pouvoir de
changer la face du monde est
proclamée sur un ton
T5 175i| cet état en suspens de la
voix face au second terme de la
représentat
T5 176d| mmense poids de leur
innocence face à la cruauté calculée

des hommes
EP 205f| es ses forces . je crache
à la face de l' homme plus petit que
nature
EP 242c| être nous trouvons - nous
déjà en face d' un tournant
- - en
renonça
EP 244d| e poétique qu' elle
représente face à la nature
ambiante , ce que la
EP 267c| vant l' étranger qui se
trouve en face de lui , essayera de
le persua
EP 282b| ne activité qui n' est qu'
une face de ce vaste problème . elle
n' a
EP 331f| onde complexe de l'
imagination . face aux grands
sentiments , si gra
EP 347a| s exploiteurs . aujourd' hui
, la face rayonnante d' attila se lève
p
EP 359a| déjà la position de l'

homme en face d' une civilisation
maîtresse des
EP 359a| e des forces telluriques .
face à elle , la petitesse de la
condi
EP 385a| ture spéciﬁque qui doit
faire face à des problèmes
sensiblement anal
EP 407e| lair pour moi que l'
homme seul , face à la poésie était
bien peu de
EP 433j| humaine des jeunes est
mise en face des réalités cruelles
et les réac
EP 455e| re certain qu' on se
trouve en face d' un groupe
cohérent dont la néc
EP 465b| des écrivains et des
peintres en face de la réalité
historique à la vei
EP 482g| maisons . je suis sur un
toit en face d' une horloge qui
grandit , g

EP 485d| ' autre les yeux hindous
dents face os jointures galbe
démarche souri
EP 491f| aussi le carrefour du
monde . en face , le dôme passait
pour être le
EP 491h| es lieux où déjà on
pétrissait la face du monde à venir
.
mais re
EP 589c| la revue , nous nous
trouvons en face d' un mouvement
organisé . le
faces
26
AV 63d| antes ou mortes qu'
importent les faces hésitantes du
spectre de glace
HA 349h| ciel plus pur où les
éclats des faces riantes et
venteuses s' ouvrent
HA 354b| inépuisable péché ,
fuyant les faces grasses au coeur de
granit , la

HA 380h| us l' angle de la
déformation des faces humaines
lorsque le crépitemen
T3 58c| s brasiers des lèpres sur
leurs faces désordonnées . ils
plissent impe
T3 73c| es gazons . ce sont de
vénérables faces , serties de
contes irradiés s
T3 153g| , à la ﬂairer sous toutes
les faces et , ﬁnalement , avec
douceur ,
T3 158h| s écoulées dans la
neutralité des faces
T3 208d| ux que physiques les
innombrables faces que prenait la
nature humaine
T3 271a| rs jeunes les volets des
ﬁnes faces si ﬁnes que seul le retard
de n
T3 277e| e sauvage étranger à
toutes les faces perdant à chaque
coup ce que g

SC 343d| uellement la même sous
toutes les faces tendre eau d' un
sommeil oﬀer
SC 460a| otre angoisse le père .
deux faces sont à l' homme ce que l'
eau es
PS 72b| victoire et défaite
échangent les faces d' un unique
battement
--l
PS 170a| là tout se meut dans de
candides faces impassibles les
yeux des enfa
PS 206a| est pudique elle ne voile
pas les faces et les larmes des
femmes ont
PS 314e| ples diﬀérents - - , est une
des faces de l' ensemble culturel
co
PS 374h| bement et de
superposition des faces sur l'
étendue plane du table
PS 435b| llé le diamant sous
toutes les faces de la terre , dans

nos enfances
PS 470a| ubli en quoi se
recomposent les faces écartelées
au centre de ton ê
T5 121b| raissent à distance
comme deux faces inséparables d'
une unique réali
T5 165a| quotidienne , sous
toutes ses faces , physiques et
morales , il a in
EP 269b| ense chantier qui sépare
les deux faces antagonistes , en
présence ,
EP 282d| re d' un peuple a de
multiples faces . son entité
nationale en est l'
EP 288b| ergente et la multiplicité
de ses faces - - qui , au cours de
cette v
EP 522e| leur urne funéraire
entre les faces lunaires qui dînent
d' un oei
facétie

1
T1 609g| aire personnel , rendraient
cette facétie vraisemblable ) .
aussitôt
facétieux
1
T5 123c| au débit ténu et grave ou
parfois facétieux qui , malgré son
détachem
facettes
10
T1 407c| e et parfois la luminosité
des facettes , vibration de l' air
parcour
T1 572f| nstellation d' individus et
de facettes libres . dada existait
ava
T3 86g| l' encadrement boréal de
vivre à facettes moitié plongé dans
l' absen
T3 131c| ger dans la multiplicité de
ses facettes . tout au plus aurait on in

PS 99f| urnaux , femmes aux
fastueuses facettes devinées sous
la graisse des
PS 384a| sente à nous sous de
multiples facettes . c' est un
scintillement ext
PS 416d| ada lui - même possède
tant de facettes , de points de
repère et de d
T5 137b| avoir épuisé la
multiplicité des facettes qui
constitue la richesse
T5 161b| d' apollinaire n' est qu'
une des facettes de sa multiple
personnalit
T5 170d| son oeuvre brille sous
tant de facettes , qu' il serait aisé d'
en co
facettés
1
T1 366f| iments ﬂambe sur leurs
ﬂancs facettés . la morale a
déterminé la

fâche

3
T1 285h| tourner son chemin . la
plante se fâche et refuse d'
employer les fac
T1 458a| êche d' aller et voilà que
cela fâche de me voir assis et peut
bien
HA 333g| rner de son chemin : la
plante se fâche et refuse d'
employer les facu
fâché
2
T1 374d| droite , c' est pourquoi je
suis fâché avec dada , demandez
partout
T1 577a| i connu en 1912 , mais je
me suis fâché avec lui pour une
aﬀaire de
fâcher
1
T1 458a| e me voir assis et peut
bien se fâcher la belle la belle

marcheuse .
fâcheuse
1
T1 592a| tre étranger , il laisse
cette fâcheuse impression par les
termes « v
fâcheuses
2
T1 295d| e ﬁssent naître dans le
bruit de fâcheuses étincelles , mais
la poli
HA 281c| tion dont on connaît les
suites fâcheuses . les écoliers
évitent le
fâcheux
1
EP 576f| tion distinguée . il est
vivement fâcheux que l' arrivée à
paris de t
faciale
3
HA 281b| chaque roue vante sa
construction faciale , son

épanouissement giratoi
EP 225d| sujet atteint d' une
paralysie faciale qui , elle , empêche
de donner
EP 232h| ler l' absence des
gesticulations faciale ou corporelle .
du reste , la
facile
35
T1 168b| n' y a rien à comprendre
tout est facile à faire et à prendre .
goulot
T1 244c| mprends . le froid a la
tristesse facile … et maman me
gronde toujour
T1 250c| plus tard , quand ce me
sera plus facile , le désir de m'
exprimer se
T1 625b| ar une négresse , enfant
poilu et facile et qu' il ne mangeait
que de
HA 159e| lière des méﬁances
criardes le facile outil dans la main

du désert de
HA 227a|
rien n' est
facile comme la vie dans ma tête
jet
HA 272a| oiles poème simultané c'
est très facile d' éclaircir la gomme
sous la
HA 322a| l' invisible ? - - ce jour - là
facile aux siﬄements aigus tant l' a
HA 389f| conclu entre l' ombre et la
proie facile , dont l' enjeu , une
âme neu
T3 50c| de son irréalité - échappe au facile doigté des
nombrils et des en
T3 166e| on des carnages annoncés
il est facile de prévoir à quelles
circonstan
T3 261e| ements du monde
construits sur la facile aiguille des
ronces l' or d
SC 435a|

facile a dire quoi qu' il dise quoi
PS 94a| ans le vide , de devenir la
proie facile des plaies et des
chambar
PS 306c| avant de donner en
pâture à la facile vulgarisation des
mystiﬁcateur
PS 405h| pas réversibles . il serait
trop facile également de soutenir
que
PS 420e| faire aux frontières de
la facile pureté . le ﬁlon des
souvenirs
PS 424f| sion ne ﬂattera pas la
raison facile et le bon sens .
mais cela n
PS 536g|
de vie . il serait par
trop facile de dire que toute peinture
est
T5 16b| est ﬁgurée par le rêve , il
est facile de supposer à i' opposé
le p
T5 31c| s chasseurs de nouveaux

. leur facile contentement d' un
résultat uni
T5 126e| raphes du père . le
romantisme facile , à base de
tourisme , dont la
T5 180b| sie dite risque de devenir
un jeu facile . il est peu
représentatif d
T5 188b| e vous semble bonne à
traverser , facile à comprendre .
mais que dire
T5 194e| l dans l' eau froide .
il
est facile 2 de remarquer dans ce
poème un
EP 208c| urir la mort si diﬃcile et
si facile xii hommes pour qui ce
tré
EP 220e| e entendement par la voie
la plus facile , sans médiation ni
approximati
EP 233d| prose à celle des poèmes .
il est facile d' observer dans ces
deux ge

EP 253a| a confusion . il ne m' est
pas facile aujourd' hui que toute l'
activ
EP 286g| ieurs étaient planistes .
avec la facile poésie des petits
rentiers d
EP 409a| s le moment actuel . il
sera plus facile de le faire en te
posant que
EP 507a| té intellectuelle n' était
pas facile a réaliser .
le cabaret
vol
EP 563f| publie un poème :
mousseline : facile et eﬀet de neige
de banlieue
EP 574h| da n' était pas d' un
commerce facile . breton s' était
rallié à leur
EP 580a|
hypnotique ,
facile à contrefaire , sentit breton d
facilement
37
T1 159e| roit mais le pied large . il

peut facilement tambouriner avec
les doi
T1 263e| ine importance et dont j'
ai trop facilement compromis le
souvenir .
T1 265f| rande mais sobre . je me
rends facilement au premier lien de
volupté
T1 271h| lte dont l' imprécision
aurait pu facilement faire un
complot . je le
T1 283f| aissais la volupté de
dépenser facilement . d' une fenêtre
ouverte on
T1 287g| ' habitudes . le désir sait
si facilement s' attribuer les excuses
op
T1 295g| étion et une mesure
pouvant si facilement ( on le verra
plus tard ) d
T1 419g| s vous vous laisserez
toujours facilement entraîner à
mettre du série

T1 421g| quantité de vie qui se
dépense facilement dans tous les
coins . l' ar
T1 475b| ur tes gardes . alors tu
pourrais facilement tomber
malade . a cause
T1 481b| euve un bélier ne meurt
pas si facilement ; tonu dit : le
bélier n
T1 481c| , va - t - on briser sa corne
si facilement ? chant de la jeune
ﬁll
T1 586e| nous en nourrissons et
dépensons facilement le galop des
regards au
T1 594e| out le monde peut le
devenir très facilement .
« 391 »
était en outr
T1 595i| acs et des malles , et on
peut facilement s' imaginer l' eﬀet
que ce
T1 619g| f et abandonne ses
succès trop facilement recueillis

pour se vouer
HA 298c| né l' amour l' amour a
déraillé facilement , voilà .
l'
âme est né
HA 304b| paroles en une phrase , j'
arrive facilement au point , j' y
trouve touj
HA 314d| l' immense image du
monde aussi facilement que son
esprit marque les
HA 332e| onnaissais la volupté de
dépenser facilement . d' une fenêtre
ouverte
HA 376b| rcices de nuages , ils
apprennent facilement à faucher
les caractères
T3 47g| e accusé de duplicité , on
pourra facilement dire à l' ami qu'
on aime
T3 104d| oppression économique
serait plus facilement abolie si elle
n' était s
PS 329d| tières en apparence dures

mais facilement transformables ,
les mat
PS 352b| la raison peut s' en saisir
plus facilement en les disposant
dans un
PS 370j| hysique crée une
convention facilement acceptable
mais superﬁciel
PS 415d| l' immense image du
monde , aussi facilement que son
esprit marqua le
T5 9f| ssante mémoire . on
comprendra facilement que ni cette
poésie , ni ce
T5 90g| ' aujourd' hui . on
comprendra facilement par cette
distinction entre
T5 117b| lui connaît , on devrait
plus facilement détecter cette
faculté esse
T5 134d| on conçoit qu' ils
pourraient facilement tomber dans
le déclamatoire

T5 154f| défectueuse des vers
auraient pu facilement être évitées .
l' éditeu
EP 278g|
était la . vous
comprendrez facilement pourquoi j'
emploie ce mot
EP 376c| été , le cataiogue
raisonné et facilement vendable de
toutes les rich
EP 420c| dans certaines
propositions , facilement explicables
au milieu d' un
EP 538g| , une automobile se
déplace plus facilement qu' une
étoile , j' ai s
EP 539c| t au musée grévin , et
ricoche facilement sur l' âme des
marchands et
faciles
12
T1 568d| a calendrier sonnerie 3
pièces faciles cocteau note sur la
poésie sag

HA 102e|
et les longues pentes
glissent faciles les processions là bas c'
HA 295b| artiﬁciel obtenu par des
moyens faciles .
lorsqu' ils frottent
leu
T3 12i| un récipient aux sourires
trop faciles , certiﬁables , que les
femme
T3 114a| té le destinent comme
proie aux faciles ﬂatteries de sa
personnalité
PS 143d| de rien morts pour rire
morts faciles que n' ont - ils pas
attend
PS 337b| n mythe , ne procède pas
moins de faciles ironies par
lesquelles l
T5 8f| à confondre avec les
émotions faciles d' ordre artistique
envers les
T5 14c| se réclamer , en raison
des trop faciles solutions

imitatives , des
EP 400a| re sans pour cela tomber
dans les faciles pièges du
paciﬁsme utopiqu
EP 405g| libres que ces sommeils
étaient faciles à contrefaire . ce
furent là n
EP 439g| fois les intérêts , les
plaisirs faciles prendre le dessus
pour perm
facilitait
1
T1 270g| ments de lâcheté
sentimentale lui facilitait le succès
auprès des fem
facilite
6
T1 109c| manteau imperméable de
nos coeurs facilite - nous la fuite et l'
embarca
SC 445c| c' est lui qui grandissant
vous facilite la tâche de mourir
calmant le

PS 544h| esure où leur force
expressive facilite la
communication d' une pe
PS 548i| gestes et de la réalité
terrestre facilite la séparation des
êtres ch
EP 233c| matière . la récitation des
vers facilite cette introduction ,
mais
EP 390j| sérieusement les récoltes ,
ne facilite guère les choses ; et ce
ﬂéa
facilité
12
T1 82c| ependant nous
extériorisons la facilité nous
cherchons l' essence cen
T1 296d| qui végétait en elle et
de la facilité d' en sortir dès qu' elle
con
T1 357e| . cependant nous
extériorisons la facilité , nous
cherchons l' essenc

T1 593b| anité , philippe soupault
dont la facilité d' expression
découle en i
T1 609f| ant de couper l' arbre .
(
la facilité de le scier à la base , le so
T3 12f| é de soumission ou plutôt
de la facilité à subir dès lors
développée d
T3 164b| jouissance ou
compromise par la facilité avec
laquelle les désirs s' y
SC 458c| de la ﬁerté dédaigneuse
de toute facilité et en riant et me
moquant e
PS 211c| qui surgissaient de
partout ; la facilité de leur approche
a rendu p
EP 383e| y fait un excellent travail ,
facilité d' ailleurs par la popularité
EP 388f| t relatif d' ailleurs - - à la
facilité , et aussi ses inquiétudes de

EP 416g| pris ce voyage . on m' a
donné la facilité de voir tout ce
que je vou
facilitée
1
EP 242j| s écrits , a été en grande
partie facilitée , sinon déterminée ,
par leu
facilitent
2
T3 59i| ises en présence étant
fragiles facilitent ces actions , et
prépare le
T3 131a|
diurne , le rêve , etc .
, facilitent le travail du même désir
de
faciliter
2
PS 330d| utilité d' un musée doit
être de faciliter l' étude des désirs
qu
PS 376b| de la nature concrète qui

, pour faciliter les
art

desseins

de l'

facilités

4
T1 251e| naisons de mon esprit
vers des facilités malicieuses ,
calculées et i
T1 260h| miers frottements qui
donnent les facilités de
T1 262c| emploi malhonnête je fais
des facilités dialectiques . je traîne
inv
PS 349h| notions du temps , en
raison des facilités de déplacement
et de la
facon
1
T1 380a| le tressaillement n' est
que la facon dont on dit bonjour et
qui
b
façon
101
T1 62c| chatte pour jouer d' une

autre façon avec toi sois petite
soeur p
T1 276h|
d' importantes ratures
dans ma façon de vivre ; ils ont
écrasé , broy
T1 327e| la semeuse . elles sèchent
d' une façon naturelle . ces feuilles
so
T1 339a|
qui , m' étant adressés
d' une façon aussi directe que
publique , pre
T1 343a| une bonne chose , mais
quant à la façon que votre ﬁlle
pourrait conc
T1 361c| out le monde fait son art
à sa façon , s' il connaît la joie
montant
T1 361h|
le cubisme naquit de la
simple façon de regarder l' objet :
cézanne
T1 362j| housiasme des principes
ou par la façon d' être imprimée .
voilà un m

T1 363e| âteau et cerises après
dîner . la façon de regarder vite l'
autre côt
T1 364b|
que nous aurions eues
de toute façon . croit - on , par le
raﬃnemen
T1 418d| dont on a usurpé la
réputation de façon systématique ,
par l' ironie
T1 422b| il regarde les éléments
et la façon dont il sait ramasser
dans le pa
T1 423c| les choses se passent de
la même façon . les peintres , les
technici
T1 424a| esse un dadaïste est sa
propre façon de vivre . mais ici
nous abordon
T1 483a| trouvaient . et cela arriva
de la façon suivante . ils avaient
haché
T1 555g| son propre
développement et de la façon la

plus claire , le chemin de
T1 556d| l' art plastique se
dégageait de façon nécessaire et
évidente de la
T1 563g| l' impuissance est guérie
d' une façon franco sur demande .
« phant
T1 578g| rge ? r . - - oui , de la
même façon que barrès est un
témoin à décha
T1 592c| comité organisateur a agi
d' une façon précipitée et a
dépassé ses f
T1 593d| t qu' une sonnette
marchait de façon à couvrir ma
voix . cela fut trè
T1 599i| matifs et tout ce qui , d'
une façon puérile , donne l'
explication à
T1 607g| . rousseau était
romantique à la façon des enfants
qui croient que l
T1 620b|
les idées de brancusi .

la façon d' envisager le monde de
brancus
AV 27b| ux belles américaines de
quelle façon vous vous dérobez aux
sports pat
HA 281b| a coquetterie lucides
chantent la façon dont elles
stupéﬁent la vites
HA 306e| ieuse et circonscrivit de
cette façon le danger . le juge
donnait des
HA 371c| e traiter de la même
invincible façon , cousu d' or , de
silence et de
HA 372d| bout de bras la hutte
tient à sa façon de regarder la
réalité par - des
HA 379b| ompe l' éléphant de
même que sa façon de voir par dessus la tête .
HA 390g| ' action du soleil tiède . a
la façon des artiﬁciers , ils sacriﬁaie
HA 394c| . la poutre aimée aura , de

cette façon , rejoint l' oeil noir qu'
ell
T3 17f| té . la vie s' écoulera d'
une façon systématique et agréable
. pour
T3 51h|
correspondre ( d' une
certaine façon multipliante ) aux
degrés exprim
T3 76f| onné de faible humanité ,
ni la façon de vivre , à force de
propulsion
T3 108c| git dans une inﬁme
mesure d' une façon collective sur
les sociétés di
T3 108i| ui . on pourrait donc , d'
une façon sommaire , se représenter
les ri
T3 123e| e même révolution . mais ,
d' une façon générale , le langage
vit enc
T3 135c| ce dernier cas , ne change
à sa façon de prétendre à la
compréhension

T3 159h| ? et les craintes que , d'
une façon ou d' une autre , les suites
ne
T3 189c| u' il eut ﬁni de garnir de
cette façon tous les livres de sa
petite b
T3 196f| groupe d' atomes disposés
d' une façon particulière ? telle se
montre
T4 58a|
pour jeanne sable sable
à ma façon table ronde table rase
je
PS 99c| a liberté de leur
impudique façon d' agir . tout
allait se coucher
PS 311a| aient démontrer , bien que
d' une façon relative , le
mécanisme logiq
PS 324i| re , ont enﬁn conﬁrmé d'
une façon éclatante ce que j'
avance par l
PS 325i| les lèvres sont cousues
de façon à ne laisser visible qu' un

soup
PS 346j| ou moins mécanique .
cette façon de voir , chez rousseau ,
s' app
PS 354h| n' ont de comique que
leur façon de parler où le bon sens
prétend
PS 382c| oute liberté . c' est de
cette façon le spectateur qui
contribue à
PS 423g| mme , dans la matière
brute de sa façon de voir , mais
aussi de vé
PS 425d| max ernst a illustré de
la façon la plus vivante cette activité
p
PS 508c| culté d' imiter la nature ,
de la façon la plus photographique
pos
PS 508f| abstraite - - où , seule , la
façon d' interpréter est celle qui
PS 508g| blable s' est produite dans

la façon d' envisager l' art
africain
PS 511g| peut être considéré que
d' une façon conforme aux
expériences du cubi
PS 511j| doit traduire n' agit que d'
une façon extérieure sur le
spectate
PS 560f| et des images a lieu d'
une façon systématique , c' est - à
- dire
PS 562d| chitecture considérée
de la façon conventionnelle comme
« la mère
PS 563d| créatures sont dessinées
de la façon conventionnelle , tandis
que la
PS 563i|
sont plus mis en
lumière de façon à lui identiﬁer l'
homme comme
PS 567b| signiﬁcatif . c' est de
cette façon que « parlent » les
pseudo - per

PS 567d| ns animaux qui usent
à leur façon de ce genre de
subterfuges ne li
PS 568g| ien déﬁnis . on peut dire d'
une façon imagée que lorsque la
premièr
PS 570e| par exemple , il y a une
certaine façon de penser , d' agir ,
des int
T5 11c| foi par l' auteur . - - d'
une façon plastique et éclatante , au
moye
T5 24b| s n' ont jamais expliqué d'
une façon satisfaisante , une
cassure qu'
T5 29b| auditif , le choix de borel ,
sa façon de l' extraire de l'
ambiance
T5 75c|
pouvions - nous penser
d' une façon et écrire d' une autre ?
pouvion
T5 131g| noncé aux prérogatives
et à la façon de vivre de sa classe .

avec une
T5 200e| humilierons la parole de la
bonne façon » . » le premier numéro
de prove
EP 252b| un point m' atteint de la
même façon douloureuse : la
tristesse que s
EP 256c| récupérez une autre de la
même façon que précédemment .
vous procédez
EP 257c| en récupérez une autre de
la même façon que précédemment
. vous procé
EP 259a| chappe totalement car , d'
aucune façon , elle ne contient ,
en leur
EP 278c| tation se passerait de la
même façon que les précédentes ,
lorsque ,
EP 293c| croire que je l' interprète
a ma façon , tellement l' histoire
est i
EP 370c| ne démarche particulière ,

une façon précise de réagir , de
manifeste
EP 378f| . mais il y a un choix
dans la façon dont le poète est
frappé . en un
EP 379f| pas seulement un métier
et une façon de contempler les
choses de la n
EP 379h|
au temps du surréalisme
d' une façon douloureuse et , pour
quelques EP 381f| rir , se vêtir , ou habiter
de façon rationnelle , c' est - à - dire
EP 384b| roblèmes doivent s' y
poser de façon sensiblement
diﬀérente ?
EP 384b| de la démocratie s' y pose
d' une façon tout aussi complexe
qu' en ro
EP 385d| s , ne soient pas , de la
même façon , mis à la disposition
des organ

EP 388g| s ruines , il ne faut , en
aucune façon , renier ce qui
demeure l' honne
EP 392b| stitut français , organisé d'
une façon magistrale est , sous la
directi
EP 397a| lui - même de
manifester à sa façon . entre autres
attractions impro
EP 397h| rrait refaire cette
expérience de façon valable ? t . t
. - - non . d
EP 398b| en avez donné les raisons
, de façon plus générale , qu' est ce que
EP 405i| ises graves . tu as évolué
d' une façon continue et la parution
de ce
EP 424c| as un besoin conscient ,
de toute façon , ni volontaire … en
ce momen
EP 440c| ceux qui prennent position
d' une façon précise sur ce qui

concerne l
EP 444e| e ne connaissais pas jarry
d' une façon approfondie … zurich
… j' arr
EP 451a| qui s' aﬃrme . d' une
certaine façon , la recherche de l'
originalité
EP 451c|
des degrés diﬀérents , d'
une façon plus ou moins consciente
, plus
EP 461b| des jeunes peintres , de
même façon que le public de 1880
aux oeuvre
EP 475g| : et pour te sentir frémir
a la façon d' un cheval , sentiment
de la n
EP 503e| h , dada ne parut plus que
d' une façon intermittente a paris .
mais
EP 510b| siasme de principe , ou
par la façon d' être imprimée . voilà
un mond
EP 579e| que j' ai vus se comporter

de la façon la
départ p

plus émouvante au

façonnait
1
T1 266g| bulent . faute de mieux ,
elle le façonnait à sa manière
simpliﬁée ,
façonne
1
PS 385d| . il reﬂète la vie , mais il
la façonne aussi , il l' élève à un
façonné

1
T3 63c| el , tel qu' il nous apparaît
, façonné à la mesure de la pauvreté
et
façonnée
3
T3 16f| ystème . la beauté des
corps sera façonnée dans ces
instituts par les
T3 176b|
la vie ( en tant que

matière façonnée à la guise de celui
qui la
EP 310j| le , telle que les siècles l'
ont façonnée à l' image de la ﬁerté
,
façonner
2
T1 460b| e et le crocodile
voulaient me façonner animal , je ne
voulais pas
EP 337f| , ont essayé , eux aussi ,
de façonner à leur gré l' histoire de
la
façonnés
1
PS 430a| de la nature ou ceux
qui , façonnés par la main de l'
homme , ret
façons
19
T1 243c| de gestes inutiles ou
sortant des façons communes . dans
ces rues étroit

T1 251b| nir hideux de mes
victimes et les façons brutales que j'
étais forcé
T1 252c| je savais déjà qu' il y a
deux façons de coucher avec les
femmes . la
HA 301a|
xxx les ciseaux
des façons d' agir lorsque le pain ,
un
HA 388h| e nombreux vestiges
attestent des façons langoureuses
dont elles s' y
T3 16e| les formes inverses , de
toutes façons négatives , de l'
héroïsme , ce
T3 48d| ris à la mémoire ses
aventureuses façons de vivre et les
inappréciables
T3 60b| s de pensées qui sont mes
piètres façons d' agir , m' ont permis
, en
T3 170i| e ou de voix . au contraire ,
les façons dont les nuées d'

oiseaux pre
T3 204g| malléables . de là de
nouvelles façons de marcher par
glissades et s
PS 330f| es boutons innombrables
aux façons de dresser les lits , des
coque
PS 369g| , un compendium de
toutes les façons de traduire en
langage plast
PS 374e| ion spéciﬁque entre les
diverses façons de prendre
possession de
PS 380c| ' inﬂuence qu' il exerce sur
les façons de vivre et de penser
con
T5 40h| olonté . l' exception à
certaines façons dont l' érosion se
produit ,
T5 71f| r , a profondément aﬀecté
nos façons de réagir et celles de
comprend
T5 113a| e part non négligeable

dans leurs façons de s' exprimer .
certaines e
EP 411g| t nul doute que les moeurs
et les façons de vivre des gens en
seront
EP 556g| ntend par syntaxe les
diverses façons de traduire la
forme logique de
facteur
26
T1 52a| entier et nous y
attendrons le facteur de dumbraveni
et je vais , s
T1 505b| a méﬁez - vous des
chinois le facteur avale des souris
les grenou
T3 104e| ltés de résistance ,
constitue le facteur déterminant par
excellence d
SC 348a| ève le voile des pleurs
mais le facteur ranime de vieux
fusils dans
PS 96d| a de plus mauvaises au

dire du facteur qui , lui , en a vu de
toutes
PS 350c| uelques secondes après ,
le facteur donne la lettre à henri
qui se
PS 361f| éﬁance de celle - ci envers
tout facteur d' explication ou d'
exal
PS 382e| te sensibilité un
véritable facteur de la civilisation
actuelle .
PS 390d| sentiment prime sur tout
autre facteur . sa tendresse envers
une huma
PS 393b| n de pensées poétiques
. un facteur insolite fait son
apparition e
PS 510f| rrivèrent à rendre
sensible un facteur que jusqu' alors
les artistes
PS 561j| entrale est un sablier :
le facteur irréductible , irréversible
de

T5 10d| magie , du vice ( en tant
que facteur dissolvant de l' image
convent
T5 40f| inaire voyait dans l' insolite
un facteur technique du poème ,
agissa
T5 40f| t la diﬀérenciation des
images , facteur rendu populaire par
le déco
T5 43d| mme qui écrit en vers , il
est un facteur socialement déﬁni qui
, d'
T5 62i| urs : le poète prétend
devenir un facteur
( * ) voir note i
, ci - d
T5 67d| ui - même était envisagé
comme un facteur poétique . mais je
me souvi
T5 73h| i permettrait pas de
redevenir le facteur de scandale
grâce auquel il
T5 124a| ctive qui agit sur le monde
comme facteur de transformation

et d' enr
T5 148e| ' orient et l' occident est
un facteur de progrès . sa vision
poétiqu
T5 151c| tte connaissance est le
principal facteur de développement
d' une éth
T5 200b| le , au - dessus de tout
autre facteur . la prééminence de l'
homme r
EP 239a| rlé de la surprise comme
d' un facteur essentiel à la poésie .
avec d
EP 239g| on traditionnelle , un
nouveau facteur de compensation
est créé , cel
EP 355i| llinaire recommandait
comme un facteur poétique
important , est deven
facteurs
26
T3 41g| s loin à la fois , ils sont les
facteurs variables des méthodes d'

inc
T3 114g| s sont à encourager en
tant que facteurs subversifs et
dissolvants . d
T3 118a|
provoqués avec
les facteurs provoquants , cette
sensation
T3 124b| rusques changements
sociaux , les facteurs linguistiques
des modes de
T3 130i| nnels , par la spécialisation
des facteurs en une plus faible
dose , p
PS 318a| s représentent constituent
des facteurs de résistance aux
forces d
PS 325b| timer le rôle qu' y jouent
les facteurs économiques et
sociaux . l
PS 328e|
n' exerce pas pour
évaluer des facteurs esthétiques
dont il n' a q
PS 350d| es lettres d' amour ,

mais les facteurs qui , en les
remplaçant , ont
PS 393e| qui , alors , passait pour
les facteurs de la civilisation .
dans
PS 398e| ociation des formes est
un des facteurs essentiels à la
constitution
PS 399f| poésie où il fait intervenir
des facteurs imitatifs . par la
transpo
PS 401g| décelé dans son oeuvre
des facteurs de base pour édiﬁer
ses théo
PS 411d| pports organiques entre
les facteurs de l' existence et ceux
de l'
PS 534f| nature . s' il en démontre
les facteurs , c' est pour les
recomposer
PS 564e| on de natures mortes à l'
aide de facteurs supposés vivants .
le p

T5 8h| quantité , c' est - à - dire
des facteurs personnels propres
au créa
T5 44g| sur l' interpénétration des
deux facteurs qui laisseraient
pourtant
T5 113g| ication , ils les emploient
comme facteurs de révolte . la
tradition
T5 116i| qui se pose est de savoir
si les facteurs spéciﬁques de sa
trame un
T5 168f| namisme de la mise en
présence de facteurs apparemment
disparates . a
EP 320b| l' optimisme dont les
principaux facteurs sont le
patriotisme , leur
EP 386h| i leur malheur . c' est là un
des facteurs qui ont puissamment
contrib
EP 540g| s que jamais , introduisent
les facteurs subversifs dans leur

action d
EP 593h| istait à vouloir concilier
des facteurs de nature diﬀérente : i'
inc
EP 603i| e moment de concilier ces
deux facteurs , en apparence
contradictoire
factice
11
T1 281d| que lui donnait sur moi
cette factice intimité , si elle n' avait
pa
T1 283d| tilité ni à la stabilité de
sa factice combinaison . elle est
faite d
T1 622b| ceci leur donne parfois
un air factice et voulu , et c' est son
goût
HA 332c| utilité ni à la stabilité de
sa factice combinaison . elle est
faite d
HA 384d| au jour sans mendier au
soleil la factice beauté des joues

ﬁgées ; l
T3 152e| ation , les mieux avertis
de leur factice existence . toutefois ,
pou
PS 565c| a des rêves bâtis sur une
réalité factice . leur simulacre de
vie
T5 36e| s qui opposent leur
groupement factice à caractère
totalitaire au seu
T5 96g| ttention sur ce que peut
avoir de factice et de fabriqué l'
emploi de
EP 470e| èrement naturelle et sans
rien de factice et ce qui en paraît
le plus
EP 594a| t longtemps , cette
opposition factice est apparue
comme un problème
facture
6
PS 344a| risme et passionnée
dans sa facture , rousseau a fait le

tour des
PS 372e| r qualité de
transparence à la facture du tableau
. si l' impressionn
PS 375e| isation du tableau et
de sa facture qui désormais régira
toute vis
T5 134h| jourd' hui ont été rebutés
par la facture de la plupart des
poèmes de
T5 145e| versiﬁcateur . du moment
que sa facture n' est pas incluse
dans une
EP 354i| witters , tout en relevant d'
une facture originale , se réfère à
cet
factures
2
T1 144a| éressé oh oui les pères
et les factures tout de même l'
honneur
EP 475g| date claire , où ,
délaissant les factures dans le vert

fou de l' herb

faculté

31
T1 393c| s voulons rendre aux
hommes la faculté de comprendre
que l' unique
T1 405b| e l' intelligence ,
impression ou faculté de
transformer les traces d
T3 12f| , une action qui , à cause
de la faculté de soumission ou plutôt
de la
T3 56c| à chaque tournant , la
scolaire faculté de reproduction des
mammifères
T3 110d| ctualisé , à son encontre ,
cette faculté du rêve de se
généraliser pa
T3 152f| et ne doit qu' à une
provisoire faculté de ﬁxation sa
délimitation sp
T3 177i| ) pour passer de cette
ﬂorale faculté d' adaptation à l'

aménagement
SC 483b| . tu as tué en moi jusqu'
à la faculté d' aimer , celle de t'
aimer .
PS 328j| sensiblement
développée , sa faculté de transfert
dont le rôle rest
PS 345h| conceptuelle , se résume
dans la faculté de décomposer le
processus
PS 352e| ais sa mystérieuse et
triomphante faculté de rester
jeune , rousseau
PS 376c| ' invention de picasso ,
sa faculté d' observation et le savoir
to
PS 383b| plan matériel . mais
cette faculté de concomitance n' est
- elle
PS 431h| qui est doué d' une
grande faculté d' aimer . ainsi , i'
artiste
PS 449e| e . il n' existe que par

sa faculté de passer . voici le temps
des
PS 508c| , comme ils l' ont cru ,
la faculté d' imiter la nature , de la
fa
PS 565i| n plus en conférant à l'
homme la faculté de se changer en
objets par
PS 567g| erait ainsi déterminée .
cette faculté de jouer qui , dans l'
accepti
T5 33h| ine , elle rejoint cette
autre faculté humaine ,
fondamentale , puisq
T5 42f| ortes de rébus poétiques
et la faculté de les déchiﬀrer
faisaient pa
T5 51e| la mort , il faut disposer d'
une faculté peu commune de
compartiment
T5 88a| ise à des lois où une
certaine faculté d' invention est
basée sur la

T5 89a| aujourd' hui à cristalliser
cette faculté d' invention qui ,
quoique uti
T5 97g| que l' existence poétique
est une faculté humaine , propre à
tout ind
T5 117b| it plus facilement détecter
cette faculté essentielle qui , à la
limi
T5 117h| ravité porte sur une plus
secrète faculté de l' esprit se
manifestant
T5 120b| de l' image poétique .
mais , la faculté d' invention dans le
domain
T5 120d|
l' a déjà fait remarquer ,
la faculté de s' émerveiller devant la
na
T5 133c| règles d' initiation . quant
à sa faculté d' attraction , elle s'
est
T5 149f| tend à voir réduite au
minimum sa faculté de moyen d'

expression pour
EP 269c| mi , le séjour des
marocains à la faculté de
philosophie - - je parle

facultés

65
T1 247e| a puissance aﬀectée . les
autres facultés n' ont plus le moyen
de rejoi
T1 260e| de communiquer la
quantité de facultés humaines
accumulée en soi , l
T1 272e| our de sa cage ) de sorte
que mes facultés changeaient de
domicile lo
T1 285h| âche et refuse d'
employer les facultés de ses ongles .
ainsi ramp
T1 364d| ussi un résultat du hasard
et des facultés individuelles . la
science
T1 366j| clame l' opposition de
toutes les facultés cosmiques à

cette
T1 399c| tation d' une unité régie
par les facultés universelles , la
sobriété
T1 415a| universel . la liberté de
ses facultés , que rien ne lie , qu' il
to
HA 114b| ps dans la grise
jouissance des facultés animales
paquets de chaleur
HA 333g| fâche et refuse d'
employer les facultés de ses
appendices .
ainsi
T3 32c| ion et le gaspillage de
certaines facultés à allure humaine
ne nous y
T3 46c| l' impuissance d' en sortir ,
les facultés désormais prisonnières
de l
T3 46h| t les mille raisonnements
, les facultés , les propriétés , les
valeur
T3 61d| n qu' un accroissement des

autres facultés relatives à la
connaissance
T3 62b| proie et de raideur . toutes
les facultés disponibles en vue de
sabot
T3 66d| fer , rien ne saura
absorber ses facultés toujours en
éveil dans une
T3 77a| urant de l' ultime
adaptation des facultés naturelles
aux venins des d
T3 102g| une part et d' autre part ,
les facultés réciproques d' inhibition
de
T3 104e| rnant vers d' autres buts
leurs facultés de résistance ,
constitue le
T3 107h| libre champ d'
épanouissement des facultés
psychiques de l' individu e
T3 108g| sement de celui qui
absorbe les facultés du mort
correspond à un fort

T3 118j| ble clairement indiquée par
les facultés de l' individu
diﬀérencié qu
T3 120c| r de projeter sur le
dehors les facultés restées
attachées au sujet ou
T3 120c| sujet ou celui de projeter
les facultés attribuées à un objet
donné s
T3 120d| jet donné sur un autre
objet , facultés qui se transmuent
en changean
T3 120f| eure » implique donc la
perte des facultés de rétablir
dialectiquement
T3 130d| n relativement dynamique
et les facultés inhibitoires du rêve
se trans
T3 130e| bitoires du rêve se
transmuent en facultés exhibitoires
de la poésie .
T3 130f| érieur ou par l' absorption
des facultés d' un objet dans celles

d' un
T3 142a| re , par l' enrichissement
de ses facultés , la nature
humaine . le p
T3 168g| matisme dans l' uniformité
de ses facultés , le plus restreint et
usur
T3 171i| os , mais ce serait
engager les facultés d' adaptation
de la vie psych
T3 209e| idéales adaptables à
toutes les facultés mises en
présence , de par le
T3 214c| de compte , sinon
éliminer leurs facultés
fantomatiques , du moins e
T3 216i| lace dispersèrent au vent
leurs facultés , en vertu de ce
principe de
T3 240b| onté en endormant
justement ces facultés de l'
intelligence , raides e
PS 323d| de certains

conglomérats de facultés humaines ,
rayonnants d' un s
PS 327d| a - utérins ,
exhibitionnisme des facultés
érotiques , etc . ) dans
PS 357f| res habitudes incrustées
dans des facultés humaines
encore inexplo
PS 366i| ste . un univers , dans
ses facultés essentielles , prend
ainsi na
PS 370a| ment perfectionné que
sont les facultés de voir et de
toucher . qu
PS 385e| n niveau où l'
épanouissement des facultés
humaines redevient souhait
PS 421h| nt les lois de
compensation . les facultés d'
interpenétrabilité d
PS 478a| qui tend à la plénitude de
ses facultés et non pas celui qui
se re

PS 541e| ' un accroissement
graduel des facultés collectives .
il y a eu
PS 559c| es . toutefois , au
sommet des facultés intellectuelles
de l' homme ,
T5 62a| i ont - ils absorbé toutes
les facultés créatrices de l'
imagination
T5 69f| mpleur . le
fonctionnement des facultés
imaginatives fut étudié sous
T5 74i| ais où le développement de
ses facultés devra aller de pair
avec les
T5 88e| ue un rôle important dans
une des facultés propres à tout
individu :
T5 89h| urvivances désuètes . mais
les facultés intimes qui en
assurent le fo
T5 94d| e à étudier le
fonctionnement des facultés

imaginatives , en provoquan
T5 95a|
de
facultés anthropomorphiques . le
déter
T5 107d| ore édiﬁée : la vérité de
ses facultés d' expression en serait
profo
T5 108c| au plein épanouissement
de ses facultés profondes .
T5 110e| e prémunir contre la perte
de ses facultés désormais
associées aux ve
T5 195e| sme qui attribuait aux
foules des facultés individuelles et à
l' individ
EP 218g| , pleinement conscient de
ses facultés , il lutte pour s'
intégrer d
EP 244h| nt de leurs vertus et de
leurs facultés répulsives et
attractives . l
EP 269a| institutions scientiﬁques ,
les facultés et les laboratoires de

mad
EP 273c| ts poétiques , à la
plénitude des facultés humaines ,
ceci constitue
EP 327c| entraves au
développement des facultés
humaines , à ses désirs , ave
EP 339c| ou celui du discours est
lié aux facultés d' évocation dont le
langage
EP 402k| nos préoccupations et non
pas ses facultés créatrices de
nouveaux mod
EP 408g| espoir de trouver en l'
homme ses facultés d' élévation
restait d' au
fade
2
PS 75b| je m' aperçus soudain
du goût fade de la durée . jeune , la
substanc
PS 83d| our les piétons sentencieux
; une fade odeur de cuisine régnait

sur c

fagots

1
HA 393a| ollier de l' enfer , serviront
de fagots au dresseur de lions , au
redre
faible
34
T1 60b| leurs sur la table 0 , je
suis faible et je suis jésus mon
coeur s
T1 160a| tre les narines . goût
acidulé de faible courant
électrique , ce goût
T1 176a| ourt . nez aigu . cou
faible . nez magniﬁque . cou
T1 243f| uvaient être ce jour - là qu'
une faible recommandation du ciel à
mon es
T1 250g| ême surgi comme une
seule note faible au piano , il suﬃt à
dissiper
T1 258f| , il attend les événements

. son faible caractère , eﬀacé et
médiocre
T1 278c| tant - - moi qui vivais d'
une faible rente servie par ma
famille - T1 314d| les a subis à faire abandon
de la faible vie qui anime encore sa
carcass
T1 329a| ganisme , hélas , est
devenu très faible . b . - - après les
horrible
T1 377a|
dada manifeste sur l'
amour faible et l' amour amer i
préamb
T1 383d| n grand homme , un petit ,
fort , faible , profond , superﬁciel ,
T1 477c|
un ebo est fort mais l'
autre faible .
( danse ) nous
contour
T1 582g| théoricien de l' ëchec ,
très faible en pratique . g . r . d .
[

AV 28a| nt le nuage de sang de
ton sang faible lent à l' annonce de
l' amour
AV 28a| ère de ton sang lent
ﬁèvre faible hypothèse sans amour
dort san
HA 216d| gneuses l' être plein de
vie de faible vie à peine attachée
aux morts
HA 222c| s pauvres comme un
printemps si faible si bas mélangé
encore avec la
HA 346f| ecevoir . qu' il n' y ait qu'
une faible rosée , l' humidité des
lèvres
T3 31d|
étagé de brume , de
pelures de faible entendement et de
sel noir comm
T3 76e| anse dans le hall
badigeonné de faible humanité , ni
la façon de vivre
T3 110f| rimitive et n' a gardé qu'
à un faible degré le rôle d' agent

comparat
T3 130i| lisation des facteurs en
une plus faible dose , propres à
tous les ind
T3 210a| maux , où la
prédominance , aussi faible fût - elle
, de l' une de ces
SC 375a| le passé au cou de sa
jeunesse faible maudite et m'
ouvre son jour
SC 464d| isses . pauvre , mais
courageux , faible et fort à la fois , la
nuit pen
SC 476d|
mais elle est morte
aussi une faible part de sa grande
vie car l'
SC 476d| mplace dans sa petitesse
frêle et faible
SC 486d| malgré la révolte de plus
en plus faible par ailleurs on s' y
résigne
T5 34a|
faible
image , la poésie a trait à la

T5 52c| gé sur le non - dirigé
postule un faible état lycanthropique
comme déter
EP 240e| leur pouvoir signiﬁcatif
est faible , estompé ou multiforme ,
leur
EP 284e| ur giono , i' homme n' est
qu' un faible et falot , un misérable
inst
EP 425a|
un homme
très faible et un lettré , c' est de se
don
EP 515e| st - ce que c' est grand ,
fort , faible ? qu' est - ce que c' est
carpe
faiblement
2
T3 77b| oute les portes , de plus en
plus faiblement à mesure qu' elles
s' élo
SC 487c| voix cachée en lui lui dit ,
bien faiblement , bien clairement ,
que

faibles

19
T1 186a| rée et juste des coups ni
trop faibles ni trop forts mes
jambes so
T1 263h| traces à la surface que
leurs faibles images projetées par
réfractio
T1 278g| ﬁces qu' il en tirait
étaient faibles : quelques
autographes et des
T1 414d| déchirer leurs muscles
sales et faibles . le comte de
lautréamont a dé
HA 80a| bars léché des vies
alléché les faibles lié des tentations
tari des ex
T3 32e| s les apparences soumises
à nos faibles moyens d'
investigation , viva
T3 52b| is que l' idée de la maladie
rend faibles comme des chaises en
verre f

T3 114a| ire , il est la victime rêvée
des faibles compensations
sentimentales
T3 166f| hocs opératoires s'
attachent les faibles personnalités
d' emprunt de
T3 167f| mauvais augure tentant
les âmes faibles et les induisant
dans la phosp
T3 248b| déverse dans l' eau de l'
oubli à faibles reﬂets les anses du
monde q
SC 477c| de avait avancé jusqu' à
ses bras faibles la crainte lucide de
la puni
PS 199d| loit de la peur terrassant
les faibles et les forts oiseaux
versan
PS 312f| n seulement de se
détacher des faibles conditions
humaines , mais aus
T5 49i| , devient un aimable jeu
où de faibles individus mènent une

vie
«
EP 204b| s . les forts sont assis ,
les faibles tiennent le pouvoir et le
r
EP 249a| in de dada « si vous êtes
très faibles , si vous êtes trop forts ,
si
EP 285j| et on voit une troupe de
gens faibles , de chercheurs sincères
, par
EP 367c| tion sans commune
mesure avec les faibles échos
suscités par sa poési
faiblesse
26
T1 261h| - je en fermant les yeux
à ma faiblesse . je pensais aussi qu'
il n'
T1 275e| établis par hasard et
restai par faiblesse . quel
avantage y a - t T1 279h| possible auquel on
souscrit , par faiblesse et par

commodité , avec l
T1 288c| air de lamentation qui est
de la faiblesse et que je n' emploie
qu'
T1 297g| tente ici l' explication ,
la faiblesse inexcusable , se
produisit a
T1 416b| on incertain qui fut d'
abord une faiblesse et qui , pour se
justiﬁer ,
T1 622h| lleurs très rarement , c'
est par faiblesse , et parce que ,
surtout
T1 624g| e n' osai pas lui demander
quelle faiblesse le poussait à livrer
au publ
T1 624h| eux de l' or et de la
femme . par faiblesse aussi livrera
- t - il le
HA 183a| u la détresse ancienne
mouvante faiblesse quel vent a - t il su se
HA 268e| nse et compromettant

signe de faiblesse après la
protestation dign
HA 294b| de son chien excepté l'
acte de faiblesse précieuse pour les
soins du
T3 39d| a queue , eût - elle été due
à la faiblesse des déductions
discursives
T3 66e| miteront leur puissance et
leur faiblesse enﬁn réunies comme
une note
T3 68i| tage de la nuit , une
mouvante faiblesse . des pas
presque lourds
T3 76b| s d' un égard , de trahison
ou de faiblesse et s' envenime
progressiveme
T3 107f| i explique certaines
tendances de faiblesse des
révolutionnaires et ce
T3 257d| n décor famélique ?
coutumière faiblesse , il sera dit un
jour de rév

PS 94b| ui apparut dès lors
contiguë à la faiblesse de ses
moyens de faire
PS 161b| ntelle trahison
mensonge de la faiblesse sables
mouvants n' êtes PS 339a| d' eux , i' auteur
déplore la faiblesse de la peinture
exposée au sa
T5 50a| exprimer qu' en raison
même de la faiblesse du milieu
ambiant . de là
T5 51i| ra alors convenir que
toute la faiblesse morale du poète
réside dans
T5 157a| l' on nomme poésie . telle
est sa faiblesse , telle est sa force
, qu
EP 285h| le reste , le peuple
sente sa faiblesse , sa petitesse ,
son insigni
EP 303d| lamentable état de
veulerie , de faiblesse dans la

rigueur intellect
faiblesses
9
T1 81f| reste dans le cadre
européen des faiblesses , c' est tout
de même
T1 203b| parates que la voix
gaspille faiblesses senteurs les
excuses rap
T1 262c| e moi . je ne combats
plus mes faiblesses , mes maladies ,
mes imperf
T1 357c| reste dans le cadre
européen des faiblesses c' est tout
de même de l
HA 133b| ' ailes ensanglantées
parmi les faiblesses à peine encore
mouvantes de
SC 313c| it les matelots
protègeront vos faiblesses
T5 71d| d' isolement et
découvrirent les faiblesses de la
construction idéol

EP 316a| compagnon de misère .
malgré les faiblesses de cette âme
ardente et
EP 425c| art est une
compensation à des faiblesses ou
des manques des poètes ,
faibli
1
T3 264c| lle serpents les muscles
n' ont faibli sous la neige et les
choses r
faiblir
1
T5 153a| me apollinaire n' est pas
près de faiblir . cet homme , ce
grand poèt
faibliront
1
EP 569h| ue les forces de leur
adolescence faibliront . d' autres
voies se mon
faïence
4

T1 150b| is et des débris de
statuettes en faïence et en
cartouches peuplaient
T1 199b| le coup éclate sec se
casse en faïence glacée à travers
la sonnerie d
HA 112b| oisés dans la glace les
yeux de faïence ﬁxés aux enclos des
patries
T3 90g| dans l' espèce d' un
instant de faïence , à la devanture d'
un horloge
faille
5
T3 226a| de l' immense solitude du
brin de faille abandonné aux lèvres
voraces
SC 309a| les yeux sans remords
comme une faille du visage qui
laisserait à dé
PS 325g| avec la chair . a moins qu'
il ne faille interpréter la couleur
bl

PS 565h| uvoir . je ne crois pas
qu' il faille chercher des intentions
méta
T5 36j| rsonne n' a prétendu qu' il
ne faille le connaître et le
comprendre .
failles
2
T3 236d| e de rives s' assouplit
entre les failles où de minuscules
éclairs gro
SC 406b| sé de pierre qui remue
dans les failles l' étincelle de cristal
a ou
failli
1
EP 479g| t non - c' est vous , qui
avez failli perdre la france .
rappelez
faillis
1
T1 584i| notre bouche . les
visages des faillis attirent le crédit

comme la me

faillite

10
T1 290h| beauté de notre coeur
toujours en faillite .
T1 412a|
faillite de l' humour réponse à une
HA 370c| la désolation sans limite
où la faillite de l' aigle s' est jointe à
c
T3 179a| ssement de son esprit ,
dont la faillite inévitable se solde par
un ré
SC 469a|
font face . et dans
sa faillite il ne distingue plus le droit
SC 486d| r et la sérénité mais c'
est la faillite de ce que fut la
poursuite du
PS 162a| te les marques l' insolence
de la faillite et tu es toujours là
enfan

PS 431b| ' englober le tout est
vouée à la faillite . c' est par une
sorte
T5 189f| nt du peuple turc est lié
à la faillite d' un système social et d'
un
EP 340g| lan où il se place ,
succès et faillite , comme création et
destructi
faillites
2
HA 339a| mmença le cycle
déraisonnable des faillites
perpétuelles . les drames
T3 57b| s dimensions , que de
nouvelles faillites viendraient
clairsemer les r
faim
79
T1 103c| double comme la chair
crue faim feu sang
T1 202b| as dérisoires drôle de
coeur faim de noir un collier d'

humeur
T1 265g| arbres osseux et parfumés
. la faim de mes nerfs me suit
dans ces ind
T1 322b|
alibi . - - capitaine , j' ai
faim ! le capitaine . - - moi aussi
T1 330c| urant où tout le monde
mange à sa faim , sans payer les
additions et
T1 408a| préparer l' exclusivité
de la faim , est ridicule , bonjour naïf
d'
T1 453a| e coeur qui pend , parce
qu' il a faim . il observe que le
poisson gl
T1 505d| hitecte tu es la couleur
de ma faim tu es marcel georges
nicolas jule
AV 65a| mmes d' inﬁni le dos
courbé la faim ﬁnie s' en vont n'
était - ce
HA 88f| mme cela tout le monde
mange à sa faim p et dans les

mines on ne veut
HA 91e| l' esprit apaisera bientôt
notre faim de mondes et ternira les
morcea
HA 116b| tout n' est que terne prix
de la faim de la famille les cris des
sirè
HA 152c| les circonstances
répondant à la faim de chacun à sa
révolte à son hu
HA 198a| ieuses de peine en peine
à la faim d' une vie tant que neige
la
HA 216b| t terrain que tu portes
dans la faim des vagues où des
larmes garden
HA 225a| yeux des môles dès l'
éveil de faim n' a - t - on vu de plus
peureuse
HA 226b| t au don du feu sur la
terre la faim n' a pas brûlé en moi
les dures s
HA 236b| ies les rivages prochains

de la faim déchirent l' air et les
lèvre
HA 259b| une vallée aﬀalée d' un
pays la faim la soif l' insomnie des
troncs
HA 337f| amour , la pauvreté ,
toute une faim bâtie de vie et d'
hommes , et la
HA 353f| le milieu dans tout le sens
de la faim - - et là nous cherchâmes
l' ab
HA 358d| e taisait , les mots
mouraient de faim et le sommeil se
désagrégeait s
HA 368g| peu et arrivée au
sommet de la faim , se videra d' un
seul coup , bal
T3 31g| es et la nuit des écluses
de la faim . les escaliers des vagues
dans l
T3 31g| qu' à l' homme , jus - qu' à
sa faim incorporée à l' idée de la
mort .

T3 38h| e toute la série d' absences
de faim et je ne pense pas autant à
la fa
T3 38h| im et je ne pense pas
autant à la faim manifestement
buccale qu' à cel
T3 47d| la plus simple expression
de ma faim de terres et d' astres .
des cas
T3 55i| timents inassouvis ,
comme une faim dont l' objet
manquerait invariab
T3 73e| ce qui reste de présent
dans une faim à peine de mémoire ,
de poudre
T3 79i|
elle est loin de suﬃre à
la faim inﬁnie . elle n' est que leurre
T3 161i| soigneusement de
satisfaire sa faim des racines et
des écorces présen
T3 163a|
iii faim
de souvenirs et nourriture de l

T3 165d| pagnée des signes d' une
fausse faim organique et d' un
appétit démuni
T3 166c| névrotiques des
gourmands , la faim n' est que pure
représentation d'
T3 167h| ve . le sabre de la grève
de la faim grâce auquel n' importe
quel damo
T3 182b| déballer les instruments
de sa faim , non sans regretter l'
absence d
T3 182b| devoir de la satisfaire .
la faim est une et indivisible dans l'
at
T3 183a| les pierres resplendissent
de la faim solaire des cactus les
colleret
T3 191b| quelle s' exprime la
beauté de la faim prend force de loi
car il n'
T3 191b|
car il n' y a de beauté
que la faim désirée à travers l'

aquarium d
T3 197a|
ix ﬁn de la
faim c' était une nuit gigantesque
T3 266b| il de l' insoucieuse clarté
de la faim elle est riche sous les
toits
SC 342e| rre humide et des fruits
que la faim trouve la nappe mise
que le pas
SC 343b| claire l' air des choses
que la faim croise ses ailes d'
épouvante q
SC 360c| n jour est grand ouverte
sur la faim d' un espace aux regards
de repti
SC 369b| ures fourmis entre le feu
et la faim l' heure passe l' herbe
renaît
SC 382a| e trouver leur nourriture
juste faim des sens aigus et pleins
et des
SC 412b| ses magnétiques des

vents de la faim de la soif ces doux
jardins de l'
SC 449d| déchirants étés grattés
dans la faim de la terre baves
australes aux
SC 468b| vois déchiré , déchirant .
ni la faim ne l' atteint , ni l' hiver , ni
SC 493d| ce que je t' ai fait ? nous
avons faim , c' est vrai . mais nous
n' av
SC 503d| ds ensanglantés , la soif ,
la faim , l' horreur de voir la misère
de
PS 73e| jà englouti
- - plus douce
la faim que toute nourriture g
--à
PS 77a| trine , l' arbre ruminant , la
faim d' escaroles et le
crépitement
PS 129c| vers de sérieuses
montagnes . la faim brisait la
ferraille des échos

PS 129e| urs de la durée , une
nouvelle faim s' est répandue en
moi . déjà , h
PS 134c| que des enfants riaient
de leur faim tandis que de grands
rêves déc
PS 136b| us avez laissé ma
jeunesse sur sa faim rien n' a su
déjouer la ﬂeur
PS 139b| ent à la ﬂamme d' appel
nulle faim nul silence n' entame la
clarté
PS 156e| espoir ou ravissement qu'
importe faim joyeuse voulaient ils vivre
PS 232a| étoiles mortes je reste
sur ma faim nos jours se regardent
sans
PS 233c| érieuse apparence la loi
de la faim y imprime ses signes
violents
PS 237c| s ma vie par coeur je
mange ma faim je danse ma peur

je la brise s
PS 270a| é la lumière aux ordures
et la faim transpercée d' un éclat
du nom
PS 304e| ivilisation ancienne
manifeste sa faim , et dans le cas
présent une
PS 304e| et dans le cas présent
une faim presque vorace , de
donner à l' h
PS 321d| e graduelle de l'
impondérable faim de continuité
, le feu qui ne
PS 364g| ' une nature sans apparat
. et la faim n' ouvre - t - elle pas , à
to
PS 370d| , au cinéma , il reste sur
sa faim . l' émotion née de l'
éclosion
PS 548e|
et l' angoisse
déjouant la faim . tout porte à croire
qu' à l' or
T5 137a| - je ? l' appétit , une

véritable faim - - de se sentir en
contact av
T5 156g| laisse pas à moitié mourir
de faim ? il ne savait pas , le poète
ass
T5 199c| i942 :
paris a froid paris
a faim paris ne mange plus de
marrons
EP 231g| ne pas laisser celui - ci
sur sa faim ( ** ) . c' est la preuve
que ,
EP 300a| tion profonde quand on
sait la faim de vie , la soif d' univers
qui a
EP 331g| ' une nature sans apparat
. et la faim n' ouvre - t - elle pas , à
to
EP 346g| as pu supporter l' injustice
, la faim , le froid et la terreur en le
EP 481g| e de vrais peintres
crèvent de faim dans leurs ateliers .
poète visio

faims

6
T3 166f| personnalités d' emprunt
de ces faims simulées pour emplir
les caverne
T3 261b| s blessures des herbes
et les faims reconquises aux routes
trop droi
T3 290c| les veines acides des murs
et des faims au milieu s' amasse la
rive
T4 43a| enchevêtrent les
cristaux des faims mouvantes les
pelotes dans leu
PS 66c| s d' été la franchise de
leurs faims d chiens qui hurlez
démesurées
PS 470c| ouvenirs éteints été de
feu de faims tranchants de vagues
folles l
fain
1
EP 567b| pensées . d' aragon ,

meurt de fain .
tesson d

philippe soupault ,

414

faire
fais

51
T1 50d| e près de la table et
silencieuse fais ta couture tu n' as
pas encore
T1 195b| prêtre de l' église bon
dieu : fais la laine tendre aux
amoureux dole
T1 205d| ux tempes mûres et belles
? je fais mes malles répondit - elle
a1ns
T1 262c| ne , et quel emploi
malhonnête je fais des facilités
dialectiques . j
T1 268f| uses , s' éparpillent quand
je fais le compte de mon caractère
, quan
T1 374b| occasion dimension et prix
- - je fais le contraire de ce que je

prop
T1 410d| utour de l' idée claire que
je me fais , elle n' a pas encore
quarant
T1 431b| rré sur la rive de la vie ,
ne fais pas conﬁance a l' or
réﬂéchi
T1 456c| e reste à garder la maison
mais fais comme si autre personne
ne gardât
T1 458e|
je me retourne voilà ce
que je fais koupa - - koupa ha
T1 471a| te plus qu' un poil de
barbe je fais le tour de ma hutte et
je vais co
T1 471a| couper ma branche d'
acacia je fais le tour de ma hutte et
je vais dé
T1 475d| - la , dans ses parties
honteuses fais rage comme l'
éclair et le ton
T1 476b|
en avant , en route
femme , fais attention à tes aﬀaires

je ne
T1 479f| que tu es ! chien que tu es
! tu fais oua - oua !
T1 481d| ne ﬁlle anecho je te
méprise ; fais les comptes je te
méprise ; fa
T1 481d| is les comptes je te
méprise ; fais les comptes un
trésor se trouv
T1 481d| ra en courroux je te
méprise ; fais les comptes je te
méprise : me
T1 487b| omme qui ne te paie pas
ne lui fais pas un beau tatouage
laisse re
T1 511b| ine le tapiiii ii iii iii is je
fais un graaaaaaaaaand
panaaaaaanka
T1 539c| phus , ibi incipit medicus .
» fais - toi donc médecin , faust ,
sois
T1 542d| , je le suis a tout cela ,
ne fais plus donc d' objections ,

valdès
T1 544b| de oeil sur un jour éternel
ou fais que l' heure devienne un an
, c'
T1 575g| s tout ce qui se passe .
je ne fais que changer d' opinion et
tous le
T1 578a|
monde , j' en
fais une petite bouillabaisse bien
mél
T1 623a| ertainement . d' ailleurs ,
je ne fais que cela . et si je ne le fais
pl
T1 623a| ne fais que cela . et si je
ne le fais plus publiquement , c'
est par
T1 624e| mal . actuellement , je
n' en fais aucun cas .
- - que
pensez HA 270a| moteur du calorifère de l'
été , fais le deuil carré ,
typographique ,
HA 272c| ie de vos voeux en

attendant je fais le compte société
de cartilages c
T3 130a| penser qui le contient ) ,
je ne fais qu' esquisser ici quelques
prop
SC 470d| de supporter ton
déchirement . tu fais souﬀrir pour
que la vie se gar
SC 491c| it et tu ne bouges pas ,
tu ne fais rien pour que je puisse
courir à
T4 8a|
ii que fais tu j' arrête le vents où dor
T4 46c| soleil de gravier que tu
nous fais attendre que tes joues
sont en fe
T4 51c| ort de son temps sur le dos
que fais - tu là parmi l' herbe rare
au
T4 51c| gé sur la croix du souvenir
que fais - tu là et le sol déjà avale
sa l
T4 52c| la naissance des paupières

que fais - tu là j' attends la rose
hériss
T4 63a| oi piaille ﬁlle de personne
fais la branche fais la planche je
T4 63a| lle de personne fais la
branche fais la planche je sauterai
par - d
PS 90a|
que fais
- tu aux conﬁns désaﬀectés des
PS 181b| emin où ta force s' agrippe
tu fais surgir l' annonce
immaculée et ﬁ
PS 206c| s aux postes de combat
je vous fais conﬁance et c' est un
mot nou
PS 283a| astagnettes tu
comprends je fais frire des
guitares dans le feu
T5 167f| ime beaucoup mes vers ,
je les fais en chantant et je me
chante souve
T5 178k| s épreuves une anomalie

que je me fais un devoir de
signaler . elle c
T5 197c| le , il faut vite être mère ,
fais un enfant à mon image …
viii
EP 221e|
sainte aube à canne
blanche fais - leur voir un chemin
neuf hor
EP 252c| g . ribemont dessaignes , je fais remarquer qu' il
est au moins osé
EP 533d| t dans tous nos meetings ,
je fais de la littérature .
je suis
p
EP 553a| bes et les dieux ensemble
. je fais bien mieux avec les
miennes .
faisaient
22
T1 248f| où d' étranges
spontanéités nous faisaient
tressaillir à l' odeur des s
T1 276h| i ils devenaient des

passions qui faisaient d'
importantes ratures da
T1 535a| roupe immobile des
acteurs qui faisaient leurs statues
vivantes sur u
AV 47b| s' embrouiller - les
appels se faisaient douloureux tant
le printemps
HA 329b| où d' étranges
spontanéités nous faisaient
tressaillir à l' odeur de
HA 358b| densité on avançait - - les
corps faisaient le point du jour . un
genr
T3 150f| s de denrées alimentaires
ne se faisaient - ils pas enduire de
lard so
T3 188a| us impérieusement
agissantes , faisaient défaut à l'
intelligence des
T3 195i| erre sèche , que les
racines ne faisaient plus adhérer aux
pierres , e

T3 205a| aux branches de la bien aimée faisaient crépiter , sous un
ciel pur
PS 338g| e - lautrec , bonnard et
vuillard faisaient intimement
partie du cerc
T5 42f| s et la faculté de les
déchiﬀrer faisaient partie du
langage courant
T5 133i| e , sans pouvoir aﬃrmer
qu' ils faisaient tous partie du
même group
EP 208a| nt les forts jugeaient les
fous faisaient l' aumône
partageaient un so
EP 287a| unich , la lâcheté de
ceux qui faisaient croire aux foules
qu' un chi
EP 304e| qui lui était particulier ,
en faisaient déjà un dangereux
ennemi des
EP 403h| nt si des mobiles secrets
ne nous faisaient agir de la sorte .

malgré
EP 403k| diversité des tendances
qui se faisaient jour parmi nous .
EP 406a| ar leur rapprochement
insolite faisaient éclater leur
signiﬁcation c
EP 429a|
faisaient du scandale un soir , en
183
EP 429e| c' est que la poésie et la
vie faisaient un tout , une entité .
attit
EP 435c| it plutôt l' idée que les
gens se faisaient de la mona lisa ,
et non
faisais
6
T1 244a| s arrêts , de temps en
temps , je faisais semblant de
regarder les devan
T1 280f| rmer aux sources mêmes ;
je ne faisais qu' un anneau de plus
à la cha

T1 289c| e que l' idée primitive que
je me faisais de l' amour fut
intimement
T1 476c| je me répandais toujours
je te faisais conﬁance à toi , je
frottais
EP 529b|
solidement aux murs , et
je me faisais attacher pour écrire :
j' a
EP 577b| de ajoute : l' image que
je me faisais d' un dadaïste » .
revenon
faisait
85
T1 243b| fantaisie des locataires . il
ne faisait froid que parce que le ciel
ét
T1 245g| ée sur la main du souvenir
qui me faisait voir l' avenir d' un
séjour et
T1 256d| . sur les vitres , la
lumière faisait des signes de croix
pour remet

T1 259d| illée par la pudeur du
temps . il faisait nuit grise à la
campagne .
T1 259d| nuit grise à la campagne .
il faisait jour gris à la campagne .
la d
T1 266g| m' imaginais candidement
que cela faisait mal . je n' avais qu'
une s
T1 267c| oux ou l' attitude coquette
me faisait pressentir d' obscures
servili
T1 267h| id et m' eﬀorçant de rire ?
elle faisait semblant de dormir .
mal
T1 270f| bilité du sourire . t . b .
se faisait remarquer : plus âgé que
les a
T1 270g| e commerce sournois et
nuageux faisait que nous en
exagérions la vale
T1 277f| ustait au lendemain en
chaînes et faisait vite s' arrêter la

fermenta
T1 282c| à la conscience du mal
que lui faisait sa virginité pour la
premiè
T1 283d| et même si le calcul qu' il
se faisait était exact , je ne
pourrais c
T1 294d| es expressions des
visages qui faisait penser aux vents
imprévus ces
T1 294d| aque objet fragile dentelle
et faisait choir l' air en lambeaux
de co
T1 296e| de caché dans sa
souﬀrance me faisait souﬀrir plus
que le même sent
T1 322c| comme au cinéma . a . - que faisait andrée quand le poète
est part
T1 334c| en italie un chanteur
célèbre qui faisait bouillir le sang de
sa voix en
T1 388c| age petit , idiot et

insigniﬁant faisait une conférence
sur l' art d
T1 453a| . dans le ventre du
poisson il faisait tellement chaud
que tous ses c
T1 513b| ptures de surface jusqu' à
lui on faisait des superpositions de
corps
T1 590a|
le 3 février , andré
breton me faisait savoir la décision
prise à l'
T1 595f| d' imbécillité et d'
imprévu , faisait un curieux
contraste avec la b
T1 612a| tchaïkowski 34 fouettés
qu' elle faisait suivre de quelques
temps sa
AV 62c| se dressent les fouets là
où il faisait blanc de tant d'
exaltation
HA 100d| des corps mort est l'
élan qui faisait bouillir le mauvais
temps da

HA 111c| enlaçait de notre
étreinte qui faisait pâlir les mauvais
augures de l
HA 327a| illée par la pudeur du
temps . il faisait nuit grise à la
campagne .
HA 327a| nuit grise à la campagne
. il faisait jour gris à la campagne .
la d
HA 328f| . sur les vitres , la
lumière faisait des signes
cabalistiques pour
HA 330c| sur la main du souvenir
qui me faisait voir l' avenir d' un
séjour et
HA 332c| t b et même si le calcul
qu' il faisait était exact , je ne
pourrais c
HA 344c| us belle des lumières . le
vent faisait tourner la roue des
éclats lou
HA 359f| ieur , la poitrine
translucide ne faisait plus l' aﬀaire

des étoiles
HA 388j| e en coupole sur le ciel
qu' il faisait noir et la tempête ne
tarda pa
T3 31a| seau , tassée vers la base ,
leur faisait craindre la rupture des
rela
T3 37a| irons semblait être hantée
. elle faisait l' objet de multiples
recher
T3 45a| r un domaine dont
pourtant elle faisait partie , la
représentation cré
T3 78c| ession extrême du froid .
il faisait cependant chaud comme l'
exist
T3 153f| rugineuse des amantes
abandonnées faisait maintenant
corps avec l' arc
T3 158a| mentaire culpabilité .
rien ne faisait penser que ce
printemps singul
T3 159h| reille cruauté . la

branche ne faisait - elle déjà partie
de lui - mê
T3 161b| chevilles , une force
haïssable faisait monter , on ne sait
par quels
T3 181h| velours qu' un
mécanisme caché faisait secouer
sur le rythme de valse
T3 189b| . l' homme coupait du
pain et en faisait griller les tranches
sur un
PS 96i| . un singe lanternait . un
boeuf faisait la corde raide une
rose
PS 112b| la déroute des paroles
, se faisait un chemin la plénitude ,
muett
PS 204a| ô mes jeunes années la
guerre faisait rage la route tournait
en rond
PS 225b| ays désert . l'
aveuglement faisait mal et comme
une eau égarée no

PS 346c| ortance égale , l' idée qu'
il se faisait de l' art les embrassant
PS 353c| conception angélique qu' il
se faisait de la vertu et le
satanisme
PS 400h| res et des catégories
esthétiques faisait partie de sa
volonté de
PS 420f| ière la grille de l' oeil ,
faisait toujours miroiter ses dents de
PS 523d| éciale d' humus malléable
dont on faisait les faux gâteaux
destinés a
T5 40e| maires . là où l' analyse
leur faisait défaut , les surréalistes
reco
T5 85d|
lumière l' image qu' on
s' en faisait communément et qu'
une campagn
T5 123f|
détruire l' idée qu' on s'
en faisait précédemment pour la

faire ren
T5 128c| donnant la sensation que
la mort faisait désormais partie de
son êtr
T5 133a| pour la blonde marcelle (
* ) en faisait partie et en tout cas
devait l
T5 149d| profondir l' idée qu' il s' en
faisait pendant la première
période de
T5 168d| adoptée par les peintres
cubistes faisait déjà partie de sa
conceptio
T5 168f| insi que la poésie d'
apollinaire faisait appel aux images
de choc ,
T5 183b| est ainsi que la poésie d'
alors faisait teindre du sang de sa
jeune
EP 230f| mon père , dit louis racine ,
lui faisait d' abord comprendre les
vers ,
EP 236j| rement à l' opinion

consacrée qui faisait de lui une
institution ﬁgé
EP 278d| ner sa désapprobation ,
éluard me faisait savoir par la même
lettre q
EP 304b| onnu crevel vers 1920 1921 . il faisait à ce moment son
service mil
EP 329c| s …
la ferveur qui l'
animait faisait confondre en une
unique appréh
EP 350d| ture même de sa
personnalité , faisait confondre en
une unique appréh
EP 358g| orrespondait à l' image qu'
il se faisait du monde : ubu roi est la
s
EP 391i| tique , musicale , etc .
comme le faisait garcia lorca en
espagne , d
EP 402b|
nue de l' individualité et
ne faisait appel à aucun dogme
littéraire

EP 403c| ciser qu' auparavant ,
dada , qui faisait encore ﬁgure d'
école artisti
EP 435b| ions injuriés , plus cela
nous faisait plaisir . c' était pour
nous u
EP 437c| qu' il y a déjà 30 ou 40 ans
, on faisait presque la même chose
. ils
EP 448a| lui fait une obligation .
dada faisait de l' homme et de l'
humain so
EP 448d| ' adopter . dada , quand il
se faisait absurde , insolent ,
scandaleu
EP 449g| êmement prononcé ! l'
écrivain ne faisait aucune
concession à la situ
EP 457j| it conﬁées . celui - ci , qui
faisait oﬃce de secrétaire d' apolli
EP 458d| entes discussions où sa
subtilité faisait merveille . poussé
dans ses

EP 474d| , sauf peut - être en ceci
qu' il faisait les eﬀorts les plus
désesp
EP 484c| de tout ce qu' ignorait
autrui le faisait prendre pour un
humaniste d
EP 523e| une note de littérature ,
qui se faisait encore des illusions ,
dit
EP 576i| dans la conception que
berlin se faisait de dada et le
principal rep
EP 583c| te de dada , parce que
celui - ci faisait appel à la plus
secrète con
faisan
1
T1 215c| nards sauvages pour le
paon le faisan elle est égale
faisandés
1
T3 165e| que qui mijote dans les
gibiers faisandés , qui se délecte à

la vue de

faisant

53
T1 223a| xvi golfe ton coeur
volera faisant choses si hautes en
escalie
T1 248d| loya alors en procédés de
ﬁnesse faisant luire ses branches à
la lumièr
T1 249a| me des grains de
cailloux , en faisant des tours d'
adresse et d' équ
T1 251a| on , en lisant , en
marchant , en faisant n' importe
quoi . j' étais
T1 294f| donnant de l' espace
autour , en faisant germer le jeu
de leur liber
T1 361i| utres compliquent l'
apparence en faisant une
____ *
en i9i6 dans
T1 399h| oche du premier
principe en ne faisant pas de morale

, car il laisse
T1 493g| ical , qu' on peut imaginer
en faisant les mêmes abstractions
que sur
T1 601g|
couleur son
independance , en faisant des
tableaux abstraits où les
T1 615d| atrie spéciﬁque , et que
même en faisant abstraction de
cet élément
HA 141c| de la poupe hardie de l'
avenir faisant face aux griﬀes
fonçant dans
HA 329a| déploya en procédés de
ﬁnesse faisant luire ses branches à
la lumièr
HA 329e| sème des grains de
cailloux en faisant des tours d'
adresse et d' équ
T3 14e| mpaler de longues ﬁles
de gens faisant la queue devant un
cinéma par
T3 61c| r la vitalité de l' individu

en faisant déchaîner en lui un
tempéramen
T3 79a| terre avare d' inspirations
en faisant roucouler la bielle sous le
to
T3 110e| mposant sur un groupe
humain et faisant tache d' huile en
cas de réuss
T3 117j| les convenances où la
société , faisant oﬃce de cercle
fermé , confo
T3 130b| onscient , de leur masse ,
en les faisant converger vers - ce
point do
T3 144a| aire qui en résulte .
tout
en faisant la part de la valeur d'
explic
T3 152c| e conjurer le sort des
cadenas en faisant face à l'
immatérialité des
T3 155c| é d' en extraire une
décoction en faisant intervenir les
forces bouill

T3 171g| lles , haïssables , certes ,
mais faisant quand même partie
intégrante
T3 184a| science de cette joie qu'
en la faisant dépendre de son
propre eﬀondr
T3 208d| ent mises à contribution ,
toutes faisant valoir aussi bien
dans les d
PS 80d| violente de son projet ﬁni
en faisant semblant de se moquer
cepen
PS 88b| ur la sauvagerie des nues ,
en faisant virevolter les
aubépines ju
PS 323i| is assujettie . c' est donc
en faisant la soustraction qui s'
impo
PS 324j| le tire - chaussettes
tendu faisant appel à une image de
la virili
PS 331e| on dite moderne . ce sera ,
en faisant valoir à ces

aménagements l
PS 381d| ps à l' inexprimable . a ce
qui , faisant partie du domaine de
l'
PS 399b| même s' intitule
surnaturaliste , faisant prévoir le
terme de surr
PS 405g| la surface du tableau .
en faisant nager des oiseaux dans
un aqua
PS 423b| s de références et ,
chemin faisant , s' impose à l' oeil
comme un
PS 436g| déformant l' objet , soit
en lui faisant subir un traitement
par
PS 511j| rieure sur le spectateur
en faisant appel à ses souvenirs
psychiqu
PS 564k| ables à la vie réelle . c' est
en faisant abstraction de ces
assises
T5 59d| es tyrannies ; il y a ceux

qui faisant abstraction du temps ,
veulent
T5 94b| é à l' absurdité du monde
, en faisant ressentir cette absurdité
par
T5 99c| qu' elles se touchent , en
les faisant glisser de haut en bas ? »
mêm
T5 115c| loie à cette ﬁn , la poésie ,
en faisant appel à ses plus
secrètes r
T5 120h| villon il serait utile , tout
en faisant la part du mythe , de
révis
T5 137d| ttre en jeu notre
optimisme en faisant revivre la
mémoire des poètes
EP 224b| mimiques , accompagnant
ou plutôt faisant corps avec la
parole , peuve
EP 240f| imace ) ou de gestes
poétiques faisant appel aux
fonctions imaginativ

EP 355b| ons héraclitéennes sont
des actes faisant partie d' un
mouvement inin
EP 359d| e de misère qu' a été sa
vie , en faisant semblant de ne pas
s' en ap
EP 389j| avec une europe meurtrie
mais faisant des eﬀorts inouïs
pour se rel
EP 397j| s les jeunes poètes osent ,
en faisant de la poésie , se
détacher de
EP 470c| - même poète
surnaturaliste , faisant prévoir en
cela le terme de su
EP 491e| . composé uniquement d'
une salle faisant le coin du
boulevard raspai
EP 528c| âler , mains d' ange , en
vous faisant saigner les doigts .
1er le
EP 551b| irages golfe ton coeur
volera faisant choses si hautes en

escalier

faisceau

3
T1 520b| iennent pur réseau de
nerfs faisceau de rayons . les
calottes c
HA 336c| e toutes les voix unies
dans un faisceau de haine , je t'
appelle , dé
T3 227b| tées se réunissent en un
éclatant faisceau d' ailes qui
tendent à la c

faisceaux
6
T1 294b| tourbillon des lumières ,
par faisceaux , jetait d' un couple
de dan
HA 107a| s à peine de sens ou
bouquet de faisceaux s' accrochant
à chaque regar
T3 150c| , vous guettent à l'
ombre des faisceaux de pluie et , à
la lumière d

SC 330a| ntérieur des mers déjà
sous les faisceaux de sel s'
inclinent les ﬂ
EP 220c| ne se groupent - elles pas
par faisceaux autour d' une
pensée qui leu
EP 304e| , une manière de s'
exprimer par faisceaux de fusées
en supprimant t
faiseurs
3
T3 10a| es chuchotés en cachette
les faiseurs de scènes sans ﬁn qui
viendr
T5 33b| employait aussi une
catégorie de faiseurs de rimes et
pour qui la cu
T5 130h| e . toute la diﬀérence
entre les faiseurs de vers et les
poètes enra
faiseuse
1
T1 468a| ondja ( ou chez modjadji la

reine faiseuse de pluie qui
demeure dans

faisiez

1
SC 332a| jusqu' au terme de l'
orage que faisiez - vous au cou du
jour enlacé
faisions
3
T5 66d| roclamions notre dégoût ,
nous faisions de la spontanéité
notre règle
T5 68b| in que la table rase dont
nous faisions le principe directeur de
notr
EP 436f| hose ressemblant à ce
que nous faisions en poesie ; les
gens étaient
faisons
23
T1 35b| s , devant les églises
nous ne faisons plus le signe de la
croix ;

T1 473a| wanyaammezi nous
faisons feu , nous faisons feu avec le
T1 473a| aammezi nous faisons
feu , nous faisons feu avec les yeux ,
sur les
T1 473a| les yeux , sur les
mamuki nous faisons feu avec les
yeux , sur les
T1 473a| s yeux , sur les
wambunga nous faisons feu avec les
yeux sur les m
T1 473a| c les yeux sur les
mamuki nous faisons feu avec les
yeux ki ! nous
T1 473a| ns feu avec les yeux ki !
nous faisons feu avec les yeux .
sur les
T1 473b| es yeux . sur les
wawnera nous faisons feu avec les
yeux ki ! nous
T1 473b| ns feu avec les yeux ki !
nous faisons feu avec les yeux sur

ies w
T1 473b| les yeux sur ies
wakumhma nous faisons feu avec
les yeux . yao v
T1 566c| ré ] . détruisons soyons
sages faisons la nouvelle
gravitation non =
T1 620b| t fermement convaincu
que nous faisons tous partie d'
une masse solid
HA 107c| adences des remords que
nous nous faisons - - qu' en savons nous - HA 299d| nons de plus en plus
nocturnes et faisons un grillage de
ciseaux autou
PS 307e| ait à l' idée que nous
nous faisons de la beauté . mais l'
objet a
PS 354c|
d' entente . « surtout ne
nous faisons plus de peine de ce
dont il
PS 514d| rmes selon l' image que

nous nous faisons de la plastique .
les ma
PS 514i| t . la discrimination que
nous faisons entre l' art populaire et
l' a
PS 542j| tigineux l' idée que nous
nous faisons de l' homme en devenir
- - et
T5 116c| er avec l' image que
nous nous faisons de ce xve siècle
bruyant et go
T5 154g| cisément le reproche que
nous lui faisons . on sait que le
problème d
EP 305e| mprendre , maintenant
que nous faisons le compte de nos
disparus .
EP 591b| en l' esprit véritable ,
nous faisons allusion . c' est avec l'
o
fait
1032
faite
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T1 238d| ne ﬂeur le monde une
bague faite pour une ﬂeur
T1 252d| hambre pour cela . la
seconde est faite de ménagements
et dure plus l
T1 283d| sa factice combinaison .
elle est faite d' adroites excuses à l'
oubli
T1 299a| ux , la robe qu' elle s'
était faite pour me faire plaisir . elle
ape
T1 320b| oilà pourquoi cette pièce
est mal faite . quoique nous soyons
les com
T1 378b| n manifeste est une
communication faite au monde
entier , où il n' y
T1 526f| , malgré la sommaire
présentation faite ici au nom de l'
auteur , pub
T1 574e| stice , même si cette
justice est faite par dada . vous

conviendrez a
T1 590b| à la proposition que vous
m' avez faite d' entrer dans le
comité du c
T1 590c| user l' oﬀre que vous m'
avez faite . croyez cher ami , qu' il
ne s'
T1 594e| it en outre le titre d' une
revue faite par plusieurs d' entre
nous ;
T1 607a| es à la digestion . notre
vie est faite d' imperfections et de
maladi
T1 616e| bille d' hoﬀmann , l'
annonce faite à marie de claudel . il
est évid
HA 242b| sur la ﬂore de la main
une vie faite de silence profonde
vigueur au
HA 332c| sa factice combinaison .
elle est faite d' adroites excuses à l'
oubli d
T3 90e| de tes gonds ! solidité

heureuse faite de néant ! chavires tu sur l
T3 111d| rieur , dans cette ligne
nodale faite de renversements
successifs qu'
T3 127a| e dans les éléments d' une
langue faite à l' usage des stades
antérieu
T3 139f| nd mal à l' image qu' elle s'
est faite , profondément ancrée , d'
un
T3 143g| els de la société ,
défalcation faite de la part d'
invention et des o
T3 192e| s enfants dans la rue une
femme faite de la paresse des
regards de pla
T3 255a| a route . de quoi est elle faite l' image universelle de l'
espoi
SC 443b| ne plaie boursouﬂée de l'
injure faite au langage et dans la
mauvaise

SC 445b|
la ﬁlle . aucune
promesse faite par l' air ne peut
mener ailleur
SC 459e| ' est de fuite impétueuse
qu' est faite la substance de la vie
celui q
SC 460d| u' est la beauté de quoi
elle est faite
SC 463a| la structure d' une âme
elle est faite de couches
transparentes mais
SC 463d| dire misère quand la
jeunesse est faite pour vivre l'
heure et la plus
SC 467b| t appeler la paix . sa ﬁèvre
est faite de tranquillité . Je vois la
fem
SC 480c|
la nature elle - même
qui est faite de distances nous
donne le droit
SC 486c| on pas par sa volonté
réﬂéchie faite de tendresse et d'
amour certe

SC 487f| chant l' irréparable action
qu' a faite le mal autour de lui il ne
vou
SC 498b| n une femme . sa
volonté est faite nous sommes le blé
de son grenie
PS 110d| orreur , de la placide
horreur faite de la tarte à giﬂes
et des a
PS 160e| me j' ai vu de près la
cruauté faite homme l' indicible
laideur de
PS 206d| e quand j' y songe et la
folie faite homme j' ai pu la
mesurer cb
PS 319c| nture . l' histoire de l' art
est faite d' oppositions et de
découver
PS 507j| on de l' homme primitif s'
est faite dans des conditions
spéciales ,
PS 513g| ne signiﬁcation qui , elle ,
est faite d' allusions mythiques ou

ani
PS 532e| en france . son oeuvre
qui est faite de clarté , de netteté ,
de la v
PS 535h| même de la peinture
s' est faite à son détriment , en en
réduisan
PS 546b| salut du matin . sa
conﬁance est faite de l' évidence
même des ra
PS 549j| le rire de la terre , la
terre faite ciel , le ciel puisé à
pleines
PS 556b| malade , de la maladie
que tu as faite , j' ai fait aller un
médecin
PS 557d| pants y a introduit une
valeur faite de jeunesse et d'
enthousiasm
PS 562k| age .
il s' agit de la
galère faite de corps de femme où la
sensuali
T5 35a| ues , il s' agit d' une

poésie faite pour l' homme et non
pas d' un h
T5 35j| condition d' être maudit
qui est faite au poète n' est pas l'
expressio
T5 59a| le , plus certaine ,
grisaille faite des menaces subtiles
d' éventuel
T5 62e| a vision dramatique du
monde , faite de contrastes , de
nostalgies et
T5 70a| autréamont « la poésie
doit être faite par tous , non par un
» . en eﬀ
T5 99b| lusion à la situation
précaire faite à ceux qui , pendant l'
occupati
T5 114b| ours à leur contradiction
interne faite de dépit et d' humour ,
d' intra
T5 136b| ant , l' image qu' on s'
était faite en concordance avec
leur oeuvre

T5 144d| te , multiple et
indivisible , faite à l' échelle de sa
multiforme vi
T5 181g| our chacun d' entre nous
, est faite à l' image de son drame et
où ,
T5 191a| ser le contenu de cette
poésie faite de la chaleur humaine
où les app
T5 193e| imprime son mouvement
à sa pensée faite rythme ,
cadence , inﬂexion
T5 201e| locution , l' expression
toute faite , ne représentent - ils pas
, au
EP 219c| our ainsi dire raisonnable ,
bien faite pour dérouter l' absurdité
ba
EP 222b| rtir de l' idée qu' éluard s'
est faite de la mission du poète ,
miss
EP 228b| statation semblable
pourrait être faite à propos de

professeurs ou d'
EP 233e| esticulation vocale ,
mélodique , faite d' inﬂexions , dans
la lectu
EP 237i| iques exposées dans sa
conférence faite à berlin sur robert
delaunay
EP 239h| . la revue nord - sud s'
était faite l' expression de ce
procédé grap
EP 240a| listes que l' expression
toute faite fut introduite dans le
langage p
EP 265f| e , lumineuse et large , qui
sera faite pour les hommes , à l'
encontre
EP 266j| ernementale sur la
rebelle est faite du même esprit de
sacriﬁce , ca
EP 268d| a force qui , au début ,
était faite de l' idée de la justice , de
la
EP 282i| ons pour les écoliers

espagnols , faite dans les écoles
françaises ,
EP 314c| s de la vie , de cette vie
mal faite pour la joie et la liberté ,
ent
EP 324e| oétique : la poésie n' est
pas faite pour charmer , enjoliver ,
distr
EP 325b| , mais pour le servir . la
poésie faite par l' homme est
destinée à s
EP 340c| e tous les attributs de la
pensée faite mouvement . pour
rimbaud , i'
EP 353b|
que l' idée qu' on s' en
était faite . réduire leurs frontières
rigid
EP 370a| a vie . la poésie de nazim
est faite de la présence de la vie ,
de la
EP 409b| pliqué au cours d' une
conférence faite à la sorbonne ~ ? le
texte a

EP 409c| rien à y changer . la
preuve est faite qu' on ne crée pas
de mythes
EP 436h| euvre d' art n' était pas du
tout faite pour être vendue ;
schwitters
EP 457c| poète comme paul géraldy
, serait faite pour nous surprendre
si on ne
EP 515c| ire mais néanmoins
explosive , faite pour décourager les
mieux intent
EP 545i| re s' ouvre sur une
enquête faite par les dadas qui
attribuent des
EP 552e| son visage tristesse que
j' ai faite ailée mes yeux étoilent
ton v
EP 571a| e comte de lautréamont n'
est pas faite pour soulever de
nouvelles po
EP 575a|
me fut
faite alors de participer à l' organis

EP 590b| tive du langage , celle qui
a été faite pour tous et non pour
chacun
EP 593c| la civilisation occidentale
l' a faite , n' a plus aucune raison d'
exi
EP 599d| te se balance sa
chevelure est faite de dés les
victuailles au pala
faîte
10
HA 119a| qui mène tous les yeux
plantés au faîte des acropoles
mouvantes de la fo
HA 163d| mappemondes sans
feuilles à leur faîte les poteaux
télégraphiques ont
HA 217a| des tristesses veloutées
sur le faîte déraisonné mordu aux
frontières
HA 322b| d' immenses araignées
sur leur faîte où d' autres volontés
avaient rê

T3 183b| d' une ville amère et
chaude au faîte d' un palmier
quand à l' abri
SC 328d| es cristal ﬁer de l' aube
au faîte de la ﬁdélité
SC 503e| che de gravir la montagne
. au faîte de cette montagne ,
comme dans u
PS 159a|
folie de l' attente
au faîte de ce qui fut et qui jamais
n
PS 220b| un jour je vis la solitude .
au faîte d' un monticule , un cheval ,
PS 308j| à cette inquiétude qui est
au faîte de toute la création , i'
idé
faites
67
T1 146a| ever les tannes qui vous
désolent faites bouillir et faites
tunnel
T1 146a| us désolent faites bouillir

et faites tunnel tu ° / o il long
T1 163c| s leurs propres lorgnons .
et que faites - vous des cloches des
yeux
T1 205c| dans le soulier du ravin
et que faites - vous des ordonnances
du mé
T1 241a|
<
faites vos jeux >
T1 308a| )
jean … si une dame
arrive , faites entrer .
( andrée
entre . )
T1 311d| il appelle poésie . b . - ne faites pas trop de bruit . nos
héros v
T1 325e| ' idée de réalité à laquelle
vous faites allusion , mlle romée ,
sauv
T1 325e| ent . ) commentaire b .
- - faites monter le rideau du
souvenir !
T1 364f| a nature : tout est en
ordre , faites l' amour et cassez vos

têtes .
T1 488b| le capteur d' hommes
kauaea faites place et traînez - le
kauaea
T1 494h| z - vous dans le bec ? et
vous faites toujours : pette comme
un po
T1 532e| je vous tue ! ecume si
vous faites agir des insinuations
malveilla
T1 578d| maurice . q . - pourquoi ne faites - vous pas justice
vous - même
T1 598j| porte des bottines
spécialement faites pour lui à
ascona . elles resse
T1 599h| uent que vos observations
sont faites sur des exceptions aux
règles g
T1 610b| , des choses importantes
ont été faites dans ce quartier . le
cubisme
HA 294a|
xxv foudre tartare

faites vos jeux siﬄez l' aiguille pa
HA 303d| inolines s' emplissent de
méduses faites de ﬂocons de nuit .
les cri
T3 105c| e somme de notions
morales toutes faites qui
coïncident , sur l' échel
T3 152d| ecoupements , ces
constructions faites des concessions
à la raison , o
T3 168b| ter a priori les élégances
toutes faites des petits esprits
bornés par
T3 170h| it répondant aux notions
toutes faites d' héroïsme , que les
terreurs
T3 188f| de .
« et du respect , qu'
en faites - vous ? » voici la phrase
tiré
T3 239h| ruiner le système d' idées
toutes faites quant aux relations
réciproqu
T3 296f| . quelles promesses n' as

- tu faites aux amateurs de graisses
charne
SC 480d| ité des relations et les
coupures faites à travers l' espace ?
n' y a
SC 487e| . ) les femmes ne sont elles faites pour apaiser la douleur ?
la
PS 108a| ? on vous rend les
horizons . que faites - vous du
paquet de brise
PS 201d| es dont se paraient nos
fronts faites arrêter l' horloge et
qu' on n'
PS 238b|
et le bois dans la
grange - - faites sonner le feu
découvrez les
PS 351f| r nouvelle les formules
toutes faites qu' il emploie et les
locutions
PS 355c| euses corrections en
partie faites au moyen de bouts de
papier col

PS 377b| romesses que l' homme
s' était faites de tenir le pari de
grâce et
PS 397e| eux communs et des
phrases toutes faites . cendrars ,
max jacob , reverd
PS 417e| communs , les phrases
toutes faites animées d' une sorte d'
élan my
PS 457c| lévriers assagis aux
distances faites de larmes l'
aubépine aux bo
PS 530a| au
en bas , pourquoi
nous
faites - vous monter si
haut ? »
PS 542b| douée des vertus
primordiales , faites de mouvements
aﬃnés , de g
PS 553a|
chante les sources que
vous faites jaillir à même les roches
et au
T5 61i| et non les institutions qui
sont faites pour le servir . il est

inté
T5 66g| u de servir l' homme , s'
étaient faites les instruments d'
une socié
T5 88i| sens et les expressions
toutes faites qui servent à d' autres
besoins
T5 126h| la densité des expressions
toutes faites , des locutions , des
apostroph
T5 177c| de côté les expressions
toutes faites comme : , mieux » , , ,
mille »
EP 204c| , cela ﬂambe ! vos mains
sont faites pour vos poches et vos
fronts .
EP 216d| a vie et la poésie d' eluard
sont faites pour inspirer aux
hommes les
EP 235g| uvent que des corrections
ont été faites sur les secondes
épreuves d'
EP 265h| , à l' échange naturel dont

sont faites les sociétés . il y a une
éc
EP 270c| périssable substance dont
sont faites les antiques légendes .
les
EP 283a|
faites en faveur d' écrivains étranger
EP 319d| s valeurs palpables , des
valeurs faites à notre mesure d'
homme . c'
EP 325a| toutes ses activités qui
sont faites non pas pour le
dominer , mais
EP 329d| sur la matière instable
dont sont faites les souﬀrances et
l' insécu
EP 350f| la matière instable dont
sont faites les souﬀrances et l'
insécurit
EP 396b| conventions , les idées
toutes faites et les prétentions de l'
époque

EP 410h| ent jugé sur des images
toutes faites n' eut le courage de se
démenti
EP 416c| ement les déclarations
que nous a faites à cette occasion
le célèbre
EP 436d| voulez - vous dire et à
quel art faites - vous
particulièrement réfé
EP 493e| tiller un son nasal et
continu faites claquer votre langue
servez
EP 545a| r l' hiver à la riviera .
vous faites de très belles poésies .
vou
EP 580a| même numéro où les
avances furent faites , quelques
pages plus loin ,
EP 590e| ai dit à x . : n' est - ce pas
, faites des pièces , mais faites - les
EP 590e| ce pas , faites des pièces ,
mais faites - les , n' est - ce pas ,

de
EP 590e| est - ce pas , de toutes
pièces , faites - les en coup de vent ,
faites
EP 590e| , faites - les en coup de
vent , faites - les en coups de feu ,
fait
EP 590e| faites - les en coups de
feu , faites - les en coups de silex ,
et qu
faithfully
1
EP 377a| . 8 . 9 . 10 . always
faithfully yours , tzara .
faits
77
T1 261e| ie , que je place au dessus des faits matériels de la vie
qui , au
T1 281g| ais à la lumière du
lampion . les faits passés dans sa
vie étaient si
T1 318d| banquier . - - les colliers

sont faits pour être retrouvés . le
poet
T1 397f|
si clairement dans des
décors faits de lambeaux de
journaux et da
T1 398f| invisibles , les résultats et
les faits et les introduisent
uniformém
T1 552d| itre : la lumière ; les vers
sont faits par moi et huelsenbeck ,
les
T1 604f| s humaines … ses tableaux
sont faits avec des moyens …
naturels , à l
T1 605c|
du théâtre antique . ils
sont faits de matériaux divers : étain
, po
HA 101a| es pas des penseurs
nous sommes faits de miroirs et d'
air et quand
HA 154c| ant les herbiers des notes
et des faits mains qui attrapent et
dompten

HA 164f| trop souples ils sont loin
les faits divers tant attendus dans
les jo
HA 340b| la pauvreté de la
campagne . les faits inassouvis . l'
absence de rê
HA 361g| aussi vive que l' ombre
dont sont faits les suiveurs de
belles images
HA 380g| res , que la mémoire
fourmille de faits inacceptables .
faut - il les
T3 13d| et la mort . l'
enchaînement des faits n' aura
plus la crétinisante a
T3 36d| ans son oeuvre , car les
moindres faits rétablissent l' accent
personn
T3 52h| plus le silence dans la vie
des faits est grand , mieux la
retenue des
T3 101c| pporter à la réalité
sensible les faits matériels que j'

inventais au
T3 101d| nt de conformer
naturellement les faits aux
déductions morales et crit
T3 101e| expression d' un compte
rendu des faits successifs , laisserait
à déco
T3 106h| éterminé par un
enchaînement de faits individuels et
de réactions enve
T3 118i| l' individu à se conformer
aux faits sociaux dont les mobiles
histori
T3 130b| conscient , tire sa
substance des faits refoulés , de la
profondeur du
T3 130d| t sous une forme
supérieure , des faits
correspondants à ceux qui gise
T3 136g| ropre devenir . ces deux
virus et faits , sur des plans
variables , se
T3 174a| répits dans l'

enchaînement des faits usuels , ces
sauts de mémoire et
T3 185a| de la rafale et la paresse
des faits allait en s' accentuant , les
év
T3 194e| calembours , soit sur des
hauts faits , avec lesquels les mots
eux - m
T3 195c| es que peuvent avoir les
moindres faits sur l' envahissement
de la nat
T3 299a| s qui n' arrivent à se saisir
des faits à peine pour s' en servir
pour
PS 128c| qu' était liée la gerbe
des faits . et je vivais , pour en
atténue
PS 162d| forêt humaine à la
cadence des faits dont nous
sommes les maîtres
PS 304h| ' écriture , car elle raconte
des faits , le passage du graphisme
à l

PS 341j| pporter à une succession
de faits qu' au cheminement d'
une pensée
PS 353h| rousseau expose
posément les faits , comme s' il
étalait des couleu
PS 386b| c' est dans l' exposition
des faits réels qu' il se manifeste ,
dans
PS 404e| t prendre leur source
dans les faits temporels . c' est à
partir de g
PS 422e| ls , pris sur le vif , tout
faits ou anonymes , usés par le
temps
PS 435f| arrasse pas de la
matérialité des faits , car elle n'
est qu' onde
PS 529a| ﬀorts admirables que ce
peuple a faits pour la sauvegarde
de son
PS 541e| en considérant la réalité
des faits - - d' envisager les

diﬀérents
T5 7a| it de l' inextricable fouillis
de faits et d' émotions relatif à la p
T5 8b| . je n' ai jamais pu accorder
aux faits qui se sont produits ou
aux o
T5 20d| s respectives dont ils s'
étaient faits les esclaves . déjà ,
dans le
T5 23b| été humaine , des
centaines de faits semblables
pour prouver ce
T5 27i| du ? agir , réellement agir .
les faits , plus d' une fois , nous
met
T5 36d| e défend contre la réalité
des faits . et , comme toute école
littéra
T5 44f| de mettre en rapport
avec des faits sociaux les
changements de direc
T5 45a| tion , une intensiﬁcation

des faits auxquels on attache une
importan
T5 49e| iveau d' une représentation
de faits divers . ce qui , du point
de
T5 117c| e sens d' une
communication de faits ou d' une
transmission de sentim
T5 117g| r une suite
communicable à des faits réels ,
rend plus sensibles les
T5 145h|
préférons nous en tenir
à des faits indiscutables : la lumière
ne no
T5 147g| ) se transforme en
quantité ( de faits ) et la quantité
diﬀuse des
T5 167a|
de penser , le langage
des faits et l' accent des
événements ? c'
T5 197b| ux - tous ses caprices
sont faits .
j' ai un bel enfant
coquet

T5 200c| r présent à l' esprit cet
état de faits pour comprendre de
quelle man
T5 201g| our de tous :
les
hommes sont faits pour s' entendre
pour se comp
EP 215e| urs se croisent les
hommes sont faits pour s' entendre
pour se comp
EP 228h| t d' organiser la
transmission de faits intellectuels ou
relatifs à l
EP 230i| * ) a . spire , à qui je dois
les faits cités ( plaisir poétique et
plai
EP 240c| , elle se place dans l' ordre
des faits , des actes , elle se réfère
EP 252e| s , à un enchaînement
logique des faits . je déclare
formellement qu'
EP 252e| llement qu' une grande
partie des faits exposés sont faux ,

incomplet
EP 272c| la vie , des objets , il y a
des faits poétiques , qui ne relèvent
p
EP 275e| gré ma répugnance à m'
occuper de faits datant de 15 ans
et sans préj
EP 281b| réjouir , les écrivains se
sont faits le reﬂet ﬁdèle de la
volonté d
EP 303d| is , par l' implacable
nudité des faits . ne sommes - nous
pas en dro
EP 356f| critique ayant pour cible
les faits de la civilisation bien plus
que
EP 386i| le peu d' eﬀorts que nous
avons faits pour la musique et le
cinéma
EP 410h| des idées préconçues
pour des faits établis . rendant
compte de mes
EP 420j| en sens contraire . a

côté de faits positifs comme la
traduction de
EP 433b| us ou d' une nation , ce
sont les faits de situations sociales
, écon
EP 449e| même , quelques petits
progrès de faits sur le plan de la
liberté ?
EP 455a| s diﬀérents courants qui
se sont faits jour dans la littérature .
en
EP 466a| boulevard . c' est par de
petits faits de cet ordre que l' on
mesure la
EP 589b| de man ray , cite
beaucoup de faits divers , car il
prétend s' intér
faix
1
T1 483e| . suaheli chant des
porte - faix aujourd' hui c' est le
commence
fakir

2
T1 294f| e mais sous les mains
ouvertes du fakir , j' ai suivi , en
moi , la v
HA 145b| concentrique sous le
message du fakir lumineux égrène
des mythes et
falaise
11
T1 334e| poete . - - j' étais donc sur
la falaise . le soleil fronçait encore
T1 334f| poete . - - j' étais donc sur
la falaise … on entendait au loin ,
co
T1 335a| poete . - - j' étais donc sur
la falaise … quant tout à coup ,
eﬀra
T1 335b| éter que j' étais toujours
sur la falaise , - - je sentais que
chaque
T1 431b|
mais il se cogna à la
funeste falaise de la chance

laquelle toute
T1 431c| et de la barque brisée
par une falaise . mais voilà , un
autre s'
T1 431d| eux car il a dépassé la
fatale falaise il ﬂotte gaîment l'
heureu
AV 38b| la ﬁbre de lotus et les
yeux de falaise marchaient sur des
paroles s
HA 121c| près du mamelon d' eﬀroi
et la falaise rude assise en elle même les
HA 184b| pleurs ont séché dans la
gorge de falaise sans atteindre les
yeux des
T3 94e| , les maisons solitaires sur
la falaise où l' habitant au retour d'
un
falaises
3
HA 155b| fouleront mesurant la
force des falaises à celle des villes

et des ner
T3 200h| nt côte à côte de rapines
et de falaises pour une retraite de
clavier
T3 291b| lle et leur chemin se
cogne aux falaises des yeux rien n'
a ébranlé
falbalas
3
PS 124a| aube spongieuse des
poutrelles . falbalas , falbalas , en
veux - tu
PS 124a| ieuse des poutrelles .
falbalas , falbalas , en veux - tu ,
que to
T5 182f| , violacées , aux
poussiéreux falbalas des papotages
salonards d' av
falben
1
T1 498d| cht der gischt ' aus dem
darm der falben kuh und jetzt
noch immer sin

fallacieuse
1
T3 46g| rs lui . le hasard
couronne la fallacieuse construction
de l' esprit
fallait
34
T1 257d| meubles et sur les délais
qu' il fallait prévoir pour toucher l'
arg
T1 258e| as , je ne l' ai jamais aimé
. il fallait en ﬁnir . je croyais qu' i
T1 259j| s , a tué son mari : parce
qu' il fallait en ﬁnir , pour sortir et
ê
T1 268a| is grossier de honte sur
moi . fallait - il reculer ou avancer
dans m
T1 272c| it le rôle de protecteur et
il fallait s' incliner devant l' impérati
T1 296d| cendre comme une
braise , et il fallait tout mon sang -

froid et l' ap
T1 570d| suis très paresseux et qu'
il me fallait un secrétaire .
[
bulletin
T3 55c| plus le panier de provisions
. il fallait penser aux saisons
avoisinan
T3 85b| du coeur plaignant de paon
- - il fallait encore qu' une cuisson
prolo
T3 184b| ur et nuit que désormais
il lui fallait chasser l' image d'
émotion pl
SC 424a| e désert la solitude m' a
fui fallait - il que je me perde à
guett
SC 480d| lui . il ne regrette rien . il
le fallait . mais pourquoi ne pas la
mé
SC 507b| chers le récitant . mais
il fallait que ce soit dit on l' a pris
SC 507c| on l' a pris par les
épaules il fallait que ce soit dit avec

un mouvem
SC 507c| muni d' une certaine
douceur il fallait que ce soit dit on
l' a pris p
SC 507c| par les épaules
doucement et il fallait que ce soit dit
on l' a lent
SC 507d| ssantes mâchoires de
cadenas il fallait que ce soit dit
qu' on lui a
SC 507e| herbe la parole ceci
encore il fallait que ce soit dit qu'
un grave
PS 86b| ait l' arbre avec lequel
il fallait compter . pieds nus , les feui
PS 96c| r frais du matin .
pourquoi fallait - il que , insensible
au remue
PS 96g| it se faire respecter .
aussi fallait - il y songer , la
représentat
PS 373g| ses caractères apparents

. il fallait puiser dans la
profondeur p
PS 418e| dale , et au rituel des
bonzes il fallait opposer ce qui est
vivan
T5 42h| u parlement des députés ,
mais il fallait encore les diriger , les
co
T5 168g| l' esprit d' aujourd' hui .
il fallait employer des moyens
radicaux p
EP 397d| tre comme ridicule , parce
qu' il fallait déblayer les
perspectives e
EP 401j| ur reconquérir cette liberté
, il fallait , selon dada , retrouver la
EP 410g| e de descartes . a tout
prix , il fallait trouver un argument ,
même
EP 414a| racine ou un autre
classique . il fallait laisser les ubu
tels que jarry

EP 416d| ant moi , avec les mots
qu' il fallait , sur l' aimable
hospitalité d
EP 481e| , apparaît ce terme )
comme il fallait s' attendre , déroute
la criti
EP 558e| e à comoedia . il a dit qu'
il ne fallait pas parler de dada m
fern
EP 610d| r vendredi de littérature
, il fallait voir la colère de juan gris
pa
EP 613e| rable ? » les réponses ,
comme il fallait s' y attendre , sont
en par
fallimur
1
T1 540c| t dur !
« si peccasse
negamus fallimur et nulla est in
nobis veri
falloir
1
T1 254b| toujours fait désirer ; il va

falloir que je fasse cela avec toi
car
fallu
15
HA 195a| tel qu' il devint tant qu' il
a fallu et ce qu' il en garde le loup
PS 125d| rotatoire des bousiers .
il a fallu mille hiatus de terre pour en
ar
PS 216c| illusoires naufrages ? il
m' a fallu reconnaître que l' amour
ne pren
PS 318d| ire sa marque particulière
. il a fallu une longue évolution
pour
PS 470e| on coeur émerveillé
amour il a fallu que les années s'
égarent qu'
PS 551b| ation de la roue , il a
encore fallu trouver , dans l'
emplacement de
T5 67a| el esprit subversif qu' il

nous a fallu scandaliser le monde au
point
T5 123f| ence , on a le sentiment
qu' il a fallu détruire l' idée qu' on
s' en
T5 178c| es - unes au crayon - - ,
il a fallu une exceptionnelle minutie .
cel
EP 357f| coups de pioche , là où il
aurait fallu employer la ﬁnesse de
trait d'
EP 359f| oque - - et de beaucoup ?
il a fallu le cubisme , dada et le
surréali
EP 408h| me les cachait
entièrement . il a fallu une longue
suite d' expériences
EP 580e| littérature . cependant ,
il a fallu 6 mois pour le
confectionner ; n
EP 583b| avec le congrès de paris ,
il a fallu deux ans à la revue
littérature

EP 583d| s entreprises en
commun . il a fallu faire peau neuve
pour que le sur
fallut
1
HA 391b| re le fond du sac de la
nuit il fallut vider tous les
bavardages dans
falot
2
EP 284e| i' homme n' est qu' un
faible et falot , un misérable
instrument . i
EP 285a| la nature . et alors , de l'
être falot qu' était l' homme , nous
n'
falots
1
EP 491h| rs , avaient abritées ,
que de falots personnages , que de
ratages ,
falsiﬁcation

1

T5 103b| partis prolétariens .
mais la falsiﬁcation des méthodes
marxistes c
falsiﬁcations
1
EP 405f| le plan des manoeuvres
et des falsiﬁcations systématiques ?
je fus
falsiﬁer
1
T5 103a| surtout celui qui s'
emploie à falsiﬁer le contenu de l'
idée de lib
faltenin
1
T5 172d| faut corriger : dans lul
de faltenin :
si les bateliers ont ra
famélique
2
T3 170b| ts de béate crétinisation
ou de famélique exaspération - - à
composer

T3 257d| ont je me suis constitué
un décor famélique ? coutumière
faiblesse ,
faméliques
4
PS 83a| qu' à craquer entre deux
arbustes faméliques mais
vigoureux , l' o
PS 364g| onde est peuplé d' objets
soit faméliques soit riches d' une
natur
PS 473b| dies de clous et d'
emballages faméliques chiﬀons
chiﬀons des to
EP 331g| n . ce monde est peuplé d'
objets faméliques ou riches d' une
nature
fameuse
10
T3 138a| se retirer dans sa maigre
tour de fameuse mémoire . ces
deux termes de
PS 528c| au musée du jeu de

paume . la fameuse tapisserie
du xe siècle voi
EP 226d| e lassailly a fait
imprimer sa fameuse « profession
de foi » en tête
EP 277e| se entendre la préface ) ,
par la fameuse phrase de nadja ,
où l' on
EP 324h| vec elle . et , du même
coup , la fameuse tour d' ivoire où
le poète
EP 386c| e citait - il pas
récemment la fameuse note rédigée
à l' époque par h
EP 419a| u être exprimée - - bien
avant la fameuse séance du cercle
petoﬁ - EP 466d| nsacrée à picasso et à
côté de la fameuse nature morte
ovale où s' in
EP 521c| verlaine lui assignait
dans sa fameuse phrase : « et tout
le reste es

EP 538f| à l' heure en me disant que
cette fameuse littérature , la ﬂeur
de p
fameuses
1
EP 546c| où philippe soupault
publie ses fameuses « chansons des
buts et des
fameux
14
T1 384e| tématiquement nous
rappelle le fameux manque de
système qui au fond n
T3 24d| us de certitude sans plus d'
yeux fameux sans plus de rigueur
ni de co
T3 150f| - ils pas enduire de lard
sous le fameux régime de bananes
? il y avai
T3 300b| toit s' eﬀrite mais l'
animal fameux arc - bouté dans l'
attention
PS 337h| légèrement

condescendant dans son fameux
article des soirées de paris
PS 569a| e moyen de
communication le fameux téléphone
: le tam - tam . selo
T5 138f| rer comme déﬁnitives .
sur le fameux exemplaire des
amours jaunes ,
EP 385f| s , leurs poèmes en
français , le fameux novateur de la
mise en scène
EP 471f| patriotards , en attendant
que le fameux
des russes se
mette en bran
EP 477b| ndépendants . ce
numéro devint fameux à cause de l'
intransigeance de
EP 484f| s cet appartement qui
demeurera fameux et qui était en
eﬀet bien extr
EP 512d| personnage de gide ,
symbole du fameux s' avéra comme
pas gratuit du t

EP 573d| coeur à barbe reproduit
ces deux fameux jeux de mots :
la crasse
EP 582e| uit mois . ce numéro 13
publie le fameux texte de rimbaud :
« un coe
familial
7
T1 137a|
déﬁlé ﬁctif et
familial ribemont - dessaignes cl
T1 285a| , les pierres vivent d' un
reﬂet familial et l' expression que
prenn
HA 333a| , les pierres vivent d' un
reﬂet familial et l' expression que
prenne
HA 392c| rs ambulants , le pot aux
roses familial . en tête trottait une
petite
SC 464d| rien n' est épargné , ni le
sang familial , ni l' honneur tel qu'
il
T5 128a| truit dans le souvenir du

paradis familial . a quel moment
de son ado
EP 311f| des habitudes qui donnent
un air familial à toute relation
entre ind
familiale
1
HA 368b| dans la soupière qui sert
de tête familiale à la source du bien
- être .
familiales
2
T3 211f| our s' entendre avec les
branches familiales et la
consommation des fr
PS 312b|
ne se développe qu' en
séries familiales , hiérarchiques ou
non ,
familiarisé
1
EP 227d| rudimentaire et celui d' un
homme familiarisé avec les
exercices inte

familiarisés
1
PS 527c| peu nombreux ceux
qui sont familiarisés avec ses
éléments essenti
familiarité
1
EP 389i| lkans . avec sa modestie
et sa familiarité coutumières , tzara
me don
familiarités
1
PS 83c| et les langues avaient
des familiarités de charcuterie . de
chaqu
familiaux
1
T5 132c| liberté que les liens
sociaux ou familiaux ont amputée
et qu' à tout
familie
1
T1 497d| urchbohren bald nahm

die ganze familie an der arbeit teil
er wird wei
familier
33
T1 277d| e d' un printemps hardi ,
large , familier , somptueux . il y eut
alo
AV 44c| é sous tes paupières
matinales le familier secret qui ne
menace plus d
HA 159d| avers tumulus et
polypiers sur le familier plateau les
deux éclipses à
HA 235e| s basse imperceptible
déclin et familier - - de passage est
l' oisea
HA 382d| icière , on connaît le
traquenard familier des étoiles pour
myopes .
T3 32d| fantômes qui avaient pris
un air familier , faussement
fatidique , qu
SC 373a| et se retirait de vous tout

est familier et les bruits vous invite
mai
SC 501b| et tout lui paraissait
immense familier c' était un monde
grandiose s
PS 205e| ouille s' arrêter sur le
seuil familier riant mais à nul n'
est do
PS 215c| ' oubli . a travers le
terreau familier , ses racines , déjà ,
enroba
PS 303e| oint d' en devenir son
complément familier . on se
souvient dans le
PS 349a| la tendresse pour l'
objet familier , humble objet de tous
les jo
PS 350d| s illustrées nous ont
rendu familier ! ce ne sont plus les
oiseaux
PS 394c| out ce que cela
comporte de familier , d' ingénu et
de riche à la

PS 435e| ue marche soit un
ustensile familier , aimé ou
indiﬀérent , tandi
PS 542e| rir , à gagner , dans le
monde familier , sur les mauvaises
herbes et
PS 549e| ilence que brillent le
diamant familier et quotidien du
renouveau
PS 561e| e que celui qui nous est
rendu familier par la vie quotidienne
. on
PS 565e| énomène fantasque nous
est devenu familier grâce à ce que
nous savons
T5 12i| e cet être fabuleux et
pourtant familier , pour qui la poésie
semble a
T5 29d| , elle ramène à un niveau
plus familier ) mais surtout sur le
lecteur
T5 77d| rentraient chez eux . leur
monde familier les attendait . une

fois l
T5 123c| il relève d' un sens amical
, familier et conﬁdentiel , au débit
té
T5 190c| de celle de garcia lorca . le
ton familier que maïakovski a
employé à
EP 219f| ans le domaine du langage
parlé , familier . mais c' est là un
langag
EP 238b| qui , par son ton
conﬁdentiel , familier , presque
amical , s' oppo
EP 242f|
mais en se servant du
langage familier et des tournures
employées
EP 297f| ont voilés par le ton
ﬁnement familier , souvent empreint
d' une dou
EP 325f| ture et ses besoins , le
champ familier où se développent
ses inﬁnie
EP 431b| aire m' était déjà tout à

fait familier , ainsi qu' alfred jarry et
d
EP 457a| orme de poésie parlée ,
au ton familier exprimant la réalité
du monde
EP 541d| ro le ton que dada avait
rendu familier au cours des
manifestations p
EP 596g| i , je l' ordonne , à ton
fantôme familier , que je fus seul à
t' aim
familière
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T1 81b| s des saltimbanques se
réunissent familière - ment avant
le départ
T1 124c| plane cruciﬁx ombre
rousse familière dans la vapeur
une cigare
T1 128c| l' appareil guillotine la
marche familière des wagons 18
purgatoire
T1 276i| oursuivaient me devint

bientôt familière , et j' arrivai sans
peine ,
T3 180b| umé s' oﬀrit à lui dans
toute la familière impudeur propre
aux contes
T3 182d| ordant de limes creuse la
tombe familière de chaque jour voué
aux lèvr
T3 182e| seaux pèsent lourd sur la
balance familière quand l' apprenti
nourrici
T3 187a| avec une satisfaction
bien trop familière pour être
strictement profes
T3 255d| me l' espoir a prostitué sa
route familière ; sa clarté ne se
montrera
SC 462f| de rentrer et la terrasse
déjà familière . le délice après la
fatigue
SC 472d| un être aimé et la mort
désormais familière , ce lieu de
vacances illi

PS 337e| clin à établir entre l'
apparence familière du monde
extérieur et
PS 387c| e de cette notion aujourd'
hui familière , de l'
ennoblissement du
PS 412d| ojection sur la vie réelle
semble familière à notre sensibilité
.
PS 439d| une harmonie depuis
longtemps familière .
PS 548i| sorte de mimétisme de la
présence familière . ce simulacre
des ges
PS 552e| med a pris d' instinct la
pose familière de la dignité
ancestrale dan
PS 554i| s peuples . c' est une
mythologie familière , animée
par des image
T5 169b| , la profondeur
hiératique et familière .
une
grande part de l'

T5 173j| ots ( ou de groupes de
mots ) est familière à apollinaire . si
celui
EP 210c| l' accent de cette voix
ample et familière devient encore
plus poignant
EP 264c| s dans ses rues , rendant
plus familière , plus proche , l'
inhumaine
EP 264f| les autres villes , réduite à
la familière expression d' un
proverbe
EP 273i| nt la tradition est une
notion familière au peuple espagnol
, la poés
EP 338f| enouvelé en dépit de la
résonance familière des mots dont
il se sert
EP 496d| ord - sud se termine par
une note familière qui nous
renseigne sur le
familièrement

9

T1 64a| l petite tante qui appelle
très familièrement les pendus un
chat cri
T1 193a| es ronces rongent la lune
appelle familièrement les pendus
qui crie a
HA 95a| ommeil désordonné dans l'
anse si familièrement vagissante d'
incantat
HA 268d| noncé l' avancement ,
commence familièrement à vivre la
géographie de
HA 305a| espiratoires c' est pour
parler familièrement d' amour avec
l' amour .
T3 43a| rﬁdes et raﬃnés est la
forme familièrement adoptée par
leur sens gé
T3 103b| pourtant sa connaissance
englobe familièrement et les fruits
et l' ar
T3 122g| essité , la connaissance s'
étant familièrement assimilé les

nouveaux
T3 150a| d' un nom approprié , on
distille familièrement d' un exercice
d' insomn
familières
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T1 54b| le corps souvenirs aux
odeurs familières des vieux gîtes
dans des
T1 184b| le rideau et dans les
cabines familières un doigt
inespéré nous t
SC 500d| té où il grandit et les
maisons familières dans la confusion
de l' esp
PS 378c| la singularisation des
attitudes familières qui leur sont
liées . pi
PS 429d| a force de nous être
devenues familières , celles - ci n'
ont - elle
PS 478h| ramener au rang des
choses familières . illimitée

puissance de
T5 38a| révision de toutes les
notions familières au sein desquelles
la pares
T5 127e| des échos et même des
tonalités familières . si toutefois , à
l' en
EP 203e| illoux du bruit pour les
mains familières pour l' oeil qui
devient
EP 279b| umaines poussent comme
des ﬂeurs familières , se sont
jetées des ban
familiers
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T1 289f| ête . tous les moyens lui
étaient familiers : les mises en
scène diﬃci
HA 249a| éantes aubes des lits
inconnus et familiers serre dans la
main des par
T3 172f| sons , il se créait des
portraits familiers de beuveries

atlantiques ,
PS 197b| es poses éternelles les
gestes familiers retrouvés à cette
heure i
PS 310h| pées , des jouets , ces
totems familiers , aux déguisements
, au styl
PS 323b|
dont nous sommes les
remparts familiers . chaque signe
dont vous
PS 364e| opposer l' amour des
objets familiers , ceux qu' une
fraternité de
PS 375i| au fur et à mesure que les
objets familiers arrivaient
PS 390i| peints par picasso sont des
dieux familiers , morts dans la
consci
PS 413b| ' aisance solide de nos
souvenirs familiers . l' enfance aussi
ya
PS 437f| qui émane des objets les
plus familiers . c' est une émotion

dramati
PS 469h| isance solide de nos
souvenirs familiers . l' enfance
aussi y a so
T5 181g| us retrouvons parmi des
objets familiers .
T5 201e| de tout le monde , les
gestes familiers de la
communication entre le
EP 217b| des autres , se propose de
rendre familiers , nécessaires et ,
en que
EP 217e| eluard donne à émouvoir
. ses familiers savent que ce don
reﬂète la
EP 322d| tes quotidiens qui lui
deviennent familiers . si le seul
refuge de max
EP 331e| d' opposer l' amour des
objets familiers , de ceux qu' une
fraternité
EP 358b| ssence intime dans des
aspects familiers , prêtant au rire ou

à l' ét
EP 466h| les noms qui , pour
nous être familiers , semblent nous
plonger dans
EP 476e| ' aurore , les champs et les
blés familiers ou , croyant
distinguer u
famille
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T1 63c| moi je songeais à notre
antique famille de seigneurs je
pars mourir
T1 64c| pensais à notre vieille et
noble famille je m' en vais mourir
au loi
T1 87e|
les champignons
oranges et la famille des sons au
delà du tribord
T1 159c| poumon de craie . sans
espoir de famille . cou
mandarine et blanc
T1 193b| pensais à notre vieille et
noble famille auberge chien livre

valise
T1 260f| ivais des poèmes «
contre » ma famille , en cachette - et pour nive
T1 265c| que individu , car nous
vivons en famille avec les nombreux
moi - mêm
T1 269c| j' avais un grand mépris
pour ma famille . a dix - sept ans on
la ma
T1 272c| des relations de platitude
de ma famille , me semblait
étrange , mal
T1 273c| un silence de gêne mit
sur ma famille la solennité des
maladies et d
T1 275a| loignées touchant au
cercle de ma famille , décida celle ci à consenti
T1 275b| ' inquiétude et de volonté
que la famille juge inutiles , une
autre c
T1 278c| d' une faible rente servie

par ma famille - - car de - sa
qualité de
T1 295a| ps mous sont portés en
mer d' une famille d' algues à l'
autre , ains
T1 295f| nd de sa culture , de celle
de sa famille prolongée en elle ,
entrete
T1 297c| mbassent entre les mains
de sa famille - - et la balance
inévitable a
T1 345d| é que les époux banquier
sont une famille fort convenable ,
carpe de
T1 367a| de devenir une négation
de la famille , est dada ;
protestation aux
T1 374a| aussi platoniques .
appelez votre famille au téléphone
et pissez dans le
T1 395e| elations qui se groupent
comme la famille des lumières
lunaires , cen

T1 457a| uit de femme reenro , de
bonne famille le ﬁls cadet de
femme reen
T1 457d| gateurs qui sont tous de
bonne famille iles kej le rongué à
chivi
T1 529c| e jeunesse , la tyrannie
de la famille en premier lieu , dont je
sus
T1 561c| salle bondit des frontières
de la famille et de la convention mise à n
T1 562g| son nid dans le ventre du
père de famille . un mot fut né , on
ne sai
T1 569b| les sensations gonﬂées d'
amour famille coeur ont détruit la
chair
T1 580e| che pas avec les
membres de sa famille , dirait marie
laurencin .
AV 24a| il allait prendre un train
que sa famille lui refusait le second

sou
AV 26e| s tragiques interceptées
par la famille tranquille le père la
mère a
AV 39b| pacieux repos accablée
toute la famille du paysage marche
frémissante
HA 116b| t que terne prix de la faim
de la famille les cris des sirènes
mugisse
HA 301f| tier . ce ne pouvait être
qu' une famille prospère en quête d'
une car
HA 319e| . un pépin de plus . un
pépin de famille . soyez bons pour
les pépin
HA 392b| des environs , abandonné
par une famille autrefois glorieuse .
en mê
T3 106a| , le respect de la pudeur ,
de la famille , de la race , de la
patrie
T3 113f| t social dans les notions de

la famille , de la nation , de la
patrie
SC 428b| quand il faut laver le linge
en famille comme les paysages
barbares
SC 481c| rs esclave . la tyrannie
de ma famille , je l' ai voulu briser
en ven
PS 108a|
de brises ? n' oubliez
pas la famille des foins . famine . je
suis
PS 312d| , dans chaque tribu , dans
chaque famille vit ,
symétriquement , para
PS 312e|
une autre tribu , une
autre famille de fétiches , de
masques et
PS 348b| exposition de i889 , la
brave famille bretonne qui se
trompe sur la
PS 450d| placements de bons
pères de famille , ces éternels
rêveurs aux têt

PS 521b| lle place occupe - t - il
dans la famille ? r . - - cousine q .
20
T5 35c| e poète se révoltant
contre la famille , la société , à
cause de l' i
T5 65f| . honneur , patrie , morale
, famille , art , religion , liberté , f
T5 128h| es documents ayant
appartenu à la famille vacher corbière de morlaix ,
T5 128h| ne de lettres de corbière
à sa famille . elles s' espacent entre
la q
T5 131g| ateurs audacieux . issu
d' une famille aisée , sinon riche ,
corbière
T5 148g| sa voix et se justiﬁer
devant sa famille incapable de s'
élever à de
T5 148h| passionnée . les lettres
à sa famille ne donnent qu' une
armature su

T5 199g| la consécration des
notions de famille , patrie , logique
, art , aut
EP 225g| ontagneux où vivait
isolée une famille de paysans , le
père s' exprim
EP 260d| rtance si tout cela se
passait en famille entre deux
demoiselles avid
EP 269i| un travail rémunérateur
, une famille , et que la conviction
profond
EP 308e| les installèrent machado
et sa famille à collioure , il est mort
en e
EP 448e| tout . la guerre , la patrie ,
la famille , la religion , la logique
EP 528d| st presque nu des
portraits de famille il y a en qui
seraient hont
EP 531b| tez mon enfance par terre
, ma famille et mes habitudes .
mettez u

EP 563c| aire . - - débarquement
d' une famille russe qui fait souper
des pein
familles
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T1 379a|
familles . le bavardage est
encouragé
HA 116a| fusées mouvantes et
traîne des familles de couleurs
cueillies dans l'
HA 146e| des superpositions d'
âges et de familles ou de procès il
pleut du so
HA 385b| ête dans le salon des
yeux où des familles sans
résonance s' égrènent
T3 171d| nge s' établit , à la
manière des familles d' oiseaux mouches dont s
T3 202c| aques et taches , par
foules ou familles , par trombes ou
par rangs d'

SC 348c| des boulangers dans la
forêt des familles et des savetiers
qui savent
PS 312c| a pris ﬁgure de nécessité .
des familles d' idoles peuvent s'
ap
PS 312d| le corail . des membres de
ces familles peuvent évoluer ,
changer
EP 225e| arlé . il y a des clans et
des familles de parler , des parentés
subt
EP 585e| chaque matin , dans
toutes les familles , les hommes ,
les femmes et
famine
7
T1 105a| s entre deux lignes larges
que la famine soit lumière dors
dors vois
T1 109c| uits la pluie sera ﬂeur de
la famine de la sécheresse
manteau imp

T1 467e| - nous nous réfugier (
puisque la famine maintenant nous
ronge )
AV 34c| euil humide du sac où
grouille la famine dans l' ombre de
tes pores po
T3 20b| : de maîtres d' hôtel
pendant une famine au milieu d' un
désert - - de
PS 108a| ubliez pas la famille des
foins . famine . je suis toujours à
la m
EP 286e| duisant à une
endémique demi - famine , nous
serrant à la gorge , rom
famines
1
T3 177d| de lit résument , par
ordre de famines oculaires , les
portées musica
fanal
2
HA 104c| rnières - - lorsque - -

chétif fanal sur la face tyrannique de
l' île
PS 259c| s hommes seuls une
mince lueur fanal de l' amitié
clignotant cliqu
fanatisme
2
T1 400a| eviendraient dogmes
étroits et fanatisme - - et nous ne
voulons pas e
PS 311b| raire et l' appliquant
avec le fanatisme d' une sanction
déﬁnitive ,
fanatismes
1
T3 48g| e objectifs , jouit encore
des fanatismes du caprice et des
mystères
fane
4
T3 82g| e où s' endort la caverne
et se fane l' enveloppe chimique d'
une fr

T3 255c| rsque l' un vieillit ou qu' il
se fane dans l' égalité des
suppositions
T3 287b| au trot des espadrilles
elle se fane dans les rides veloutées
des vign
EP 598b| regard , sous ses cheveux
elle se fane , etre vertueux , c' est
être
fané
4
T1 50a|
( une nuit tu trouveras un
lys fané ) je sais comment les
choses s
T1 139d| étend l' accolade sur le
désert fané lambeaux d' oreilles
rongées l
T1 290g| mais la distance avait
déjà trop fané ma passion . pour la
première
HA 261b| égulières où je te retrouve
homme fané à l' intérieur de moi même accr

fanée

4
T1 47d| amour qui se vend ,
maudite ﬂeur fanée , redeviens
comme avant : sag
T1 53b| on coeur est maintenant
une ﬂeur fanée un bout de papier - vieux p
T1 54c| e la ﬂeur du réverbère s'
est fanée sa tige s' est brisée dans
l'
T1 202b| lumière instructive et la
proie fanée chassée à merveille
les gl
fanées
6
T1 59b| araquements gisent
comme javelles fanées nos amis
seule tu couds pour
T1 92b| chevalier astral
tapisseries fanées acide qui ne
brûle pas à la
HA 214a|
frôlé du rossignol

feuilles fanées de scarabées parmi
les cytises
HA 379a| x ruses à voiles que les
foires fanées nidiﬁent aux arrêts
obligatoir
T3 198d| la banlieue , une de ces
gares fanées où les moisissures
esquissent d
SC 356a| u par des mains lentes et
rares fanées sont les attaches des
mots dont
fanent
2
HA 123b| l' herbe durcit où les
doigts se fanent où le héron craint
le ﬂot où
T3 260d| nts les paupières des
palais se fanent lorsque tombent les
horizons
fanés
3
AV 24d| nges propositions des
pardessus fanés sans têtes vous

demandent si v
HA 90d| raison de haine sur les
vaisseaux fanés chez les solitaires
désabusés
EP 567e|
paul éluard , marchand
de vins fanés , la cinquième roue du
carrosse
fanfare
4
HA 124d| lloux polaire
désagrégation - - fanfare caverneuse
- - qui s' en dé
HA 320e| t de poux en tête de
colonne et fanfare , comme les
plaies et les plui
T3 279d| possibles modes d' emploi
. la fanfare des tulipes sur la
brouette de
SC 429b| rd l' oiselle joliment toute
la fanfare la fumée sans feu la vie
san
fanfares
3

HA 138e| dans les coeurs les
sonneries des fanfares épaisses
portent les années
HA 393d| e chapeaux , des trains
et des fanfares qui se déversent sur
le frémi
T3 194c| nt l' usage . et
accompagné des fanfares de la
troupe invisible des br
fanfreluches
1
HA 158d| rdins voltigeant éplorés
dans les fanfreluches de frissons
les médaill
fange
5
HA 351b| l' insoumise . les roues et
la fange puante , les gonds
meurtris , do
HA 353a| es solitudes primitives
dans la fange . il est doux ,
maintenant que l
T3 43c| selon les pauvres lois

dans la fange desquelles nous nous
sommes habi
PS 360b| térielles , de s' élever de
la fange à laquelle il a identiﬁé son
co
T5 79b| r la solution dans des
résidus de fange et de bassesse ,
ne puissent
fanges
1
HA 130b|
ô ivresses délivrez nous des fanges parasites et de la
paresseuse
fangeuse
1
HA 155d| peine et tout s' écoule
dans la fangeuse médiocrité d' où
est éclos un
fantaisie
48
T1 243b| ir de renouvellement qui
agite la fantaisie des locataires . il
ne faisa

T1 256c| ux à quelque clou
abandonné de ma fantaisie . sur les
vitres , la lum
T1 260h| s émanations arbitraires
de ma fantaisie , je négligeai mes
études et
T1 272c| range , mal établi et
excitait ma fantaisie indisciplinée - une ﬂe
T1 278e| l' hypothétique héritage (
que sa fantaisie leur avait servi pour
mordre
T1 296c| struite avec des données
de sa fantaisie , en partant de
quelques réa
T1 329b| - - car il ne tardera pas
avec sa fantaisie , b . - - à
canaliser dan
T1 330b| nt du ﬂot bleu , sur
lesquels la fantaisie aﬀamée se jette
à défaut
T1 333b|
l' ami . - - non , plutôt
une fantaisie poétique . je suis

presque
T1 363d| s les puissances réelles
et la fantaisie de chaque individu .
la p
T1 421h| et perﬁdes dans les actes
de la fantaisie quotidienne . et
réciproq
T1 493f| ar un manque de système
et par sa fantaisie tourmentée . il
accentue
T1 513b| des nécessités
immuables dans la fantaisie rangée
grand règle vif
T1 514b| ts la nécessité immuable
de la fantaisie rangée réglé vif la
pa
T1 528a| et sans histoire . issu de
la fantaisie ﬁévreuse d' un poète qui
es
T1 541f| mais non seulement vos
mots , ma fantaisie aussi ne
supportant rien
T1 560f| les fourrures du cubisme

, une fantaisie se décidant de se
transforme
T1 578b| es , elles ne sont pas de
pure fantaisie , elles représentent
une pet
T1 605f| ble d' une parfaite unité .
sa fantaisie est variée et son eﬀet
très
T1 610h| par mlle sophie h .
taeuber . la fantaisie , i' esprit d'
ensemble e
T1 611g| uelle des ballets russes .
une fantaisie incomparable , des
expressio
T1 625g| nocturnes issues d' une
sinistre fantaisie . devant un
fauteuil , le
AV 24f| laisons nocturnes d' une
sinistre fantaisie des exhalaisons
nocturnes
HA 328f| ux à quelque clou
abandonné de ma fantaisie . sur
les vitres , la lum

HA 362h| es branches de la pluie ,
cette fantaisie oratoire demandant
des fantô
T3 13f| veil , soit ce que le gré ou
la fantaisie des serveurs acrobates ,
viv
T3 20a| llement mises à l' épreuve
d' une fantaisie de fer passée au
rouge par
T3 40c| marine dont il est donné à
votre fantaisie de savoir ﬁgurer les
amba
T3 42f| u monde par des hommes
liés à une fantaisie voilée ,
déclenche , en pr
T3 173b| i manquait en revanche
la basse fantaisie vestimentaire pour
s' assimi
PS 325a| s uniquement un eﬀet
de la fantaisie qui , elle , ne joue
que le
PS 334d| ant une étrange
stridence à la fantaisie souvent

baroque que ses o
PS 338h| tre mis sur le compte de
la fantaisie de ses biographes .
on sa
PS 347a|
fraîcheur singulières .
la fantaisie et le bon sens
concourent ic
PS 391d| t peu à peu , grâce d'
abord à sa fantaisie , au refus de
s' enfer
PS 399c| ralistes des autres arts
et la fantaisie de guillaume
apollinaire n'
PS 437d| .
a la richesse verbale
de la fantaisie , gruber allie une
rigueur
PS 560a| ation et à la liberté de
la fantaisie .
les sources de cet
esp
PS 564c| scientiﬁque que s' exerce
la fantaisie de braccelli . une
rigueu
T5 77f| pçonnons l' importance

lorsque la fantaisie nous projette
dans un ave
T5 129b| du père pour qui le talent
et la fantaisie sont les attributs de
l'
EP 250d| pprendre que vous avez
vu non une fantaisie picturale
mais une intent
EP 447b| mêlées à la poésie , il y a
de la fantaisie , des naïvetés , c' est
atte
EP 465g| tention vers l' anecdote
et la fantaisie . apollinaire lui même ne
EP 470d| d' alcools a toujours
aimé la fantaisie et dans la dédicace
de l' hé
EP 470f| ralistes des autres arts et
la fantaisie de guillaume apollinaire
n'
EP 477a| ette ahurissante et
délicieuse fantaisie où cravan se
disant son n

EP 501g| i avait assignés . mais c'
est la fantaisie d' aragon , la
souplesse
fantaisies
3
T1 260b| ouvert les soupapes à de
frivoles fantaisies . la plupart
écrivent po
T1 292a| . on devine à quels
genres de fantaisies pousse l'
insomnie avide de
T3 63g| riels pour nous payer
certaines fantaisies de gestation ,
des signes i
fantaisiste
7
T3 129g| ce trouble désigné
comme penser fantaisiste ,
imaginatif , rêverie diu
PS 391f| e a pu passer pour un
poète fantaisiste - - et il s' est
défendu d
T5 16g| ue se placent le rêve , le

penser fantaisiste et imaginatif
ainsi que
T5 17d| rêverie diurne et dans le
penser fantaisiste .
l' activité
poétique
T5 155b| ion en prose - - plus ou
moins fantaisiste - - des
calligrammes , aux
EP 446f| , où , sur un ton tout à
fait fantaisiste , bien entendu , nous
anno
EP 470e| ce et ce qui en paraît le
plus fantaisiste est souvent le plus
vrai .
fantaisistes
6
PS 335h| interprétations savantes
mais si fantaisistes qu' elles
conﬁrment l
T5 49b| naire qui le rapproche des
poètes fantaisistes , en négligeant
de mon
EP 403g| gea quelques - uns sur des

pistes fantaisistes . ils ne nous l' ont
jama
EP 456j| nt d' apollinaire avec les
poètes fantaisistes toulet , tristan
derême
EP 470d| pollinaire dans un
groupement des fantaisistes . le
poète d' alcools
EP 474e| utres qualités , les unes
plus fantaisistes que les autres . a
la sui
fantasia
1
T3 199f| roles qui se précipitaient
en une fantasia éblouissante à la
sortie de
fantasmagoriques
1
T1 602g| aut , auteur de projets de
villes fantasmagoriques , peuvent
être com
fantasme

1

T1 46c| nt avec d' invisibles
doigts de fantasme .
fantasmes
1
T5 51i| agée comme située dans
une vie de fantasmes fabriquée de
toutes pièce
fantasque
6
T1 257c| estait coquette . on la
disait fantasque . personne ne l'
aimait beau
PS 334d| t d' éclatement . l'
humour fantasque d' ensor - - un
peu à la man
PS 335f| es riches ? on a osé
parler de fantasque « gratuit » , d'
une sorte d
PS 565e| peu de temps . ce
phénomène fantasque nous est
devenu familier grâ
EP 346e| ' une blanchisseuse et d'
un père fantasque concevait tout

naturellem
EP 363c| il y a chez apollinaire un
humour fantasque et un fantastique
de l' h
fantasques
1
T1 422g| us pouvez être rêveurs ,
las , fantasques , commerçants ,
maigres , t
fantassin
2
T1 568e| ributions dada andré
breton le fantassin chirico roule de
tout son lo
EP 512b| e 391 . aragon publie ,
délire du fantassin » , dédié à
chirico :
fantastique
11
T1 554d| sibilité vers le calme
mystérieux fantastique . chaque
arbre a une or
PS 437e| dire à double face : i'

une fantastique par ses apparences
, vécue
PS 437e| urs approfondies , i'
autre fantastique par l' angoisse
particuliè
PS 560b| ges capitaux , le moyen
age fantastique et réveils et
prodiges . c
PS 560d| urellement dans ce
courant dit fantastique qui
continue à se manif
T5 119a| t la réintroduction
massive du fantastique , du
merveilleux et du rêv
EP 304c| de liberté dans l'
interprétation fantastique du monde
extérieur qu'
EP 363c| linaire un humour
fantasque et un fantastique de l'
humour dont la ra
EP 430a| tion de la logique , c' est
le fantastique , c' est une sorte d'
arde

EP 430c|
la frénésie donne
naissance au fantastique . le genre
n' était pas
EP 430c| , du sentiment , tandis
que le fantastique devient action et
dérive p
fantastiques
1
T1 402c| ? r . huelsenbeck «
prieres fantastiques » énergie et
vitesse l
fantoches
3
T1 617g| nt plaisir à ce petit
monde de fantoches . le scandale
de phèdre .
HA 113b| ants de lait il n' y a plus
que fantoches qui traînent au gré
des buts
EP 260g| t que le caractère
superﬁciel de fantoches des
personnages cités est

fantomas
1
EP 471d| r la revue avec leur
vision de fantomas , car élever un
roman policie
fantomatique
1
T5 166f| et où tout apparaissait
livide et fantomatique . on peut
dire que le
fantomatiques
2
T3 59d| puisais la force de passer
des fantomatiques mesures de la
conscience
T3 214c| e , sinon éliminer leurs
facultés fantomatiques , du moins
en diminue
fantôme
14
T1 344e| de l' île , le poète a
racheté le fantôme du premier
amour d' andrée
T1 345a| 6° donc l' amour d' andrée

est le fantôme ; 7° l' amour de
marcel est
T1 345b| de l' île , le poète a
racheté le fantôme du premier
amour d' andrée
T1 345b| ui . il est donc lui même le fantôme et veut se venger
. l' usurpat
T1 345b| nquier . mais comme il n'
est que fantôme ( car il aimait
andrée sous
T1 345c| r « économie , économie
» , le fantôme se confond avec
hamlet . le po
T1 345c| le poète est donc à la
fois le fantôme et hamlet et joue les
deux rôl
T1 363h| ormulée en bouquet d'
orchestre - fantôme aux archets
muets , graissé
PS 496b| igeant l' estrade le grand
lion fantôme haroun - al - raschid
prononce

PS 521d| s . q . 2 : où apparaitrait
un fantôme ?
- - a gauche , dans
le p
T5 179b| . billy sur la composition
de un fantôme de nuées ( dans
calligrammes )
EP 264d| es qui arrêtent quelque
voiture - fantôme dans laquelle l'
esprit mal
EP 524f| dans l' ombre
cimmérienne mon fantôme pareil
à la réalité mais le
EP 596g| dis - toi , je l' ordonne , à
ton fantôme familier , que je fus
seul
fantômes
22
T1 70b| s dans l' usine
abandonnée aux fantômes de fumée
ame pleine de mal
T1 429c| qui de loin ressemblent
à des fantômes , et sont traînées
en sile

HA 107e| loureuses rampe la
détresse des fantômes artésiens
radieuses haleine
HA 156d| e des pontons la
clairvoyance des fantômes dont les
mains crispées de ch
HA 362h| fantaisie oratoire
demandant des fantômes à toutes
HA 394g| ica avec le clair regard où
les fantômes se noient ; ainsi se
noie la
T3 32d| e n' étaient en somme
que leurs fantômes qui avaient pris
un air famil
T3 33f| travestis et aux vicissitudes
des fantômes en actions . cette
année ,
T3 93a| des en leur équilibre
comme les fantômes vaincus .
toujours tu sent
T3 163d| a satisfaction générale
que ces fantômes d' activité

semaient autour d
T3 201a| hênes et te postes aux
repaires fantômes des météorites ,
tandis que d
T3 213b| navires volants , la
pêche aux fantômes , dansera le
dernier qui rira
T3 257b| pas à distinguer des
choses les fantômes des paroles qui
ont aidé à le
PS 306b| plupart du temps , que de
vagues fantômes dans le vide .
grâce leur
PS 310b| ferme et que les
oiseaux - fantômes guident les
courants des dest
PS 391b| des humanités semblables
à des fantômes divins et joyeux .
» il
PS 418f| pas la notion
immatérielle des fantômes et des
initiés . mais ce p
T5 10d| pouvait exister . l' amour

des fantômes , des sorcelleries ,
de l' oc
T5 143b| lui - même , reléguait
parmi les fantômes . le voulant ou
non , elle
EP 306b| ns le camp de la
résistance , les fantômes des
discordes passées . de
EP 605c| parfumée abrite de son
aile les fantômes ironiques et les
amis du crim
EP 606a|
la barque où les
fantômes se suicident après une
immers
faon
1
HA 375b| peaux , où l' ortie se gare
et le faon de la daine bondit sur la
soie
far
1
EP 232h| nstinctivement , se
manifeste ici far l' essai plus ou

moins réussi

d

faraangama
1
T1 80d| es maillots mouillés et
jaunes faraangama les mollusques
pedro xirnen
farafamgama
1
T1 77c| o bgaï aﬀahou mr .
bleubleu farafamgama soco bgaï
aﬀahou
faralicq
1
EP 609c| le petit quinquin je suis
m . faralicq , le commissaire bien
connu »
farandoles
2
PS 413h|
triple - sec , martelé ,
à farandoles , à imperméable , i' air
ch
PS 469f| ches , i' air triple - sec , à
farandoles , à imperméable , i' air ch

farce

12
T1 79d| r il est mort en disant
que la farce est un élément
poétique , com
T1 123b| eux don de la couleur et
de la farce pour le chapitre
odorant où c
T1 365b| . mais si la vie est une
mauvaise farce , sans but ni
accouchement in
T1 546b| histo le mariage n' est
qu' une farce cérémonieuse et si tu
m' aimes
T1 612e| e illustration puissante de
cette farce baroque et morale qui
a ému n
PS 125c| mon lapin , ma tourte ,
ma farce . mon éternelle révérence
devant
PS 450d| si cette force n' est pas
une farce , tant il y va de la vie

impu
EP 299e| le mot qu' il appliquera
à sa farce les mamelles de tiresias ,
éc
EP 358a|
est reste qu'
une farce qui , à force d' être
vulgarisée
EP 358g| dans la vie réelle . c' est
une farce insipide qui réduit aux
plus bas
EP 413d| yait dans son oeuvre ,
qu' une farce d' étudiants et disait
que les d
EP 438b| dirai que c' est une
sorte de farce qui n' a pas de sujet ,
c' est u
farces
2
T1 277h| de prendre part à toutes
leurs farces et cérémonies de
camaraderie ,
T1 396e| est un jeu tournant et
sérieux de farces , de tristesse , de

bonhomie

farceur

4
T1 373a| n ! je suis idiot , je suis
un farceur , je suis un fumiste .
rega
T1 388f| l préfère rester un idiot ,
un farceur et un fumiste . soyez
sincè
T1 571c| lacons tristan tzara ,
sinistre farceur .
[ conférence sur
dada au
EP 538a| t : je suis idiot , je suis
un farceur , je suis un fumiste !
rega
farceurs
1
EP 461b|
il va jusqu' à les traiter
de farceurs et c' est tout au plus s' il
farci

2
T1 237b| mon coeur est un vieux

journal farci ne me regarde trop
tes lumièr
T3 180e| des passions , ne nous
avaient farci du sable dans lequel ,
à tout bo
farcir
1
PS 88a| veau sur le pavé gras en
train de farcir l' aigre viande de
son temps
fard
15
T1 207b| lasse fragile retouchée
par le fard la négligence du rire
et em
T1 293b| e le visage avec mépris ; - son fard s' eﬀace et coule avec les
ma
AV 63d| vint le soleil verser le vin
sans fard sur l' étendue magique et
si fr
HA 143b| yons ne broient plus le
tribut de fard au ciel la poudre les

grains de
HA 177a| ta ﬂamme lourde lourde
et sans fard est tombée de moi la
cassure
HA 206a| u plus craintive revue
errer sans fard dans l' âme pleine
et sonnante
HA 326a| vre le visage avec mépris
- - son fard s' eﬀace et coule avec
les mal
T3 161a| oppements de la
mélancolie sans fard .
des signes
multiples et coh
T3 204b| pour les femmes de
garder leur fard et , le plus courant ,
une espèce
T3 246f| rses sur le monde de pierre
et de fard , car vous êtes la vie
solidair
T3 286b| es folle mêlée des fronts
sans fard fruit de ce sable et le
monde
SC 389b| tour les jours secrets

mêlés au fard de leur mort lisse tu
tournes a
SC 490c| t - elles le courage de dire
sans fard la vérité . il y a des
hommes j
T5 137c| réalité se révélait à lui
sans fard et sans retouches . en
cette s
EP 566b| ai - je à faire de ce
fardeau fard des sentiments je
mens et je m
fardeau
5
T1 477e| avons beaucoup à faire
avec notre fardeau pour avancer
un peu un peu
AV 23c| ersonnages avançaient
chacun un fardeau sur le dos les
sapins chucho
HA 144c| res la lumière nous est
un doux fardeau un manteau chaud
et quoique
HA 211c| aux éclipses printanières

du sang fardeau de sang dans la
tribu vaine
EP 566b| mort qu' ai - je à faire de
ce fardeau fard des sentiments
je m
fardeaux
5
T1 327a| - - le nègre ne se charge
plus de fardeaux exagérés , il laisse
cela
SC 318a|
fardeaux cravates au bord du ravin
SC 415a| monnaie les rires au dos
les fardeaux déposés les chariots
vendus
PS 139b| s se battent le poids de
leurs fardeaux est une marée
sanglante il
PS 158b| champs de visions
porteurs de fardeaux légère est la
peine qu' im
fardées

1
T1 269e| des seins opulents , des
lèvres fardées et la mécanique de ce
qu' on
fards
2
HA 137c| rête de craie qui
émergeant des fards écarte les
pétales et sur les
T3 181g| dans des nuages aux
couleurs de fards posés en l' air .
invariablem
farfadet
1
SC 321b| es clés perdues et les
oeufs de farfadet jonchent la route
de cisail
farfadets
2
HA 392a| il fut question d' un
héritage de farfadets les
braconniers et les bro
T3 78e| i qui , en concurrence

avec les farfadets des lacs , laissait
reposer
farfelu
1
PS 279a| ni joie ni peine par ce
monde farfelu vi légère ﬁne
chair d
fargue
5
T5 49c| re . b . cendrars et l . - p .
fargue se révèlent dans leur
fraîcheur
T5 50a| uant au monde extérieur ,
chez fargue , anarchisantes ou
simili - hér
T5 50d| . l' indiﬀérence à cet égard
de fargue et de cendrars les situe
déj
EP 522c| les deux poèmes de léon paul fargue , par contre : par la
fraîcheur
EP 522d| voici le poème , par léon paul fargue , poème qui avait

atteint à

farine

6
T1 189a| hes de gants ﬂétris
phosphore farine d' aigle mercuriel
me secoue le
T1 331d| dures et lourdes en
pensées : farine du cerveau ,
poussière de ce mo
T1 415c| de cet étrange mélange d'
os , de farine et de végétations : l'
humanité
T1 440b| a vache soupire enroué le
veau de farine avec la rouille du
pain cuit
T1 470a|
ba - ronga de la
farine de cyclamen ce chef - ci est
HA 143b| afé brûlé en aval de la
nuit la farine comme sont blanches
les chemise
farineux
1

T3 89d| e patibulaire de leurs
souhaits farineux . certaines ﬂeurs ,
certains
farouche
6
T1 42c| e refroidie je t' ai rendue
moins farouche , tu es blanche
comme la s
HA 351e| exprimer . il lui obéissait
et , farouche , ne savait contenir la
tor
SC 363a| vertigineuse la peau
timide et farouche de son corps
intérieur toi
T5 155g| , un témoignage de la
volonté farouche d' apollinaire de
vaincre tou
EP 268c| taires , sobres par la
résolution farouche qui se dessine
sur les vis
EP 291b| e pauvre pitié , une
résolution farouche de faire tout ce
qui est en n

farouches
5
T1 421i|
danses barbares des
peuplades farouches . il veut que la
logique soi
T3 43a|
farouches , les liens se divertissent
T3 204a| à une déminéralisation
des plus farouches mais la
surabondance de l' h
SC 487b|
porté par des cahots de
vagues farouches , alors il veut le
mal . tou
EP 404h| bagarres qui s'
ensuivirent . farouches adversaires
de ce qui était
fascicules
1
PS 399b| ésie est en jeu »
dans
un des fascicules des soirées de
paris de i9i
fascinant

1

T3 89a| risailles ferrées qu' asservit
le fascinant renard , l' homme à la
barbe
fascination
5
T1 607g| plus et qui exerce sur moi
une fascination curieuse est le
portrait d
AV 42a| esse des larges sérénités
dans la fascination la nuit amarrée
au cadav
HA 121d| re les cuves
mystérieuses de la fascination
fermentent le blé illuso
EP 297g| ndément senti le
mystère et la fascination . par quel
étrange process
EP 448b| sert … il y a pire encore
que la fascination de l' objet .
-quoi
fasciner
1
EP 448a| réoccupation , sans se

laisser fasciner par les instruments ,
les « g
fascisante
1
EP 390e| ination d' une caste
favorisée et fascisante qui se débat
pour conser
fascisme
11
PS 403d| rces oppressives du
nazisme et du fascisme menaçants .
ce fut pour
PS 529b| tion des théories de mort
dont le fascisme international
portera l
PS 570f| gaise et il est évident
que le fascisme de salazar s' y
manifeste de
T5 32a| e la physique moderne
était du fascisme . on comprend par
quel procéd
T5 32b|
mystiques : et du bon
dieu au fascisme , il n' y avait plus

qu' un p
T5 79g| naissables au sens
commun . le fascisme peut
renaître sous des formes
EP 268g| impossibilité de
combattre le fascisme dans leurs
pays , sont aux co
EP 268g| ceux qui , ayant compris
que le fascisme victorieux en
espagne lèverai
EP 308e| ulu que libérer leur
patrie du fascisme envahisseur . des
amis ﬁdèle
EP 348b| il s' agissait , au nom de
ce fascisme qui s' apprêtait à
conquérir
EP 392a| et où elle a le moins
souﬀert du fascisme . l' lnstitut
français , o
fasciste
2
T5 60c| i - disant révolutions de
type fasciste , vichyssois , franquiste

ou
EP 269i| nnante prise de conscience
anti - fasciste que constitue ce
risque de
fascistes
9
T1 603i| rançais , et les jeunes
étudiants fascistes ne font pas
grand cas de . l
T5 74e| nse aux premières
provocations fascistes de février ; en
i935 , le co
T5 192a| é la série des crimes
dont les fascistes se consolent mal
de ne pouvo
EP 264d| es , les explosions . ce
sont les fascistes , oiseaux de nuit
, camou
EP 268i| de la fraternité humaine ,
les fascistes ne peuvent opposer
que des m
EP 280a| nous tournons aussi vers
ces pays fascistes où nous savons

que des pe
EP 287a| à ce moment ? l'
impertinence des fascistes , i'
attaque de l' abyssi
EP 348e| sés à la renaissance des
méthodes fascistes , cherchent
dans des géné
EP 420a| , dans le sillage des
puissances fascistes . de plus , je
crois qu'
fasse
23
T1 67a| era l' eau pour que la
moisson se fasse en été
photographie empoussiér
T1 254b| désirer ; il va falloir que
je fasse cela avec toi car je ne peux
pas
T1 292a|
grelotter de froid
quoiqu' il fasse chaud et vient se
blottir auprès
T1 343c| rien prendre de moi , dont
je fasse plus volontiers l' abandon

… si
T1 595e| - - que voulez - vous que
ça me fasse ? pardon je vous
voyais une l
HA 86c| aux fureurs de neige que l'
heure fasse son éruption de remords
et de to
HA 165g| attends que la divine
imprudence fasse tomber son dé d'
amour
HA 315g| bre , dit le second , qu' il
se fasse couper la tête à la scierie
de t
HA 394f| emier mot dans la
bataille , se fasse connaître . il n' y a
pas de plu
T3 30c| qu' ils décèlent pour que
je me fasse l' injure de la passer
sous sile
T3 49f| le casser pour que la
lumière se fasse et envahisse la
mémoire et la
T3 54h| uvait être que de jour - -

nous fasse encore croire que c' est à
la mo
T3 165j| et proportionnée à son
intensité fasse son apparition
SC 435a| re quoi qu' il dise quoi
qu' il fasse qu' il déchire l' ordre
pâle
PS 260a|
que le matin
fasse résonner à mes paupières
une
PS 272d| - là montre sa plaie qu' il
se fasse connaître
PS 479a|
mur restera debout pour
qu' il fasse revivre la haine et
engendrer
T5 21c| ' obtenir critique du sujet
ne fasse porter aucun jugement , qui
ne s
T5 67f| face . » le second répondit
: fasse . » rideau . la pièce était t
T5 156i| assinés , connus ou
inconnus , fasse réﬂéchir ceux qui

ont quelque s
EP 286h| s le four domestique . que
chacun fasse son pain à la maison
! et aus
EP 380b| te , la poésie et la vie , qu'
on fasse encore un retour en
arrière ,
EP 409h| d' aujourd' hui . grand
bien leur fasse la vie confortable
qu' ils on
fassent
4
T1 55b| ie jusqu' à ce que tes
yeux te fassent mal - - et tu seras la
mariée
T1 397e| lles de tirésias . que les
femmes fassent des enfants - leur devoir
PS 93c| les regards ingénus à l'
aﬀût se fassent connaître ! et ,
en eﬀe
PS 395f| - conversations d'
apollinaire ne fassent leur

apparition en i9i4 , d

fassiez

1
T3 85e| tre interlocuteur , mais que
vous fassiez semblant de vous
trouver en
faste
5
T1 245e| lacérée - - j' ai voyagé
avec le faste des dentiers en or
brodés sur le
T1 610g| champs - elysées
montera avec le faste habituel . *
* a zurich ,
HA 330b| lacérée - - j' ai voyagé
avec le faste des dentiers en or
brodés sur
PS 418j| prétendait pas briller
sous le faste des grands mots ou
aux lustres
T5 156a| s chaque homme , au
centre de son faste . l' armistice ,
monde nouvea

fastes

2
T3 216f| s et dans l' investigation
de ses fastes . il a besoin de
pierres pour
PS 164c| ison de joie brisez en
vous les fastes de ces tardifs éclats
le roc
fastidieuse
1
T1 265d| ent ou la bavardise
poétique , fastidieuse et exaltée .
ces quelqu
fastidieux
1
T5 173c| crite en juillet i955 . il
serait fastidieux de revenir sur le
détail de
fastueuse
3
T1 414b| rs la force noble , précise ,
fastueuse , seule digne d' intérêt ,

HA 104e| hes bouchant tous les cris
- - fastueuse lassitude sur le
chemin des
T3 54c| ompter les subterfuges de
la plus fastueuse ﬂoraison , je pense
au fa
fastueuses
2
HA 113e| tais la nuit entière aux
serres fastueuses de rocher prêtes à
déchique
PS 99f| le nez des journaux ,
femmes aux fastueuses facettes
devinées sous l
fastueux
4
T1 264c| usion de zèle et de
pompe trop fastueux pour des
moments simplement c
T1 382e| dans pas aux mis en mon
nacré / fastueux de terre bananes
soutint s' é
PS 311g| ir de notre nuit . par

quel fastueux aménagement de
lois inconnues
PS 420e| es éventails blessaient l'
air fastueux de leur vol insouciant .
mais
fata
1
T1 598e| é pour la fabrication d'
images « fata - gaga » . les
dadaïstes dissi
fatal
1
EP 586a| toi commet un crime
perpétuel et fatal . solitude d' écrire
, i' on ne
fatale
2
T1 431d| victorieux car il a
dépassé la fatale falaise il ﬂotte
gaîment l'
T3 93d| r aux choses et se
pulvérisera la fatale et vaine
résonance que ton es

fatalement
2
T3 170d| e prêter à des
observations qui , fatalement , l'
auraient amené à se
EP 409f| mour qui l' accompagne ,
tombe fatalement dans la
grandiloquence et l
fatalisme
1
T5 151d| e suﬃt pas de se reposer
sur un fatalisme béat et mystique ,
mais q
fataliste
1
T5 36f| . ce n' est pas la
conception fataliste et romantique
de la révoluti
fatalité
14
T1 382d| l' apothéose imaginer dit
- il fatalité pouvoir des couleurs /
tailla

T1 621h|
russes qui vous font
sentir la fatalité , le vague et les
grands a
HA 123c| oile d' orient d' autrefois
et de fatalité sur les mouvantes
vanités d
HA 345d| coups de fusil au courant
de la fatalité en marche .
T3 19d| t de résigné dans le sens
de la fatalité et aussi de timide
oﬀrande q
T3 39h| grâce à la subite lumière et
à la fatalité de ce trouble , je vis en
m
T3 42a| s naturels et impératifs
que la fatalité a libérés en nous , l'
ascend
T3 55h|
il y a un délire dans
chaque fatalité , c' est lui qu' il
importe d
T3 137c| qu' il y a de désespoir
dans la fatalité que comporte
envers elle un d

T3 163d| ité semaient autour d' eux
. la fatalité elle - même
abandonnait les p
T3 178a| ne l' avait pas inséré
dans sa fatalité de bois et d' écorce ,
il n'
T3 196b| une logique rigoureuse ,
d' une fatalité conditionnée par l'
homme , p
PS 353c| résout les problèmes
de la fatalité et du hasard . la
conception
EP 610b| . il faut alors qu' une sorte
de fatalité s' abatte sur lui et le ba
fatalités

1
HA 223b| crypte - - l' eﬀondrement
des fatalités en barres au son du
clairon
fatidique
1
T3 32d| is un air familier ,

faussement fatidique , quoique par
mille petits s
fatiguait
2
T1 231a| ste qui avait dada au
coeur fatiguait trop son moteur
qui avait
T1 578i| eur qui avait dada au
coeur fatiguait trop son moteur
qui avait
fatigue
48
T1 94b|
une verticale descend
dans ma fatigue qui ne m' illumine
plus mon
T1 137a| dessaignes clgr grtl gzdr
la fatigue le pied verre dans
le
T1 157c| , voyez - vous on s'
habitue à sa fatigue et comme le
mort serait ten
T1 204a| s mains cruelles des
villes de fatigue desséchées

comme les ﬁgues
T1 216a| dit bonjour à tout le
monde la fatigue des animaux
sonne sur les s
T1 227a| écris des lettres
précipice la fatigue coupée en
lettres poste d'
T1 227a| ettres poste d'
observation la fatigue coupée en
lettres de précis
T1 246i| ailleurs de toute la force
de ma fatigue en liberté qui se
nourrit de s
T1 248d| ra la main et s' en alla .
ma fatigue nerveuse et
arborescente se dé
T1 255a| ier contentement se
transforme en fatigue comme l'
horizon à la campa
T1 259e| une couche lourde et
mouvante de fatigue . ﬁxée
derrière la vitre d
T1 262g| avais pas voulu leur éviter

la fatigue de la lecture et diminuer
mon
T1 288c| - - jalousie . départ de
mania . fatigue .
que les lecteurs
me pard
T1 290g| la première fois je
sentis la fatigue et l' ennui
incommoder le ﬂot
T1 413b| olympia dans la cour
lourde de fatigue , deux hommes
dorment - - des
T1 506b| é incontestablement je
suis fatigue brisé fatigué je suis
sain
AV 40c| sonnait sur la masse
tombante de fatigue où l' ombre
reniait le trave
AV 54b| ' un souﬄe sur terre terre
de fatigue cadenassée sous les os
dans
AV 75c| le se regarde partir le soir
la fatigue comme ma tête ne sait
se rep

HA 156a| gitudes des hauts
regards de la fatigue des neiges
imparfaits retour
HA 190a| me vive peau la fugace - à ta fatigue nos ardeurs se sont
tordues
HA 254d| es il sonne des éclairs
dans la fatigue des eaux
HA 293b| t l' horreur , très tard .
la fatigue se souvient d' avoir
déposé le
HA 312a| égonﬂe dans la cour
lourde de fatigue , deux hommes
dorment , des
HA 314b| ume quotidienne . l'
inconsolable fatigue ternit l' éclat
de ses dents
HA 327c| une couche lourde et
mouvante de fatigue .
ﬁxée
derrière la vitre
HA 329a|
iv ma
fatigue nerveuse et arborescente se
dé

HA 331f| illeurs de toute la force
de ma fatigue en liberté qui se
nourrit de s
HA 370b| te d' une femme
irréalisée . la fatigue des sables
mouvants pèse lourd
HA 371f| é , car c' est en glissant
sans fatigue sur des pavés de
velours que s
T3 14j| ra pas encore ﬁni de
moudre la fatigue des petits
suiveurs , des gran
T3 289a|
lorsque tombe
la fatigue sous le buisson de lumière
q
SC 416c| de la pluie frappait d' un
sang fatigue le pouls du jour de la
nuit
SC 462f| jà familière . le délice
après la fatigue de la marche ,
quand on se sen
SC 497d| mais le ﬂot ne cessait pas
et la fatigue était si grande que

parfois on
PS 109e| comme des syllabes
susurraient la fatigue de leurs pas
à l' oreill
PS 129b| s propos en l' air que déjà
la fatigue des oreilles tournait à
l'
PS 194b| t la peur sans savoir
seule la fatigue de nos corps
envahis retena
PS 202b| uve l' aumône du rêve
aumône à ma fatigue à chaque
pas où la vie perd
PS 415b| quotidienne . l'
inconsolable fatigue ternit l' éclat de
ses dents r
EP 215c|
le repos ébloui
remplaçait la fatigue et j' adorais l'
amour comm
EP 266c| olation de l' homme
harassé de fatigue et qui porte
avec lui la prome
EP 281e| sant aller à cette

tendance de fatigue à laquelle nous
invitent certa
EP 286e| serrant à la gorge ,
rompus de fatigue , courbés sous
le joug et inca
EP 499c| e une verticale descend
dans ma fatigue qui ne l' illumine
plus mon
EP 597e| ça dans le sommeil et
dans la fatigue et puis oublier tout
ce ven
EP 605d| émiettent au
tremblement de la fatigue . encore
une fois le crépus
EP 607c| ecteur - - qu' est - ce
que la fatigue ?
- - la cruauté
négative
fatigué
11
T1 221a| aine la chanson pensée
je suis fatigué - - la chanson des
reines l
T1 276a|
fausse idée de sa

dimension . fatigué et à moitié
surpris , je ne pu
T1 485a| viens la pluie est là - je
suis fatigué je suis fatigué de
travailler
T1 485a| est là - je suis fatigué je
suis fatigué de travailler allons en
hât
T1 506b| nds magasins à midi je
suis fatigué brisé écrasé
incontestablem
T1 506b| ablement je suis fatigue
brisé fatigué je suis sain comme
une horl
T1 506d| égorgé la hollandaise je
suis fatigué comme une chevauchée
l' idé
T1 622i| et parce que , surtout ,
très fatigué de la poésie dans la vie
extér
HA 88c| r chair ridé jusque dans l'
âme fatigué du va - et - vient du
monde

HA 88c| u monde ridé jusque dans
l' âme fatigué mais le jour
recommence coul
EP 550c| ormi est - ce que tu n' es
pas fatigué des lieux communs les
gens
fatiguées
1
SC 449e| baves australes aux
commissures fatiguées des horizons
et toi crista
fatiguent
1
T1 464c| ensemble leurs javelots
lls se fatiguent en vain le père de
moatla
fatigues
4
T1 297b| ison saturée de chaleurs
et de fatigues - - pour la mer .
il
étai
HA 92a| ables châtiments de
chocs et de fatigues incalculables

pour n' aboutir
HA 120c| e des mailles du sommeil
et les fatigues qui bavent sur les
sofas brûl
HA 299d| ues des engrais
esthétiques , les fatigues des
voitures qui agrandisse
fatigués
1
T1 598h| pés autour de la revue «
bleu » . fatigués par les
unilatérales de mar
fatras
4
T3 61c| un tempérament enseveli
sous le fatras des feuilles . si une
restricti
PS 387f| objective au moyen de
tout un fatras de pensées
rétrogrades . tou
T5 30g| phénomène social , tandis
qu' un fatras aussi inconsistant
que pseud

T5 118b| lle de nature poétique
sous un fatras de formules
académiques . quelq
fatuité
1
T1 269d| pieds . telle était à peu
près la fatuité romantique du
langage que j
faubourg
7
T1 528a| ne suis pas le ﬁls naturel
d' un faubourg parisien avec une
machine
T1 571c| [ conférence sur dada au
club du faubourg ]
le faubourg a
eu l' ama
T1 571c| dada au club du faubourg ]
le faubourg a eu l' amabilité de
nous inv
T1 593j| e en cinéma , local du
club du faubourg , sur l' invitation de
cette
EP 537c| des indépendants , au

club du faubourg , et à l' université
populair
EP 537d| t à l' université populaire
du faubourg - saint - antoine . un
manife
EP 610d| ment données aux
fabricants du faubourg saint antoine de travailler
faubourgs
1
HA 155c| ville serrée dans la bouée
de ses faubourgs cernée par la
misère vogue à
fauchant
2
HA 157d| ersent sur la plaine quand
minuit fauchant toutes les erreurs
gronde l
HA 163f| s primaires les langues
du ciel fauchant les cheminées des
usines maig
fauche
4

T1 136b| r et frisé si je brise le
vase fauche les oiseaux d' extase
ﬁxe p
HA 98a| à la pierre voit le mal le
vent fauche la chevelure de nos
espoirs r
HA 131a| petits poucets derrière lui
il fauche les ﬁnes molécules sur les
pra
EP 513d| ne petite machine agricole
qui fauche et lie des ﬁls
électriques
fauchées
1
PS 377f| populations paciﬁques
étaient fauchées sous les ailes des
porteurs d
faucher
1
HA 376b| ges , ils apprennent
facilement à faucher les caractères
en herbe et l
fauchera

1
PS 456b| s vivante et la dernière
lueur fauchera et son trouble et la
dure
faucheur
1
T3 94h| ins soleils des scarabées
et le faucheur divisible en paillettes
de mo
faucheuse
1
T1 520c| e jamais désaltérée blêmit
une faucheuse se penche sur le
feu de l' â
fauchez
1
HA 169a|
fauchez diamantines insistances les
va
faucille
1
SC 438a| g monte aux joues des
villes la faucille et la colère sont

les maîtr

faucilles

1
HA 139e| de crustacés parcourus
par les faucilles tombent des jets d'
éclair
faucon
2
T1 89b| bois vire ou hou ou hou ou
hou faucon faucon de tes propres
images am
T1 89b| re ou hou ou hou ou hou
faucon faucon de tes propres
images amères
fauconnet
3
EP 226h| n 4 , i93i . )
( ** ) g . p .
fauconnet : suite d' une
conversation
EP 226h| nes raisons de croire que
g . p . fauconnet est un des
nombreux pseud
EP 471g| é , se termine sur un texte

signé fauconnet que je suppose
fort d' êtr
faucons
1
T1 62b| il se répandent dans l' air
les faucons blancs de la joie j' aime
l'
faudra
32
T1 244d| aine , tu auras seize ans
, il faudra alors demander à maman
si tu pe
T1 245a|
il
faudra que je sache ce qu' est l'
amou
T1 255c| quand tu voudras faire l'
amour , faudra me violer . tu n' as
pas à t
T3 65h| e méthode de
connaissance . il faudra dresser l'
inventaire de tout c
T3 166b| tien de leur organisme .
il faudra donc distinguer entre les

notio
SC 374b| n connaît par coeur et
qu' il faudra rejeter pour enﬁn
pouvoir vivr
SC 377a|
faudra - t - il radieuse qu' à tout in
SC 485f| attachée au noyau que
pourtant il faudra cracher l' homme
naît une pre
PS 122b| preuve de cette vérité ,
il faudra casser la coque de la vie ?
d'
PS 145b| ﬁni de croire à la douleur
il faudra de nouveau prendre la vie
co
PS 145c| omme un prunier et peut
- être faudra - t - il se battre pour
que
PS 308j| réation , i' idée de la mort ,
il faudra bien qu' un jour ,
enjamb
PS 323h| onscience des individus
qu' il faudra rechercher les

attirances exerc
PS 337h| nt repris l' essentiel , et
il faudra bien un jour dénoncer ceux
qui
PS 362e| ndu dans l' oeuvre d' art
dont il faudra , nécessairement ,
recher
PS 384i| la grandeur de notre
époque . il faudra peut - être
quelques
PS 549c| oins , à celle de ses désirs
, il faudra bien qu' à la loi de ses
T5 40g| isons une tête de cheval .
encore faudra - t - il , pour
convenir de
T5 47b| ée de la pensée humaine
qu' il faudra situer les
manifestations de la
T5 51i| biterait sans heurt apparent
. il faudra alors convenir que toute
la
T5 97e| rouvant pratiquement

partout , il faudra , soit par l'
éducation , so
T5 97i| é a littéralement tués .
il faudra l' introduire à l' usine , au b
T5 160g| est qu' elle ﬁnisse vite .
il faudra un jour faire le compte des
con
T5 160i| e en quoi il a été trompé , il
ne faudra pas négliger le rôle que
la
EP 344k| t contre l' inhumain - - et
il faudra que les poètes veillent pour
qu
EP 355e| comme action que
désormais il faudra considérer ce
que l' on nomme c
EP 391a| ette partie de l' europe . il
lui faudra , bien entendu , s'
organise
EP 420i| naire , et même d' en
parler . il faudra donc s' attendre
de la part

EP 496h| re et max jacob . bientôt
, il faudra , en tout état de cause ,
leur
EP 520b| ud la laissa en 1918 , il
nous faudra revenir en 1919 , à la
création
EP 536e| plus sous celui de l' esprit
. il faudra encore passer par un
grand n
EP 614c| it , mouvement de culture
, il faudra qu' il serve la révolution
et ,
faudrait
20
T1 254b| e mon amour pour toi
diminue , il faudrait que je sois
souvent près d
T1 255b| es doux , mais pas
caressant ; il faudrait que tu sois
brutal , je t'
T1 264e| je suis sûr que non , ou
alors il faudrait autrement appeler
cet exer

T1 412a| e à une enquete je crois
qu' il faudrait inventer de nouveaux
mots qui
HA 304c| ur est un signe de
vulgarité ; il faudrait amortir le
résultat avant d
T3 58f| pivoines dures des lampes
il ne faudrait pas se laisser aller à
une to
T3 110i| une méthode de
connaissance , il faudrait lui rendre
son caractère de
T3 210g| , auquel , en premier lieu
, il faudrait assimiler la formation
des sy
T3 256a|
il
faudrait de larges égorgements , en
ma
PS 322a| à ces conﬁns en friche ,
qu' il faudrait situer le domaine de
la
PS 402g| nature profonde de l'
homme . il faudrait étudier la

pièce de thé
T5 95g| des poèmes écrits , mais
il ne faudrait pas croire que cette
activité
T5 102a| n entendu , de montrer
comment il faudrait procéder pour
pouvoir y pa
T5 120d| t des poètes de son temps
. ne faudrait - il pas voir en cela un
des
T5 127f| tempérament contrarié ,
qu' il faudrait en rechercher les
raisons fon
T5 178b| mble avoir été le poète
» . il faudrait alors admettre que l'
impr
EP 412g| e dans le fait historique .
il faudrait qu' elle en prenne
conscience
EP 465b| e de la guerre de 1914 .
il ne faudrait pas voir en cela une
attitude
EP 487b| r de voir un autre monde

où il faudrait aller dans le cortège
qu' o
EP 536b| is c' est plutôt de fusion
qu' il faudrait parler ici . car il est
in
fauﬁlait
2
T1 280g| quelles le déclin de son
corps se fauﬁlait adroitement .
quatre jour
T3 172e| la nuit que le divin tailleur
se fauﬁlait le long des quais
déserts
fauﬁlant
1
HA 115b| ont la prévision me fait
mal me fauﬁlant entre les rangs
des dieux et
fauﬁle
5
HA 131b| n papillon dans le volcan
il se fauﬁle le long d' une note de
violon

HA 280a| entriloque , quel bonheur
, aa se fauﬁle sous les manchettes
du prest
T3 41b| en colimaçon le long
duquel se fauﬁle une ombre d'
haleine , de chal
T3 275a| urds coups de marteau la
vie se fauﬁle à travers par le ﬁl et l'
aig
SC 423b| rte ce n' est rien un
oiseau se fauﬁle ~ talonné par le
soir et l'
fauﬁlée
3
HA 136d| u' enfoncent tes allures
s' est fauﬁlée la mort haleine d'
apaisement
HA 276d| dans la gorge du volcan
s' est fauﬁlée une longue comète .
pluie de
PS 358i| ﬁche . la publicité s' est
fauﬁlée dans les moules d' un
sentime

fauﬁlent

2
PS 83f| re retiré l' échelle par où se
fauﬁlent les alphabets quand ils f
EP 306b| été entièrement compris .
déjà se fauﬁlent , même dans le
camp de la
fauﬁlerai
1
T1 527d| posture incommode et
moi je me fauﬁlerai dans votre
ridicule costume
fauﬁleront
1
T3 9c| es à travers la ville , ils se
fauﬁleront entre les pieds et les véh
fauﬁles

2
HA 393f| esse , c' est pourtant toi
qui te fauﬁles dans le lit des belles
pécher

PS 171e| bu déchiré frère du vent
tu te fauﬁles dans nos demeures les
plus se
fauﬁlés
1
T1 419e| aux - monnayeurs se sont
toujours fauﬁlés comme des vers
immondes par
faulkner
1
EP 420j| linaire et de supervielle ,
de faulkner et de steinbeck , de
mauriac
faulx
2
T1 53a| onde qui a senti le frisson
de la faulx o tu t' en es allée , tu t'
en
EP 301e| de temps après , la
dame à la faulx , comme il appelait
la mort , lu
faune
10

T1 161b| es certiﬁaient la cruauté d'
une faune fervente et réelle . vent
rid
T1 308e| formations
kaléidoscopiques de la faune sous marine . le poete . T1 609a| es souvenirs de la ﬂore et
de la faune mexicaine se mêlaient
si adro
HA 120b| ée de portails et la
métallique faune grouille
amèrement dans la mare
HA 150a| au il y a un jardin et
toute la faune des douleurs il faut
savoir re
T3 89b| be . des étangs qu'
embaume une faune de contes
rôdent par ces terrain
T3 172h| l' aide de métaux
précieux , une faune maritime
mêlée des souvenirs h
T3 216e| mination du réel terrestre
par la faune et la ﬂore sous -

marines et
SC 311b| des fenêtres sans appel
sur la faune des regards qu' on
oﬀrit au m
PS 407e| entre les arts de la chine
et la faune et la ﬂore dont ils
tiren
faunes
1
PS 307f| it et celles du
développement des faunes et des
ﬂores est une consol
faussaires
3
PS 379b| eurs de valeurs réelles ,
sur les faussaires et les faux
témoins .
EP 337e| a mis son prestige au
service des faussaires . la brigade
poétique de
EP 337g| de la beauté , tandis
que les faussaires , eux , ont été
confondus d

fausse

33
T1 270b| ouchaient à ma sécurité .
dans la fausse conscience de moi même , j
T1 276a| et me donna en même
temps une fausse idée de sa
dimension . fatigué
T1 276i| ment , à me construire une
vie fausse d' abus , de défaillances
, de
T1 279f| le corps cède - t - il à
cette fausse image en cours d'
atterrissage
T1 282e| és . mais à ce moment
toute sa fausse pudicité se réveilla
amassée en
T1 290f| un tiers . quoique
visiblement fausse , i' aventure m'
excita à un te
T1 296f| stimation de ma personne
( ou fausse et exagérée infériorité
de la s

T1 336d| x . a quel point la vérité
est fausse . a quel point le
mensonge e
T1 339a| . - - a quel point la vérité
est fausse . e . - - a quel point le
me
T1 365g| tion . la logique est
toujours fausse . elle tire les ﬁls
des notion
T1 384e| u fond n' a jamais existé .
la fausse nouvelle fut lancée par
une bla
T1 418b| ivant ) . mallarmé est
devenu une fausse gloire depuis que
le zèle co
T1 420e| cet état de choses dérive
d' une fausse conception de la
propriété .
T1 592d| ces actes personnels
donnent une fausse tournure au
congrès même :
HA 85f| tes terrestres l' estompe
de ta fausse vie les eﬀaça et tu salis

ce q
HA 132f| e l' inﬁni des voix la
serrure fausse le sens quand se
réveillent l
HA 353d| el . dans quel excès ,
irisé de fausse gloire et de trahison ,
l' avez
T3 38e| l' angle de la connaissance
, une fausse position du problème
ne vaill
T3 57a| , livrés à la confusion ,
sans fausse perspective , sans peur
des dim
T3 115i| sser mettre sous la tutelle
de la fausse moralité et de l'
hypocrisie
T3 165d| s accompagnée des
signes d' une fausse faim organique
et d' un appétit
T3 253c| oyer la nuit pleine pleine
mais fausse déjà mercredi il y
aurait de
T3 274c| r sillon de chanvre en

rangs de fausse joie les mots
pesants aux tempe
PS 304j| u monde moderne . sur
cette fausse conception repose en
partie l'
PS 307i| éel . de tous les arts qu'
une fausse classiﬁcation a placés
dans le
PS 332g| insi démunis de leur
contrôle qui fausse les routes et les
buts , ces
PS 508c| l' art en général , et
ceci fausse constamment leurs
observations
T5 186h| r sans scandale , mais
aussi sans fausse pudeur . les
chemins de la l
EP 284g| ndeur , devient ronﬂant ,
une fausse éloquence se fait jour
dans ses
EP 378d| ord , nous dit - il c' est
une fausse querelle , celle qui
prétend op

EP 424h| s m' a semblé en grande
partie fausse et liée à la légende de
villon
EP 464c| ue et romaine c' est
ferdine la fausse ou léa l' attentive
et tu boi
EP 509e| , la revue abandonne l' air
de fausse sagesse qui lui fut
imposée par
faussé
1
EP 324a| iberté ! c' est là le
résultat faussé de ce rationalisme
cartésien qu
faussée
2
SC 356b| ne pèse pas lourd dans la
balance faussée ruisselante de
temps image d
EP 328d| t que nous avons vu hier ,
est faussée dans son
interprétation cinéma
faussées

2
PS 518j| s . mais ces théories se
trouvent faussées à leur base
même , la p
EP 400a|
et mes amis , des
proportions faussées par une
perspective qui se vo
faussement
10
T1 269e| mécanique de ce qu' on
appelle faussement l' amour . j'
avais peur .
T3 32d| ui avaient pris un air
familier , faussement fatidique ,
quoique par m
T3 61f| ui par là même se déﬁnit
comme faussement intérieure , en
vertu de ce
T3 105d| cette angoisse de vivre
même est faussement mise en
rapport avec d' i
T3 113g| mpathie , etc . ce
comportement , faussement pris

pour naturel , n' est
PS 361h| ère sur un miroir ,
expérience faussement ramenée
au choc d' une b
PS 387h| , en un procédé de
symbolisation faussement
poétique , dont la so
PS 535k| e cette conception
déclamatoire , faussement
poétique , a échoué ,
T5 190g| ment de la poésie les
expressions faussement savantes
qui l' avaient
EP 318c| soi - disant
psychologique ou faussement
iyrique . sa lucidité et sa
fausser
1
T3 124b| ues des modes de penser
tendent à fausser la courbe de leur
développem
fausses
14

T1 47a| s , - aux doigts des
bagues fausses qui brillaient comme
les yeux
T1 417d| me rendre compte à quel
point ces fausses gloires
mondiales trouvent
T1 418i| écrivains aux meilleurs et
les fausses gloires aux vraies .
HA 81e| les monnaies d' argent
mêlées aux fausses monnaies les
débris des fête
HA 285a| ds nus dirent à la
neurasthénie : fausses moustaches
d' autruche marqu
HA 310d|
sans avancer et d'
humeur sans fausses tempêtes . ma
plaine aime l'
HA 317c| , les mensuelles douleurs
de ces fausses ﬂeurs qui ne
naviguent que
HA 383e| gagner les champs à l'
aide de fausses clés . elle gagne la
partie de

T3 62e| ctions réalisées ,
réalisables ou fausses , comme des
attentes de mira
T3 114e|
se dissimule sous l' éclat
des fausses pierreries , des combats
de ci
T3 216c| i ﬁnit par la
reconnaissance des fausses pistes
pour la recherche de
PS 127e| it de pain frais à l' abri des
fausses plantes .
PS 394d| achée sous les
oripeaux des fausses convenances ?
apollinaire a
PS 496a| e la ﬁgure 5 les
aventuriers à fausses barbes montés
sur des fers de
fausseté
3
PS 337f| ailleurs sa réaction . c' est
la fausseté de l' étalon de mesure
app
T5 65c| nous l' avions subie à

travers la fausseté des sentiments
et la médio
EP 295b| portez pas une accusation
dont la fausseté est aussi criante
pour quicon
faust
31
T1 539a|
< faust >
faust enfreins , faust ,
T1 539a|
< faust >
faust enfreins , faust , la passion
T1 539a|
< faust >
faust enfreins , faust , la passion de
tes études et so
T1 539b| atteint ce but . l' esprit
de faust est fait pour de plus grands
suj
T1 539c| . » fais - toi donc
médecin , faust , sois riche , entasse
de l' or
T1 539d| e but de la médecine eh
bien , faust , n' as - tu pas déjà
atteint ce

T1 539e| t cependant tu n' es
toujours que faust , un homme i si
tu rendais la
T1 540e| qui enﬂamme les grands
désirs de faust ! quel monde de
plaisir , d'
T1 540f| r de venir me voir le plus
vite faust le vin de cette pensée
m' eni
T1 541d| cien est donc un demi dieu . faust , creuse ton cerveau ,
la peine
T1 542d| sor du vieux philippe .
cela , faust , si tu te décides . faust
T1 542d| a , faust , si tu te décides .
faust comme tu es résolu à vivre
,
T1 542e| xige la magie . ne doute
pas , faust , d' avoir une renommée
nouvelle
T1 542f| s des terres aux fonds
soignés faust , rien ne manquera

pour le bonhe
T1 543a|
faust
rien , mon ami , rien , mon â
T1 543c| appris toutes les
cérémonies , faust prouvera lui même l' action de
T1 543c| plus que sait ton
professeur . faust alors , venez
dîner chez moi
T1 543d| - je en périr .
( exeunt )
faust eussé - je encore plus d'
âme
T1 544a|
faust ah ,
faust , il ne te reste q
T1 544a|
faust ah ,
faust , il ne te reste qu' une heure e
T1 544b| n un jour , un simple jour
que faust puisse repentir sa faute ,
sauve
T1 544e| enfer , pouvez - vous
attirer faust , telle une brume légère
qu'

T1 544g| urées de mes souﬀrances
. que faust vive en enfer mille ans
, si tu
T1 545b| ui m' ont donné la vie .
non , faust , maudis toi - même , et
lucifer
T1 545d| eaux germaient au sein
profond de faust . faust n' est plus
! voyez T1 545d| ent au sein profond de
faust . faust n' est plus ! voyez vous ce qu
T1 545e| mposer ce que le ciel
défend . faust , te voilà
maintenant certaineme
T1 545f| u , ne crois qu' en
belzébub ! faust , ne recule pas ;
non , faust ,
T1 545f|
faust , ne recule pas ;
non , faust , sois résolu ! vacille tu
T1 546a|
faust
richesse ! quoi ! j' aurai la

T1 546c| er . tiens , prends ce
livre , faust , médite profondément
ces lign
faustroll
5
EP 359b| maine est visible . le
docteur faustroll et sa machine à
explorer le
EP 363d|
gestes et opinions du
docteur faustroll pataphysique est
peut - être
EP 363e| uanier rousseau que le
docteur faustroll charge de
barbouiller les ce
EP 413e| t . mais pas seulement
ubu roi ou faustroll . il y a bien
autre chose
EP 414c| e montre le manuscrit
original de faustroll , qu' il sort de
sa bibli
faut
397
faute

26
T1 45c| ai appelée pour me dire - sans faute ce qui est vrai - - ce qui
ne
T1 208c| a maison mais ce n' est
pas de ma faute mais à quoi bon
puisque je t'
T1 247c|
un jour , cela ﬁnit , par
ma faute , et ce n' est pas
seulement le
T1 254j| st atroce , mais ce n' est
pas ma faute , car il n' y avait pas
de pr
T1 265d| s jugements , et dans la
vie , faute de gestes solides , par le
silen
T1 266g| n coeur absurde et
turbulent . faute de mieux , elle le
façonnait à s
T1 467d| dans un même village , c'
est une faute pour laquelle on
peut être mi
T1 544b| r que faust puisse

repentir sa faute , sauver son âme
« o lente l
AV 27b| rts patrimoniaux c' était
de ma faute la lampe d' un insecte
qui con
T3 21a| t exquis et délicat , jamais
en faute à cause de l' organisation
même
T3 73b| hemin embarrassé . des
dents sans faute se découvrent aux
alentours de
T3 235a| deurs . ce n' est pas
encore la faute des yeux crus que ,
tête en avan
SC 483b|
le récitant .
c' est de
ma faute . je le reconnais . je t' ai
ent
SC 489e| ' avais choisi . il n' y a pas
de faute au monde aussi grande
pour jus
SC 493c| s appelle et vous veut .
quelle faute expions - nous ?
attendre , atte

T5 128d| procher à un père attentif
une faute qu' il n' a pas commise .
et pou
T5 130c| de crier , au moyen des
mots , la faute du père , celle du
monde , co
EP 212b| ard - - et par tous les
moyens faute de tout perdre .
contre toute
EP 275g| que le congrès n' eut pas
lieu , faute de raisons valables et
d' adh
EP 277c| stance des eﬀets d' un
acte , faute de pouvoir en présenter
les caus
EP 400j| ion de cette spontanéité
que , faute d' un qualiﬁcatif
approprié , n
EP 481h| ivrognes du cubisme ,
alors que , faute de spectateurs ,
le marchand
EP 503d| hétiques . nord - sud
disparut faute de moyens . une

carte de reverdy
EP 504a| art ? je sais bien que c'
est faute du terme propre , et celui
- là
EP 524g| iseaux blancs je me
lamenterai faute de ton obole au
passage des r
EP 557d| entière , écrit entre autres
: faute commise ou non . » le
numéro
fautes
7
AV 60b| sants mirage ﬂorissant
que les fautes s' assombrissent et
que sous d'
SC 314c| outes les ﬂûtes par
toutes les fautes et les chants par
troupeaux m
T5 154f| n de la présente édition .
les fautes d' impression et la
transcripti
T5 173b| e . il y a une longue
série de fautes , de contresens et

même d' omis
T5 173c| elles - ci ont suscitées . les
46 fautes décelées (
progressivement j
T5 178m| a paru nécessaire de
corriger les fautes où l' exigence
du sens est c
T5 179e| exte .
enﬁn , deux
nouvelles fautes ont été décelées
dans l' ancien
fauteuil
22
T1 27c| ombés du ciel et couché
près du fauteuil , lequel est en deuil
, là
T1 248c|
je sortis avec mon
voisin de fauteuil à la ﬁn du
spectacle , et no
T1 347a| s . )
( andrée assise
dans un fauteuil , ses deux enfants
debout , à
T1 413c| rquoi sommes - nous assis
dans un fauteuil à regarder comme il

descen
T1 525a| le directeur . sur la scène
, un fauteuil . a droite et à gauche
2p
T1 567h| là , lorsque : « une reine
est un fauteuil un chien est un
hamac » le
T1 599g| e une constellation
vivante d' un fauteuil inanimé . l'
homme est sou
T1 599g| nimé . l' homme est
souvent un fauteuil commode , dans
lequel vous po
T1 625g| sinistre fantaisie .
devant un fauteuil , les yeux gras , il
vit que
HA 118e| elles neiges et plus haut
sur ton fauteuil de nuage glace
cassante fen
HA 278b| cigarettes des nuits nuit
grand fauteuil de laine sourd
trompette de c
HA 292e| ressemblait par sa

structure à un fauteuil ( un vrai
homme , vous pla
HA 312b| rquoi sommes - nous assis
dans un fauteuil à regarder comme il
descend
HA 314a|
xl assise dans
un fauteuil confortable , la parole
fume
HA 402g| bouche au sommeil .
devant un fauteuil , les yeux gras , il
vit que
HA 402g| rand - père aplati était
devenu fauteuil - - celui qui au
temps des bo
T3 30c| la vie et dans leur tête , qu'
un fauteuil a poussé à l' intérieur
de
T3 188g| r dont l' image , calée
dans un fauteuil confortable ,
essayait à nouv
PS 415a|
arp assise dans
un fauteuil confortable , la parole
fume

EP 362f|
ceux qui sont assis dans
leur fauteuil de nuages et d'
abstraction .
EP 606c| destin dans la plaine il y
a un fauteuil je m' assiérai dans le
fau
EP 606d| auteuil je m' assiérai
dans le fauteuil et les tribunes
seront à m
fauteuils
7
T1 247h| s un music - hall populaire
. les fauteuils
T1 307a|
acte i ( un salon ,
deux fauteuils , un téléphone . ) le
poe
HA 378e| s hypocrite du soleil . ici ,
les fauteuils des pères sont
confortableme
HA 392a| , des candélabres
étourdis , des fauteuils goguenards
et mille bricol
PS 195c| utre la caille et le fusil

des fauteuils louis quinze à
brandebourgs
PS 473b| incrustées dans la
vieillesse des fauteuils jouets
cassés l' air plei
EP 567h| s maîtresses , la solidité
de vos fauteuils , de vos pots de
chambre
fauve
6
AV 34d| e grossière et dure qu'
avec le fauve rire sorti du marécage
le vent
HA 251b| souhaits turbulence
poudre fauve au foc ﬂottant des
mausolées
HA 254b| le lit du ﬂeuve gît une
lumière fauve et fend l' air à la
proue de v
T3 89b| on accablement tombe le
vacarme fauve des forêts de becs et
de tourbe
PS 160a| ueur de ses bras d' un

bond de fauve délivré des servitudes
un pon
PS 373d| olution , le passage par l'
école fauve que pourtant tous ses
cont
fauves
24
HA 141e| vre vie harcelée par les
présages fauves piétinée et
pourtant : mâchoi
HA 154c| ins qui attrapent et
domptent les fauves surgis en corps
d' hommes for
HA 169e| ans le ciel d'
acclimatation où fauves et planètes
roulent enlacés des
HA 260c| peine s' oﬀrir à la nichée
des fauves vents les boucles des
brisant
HA 371g| e coucher , avant que les
bêtes fauves n' aient commencé à
saccager la
HA 375d| imés par l' hiver .

captureurs de fauves tendresses ,
voyageurs sur ri
T3 204i| nimbes stagnants qu'
exhalent les fauves étapes dont l'
homme , après
PS 201c| tant est qu' au pouvoir des
bêtes fauves les immondes mêlent
le divin
PS 300f| e la couleur par lequel
les fauves en leur temps s' étaient
opposé
PS 341f| tes , surtout à travers
les fauves et les cubistes , la
perspectiv
PS 373b|
en évidence le fait que
les fauves - - tout en exploitant les
e
PS 382f| trouve encore des traces
chez les fauves ) , en prenant le
contre - p
PS 389f| s le groupe de l' abbaye .
les fauves , de leur côté , matisse ,
dera

PS 389g| des formulations rigides .
les fauves ont voulu exprimer la
vérité de
PS 389h| y a entre les unanimistes
et les fauves une commune mesure
constituée p
PS 390a| gré ce parallélisme
évident , les fauves et les
unanimistes n' ont
PS 390c| a pas participé au
mouvement des fauves . il est le
seul parmi les p
PS 390c| , telle que l' ont ressentie
les fauves en i905 et i906 ,
picasso
PS 391g| ionnaire que matisse
et les fauves . mais cette calme
apparence en
PS 391h| ment iyrique et
désordonné des fauves , après l'
exaspération sent
PS 511i| so et aussi par ceux des
« fauves » , matisse et derain , des

art
PS 568e| sur matisse et surtout sur
les fauves , car l' art africain
tradit
T5 174g| et des couleurs par
laquelle les fauves exprimaient
leur joie de viv
EP 468c| , les arbres verdoyants ,
les fauves serpents prêtent l' oreille
fauvisme
7
PS 299b| u . en pleine
eﬀervescence du fauvisme , on peut
imaginer avec quell
PS 300h| lle . cette réaction
contre le fauvisme exubérant et
contre la pro
PS 389c| ohérente et créatrice .
le fauvisme , qui a joué un rôle très
imp
PS 537c| a pas traversé l' époque
du fauvisme . en pleine activité de

celui
T5 195f| ce mouvement pictural
que fut le fauvisme de matisse ,
derain , braque
T5 196a|
rappeler ,
conjointement au fauvisme , l'
époque bleue de picasso
EP 432e| t en général et le
marxisme et le fauvisme . mais du
temps de dada ,
faux
68
T1 89c| es pour moi insigniﬁant
comme un faux - passeport les
ramoneurs sont
T1 147d| s d ce n' est pas vrai que
les faux dada me les ont arrachés
puisque
T1 268b| é parfois par un rire
ﬁévreux et faux .
quel étrange et
perçant dés
T1 280d| che et ne se cache jamais
? le faux piège xi . - - deux

réactions
T1 292b|
était - ce andrée qui tua
mon faux moi - même , était - ce la
ruptur
T1 328d| vériﬁe son compte , se
met un faux nez et des moustaches
, et se met
T1 336c| . a quel point le
mensonge est faux . a quel point
la vérité est f
T1 339a| - - a quel point le
mensonge est faux . d . - - a quel
point la véri
T1 363e| e . tout ce qu' on regarde
est faux . je ne crois pas plus
important
T1 371b| s d ce n' est pas vrai que
les faux dadas me les ont arraché
puisq
T1 408b| oi le ton sérieux qui ne
sonne faux , - - et ce sont toujours
les aut
T1 418a| pâte dentifrice dumas - ﬁls

, le faux crocodile rollinat , le vase
s
T1 419e| sonnelle et prouvaient
que les faux - monnayeurs se sont
toujours fau
T1 423f| les catégories cataloguées
, des faux prophètes derrière
lesquels il
T1 576h| re ? r . - - c' est
absolument faux , puisque barrès a
fait la guerre
T1 584h| les emballés , les ﬁancés
et les faux - frères n' enlèveront
jamais
T1 588h| , malheureusement
torturée par de faux tourments d'
ordre moral , et
T1 607d| es documents fort
intéressants de faux visages
grotesques et les masq
AV 40a| le stagnant contre la
futaie de faux l' herbeux souvenir
du mamelon

HA 159d| onnaissance le ciel
stagnant de faux et l' amour sevré
d' amertume s
HA 163a| e pour partir en guerre
contre ce faux soi - même l' agité l'
inassouvi
HA 167d| nouissent à l' ombre
grelottée de faux et découvrent les
paupières des
HA 243d| ssée où maint reﬂet se
brise à faux comme le
cheminement des événem
HA 310e| r est de connaître l' ennui
, les faux insectes poétiques s'
enferment
HA 366f| les lits ennemis s'
inscrivent en faux contre le
pépiement des choses
HA 390a| ie s' étaient rendus
coupables de faux témoignage .
on les menaça mêm
HA 392i| re le rideau . les nains
armés de faux et de gourdins

sortent par la p
HA 393c| arcourent la ville en
croquant de faux bruits . mille
chansons rampent
T3 38d| us état d' ailes , sans abri
ni faux col , ne demande pas de
traductio
T3 54c| stueuse ﬂoraison , je pense
au faux - maigre revêtement de
mystères ,
T3 54h| us en voulons . rien de
plus faux si l' on pénètre en plein
dans la
T3 137d| au changement proposé .
il serait faux de croire qu' un
cantonnement s
T3 177b| es naissent d' une vie en
porte à faux . et si la sagesse du
poète att
SC 433a| ent à rien que le feu des
dures faux éclabousse notre honte
j' ai
PS 136a| avaleur d' étoiles ﬁxes

les faux pas suivent ma pensée et
toute
PS 317f| as similaires , mais il serait
faux de tirer de ces
constatations
PS 324i| ourée d' une garniture
imitant un faux col à coins
cassés pourvu d
PS 374i| ulation rigoureuse . il
serait faux de croire que cette
innovation
PS 379b| elles , sur les faussaires et
les faux témoins .
porteurs d'
agne
PS 417i| de l' art , qui a suscité tant
de faux sentiments que seul le
plus
PS 429d| lerie d' un monde empêtré
dans de faux problèmes . a ce
titre , la
PS 430e| entaires images . il
serait faux de croire que la
reproduction vis

PS 432g| , coureurs de dot ,
hâbleurs , faux prophètes ou
vantards ! ce sont d
PS 497f| leur plantera des barbes
dans de faux endroits ils se
balanceront au
PS 511a| es , tandis que braque
employa le faux marbre et le
faux bois bien
PS 511a| mploya le faux marbre
et le faux bois bien connus des
peintres en
PS 513a| et art populaire ]
il
serait faux d' assimiler , à cause de
leur ca
PS 522g| métallique pointu ,
cravate sans faux col , chemise
PS 523d| mus malléable dont on
faisait les faux gâteaux destinés
aux enfants a
T5 18h| au de l' homme , en
détruisant le faux prestige idéaliste
qui prétenda

T5 26a| démarche particulière il
serait faux de croire que toute la
poésie fra
T5 35c| soit rendue possible . il
serait faux de croire que le poète se
révo
T5 41f| ment à retenir sera qu' il
est faux , en partant du postulat de
la su
T5 55c| nité , est unanime à
condamner ce faux esprit . quels
sont aujourd' h
T5 75h| u' une peinture . rien de
plus faux : mettez dans la main d'
un sauva
EP 252e| partie des faits exposés
sont faux , incomplets , interprétés
arbitr
EP 263f| éblayer le terrain ,
dénoncer les faux problèmes ,
établir des rapports
EP 276e| jean cocteau . 5 ) cela
sonne faux de parler aujourd' hui d'

un papi
EP 286k| our croire que dans ces
propos de faux prophète , fût - il
de manosqu
EP 295e| cet homme avide de
grandeur , ce faux grand homme ,
n' a été en somm
EP 349b| éteindre les foyers où ,
sous de faux prétextes patriotiques ,
couve
EP 354f| , les proverbes et les sons ,
les faux - mots , la syntaxe brisée ,
l
EP 410g| un argument , même s'
il était faux , pour prouver que , n'
étant plu
EP 424d| que l' on a dit sur villon
était faux ou exagéré . en premier
lieu ,
EP 534g| quelques pages du ,
extraites des faux monnayeurs
attestent du goût q
EP 549c| ens illégaux que les

gendarmes faux prétendirent y voir .
ils foui
EP 571h| emballés , les ﬁancés et
les faux - frères n' enlèveront jamais
l'
EP 595d| ngles . un bloc , un
immense bloc faux me sépare de
mon mensonge . et
faveur
26
T1 190c| engelure apéritive
accident à la faveur des lumières de
borax et can
T1 406a| le voleur de talan
établit en faveur de l' esprit
cosmique . les ard
HA 168d| a pulpe sensible d' une
prompte faveur de supplice avivée
* les ha
T3 68d| ulière imprudence s'
arrachait la faveur de mes nouveaux
pas . un exil
T3 90e| e , désormais illusoire , à

la faveur de laquelle s' instaure l'
exal
T3 114b| re dans la masse et de
militer en faveur du soi - disant
bien commun .
T3 115j| collectif est ﬁxé en partie à
la faveur de l' illusion que l' individ
T3 123d| le acquisition dans la
masse à la faveur des secousses
de la révolutio
T3 123e| la révolution française - à la faveur surtout de la
transformation
T3 131f| e de la poésie institue , à
la faveur d' une théorie de la ﬁxité
de
T3 142f| des valeurs du monde et
ce , à la faveur de certains troubles
fonction
T3 194c| nsion de poulets déterrent
à la faveur des pannes de vent et
en sucent

T3 233a| voix ce grave
miroitement à la faveur des
hurlements semblable aux ra
T3 244i| te échappée de sens
humain , à la faveur d' une minime
prohibition .
PS 318e| civilisation s' est élargie à
la faveur des connaissances
nouvell
PS 321c| u' on s' est aménagées
à la faveur de la vie . entre ce qui
est pe
PS 545b| , on peut aﬃrmer que ,
à la faveur de cette
interdépendance , la r
T5 134i| e l' esprit de corbière ; à
la faveur de la lumière qu' il projette
,
EP 282j| actions de l' opinion
publique en faveur du
gouvernement espagnol ? p
EP 283a|
faites en
faveur d' écrivains étrangers

emprison
EP 283b| u pérou , des interventions
en faveur de joaquim gaveia ,
monge et ma
EP 390g| par le gouvernement
actuel est en faveur du
relèvement du niveau cult
EP 547c| un monde nouveau s'
anime à la faveur de ses images , un
monde poétiq
EP 556d| ' indique , proverbe
milite en faveur de la construction
de phrases e
EP 579d| ent dans le même
numéro . a la faveur de cette
nouveauté , breton exp
EP 610c| des ballets russes à une
sorte de faveur oﬃcielle dont la
trace ser
faveurs
1
T1 521a| res , le doigt levé ,
accorde ses faveurs le vert génie

aimez ce qu' i

favière

1
SC 510d| es routes muettes de la
joie la favière . août - septembre
1940 .

favorable
14
T1 184c| ant le dernier
engagement ( si favorable ) elle
me pardonnerait je
T3 132c| ormer en style ( dans un
milieu favorable et un espace
déterminé ) , r
T3 186b| forçant la main , de se la
rendre favorable . mais si la durée
n' éta
T3 197e| leur est un jour plus
solennel et favorable et que de
nouvelles oreill
PS 362g| és sous l' empire d' un
milieu favorable . les notions d'
identité

PS 520a| - nocturne . q . 2 : est il favorable à l' amour ? r . - - favo
PS 520b| favorable à l' amour ? r .
- - favorable . q . 3 : est - il apte a
PS 543f| ments arborescents d' un
humus favorable , cultivé à cette ﬁn
. l' a
PS 564k| attitudes , ﬁxée dans un
moment favorable comme un
instantané
T5 23g| me tel s' il tombe sur un
terrain favorable ,
sous l' action
de l' h
T5 23h| me tel s' il tombe sur un
terrain favorable , sous l' action de
l' hu
T5 132e| n de le gad , ce milieu
propice , favorable à la création d'
une vie
T5 166e| ( ** ) , a préparé un
terrain favorable à l' éclosion de l'
esprit

EP 327d| un climat au moins
commode sinon favorable à la
création de l' oeuvr
favorables
4
T1 69b| moment propice à des
comparaisons favorables versiﬁées
selon l' ancie
T3 46e| bilité très réduite de
conditions favorables , la ﬁssure à
travers la
T3 116h|
décision , dans des
conditions favorables , de décharger
les éléments
EP 390h| , en dépit des conditions
peu favorables qui sont celles des
nations
favori
1
T1 175a| ai perdu une illusion . le
cheval favori de mon écurie a
perdu ses fo
favorise

1
T5 111c| nscience de caste une
tension qui favorise la naissance
des mythes .
favorisé
1
EP 476c| quatre heures : le
commerce a favorisé ma jeune
initiative : huit
favorisée
1
EP 390e| ore de la domination d'
une caste favorisée et fascisante qui
se débat
favorisées
1
T3 204c| la pluie vers les régions
moins favorisées .
peu d'
enseignements
favorisent
1
T3 161a|
favorisent sinon provoquent les

insens

favoriser

1
PS 355h| est dû à l' actualité qui
pouvait favoriser l' éventuel
succès de
favorites
1
T3 158f| t aux tapis gagnants les
coupes favorites de leur haute
prestance . le
favoritisme
1
T3 162b| entreprise d' évolutions
et de favoritisme .
fay
2
T1 592e| ,
raymond radiguet ,
emmanuel fay , m . herrand ,
serge ferat ,
EP 276d| charchoune , radiguet ,
emmanuel fay , m . herrand , férat
, roch gr

fébrile

4
T1 257e| rt pour le havre . une
résolution fébrile l' anime … a six
heures , l
T3 155g| lus donne lieu à un
ébranlement fébrile de
circonvolutions , aussitôt
T5 171b| dit , en se les chantant .
la fébrile attention qu' il consacrait
au
T5 182d| les ont marqué notre
époque de la fébrile volonté de
renouvellement q
fécale
1
T1 578f| a réussi qu' à couvrir de
matière fécale les toiles des
peintres expr
fécales
4
T3 164f| , aux odeurs plus
spéciﬁquement fécales des légères

fumigations , de
T3 166g| la transformation des
matières fécales en nutritives se
produit sur u
T3 166h| espacés et celle des
aliments en fécales à un rythme plus
rapide mais
PS 329c| , marcher dans des
matières fécales , etc . ) est en tous
points s
fécalité
1
T5 186g| ujourd' hui un
opportunisme de la fécalité , comme
il y a cent ans on
fécondant
1
PS 548h| ation des charmes , tout l'
ordre fécondant et nourricier de l'
espèc
fécondantes
PS 300c| er

l' épuisement

1

des

vertus fécondantes d' une époque d'
art du pa
fécondation
4
T3 37d| l' innocence en
déterminant la fécondation des
réceptacles selon les
T3 156d| matrice de terre battue ,
et une fécondation en appelant une
autre ,
T3 165b| inductif du monde réel et
à la fécondation du symbolisme
psychique do
PS 368h| existence jusqu' à
devenir la fécondation même et le
mobile principa
féconde
10
T1 49a| omme la terre la pluie
épaisse et féconde je t' attends à
la fenêtre
T1 90d| tique nimbe sécheresse
roue féconde des fourmis bleues

seigneur
T1 134a| ratique l' oﬀrande
tranquille et féconde il gratte le
ciel avec ses
T1 363d| fer au ciel , rétablir la
roue féconde d' un cirque universel
dans le
T1 403c| ir bout pour l'
enthousiasme , féconde forme de l'
intensité . sav
T1 614c| ière . notre imagination
est plus féconde qu' on ne le croit
.
da
HA 300b| et un arrosoir à la place
du sexe féconde les hommes et les
champs qui l
PS 471c| x de la mémoire la
douleur est féconde et profond son
sillon tu te
PS 552g| parcourant la terre en
tous sens féconde le grain de
ton sang , t
EP 504i| uvelle trouve une

éclatante et féconde conclusion : c'
est à travers
fécondé
3
T1 136c| ors petite automobile
asphalte fécondé lourdement par
écriture d'
T3 108g|
par sa substitution à l'
objet fécondé qui désormais fait
partie in
T3 166d| iques qui , dans le désir d'
être fécondé , côtoyent , sans l'
attein
fécondée
1
T3 243c| ne demeure aimée , apte
à en être fécondée ; mais , toutefois
, il arriv
fécondées
1
PS 543b| urs spirituelles que le nil
avait fécondées aux sources
insignes d

fécondent
1
AV 51b| lences ta songeuse
pâleur d' où fécondent les jours les
trajets de p
fécondes
3
T1 462d| ent continuellement les
ﬁlles fécondes ﬂammes de feu
sont courbé
T5 61h| , elles s' avèrent
productives , fécondes en idées
progressives . le
EP 352b| du poète c' est de les
savoir fécondes pour ceux qui
croient en la s
fécondité
1
PS 429b| aisirs sans grimace , ainsi
la fécondité du rire ; on les
prend au
federico
7

T3 298a| le chemin des étoiles de
mer a federico garcia lorca quel
vent souf
EP 309a|
federico garcia lorca le 17 juillet
EP 309b| t décidé le lâche
assassinat , federico garcia lorca ,
comme s' il av
EP 309c| les d' un radical
socialiste . federico n' avait jamais
fait de polit
EP 309e| la course à la mort
commença . federico s' enfuit par
les jardins et
EP 311c| rle du pays d' espagne , c'
est à federico garcia lorca que je
pense
EP 311d| de l' uniformité des âges
. federico garcia lorca n' a pas
cette e
fée
5
T1 435a|
danse de

fée … symphonie de lumière
symph
T1 436b| s des regards
incandescents la fée pâle montre
sa richesse archite
T1 436b| s éclairs . et danse la
blonde fée sur des tapis de perse
tout
T1 436c| le chant et la poésie la
pâle fée est morte .
T3 229b| es et moelleuses
circonstances de fée cette nuit
noire qui brille d' u
féerie
7
T1 515c| nçons par ascendance de
la double féerie du phare chaque
matin tu te
HA 387c| t , les paisibles complices
de la féerie s' étourdissaient encore
des
HA 394f| ors inconnue - - la
voluptueuse féerie du silence avant

que le soleil
T3 38g| se débattaient dans leurs
lois de féerie pour laisser à la
ductilité d
PS 246c| course précipitée en une
commune féerie de séduction ainsi
le temps
PS 429b| s le lait de l' espoir et dans
la féerie structurale que fertilise
T5 148e| ont l' avenir se résout en
une féerie de confort , de plénitude ,
de
féeries
1
AV 41b| e palans enchaînée aux
précoces féeries des brouillards de
baisers l
féerique
5
T1 415a| résoudre dans le délirium
tremens féerique et universel .
la liber

T1 564c| . grand mouvement
giratoire et féerique de 400
personnes en fête .
HA 404b| ournée la somnolente
aubaine la féerique investigation de
chardons l
PS 167d| vendanges mémoires
invincibles féerique tempête
délivre - nous des cr
EP 591g| t - on de klee et son
imagination féerique sont empreints
de cette qu
féeriques
1
HA 384g| ble fertilité dans les
devenirs féeriques des clans de
fruits radioact
fehlen
1
T1 499f| aktische zeitungshalter
solche fehlen trotz der
verschiedenen systeme
feignant

1
T1 270b| bain de la médiocrité .
en feignant de me blottir contre le
chaud
feignent
1
HA 87e| s aux pénibles
inconséquences que feignent les
révoltes chez le coif
feiniger
1
T1 602j| rsonnalité séduisante .
lyonel feiniger est aussi professeur à
l' éco
feininger
1
T1 564g|
bloch , baumann , max
ernst , feininger , kandinsky , paul
klee ,
feint
6
T3 75b| es oiseaux millénaires je
t' ai feint inconnue attardée à toutes

les p
T3 158g| glaciers une pâleur
ineﬀaçable feint de rompre l' aube
mûre chaque
SC 321a| en marge de l' homme
la raison feint de vous suivre pipe
aux dents
T4 29b| de sa force et le rire
absurde feint la joie des retours
dans l' ea
T5 135a| r . dans la mesure où
corbière feint de se faire passer
pour un monst
EP 277e| use phrase de nadja , où
l' on feint ( 5 ans aprèsl ) de croire
que c
feinte
6
T1 274d| qu' une part de sa
maladie était feinte et qu' elle
mettait l' autre
T3 203g| thodiquement sujette à
la pitié feinte et empreinte de

mélancolie et d
SC 363b| e n' a pas de poids la
conscience feinte le métal de l'
eau toi sol
SC 420a| d' oubli une image morte
sur la feinte paix de mon oubli il y
a l'
PS 177b| fouillant les heures usées
la feinte des forêts massées autour
de to
PS 194e| sont rangés aux
horloges nulle feinte
feintes
5
AV 42b| s loquaces les petites
existences feintes les rochers aux
cols des par
HA 124b| aurore les refuges vitreux
des feintes nudités les noms où n'
ondule
T3 166f| plus eﬃcientes si elles
sont feintes et symboliques que si
leurs at

SC 393c| i part au comble du
silence les feintes du vent glissent
sur l' eau de
SC 401c| es de plaisir plaies de
givre feintes amorces et les
crudités bris
feints
1
T2 15b| je un amas verbal d'
organes de feints souvenirs le
bateau s' est dé
feldspath
4
T1 148e| enseveli tu sais dans les
murs de feldspath morceau de
malheur
T1 149a| t' ont enseveli dans les
murs de feldspath morceau de
malheur le c
T1 198b| cides des ventres et
plante le feldspath luit dans la
vitesse ange mé
T1 453e| nfuser l' acide des plantes

le feldspath lui dans ta vitesse
intérieu
fêle
1
HA 122a| it l' esprit où nulle
avance ne fêle d' un inﬁdèle reﬂet la
paresse
fêlé
1
T1 467a| que fait une défense d'
éléphant fêlé la colère d' un
homme aﬀamé
fêlée
2
SC 412a| oup de poing le mot dans
la gorge fêlée tempes démantelées
et la ten
PS 169a| oire victoire au prix d' une
paix fêlée étoile des fugitifs j' ai pu
2
T1 468b| tes verront que

fêlées
nous

avons été fêlées ) chant de rongué
le beau
HA 380b| s . les vasques du
sommeil sont fêlées , les heures
disparates répandu
feler
1
T1 564b|
23 . iii . 1917 .
eroefnungs - feler galerie dada
zurich , bahnhof
félicitation
1
T1 282b| nt , et je me dois la
posthume félicitation de l' avoir
peu à peu ame
félicité
2
T3 60d| timide orage et une
inaltérable félicité , à travers les
rangées de se
SC 487b| ière les volets clos il sent
la félicité , la paix , la chaleur stable

féliciter

3
T1 332c| allons - nous ? au lieu
de se féliciter d' un si pur et
classique ef
PS 557a| ette exposition dada et de
les féliciter de sa réussite . j'
aurai
T5 173d| du club . on ne saurait
que se féliciter d' avoir ainsi rendu
possibl
féline
1
T3 182d| les fous s' apprêtent à
suivre la féline vacillante auréole
de survivr
félins
2
T1 215b| inges anthropomorphes
pour les félins pour le rat et la
souris
T3 94f| et emporté au loin les
babillages félins des oiseaux dont

les franges

felipe

1
EP 267i| ai rencontré le bon poète
leon felipe qui , depuis des années ,
établ
félix
1
EP 472b| menier là - bas .
le
mari félix potin . la femme
annexe … n
fellah
1
PS 556i| order à celle du prophète ,
et le fellah , dont j' incline à croir
fellahs

1
PS 543c| s des pharaons jusqu' à
celui des fellahs d' aujourd' hui .
des at
félonie
1

EP 287a| i' attaque de l' abyssinie ,
la félonie de franco , la trahison de
mun
félonies
1
T3 89f| martelée . quelles que
soient les félonies mises sur la
sellette les m
fels
1
T1 592e| serge ferat , roch grey ,
ﬂorent fels , oleg
skrypitzine ,
marcel r
fêlure
1
T3 193f| ais comme personne n'
habite la fêlure du rêve , cela vaut
mieux de se
fêlures
3
HA 128e| ésonnent les poumons
antiques aux fêlures de divin et les
tombeaux qui

HA 243d| re harcelant les chiens
béantes fêlures agitant le sac empli
de verr
HA 308a| s jusqu' à ce qu' on y voit
des fêlures de larmes et des restes
de rep
femelle
3
T1 486a| âle viens à la surface es
- tu femelle viens à la surface un
espri
T3 210a| s le foetus moitié mâle et
moitié femelle vers sa détermination
déﬁni
PS 324c| - celui de s' embellir ,
chez la femelle , à partir des
échelons
féminin
6
T1 385d| ' épingle mineure pour
le sexe féminin et de celui qui
fournit les ph
T1 593a| jeune homme maigre et

au visage féminin , a . breton qui a
sur son
T3 93b| les apparaîtront dans l'
aspect féminin des îles qui dès lors
te hante
T3 167d| ste dans la désignation
du sexe féminin par le nom vulgaire
de l' anus
PS 324h| , la ressemblance avec
le sexe féminin est devenue non
seulement f
PS 325a| ent la reproduction de
ce sexe féminin que les femmes
portent sur la
féminine
4
T3 155a| urations sexuelles
masculine et féminine servent à tour
de rôle à cara
T3 176e| elle du refus de toute
attitude féminine consistant à se
laisser aveug
T5 33h| communs aux inventions

de la mode féminine , elle rejoint
cette autre
T5 165b| le décor de la vie et la
mode féminine , la misère et la
surpopulati
féminines
2
T1 268g| entre les tendances
masculines et féminines dans l'
ordre chimique de
T3 170j| al en l' apparentant aux
grâces féminines que le juste milieu
entre l'
féminins
3
PS 108c| des tendresses salines ,
les noms féminins
prestigieusement resple
PS 327c| olismes sexuels
masculin et féminins - - , la femme
placée devant
PS 435a| er , objets froids ou
chauds , féminins ou masculins ,

objets de jour

féminité

1
T3 114a| tales dans l' ordre social ;
sa féminité et sa passivité le
destinent
féminités
1
T3 37d| ration spécialisée de
certaines féminités en nous a ﬁxé
le littoral d
femme
291
T1 67b| la conscience . mon âme
: une femme à la mode pour tous
les jeunes
T1 67c| é d' ouate sur la scène
silence femme nue , dans la salle
embarras , m
T1 68c| ef retient ta pensée
enfermée , femme tu es partie , tu
as joué , bû
T1 77c| dschilolo mgabati

bailunda la femme enceinte
toundi - a - voua
T1 78d| ns les vice - rois des nuits
la femme enceinte quatre cents
chevaux
T1 79e| ricri crocrocrocrocrocrodril
la femme enceinte
crocrocrocrocrocrocrodr
T1 83d| e le boum boum de son
coeur la femme construite en
balons de plus en
T1 118a|
remarques
femme étrange à double masque
courb
T1 118c| t du rastaquouère reine
sage - femme et c' est tout - à fait dép
T1 126d| roue de transmission
apporte une femme trop grasse
champs de parchem
T1 128a| le émissaire lunatique
ampoule femme en caoutchouc de
vert par kilomè

T1 144b| ndensé rencontre un
poisson de femme jaune merci
aspire la couleur
T1 150e| e foetus rouge et criant
et la femme saute du lit
boumbarassassa e
T1 150f| te du lit boumbarassassa
et la femme saute tout d' un coup
du lit bou
T1 150f| up du lit boumbarassassa
et la femme saute du lit
boumbarassassa et c
T1 159a| n le cou . oeil
clitemnestre femme d' un ministre ,
regardait à la
T1 198a| es où poussent les
clarinettes femme enceinte de
satellites la son
T1 210a| marin il fait l' amour avec
une femme qui n' a qu' une jambe
l' étr
T1 218b| ns le pavillon comme le
sang la femme couverte de vert -

de - gris de
T1 244b| l' angle d' une rue , une
vieille femme d' une soixantaine d'
années cau
T1 247b| voyage seul . quand j'
aimais une femme pour la constance
de son esprit
T1 247f| haque nouvelle rencontre
avec une femme - - regrets tardifs ,
lune sans
T1 248g| vie de l' avenir . la vie est
une femme entretenue par la
justesse d' ex
T1 250b| que dans ces
circonstances la femme se méﬁe par
habitude . le procé
T1 250d| é que celle de rester près
d' une femme sans rien lui dire .
des casc
T1 255d| amoureuse , pas
embêtante , pas femme de luxe , et
pas vérolée , et tu
T1 256f| . - - tentative de meurtre d'

une femme qui s' ennuie . dans
son peti
T1 256g| es journées d' absence , la
jeune femme , livrée à elle - même ?
on ne
T1 269e| rs cette époque que je
choisis la femme qui devait me
montrer des sei
T1 270a| même à quel point il
aimait sa femme . encore une
révolte que j' eﬀa
T1 273i| le mariage de ce dernier
avec une femme qu' elle détestait
mit ﬁn au
T1 282a|
leur vie dans celle de
la femme qu' on tient devant l'
objectif
T1 282j| perﬁdes imaginations
envers une femme qui mériterait
T1 289i| ' elle ressemblait tellement
à sa femme morte depuis peu de
temps que
T1 291a| amis , je pris la défense d'

une femme qu' un garçon indélicat
essay
T1 297e| e trompait pas , car une
autre femme intervint sur mon
chemin , à un
T1 304b| créé les rôles . le poète ,
la femme du banquier et le banquier
sont
T1 305a|
distribution la
femme du banquier mmlles andrée
pascal
T1 307b| n vous . je ne suis pas
«
une femme malheureuse , je suis
une femme
T1 307b| e femme malheureuse , je
suis une femme vide . je suis mariée
« depu
T1 314b| 2e monsieur . - - et celle
de sa femme . ier monsieur . - pour ce
T1 314b| . - - pour ce qu' il donnait
à sa femme … vous savez qu' ils
ne se vo

T1 318c| iﬀérence et sécheresse
envers sa femme , me paraît
inquiétant , mais
T1 321c| . - - capitaine ! connais - tu
la femme ? le capitaine . - - elle
est
T1 344d| mené au théâtre le
banquier et sa femme pour les
attraper dans la sou
T1 376a| hasard de couleur de la
première femme que j' ai touchée
avec mes ye
T1 377a| e = sardanapale un =
valise femme = femmes
pantalon = eau si
T1 437a| s d' ébauches i quel
genre de femme était ophélie ?
etait - elle
T1 438b| te i ( ébauche ) quel
genre de femme était ophélie ?
elle était bl
T1 446b| e hehe haramnyanga he
he la femme ici est l' enfant il

est arri
T1 446b| c le bétail horere he he
la femme ici est l' enfant il est arri
T1 446b| ere he he haramnyanga
he he femme nous apportons ton
enfant aba
T1 453d| là où poussent les
clarinettes femme enceinte
toucanongonda comme
T1 453d| ngonda comme la boule
verte femme enceinte culilibilala
produit de
T1 456b| qu' ils racontent comme
rumeur ( femme à ) kadan va
reconnaître sa l
T1 457a| ui suit les autres qui suit
de femme reenro , de bonne famille
le ﬁl
T1 457a| bonne famille le ﬁls cadet
de femme reenro , femme a . le
sang cadet
T1 457a| e ﬁls cadet de femme

reenro , femme a . le sang cadet le
cadet pe
T1 460c| est mieux de dire que je
sois femme alors je consentis
kinga
T1 461b| emi boeufs pour
recevoir ma femme femme qu'
elle me donne un
T1 461b| eufs pour recevoir ma
femme femme qu' elle me
donne un enfant
T1 462b| ne ich ) le pave les
mènent femme du passe ( moi ) je
soupire aprè
T1 463d| oui la lance ne sait , rien
de la femme d' un riche
T1 465b| f , j' ai passé chez entelé
sa femme battait un lait délicieux
don
T1 468a| as acheter chez nous une
nouvelle femme ? plus tard tes
ﬁlles t' app
T1 471b| lever le chef et lui

donner la femme du pays lui
donner il n' y
T1 473d| z du millet . chanson
pour une femme toi , arbre , tu t'
appelles s
T1 476b| danse ) en avant , en
route femme , fais attention à tes
aﬀaires
T1 478b| es . chanson de
tregattrogel femme du sud oo
femme du nord oo
T1 478b| tregattrogel femme du
sud oo femme du nord oo
approchez oo ap
T1 479d| elle fait des cachoteries ,
cette femme - là quels propos elle
tient
T1 503a|
la
femme damnée sens tes genoux s'
éloi
T1 503b| barque rouge et criante
et la femme saute du lit
boumbarassassa e

T1 503c| te du lit boumbarassassa
et la femme saute tout à coup du lit
boumbar
T1 503c| oup du lit boumbarassassa
et la femme saute du lit
boumbarassassa et c
T1 521a| - méprisez ce qu' il aime - femme ennuyeuse et oisive - dois - j
T1 534a| eux . texte : un paturage
la femme et un acteur se mettent à
4 patt
T1 561f| - - aﬃche de slodky , bois ,
femme et cie , muscles du coeur
cabare
T1 561j| , le cristal et la plus grosse
femme du monde : « sous les
ponts de p
T1 568d| cocteau note sur la poésie
sage - femme globe giacometti
reverdy 199
T1 569d| arpèges galvanisés sur la
sous - femme édition de luxe et de

criminolog
T1 570b| emple les soupirs d' une
jolie femme . tz . - - a quelle
époque gl
T1 584c| de loin à la peau ﬁne d'
une femme fraîche . comme le
miracle magné
T1 593g| , on alluma du
magnésium , une femme enceinte
dut être transportée
T1 597h| . a l' occasion de la mort
de sa femme , il prononça un
grand discou
T1 597i| . il aimait pourtant
beaucoup sa femme . ce jour il se ﬁt
couper la
T1 606f| re représentant une très
belle femme , peut être laide . et je
soutie
T1 624h| oué , avec ceux de l' or et
de la femme . par faiblesse aussi
livrera
HA 110b| it une journée plus douce

qu' une femme je me souviens de
toi image de
HA 111d| it une journée plus douce
qu' une femme qui palpitait d' un
bout à l' au
HA 111f| une journée plus douce
qu' une femme j' ai vu sous les lits
de lo
HA 145e| la rivière fraîche sa tête
une femme voudrait pleurer sur l'
homme
HA 202b| essemble à ton chemin
une seule femme se lève encore de
la voix qui
HA 208c| mon soleil unique
changeant de femme en femme
comme le rire comme l
HA 208c| il unique changeant de
femme en femme comme le rire
comme la nuit
HA 219a| entir d' une nuit belle
comme une femme nous avons
tous vieilli à son

HA 222a| nivers croisés dans un
corps de femme et les risques l'
éclairaient en
HA 224a| oux et les cactus et les
seins de femme au ravissement du
trop de sang
HA 245b| qui erre sans se connaître
une femme qui l' habite à regret
la neig
HA 246d| tes yeux où saignent les
corps femme aux regards
emprisonnés par les
HA 247b| mémoire la cascade des
corps de femme et de soufre la
peau chaude de
HA 247c| viciée des amours
ligotées une femme qui naît à
chaque tournant d' ea
HA 255b| s sonne à la porte des
rivières femme allongée dans ma
tête sur une co
HA 255b| s ma tête sur une couche
de feu femme fraîche aux yeux de

lune femme
HA 255b|
femme fraîche aux yeux
de lune femme tendue entre les
mains de sour
HA 260b| e qui donne à la côte
une seule femme de vagues se brise
à tout jamais
HA 260e| de verre je suivais un
jour une femme qui te ressemble
dans une rue
HA 260f| suivaient changés en
oiseaux la femme que je suivais ce
n' est pas e
HA 284b| cret qu' elle couchait
avec une femme grasse à double
caisse avec insc
HA 317b| ou face . une vieille
ﬁgure de femme compliquée comme
une théière pre
HA 329c| e de l' avenir . la vie est
une femme entretenue par la
justesse d' ex
HA 332f| lcon leur lyrique regret .

une femme entra par la voie du
soleil .
HA 337d| s impérieuse que la voix
d' une femme et qui d' une voix s'
est fait l
HA 341f| de lui - même comme une
première femme aimée dans un
oubli toujours pré
HA 353f| s' oﬀrit à nous - - un corps
de femme fendu par le milieu dans
tout
HA 360b| le parcours sans regret
de la femme !
il y a encore bien
plus de
HA 361c| aisonnés , qui sont de jour
, une femme nouvelle succédant à
une autre
HA 366g| monstres .
il n' y a qu'
une femme qui vit entre
parenthèses . quan
HA 370a| agir engloutit le buste d'
une femme irréalisée . la fatigue des
sabl

HA 377d| brasse les étoiles , mais
d' une femme à l' autre tous les
ravins s'
HA 388i| taient des messages de
seins de femme . tant de tendresse
s' était réu
HA 394f| s bras d' un mot nouveau ,
d' une femme jusqu' alors inconnue
- - la v
T3 17i| e peut l' être que la voix d'
une femme très belle , élancée
dans la s
T3 19e| t de nature interrogative ,
la femme belle et consciente de l'
import
T3 35d| ssante et venimeuse ,
sinon cette femme , née de la cire
des mots d' a
T3 39i| e la matérialité des rêves !
la femme que j' aimais , en ne
sachant ri
T3 40d| écroulé représente , non
pas la femme aimée , mais l'

établissement de
T3 41a| ans la nature intrinsèque
de la femme aimée , dans la voix qui
alignai
T3 41j| ssité . que l' existence de
la femme délicieuse et impulsive ne
soit
T3 43a| général de tendresse .
qu' une femme belle et pure , l'
image même du
T3 43b| tout le charme humain ,
qu' une femme pareille se conﬁe à
ce qui est
T3 45j| ance des nostalgies .
qu'
une femme vous apparaisse en rêve
, une fe
T3 45j| mme vous apparaisse en
rêve , une femme pour l' amour de
T3 46b| s , mais aussi en
inculquant à la femme aimée
autant de vie que vous T3 50f| marge d' un souvenir de

peau la femme délicieuse et
violente , par de
T3 55a| ncessant voltigeur . voilà
une femme toute blanche tenant
dans ses br
T3 56d| sentation . c' est celle de
la femme qui , un jour venue en
rêve , po
T3 66f| uveraine des plus beaux
yeux de femme et la trame
insensible jetée sur
T3 69b| arcouru en mémoire , celui
d' une femme belle et impétueuse
dans le si
T3 91a|
la
femme en rose et le chapeau de
vitrail
T3 93e| it reconnaîtra pour sien .
une femme de ﬂocons de neige sera
tout ce
T3 126i| avec le sens , ou le nom
d' une femme avec la nature de
celle - ci , i

T3 149d| n rideau d' aimables
sources , la femme au corps de
pierre , aux membr
T3 150a| s d' alambic , la démarche
d' une femme qu' à défaut d' un
nom appropr
T3 153i| u' elle contenait des
chemises de femme . or , ce ne sont
pas les quelqu
T3 153i| nt pas les quelques
chemises de femme qui auraient
empêché les gens de
T3 155a|
tirée des modes de
chapeaux de femme dont les
ﬁgurations sexuelles
T3 180a|
vi a la recherche d'
une femme par un immense
corridor tout
T3 183c| actent les bras multiples
de la femme abandonnée encerclent
l' enfant
T3 184e| ondérables l' apparition
d' une femme de rencontre sur

laquelle auraie
T3 184h| à la portée de sa condition
, une femme aux mots caressants
subordonné
T3 189e| enduisit sur les cheveux
de la femme nue . car une femme
était tout à
T3 189e| cheveux de la femme nue
. car une femme était tout à coup
suspendue à
T3 189f| rbeille à papiers aux pieds
de la femme nue , puis recouvrit
celle - c
T3 189h| et ainsi obtenu à l' épaule
de la femme et regarda par la
fenêtre . un
T3 191a|
viii rapports entre
la femme attendue , la vie errante
et
T3 191a| - il un grand amour résolu
en une femme inconnue si
inadmissible que s
T3 192d| il se compose les détails

de la femme inconnue insensible
constante
T3 192e| ent les enfants dans la rue
une femme faite de la paresse des
regards
T3 193d| a une grande pensée
autour d' une femme inconnue qui
court à la dérive
T3 196d| ière du puissant principe
de la femme inconnue qui se
déplaçait en lui
T3 196e| existence avec l' existence
de la femme aimée ? les
catastrophes de ch
T3 209d| t pas une adoration
aveugle de la femme qui met en
tête de l' étoile l
T3 213a| mêmes de sa tête , des
jambes de femme d' une douceur
veloutée , aux
T3 215b| comme des poignards . il
y a une femme suspendue entre
les états liqu

T3 246c| ingrate raréﬁée . une
seule femme qui passe dans la tête
et la nui
T3 248b| mps tel passe le jour une
seule femme qui passe déjà la nuit
se déve
SC 341a| e lenteur de haute
muraille une femme debout près
de la parole l' a
SC 342d| ute un homme où la
plainte d' une femme veille
transparente rien ne di
SC 361b| sa voix le bracelet de ciel
dur femme volée à la pierre
immobile à l
SC 363b| éteinte à force d' y boire
une femme errante de la
transparence des r
SC 376a| mémoire je pense au
nom d' une femme aux yeux couleur
de plage la
SC 376b| e que le matin nous fait
mal la femme au rire d' algues à

quoi pense l
SC 400c| ilence mais comme
parler d' une femme sans qu' elle
soit de substance
SC 401a|
quand une
femme s' approche de la mémoire
que la
SC 439c| rces que le secret des
mains de femme a su garder
intactes au term
SC 465c| s . je le vois méﬁant
envers une femme blonde qui
pourtant l' aime ,
SC 467b| aite de tranquillité . Je vois
la femme blonde s' approcher de
son lit .
SC 469c| t la scène qui suit le rôle
de la femme . l' éclairage change l'
aspect
SC 469d| vie emmêlée à celle d'
une autre femme , moi qui te
connais et t' ai
SC 469f| t si profondément , chez l'

autre femme , chez cet enfant ,
que rien n
SC 470c| ar je dois courir vers l'
autre femme qui ne sait pas vivre
et qui a s
SC 470d| s un rêve indéchiﬀré .
aucune femme n' aura la force de
supporter to
SC 470f| ainsi . et toute la vie de
cette femme admirable , dont le
courage sa
SC 471b| s' avançant sur la scène .
sa femme je la vois mourante . le
réci
SC 471c|
la deuxième récitante .
sa femme est là qui l' attend . il y a
de
SC 475e|
la mère . heureuse
soit la femme qui près d' elle a un
appui auss
SC 478b| chantier ? le récitant .
sa femme lui en indique la voie la
voie

SC 492b| oupe de soldats
déguenillés . une femme , au
premier plan , est étendu
SC 492c| échange de ta couverture
. une femme . laissez - la donc
mourir en
SC 492c| . est - elle donc seule
cette femme ?
SC 493a|
une
femme . seule , bien sûr . elle att
SC 493b| , viennent regarder de
près la femme étendue . ) un
homme .
mo
SC 494a| nous sommes des vôtres
. une femme . ceux que nous
recherchons ,
SC 494b| are , pareille à celle - ci ,
une femme pareille à vous est ma
mère ,
SC 494b| areille à vous est ma
mère , la femme de celui - ci , la
soeur de celu
SC 495a|
une

femme .
chacun cherche quelqu'
un
SC 495a| ans la boue de l' espoir .
une femme .
patience , patience .
le r
SC 496a| a malédiction et la fuite
une femme . que l' on puisse
encore se
SC 496d| punissait dans notre fruit
une femme . et fuite sur fuite s'
est a
SC 496e| ence a conquis notre
raison une femme . j' ai entendu
hurler la mor
SC 496e| s les bêtes dans les
fermes une femme .
chez nous
voilà ce que j'
SC 497g| té d' hommes , de
femmes . une femme .
et c'
était partout , dans
SC 498a|
une
femme . j' ai entendu hurler la mor

SC 498b| ngoisse et notre
soumission une femme . sa
volonté est faite nous s
SC 503a|
une
femme . la vie de nos enfants fut b
SC 503a| eux qu' on me porte près
de cette femme étendue .
( on l'
aide à se
SC 503b|
( on étend la mère près
de la femme morte ' . ) le récitant .
SC 506c| ' ont toujours fait peur .
une femme . ce sont peut - être
eux nos
SC 506c| ' ai plus personne , moi .
une femme . ce qui reste à
secourir doi
SC 508c| taches comme dans un
rêve une femme a la voix aigue .
monsieur s'
SC 509d| ment de sa force l'
homme et la femme foncent avec de

dures oeillères
T4 34a| ucher des montagnes
étendue la femme nue derrière l'
horizon c'
PS 125b| uel ne fut l' étonnement
de la femme acidulée de tomber
sur un bec ,
PS 143a| clair tout au long d' un
corps de femme nue debout sur la
ligne d' ho
PS 157a|
le vent n' y passe plus
une femme m' a parlé tendre et
violente
PS 189c| ence et secret l' appel d'
une femme vient à bout de la
mémoire
PS 211b| qui se passait . la beauté
d' une femme pouvait dès lors
éblouir , ét
PS 238a|
passant i une
femme est assise devant la patience
du
PS 240b| s son lit et pourtant un

cri de femme fait crouler le seuil
des mor
PS 325c| de dominante ( qui agit
sur la femme plutôt comme force
de suggestion
PS 325d| , etc . , il reste toujours à
la femme la possibilité du choix et
PS 325j| croire qu' il existe chez
chaque femme , sous forme de
représentatio
PS 326c| à un désir humain précis
de la femme , et , à travers les
hésitati
PS 326e| nt sculpturale des sexes
de femme , soit le froissé des
chairs meu
PS 327c| masculin et féminins - , la femme placée devant la
nécessité du ch
PS 327e| osité à cette intention . qu'
une femme ne se trompe jamais
dans ses

PS 342i| dans son portrait et celui
de sa femme n' est pas un objet
placé
PS 343g| e qu' il s' agissait d' une
femme , et dans le catalogue des
indép
PS 381e| enfant , du geste velouté
d' une femme à l' expression ﬂuide
d' un
PS 401b| e la fenêtre la lune et
une femme brune c' est là
quelqu' un
PS 478e| etourne à sa vue , murs
devant la femme qui désire enfanter
et rev
PS 505b| e ou face . une vieille
ﬁgure de femme compliquée comme
une théière
PS 520d| a quel endroit d' un corps
nu de femme endormie le poseriez
- vous ?
PS 520d| les seins . q . 11 : et si
la femme est morte ? r . - -

enfoncé d
PS 522e| ment voyez - vous la
statue de la femme du personnage
ﬁguré sur l
PS 523c| riage de l' homme à barbe
avec la femme sans barbe . q . 10
: combien
PS 546f| tressaillement sur la peau
d' une femme que la brise
enveloppe , l
PS 548f| des communautés
humaines , la femme a détenu
des secrets terriﬁa
PS 552d| ire où il est chef cuisinier .
sa femme et ses enfants l'
attendent a
PS 555g| importe , un homme qui a
perdu sa femme , lui demande grâce
, tant i'
PS 555h| … que t' ai - je fait ? tu fus
ma femme , quand j' étais jeune ,
et j
PS 562k| it de la galère faite de

corps de femme où la sensualité
des
PS 563b| er la représentation d'
une femme apparemment nue ,
couchée sur le
PS 567c| ues qui lient l' homme
a la femme , apparaît souvent réuni
par le
T5 73d| s rapports entre l' homme
et la femme prennent un aspect
inédit , un c
T5 129h| l , selon r . martineau , sa
mère femme et son beau - frère ,
s' il
T5 139c| et toi , va , mon livre . qu'
une femme te corne , qu' un fesse cahier
T5 149a|
le diriger . devant
cette femme pour qui le respect des
cadavres
T5 172d| .
« dans merlin et la
vieille femme 2e stance , il faut lire :
a ﬂe

T5 196e| cambrée légèrement .
sainte ma femme , tu es à moi bien
mieux qu' au
T5 196f| valent pas à ma table
ronde ma femme et mes enfants
assis , o ! me
T5 197a| n souﬄe près de toi ,
et
ta femme partageant ta couche t'
inquié
T5 202i| antes et la nature que
dans la femme aimée , tendresse au
début pour
EP 203a| in nouveau , trouve , dans
chaque femme aimée , toutes les
femmes , d
EP 204c| ce dans l' homme
comme dans la femme souligne ces
vers , elle est la
EP 210e|
en novembre i946 ,
nusch , sa femme depuis i7 ans , est
morte bru
EP 210e| ant les années diﬃciles ,
la femme aimée , sur l' amour de qui

il a
EP 214e| , le phénix , ce livre dédié
à sa femme dominique , à celle qui
l' a
EP 251b| é votre petite voix de
vieille femme aigre et malade , je
vous tirera
EP 268a| de l' hotel - hôpital un cri
de femme , des sanglots . un deuil
nouvea
EP 270j| s , à travers les pleurs ,
une femme dit : pas pour cela que je
pleur
EP 297g| s qu' il a aimé comme on
aime une femme , celle des petites
villes rh
EP 344i| , mené
« de l' horizon d'
une femme à l' horizon de tous »
pour para
EP 425c| e vausselles qui a dû
être une femme ravissante et
merveilleuse et qu
EP 425e| es , la traite de putain et

de femme de mauvaise vie , ce qui
était c
EP 445a| es sandales , ensemble
avec sa femme emmy henings . il s'
arrêtait de
EP 445d| de lui que nous parlons ,
avec sa femme ont trouvé un
hollandais ah ,
EP 466a| n peut aimer comme on
aime une femme . j' ai bien connu l'
appartemen
EP 471i| s à chelles entre un mari
, sa femme et un jeune homme de
leur connai
EP 472a|
la
femme ça en mange de la place un
che
EP 472a| que chose le mari oui .
la femme ahl oui …
…..(
silence
EP 472a| auras de la poussière .
la femme chocolat menier là - bas
.

EP 472b|
le mari félix potin . la
femme annexe … nous allons avoir
une
EP 472b| homme quel tas de
charbon la femme quel tas de
charbon . là …
EP 477g| avan disparut
brusquement . sa femme , la
poétesse américaine mina lo
EP 482e| côté un homme qui se
change en femme puis en vieillard .
a ce moment
EP 482e| d qui se change en enfant
puis en femme . puis bientôt et peu
à peu u
EP 494d| e la fenêtre la lune et
une femme brune .
c' est là
quelqu'
EP 502b| - - monsieur , je ne suis
pas une femme légère ! hou la
laide !
”
EP 505e| dis que ball tenait le piano
, sa femme la poétesse emmy

hennings cha
EP 516a| ris ou mon plaisir
homme ou femme mon plaisir
les lois les l
EP 518e| nt . par la glace j' aperçois
une femme belle dans une auto
jaune , e
EP 535c| es autres . la rivalité d'
une femme et d' un livre , je me
promène v
EP 541e| ia poésie ronron ;
apollinaire la femme assise ; et louis
aragon feu
EP 545g| de l' attention . les mots
de la femme bavarde font une nuit
dans ma
EP 561a| t être que benjamin péret :
la femme a chose un quinquina
dans les
EP 573b| minutes au bord de la
seine , la femme que vous aimez en
descendra ;
EP 575i|
lâchez dada .
lâchez

votre femme , lâchez votre
maîtresse .
EP 582a| dit minuit par les bras d'
une femme oubliée point de
refuge tourn
EP 594i|
mais ce n' est jamais la
même femme . les cartes ont dit
que je l
femmelettes
1
EP 292d| au petit pied dans un
monde de femmelettes , c' est
aussi montherlant
femmes
189
T1 40b| ital . dans ta voix il y a
des femmes vieilles et bonnes ton
bras
T1 63b| tait sommeil a la fenêtre :
les femmes qui m' ont vu naître
cousaient
T1 161c| , comme tout le monde ,
même les femmes et les

américains rasés . le
T1 196a|
sur les mauvais
sentiments des femmes le corset de
la tempête qui
T1 200c| ent la pluie et ses dessins
les femmes le mettent au cou
comme collier
T1 204a|
les
femmes solennelles au bout des
main
T1 245c| diﬀérents , les
malentendus des femmes sur une
question qui les regard
T1 247b| es importants de
ministères , des femmes qui ont
aimé et qui aimeront en
T1 252c| a deux façons de coucher
avec les femmes . la première est
directe ,
T1 253e| ﬂeurs , et que de très
laides femmes , tandis que toi , tu
es en tra
T1 254j| préméditation . les

hommes et les femmes
T1 255d| indre : tu as une des plus
jolies femmes , pas bête ,
amoureuse , pas
T1 264b| aractérise mes relations
avec les femmes est barrée de
lignes encore
T1 269f| espiraient les regards des
jolies femmes - - je rencontrai mon
père .
T1 270g| acilitait le succès auprès
des femmes . nous n' en avions
aucun . trè
T1 286b| me les rames battant l'
eau , les femmes travaillent l' air
avec des
T1 290b| e gênait aﬀreusement . si
les femmes dans l' estime qu' elles
ont po
T1 298h| mille exemples , on sait
que les femmes qui ne vivent que
dans la pe
T1 299e| ant aux mystères ,

étaient les femmes que j' ai aimées - des expéri
T1 308c| es hommes , je n' aime
pas les femmes , j' aime l' amour ,
c' est - à
T1 308f| ter , je ne suis pas
comme ces femmes qui aiment
raconter aux poètes
T1 328b| elle pourra être employée
par les femmes , par couches
légères passée
T1 337b| eﬂets sont des aiguilles
que les femmes enfoncent dans la
chair de l
T1 373c| rons ? et plus bas , des
sexes de femmes , à dents , qui
avalent tout
T1 377a| anapale un = valise
femme = femmes pantalon = eau
si = moust
T1 386a| à papillons - - voilà la vie
des femmes de chambre de la vie
coucher

T1 397e| es mamelles de tirésias .
que les femmes fassent des
enfants - - leur
T1 411a|
plus belles
femmes de france n' ont réussi qu' à
s
T1 444c| scendre bien vite le
chant des femmes ( que voici ) est
pour t' invit
T1 446a| uisse lui aussi
fréquenter des femmes comme les
autres . wapare
T1 461c| mourir ave eux .
la
danse des femmes graissées (
steingeröll ) de
T1 461d| ciel fortement dire alors
les femmes pavées avancent en
ligne droite
T1 462a| ive pieds vite viennent
les femmes du passé viennent
herbe épai
T1 462e| geschwürte ) s'
approchent les femmes passées

avancent ies rangées
T1 480f| s excuses envers vous ,
mauvaises femmes vous vous
corrompez à lomé
T1 487b| ' aie pas la nostalgie que
les femmes veuillent te regarder
veuill
T1 507a| on dieu il y a autant de
sages femmes à genève que des
allumettes
T1 542c| à nos côtés ou même
parfois en femmes ils se
transformeront portan
T1 577a| é avec lui pour une
aﬀaire de femmes . q . - - la
défense prend a
T1 583f| à new - york , très aimé
par les femmes qui ne le
connaissent pas tr
T1 623g| vie , c' est l' argent et
les femmes . mais j' ai très peu d'
argent
AV 23b| ans son spectre des

chapeaux de femmes étaient
suspendus aux branches
AV 27c| ues sur la beauté
apparente des femmes mieux vaut
s' arracher les pi
AV 52b| le où s' allongent les
regards de femmes la muette
dévastation a gross
AV 62a| èvres ô retours ô
chevelures de femmes taciturnes
les mains sur les
AV 62c|
qu' avez - vous fait de
nous ô femmes tressées de nuits
tressées au
AV 69b| qu' un long lit de
chevelures de femmes les yeux s'
égarent déjà le c
HA 84a| li par les dociles inﬂexions
des femmes divers incompris selon
la vol
HA 88f| mmeil des trains des
jardins de femmes aux jolies
omoplates reposant d

HA 89a| trottoir tandis que de
vieilles femmes à sept heures du
matin portan
HA 134e| ntes toitures il n' y a que
les femmes ratissées de journaux
qui s' en
HA 158b| ers tant de longues
chevelures de femmes et de fumées
de trains et de
HA 179b| dans l' ombre turbulente
et les femmes aimées au coeur de
brousses p
HA 188a| e toit plus de serments
plus de femmes dans les voix plus
de soirs HA 216c| apparaissent des rives
brodées de femmes nues pétriﬁées
dans des ﬁgu
HA 219b| inscrit l' alphabet de vos
yeux ô femmes inconnues nouvelle
et plus be
HA 246d| les rues passent en reines
où les femmes toujours nouvelles

au clair d
HA 255b| s dans un lit de coteaux
et les femmes se ruent de ma tête
avec les to
HA 259d| ue et les revers des
portes les femmes aimées à ne
ﬂairer que du bo
HA 320b| es . au radoub . les plus
grasses femmes du monde , par
exemple , auss
HA 357a|
i la terre meuble
des femmes habillées de cuisses
immondes s
HA 368c| ent l' existence d' un
bouquet de femmes carnassières ,
épinglé avec
HA 370b| du glacier où d' autres
bustes de femmes sont happés par
la lumière en
HA 371e| en public . comme on
fabrique des femmes avec des
éclairages doucement
HA 381a| a gagné les plus beaux

visages de femmes dont se
jouèrent les lumières
HA 384e| lage en fête . la fragilité
des femmes entourées de sourires
en maillo
HA 385c| ' allument souvent au
passage des femmes merveilleuses
et certaines du
HA 387f|
où se sont - elles
perdues les femmes , sources de
savanes étendues
HA 389e| ante . au nom de la
curiosité des femmes , des petites ﬁlles et des
T3 9b| interdit au rêve d' accoster
les femmes dans la rue . aux heures
d' a
T3 9c| cale comme le satin .
hommes , femmes et enfants se
toucheront les ma
T3 10c| e parleront plus , tandis
que les femmes chanteront
certaines phrases

T3 12a| er dans le fossé , tandis
que les femmes éparpillées dans le
parc se d
T3 12b| x , des jeux et des bois .
les femmes descendront des arbres
et se gr
T3 12i| faciles , certiﬁables , que
les femmes chanteront , dans les
condition
T3 14c| e feu , seront ameutés
contre les femmes nues , les plus
belles bien e
T3 17a| . les costumes des
hommes et des femmes ne seront
pas sensiblement di
T3 19e| de soufre tandis que d'
autres femmes chantent ,
indiﬀérentes ou ins
T3 22d| e valeur . les hommes
et les femmes sont tenus à charrier
dans les
T3 23d| es jambons sculptés en
forme de femmes nues , grandeur

naturelle et qu
T3 56f| de cyclones et de fusées ,
des femmes qui apparaissent en
rêve , il e
T3 58c| t se démantèle . et la
mort des femmes , en tant qu' elles
furent aimé
T3 94d| es se presse dans la
poitrine des femmes mariées aux
vagues , leurs ha
T3 95b| s , les palais s' emplissent
de femmes volontaires et décidées à
la nu
T3 154j| uement dans la
conformation des femmes qui
empruntent leurs exquises f
T3 160f| a route bordée de mains
lisses de femmes poignardant les
rouge - gorge
T3 180d| des asperges , des
mannequins de femmes étaient
placés , ce corridor
T3 180e| pas la ﬁxité de ces

torses de femmes qui les aurait fait
distinguer
T3 180e| rait fait distinguer des
autres femmes si les intrigues de la
pensée p
T3 180f| té . tandis que les troncs
de ces femmes étaient matelassés
de matière
T3 181b| et de toute réaction ,
chez ces femmes , se rapportait à l'
évidence d
T3 181c| i bien instruites des gestes
de femmes , que les poses d'
élégance l'
T3 181d| elles étaient prisonnières
, ces femmes ne semblaient pas être
dupes
T3 194a| e bêtes et sur leurs
traces les femmes suivent avec des
fontaines , de
T3 204b| re était la diﬃculté pour
les femmes de garder leur fard et ,
le plu

T3 206i| de la douleur des
hommes et des femmes pour qui
elle aura emprunté la
T3 223d| boise ou les bouts de
seins des femmes aimées par les
neiges amoncel
T3 225a| scrutatrices . très rares ,
ces femmes d' eau n' apparaissent
devant l
T3 234a| ides en leur essence
toutes les femmes que j' ai aimées .
étreintes ,
T3 234c| s ﬂottements , le
souvenir des femmes dont , malgré
le délire insatis
T3 248a| ute ramages ramages ce
sont des femmes passagères elles
gardent leur
T3 289d| sans se soucier des
chevelures de femmes ni des
maisons en place ni
SC 313b| ri en armes de l' hiver
pleurez femmes si le coeur vous en

dit les m
SC 313c| frétillement des lampes
pleurez femmes si le coeur vous en
dit les m
SC 314a| ans des horloges où le
rire des femmes est de chair et où
s' engouﬀ
SC 314b| le balancier des médailles
riez femmes si le coeur vous en dit
les m
SC 314d| avoir avoué sa solitude
pleurez femmes sur les routes
introuvables
SC 314e| issant sa source terrible
fuyez femmes vers de nouvelles
souﬀrances
SC 316a| s accapareurs de
buissons et de femmes noyées
dans leurs rires dan
SC 330b|
prolonge la beauté
ﬂuette des femmes sous la pluie
plus loin que l
SC 442a| tante , des fuyards ,

hommes , femmes , vieillards ,
enfants , des so
SC 456e|
moi ainsi doivent sentir
les femmes en train de devenir
mères une
SC 466c| la première récitante .
deux femmes se disputent la joie de
le gard
SC 466d| la première récitante .
deux femmes dans un même élan
veulent le ga
SC 467a| la première récitante .
deux femmes lui ont tendu à bout
de bras le
SC 467c| la première récitante .
deux femmes oﬀrent leur pureté
pour le rac
SC 467d| la première récitante .
deux femmes arrachent la vérité de
leur êtr
SC 468a| sse des mères dans le
coeur des femmes plus jeunes le
récitant .

SC 468d| la première récitante .
deux femmes dans leur pureté ont
reconnu sa
SC 482e| me touche pas ! va chez
d' autres femmes , le monde en est
plein ne vo
SC 482e| fait horreur , quand d'
autres femmes plaisent et parlent et
s' habil
SC 482e| nsent , et rient , enﬁn ,
des femmes qui rient , entends - tu ?
moi
SC 486c| e l' être cher choisi parmi
les femmes dans le but unique de
lui rendr
SC 487e| ante qui vient d ' entrer . )
les femmes ne sont - elles faites
pour a
SC 489b| à la douceur que , de
toutes les femmes au monde , tu es
seule à poss
SC 489c| je suis comme toutes les
autres femmes . le récitant . il n'

ya
SC 490c| dre quoi ? tu es comme
les autres femmes au moins ont elles le coura
SC 491d| la simplicité de leurs
vieilles femmes et des enfants , ce
qu' ils son
SC 492a| ges partout . parmi les
enfants , femmes et vieillards , on
voit la mè
SC 497b| e pays se vidait .
vieillards , femmes , enfants , à pied
, en carriol
SC 497g| dans leur pureté d'
hommes , de femmes . une femme
.
et c' étai
PS 99f| platis dans le nez des
journaux , femmes aux fastueuses
facettes devi
PS 105b| s de mémoire , têtes
hautes de femmes d' où tombaient
les perles , ba
PS 138c| rées devant trop de

beauté les femmes avançant dans
un mépris de sati
PS 157e| s pleurs ont eﬀacé la
pudeur des femmes avec des
feuilles de lierre
PS 179f| olément des pierres au
cou des femmes l' eau calme à
leurs voix
PS 198b| ro jaillissent des geysers
les femmes sont des reines elles
vont comm
PS 201a| is bien d' autres la
queue des femmes et des enfants
devant l' égl
PS 201c| nt au ﬁl des heures des
corps de femmes nues nous
insérions les nôtr
PS 206a| as les faces et les
larmes des femmes ont raison du
courage ce son
PS 322i| versez la mémoire des
hommes , femmes dans la rue et
dans les bois ,

PS 323a| erdictions qui s'
aﬀrontent , femmes habillées de
provisoire , vous
PS 323f| .
été i933 . les chapeaux
des femmes me font redécouvrir le
temps
PS 324b| lus particulièrement
celle des femmes , soumis à une
étrange loi de
PS 324g| eaux que , récemment
encore , les femmes portaient , les
chapeaux à c
PS 325a| uction de ce sexe féminin
que les femmes portent sur la tête
, il
PS 325b| oire à une soumission
aveugle des femmes à la mode .
il ne faut pa
PS 327a| faut conclure que le
nombre de femmes à représentation
vaginale large
PS 327b| prit , par contre , que
des femmes , très refoulées sous

ce rappor
PS 329h| es bribes d' information .
les femmes , à mesure que leur âge
avance
PS 333b| s , le feuillage sur le corps
des femmes , les couleurs s'
épanouiren
PS 342i| rdre plastique . les
portraits de femmes , presque
jamais démunis
PS 396b| leil des journées o
matelots ô femmes sombres et vous
mes compagnons
PS 426a| lleuses et défuntes
beautés de femmes de panoplie ,
tandis que , par
PS 452e| ses déchiquetées des
souvenirs de femmes rubans et
soutiens - gorge ,
PS 476b| mes et les cris et les
pleurs des femmes danse sur les
malheurs ouver
PS 521c| ond - il ? r . - - amour

entre femmes . q . 23 : quel est le
parfu
PS 523b| inees à séparer les
hommes des femmes , en silence .
q . 4 : quell
PS 523b| 6 : comment étaient
habillées les femmes ? q . 7 : quel
était l' anim
PS 523e| quelle manière abordait on les femmes ?
- - en siﬄant
comme les
PS 537a| l' innocence même , celle
des femmes et des enfants , fut
bafouée
T5 176g| devant devrait se référer
aux femmes des juifs dont il est
question
T5 196e| de son temps . i toutes
les femmes heureuses ont retrouvé
leur m
EP 203a| haque femme aimée ,
toutes les femmes , devient chez
éluard , en pass

EP 208b| pas de notre monde viii
les femmes les enfants ont le
même trésor
EP 208b| dans leurs yeux purs ix
les femmes les enfants ont le
même trésor
EP 208c| dent comme ils peuvent
x les femmes les enfants ont les
mêmes roses
EP 211e| érance : soeurs d'
espérance ô femmes courageuses
contre la mort v
EP 216f| coeur de beaucoup d'
hommes et de femmes , apportant ,
avec le souﬄ
EP 265b| urs d' hommes , des
pleurs des femmes qui savent
désormais qu' il n'
EP 270h| èrent en action . une
foule de femmes , la plupart avec
des enfants s
EP 270i| ent aménagées en refuges
. des femmes commencèrent à

pleurer et bient
EP 294i| et les chenilles c' étaient
nos femmes , nos enfants pendant l'
exode
EP 294j| , ces chenilles , c' étaient
nos femmes , nos enfants pendant
l' exo
EP 311f| vidus . c' est le
jacassement des femmes et la
tendresse des mères .
EP 329b| , i' autre de nuages ; de
deux femmes , i' une de neige et de
vin , i
EP 424j| se que villon a eu
beaucoup de femmes dans sa vie
et qu' il ne prenai
EP 462c| des journées . o
matelots , ô femmes sombres , et
vous , mes compagn
EP 468f| roupeau de regards
langoureux des femmes
EP 482f| ne foule disparate d'
hommes , de femmes , etc .

gesticulant , tandis
EP 506b| bandonne pas parmi cette
foule de femmes au marché
ispahan s' est fai
EP 525a| des secteurs feront
gémir les femmes grâce aux
grimaces ﬂébiles
EP 539b| arir cette source d'
hommes et de femmes qui
regardent l' art comme u
EP 567g| craignez pour la moralité
de vos femmes , i' éducation de
vos enfant
EP 580g| ur de tous les ridicules .
les femmes mirent leurs bijoux dans
leur b
EP 581c| êtes ,
le courage brûlait
les femmes parmi nous ,
elles
pleuraie
EP 582c| s sur les arbres les corps
des femmes dans les champs sont
de joli
EP 585e| es familles , les hommes

, les femmes et les enfants , s' ils n'
ont
EP 598c| on : 3e lecteur tu vois
les femmes que tu as aimées sans
qu' el
fémur
2
HA 316c| mac charnu , ils se
dévissèrent , fémur par fémur ,
phalange par phala
HA 316c| ils se dévissèrent , fémur
par fémur , phalange par phalange
et , tir
fenaisons
1
HA 214a| armi les cytises et la mort
les fenaisons dans l' âme comble et
rude o
fend
2
HA 254b| ﬂeuve gît une lumière
fauve et fend l' air à la proue de
verre mûri

T3 88c| où attendre la veloutée
cabane fend l' aspect des joncs
dans leur dél
fendant
1
PS 475e| ma force de t' attendre
le feu fendant le bois sec des
surprises d
fendent
3
HA 124c| ité a mordu et les
terrasses se fendent jusqu' aux
coeurs des croyance
HA 238a| e au seuil des comédies
vivaces fendent le feu sur un tronc
de fronts
T4 32c| r - delà la mer de glace
où se fendent les étoiles le duo de
leur
fendre
2
T1 541d| peuvent - ils briser le
vent ou fendre les nuages ? mais

qui triomp
HA 212d| me le sourire en toute
sûreté à fendre les bois à rendre
son feu épa
fends
1
PS 178e| prends - moi à la gorge
honte fends la terre de ton hideuse
profonde
fendu
7
T1 37a|
voix pan de
mur fendu me suis demandé
aujourd' h
T1 238b| s avec le soleil par le
miracle fendu on entrevoit le
masque jamais
HA 132a| e cachent au beau milieu
du fruit fendu deux tours font
abaisser le ci
HA 343g| le bruit s' exerçait sur du
bois fendu , les voiles tapaient dru
dan

HA 353f| frit à nous - - un corps de
femme fendu par le milieu dans
tout le sen
T4 21b| dormies brûlent sous le
regard fendu dans l' orange du
matin c'
PS 194e| ' était qu' une nuit un
poisson fendu dans sa longueur
tiède et le
fendue
7
T1 30a| e dieu en cinq doigts elle s'
est fendue nous rattrapons les
troupes
HA 237b| de dormir d' une moitié
de vie fendue en pleine croissance
vie ranç
HA 354d| trouver l' issue - - la
vallée fendue en pleine chair
fraîche - - où
T3 87e| ' en ouvre à la solitude la
veine fendue . si une chaleur
satisfaisan

T3 205j| a dimension , la forme
légèrement fendue et ressoudée
T3 241a| sur l' enclume du soleil
feuille fendue rousses
prolongations des paq
PS 325f| t la mode des chapeaux à
forme fendue et par opposition à
elle , l
fendus
2
T3 227d| ravissements d' écaille
se sont fendus et par éclats de
crécelles jonc
PS 326d| . dans la série de
chapeaux fendus , selon leur
degré d' ouverture
fenetre
2
PS 407a|
henri matisse a vence
ou la fenetre ouverte selon l'
espace géo
T5 85a|
ii . une
fenetre ouverte sur l' avenir ( p . 66

fenêtre

78
T1 30b| s ouvrons aux ténèbres
noyées une fenêtre par les vallées
qui ont asp
T1 39b| ière met des gants ouvre
- toi fenêtre - - par conséquent et
sors
T1 40d| s avec des pots de ﬂeurs
à la fenêtre .
T1 49b| et féconde je t' attends
à la fenêtre chaque soir désenﬁlant
des pe
T1 63b| du soleil était sommeil
a la fenêtre : les femmes qui m' ont
vu naî
T1 64b| e linge humide mon ami
a la fenêtre eaux lumineuses
cousaient cell
T1 82c| ; nous ne voulons pas
compter les fenêtre de l' élite
merveilleuse ca
T1 112a| res ont brisé la mort

brûlé la fenêtre en argile et or
séparer le
T1 159a| e d' un ministre , regardait
à la fenêtre . les violoncellistes
passa
T1 195b| ière met des gants
ferme - toi fenêtre par conséquent
sors lumière
T1 202b|
comme un jour de fête
à la fenêtre appelle l' oeil
T1 243d| je m' imagine que derrière
chaque fenêtre il y a des gens qui
regardent
T1 257c| es heures immobile
derrière sa fenêtre . son ménage
était bien tenu e
T1 259e|
ﬁxée derrière la vitre d'
une fenêtre et les yeux réglés par la
peti
T1 267g| - - je sortis en chemise
par la fenêtre de ma chambre ,
traversai une
T1 273b| uit , j' écartais le rideau de

la fenêtre - - les

chants industrieux

T1 283f| é de dépenser facilement .
d' une fenêtre ouverte on jetait ,
comme d
T1 432a|
le temps pleut en
cadence à la fenêtre de ma bien aimée …
il pl
T1 432a|
ainsi le temps qui frappe
à la fenêtre de ma bien - aimée ;
il pl
T1 432b| meurt …
pleure la pluie
à la fenêtre …
le vent murmure
une psal
T1 432b|
le temps pleut en
cadence à la fenêtre de ma bien aimée …
il pl
T1 437c| orsqu' il venait le matin
à la fenêtre avec … ils arrivaient
lentem
T1 557h| une partie d' un plan , d'
une fenêtre par laquelle on voit . il
est

T2 16c| end douloureusement
dehors par la fenêtre lourde brisée
est la clavicu
AV 25b| nts mais il tourne autour
de ma fenêtre dans une boule d' eau
et se
AV 61a| les rides grasses de lichens
à la fenêtre les plaies parquées
dans l'
HA 97e| a peau du pays incertain
par la fenêtre ouverte les maisons
entrent da
HA 108f| s rameurs de suie entrez
par la fenêtre - - la nuit vieille de
masques
HA 118d| chante oeil touﬀu de
mimosa à la fenêtre chante chante
le pays fronce
HA 118e| auteuil de nuage glace
cassante fenêtre sur le ciel chante
inutile r
HA 138f| après avoir jeté la clef
par la fenêtre quel est ce sourire

perpétue
HA 158a| urlet de soleil au rideau
de la fenêtre vide épinglé avec des
jardins
HA 229b| immenses tristesses
penchées à la fenêtre de lunes
basses si basses ba
HA 240c| à travers la ﬁgure fermée
de la fenêtre atteint les couches
fumeuses
HA 309a| ées . une rue passait
devant sa fenêtre ouverte , une rue
matinale qui
HA 327c|
ﬁxée derrière la vitre d'
une fenêtre et les yeux réglés par la
peti
HA 332e| é de dépenser facilement
. d' une fenêtre ouverte on jetait ,
comme de
HA 341c| oujours de s' écrouler ;
aucune fenêtre n' a vu l' inavouée
à la grill
HA 367a| pourquoi quand elle

sort , la fenêtre s' aveugle et les
toitures des
T3 67b| ur maussade des carniers .
aucune fenêtre ne se réveille dans
la tête
T3 189h| e de la femme et regarda
par la fenêtre . un coq traversait la
rue . i
T3 226c| cé d' un bois de pigeons
d' une fenêtre froide comme d' une
chevelure
T3 236b| rue se rit des pierres qu'
une fenêtre nuit de terre jette au
pied de
T3 237b| ilotis la vague retroussée
à la fenêtre vent du rire part en
sang
T3 247a| viendra dans l'
encadrement de la fenêtre . unique
éblouissement d' un
T3 274c| s de terrains bas l'
homme à la fenêtre attend ou s'
absente se plie a

SC 309a| erait à découvert des
larmes de fenêtre la résine des
miroirs où t
SC 342b| bâches sans pouvoir
entrer par la fenêtre n' avez - vous
étoiles desse
SC 344a|
c' est toi qui apparais à
la fenêtre du vent entre chaque
coup d'
SC 355d| rs reproches que jettent
par la fenêtre les brassées de colère
tacit
SC 417a| n tête un rire moqueur à
chaque fenêtre et bien d'
indiscrétion dans
SC 421a| de courte mine court
encore de fenêtre en fenêtre où se
montre une
SC 421a| mine court encore de
fenêtre en fenêtre où se montre
une bouche erra
SC 423b| t dans leurs fruits
profonds la fenêtre claque des

dents et le rire
T4 9a| e ﬂeur aiguë un poignard
à la fenêtre ouvre tout au long la
rue
T4 26b| sauf la colère un visage
à ma fenêtre une joie ﬂotte mon
secr
T4 39a| e feuilles mortes rien qu'
une fenêtre donnant sur l' air des
libres
T4 41c| ras des vagues la lumière
à la fenêtre dans le lit de nos
mémoires
PS 76a| par - ci par - là percée d'
une fenêtre où la lumière lèche la
joie
PS 78a| rosace et le trèﬂe guigne
à la fenêtre . tu viens , mon chéri ,
et
PS 84b| dans le feu lentement
cardé à la fenêtre aux torsions
tournesols ﬁl
PS 120b|
coûte . au bout des

forces la fenêtre neuve claque au
vent des ap
PS 167b| nulle part trop de fois
sous la fenêtre j' ai usé ma tête
pleine co
PS 167c| ' image vaine et sourde
mais la fenêtre est sourde derrière
je ne s
PS 195f| rois mages que j' entends
sous la fenêtre ce n' est pas de
bonnes nou
PS 401b| u une hirondelle au coin
de la fenêtre la lune et une
femme bru
PS 408a| envahir le premier étage .
chaque fenêtre ouverte encadre
une explosi
PS 420c| hurlement du chien .
derrière la fenêtre allumée dans la
nuit , tell
PS 433a| out naturellement
comme une fenêtre ouverte sur lui même . peu à

PS 438c| ité de l' univers , d' ouvrir
une fenêtre qui découpe cette
portio
PS 450c| il est interdit de cracher
par la fenêtre . il est interdit de
monter
PS 480c| qu' on attend tandis qu'
à la fenêtre que le ciel découpe l'
amou
T5 66a| - uns d' entre nous
comme une fenêtre ouverte sur l'
avenir du monde
T5 194d|
et ma chambre s'
emplit de ma fenêtre ouverte . en
promenades , e
EP 203f| r la grille des routes pour
la fenêtre ouverte pour un front
découver
EP 494d| u une hirondelle au coin
de la fenêtre la lune et une
femme bru
EP 541c| le seine coule encore
devant ma fenêtre tes amis sont

très riches
EP 599a| es pierres de l'
éboulement la fenêtre est grande
ouverte sur cet
fenêtres
59
T1 61d| aison vide et je t' attendais
les fenêtres ouvertes quels
personnages
T1 83e| s des inspirations
regarde les fenêtres qui s' enroulent
comme des gi
T1 114e| partout nous resterons
entre des fenêtres noires
T1 199a| rendez - vous alternatifs
les fenêtres des lèvres ouvrent leur
bruit
T1 334a| groupées sur l' escalier .
les fenêtres sont encore ouvertes .
a leur
T1 357e| ; nous ne voulons pas
compter les fenêtres de l' élite
merveilleuse c

T1 608b| nd , des maisons aux
centaines de fenêtres dont
chacune a des rideaux
AV 46b| ans leurs larmes ils ont
vu les fenêtres s' ouvrir dans leurs
âmes l
HA 97f| es en désordre des réveils
et des fenêtres ouvertes les
carafes des cl
HA 104f| rte de jours circule en toi
les fenêtres ouvertes sur le fronton
des c
HA 105a| lichens les béantes
portes les fenêtres saignées et ton
corps aux c
HA 242c| tes de vagues sans l'
éclat des fenêtres sur le ciel de
squales fuye
HA 258d| les vitres sont liquides et
les fenêtres coulent de ce corps de
blé mo
HA 345d| tre et nu mouchoirs
agités , ni fenêtres ouvertes , ni

coups de fusil
HA 366f| on ne peut pas assez
fermer les fenêtres chez soi , quand
on est encor
HA 384d| végète une palmeraie ,
toutes fenêtres ouvertes sur un sol
de caillo
HA 385d| re dès la souriante
origine des fenêtres de dattier .
de nouveau ,
HA 393d| s rideaux s' écartent aux
mille fenêtres de la ville . l'
allégresse d
HA 393d| ats de rire qui se
montrent aux fenêtres de la ville .
voilà pour ce q
T3 38f| mais n' a - t - on déjà vu
les fenêtres se vider des poursuites
respe
T3 186a| vouloir surprendre à
travers les fenêtres quelque borgne
fait divers
T3 267d| in de la rivière à toutes

les fenêtres se pressaient les
ténèbres
T3 277b| e que nous voulons être
sonnez fenêtres aux bouches de
plomb dans l
SC 311b| eau pleine serre l' écorce
des fenêtres sans appel sur la
faune des
SC 323a| l' appel des bien - aimées
aux fenêtres c' est la vie qu'
éparpille
SC 325b| amitié j' ai dit à l' ombre
des fenêtres sous la paupière de l'
arbr
SC 357c| fance et nouant les vents
à des fenêtres mortes par des
questions fr
SC 385c| oute la nuit appelle de ses
mille fenêtres les cordages tendus
d' atte
SC 388a| subit à la patience des
fraises fenêtres ouvertes sur l' âme
entière

SC 510a| aveugles ils marchent
entre des fenêtres noires - - j' ai
peur de l
T4 7a| tome iv < phases > i
les fenêtres portent des oeillères
le p
T4 30a| sez les herbes grêles mûrir
à vos fenêtres n' avez - vous
entendu le
PS 97f| litude , un seul ; mais les
fenêtres brillantes d' un or assoupi
s
PS 109b| coiﬀures sur les rebords
des fenêtres de chevaux , vous avez
accomp
PS 160c| j' ai vu la misère à toutes
les fenêtres mais la peur ne s' est
bris
PS 161a| j' ai vu la misère à toutes
les fenêtres plus loin j' ai vu des
yeux
PS 170d|
des oripeaux déchus
anges aux fenêtres que déjà la

bête aux masqu
PS 175d| ls de somnambules au
givre des fenêtres assourdissant les
plaintes
PS 185d| e leur certitude je me
souviens fenêtres d' or ouvertes l'
arbre ami
PS 218b| leurer le sommeil intérieur
. des fenêtres noires , telles des
bêt
PS 233a| la source voilée le collier
des fenêtres a vu mourir son poids
et l
PS 235b| sa face au splendide
jugement des fenêtres la
conﬁance il a dit e
PS 238b| es sonner le feu
découvrez les fenêtres tenez - vous
à l' écoute d
PS 242b| combat reconnu dans l' or
fou des fenêtres c' était - - pour la
peine
PS 399a| ion lumière la vie ﬂeurit

aux fenêtres du soleil qui se fond
dans
PS 408g| , lui , ouvre largement
les fenêtres , pour qu' une constante
comm
PS 425i| é . les nuits sont cousues
aux fenêtres éteintes , mais sur mer
et su
PS 456a|
les
fenêtres s' ouvraient sur une herbe
de
PS 547i| les murs tiennent bon .
les fenêtres largement ouvertes
laissent c
EP 237e| ourrissant , vendémiaire
, les fenêtres , etc . ( un poème
simultaném
EP 266a| l' intérieur des édiﬁces .
aux fenêtres , il y a des matelas qui
empê
EP 266b| osent les miliciens ,
matelas aux fenêtres derrière
lesquelles se tro

EP 268a| , on entend brusquement
sous les fenêtres de l' hotel hôpital un c
EP 469e| ion lumière la vie ﬂeurit
aux fenêtres du soleil qui se fond
dans
EP 484h| siennes étaient closes ,
mais les fenêtres ouvertes , et la
fraîcheur
EP 485b| ait dans la soie des
drapeaux aux fenêtres il s'
amusait à vous jeter
EP 488c| sson restent les dernières
des fenêtres s' éveillant les étoiles
o
EP 510f| attendant le soleil qui
ouvre les fenêtres et les desseins
obscurs qu
EP 599c| si les maisons n' étaient
que des fenêtres , si le mobile que
j' obse
fenil
1

HA 257c| rofonds seront
ensemencés et le fenil des paroles
de soleil en sera pl
fenouil
4
HA 253b| ert des taciturnes le
souvenir du fenouil et de l' aneth
les folles od
T4 46d| s chevaux blancs aux
pattes de fenouil aux couronnes de
fête et le
PS 171e| venir une croyance la
sauge le fenouil la brise dans le
mûrier et
PS 266a| sauge vive le réveille a
et le fenouil se moque de lui au
vent il
fente
10
T1 247d| iﬁciel , écoulé d' abord par
une fente négligeable de notre
organisatio
HA 112e| autres mers raniment l'

inquiète fente que le matin abrupt
ouvrit au
HA 233a| gloutissent les maudites
sur la fente irréductible d' un espoir
trop
HA 252a| fruits abondants insérés
dans la fente du rocher où la
jeunesse revie
T3 237e| ﬁn des mers déchues
une seule fente où s' enlise mûre
rêche sans r
PS 324h| peaux à calotte pliée en
forme de fente qui , à leur début ,
devaient
PS 325i| rême de l' étroitesse de
la fente est donnée par le chapeau
dont l
PS 326f| mplet , où le contenu de
la fente , au lieu d' indiquer le vide
,
PS 326g| ire à volonté la largeur
de la fente ( les lacets n' étant pas
tirés

PS 326i| rs , débordant les bords de
la fente comme si elle s' écoulait
de
fentes
8
HA 120b| les courtes sauterelles
dans les fentes qu' un doute ﬁdèle
délivre d
HA 346b| s sur l' eau mémorable ,
dans les fentes de cristal , les routes
immol
T3 166e| de déchirures d'
épiderme , de fentes aux invitantes
commissures , de
T3 183d| ir l' horloge amassent
dans les fentes les astres bandés
les bouches
T3 266c| rt ont - elles assez
secoué les fentes conquises au vide
les vaines
T3 287a| le soleil dit - on a vaincu
les fentes de la nuit âpre au refrain
de

SC 314c|
la mort souﬄe par
toutes les fentes les écharpes de
pluie par tou
PS 325h| et réalistes , les lèvres de
ces fentes allaient du plus large
en
féodal
1
T1 262b| ude vient de l'
épanouissement féodal de la
personnalité , et j' ai t
féodale
3
PS 555c| onolithique de l'
organisation féodale égyptienne est
à prendre à la
EP 265g| usqu' à présent par une
couche féodale , mince mais
puissante , en on
EP 384c| roumanie . une longue
domination féodale - - qui vient à
peine de pr
fer
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T1 54d| re là où volent des
oiseaux de fer amour fragile
arraché en silenc
T1 72a| e brûle sans cierges en ﬁl
de fer titule ton frère crie tu
T1 72b| e brûle sans lumière en
ﬁl de fer parmi les douleurs il y a
de
T1 74a| je veux croître dans un
tuyau de fer - blanc je dis cela
pour te dis
T1 90b| nventera alors l'
obscurité de fer en vin et sel
changera simplici
T1 91a| éclatera mon désespoir
tube en fer d' étain mais pourquoi
pourquoi al
T1 105b| apprendre les ﬁlles en ﬁl
de fer et sucre tournent longtemps
les ﬂ
T1 109b| rand oeil vivant de
douleur ou de fer au bord de la

mer monte en spir
T1 113c| rchevêque bleu tu es un
violon en fer et glousse glousse
vert c
T1 114b| ommes cela silence boire
toits en fer - blanc lueur de boîte
de haren
T1 136c| monstre de mer aux
décorations de fer d' autruche
scies de paquebot c
T1 139d| ambeaux d' oreilles
rongées lèpre fer
T1 191a|
et par la couleur l' oeil
de fer en or changera les
boussoles on
T1 219a| t je veux croître dans un
tube de fer d' étain je dis cela pour
t' am
T1 222a| e brûle sans lumière en
ﬁl de fer lila xiv ton oeil est
grand
T1 227c| ment de température
bisexué fer grisâtre d' une

musique appelan
T1 237a| sa queue est une ﬂeur de
ﬁl de fer ses cheveux sont des
ressorts s
T1 237b| lumières deviendront des
ﬁls de fer et le squelette de ton
enfant a
T1 247c| crase sous la fumée lourde
de son fer , aux heures ﬁnies qui ne
ﬁnisse
T1 255g| passait devant notre
maison , fer à repasser la lingerie de
luxe des
T1 277a| e cuir , lourdes dans leurs
os de fer , vides et moroses , dans
cette
T1 285f| e et se durcit comme le
ﬁl de fer . la vigne pousse et
continue son
T1 292d| ne pierre de hasard , un
fruit du fer et de la gomme
souterraine . el
T1 292h| euf d' une bête aux

entrailles de fer , des ﬁbres de
charbon , un la
T1 362c| ée directement en pierre ,
bois , fer , étain , des rocs , des
organi
T1 378f| , les compagnies de
chemins de fer , les hôpitaux , les
entreprises d
T1 393d| és sur la hauteur d' un ﬁl
de fer montent vers l' éclat ,
tremblemen
T1 394d| ille dans du bois dur
comme le fer , patiemment , sans se
soucier du
T1 405f| être , déjà , i' obscurité
du fer et du charbon .
T1 408h| tion , danser sur les
dents de fer , télégraphiquement ,
ou se taire
T1 409d| i vont avec le temps en
chemin de fer et par téléphone sans
ﬁl s' il
T1 447c| colliers de perles de verre

et de fer mais d' autres sacriﬁent
les a
T1 449d| journée ewhe ( dialecte
gè ) fer devenu feu bat le forgeron
. pense
T1 467a| culpte encore un bâton de
bois de fer j' y pense encore le
bruit q
T1 513b| de corps et employa le
ﬁl de fer comme dessin dans l'
espace ( pour
T1 513c| matière de montrer sa vie
ﬁl de fer tremble sensible lune soleil
hippo
T1 513d| le sang douloureux
souvenir du fer de la maladie de la
pierre des
T1 514b| re de montrer sa vie de
ﬁl de fer tremble sensible lune
soleil hy
T1 514c| le sang douloureux
souvenir du fer de la maladie de la
pierre de l

T1 516b| ue pour phosphore
voisinage du fer bravoure
gymnastique balustrade
T1 583h| sonnage , habillé en
costume bleu fer , dit au groupe d'
amis qui l'
T1 605c| n , porcelaine cuivre , ﬁl
de fer , étoﬀe . c' est une application
T2 16b| es le coude de la gorge
garnie de fer et de bijoux d' eaux à
répercuss
AV 55b| les ruches des feuilles
vives de fer s' enlacent les
meurtrissures de
AV 63b| s sans peine arc - boutés
sous le fer où s' attèlent les voix
rauques
HA 97e| hées aux ﬂammes que des
mains de fer ont tordues dans les
aciéries de
HA 101c| és par la spongieuse
léthargie du fer qui dépasse de la

longueur d' un
HA 103a| es indicatrices des
libellules de fer c' est que et si je
m' égare c'
HA 110e|
vorace porte au rire
adulte de fer je me souviens de la
mystérieuse
HA 143e| brise le long de la
structure de fer et écrasé tel un
fruit sous le p
HA 156e| de la nuit tient dans sa
main de fer toute la lourde
chevelure fermée s
HA 161c| ût que coagule en son
ventre de fer l' inconsolée pâleur
des prisons
HA 181c| l' onde rayonnante et le
repos de fer fuir les yeux aux doux
rappels d
HA 221a| viii par où je passe a
passé le fer rouge et les yeux
rongés au feu
HA 233b| ible sang en laine au

regard du fer jaloux d' une
croissance si pesa
HA 235c| us fait lucide ma jeunesse
- - le fer grelotte dans sa gangue et
l' en
HA 237c| ançonnée sur les grand'
routes de fer dormir de fer
dormeur de dompt
HA 237c| grand' routes de fer
dormir de fer dormeur de
dompteur de dormeur d
HA 240a| les heures de larmes
bardées de fer houlaient les
aveugles puissances
HA 248a| a main ﬁévreuse sur le
visage de fer et une autre sueur
vient alourdi
HA 254a| aux bras tendus les
steppes de fer enjambent les
canaux parsemés d'
HA 258b| e y puise la peur une
chaise de fer placée en son oeil la
verdure co

HA 260b| es et de naphte et de
forêts de fer aux poitrines neuves et
majestueus
HA 274d| s je m' amuse dans le
triangle de fer . étiquette dans la
pharmacie e
HA 278c| agués le lac versera à la
tour de fer ciel ses métaux aux
petits organ
HA 280c| dans les pavillons - - voilà
le fer qui menace de sa chute
liquide , l
HA 295b| che avec une grande
mâchoire de fer dans les mains ,
avec des dents à
HA 317c| n sur échelle contre l' été
et le fer , le déguisement des
crustacés e
HA 325b| ne pierre de hasard , un
fruit du fer et de la gomme
souterraine . ell
HA 325e| euf d' une bête aux
entrailles de fer , des ﬁbres de

charbon , un lac
HA 328a| rain passait devant la
maison , fer à repasser la lingerie de
luxe des
HA 333e| le et se durcit comme du
ﬁl de fer . la vigne pousse et
continue son
HA 341e| ailleurs que dans les
grottes de fer et de la douceur de
vivre sans m
HA 350a| ﬀrables , mettent une
main de fer à la gorge anxieuse . ce
sont les
HA 361f| fourrure estivale et les
bains de fer aux minuits des vierges
fortes .
HA 363a| sses de la société des
chemins de fer . la locomotive s'
aﬀuble de vo
HA 373b| ronge le massif de la
réalité du fer .
qu' importe au
trajet de cha
HA 387f| ire des roses et les

nombres de fer dont se nourrissent
les pas myopes
HA 392a| bien les dessous . des
lits en fer , des tables de nuit , des
candéla
HA 392g| it et les poitrines
cuirassées de fer , aura lieu la
chasse volante dont
HA 392j| ourdins sortent par la
porte de fer et les mains de la
sorcière qui ég
HA 394a| r procurer une nudité de
ﬁl de fer et leur ménager une
retraite décen
HA 394c| chercher l' aiguille tant
que le fer était chaud ) , mais la
pluie et
HA 400f| - noisettes comme des
puces en fer d' étain . il leur met des
chemise
HA 401a| ant par la méthode des
chemins de fer , on ﬁnira bien par
la goutte e

HA 402b| cailloux glace tunnel ﬂeur
ongle fer . de nos oiseaux .
les
deux
T3 20a| l' épreuve d' une fantaisie
de fer passée au rouge par la
ﬂamme et l
T3 47b| de lui au proﬁt des choses
et du fer , que même son sourire
tend à d
T3 57i| avec la sueur du prisonnier
de fer .
T3 66d| pluie ait pour lui l'
impureté du fer , rien ne saura
absorber ses facul
T3 86c| e est de soie et voyage
dans le fer des étoiles . quant à la
quatrième
T3 94a| outellerie . lorsque l'
écorce de fer aura poussé autour de
ton tronc ,
T3 97b| dissipera avant que soit
passé le fer rouge dans les rangs
monstrueux de

T3 149c| entrée des tours . les
ﬂeurs de fer sont barbelées , des
murs aux cr
T3 152i| tes pièces parmi la cisaille
de fer blanc et les dégoûts des
blancs d'
T3 185c| dre de son horizon de
barreaux de fer ; à chaque pas , le
divin taill
T3 189a| autres par des attaches en
ﬁl de fer . un poulain mort
suspendu par l
T3 190e| ir , on ﬁt baisser les stores
de fer . alors il s' en alla aussi , pas
T3 193h| araignées entre les
chaînons de fer d' une multiplicité
de désirs pris
T3 196e| ? les catastrophes de
chemin de fer nous renseignent
amplement sur la
T3 227a| a gardé le souvenir
couleur de fer . etonnantes
immensités de la vivi

T3 232c| espire au - delà de la
tombe de fer à la tombée des
premières neiges
T3 260c| astes dissolues par le
froid le fer s' amasse autour des
couronnes de
T3 264a| mplissez poitrines de l'
appel du fer sauvage des tempêtes
la maison d
T3 264c| aigles ont dévalé les
roues de fer c déchirant et déchiré
toujour
T3 278b| uvelles chairs à réveiller
par le fer crie victoire sur la ligne
de fe
T3 282b| enses clairières aux
radeaux de fer de l' homme des
forêts sombre pl
T3 301a| vert à tous les vents
vagues de fer vagues de feu il s'
agit des spl
SC 314b| hommes sont de la
substance du fer que le vent aurait

vu et choisi
SC 351a| pars le rire en sang je
suis le fer
SC 366c| oeur à nos matins brisés
par le fer de la rue et renaissant au
souﬀ
SC 395a| ais temps et à toujours
battre le fer froid une longue
patience a creu
SC 407a|
saluer le chemin nuit
de fer matin de glace cri entouré
de la
SC 411c| icle des tempes les silex
sous le fer la mort ne vient pas il
faut cou
SC 427b| innocence des oiseaux
durs comme fer
SC 437b| regard en guidant l'
étoile le fer reconnaît son dur
chemin de la
SC 437c| erre se remette à croire
en son fer et son étoile et le temps
est mû

SC 468b| ' atteint , ni l' hiver , ni le
fer . il poursuit son rêve indéchiﬀré
SC 487c| té , il ne peut rien contre
le fer rougi qui le transperce et brûle
e
T4 29c| és piétinés humiliés
orages de fer sombre parmi les
pluies d' inse
T4 46c| e ressac sonne dans le
partage du fer où les mouettes
comptent la pet
T4 50b| le hardiesse celle aux
yeux de fer tranquille secouant la
poussièr
T4 51a| astres ô courte
adolescence du fer tu n' as mis de
ton côté au pas
PS 66d| ritable eau forgée et
perdez le fer aux pierres scintillantes
des paro
PS 84c| oute ma croyance sur les
cimes de fer l' or du ciel hagard
aux plante

PS 128e| e jaillir à travers la nuit
du fer , le vin léger et le printemps
PS 139a| bscure conﬁance en son
destin de fer lourdes déceptions
vos blessure
PS 161c| t reposer la paix en sa
raison de fer tant ne se posait plus
de quest
PS 163b| n moment et je sais qu' il
est de fer dans la soie aimantée
de sa cor
PS 167a| lanche comme la pureté
saignée au fer des foudres tes
yeux me suivent
PS 174c| l' auréole et le
printemps de fer aux passerelles de
passereaux j
PS 179e| je connais la fuite aux
yeux de fer cernés les routes au
guet la pr
PS 187c|
le froid aux entrailles
le fer dans la neige brûlant dans la

g
PS 190a| le égrené au ﬁl des
phares fer sauvage ô charbons ô
voix c' es
PS 226c| nnité des matins . ils
battent le fer tant qu' il est brûlant
et chau
PS 272b|
tandis que les usines
dans le fer de leur hâte crachaient
leur br
PS 316c| le bronze , le cuivre et
le fer . les poids en bronze des
ascha
PS 397c| en bois , carton , tôle , ﬁl
de fer , etc . , qui par leur
arrangement
PS 413d| eds de cadenas , les
lianes en fer blanc tranchent les
beaux fruits d
PS 431a| e contentent d'
émotions en fer - blanc et de
sentiments de papier
PS 454a| re ils frotteront leur pain

de fer ils pèseront leur poids de
cend
PS 469c| vec des pieds de les lianes
en fer - blanc tranchent les beaux
fruits
PS 479a| mes lorsque l' indignité
du fer ne régira plus les rapports
entre
PS 495a| ux riants écument par les
pots de fer les rouleaux de nuages
font
PS 495b| etez à la boîte des lettres
de fer qui ne font pas de bruit et
qu'
PS 505c| n sur échelle contre l' été
et le fer - - le déguisement des
crust
PS 510f| plaques de cuivre ,
morceaux de fer , etc . les cubistes
saisirent
PS 516c| s mais aussi des
occidentaux , le fer avait été
connu en afrique d

PS 553b| lorantes , voix de feu et
voix de fer , voix des enfants au
regard
PS 564h| s ﬁlets d' eau , ses
morceaux de fer travaillé ou ses
ustensiles
EP 336c| conscience , elle brille
comme un fer rouge et brûle dans le
coeur de
EP 390i| on s' accentue , les
chemins de fer sont réorganisés ,
la réforme agra
EP 436f| ortes de restes , des
bouts de fer , des bouts de papier ,
de carton
EP 466e| en bois , carton , tôle , ﬁl
de fer , etc . constructions plus ou
moin
EP 472a| en mange de la place un
chemin de fer , quelque chose le
mari oui .
EP 479f| avez pesté contre les
chemins de fer , le télégraphe , le

téléphone
EP 494a| hemin songe que les
chemins de fer seront démodés et
abandonnés da
EP 592b| dire le rêve des artichauts
de fer ? j' ai mal à la gorge , mes
pieds
fera
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T1 71a| es sur les mains des
pétales et fera bourgeonner
demain tes seins - T1 173a| e les regards . bouche
on en fera une belle étoﬀe pour la
robe de
T1 255e| amant que j' adore , celui
qui me fera mourir de plaisir et de
douleur ,
T1 288b| prophète , quelle
chanson nous fera comprendre qu'
on n' est riche qu
T1 309e| retour . b . - - mais alors
il fera nuit et ils ne pourront plus retr

T1 384b| la mort de l' esprit , ce
qui fera plaisir à beaucoup de mes
amis .
T1 567a| fet alice bailly , arp l'
éternel fera une exposition de
racines d' a
T1 598g| e de dada dans un livre
qu' il fera paraître . leur revue
paraît en p
AV 37a| sèche tout près de tes
oreilles fera sourdre de ce monde
et la douce
AV 75a| le quel survivant repentir
nous fera revivre l' un pour l' autre
ou
HA 261a| uintes de toux à la
cascade qui fera allonger le temps
des absences
HA 319c| issent les serpents .
il
ne fera pas long feu . disent les
coeurs
HA 319c| . s' en donner au long

feu . et fera coeur joie . non , non et
non . n
HA 367b| encore une lumière en se
levant fera fuir les feux follets de la
boîte
HA 371a| eﬀet , surtout en société
, on fera un petit discours sur l'
hypnotis
T3 19a| s où la justiﬁcation des
pages fera croire que des poèmes
réguliers y
T3 20f| autant plus délirante que
rien ne fera voir aux gens qui les
entourent
T3 49g| a à voir , l' humainement
pensant fera dévier sur les voies
de ses nou
T3 64c| action directe des masses .
on fera subir - - et l' injustice ne
sera
SC 430c| nte au ﬁl de la tendresse
vous fera passer le rire chevaliers
sans

PS 127b|
multiplication des
têtes la fera revenir . il n' y a qu' à
prendre
PS 171d| dresse la tête et tant
qu' il fera jour au creux des pains
tendus
PS 391g| dynamite spirituelle qui
bientôt fera éclater les cadres des
mani
PS 552e| trale dans son village ,
il fera ﬁgure d' homme dont la
conscienc
T5 79h| i en l' avenir de l' homme
et lui fera conﬁance pour l'
édiﬁcation
T5 97h| du spectacle , etc .
-qui fera renaître le folklore et la
poésie
T5 170d| eulement que l' esprit
nouveau fera la preuve de son
entière nouveaut
T5 184a|
valeurs morales qui
me fera croire que cet espoir est à

tout
EP 391a| es et vraiment
considérables , il fera de la roumanie
un des états les
EP 554a| rature nouvelle dont l'
esprit fera corps avec lui , et
également à l
EP 565a| pleine d' astuces et de
violence fera nettement sentir que
les dadas
EP 584e| de la nouveauté qu' il
apporte , fera oﬃce de catalyseur .
la révo
EP 597e| e même impuissant et
qu' il ne fera pas cette fois encore
crever l
EP 606d| tribunes seront à mes
pieds il fera chaud il fera froid j'
élèverai
EP 606d| t à mes pieds il fera
chaud il fera froid j' élèverai des
scolopend
ferai
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T1 50b| j' aurai pris froid puis je
le ferai ﬂotter en l' air quand tu
seras
T1 73c| oi jeudi octobre titule ,
je ferai un poème mais ne ris pas
quat
T1 189a| cellule quelle belle
photo je ferai aplati contre la grille
comme un
T1 218a| ille tabac éveils i écoute
je ferai un poème mais ne ris pas
quat
T1 541a| n mur d' airain solide je
leur ferai construire ; la belle
wittenberg
T1 541b| me une ceinture autour
je leur ferai remplir toutes les écoles
publiq
T1 543c| oir . valdes d' abord je
te ferai connaître les prémisses
après
T1 543d| ar lui je serai roi du monde

, je ferai un pont dans l' air
mouvant ,
HA 272c| raiment pour les
conférences je ferai des conférences
j' écouterai tou
SC 447a| es - tu pour être heureux
je le ferai le ﬁls . toi dont la tendr
SC 482b| ,
ce que tu demandes ,
je le ferai , pourvu que tu me
permettes de
EP 209e| était devenue action . je
ne vous ferai pas l' insulte de lire
devant
EP 251b| e du corps à laquelle je ne
me ferai pas l' injure d' appliquer
mon c
EP 327d| ion de l' oeuvre d' art . je
leur ferai remarquer qu' il existe ,
de
EP 408d| aire , une grande
importance , je ferai remarquer qu'
un certain humo

EP 606c| ui n' a pas de dents je lui
en ferai avec un miroir et ses
bosses
feraient
4
T1 560g| sans - thème du sans
sujet , qui feraient avec la joie des
couleurs
T2 12d| urs de croupissantes
ciselures te feraient comprendre
qu' entre l' amo
T5 67g| ait aussi que les
dadaïstes se feraient couper les
cheveux en public
EP 497e| s sur une époque donnée
que ne le feraient de gros livres
sur la ling
ferais
2
T1 255c| le contraire ; tu m' aﬀoles ,
je ferais des folies pour toi . et pui
T1 319b|

vous m' abandonnez

alors , que ferais - je toute seule …
le poete
ferait
14
T1 325f| z - vous pas qu' un entr'
acte ferait bien ici
PS 317d| à une continuité
harmonieuse qui ferait le jeu de
ceux qui préfèr
PS 354c| aine stéréotypie dans son
langage ferait penser à la
répétition de
PS 522b| part . q . 7 : a quel
endroit ferait - on l' amour ?
- - le
tabl
PS 522b| - - le tableau étant
aveugle , on ferait l' amour au soleil
q.8:a
PS 522f| lu . q . 15 : quelle
publicité ferait - on sur le bâtiment
principal
T5 101b| iberté des peuples indo chinois ferait le sujet d' un louable

eﬀort s
T5 107h| sort que la société
socialiste ferait à la poésie , on
pourrait dire
EP 281f| dans cette boue de sang
qui nous ferait regretter la bonne
boue de t
EP 334b| adolescence , une autre
guerre ferait de nous des
combattants conscie
EP 375b| t dans le cas où la matière
seule ferait l' objet de cette
diﬀérence
EP 398a| aïveté . un peu plus d'
humour ne ferait pas de mal
g.c
. - - je v
EP 446f| encore avec quel argent
on la ferait ni quelle forme elle
prendrait
EP 493f| le raclement aspiré du
crachement ferait aussi une belle
consonne les
feras

1
AV 37b| pâleur et le creux souvenir
que feras - tu le soir que penché
sur un s
ferat
1
T1 592e| uel fay , m . herrand ,
serge ferat , roch grey , ﬂorent fels ,
ole
férat
5
EP 276d| , emmanuel fay , m .
herrand , férat , roch grey , raval ,
nicolas ba
EP 458g| oute simplicite je cédais à
serge férat contre la somme de
deux cents
EP 465i| ités de serge jastrebtsof (
serge férat en peinture ) , et de la
baro
EP 483c| ck , de georges gabory ,
de serge férat , de pérez - jorba ,
de roch

EP 575f| radiguet , marcel herrand ,
serge férat , van doesburg , illiazd
zdan
ferdine
1
EP 464c| quité grecque et romaine
c' est ferdine la fausse ou léa l'
attentive
ferez
1
EP 545a| très belles poésies .
vous en ferez de parfaitement belles
dans quel
feriez
1
T1 623a| ccasion de me
compromettre » . le feriez - vous
encore ?
- - cert
férir
1
T4 29a|
< sans coup
férir > ne tirez pas sur le pianist
ferma

3
T1 232b| n serpent portait des
gants il ferma vite la soupape
mit des gants
T1 579c| n serpent portait des
gants il ferma vite la soupape
mit des gants
AV 47a| l' éclair d' un jour et l' oeil
ferma la frayeur douce absence de
mo
fermait
2
T1 331a|
la nuit , comme une
soupape , fermait le large tuyau
par où s' éc
HA 392d| aussi la plus belle des
ﬁlles fermait le cortège avec un
geste de ga
fermant
5
T1 261h| nnuyer , - - me disais - je
en fermant les yeux à ma faiblesse .
je p

T1 287e| a logique . mania me
consolait en fermant les yeux , pour
ne pas me f
T3 242a| le creux de la main
toujours te fermant à tout jamais la
nuit de la te
SC 508b| le temps s' était mis à
saigner fermant la boucle (
quelques person
T5 8a| onscient de sa valeur
objective , fermant les routes d' où il
vient et s
ferme
43
T1 195b| se la lumière met des
gants ferme - toi fenêtre par
conséquent
T1 220a| eut ? x les serviteurs
de la ferme lavent les chiens de
chasse e
T1 263c| utre visage d' arrière saison , ferme et froid ? pourquoi la
cour d

T1 375b| verrous des articulations .
je ferme , j' ouvre , je crache .
attenti
T1 412b| on : « dada » . la
spontanéité ferme le circuit des
problèmes et le m
T1 546c| aussi eût - elle de
pénélope la ferme chasteté fût elle plus sage
HA 85b| r l' image alerte rossignol
qui ferme le circuit de ton
contentement
HA 92b| manteau dors dors l'
alfa se ferme sur ta paupière le
grain des m
HA 96e| e dans le ventre du
sommeil qui ferme sur toi les doigts
d' humbles ha
HA 98d| paysage le cow - boy
garnit sa ferme d' arbres de lassos
l' horizon
HA 133b| s cils de tabac que son
souﬄe ferme les portes aux hiboux

qu' une
HA 156d| e grésillantes imitations
ne ferme pas encore l' étoile à la
vitrin
HA 159a|
* ne
ferme pas encore les yeux dans les
é
HA 159b| t sa raideur de linceul sale
ne ferme pas encore les yeux les
meurtr
HA 160f| rre de coeurs - - son
empire ne ferme pas les yeux
HA 161b| e ta parole ont pris souﬄe
ne ferme pas encore les yeux au
chenil
HA 161f| d' autres et tant d' autres
ne ferme pas encore les yeux ni
ceux de
HA 278b| on dos il sonne 7 corridor
étroit ferme - toi vibrer en échelles
mince
HA 347a| , que tout ce qui m'
environne ferme la paupière de peur

de ne pas la
T3 12h| s , une échelle de
proportions ferme et rigoureuse et
aussi pour main
T3 19a| court , ce sera un livre qu'
on ferme , mais un livre de velours
où la
T3 52g| et à une totale discrétion
. si ferme est cette discrétion qu'
elle en
T3 79f| re rire , tel est le jour dans
sa ferme position , telle la sensibilit
T3 83b| ectrale mouture de galetas
à la ferme sauvage des nuits où s'
égare
T3 153c| r au bas de l' escalier
avec la ferme intention de la faire
retirer au
T3 197d| noir ? la nuit ,
heureusement , ferme l' oeil et
bouche l' oreille ( j
T3 215e| pénètre dans chaque

bouche et la ferme
automatiquement . alors seule
T3 224c| s et l' épouvante des
portes se ferme à double crépuscule
sur ses pas
T3 228a|
et qu' importe une
eau ferme douée de la puissance
des charme
T3 229d| des écoliers un chant
calme et ferme en joue des paroles
qui claque
T3 266c| lampes couronnées sur
la terre ferme saisies de la terreur
des gren
SC 359a| ges à chaque tournant
un cri se ferme avec fracas le
coeur dont parl
SC 494c| gare est allé se coucher .
( il ferme la porte . ) un homme .
v
T4 25b| bois mort des fortes
mâchoires ferme doucement la
marche à la tête

PS 198a| menades et découvrant
paris la ferme de belleville ou le
livre des he
PS 246d| on n' est pas encore venu
qui ferme toutes les portes au nez
des vis
PS 271a| nfui à toutes les oeillères
se ferme l' innocence j' ai vu d'
obsc
PS 310b| tions informes , que le
cercle se ferme et que les
oiseaux - fantô
PS 467a| l' eau te prend par les
pieds ferme sur toi les mâchoires
des vagues
PS 547h|
alors vient le moment
où l' on ferme les portes de la vie .
bientôt
PS 550a| a raison s' y perd et la
durée ferme la boucle sur son sens
retrouvé
T5 10g| nt à l' ambiance générale
leur ferme volonté de détruire les

préjugés
EP 243b| d' images remplace la
strophe et ferme un circuit
respiratoire qui ,
fermé
30
T1 37b| e va tomber . »
moi j'
aurais fermé porte et cadenas j'
aurais
T1 205a| quoique les cils tendres
aient fermé dans leurs ornements
l' insec
T1 303b|
la scène représente un
espace fermé , comme une boîte , d'
où aucun
HA 112c| n' ai plus rien vu quelqu'
un a fermé bruyamment la porte - amie
HA 126e| lumière le cadenas des
rêves a fermé ses mâchoires sur les
gradins de
HA 290b| s gras .
chevelure en
circuit fermé de vierge , globule de

nerf timi
T3 33g| ie l' heure qui n' a pas
encore fermé l' éclat de son éperdue
ressembl
T3 93d| tout le reste de la vie te
sera fermé par des oeillères
sombres , des
T3 117j| ociété , faisant oﬃce de
cercle fermé , confond les éléments
T3 166g| réciprocité , formant un
circuit fermé et continu comme la
circulatio
T3 173e| eur d' une brèche dans le
silence fermé , à la source d' une
cassure d
T3 200b| e tangente à la mienne
dont j' ai fermé les paupières et
cristallisé l
SC 364a| voix les lèvres de la nuit
en a fermé le pleur coulant au creux
des va
SC 401b| hé sur mon épaule qui

m' aurait fermé la paupière sourde
nuit répand
SC 415c| s soumis la racine à nu
j' ai fermé la porte je les ai tués
SC 483a| royait être de l' amour - avait fermé les portes devant moi .
mais t
SC 500b| emplé l' espace chaud
jalousement fermé aux indiscrètes
oreilles et
SC 507c| a lentement poussé et on
a vite fermé la porte derrière lui (
la ﬁ
SC 508a|
il a
fermé la boucle ( un moment de
sile
PS 168a| ont vu sous le même toit l'
amour fermé à clé il fait un lourd
jardin
PS 225b| nous circulions dans un
espace fermé avec une seule
pensée en tête ,
PS 247a| abet des jours le livre s'

est fermé sur un bonheur oﬀert
dans l'
PS 308b| on complète , dans un
cadre fermé , rigoureusement
encerclé , et d
PS 352c| rtie à la fois . ce système
fermé entraîne un plus intense
dévelop
PS 423j| prend pas la forme d' un
cercle fermé , mais plutôt celle d'
une sp
PS 425g| données , un système
cohérent et fermé de la pensée où l'
activité d
PS 561c| t l' expression d' un
monde fermé et les termes de la
métaphore mi
T5 150h| e vécue de rimbaud . celui
- ci a fermé le circuit où la poésie
s' en
EP 239j| rde , de l' espace univoque
et fermé où se situe la poésie de
reverdy

EP 589i| ion d' antonin artaud , il
serait fermé au public . on fait
entrevoir
fermée
14
T1 216b| roid dans la bouteille de la
voix fermée il fait froid lourd sur la
r
T2 16d| bat sur l' éternité est une
ﬂeur fermée à la nuit le pansement
émerge
HA 156e| de fer toute la lourde
chevelure fermée sous clef ainsi
dans ton coeu
HA 240c| e et ricane à travers la
ﬁgure fermée de la fenêtre atteint
les cou
T3 91d| te feuille aux cheveux sans
suite fermée en gage de fête sur la
gorge
T3 187c| pardessus dès que la
porte fut fermée , ce personnage qui
semblait êt

SC 449a| e ﬁls . ﬁni ﬁni une
porte fermée une porte ouverte
une page qu
SC 490b| i , pour secouer de toi une
vie fermée . et lorsque par la force
de mo
SC 507d| dont on savait qu' elle lui
était fermée à clef gardée de tous
côtés p
PS 160d| re la plaie de l' oubli s'
est fermée sur sa porte j' ai vu la
mis
PS 197f| dans ma douleur ancienne
ville fermée à l' amour comme mon
amour trah
PS 272b| l de la pureté trouva la
porte fermée tandis que les usines
dans l
EP 219b| mme un bateau coulant
dans l' eau fermée ( pour vivre ici )
toute
EP 298h| elui pour qui la poésie n'
est fermée ni au progrès

mécanique , ni au

fermées

7
T1 217a|
un beau matin aux
dents fermées je change le train en
plume
HA 177c| tous les oublis les routes
sont fermées - - la tête est ailleurs
T3 157e| ités aveugles ,
automatiques et fermées aussi
anonymes , bouchées , em
T3 227f| utes les issues lui sont à
jamais fermées .
SC 479b| des portes ouvertes , des
portes fermées . aider et refuser l'
aide . v
PS 543j| jours , sans accident
notable . fermées sur elles - mêmes
et insens
T5 122a| biant , naissent les
associations fermées , les clans .
les lois , le

fermement
6
T1 269d| is gêné en sa présence et
croyais fermement qu' elle était
malheureuse .
T1 559d| nité végétale . marcel
janco . fermement décidé à créer la
force nouv
T1 581c| chéco - slovaque , car il
croyait fermement dans l' existence
des gén
T1 620b| t des idées universelles . il
est fermement convaincu que nous
faison
T5 116b|
sinon imaginaire , d' un
monde fermement constitué .
il
existe un
EP 517e| e tchécoslovaque , car il
croyait fermement dans l' existence
des gén
ferment
13
T1 284c| à la suie de sa tristesse ,

à ce ferment qu' elle savait répandre
au
HA 162a| temporaires d' eau jésus
d' air ferment de splendides
auréoles et seme
HA 223a| noui parmi les torches
quand se ferment les yeux et les
roseaux sur la
HA 366e| oeil et les grilles du ciel
se ferment quand les chariots sont
revenu
SC 373d| frappent et vous jettent
et vous ferment l' issue comme
une brûlure
T4 39a| ante les dents de la
chambre se ferment sur ton rire et
sa langue d
PS 95e| cachait soigneusement d'
être le ferment attristé ? et ,
pourrait PS 541c| nde , dont il est à la fois
le ferment et l' objet , se répercute

T5 33i| , un élément de poésie
sert de ferment et accompagne l'
acte même du
T5 186h| il y en a qui à tout
jamais se ferment pour un homme .
mais lorsqu' o
EP 323a| . mais toute culture
contient le ferment qui change la
sociétë dont
EP 340j| enir qui est un espoir fondé
, le ferment même de la vie , sur
le che
EP 483a| raison autour les
collines se ferment on ne peut pas
sortir c'
fermentait
1
T1 269d| mais aperçu de la
richesse qui fermentait en moi et
que j' étais prêt
fermentation
7
T1 277f| et faisait vite s' arrêter la

fermentation du dégoût . j' ai fait
T1 400e|
essentielles et simples ,
fermentation pathétique et
sourde
T1 405e| ée des éléments de l'
ombre en fermentation imprécise .
n' est - elle
T3 104c| s' est créé grâce à l'
excessive fermentation de ses
instincts de bri
T3 240e| près m' apparaît la nuit
dans la fermentation de ses
chances profonde
PS 134e| s a plaqués à terre une
longue fermentation de sursis de
fables do
PS 548g| a préparation des mets
a la fermentation des breuvages ,
de la sci
fermente
8
T1 36a| vec douleur à sa maison ,
elle fermente en profondeur comme

le péché
T1 113b| ns le cirque tabac dans
ses os fermente abraham pousse
dans le cir
T1 331a| e au vin magique qui dans
la cave fermente au fond de ma
tête lente e
HA 138b| oublié sur le cadran des
vignes fermente le sel de nos
étreintes remet
HA 146a| sent la moisissure ou l'
aurore fermente le pétrin
croupissant sur le
HA 158e| de l' automne et quand
le foin fermente le long des
siﬄements qui
SC 430c| uant les talons mais la
vie qui fermente en nous chargée
d' épouvant
T5 141e| les . mais aussi l' enfance
où fermente le levain de son propre
et gr

fermentent
1
HA 121d| mystérieuses de la
fascination fermentent le blé
illusoire des voix
fermenter
2
HA 354d| ir fraîche - - où il peut
laisser fermenter et son esprit et
ce qui l'
EP 555a| dans les idées le grain qui
fait fermenter le doute . le bien fond
fermentera
1
T3 80e| a la décision du sang .
voilà qui fermentera la terre et
scellera la p
ferments
4
HA 298b| cule laisse pousser la
barbe en ferments de crocodiles
oubliés : la mé
T3 45i| s' endormir . c' est la force

des ferments de la jeunesse
sensorielle de
T3 134b| constituent de nos jours
, les ferments et les principes actifs .
T3 158h| ément dissous dans la
lenteur des ferments les pentes
écoulées dans la
fermer
12
T1 159c| âchoire inférieure du
revolver se fermer dans mon
poumon de craie . s
T1 159d| ons de votre goût j' ai
décidé de fermer le robinet . l' eau
chaude e
T1 292e| de mort . l' oeil n' a pas
pu fermer ses paupières sur les
veines de
HA 325b| de mort . l' oeil n' a pas
pu fermer ses paupières sur les
veines de
HA 366f| it , quand on ne peut pas

assez fermer les fenêtres chez soi ,
quand o
HA 385f| s paupières trop sèches
pour se fermer , j' attends la claire
dormeuse
T3 178h| éﬁgurer les sources pour
pouvoir fermer les circuits . les
eaux seron
SC 385b| sanglantes la vie n' arrive
pas à fermer son circuit de clarté le
jeu
SC 467b| morts dans la cité . je le
vois fermer les yeux et appeler la
paix . s
PS 271a|
j' ai vu d' obscures
mains fermer en hâte la vieillesse
furtive
PS 408g| res et peu à peu
prétendent fermer notre horizon ,
pour mieux , da
PS 525c| q . 22 : la nationale ?
- fermer soigneusement toutes les
ouvert

fermèrent
1
HA 389b| eté de cendres , les
étoiles ne fermèrent plus les yeux
depuis ce temp
fermes
7
HA 217b| ne en est toute emplie
dans les fermes de terreurs se
consolent les
HA 334b| me les rames battant l'
eau , les fermes travaillent l' air
avec des g
T3 242a| r sans fond du coquillage
tu te fermes à tout jamais au feu
troublant
SC 341c| des bois enrubannés
autour des fermes aux minuits
serrés dans le cuir
SC 496e| mort à travers les bêtes
dans les fermes une femme .
chez nous voi
SC 498a| mort à travers les bêtes

dans les fermes un homme . les
bêtes désem
T4 31d| et intrisaire arbres
serpents fermes et douces vont
les bergères
fermés
21
T1 276i| arcasse . les jours aux
poings fermés . je les ai épinglés sur
les ri
T1 381b| iori , c' est - à - dire les
yeux fermés , dada place avant l'
action et
T1 449b| habalanda - - les
chemins sont fermés tchabalanda
- - r' ouvrez le
T1 449b| donc tchabalanda - - ils
sont fermés fermés tchabalanda
- cell
T1 449b| chabalanda - - ils sont
fermés fermés tchabalanda
-celle - ci
T1 570d| priori c' est - à - dire les

yeux fermés , dada place avant l'
action et
T1 601c| se passe dans le cerveau
aux yeux fermés , de dostoiewsky
à la psycho
HA 112a| leur trot réveillant les
champs fermés par les yeux sans
bruit se vi
HA 183a| sourcils à la longue les
volets fermés aux visions anciennes
l' atte
HA 213b| cres adolescences tant
les yeux fermés se mirent encore
dans leurs j
T3 18a| rose , dont les vantaux
seront fermés par des lacets ) , s'
élève , d
T3 52a| la crainte de l' abîme , ces
yeux fermés qui enferment en eux
des yeux
T3 52a| s qui enferment en eux des
yeux fermés , ces tâtonnements
des mouvemen

SC 398d| elle - même visible avec
des yeux fermés les clés et les
serrures n' a
SC 417a| s parcourues par coeur
les yeux fermés la honte en tête un
rire moqu
SC 435b| histoire qui s' écrit les
yeux fermés dans des mots de
lisse mousse
PS 75a| mouette . et les yeux
sont fermés , ceux qui à force de s'
enorgu
PS 227b| à l' ombre du tilleul , les
yeux fermés , je pénètre dans l'
enceint
PS 310g| forme aux groupes
strictement fermés , les clans , à l'
éclosion des
PS 372c| le classicisme des
systèmes fermés . sur la base de l'
optique rom
PS 471b| renie mes pas anciens
les yeux fermés à la surprise seuls

les rega

fermeté

4
T1 254g| e la plante chargée de ciel
et de fermeté . mon attention ne
se conce
T1 401e| la personnelle décision
et la fermeté inébranlable de la
sensibilité
T3 192a| la délimitent sous l' angle
de la fermeté probable au mordant
espoir d
PS 544k| par une logique intérieure
et une fermeté intellectuelles qui
se d
fermeture
5
T1 263b| mme les vapeurs du
temps après la fermeture de l'
usine , la distance
T3 19b| le lecteur et qui par la
subite fermeture décèlera le
sourire de l' ho

T3 190d| le rituel consacré des
heures de fermeture , les tables
desservies ,
PS 73a| muse de vin sombre j' ai
vu la fermeture sur elle - même de
la cendre
PS 142e| en mer un bouchon de
champagne fermeture éclair
fermetures
2
PS 143d| perceptible guerre de
boutons fermetures éclair guerre
de néon va
PS 144b| érison par le
déchaînement des fermetures éclair
on ne vous le fai
fermez
1
T1 287f| rsonne ne voit en vous si
vous fermez les yeux , et que , par
conséqu
fermier
2

T1 196b| les yeux aux champs d'
étoﬀe fermier des endroits
lugubres un oe
SC 348e| ie gisant dans le fossé
mais le fermier ne l' entend pas de
cette orei
fermons
1
SC 455a|
et sur l' aile de la
mémoire fermons l' oeil de la nuit
le ﬁls
fernand
4
EP 404h| visoire où paulhan
voisinait avec fernand léger , auric
avec vitrac ,
EP 471b| tique , du monde d'
apollinaire . fernand léger dans un
texte importa
EP 502c| ril 1918 contient deux
dessins de fernand léger . a son
sommaire : re
EP 558e| fallait pas parler de dada

m fernand divoire ne cite jamais
dada .
fernandez
1
EP 267h| rand poète d' origine
paysanne fernandez dirige le
bataillon des camp
féroce
16
T1 202b| un collier d' humeur
docile et féroce enceint de soleil
comme un
T1 274e| et se croyaient , à cause
de leur féroce jeunesse , souverains
et imp
T1 276h| té , ou suscité une
opposition féroce et une puissance
anormale dans
T1 420f|
et inébranlable , une
logique féroce , un point de vue
immuable . tâ
T1 565c| llement instinctif et de
bamboula féroce qu' on réussit à

présenter ,
HA 235b| d' apaisements que
donne la bête féroce cachée au
plus subtil repli d
T3 38i| voracité sobre et constante
mais féroce , dont les plantes
carnivores
T3 57b| r les rangs de la joie selon
le féroce principe du
bombardement des ce
T3 106e| goisse de vivre dérivant
de cette féroce organisation qui ,
cachée der
T3 163d| ce pour s' avérer brutale
ou même féroce dans la satisfaction
générale
T3 211a| cette espèce dangereuse ,
à une féroce initiative prise à l'
improvist
T3 257e| e me mêler à eux , à
défaut de la féroce fusion promise
que l' on trou
SC 366b| ntremêlé de bêtes

vaincu par la féroce cohue du sable
mort j' ai rec
PS 160d| bornes de ses masques
la soif féroce inassouvie trahison j'
ai tou
PS 311g| ment de lois inconnues ,
par quel féroce mimétisme
cérébral la mystér
EP 347a| entre la poésie et la
condition féroce d' un monde axé
sur l' intérêt
féroces
8
HA 171c| onde ﬁévreux que je visite
des féroces aﬃnités minées de
néant couv
HA 359c| ains assises et dures . des
dents féroces s' échappaient des
genoux et
T3 31f| id . un fourmillement de
bêtes féroces parcourait le nuage
qui se rep
PS 179e| qui partent j' ai vu des

bêtes féroces crouler dans leurs
yeux clairs
PS 507b| tion de loin de celle des
animaux féroces , les voyageurs
du xvllle s
EP 268d| rues .
pourtant , les
bêtes féroces qui traquent madrid ,
il faut
EP 529a|
des bêtes
féroces gardent la capitale
pourtan
EP 612g| nde ﬁévreux que je visite
des féroces aﬃnités minées de
néant couv
férocité
3
T1 282f| la mis presque à la porte
avec la férocité qui sauve quand
on est inc
T1 290c| quelles nous nous livrons
avec férocité . et sous des formes
variées
T1 567i| he le scandale à la

boutonnière / férocité qui tord le cou
/ interruptio
ferons
4
T1 33d| l des journées entières ,
nous ferons halte dans des auberges
grises
T1 423d| ieux , continueront le jeu .
nous ferons le nôtre . nous ne
savons pa
HA 79b| s au bruit des chaînes
que nous ferons sonner en nous
avec les cloches
HA 81e| sans raison et nous aussi
nous ferons sonner en nous les
verres cassé
feront
20
T1 51e| uverte de chaume les
cigognes y feront leur nid nous
recevrons des i
T1 479a| tu l' auras écrasé , ils t'
en feront écraser à nouveau o ma

mère
T1 479a| uras plâtré le plancher
ils te feront de nouveau ma mère
nous somm
T1 542b| nous leur enverrons . ils
nous feront escorte comme de
vaillants lion
T1 616h| importance et l'
inﬂuence se feront certainement
sentir plus tard .
HA 243c| ce ne sont pas les mots
qui lui feront ouvrir les pièges et
desserre
HA 361f| on , les clochettes des
tortues feront un bruit insupportable
de paysa
HA 394c| ) , mais la pluie et la
peur le feront sortir grandi dans le
violent r
T3 13i| oment où de nouveaux
postulats en feront des vestiges pris
en ﬂagrant
T3 20g| s pendant une heure , des

badauds feront cercle , passeront
et se dis
T3 86b| le dire et les montagnes
vous en feront des compliments .
comme s' il
SC 310b| nier des ruches
anciennes qui feront perdre la tête
au printemps q
SC 490f| rêve . jamais deux êtres
n' en feront un . mais je l' ai cru ,
tant j
PS 436h| ntours ou leur
déplacement lui feront gagner le
point de gravitati
T5 19a| e gaveau , que « les
dadaïstes se feront couper les
cheveux en public
T5 173e| autres documents
valables , nous feront défaut .
ainsi , dans zone (
EP 503f| ssion . d' autres tendances
se feront jour après celle
représentée pa

EP 522e| ui dînent d' un oeil vairon
et feront sur leurs frisons l'
escalad
EP 525a| vers le spectacle où des
secteurs feront gémir les femmes
grâce aux g
EP 536c| mises au service de
dada , et feront de cette revue son
principal or
ferraille
11
HA 306h| fortune à une nouvelle
frappe de ferraille éteinte dont l'
extrait aura
HA 375f| ris pâteuses . encore un
bruit de ferraille à désarticuler
dans le gos
HA 385e| eaux et s' en va avec le
bruit de ferraille des rouleaux à
niveler les
T3 291b| es hilares passent sur le
vent de ferraille et leur chemin se
cogne au

SC 313b| mes mais derrière les
lignes de ferraille quelle est cette
éclaircie
PS 86d| ues déﬁlaient vides ,
mouture de ferraille sur une
pauvreté de mouto
PS 129c| montagnes . la faim
brisait la ferraille des échos . la
tromperie des
PS 195a| papier buvard encore un
tas de ferraille parmi les invincibles
saluts
PS 238b| - vous à l' écoute des
tas de ferraille se lèvent la nuit la
rond
PS 563a| les chocs rythmés des
amas de ferraille que l' on suppose
animés .
T5 188c| ns d' acier et les
réponses de ferraille . aussi n' y a t il pas
ferrailles
2

HA 94d| ruit étroit et les
couronnes de ferrailles blanchies
jusqu' aux os s
PS 418g| ramasser dans la rue de
vieilles ferrailles , des roues de
montres c
ferrare
1
EP 484c| ainsi : il fut ce condottiere
de ferrare ou de ravenne qui périt
dro
ferras
1
T1 305b|
a … . . l' ami … .
édouard ferras . un enfant
ferré
1
AV 59c| rein où les ailes de
ﬂamme ont ferré les fronts rares
durs à l' épr
ferrée
2
T4 62a| rdite certitude semée de

dents ferrée d' amour je vous vois
à la fo
PS 448a|
à la nuit
ferrée de rumeurs enfantines aux
ap
ferrées
1
T3 89a| ce coup de vent des
grisailles ferrées qu' asservit le
fascinant rena
ferrés
1
SC 330b| rface de la terre que les
rires ferrés galopent sur l' écume
où l' a
ferronnerie
1
T1 65d| rps avec moisissure et
déchets de ferronnerie
ferrugineuse
3
T3 44f| antasmes , s' oppose l'
action ferrugineuse et acide du

temps qui ron
T3 153f| ris l' air contrit et la teinte
ferrugineuse des amantes
abandonnées f
PS 420g| ents de l' homme et son
action ferrugineuse . c' est de la
médiocrité
ferrugineux
2
T1 582b| oids 59 kgs , nez long ,
teint ferrugineux , cheveux blonds
, yeux bl
T3 257c| r avec terreur leur
désertique et ferrugineux appel ?
tout l' espace t
ferry
1
HA 162b| tous les ports de la
mémoire le ferry - boat relie nos
deux mains qui
fers
11
HA 187b| ndes qui lèvent en moi

liés aux fers du souvenir d' une
voix étrangl
HA 221c| encore des larmes à
puiser des fers à tordre en hiver
HA 366b| envoûtements de pilotis .
les fers s' entre - dévorent . sur le
vent
T3 85d| on a chaussé vos mains ,
ni les fers au nez qui vous relient à
un pote
T3 290a| hute des abondances des
rapides fers de nos talons tombent
les gestes
SC 357c| rintemps elle ne craint
pas les fers des hivers dévorants ni
les feu
SC 380b| aussi déchirements au
bruit des fers et des promesses et
l' arbre te
PS 495a| de leurs noyaux et des
pierres en fers à cheval se
lèvent de vieil
PS 496a| s à fausses barbes montés

sur des fers de diamant à l' aide
de pea
PS 496c| llation sur la joue du soleil
les fers de l' âne dansaient sur
des
PS 497c|
la roue du ciel baissée
leurs fers à cheval marchent sur des
grai
fertile
7
T1 542c| s traîneront avec la toison
d' or fertile dont l' amérique
remplit ch
HA 146d| evure et de plâtras qui
au fond fertile de notre ferveur
multiplie le
HA 276c| le vent ! le vent ! la
couleur fertile , la mer spacieuse ,
qui pours
HA 351g| ion , bien plus d'
irrévocable et fertile menace dans la
consolation d
PS 382g| et un potentiel d'

énergie fertile en découvertes . tout
ce qui d
EP 221d| uvelle , celle que lui
fournit le fertile terrain de sa foi en
l' ave
EP 341g| s son expérience
malheureuse , fertile cependant en
enseignements car
fertiles
16
T1 361d| eurs de cadavres et de
spasmes fertiles . stalactites : les
chercher
HA 88c| ais le jour recommence
couleur de fertiles logarithmes
dressé dans l'
HA 380b| ps de blé ont envahi les
couloirs fertiles . a chaque poignée
de porte
T3 195e| ants . établis dans des
vallées fertiles que baignaient de
rapides cou
PS 364g| tous les échelons , les

contrées fertiles de l' investigation
? m
PS 397d| nception constituent une
des plus fertiles expériences en
matière d' art
PS 416g| préconisait comme un
des plus fertiles moyens de
création , dada
PS 548f| nts , terribles comme la vie
, fertiles comme ses entrailles .
T5 13d| oprié qui a ouvert à la
poésie de fertiles perspectives .
germain nou
T5 183e| comme un des courants
les plus fertiles de la littérature
actuelle .
EP 220a| lesquels je voyage ( les
yeux fertiles )
la mort coeur
renversé
EP 329b| régné un des courants
les plus fertiles de la poésie en
france . né e

EP 331g| tous les échelons , les
contrées fertiles de l' investigation ?
EP 351g| imprégné un des courants
les plus fertiles de la poésie en
france .
EP 466e| ace , constituent une
des plus fertiles expériences en
matière d' art
EP 603g| déclenché une série d'
actions fertiles en résonance de
toutes sortes
fertilisant
1
EP 336f| l' avant - garde de l' esprit
en fertilisant les exigences de
libert
fertilise
3
T1 408e| onnalité . picabia . la
parole fertilise le métal . bolide ou
roue ,
PS 429c| s la féerie structurale

que fertilise cette merveilleuse
manière d
EP 213a| particulier , comme l'
individuel fertilise la généralité de l'
espèce
fertiliser
5
HA 352b| e réalité pour que la mort
puisse fertiliser les souﬄes et
désillusi
T3 159e| nt cette sécrétion est
capable de fertiliser les âmes
ﬁgnolées . le d
SC 451a| ons la nuit lourde s'
enfoncer et fertiliser la terre
puisque c' est d
PS 390g| nterrompu de découvertes
qui vont fertiliser le domaine des
idées .
EP 298e| nt paris a été l' âme
explosive , fertiliser le monde de l'
esprit ,
fertilité

6
HA 384g| mmeils et guidant leur
invincible fertilité dans les devenirs
féerique
T3 79i| nﬁnie . elle n' est que leurre
, fertilité de vapeurs . a son tour el
PS 544i| et les choses . c' est dans
la fertilité de son fonds aﬀectif que
T5 77g| , elle contient les graines
de la fertilité : la vie s' y cache
sous
T5 158a| la victoire elle - même ,
dans sa fertilité passagère , s'
inscrit av
EP 356j| me et au - delà , par
lesquels sa fertilité dans le
domaine de l' esp
fervent
2
PS 405d| , à la lumière d' un idéal
fervent , commun à l' humanité d'

aujo
EP 413c| our dada . jacques vaché
était un fervent de jarry . il nous a
tous i
fervente
11
T1 161b| iaient la cruauté d' une
faune fervente et réelle . vent
rideau du vi
T1 404a| ge , une construction
unique , fervente , de couleur dense
, intensit
T1 612c| écrit une musique
curieuse et fervente dans sa
plénitude . stravinsk
HA 354c| e , parmi les vivants . l'
action fervente qui n' arrive sur la
hauteu
PS 390c| ui n' ait pas subi la
violence fervente des valeurs de
la vie , te
PS 408g| instant entretenue , pour
que la fervente connaissance du

monde ,
PS 412f| t , par - dessus tout , la
pensée fervente d' un homme qui ,
après av
T5 163b| on et également sous l'
action fervente , invisiblement
entretenue ,
EP 204c| une conﬁance chaude ,
amicale , fervente , une conﬁance
dans l' homme
EP 340b|
c' est une sympathie
humaine , fervente , généreuse , qui
se dégage d
EP 492b| té dans l' atmosphère ,
certes fervente , mais malgre tout
un peu bro
ferventes
1
HA 182a| lamme où vécut la
splendeur des ferventes attaches
et des sorts enlacé
fervents
1

T1 598f| n hollande , dada a des
adhérents fervents : j . k . bonset à
leyde e
ferveur
46
T1 240a| s l' enfant - - une roue
de ma ferveur le bagage de sang
des créat
T1 267a| ne d' une aussi grande
dépense de ferveur ? mais je
croyais que le ma
T1 290d| ravailler avec plus de
perﬁde ferveur . elle m' écrivait
presque tou
AV 39e| ntiques une menace au
moins une ferveur rit de ne jamais
passer par
AV 50c| tige des yeux quelle est
cette ferveur où s' acharne hagarde
ta soi
AV 55d| savaient tout dire ni se
frayer ferveur de clairvoyance - - en
ce temp

AV 72b| le mais que sera demain
sans la ferveur il y a encore bien d'
autres
HA 146d| as qui au fond fertile de
notre ferveur multiplie le divin
réseau de
HA 216c| un gant dans l' angoisse
ou la ferveur de leurs soleils
mortes sur
HA 243c| fuite ne l' aurait détaché
de sa ferveur première ce ne sont
pas des
HA 257a| encore venir sans raison
dans la ferveur dans la paix
profonde du san
HA 337g| dans la boue - - et du haut
de sa ferveur , aveugle ivresse des
neiges
HA 347f| on de tristesse à l' horizon
. ferveur d' aube , plein midi de
fruit
HA 378f| s nattes à attiser l' usure
de la ferveur et des jeux .
c' est

en
T3 35d| ore tout dit , l' alluvion d'
une ferveur de songe qui croissait
sans se
T3 149b| la mer qu' il avait animés
de sa ferveur , ne cessent de se
disputer ,
T3 182e| s des ponts au ﬁn fond
de sa ferveur et les grappes d'
oiseaux pè
T3 198a| d' aimer et d' être aimé .
sa ferveur se morcelle dès que ,
projetée
T3 243a| nt les limites qui
composent la ferveur statuée et les
obstacles qu' e
SC 354b| ne serait - elle que
fumée la ferveur à la portée des
mains l' omb
SC 360c| lle c' est pour la clarté de
ta ferveur espoir ton jour est grand
ou
SC 452a| rmettre d' essayer et de

jouer la ferveur qui m' y pousse ?
la mère .
SC 472c| tive quelque jeunesse ,
quelque ferveur . mourir seul et
pour mouri
T4 20b| et jusqu' au bout des
doigts la ferveur aimantée
PS 96i| pores . tout était désordre
et ferveur . une chèvre se rassasiait
de
PS 139c| te d' un avenir nébuleux
amour ferveur perdue au jeu des
guerres a
PS 178b| s bouquets de bras
tendus à sa ferveur enfant du jour
en herbe écl
PS 220a| c' est vrai que je croyais
en la ferveur immense de vivre .
chaque p
PS 228b| où je ne pus contenir ma
jalouse ferveur . subitement
escamotée à l'
PS 259a| de longues années l'

espoir et la ferveur à traverser l'
étroite dars
PS 272d| re elles débattent en
moi leur ferveur inﬁnie en mon
silence crie
PS 309a| r qu' en termes d'
héroïsme et de ferveur .
PS 427c| ' entraîne dans la solution
de sa ferveur ? rien ne te retient
et pou
PS 463a| au temps libre aux
promesses ô ferveur souvenir
douleur et toi ô c
PS 464b| puisque tout est
conscience et ferveur scintillante
c' est à trave
PS 482b| mble de mon temps
blanchi dans ta ferveur n' en suis je pas guéri l
PS 491a| s l' enfant - - une roue
de ma ferveur le bagage de sang
des créat
PS 556e| e merveilleusement d' une

vivante ferveur si on le met en
parallèl
T5 155i| et monocorde , mais
ample par la ferveur qui l' anime .
T5 160h| et la jeunesse
rayonnante de sa ferveur . et lorsqu'
il s' agira de fa
EP 216f| nseil fraternel , une
nouvelle ferveur .
EP 299b| il est fait d' une
saisissante ferveur , feutrée , il y a
là une sono
EP 329c| ume ; de deux langues
…
la ferveur qui l' animait faisait
confond
EP 350b| ' est plus parmi nous .
jamais ferveur ne fut plus
chaleureuse que la
EP 455d| qui ont dû leur parution
à une ferveur commune , à la
volonté d' un g
EP 492a| ons . il a droit à toute

notre ferveur , à toute notre
admiration . »
ferveurs
3
SC 315b| e parmi les multitudes
antiques ferveurs et les fraternités
des myth
PS 140d| rte elle bordera le lit de
nos ferveurs comme gel sur les
moignons
PS 480a| e vissée en nous au
comble des ferveurs nous sommes
au carrefour d
fesse
3
T5 139c| . qu' une femme te corne ,
qu' un fesse - cahier te fesse , qu'
un ma
T5 139c| rne , qu' un fesse - cahier
te fesse , qu' un malade te sourie !
r
EP 581a| sur le gazon meurtri
comme une fesse quelles fesses

le vent cou

fesses

5
HA 315c| ce sont les messieurs
dont les fesses du visage ne
connaissent pas le
T4 45c| autre et la mort nous
mord les fesses qu' en savez vous aboyant
PS 150b| it quel détour nous
mordre les fesses au plus clair de
nos joies ri
PS 459a| les chapeaux de cheveux
et les fesses des pouliches toute
une vie
EP 581a| tri comme une fesse
quelles fesses le vent couvre les
cheveux d
fest
1
T1 498f| astronomen und laternen
steht es fest high - life - serpentinen
die hah

festin

1
EP 457b| isait . dès 1904 , il fonda
le festin d' esope dont les
tendances son
festins
2
HA 349a| yeux se couchent sur de
fugitifs festins . nul secours ne s'
en échap
T3 194i| - quoiqu' il ﬁt nuit - - des
festins de toitures parmi les
miauleme
festival
3
T1 596b| ment .
a la salle gaveau
, au festival dada , le scandale fut
aussi
EP 417j| ' ai entendus à l' occasion
du festival bartok ont été pour moi
un vé
EP 449d| telle exposition , assister à
tel festival … les artistes

deviennent

festivale

1
HA 306f| ueurs inverses de la
galanterie festivale . il me raconta
qu' après s'

festivités
1
HA 392f| dérangerait pas pour les
hautes festivités forestières ? les
innombrab
festons
1
EP 605f| amour qui commence ,
avec des festons aux quatre coins ,
et des b
festoyer
1
T1 487a| homme nous voici réunis
pour festoyer nous regardons les
signes
fête
50

T1 136d| emble de toutes les
sensations en fête en éventail de
verre pour les
T1 171b|
vous devriez donner une
grande fête pour comprendre et
aimer la nat
T1 202b| int de soleil comme un
jour de fête à la fenêtre appelle
l' oei
T1 281f| uides sur le lac , pendant
une fête qui avait remué la ville ,
essaya
T1 291a| il m' arriva qu' au cours d'
une fête donnée par des amis , je
pris
T1 351b|
le poete . - - et que la
noble fête à laquelle s' exerça l'
esprit pe
T1 445c| schube hommes donnez
- moi la fête
T1 446a|
- - quelle
fête ?
- - celle de la forêt , pou
T1 456a| rumeur : sa mère la

colporte à la fête de danse sa mère
la colporte à
T1 456b| danse sa mère la
colporte à la fête de danse la fête :
sa mère et
T1 456b| colporte à la fête de danse
la fête : sa mère et toutes elles la
colp
T1 456b| et toutes elles la colporte
à la fête de danse a la fête : ses
amis v
T1 456b| olporte à la fête de danse
a la fête : ses amis vont raconter
comme un
T1 560a| éunirent encore une fois
dans une fête majeure aux
soupçons de two T1 564c| et féerique de 400
personnes en fête . 21 mars , 28
mars , 4 avril
T1 601a| ' expressionnisme fut
exclu de la fête , les prêtres
catholiques rassemb

T1 601e| une grande prairie , i'
énorme fête de la nouvelle bière d'
octobre ,
AV 30b| aux anneaux sonnants
des cris de fête la nuit est amère
je sais pou
HA 94b| métalliques vérités les
jours de fête que nous sommes
que nous voulon
HA 98b| nage débouchant dans la
spacieuse fête de l' air chargé de synonyme
HA 132e| car dans la paume de son
jour de fête ont sonné l' heure
invisible de
HA 148e| éveille en nos poitrines *
on fête les noces cristallines d' où
ém
HA 274b| el pour éclairage rose de
jour de fête pickpockets ,
imperméable , bal
HA 292c| je pas l' oeil de locomotive
en fête de papier pense - t - il

pourquoi
HA 375e| e des hauteurs monacales
. sombre fête , tressée de paille ,
que cet a
HA 384e| le soir , un nouveau
village en fête . la fragilité des
femmes entouré
HA 385a| uyère il y a un ciel de ﬁn
de fête , des bouts de papier
traînent da
HA 385b| cumulus . il y a la ﬁn d'
une fête dans le salon des yeux où
des fam
HA 391h| es marcassins prirent
part à la fête et lorsque les grands
chênes se d
HA 393e| e pluvieuse à mériter des
ﬁns de fête en repos ? tristesse ,
tristes
T3 91d| veux sans suite fermée en
gage de fête sur la gorge lourde
des clairiè
T3 215f| e , le tamaris enchanteur

et la fête commence par des
vibrations de mo
T4 30a|
quelle
fête déferle sur ce vaste monde
poi
T4 46d| attes de fenouil aux
couronnes de fête et les chevaux
entrèrent le ri
PS 85a| scences vous fûtes aussi
de la fête
PS 89d| dait ses présages aux
lumières de fête honte honte sur
les blés du dé
PS 105d| vous chevauchiez dans les
rues en fête . tant pis pour le soleil ;
je
PS 143a| pagne coule à ﬂots c' est
une fête e à tout casser la grosse
cais
PS 178c| urs de tous ses yeux
comme une fête sauvage sans
gestes et sans parol
PS 198e| rottant à mes tempes l'

air de fête traversant la poitrine la
gaît
PS 272c| autres ignoraient le secret
de la fête s' enracinait i l' honneur
de
PS 303f| le ﬁlm d' eisenstein sur
la fête des morts des enfants
mexicains
PS 351c| aquelle se trouvent
pour la fête des marchands forains ,
des salti
PS 430b| aches , des vestiges d'
une fête sans commencement ni
ﬁn . on dir
PS 549i| os yeux s' illuminent et
la fête commence , vous marchez du
pas as
PS 551f| versibles , se confondent
dans la fête où la parole est reine .
si le
T5 167f| ints endroits , et
notamment à la fête basque de sare
où l' on peut e

EP 297a| , traversant le tumulte de
cette fête , un petit convoi d' amis
cond
EP 411e| en prenant l' aspect
collectif de fête , de spectacle , ou
de jeu , a
EP 471g| t à venir à bout de ces
trouble - fête d' allemands . la
magniﬁque e
fêté
1
T1 542a| avant comme agrippa
serai - je et fêté comme l' est
encore son ombre
fêter
1
SC 344d| olitude comment pouvais je à te fêter jouer ombre contre
amour
fêtes
12
T1 133d| ulte que nous agitons
pour les fêtes majeures sur les

viaducs et pour
T1 417f| . thiers ? est - ce l' auteur
des fêtes galantes ? dans ce cas il
n'
T1 546e| de sa cour et prendre
part aux fêtes données à saint pierre
qui so
HA 81e| fausses monnaies les
débris des fêtes éclatées en rire et
en tempête
HA 81f| ns broyant les os arctiques
ces fêtes qui nous portent les têtes
au ci
HA 106e| de mer et piller tout l' or
des fêtes - - le bluter à l' écoutille de
HA 365a| lances en tics sensoriels
, les fêtes par dizaines aux
boutonnières de
PS 138c| s avons connu des
défaites les fêtes noyées dans des
lits sans issue
PS 162d| du romarin et sous la

robe des fêtes cachette de la cigale
tu es l
PS 315g| ses rituelles ou
simplement à des fêtes . l' emploi
des masques a
EP 430b| absolue ; aussi dans le
sens des fêtes mystiques de la
révolution franç
EP 523c| l' autre pour les refrains de
nos fêtes bachiques , la vague et
pure
fétiche
1
T1 482b| x , dit l' ennemi
rassemblé le fétiche ne cuit pas de
pierre les g
fétiches
12
PS 301d| ez toi à pied dormir
parmi tes fétiches d' océanie et de
guinée » ,
PS 312e| utre tribu , une autre
famille de fétiches , de masques et

d' objets
PS 315d| des lois orales . a tort
appelés fétiches , ces sortes de
génies
PS 315e| vertus sont incarnées
dans les fétiches proprement dits
qui peuvent ê
PS 393e| vivre dans l' intimité
des fétiches barbares était un déﬁ
à ce q
PS 393f| ez toi à pied dormir
parmi tes fétiches d' océanie et de
guinée il
PS 509j| appelait indiﬀéremment
idoles ou fétiches . les inﬂuences
que ces o
PS 514b| s sont loin d' être toutes
des fétiches : la plupart d' entre
elles
PS 514c| es vulgaires
médicaments . les fétiches par
contre sont d' un prix in
PS 514f| uaire primitive et ceux

des fétiches , une interpénétration
de ten
T5 91i| plication utile ( objets
usuels , fétiches , médecines ,
portraits d' an
EP 464c| hez toi à pied dormir
parmi tes fétiches d' océanie et de
guinée ils
féticheur
2
T1 480a| quivent pas la lutte le
prêtre féticheur appelle : ﬁdèles , ne
reste
T1 480e| quivent pas la lutte le
prêtre féticheur appelle : ﬁdèles , ne
reste
fétichisme
1
PS 359f| remiers des moyens que le
nouveau fétichisme , la publicité ,
mettait
fétichistes

1

T3 279b| envolées ! mais alors ,
assez des fétichistes saluant jusqu'
à terre l
fétide
5
T1 278f| eux en augmentant sa
mégalomanie fétide nourrie par
les drogues , il
T1 575h| ogie de l' inculpé , de la
gloire fétide arrachée aux ânes
grassouill
T1 575i| l savoir que c' est par
gloire fétide et par basse
démagogie que l' a
HA 336f| hé toute une moitié du ciel
de sa fétide substance , la réponse
s' ouv
T3 29d| roît , avec la conscience d'
un fétide souvenir pétri dans la
notion d
fétides
2
HA 83c| ﬂot rongeur avec les

noires et fétides indignations
entrailles spumeu
HA 133c| deuil de la lune et
répand les fétides obscurités dans
les ruelles va
fêtons
1
SC 451a| presque musicale de l'
espèce fêtons ces jours qui nous
ont ouvert l
fétu
1
SC 360c| mains d' argile
emportée comme fétu de paille c'
est pour la clarté
fétus
2
T3 85c| ts ne se sont pas eﬀacés
comme fétus de paille pour le plus
grand bie
SC 338a| phane qui emporta le
ciel comme fétus de paille ses
armes à feu - -

379

feu
feuillage

19
T1 125c| 8 les carreaux d' étoﬀe
et de feuillage accentuent l'
excuse des
T1 237d| s' ouvrent dans les pierres
le feuillage saigne golfe mouton
go
T1 259e| long du mur , par le ﬁltre
du feuillage . immobile , la tête
renferm
T1 264i| broderie qui accompagne
de son feuillage décoratif la course
de l' an
T1 272i| ﬂet matinal était absorbé
par le feuillage dense et n' arrivait
pas
T1 462d| bien courbé est bien
courbé le feuillage de l' eucalyptus
est voûté e
T1 487b|
veuillent cueillir le

jeune feuillage de la warawara je
suis ie
T1 513a| ique tire tire la ligne à
travers feuillage et pauses dans
la lumi
T1 514a| e tire tire la ligne à
travers feuillage et pauses dans la
lumière
AV 32d| bonbons acidulés de
ﬂammes le feuillage des veines se
répand avec la
HA 225a| me se laisse choir de l'
âge un feuillage dort sous terre ni
à prend
HA 259f| sang et de perdition
seront le feuillage et le goût
HA 261a|
qui mettront le repos
sous le feuillage des ailes de fusée
à tout
HA 310a| ravate des branches
étrangle le feuillage anglais qui
porte chapeau ha
HA 327c| long du mur , par le

ﬁltre du feuillage . immobile , la tête
enferme
HA 373c| se tait jusqu' à l'
embouchure du feuillage mécanique
- - l' homme qui
PS 333b| la couronne des arbres
, le feuillage sur le corps des
femmes , le
PS 447b| orbeilles des sourcils
sous le feuillage des bouteilles
dans l' al
EP 370c| er - - un arbre dans son
plein feuillage de printemps - - peut
- on s
feuillages
3
HA 212a| s mensonges qui
obscurcissent les feuillages ciel
allaiteur des blancs
HA 240a|
de la source glacée aux
justes feuillages des rois de la route
qui
T3 204f| singes mal avertis prissent

leurs feuillages pour des
amusements de no

feuille

94
T1 117b| llisée automne morte
comme une feuille de palmier rouge
et réabsorb
T1 237b| ssi l' arbre n' a qu' une
seule feuille l' arbre n' a qu' une
seule
T1 237b| le l' arbre n' a qu' une
seule feuille j' entends les pas du
fou p
T1 440c| les charretiers ( … ) sur
une feuille de papier comment sera
ta viei
T1 448b| , êtes les gouttes d' eau
sur la feuille d' arum joyeuses
elles se f
T1 467c| couvert de bracelets
pesants la feuille de palmier aux
nombreuses foli
AV 37a| es pierres de sa serrure

parmi la feuille sèche tout près de
tes oreil
AV 63a| pas sans mesure s'
enracine la feuille ardente et se
couvre de silenc
HA 85d| articulations se mouille
comme la feuille sous la pluie la
ﬁerté av
HA 96a| sur le seuil du rêve sous
chaque feuille il y a un pendu de
tes rêves
HA 96a| a résine et dans la
paume de la feuille je lis les lignes
de ta vie
HA 108c| ne de l' arbre se verrait
dans la feuille et dans chaque
feuille il y
HA 108c| dans la feuille et dans
chaque feuille il y aurait une autre
feuille
HA 108c| que feuille il y aurait une
autre feuille et dans chaque feuille
il y

HA 108c| ne autre feuille et dans
chaque feuille il y aurait le tronc de
l' arb
HA 108d| lles aux nervures ancrées
dans la feuille et jusqu' où l' on ne
peut p
HA 118a|
dans la
feuille du rosier dans le savoir du mo
HA 123e| isé l' ancien dégoût
couvert sous feuille morte de
boucliers et ento
HA 127a| e et démon du livre de
port que feuille couverte de feuille
et vague d
HA 127a| e de port que feuille
couverte de feuille et vague de
vague comblent e
HA 129e| oie de sa rancune tapie
sous la feuille la mémoire grossit de
visions
HA 132e| is sur l' ongle sous la
soutane feuille morte guettant le

débiteur l
HA 162c|
un dieu pas plus grand
qu' une feuille de chêne pas plus
lourd qu'
HA 187a| antations une angoisse
rompt la feuille qu' à de rares
arrêts une nu
HA 234a| aque dune solitaire s'
amollit la feuille juteuse de trop de
vouloir i
HA 245a| e le liège est cerf le cerf
est feuille un matin à bijoux une
robe d
HA 248c| qui perd le sens de sa
douleur de feuille lourde que les
pétales aux c
HA 252d| rs meilleurs de chaînes
sous la feuille il y a encore de l'
hiver rêch
HA 269e| le rend dans les airs une
grande feuille d' automne du plus
grand cor
HA 293b|
quand le loup ne craint

pas la feuille je me langueur .
et
quant
HA 310c| si c' est le vent qui
remue la feuille d' herbe ou si c' est
l' herbe
HA 314d| les traces de son passage
sur la feuille .
sur la corde tendue
de l
HA 338a| prix , pas plus de prix qu'
une feuille qui vole est un oiseau qui
cha
HA 388f| en suit la voie du maître
et la feuille vibre sous l' action du
vent c
T3 91d| ux rabatteurs de nocturne
toute feuille aux cheveux sans suite
fermée
T3 205b| frôlements ? une
sensibilité de feuille à feuille était
née , percepti
T3 205b| ? une sensibilité de
feuille à feuille était née ,
perceptible seulem

T3 232b| pas de la mémoire
échelonnée de feuille en feuille le
long des brûlant
T3 232b| émoire échelonnée de
feuille en feuille le long des
brûlantes roches
T3 241a| battue sur l' enclume du
soleil feuille fendue rousses
prolongations
T3 265a|
une
feuille d' herbe pour chasser d ton
T3 271a|
ramures ramures d'
une feuille à l' autre les lèvres se
retro
T3 279d| bles de résonance que je
dédie la feuille amère où s' engage l'
avenir .
T3 283d| conque de marbre mais
toi pure feuille parmi les limaces les
étoiles
T3 283d| re goutte une grimace je
te salue feuille d' herbe au soleil

petite ﬁ
T3 294c| se ﬁerté des gouttelettes
sur la feuille le jour dressé entre les
cor
SC 312b| t comblé l' angoisse des
hommes feuille à feuille la
douleur trouve
SC 312b| ' angoisse des hommes
feuille à feuille la douleur trouve
son chemin
SC 329a|
pour mémoire
sous la feuille mouillée ami l'
oiseau ganté
SC 342e| e nous dit ni ne pense
comme la feuille tendre passez
votre chemin
SC 351a| u' importe c' est toujours
la vie feuille morte cheveux épars
le rire
SC 357c| elle ne connaît du temps
que la feuille première se mouvant
ﬁnement
SC 369b| le pères de leurs pères

passés de feuille en feuille ont
reculé la vit
SC 369b| leurs pères passés de
feuille en feuille ont reculé la
vitreuse consc
SC 377a| je m' en souvienne je te
salue feuille de luzerne je pense à
toi gu
SC 385a|
l' aurore et le silence et
toi feuille perdue sables multipliez
les
SC 386a| monde où le monde est
interdit feuille de la simplicité on te
voile l
SC 422b| aire le lait du danger
quand la feuille ni joueuse ni
plaintive just
SC 470b| i dû partir , car je sentais
la feuille morte gagner en moi la
pourrit
SC 509c| splendeur inégalée de la
première feuille verte du printemps
mais le f

T4 31c| et au delà des hirondelles
la feuille ﬁnit de se croire de ce
monde
PS 71a| grain sonore aux alentours
de la feuille l' homme tord ses
bras à la
PS 97h| chaque rat qui court .
chaque feuille qui tombe . un
oiseau qui a
PS 99c| a poitrine . devait - il
comme la feuille sèche amasser la
paperasse
PS 104d| l' évidence des surfaces .
la feuille et la sève s' y trouvent
sa
PS 171d| re de la révolte que l'
unique feuille d' arbre de la
conscience dres
PS 172a| lair du matin chauﬀant
chaque feuille habillée de cascades
en plein
PS 181a| uise à la fumée rampante
amère feuille mâchée le long d' une

vie soum
PS 193a| et me voici troupeau et
me voici feuille morte et me voici
jeune arbr
PS 231c|
l' oiseau à fusil il y a la
feuille de mort dans l' iris de la plu
PS 362b| eau de papier blanc collé
sur une feuille du même papier
blanc n' est
PS 415d| les traces de son passage
sur la feuille de papier . sur la
corde
PS 432j| d' être légère : comme
une feuille , une ﬂamme ou une
montagne s
PS 547d| inﬁni attendrissement
devant une feuille d' herbe ,
devant le mir
T5 196d| ncore inconnu , fait
paraître une feuille intitulée les
poèmes pour l
EP 254f| e au plus haut degré par
cette feuille de chou , le journal des

poète
EP 256a| de vous note en secret
sur une feuille le substantif devant
servir de
EP 256a| une phrase . vous
passez cette feuille pliée de manière
à dissimuler
EP 256b| z de votre voisin de
droite la feuille qu' il a préparée de
la même m
EP 256b| la même manière ( * ) ,
chaque feuille devant à la ﬁn du jeu
avoir a
EP 256c| iner . vous vous séparez
de la feuille et vous en récupérez
une autre
EP 256d| us reste plus qu' à déplier
la feuille et à donner lecture du
résulta
EP 257a| achant des autres dessine
sur une feuille la partie supérieure d'
un
EP 257b| à votre voisin de gauche

cette feuille pliée de manière à lui
dissimu
EP 257b| evez de votre voisin de
droite la feuille préparée de la
même manière
EP 257b| la même manière ( * ) ,
chaque feuille devant , à la ﬁn du
jeu , avo
EP 257c| nage . vous vous
séparez de la feuille et vous en
récupérez une autre
EP 257d| de passer en même
temps que la feuille , les couleurs
limitées en nom
EP 293b| tre dans la gerbe , i'
immonde feuille de m . de
chateaubriant , un c
EP 364d| n s' abaisse - t - elle
comme une feuille de marronnier ?
deux les ma
EP 404i| miter quoi que ce fût .
une feuille parut , le coeur à barbe
où sa

EP 506b| ' en sont - ils allés la
seule feuille que j' ai cueillie s' est
chan
EP 556d| le plus sympathique ?
proverbe , feuille mensuelle , est
composée de
EP 580f| e rentre dans sa coquille ,
la feuille de papier déploie ses
grandes
feuilles
151
T1 28a| t les jours si lentement …
les feuilles et les ﬂeurs tombent
comme a
T1 53d| eul à présent le vent
entasse des feuilles mortes en
cercle autour des a
T1 72a| rie et tu lui dis entre
les feuilles du livre la main avec la
c
T1 84b| t des pantalons un
histrion de feuilles lunaires se
balance dans mo

T1 93a|
fabuleux discipline
les feuilles se groupent en
constructions
T1 161b| es quelques souvenirs
quelques feuilles certiﬁaient la
cruauté d' un
T1 199c| l' arbre du squelette
couvert de feuilles et de printemps
tourne au
T1 225c| n ange cependant on a
ﬁxé les feuilles printemps une belle
page dans
T1 285e| dans les voiles
déployées des feuilles , les aide
souvent à trouver
T1 292d| s qui rongent les routes ,
les feuilles crispées . parmi les
milliers
T1 327c| tabac est une plante
dont les feuilles sont vertes , comme
l' azur b
T1 327d| qui sont nos meilleurs
amis . les feuilles de tabac sont

jetées un pe
T1 327e| nt d' une façon naturelle .
ces feuilles sont passées à tabac
par q
T1 375e|
- - il est en cuivre sexuel
et feuilles de courses . ainsi
tambourina
T1 403e| couleurs et saigner parmi
les feuilles de tous les arbres .
vigueur
T1 450d| da les hippopotames
mangent les feuilles des citrouilles ,
les taupes
T1 450d| illes , les taupes
mangent les feuilles des patates l'
hippopotame
T1 478a| vous apportent des
guirlandes de feuilles , des dents de
requin appo
T1 513a| nsibilité sérieux compte
du temps feuilles et points
sériosité des né
T1 514a| pte - gouttes du temps

touche les feuilles et les points la
nécessité
T1 547b| me les plaintes en tête
et les feuilles marcheront d' un pas
sans rem
T1 595a| les livres des dadaïstes et
des feuilles volantes répandaient l'
agita
T2 14a| lités et d' oiseaux en
forme de feuilles sur leurs têtes tu
marches
AV 27b| la mort une belle
américaine à feuilles pointues
tenait dans son be
AV 40b| e que la jeunesse a pu
secouer de feuilles du haut du
pigeonnier où vo
AV 44b| sachant pourquoi marée
d' ailes feuilles d' îles le désordre d'
une nu
AV 45b| désormais elle pourrit
parmi les feuilles et blessures qui
nous jonch

AV 55b| et plus loin que les
ruches des feuilles vives de fer s'
enlacent le
AV 60b| ton corps nouveau à la
sueur des feuilles garde le sombre
aveu en des
AV 63d| - et allongeant les ponts
comme feuilles mortes les rives se
dressent
AV 72a| se lève d' un remous
rongeur de feuilles qu' on nous
aide à parcouri
AV 74a| des asservies hiver
profond les feuilles sont lourdes de
tant de noi
HA 92c| u grain de regarde
fronce les feuilles sourcils des
montagnes sous
HA 99a| st pas dehors et il
ramasse les feuilles que son
automne mit par terre
HA 102e| ns là - bas c' est l' exode
des feuilles vers d' autres prés d'

aubes
HA 107c| rrière l' hésitation jusqu'
aux feuilles sèches que perdent les
raison
HA 126e| r la mare paralysée et
quelques feuilles quelques cadavres
ﬂottent su
HA 163d| bres portent des
mappemondes sans feuilles à leur
faîte les poteaux té
HA 179b| s provisoires sous la tente
les feuilles se suivront dans l'
ombre tur
HA 182b| dans les parcs desséchés
dans les feuilles de braise dans l'
essaim de
HA 211b| feu jeunesse écrite en
rébus de feuilles translucide
donneuse de nei
HA 214a|
frôlé du rossignol
feuilles fanées de scarabées parmi
les
HA 215c| rme les plaintes en tête

et les feuilles marcheront d' un pas
sans rem
HA 223c| nées allongent les lances
des feuilles ne sort qu' un cri à
peine de
HA 226c| escalader en cachette
mais les feuilles sont vives sous les
yeux ﬁxé
HA 228a|
xiii lorsque les
feuilles se pressent contre les feuill
HA 228a| s feuilles se pressent
contre les feuilles et s' accouplent
leurs corps
HA 237b|
derrière l' enclos des
pays de feuilles qui oﬀrent du vent
à plein
HA 243c| ou à laisser ce ne sont
pas les feuilles de neige ce ne sont
pas les
HA 249a| lées dans la moiteur des
molles feuilles de peau aux
béantes aubes d
HA 252c| ive dans sa bouche

poussent les feuilles de son corps
s' arrachent l
HA 258a| e elle ne craint pas le
feu des feuilles vives ni les mèches
de vent
HA 290d| e . ne ﬁt pas de bruit car
les feuilles , les arbres , l' herbe et le
HA 304e| vécu sur des échasses
parmi les feuilles mortes et le
ronron de leurs
HA 325a| ts qui rongent les routes ,
les feuilles crispées . parmi les
milliers
HA 333d| t dans les voiles
déployées des feuilles , les aide
souvent à trouver
HA 346c| aîcheur de ta jeune
volonté , les feuilles dansent au dessus de ta t
HA 361b| ttendions . les jeunes
dunes en feuilles s' ornaient de
pâles trésors

HA 364e| mer . prises sur le fait ,
les feuilles se dessaisirent de l'
hippodr
HA 367a| u couchant . quand elle lit
, les feuilles solitaires suivent en
lacet
HA 378c| festations du hasard .
que les feuilles soient blanches et de
longues
HA 383a| escargot tapi sous la
lucarne de feuilles tâte l' air
empoisonné par
HA 393e| versent sur le
frémissement des feuilles . la neige
tombera bientôt so
T3 11c| à l' enregistrement
mécanique des feuilles tombées par
terre que l' au
T3 12b| omicile jusqu' au moment
où les feuilles nouvelles viendront
prendre p
T3 14d| eront pressés et séchés
entre les feuilles d' immenses

livres de bois
T3 31c| des copeaux de rire
invalide de feuilles froissées dans la
main - - je
T3 57h| toutes les danseuses ,
toutes les feuilles folles en vrilles ,
aux dép
T3 60e| ré les frustes barattements
des feuilles , n' est capable de
tisonner
T3 61c| ent enseveli sous le fatras
des feuilles . si une restriction dans
les
T3 68d| veaux pas . un exil
sanglant de feuilles résidait dans ses
mains . ell
T3 75h| uses dans la génuﬂexion
de tes feuilles . il s' agira de savoir
si
T3 94d| orêts aux assises de
meules , les feuilles dont les
hésitations sur le
T3 94h| les éclairages des

hameaux les feuilles de tabac qui
tempèrent les so
T3 161b| s inéluctables incarnations
. les feuilles naissantes s' insinuaient
déj
T3 171g| nfaits congénères , ses
propres feuilles , haïssables , certes
, mais
T3 172a| rintemps , la pluie vint à
pas de feuilles d' herbe . des ﬂeurs
, par
T3 193g| par elle , avec le
tintement des feuilles couronnées ,
dans un éveil
T3 201e| ntremêlant , dans le
désarroi des feuilles , aux déchets
de sagaies s
T3 205b| perceptible seulement
aux autres feuilles et aux branches
, pour ne p
T3 206i| t au repas . et de la peine
des feuilles et des fruits et de la
douleu

T3 213c| , un tourbillon de giﬂes et
de feuilles dans l' embrasure d' un
solei
T3 213d| tent la couleur mourante
de vos feuilles de ﬁgures de ballet ,
des or
T3 215g| aissent par le trou
réservé aux feuilles sèches et aux
semelles des
T3 226c| roide comme d' une
chevelure sans feuilles on guette la
poutre de sole
T3 229c| e n' a su la tenir à l' écart
des feuilles démentes des murs
étouﬀés
T3 236a| détache l' arbre neuf
autant de feuilles cueillies en vain
et de sig
T3 246e| des ﬁches , encanaillés
dans les feuilles sèches et la mousse
lavée , j
T3 259b| tête persistante . la
ruche de feuilles . vent , vent . qui

ne fon
T3 260a| ent l' abîme mains
fraternelles feuilles vaines pelouses
de la vie e
T3 264c| aircies pour le bon plaisir
des feuilles vierges sous les
muselières
T3 272b| onton des grâces
possibles sans feuilles sans haie au
coeur de la lumi
T3 275d| ourires dans des
orphelinats de feuilles rugueuses
et de subites rou
T3 276a| bourgeons les contours
amis des feuilles dans la brume
mille éclats
T3 276c| in des sous - bois vous
longues feuilles d' embrun sur le
sable oise
T3 282c| s rires amassés par
milliers de feuilles volantes réunies
dans des poi
T3 287c| grandie dans les fossés

avec les feuilles mortes prenant d'
assaut le
T3 291b|
maudissez leurs sourires
les feuilles hilares passent sur le
vent d
SC 314c| t aurait vu et choisi
parmi les feuilles mortes scellé
aux ailes le
SC 329a| rchus des campagnes
déridez vos feuilles les hivers ont
clos leurs
SC 343d| ce tu parles entre les cils
des feuilles
SC 347b|
mais les invalides
sonnent les feuilles mortes quand
le cultivateur
SC 363b| egarder la distance sans
appel ni feuilles là - haut où les
sabres man
SC 373c| vertigineux souﬄe sans
écho des feuilles sèches alors vous
voilà dev
SC 378b| sous le tas de paroles

où les feuilles se mêlent pour l'
amour du
SC 384d| orchées à vif les arbres
et les feuilles suﬃsent à la
tendresse au
SC 399c| llées des proies des
bouées des feuilles mortes
SC 414b| iés les lettres au secret
les feuilles cachetées le vent plié
ra
SC 417a| ion dans les regards d'
entre les feuilles de tous les arbres
poignard
SC 422b| ce changement furtif des
pas de feuilles sèches sur le
hennissement de
SC 430b| e des portes le
froissement des feuilles chaque
jour une force nouve
SC 436b| il plus de veines au ciel
et de feuilles à l' aventure que sur
la ﬂ
SC 471c|
elle est pâle , maigre et

les feuilles robustes des arbres dans
le p
T4 16a| et tu songes aux brisures
des feuilles vives ce sont lampes
en dér
T4 25c| ix sonnante dans paris
pavé de feuilles un été manque à
l' appel
T4 39a| je t' ai vue fugitive aux
bras de feuilles mortes rien qu'
une fenêtr
T4 42a| ds mon regard par les
yeux des feuilles j' ai laissé mon
enfance
PS 86b| fallait compter . pieds nus ,
les feuilles déjà glissaient dans
une
PS 97c| mains ouvertes , le lait
des feuilles sourd de la terre par
mille p
PS 155b| soir après soir noircissent
les feuilles qu' as - tu fait de nous
ho

PS 157e| la pudeur des femmes
avec des feuilles de lierre avec l'
éclat des m
PS 158c| mme se souvient encore
des pas de feuilles mortes devant
le taureau d
PS 170b| u du chemin j' étais
parmi les feuilles et les ﬁgues et les
abeilles
PS 176d| uvenir agite toujours la
peur des feuilles et toi tu vas du
pas du ven
PS 224b| te de poutre pesait sur de
frêles feuilles d' hiver . les mains
ne
PS 237a| té vagissante aux yeux
tendres de feuilles le batelier où
je passe l
PS 243a|
les
feuilles insensées et les oiseaux
perd
PS 357b| e l' homme s' exprime ,
frère des feuilles et des cristaux

, sa pe
PS 452b| mbissements des nerfs
parures des feuilles vertes les
chemins jonchés
PS 470d| aux torches des
chevelures les feuilles gardent l' or
des crépuscules
PS 473d|
feu sur l' automne
briseur de feuilles sèches feu au
ﬁrmament de
PS 475a| e incertaine blottie
parmi les feuilles de l' automne le
lait crép
T5 194a| n rire est comme un
tourbillon de feuilles mortes
froissant l' air ch
T5 194c| n rire est comme un
tourbillon de feuilles mortes . le
vent passe en
EP 203e| e vague pour les oiseaux
dans les feuilles pour les cailloux
du bruit
EP 208b| s enfants ont le même

trésor de feuilles vertes de
printemps et de lai
EP 212d| ' y a pas d' arbre où
battent les feuilles sans évoquer
un coeur qui
EP 256e| e cette manière :
(*)
les 5 feuilles de papier devant servir
au je
EP 257d| s reste plus qu' a déplier
les feuilles . ce jeu peut
admettre nat
EP 257e| uront servi .
( * ) les
trois feuilles de papier devant servir
au je
EP 276c| vre personnelle . 4 )
dans les feuilles libres d' avril - mai
1922 ,
EP 405g| t reconnaître dans un
article des feuilles libres que ces
sommeils ét
EP 500a| là - haut le soleil choisit
des feuilles mortes deux voix se
choqua

EP 519h| n nombre de documents
dans les feuilles libres d' avril - mai
1922 .
EP 546e| eau dans la forêt qui
perd ses feuilles sans regret
EP 561e| es dadaïstes collaborent
à ces feuilles qui s' eﬀorcent bien
plus d'
EP 574d| numéro d' avril - mai 1922
des feuilles libres , la revue de
marcel r
EP 579g| en juin 1924 écrivait dans
les feuilles libres au cours d' un
article
EP 581d| épasse ,
un peu de vent
, les feuilles qui ne tombent plus ,
un
EP 585g| vant le serpent , ignorant
les feuilles mortes et les pièges de
verre
EP 588e| 3e lecteur « ouvrez une
de ces feuilles qui s' intitulent : l'
humour

feuillet

1
T5 169d| du mal aimé ( pl . iii ) . sur
ce feuillet , déjà , apollinaire raya
feuilletais
1
T1 572d| étais en compagnie d'
amis et je feuilletais le dictionnaire
à la re
feuilletant
2
HA 118d| berger des journées qui
passent feuilletant le calendrier de
la décr
SC 432a| it vivre et périr ainsi je
vais feuilletant des paysages à
suivre dé
feuilleté
1
T1 624g| gé de tristan tzara , après
avoir feuilleté le prochain livre de
poèm

feuilletées
1
EP 296c| nquante photographies
qui vite feuilletées donnent une
image en mouve
feuilletons
1
EP 415a|
nous
feuilletons le journal . quelle violen
feuillets
8
T1 72a| e crie tu lui dis entre
les feuillets du livre humide la
main
T1 222a| e crie tu lui dis entre
les feuillets du livre la main humide
a
SC 464c| qui de temps à autre
regarde des feuillets , les classe
devant lui .
PS 355d| comporte soixante treize feuillets numérotés . le
manuscrit

PS 355e| prend quatre - vingt neuf feuillets numérotés . a la
dernière pa
T5 138d| lés entre les pages du
livre , 42 feuillets écrits de la main
de tris
EP 235c| s épreuves ( dont les
premiers feuillets sont datés du 3i
octobre i9i
EP 463e| gées d' alcools . les
premiers feuillets portent la date
du 31 octobr
feuillette
3
T1 170b| nes inexactes nerveux
et agile feuillette les pays et les
poches des
PS 477a| nes inexactes nerveux
et agile feuillette les pays et les
poches des
EP 414d| feu . tzara rêve un instant
et feuillette la collection d' un
hebdoma

feuillettent
2
HA 86b| dans les albums de
photographies feuillettent les soirs
de chaleur mé
PS 76c| a tombée de la nuit des
raﬂes feuillettent les immensités
des montag
feutre
1
HA 133a| de ses sens envahisse les
nids de feutre où la canicule veille
engourd
feutré
4
T3 40b| e et transparent ,
parfaitement feutré contre les
bruits de l' extérie
SC 323a| nshommes tant de glace
au coeur feutré cheminées
douillettes valses
T4 32c| des chemins crédules au
coeur feutré de leur mémoire ne

tirez pas
T4 33d| s dans l' herbe frêle au
coeur feutré de la mémoire qu' est
- ce qu
feutrée
1
EP 299b| t d' une saisissante
ferveur , feutrée , il y a là une
sonorité sourd
feutrées
1
HA 343a| ssaient à l' écart . les
mains feutrées dans des tiroirs de
soleil re
feutrés
3
HA 107e| ntense attente l' attente
à pas feutrés qui broute dans notre
tête s
T3 15c| le trépidante de bruits
secs et feutrés se transforme en vie
d' aquari
SC 381c| la ﬂamme confondaient

leurs pas feutrés un cheval de tout
son lourd
feux
31
HA 123d| poreux de la nuit tant
que les feux se rangent du côté des
amis sur l
HA 148b| é au givre sont les
bourgeons des feux follets qui de
leur coulée de m
HA 222d| et s' y perd cheveux
blancs de feux follets se gargarise
d' insecte
HA 314c| galants , tire les langues
aux feux variables , tourne d'
étranges ro
HA 367c| ière en se levant fera fuir
les feux follets de la boîte à musique
.
HA 377c| bles , impitoyable
nourriture des feux intérieurs .
j'
ai joué mon d
HA 393j| que les bandits pour

allumer les feux
T3 12b| rintemps se verra annoncé
par des feux , des jeux et des bois .
les f
T3 13i| de bon coeur . on
remplacera les feux d' artiﬁce par
des lâchages ,
T3 23f| simplicité du verger jeune
et les feux d' automne et les vents
et les
T3 36c| r fondait sa chance de
nidiﬁer à feux épars sur la
persistance d' une
T3 114e| , des combats de cirque
et des feux d' artiﬁce . la notion du
héros
T3 164j| les plus friands à s'
exposer aux feux de la parole si tel
était l' em
T3 182g| veugles remparts que
croisent les feux et la certitude de
la déchirant
T3 229c| ouant les grisailles

déridant les feux des cheminées
comme une grande
T3 232d| tombée des premières
neiges aux feux des roues elle rit
ce sont les
T3 241b| lorsque les lèvres
punissent aux feux des étapes les
ardentes des tac
T3 301c| ofas » c' est mon beau
madrid aux feux bas ouvert à tous
les vents q
SC 316b| onds événements
crépitez petits feux aux indolences
humides des co
SC 353a| rmures ailleurs les
velours des feux corporels belle de
tant d' abse
SC 357c| ers des hivers dévorants
ni les feux des mémoires
transparences lointa
SC 437d| it sur la montagne que
déjà leurs feux s' allument au
coeur visible du

T4 50a| somnambule erre à
travers les feux des campements
comme un chien
PS 108c| ement resplendissants
sous les feux de l' aventure , le train
part en
PS 346e| onie - - ont vu briller de
ses feux véritables . il faut dire qu'
en
PS 415c| ants , tire les langues
aux feux variables , tourne d'
étranges ro
EP 339j| à l' horizon encore rougi
des feux de la commune , porte ,
dirait EP 404a| tions , il avait jeté tous
ses feux . je crois que nous avons
été les
EP 463d| mbre s' achevait
lentement les feux rouges des
ponts s' éteignaient d
EP 484b| fusées , il attirait à lui
les feux d' artiﬁce comme des

oiseaux de
EP 498b| suède chaud soutenant
quels feux de bengale gâteries !
au tyrol
fèves
1
T4 33c| dans les tripots de hêtres
où fèves et courgettes jouent vent
sur ta
février
42
T1 205d| lle a1nsi s' éecoule
janvier février mars avril mai
T1 206a|
juin
février mars et les années des
plum
T1 560e| ces de ﬂake , tzara , janco
. février : exposition arthur segal (
wo
T1 587h| zara a trouvé le mot dada
le 8 février 1916 ; j' étais présent
lorsqu
T1 588g| ' ai apportées dans

comoedia du 8 février , justiﬁe les
injures et l
T1 589a| à l' entreprise lancée au
mois de février par quelques
peintres et mu
T1 589b| pliqueront la résolution
du 17 février et qui démontreront
qu' un com
T1 589c| rue delambre xive
comoedia , 7 février .
… « des
maintenant , les
T1 589f| enfant , vitrac .
comoedia , 8 février .
… « je ne
répondrai pas
T1 590a| ontre un seul individu .
le 3 février , andré breton me faisait
savo
T1 590b| lettre suivante : paris ,
le 3 février 1922 .
cher ami ,
j'
a
T1 591a| omoedia et journal du
peuple , 17 février : les artistes d'
avant - g

T1 591a| lettre suivante :
paris ,
14 février 1922 cher monsieur ,
le
T1 591c| s prions de vous trouver
le 17 février à la closerie des lilas .
T1 591d| tzara . journal du peuple
, 17 février .
comme suite au
communiqu
T1 591g| s à la closerie des lilas , le
17 février , à 8 heures et demie ,
apr
T1 612f| aperitifs litteraires paris
, février le grand combat entre le
cla
PS 495c| raphite dans la peau de
chèvre en février apparaît le
bouquet de c
PS 520a| n morceau de velours rose
( 11 février 1933 ) question 1 :
est - i
PS 521d| l' énigme d' une journée
( 11 février 1933 ) q . 1 : où est la

me
T5 74e| ères provocations
fascistes de février ; en i935 , le
congrès interna
T5 160i| e carte qu' il m' écrivit le
6 février i9i8 : mais pour ce qui me
con
EP 236g| mirabeau ( les soirées de
paris , février i9i2 et ﬁgurant telle
quel
EP 250a| a andré germain paris ,
le 10 février 1925 .
15 , rue
delambre .
EP 250e| e rectiﬁcation dans le
numéro de février de la revue
européenne .
EP 251a|
dans le numéro
de février de la revue européenne
vous ne
EP 275a| x cahiers d' art paris , le
16 février 1937 .
mon cher zervos
,
EP 278h| pos de ce simple fait

divers . février 1936 . ilya
zdanevitch
EP 308e| ure , il est mort en exil , le
28 février 1939 . il est mort de
doule
EP 313f| azis nous ont enlevé .
pris en février 1944 , pour son
activité cland
EP 320g| il franchit la frontière le
27 février 1945 à grosbanden en
direction
EP 445e| conséquent au mois de
janvier ou février 1916 … et arp ,
moi et quel
EP 457g| si les débuts de cette
revue , en février 1912 , ne se font
remarquer
EP 483c| ic , dans son triple numéro
de février 1919 , enregistre tout
au long
EP 514c| ich qui fut très
tumultueuse . février 1920 . dada
s' est installé à

EP 535e| prisons . » avec le
numéro de février 1920 , se termine
la première
EP 556f| premier numéro de
proverbe de février 1920 , contient
un article de
EP 563e| ce n' est que deux ans
après , en février 1919 , que 391
reparaît à z
EP 565b| vues dadaïstes . dès le
numéro de février 1920 coïncidant
avec mon ar
EP 571d| e avait pourtant
commencé le 7 février . comment s'
expliquer que le
EP 574d| qué parut dans les
journaux en février 1922 par lequel
les membres du
EP 576g| e je reçus en plein coeur
vers février 1919 . toutefois j' avoue
avoi
ﬀ
3

T1 492e| m hihi yabomm hihi hihi
hihiiii ﬀ p cresc ﬀ tzara rouge bleu
rouge
T1 492e| mm hihi hihi hihiiii ﬀ p
cresc ﬀ tzara rouge bleu rouge bleu
rouge
T1 492e| p f cresc siﬄet ( janko )
ﬀ m cliquette ( tz ) rrrrrrrrrr rrr
ﬀf
1
T1 492e| rrrrrrrrrr rrrrrrrrrr f decrsc
ﬀf uniform grosse caisse ( huels .
ﬃcielle
1
PS 333d| t et adversaire de la
peinture o' ﬃcielle , il devint un
des che
ﬁacre
4
T1 127e| x règlements du coeur
abstrait ﬁacre ﬁévreux et quatre
craquements
T1 567f| te du passé , de l'

éducation . « ﬁacre ﬁévreux et 4
craquements âc
PS 349f|
henri attendra sophie
avec un ﬁacre au coin de la rue et ,
eﬀec
PS 349f| us nos yeux ; ils montent
dans le ﬁacre et ils partent .
cette pr
ﬁacres
2
HA 322e| tes religieuses ,
troubleur de ﬁacres dans l' adversité
cosmique , f
T4 32e| ur rue toute une
ribambelle de ﬁacres de tabourets
à pleurs de no
ﬁait
1
EP 410g| ont on aurait cru qu' il ne
se ﬁait qu' à des textes sûrs écrivit
qu
ﬁançailles

5

T3 206f| nt les habitudes sociales ,
aux ﬁançailles insolites entre
essences à
PS 194a| ait d' interminables
promesses de ﬁançailles et dans l'
ampleur de t
T5 167h| poèmes qu' il préfère : «
… ces » ﬁançailles dédiées à picasso
dont
T5 177f| e … » ( la dame ) , 26 . (
les ﬁançailles ) , 27 . toute la saint
EP 478g| ami andré rouveyre , ce
sont les ﬁançailles d' apollinaire
avec
ﬁancé
2
T1 362j| là un monde chancelant
qui fuit , ﬁancé aux grelots de la
gamme
EP 510b| un monde chancelant
qui fuit , ﬁancé aux grelots de la
gamme inferna

9

ﬁancée

T1 54a|
la chanson de la
ﬁancée mon bien - aimé
transperce
T1 65c| caresse - moi , berce - moi
ma ﬁancée est morte demande moi : qu
T1 83c| r . cricri reçoit la visite de
sa ﬁancée à l' hôpital dans le
cimeti
T1 385c| er le destinataire monsieur
et sa ﬁancée son frère et sa belle soe
HA 149f| ue tandis que des
parents de la ﬁancée s' élève la
digne lamentation
HA 308b| niversaire , le vent
envoie sa ﬁancée , une tendre
salutation d' éch
HA 353c| opice , ô la tendre ,
juvénile ﬁancée dont on rougissait
de prononce

PS 530c| ersaire , le vent envoie
sa ﬁancée , une tendre situation d'
écha
T5 159a| laume écrivit à madeleine
, sa ﬁancée de vingt - deux ans
rencontrée
ﬁancées
2
T3 150g|
bananes ? il y avait
aussi des ﬁancées grincheuses qui
succombaient
T3 195a| s engloutissait la
vantardise des ﬁancées . sans
égards pour les jeux
ﬁancés
2
T1 584h| s empaleurs et les
emballés , les ﬁancés et les faux frères n' enlève
EP 571h| s empaleurs et les
emballés , les ﬁancés et les faux frères n' enl
ﬁbre

5
AV 38b| t les bestiaux en bas
contre la ﬁbre de lotus et les yeux
de falaise
HA 134e| ble élan dans la gangue
de chaque ﬁbre savouré et dont
chaque ﬁn est u
T3 34a| encore une couche
merveilleuse de ﬁbre et de soleil ,
de ce soleil du
SC 369a| ce de la nuit pharaonique
nulle ﬁbre sur le granit compris
entre les
SC 400a| êle je te connais oeil de
verre ﬁbre de verre écorce
amoindrie sel
ﬁbres
17
T1 126a|
9 les
ﬁbres se soumettent à ta chaleur
stel
T1 145b| le nouveau - né sortira
avec les ﬁbres de palmier sans

carrosserie
T1 292h| bête aux entrailles de fer
, des ﬁbres de charbon , un lacet
de ner
T1 560a| ues instantanés
stellaires les ﬁbres se réunirent
encore une fois da
T1 620e| travail . chaque bois ,
dans ses ﬁbres , est déjà une
sculpture en
HA 272c| ences conférences .
serrer les ﬁbres d' un insecte dans la
ﬁole enc
HA 294a| on , demanda x à l'
ampleur des ﬁbres à communication
, dévore le ton
HA 308b| pain et la poussière
entre les ﬁbres de bois dur au soleil .
pour le
HA 325e| bête aux entrailles de fer
, des ﬁbres de charbon , un lacet
de nerf
T3 82d| hant dont nous avons ,

par des ﬁbres secrètes , mot pour
mot et joue
SC 340b| s de leur petitesse ce
sont les ﬁbres de la terreur et moi
jouerais
PS 123d| onscience corporelle a
envahi mes ﬁbres de la douceur
passagère d
PS 425c| sque dans ses plus
secrètes ﬁbres , même si par son
contenu elle
PS 428g| cristaux , des muscles et
des ﬁbres , mélangeant leurs
alphabets
PS 431h| choses jusqu' à en devenir
les ﬁbres et en épouser la douleur
n' est
PS 530b| n et la poussière entre
les ﬁbres de bois dur au soleil .
pour le
EP 221c| règne jusqu' aux plus
secrètes ﬁbres et qui est
également le monde q

ﬁbreuses
1
HA 167c| es nombres et des bacs
dans les ﬁbreuses oubliettes
agglomérées d' ép
ﬁcelé
2
HA 99c| cils paquet de maisons
immobile ﬁcelé prêt à sombrer
dans le gouﬀr
T3 201f| un étrange paquet
soigneusement ﬁcelé indéﬁnissable
sous tous les ra
ﬁcelés
1
T3 150f| s . toujours en avant ,
hommes ﬁcelés . on a déjà vu ,
sous le ré
ﬁceleurs
2
T1 584h| spions et les
apoplectiques , les ﬁceleurs et les
mages , les empale

EP 571h| ons et les apoplectiques ,
les ﬁceleurs et les mages , les
empaleurs
ﬁcelle
8
T1 63a| hôpital petite tante
pelote de ﬁcelle pour ceux qui ne
peuvent mouri
T1 285e| olide , ce qui fut ﬂexible
et ﬁcelle est abandonné par la sève ,
se
T1 468d| n' est pas plus grosse
qu' une ﬁcelle ﬁls de tschirubéni .
danse
T1 479e| ons la bête qu' on amène
avec une ﬁcelle . eh ! voyez
comme il nous
AV 39a| le motte de loques tirée
par la ﬁcelle qu' un oeil de feu
conduit s
HA 309c| doigts délicats , attachés
à une ﬁcelle , on porte à l' intérieur
de

HA 333e| solide , ce qui fut ﬂexible
et ﬁcelle est abandonné par la sève ,
se
T3 14f| , un fonctionnaire ayant
coupé la ﬁcelle qui seule l' attachait
aux f
ﬁcelles
11
T1 101a| batière écorces d' oranges
et des ﬁcelles o soupape de mon
âme vidée
T1 128c| les creusets frémir
comme des ﬁcelles cultivées à l'
équateur l'
T1 158a|
hydrophile .
homme de ﬁcelles soutenu par les
ampoules comm
T1 234a|
feu dans la ﬁole coeur
de ﬁcelles nerfs perpendiculaires
a
T1 388a| . il lui manque des bras ,
des ﬁcelles et quelques boutons . 5
% son

T1 462e| ière est courbé est courbé
les ﬁcelles ( geschwürte ) s'
approchent
T1 532a| quand mon coeur va à
droite , des ﬁcelles invisibles le
tirent à gau
HA 258d| les - - les abeilles
démêlent les ﬁcelles d' air les
vitres sont liqu
HA 270a| - cercles , les bras ne
sont que ﬁcelles , les restes d' aa se
serrent
SC 495c| s la boue c' est l' amour
à ses ﬁcelles reconnu de bout en
bout t
PS 497d| ommes pantins coupent
leurs ﬁcelles les plongeurs
cartésiens t
ﬁche
3
PS 77b| merveille . cela lui sied . il
se ﬁche pas mal de la mer , il lui fa

T5 72a| itales ; il y a la liberté qui
se ﬁche du partage des hommes
en deux
EP 326e| le monde . m . gabriel
marcel se ﬁche bien du surréalisme
ou de l' art
ﬁché
1
T1 475c| is de la mer sur la rive
reste ﬁché dans les parties
honteuses de la
ﬁcher
1
T1 466c|
et ie dard de kabané
va se ﬁcher en terre ceux - ci ne
retour
ﬁches
3
T1 255g| végétations ; la
végétation en ﬁches de bibliothèque
fouettait le ve
HA 328a|
végétations ; la
végétation en ﬁches de bibliothèque

fouettait le ve
T3 246e| es appuyées sur les
rigoles des ﬁches , encanaillés
dans les feuilles
ﬁchez
2
T1 570e| e ne veux rien je ne
veux rien ﬁchez - moi la paix ni crier
ni me ta
HA 271c| je ne veux rien je ne
veux rien ﬁchez - moi la paix ni crier
ni me ta
ﬁchons
1
T1 423d| sera mal fait , mais nous
nous en ﬁchons les débuts de
dada n' étaie
ﬁctif
4
T1 137a|
déﬁlé
ﬁctif et familial ribemont - dessa
T1 568g| cosmopolite . vi . 1919 .
duel ﬁctif arp + tzara à la rehalp

avec ca
T3 151g| bles de la tête et dans un
espace ﬁctif , vous construisez un
objet c
T3 181g| sion se répétait dans un
espace ﬁctif de miroir sans qu'
aucune glace
ﬁctifs
3
T1 287d|
l' aggravation de mes
malheurs ﬁctifs , devenait plus
intime ; je me
T3 19g| ureur la fureur du furet des
bois ﬁctifs ravir aux fruits les
ancêtre
T3 174d| sont les apothéoses des
objets ﬁctifs traversant les
consciences de
ﬁction
8
T1 397c| n romantique de la vie ,
à une ﬁction illogique , donnons - lui
tout

PS 321d| et de la mort , s' arrêter
à la ﬁction de quelques signes de
ponct
PS 339h| arrivons pas à
reconstituer la ﬁction qui lui sert de
support . de l
PS 350b| st ni ébranlée ni troublée
par la ﬁction du théâtre . on
songe au
PS 555g| où , lettre réellement
écrite ou ﬁction littéraire , peu
importe ,
PS 565c| babilités . mais ce n' est là
que ﬁction soumise aux règles d'
un
EP 232g| n accord satisfaisant
entre la ﬁction et l' idée qu' il se fait
de l
EP 359b| , auprès de laquelle nos
romans - ﬁction font ﬁgure de
parents pauv
ﬁctions
2

T3 36h| oudre la brûlante perdition
des ﬁctions alternatives .
quel
silen
PS 565c| ers mental . il y a
également des ﬁctions qui ont pris
racine sur la
ﬁctive
1
T3 40f| incelantes , cette
réalisation ﬁctive , mais combien
admirable , des
ﬁctives
1
T3 31c| ectrales et de ﬁnes
nervures , ﬁctives démarches des
fougères hautes
ﬁdéiste
1
T3 64f| s paroles à contenu
manifestement ﬁdéiste par l'
organisation de leur
ﬁdèle
28

T1 44c| ue ô nuit dans l' inﬁni ta
chair ﬁdèle la folle du village
couve de
HA 120b| es dans les fentes qu' un
doute ﬁdèle délivre des mailles du
sommeil
HA 229c| la menace de mort sous
le chêne ﬁdèle de cortèges de vitres
je t' a
HA 283b| * ) . le téléphone nous
reste ﬁdèle comme un chien nickel
dit le da
HA 350c| lanches que la mort se
ﬁt amie ﬁdèle du compagnon des
routes , les p
T3 90h| e n' étant plus que fonction
et ﬁdèle serviteur - - tout virevolte
da
SC 432b| ages à suivre déchirant
déchiré ﬁdèle de bois mort de chair
de terr
SC 475e| qui près d' elle a un appui
aussi ﬁdèle .
( la ﬁlle pleure ,

tandi
T4 10b| ts des pieuvres or la nuit
amie ﬁdèle dans le même sac pour
rire
T4 24a| volets l' aube cloue l'
éclat ﬁdèle sur la croix de la colère
T4 48a| e main d' aumône le
marin à sa ﬁdèle la lumière à son
automne
PS 173e| ux minuits la cruelle
présence ﬁdèle à ton charme
autant de vies q
PS 176b| ssement des ténèbres
un son ﬁdèle étrangement où sourd
la joie cl
PS 205c| vie aux sources les plus
sûres ﬁdèle j' ai multiplié mes
promesses t
PS 364g| plaisirs , prend ﬁgure d'
ami ﬁdèle et de véritable
compagnon .
PS 461b| nous avons quitté le

glissement ﬁdèle où univers sur
univers hu
T5 80a| isme devra se reconnaître
pour sa ﬁdèle expression . les
contradicti
T5 176f| la voix d' apollinaire
résonne , ﬁdèle , ﬁère et
émouvante . elle
T5 198e| ses dernières oeuvres .
voici ﬁdèle , extrait du devoir et l'
inqui
EP 281b| écrivains se sont faits le
reﬂet ﬁdèle de la volonté des
peuples .
EP 297c| né . et nous savons aussi
que son ﬁdèle ami max jacob
devait l' être
EP 298d| t , passager et boudeur ,
mais ﬁdèle , étrangement ﬁdèle à
une long
EP 298d| udeur , mais ﬁdèle ,
étrangement ﬁdèle à une longue ,
inébranlable

EP 304a| voie qu' il s' était tracée
? ﬁdèle à sa mission , crevel préféra
a
EP 331g| es plaisirs , prend ﬁgure d'
ami ﬁdèle et de véritable
compagnon .
EP 420h| à donner à l' étranger une
image ﬁdèle de la culture
française , en
EP 479a| la belle rousse à qui il
resta ﬁdèle jusqu' au moment ou il
dut se r
EP 609d|
à plus d' un égard , se
montre ﬁdèle à certains
enseignements de dad
ﬁdèlement
6
T1 608h| de son modèle et les
rapporta ﬁdèlement sur la toile .
mais ne s' a
HA 389c| ne des moutons qui
suivent trop ﬁdèlement leur maître
. il y aurait b

PS 125a| alingres , souriants ,
heureux et ﬁdèlement cruels
couvent de leur s
PS 343d| quelques détails près ,
reproduit ﬁdèlement la photographie
. l' élé
EP 218a| mains , tant sa poésie
traduit ﬁdèlement les joies et les
douleurs d
EP 416b| nous reproduisons ci dessous ﬁdèlement les déclarations
que nous a
ﬁdèles
14
T1 67c| les jeunes - ﬁlles ne sont
pas ﬁdèles non plus les violons réels
b
T1 150a| e - - compte - courant des
heures ﬁdèles avalées par les
steppes et
T1 480a|
le prêtre féticheur
appelle : ﬁdèles , ne restez pas
cachés kuak

T1 480e|
le prêtre féticheur
appelle : ﬁdèles , ne restez pas
cachés kuak
T3 255e| nasses . pareilles à des
oreilles ﬁdèles et encore .
SC 500a| tenues de poulain dans
ses yeux ﬁdèles et conﬁants assis
à même le
T4 60a| auté ﬁlles que n' êtes vous ﬁdèles aux vacances
éternelles à
PS 160b| veilleuses d' amitié les
êtres ﬁdèles à leur herbe première
sont
PS 166c| ' étaient des amitiés
vieilles et ﬁdèles frères grains de
sable ou d
PS 348a| s' unissent à nouveau
restant ﬁdèles à leur pensée . » on
pourra
PS 545b| , ne sont pas moins
lucidement ﬁdèles . toutefois , ce n'
est pas à

T5 75c| une autre ? pouvions nous , ﬁdèles à dada et au
surréalisme qui a
EP 308e| u fascisme envahisseur .
des amis ﬁdèles installèrent
machado et sa
EP 588g| les seuls témoins , les
seuls ﬁdèles porte - parole . rien n'
es
ﬁdélité
18
HA 384g| nt et magique où gît l'
exquise ﬁdélité des yeux de la nuit ,
la mer
T3 35e| on , à la racine de la
parfaite ﬁdélité au rêve qu' elle
acceptait co
T3 178g| et sa course , la sincérité
et la ﬁdélité , entre autres , seront
con
T3 280c| ue la danse parle sans
suite la ﬁdélité du feu c' est d' une
ﬁne p

SC 328d| ﬁer de l' aube au faîte
de la ﬁdélité
SC 440a| endre se couvrent de l'
ardente ﬁdélité du silence elles ne
savent
SC 471e| ans l' ardeur de l' amour
et la ﬁdélité de la pensée de chaque
jour t
T4 29c| au comble de la certitude
à la ﬁdélité de vivre un océan de
sel gr
PS 73d| mon âme en est pleine
- la ﬁdélité alors la parole donnée la
mai
PS 339d|
vision du monde . c'
est la ﬁdélité même à cette volonté
de faire
PS 412f| nsi sa force d' expansion
dans la ﬁdélité envers lui - même .
ni
T5 111b| , le respect des tabous et
la ﬁdélité aux vertus nouvellement
prôné

T5 198f| s gardons aux amoureuses
cette ﬁdélité précieuse entre
toutes : i
EP 210f| la vie même d' éluard .
tant de ﬁdélité à une grande cause
serait - e
EP 309a| général franco . après
avoir juré ﬁdélité à la république , le
général
EP 311h| ère éternel de l' espagne ,
de la ﬁdélité infuse à sa race forte ,
au
EP 369d| venir que reﬂète avec
bonheur et ﬁdélité l' oeuvre de
mon ami hoﬀm
EP 567h| llité de vos cuisinières et
la ﬁdélité de vos maîtresses , la
solidi
ﬁdélités
1
EP 340f| tait arrêté à de
conventionnelles ﬁdélités ? et l' on
doit ici se de

ﬁe

1
T1 611g| étant pas un connaisseur
, je me ﬁe au jugement de
stravinsky qui e
ﬁel
3
T1 106b| aches des oiseaux ? la
soif le ﬁel du paon dans la cage le
roi en
T1 229c| et quoi ? croire les yeux
de ﬁel eﬀet ont oublié le ciel reﬂ
HA 144a|
je pleure du
ﬁel succulente délivrance si je pou
ﬁenter

1
HA 319e| s pépins . soyons justes !
ne pas ﬁenter sur les pépins . les
pépins
ﬁer
20
T1 280a| il de l' eau , sans qu' on

pût se ﬁer à sa parole . dans toutes
les
T1 545c| pitié , mon dieu , ne sois
pas si ﬁer ! couleuvres et serpents
laiss
HA 218a| s routes étaient ouvertes
au plus ﬁer de nos jours frappant
aux porte
HA 242a| ns la vaine gamme de
clarté que ﬁer comme la solitude a
sombré le gou
HA 317g| es litiges , au coeur de l'
eau , ﬁer est l' oeil qui nous
supporte e
HA 354b| êtes lourdes et
imperméables , ﬁer en soi - même
et mieux que le roc
T3 194f| eur signiﬁcation . au lieu
de se ﬁer à l' idée , après tout
rassuran
SC 328d| détente de nos fuites
cristal ﬁer de l' aube au faîte de la
ﬁdél

SC 469e| à qui je dois d' avoir
connu le ﬁer courage dans la pureté
. mais il
PS 263b| rien appris et je n' en suis
pas ﬁer il y a comme ça de jeunes
heur
PS 392b| ue nègre , mais il ne faut
pas se ﬁer uniquement aux
similitudes
PS 505g| es , au coeur de l' eau
- - ﬁer est l' oeil qui nous supporte et
EP 359e| riorité . il a passé parmi
eux ﬁer et solitaire , sans aigreur ,
le
EP 396e| t . t . - - il faut toujours se
ﬁer aux légendes …
(r.c.-EP 396f| ( r . c . - - il faut toujours se
ﬁer aux légendes , j' entends bien ,
EP 421d| d du lac balaton . il est
très ﬁer du vin qu' on fait dans son
villa

EP 484e| it si bien battu ! il était
si ﬁer d' être oﬃcier français , si ﬁ
EP 484e| er d' être oﬃcier français ,
si ﬁer de son uniforme , de sa
croix
EP 484e| sa croix , de sa
fourragère ! ﬁer , non , mais plutôt
content , d'
EP 535c| nal ” a rien ” qui est le
plus ﬁer de nos refus n' eut pas à
être pr
ﬁère
2
T5 176f| apollinaire résonne , ﬁdèle
, ﬁère et émouvante . elle n' a pas
ces
EP 294g| e , d' une joie
triomphante et ﬁère et pleine et
consciente , en cet
ﬁères
1
AV 74b| les plus purs égards et les
plus ﬁères eaux quand la force s'

en va

ﬁers

3
T2 14b| ville bouillonnante et
épaisse de ﬁers appels et de
lumières déborde
HA 206c| es rumeurs dresseront
leurs corps ﬁers dans l' herbe des
morts avec
EP 320a| r au sentiment des
habitants . ﬁers de leur ville qu' ils
ont su lib
ﬁerté
38
T1 273f| bécile peu intrépide .
déjà ma ﬁerté s' imposait le frein d'
un obli
T1 287i| s que tu étais , et
quoique ta ﬁerté se soit durcie , je
ne puis emp
T1 574b| été sûrement volé . on
dira avec ﬁerté : rib . dess . paul
éluard ,

AV 53b| rivage éteint il n' y a que
ta ﬁerté dont la rançon d' alarmes
all
HA 85d| mme la feuille sous la
pluie la ﬁerté avare tu serres si
fortement
HA 88c| onges les trottoirs des rues
ta ﬁerté se cache dans l'
emphatique ind
HA 93d| meubles charnus mais
lorsque la ﬁerté de la pétale s'
épanouit elles
HA 104d| les essieux de leur échine
- - ﬁerté chasseresse - - sombre
bâillon
HA 117c| us au monde le loup a
déposé sa ﬁerté et son hautaine
hâte vermoulues
T3 14i| qui constituera toute l'
humaine ﬁerté de l' oubli au jour le
jour e
T3 47e| gent vers un point où se
situe la ﬁerté de l' homme . toute

mon ango
T3 184c| sans trop y faire attention
, la ﬁerté de se singulariser parmi
les
T3 201d| i a vue d' oeil perdaient de
leur ﬁerté première , la tête lourde
de
T3 212d| précis de repère à l' aide
de la ﬁerté botanique et des
réticences cel
T3 279c| du blé l' ordre de combat
et la ﬁerté des démarches . un
nouveau s
T3 294c| t les crosses du temps
frileuse ﬁerté des gouttelettes sur la
feuille
SC 327b| n fou de l' avenir
éclipsent la ﬁerté de la mer et par
gerbes le pr
SC 338b| ' on peut dire n' était - ce
la ﬁerté de la nuit qu' importent
aux
SC 360c| les rênes de la mer tu

joues ta ﬁerté tu restes à l' écoute g
SC 379c| se mêle la voix de la terre
à la ﬁerté jamais vaincue de la
castille
SC 456f| sort car où serait - elle
votre ﬁerté de voir bouger autour de
vous
SC 458c| ouleur et de la joie et
de la ﬁerté dédaigneuse de toute
facilité
SC 474c| pauvres hardes
quotidiennes et la ﬁerté et même
les fondements de la
SC 498b| notre humilité pour le
pain de ﬁerté de nos ﬁls un homme
. nos
SC 509b| la salue au
recommencement de la ﬁerté
comme si elle était la ﬁerté
SC 509c| a ﬁerté comme si elle
était la ﬁerté première et la
splendeur inég

PS 74f| passé par là dans un
nuage de ﬁerté et de poussière
assombrissan
PS 140c| ut l' avènement de l'
amour ﬁerté et droiture haute
plus haute
PS 197a| nt la lumière indéracinable
de ta ﬁerté première la tour saint jac
PS 228c| c' est ainsi qu' il y va de
la ﬁerté de l' homme .
PS 262b| on cri premier qu' il sut
à la ﬁerté de vivre donner le sens
voulu
PS 357e| indépendance réside
toute la ﬁerté humaine . ainsi
avance l' ho
PS 542d| ravaux n' a d' égale que
la ﬁerté de sa démarche . c' est
aux sou
PS 563h| vêt , comme un habit de
gala , la ﬁerté du progrès
accompli . bra

EP 310j| ont façonnée à l' image
de la ﬁerté , de celle qui ne
ressemble à a
EP 345a| ent , combien tragique ,
de sa ﬁerté d' homme . cette mort
prend , à
EP 346f| ef s' est suicidé , c' est que
sa ﬁerté heurtée , blessée à mort ,
n
EP 530d| ma vieille pipe , bravant
avec ﬁerté la foudre , le tonnerre ,
po
ﬁertés
2
T3 172a| paraître et de briller , avec
les ﬁertés ataviques et hautaines
mal int
PS 425j| dolescent , de toute la
force des ﬁertés vécues comme
de celle de
ﬁèvre
34
T1 78c| o mon dieu le long du

canal la ﬁèvre puerpérale
dentelles et so2h4
T1 94c| rtons les nuages rangés
dans la ﬁèvre des oﬃciers les
ponts déch
T1 98d| naux silence ﬂeur de
soufre ﬁèvre typhoïde silence le
coeur ho
T1 126a| prudente pénétration en
saison de ﬁèvre le vent a balayé la
magie de
T1 151d| mon dieu dans les reins
et la ﬁèvre puerpérale monsieur
saturne
T1 224a| rre danse danse
seigneur la ﬁèvre pense une ﬂeur
danse danse
T1 230a| e d' une machine
quelconque ﬁèvre écume reprise
plantation de
T1 253b| .
« toute la nuit j' ai eu
la ﬁèvre , des cauchemars ; que
donnerai

T1 256a| micile . ) ~ des
variations de ﬁèvre pour couvrir
avec des mots et d
T1 259f| gratte la peau , la vitesse
de la ﬁèvre qui bouscule , le jeu de
qui
T1 267i| n' ait pas été un demi rêve de ﬁèvre . je ressens pourtant
l' éch
T1 397f| sques qui devaient
représenter la ﬁèvre découpée en
marge d' une éto
T1 563e| carton le public se jette
dans la ﬁèvre puerperale
interomprrrre . les
T1 567e| simultané de tr . tzara :
« la ﬁèvre du mâle » le scandale
devient m
AV 28a| spitalière de ton sang
lent ﬁèvre faible hypothèse sans
amour d
HA 118e| de prends le pouls des
rivières ﬁèvre de l' année chante

médecin des
HA 170c| es dans la sourde citadelle
de la ﬁèvre une quille à la merci d'
un é
HA 170c| une ﬂeur battue par la
rugueuse ﬁèvre du vent et
rocailleux dans me
HA 248c| rde que les pétales aux
cils de ﬁèvre ensemencent la
solitude et la
HA 327d| gratte la peau , la vitesse
de la ﬁèvre qui bouscule le jeu de
quille
HA 328d| mon cerveau d . des
variations de ﬁèvre pour couvrir ,
avec des mots
HA 344d| s se taisaient dans leur
profonde ﬁèvre et s' arrêtait le
désarroi ve
SC 437b| es jusqu' au bout des
doigts de ﬁèvre montre aux
hommes cette clart
SC 467b| les yeux et appeler la

paix . sa ﬁèvre est faite de
tranquillité . Je
SC 504f| donne ! un soldat . il a
la ﬁèvre . un soldat . il devient
SC 504f| ldat . non , il a
seulement la ﬁèvre .
SC 505a| oldat exalté .
oui , j' ai
la ﬁèvre . mais c' est la bonne ﬁèvre
,
SC 505a| la ﬁèvre . mais c' est la
bonne ﬁèvre , celle - là . je voudrais
qu
PS 80b| hangar de la vie à chercher
la ﬁèvre avançait dans l' épaisseur
d
PS 155d| t la taille ﬁnie mes
années de ﬁèvre les mouettes ont
frôlé leurs ga
PS 176a| années défaites par des
doigts de ﬁèvre tombées en
poussière parmi l
T5 159g| rites dans le brouillard et
la ﬁèvre , deux fois revient la

phrase :
EP 499d| rtons les nuages rangés
dans la ﬁèvre des oﬃciers les
ponts déch
EP 552a| rre danse danse
seigneur la ﬁèvre pense une pleur
danse danse
ﬁèvres
4
AV 49a| déranger les teintes
chantantes ﬁèvres aériennes sur
les touches sa
HA 198b| un saut que reste - t - il
des ﬁèvres si tout est pour se
perdre
PS 395g| vec le paquebot orphelin
vers les ﬁèvres futures et de tous
ces regr
EP 461h| vec le paquebot orphelin
vers les ﬁèvres futures ,
ﬁévreuse
7
T1 401g| st descendu comme cette

« pluie » ﬁévreuse qu' il avait
composée ave
T1 528a| histoire . issu de la
fantaisie ﬁévreuse d' un poète qui
est loin , j
HA 248a| rt de mousse tu te passes
la main ﬁévreuse sur le visage de fer
et un
T3 52i| et d' une manière plus
ample et ﬁévreuse , plus
mouvementée et dramat
T3 65h| imple jusqu' à la
contemplation ﬁévreuse et
hautaine et qui aura sanc
T4 51b| de fumée tu as couronné
la mort ﬁévreuse de la ﬂûte de
voyelles n
EP 304b| ro . le groupe s' intégra
dans la ﬁévreuse activité dadaïste
de l' é
ﬁévreusement
1
HA 240d| de lierre les anneaux de

débris ﬁévreusement ô la belle nuit
sourde
ﬁévreuses
2
HA 116d| rayons d' espoir
ranimeraient les ﬁévreuses proies
tant craint l' hom
HA 343f| x sortis de l' orbite , les
mains ﬁévreuses , quel être
inhumain atte
ﬁévreux
12
T1 83b| e cet oiseau est venu
blanc et ﬁévreux comme de quels
régiments v
T1 104b| scent ailleurs sonore
piéton ﬁévreux et pourri et rompu
et brod
T1 127e| ments du coeur abstrait
ﬁacre ﬁévreux et quatre
craquements âcres e
T1 268b| ête secoué parfois par
un rire ﬁévreux et faux .
quel

étrange et
T1 558g| ﬁnie et sage sensibilité .
calme ﬁévreux du blanc le plus
intérieur .
T1 567f| é , de l' éducation . « ﬁacre
ﬁévreux et 4 craquements âcres et
mac
HA 110b| s crépuscules attardés
des vers ﬁévreux sous la braise je
me souvie
HA 136a| ronces ont limité de l' air
les ﬁévreux proﬁls et dans la
citerne
HA 171b| - que ce mot soit banni
du monde ﬁévreux que je visite
des féroces a
PS 546f| lit somptueux . le lisse
et ﬁévreux tressaillement sur la
peau d'
T5 149f| aud nous signiﬁe , par son
désir ﬁévreux de combler une
absence , q
EP 612g| - que ce mot soit banni du

monde ﬁévreux que je visite des
féroces
ﬁfre
1
HA 360b| sens de la lumière
gazeuse et du ﬁfre .
ﬁfres
1
T4 52b| entoures du remous des
nuages de ﬁfres ta tête seule
émerge de la c
ﬁgaro
4
T5 112b| , le journal réactionnaire
le ﬁgaro s' empare du scandale et
les af
T5 138h| par j . ajalbert en i890
dans le ﬁgaro , et souvent repris
ailleurs
EP 429a| la police . le lendemain ,
le ﬁgaro , qui était déjà un journal
réa
EP 578f| .
en réponse à une

enquête du ﬁgaro picabia s' est
laissé aller à d
ﬁge
5
T1 32a| lugubre , le chant d'
esclave se ﬁge au - dessus du
régiment , on d
T3 40h| t , la raison
accommodante vous ﬁge et vous
transporte dans l' état a
T3 278a| se dévoile sans que la
honte le ﬁge dans la cruauté
volontaire il s
SC 311b| n oﬀrit au maraudeur l'
eau se ﬁge toujours dans l' ombre
et l' an
EP 600a| oints cardinaux une
rivière se ﬁge proie nourricière des
ﬂots qui
ﬁgé
17
T1 613f| , et il ne reste que rené
ghil , ﬁgé dans les théories d' il y a

30
HA 132b| chure de la grotte au
rocher ﬁgé au garde - à - vous
tombant dan
HA 140d| de frénésie et d' air le
hibou ﬁgé sur ton épaule t' enfonce
dans
HA 200a| - tu coup de fouet tout le
ciel ﬁgé que l' enfant s' éveille
dans l
HA 374c| on âge . un oeil restera
toujours ﬁgé au bout de la rue et
réglera la
T3 55a| noir , noir comme un
gémissement ﬁgé . des hanches de
sapin s' allon
T3 64c| torse , comme un spasme
déformant ﬁgé dans une loi sans
écho , à l' a
T3 167g| frir , le monde entier
globulé et ﬁgé autour de lui comme
une attente
SC 428a| rd l' oiseau joliment

mollement ﬁgé dans des yeux d'
araignée il ne
T4 39c| terre à l' horizon le
velours ﬁgé d' une serrure d' âme
lente de
T4 51c| lée de sable que ta
présence a ﬁgé sur la croix du
souvenir que fa
PS 133a| s mains le vin de
connaissance ﬁgé dans la solitude
que déjà l' â
PS 141a| nt l' espace en haleine l'
air ﬁgé le bleu béant toutes voiles
au ve
PS 381i| ué les fondements d'
un art ﬁgé dans la contemplation et
à en rap
PS 408a| nt de lumière , tour à
tour ﬁgé et mouvant selon les
saisons et l
PS 565g| confère aux images cet
aspect ﬁgé que contredit leur
hâte et leu

T5 66b| ique dans un monde qu' il
voulait ﬁgé , immuable et déﬁnitif ,
n' é
ﬁgée
13
T1 230b| uit sous l' apparence et
reste ﬁgée sur le pont toujours
prêt aux
AV 48a| leurs nuits l' angoisse s'
est ﬁgée au pas des soumis tu vas
de ce
HA 93b| des papillons dors
transparence ﬁgée de givre à l'
abondance de nui
HA 336a| nt l' inutilité des choses s'
est ﬁgée même dans les intentions
de la
T3 92a| eur dans l' abattage des
vignes ﬁgée au glaçon du reﬂet
improductif
SC 364c| au coeur du long silence
où est ﬁgée une larme unique
encerclement

T4 23a| sur la tête des années s'
est ﬁgée la lumière jours tombés
sur l
PS 135c| ucrée de ma tristesse de
sable ﬁgée devant la rivière
montante qu
PS 163c| à l' endroit de ta perte s'
est ﬁgée la boussole aucune herbe
aucu
PS 175d| qui t' appellent c' est l'
eau ﬁgée dans le silence de l' iris
et
PS 348d| ns la convention
académique et ﬁgée des
fabricants d' allégories
T5 144g| de comme une donnée
immuable , ﬁgée ou paresseuse . c'
est une pure
EP 236j| faisait de lui une
institution ﬁgée dans des formes
immuables . j' a
ﬁgées
12

T1 54a| les griﬀes de la brûlure se
sont ﬁgées
o , mon amour en
prière pre
T1 596i| ement , et oublieront les
notions ﬁgées dans la convention
raide d'
HA 105d| ques de sens provisoire
pâleurs ﬁgées de savoir et de puits
l' oubl
HA 154f| ﬁltre le passé entre les
dents ﬁgées sur la morsure d' air j'
ente
HA 179b| s départs sans bornes les
pierres ﬁgées ont dressé les temps
provisoi
HA 384d| oleil la factice beauté des
joues ﬁgées ; les poissons lui
apportent
T3 234b| ssent à l' écart
insensibles et ﬁgées , vers une vie
de cave suscitée
T3 257a| ments , aux radicelles
humaines ﬁgées dans le

recueillement et la com
T3 295d| revenez au centre de nos
villes ﬁgées forêts liées les unes
aux aut
PS 467d| le sel raisonnant des
géométries ﬁgées mort courte
aventure
T5 106h| main . les tenir pour
négatives , ﬁgées et immobiles ,
serait méconn
EP 510c| ose le dégoût dadaïste aux
formes ﬁgées de la civilisation
bourgeois
ﬁgement
1
PS 77b| le cuir velu double sa mine
et le ﬁgement de l' oeuf le ravit
àm
ﬁgent
3
HA 225b| lus nombreuses en moi
les vies se ﬁgent et d' envolée en
envolée j' a

HA 238b| nas en cadence de
cascade où se ﬁgent les vagues
incantations au ba
SC 391c| le temps nu de solitude
où se ﬁgent les années
ﬁger
1
PS 388c| ance aux ﬂeuves et non
pas de se ﬁger dans la
cristallisation de
ﬁgés
10
T1 129b| la bouche vigilante les
wagons ﬁgés dans le zodiaque un
monstre m
T3 182f| a mousse du corail les
couloirs ﬁgés où la terreur des vents
s' embou
T3 204i|
( comme un ﬁlm qui les
aurait ﬁgés au moment même où ils
se produis
SC 352b| découvertes futures les
jardins ﬁgés dans la pénombre de

nos bouches
SC 418b| mouches de garde les
vins seuls ﬁgés solitaires les rases
campagnes
SC 440c| aube trompeuse voici
les vents ﬁgés dans les robes des
dormeuses
SC 451f| récédent et de celui à
venir et ﬁgés dans l' immortalité d'
un sourir
PS 99d| e pacotille ? il restait les
yeux ﬁgés car , ayant perdu le
temps ,
PS 174c| e le pont où les passants
se sont ﬁgés sous l' auréole et le
printem
PS 268a| a mémoire jours d'
orage jours ﬁgés 1ours 1aillis de la
victoire
ﬁgnolées
1
T3 159e| capable de fertiliser les
âmes ﬁgnolées . le divin tailleur ne

savai

ﬁgnolés

1
HA 368e| ont sous - entendre des
retours ﬁgnolés de toute beauté .
une gloire
ﬁgues
6
T1 204a| e fatigue desséchées
comme les ﬁgues mettez tout dans
l' armoire
T1 447f| é car la parenté est
comme les ﬁgues
T3 216c| désistements de la
croissance des ﬁgues , se voient
chaque jour dépassé
SC 447d|
la mère . ﬁni le temps
des ﬁgues volées ? la ﬁlle . le te
T4 53a| thym de la pensée
vieillard de ﬁgues et de raisins d'
étoiles vie
PS 170b| ' étais parmi les feuilles et

les ﬁgues et les abeilles
on

et ce qu'
ﬁguiers

1
PS 175e| issant les plaintes où
sont les ﬁguiers des jeunes
crépuscules la
ﬁguig
1
EP 414e| pos de la conquête de l'
oasis de ﬁguig :
« et m . jonnart ,
en lie
ﬁgurait
3
PS 343g| le catalogue des
indépendants il ﬁgurait sous le
titre portrait
T5 67e| îné . une pièce de paul
éluard ﬁgurait au programme . deux
personnag
EP 404e|
défense . lorsque péret ,
qui ﬁgurait le soldat inconnu ,
appelé à

ﬁgurant

5
T3 65h| ue secteur , est reconnu
comme ﬁgurant le meilleur
dissolvant . les
PS 326g| es ) , d' indications de
cousu ﬁgurant la possibilité d'
augmenter o
PS 535a| u pour l' alhambra ) ,
guernica ( ﬁgurant au pavillon
espagnol de
PS 563c| e est une vue du port de
livourne ﬁgurant un homme
étendu . le ch
EP 236g| ées de paris , février i9i2
et ﬁgurant telle quelle dans les
premièr
ﬁguratif
5
PS 310h| ts , au style ornemental
et ﬁguratif dans leurs dessins , à l'
in
PS 348d| ce problème sous son

aspect ﬁguratif traditionnel ( le
dessin de
PS 508a| ployé le dessin
géométrique ou ﬁguratif , ou si ,
comme le soutient
PS 557f| des ancêtres de l' art
non ﬁguratif d' aujourd' hui . mais il
es
EP 232c| onnées en mouvement
selon un mode ﬁguratif à sa
convenance . de t
ﬁguratifs
1
EP 233h| e , inutilisable pour les
besoins ﬁguratifs de la prose
historiée .
ﬁguration
17
T3 225e| de nuages et d' éclairs
musclés à ﬁguration
anthropomorphe sont capab
PS 315h| ment d' ordre décoratif .
leur ﬁguration évoque des mythes ,

des con
PS 340c| eption globale de la vie
et la ﬁguration particulière qui l'
illustr
PS 340g| jusqu' alors . c' est dans
la ﬁguration de l' ordre des
grandeurs d
PS 345b|
l' art , à la lumière de
cette ﬁguration , est une entité
indivis
PS 373b| de nouveau à une
synthèse de la ﬁguration . on n' a
pas assez mis
PS 375i| tion de sa sensibilité .
la ﬁguration des visages ou des
corps hu
PS 418b| . avec max ernst
réapparaît la ﬁguration des
images réversibles p
PS 424d| as besoin d' une
quelconque ﬁguration du monde
extérieur pour se
PS 438g| mots et le langage ,

comme de la ﬁguration de la
nature face à l
PS 537g| conception métaphorique
de la ﬁguration des symboles ,
tandis qu
PS 550f| attouchement d' une
impalpable ﬁguration , mains
acérées dans le tra
T5 52a|
ﬁguration antithétique , voilà le pro
T5 133h| pris à la lettre , mais
la ﬁguration des contrastes , dans
l'
T5 144i| leur place numérotée
dans une ﬁguration mystique dont
on prétend êt
EP 362h| escription anecdotique , à
aucune ﬁguration allégorique . les
source
EP 363a| re supérieur , devait
résulter la ﬁguration d' une réalité
inﬁnimen

ﬁgurations
6
HA 256e| nt et du siﬄement qui
remue les ﬁgurations de doutes l'
impatience
T3 155a| des de chapeaux de
femme dont les ﬁgurations sexuelles
masculine et f
PS 105d| roses adultères .
monstrueuses ﬁgurations , vous
chevauchiez dans
PS 323d| courant leur chance , avec
les ﬁgurations sentimentales de
certains
PS 437g| elle une de ses plus
incisives ﬁgurations .
PS 563a| construites la plupart
des ﬁgurations . un silence velouté
suit
ﬁgurative
7
T1 555a| marcel janco et la
peinture non ﬁgurative .
les
manifestations de

T3 181e| ion d' ironie dans l'
imitation ﬁgurative que , tout en
laissant du j
PS 314a| t trait à la
représentation ﬁgurative sont si
intimement liées à
PS 315e| e démunis de
représentation ﬁgurative . ils
contiennent , incorpo
PS 418c| t au lieu commun sa
qualité ﬁgurative , mais en lui
gardant par c
T5 15g| dehors de toute
démonstration ﬁgurative ou de
buts immédiatement pu
EP 236e| ps , l' image verbale et l'
image ﬁgurative ___ ponctuation
et que
ﬁguratives
2
T5 89b| s' accompagne de
représentations ﬁguratives et crée la
mythologie mo

T5 168f| e la perspective et des
illusions ﬁguratives . c' est ainsi
que la p
ﬁgure
105
T1 243e| aux émus des passants .
qu' on se ﬁgure un voisin regardant
pendant que
T1 249f| cule et la disproportion
de la ﬁgure ; la cheminée déﬁnit le
luxe a
T1 267f| pleurant , sa mère lui
serrait la ﬁgure contre son sein , et
prolong
T1 295g| eine pourrai - je la décrire
, sa ﬁgure échappe , par mille
tangentes
T1 332b| quel il a mis le masque sur
sa ﬁgure pour se cacher à soi même le
T1 376e| s - même un coup de
poing dans la ﬁgure et tombez
morts .

T1 593e| on apparence sur la
scène , ma ﬁgure , mes
mouvements , devaient suf
T2 18c| ces et le vent nous crache
à la ﬁgure l' infatigable brutalité de
t
HA 99f| ntails pour chasser la nuit
de ta ﬁgure et de page en page ta
cargais
HA 122c| més sous le plaid des
fourrages ﬁgure évanouie dans les
bruits des bê
HA 148b| e par l' oreille du pôle le
monde ﬁgure l' agitation des astres
incom
HA 161e| lice de rides - - que l'
agricole ﬁgure du jour immémorial
souhaite e
HA 170a| is la proue des remparts
selon la ﬁgure de nage mais
maintenant tes y
HA 208b| cret sans vie sans amis
et sans ﬁgure je t' ai vue dans la

prairie
HA 240c| solitude et ricane à
travers la ﬁgure fermée de la fenêtre
atteint
HA 246b| ' épuisait la vaste étendue
de la ﬁgure des rives je les ai
redécouve
HA 306d| nguissant qui fonctionnait
sur sa ﬁgure comme un ver de feu
le juge t
HA 317b| es . pile ou face . une
vieille ﬁgure de femme compliquée
comme une t
HA 335a| quand tout pense à se
cacher la ﬁgure de honte , que les
bruits mêmes
T3 50b| motivée par la séduction
d' une ﬁgure de souvenir , la
transposition
T3 52h| e dans son regard
inconnu et sa ﬁgure s' en trouve
frappée comme d' u
T3 76c| massées à la proue de la

nuit qui ﬁgure , à l' ordre croissant
des co
T3 119e| de même cette dernière
prend la ﬁgure moyenne de ce
nombre et suit un
T3 120c| du penser . cet acte de
transfert ﬁgure , sur le plan mental ,
le rétab
T3 136d| ' intégration , dans une
nouvelle ﬁgure espérée , des
éléments dérobé
T3 150b| r une seule jambe de
cigogne . sa ﬁgure , entourée des
foulards et d
T3 151b| le où pourtant il devrait
faire ﬁgure de lieu , de lien , d'
anneau o
T3 155g| nt se déversent de l'
arche que ﬁgure l' orgue . on aurait
pu dire de
T3 167b| son usage qui , en
apparence , ﬁgure le terme ﬁnal d'
une série cyc

T3 173f| un instant éventré , telle
la ﬁgure d' un dompteur d'
éclairages su
T3 191b| démarche l' abandon et
sa ﬁne ﬁgure où l' autorité par
laquelle s'
T3 205i| a cueillette de la cerise ,
se ﬁgure - t - on ce que signiﬁe pour
l
T3 213e| ux de zinc se jettent en
pleine ﬁgure comme des rêves
prophétiques
T3 286c| rne l' heure de suie la
précoce ﬁgure l' arbre picoré par
soirs d'
SC 332a|
ﬁgure sur les colliers des
campagne
SC 337b| diable l' éclair tend l' or de
sa ﬁgure pour un rien personne ne
nous
SC 343b| les dents a passé
retournant la ﬁgure des roches c'

est dans l' ond
SC 358b| le soir aux blancs
cheveux de sa ﬁgure
SC 359b| suis resté sur place autour
de ta ﬁgure je ne trouve plus l'
issue
SC 364c| s pas où l' espoir s' arrime
ta ﬁgure s' arrache des lointaines
bless
SC 376b| es où le miroir vous jette
à la ﬁgure la profondeur de l'
homme le
SC 395a| ché au plus secret du
puits de sa ﬁgure qu' importe
puisque après la
SC 396b|
une pensée ancienne
cache sa ﬁgure une année de pluie
b
SC 405c| ue vive présence montre
sa double ﬁgure l' une est à l' hiver
comme l
SC 423a| paix le chant balayé la
secrète ﬁgure chevalier sauvage

quel sang r
SC 493b| nt de la vieille pour
examiner sa ﬁgure .
moi j' ai une
mère quelqu
SC 502b| e temps a - t - il caché sa
douce ﬁgure et à travers d'
épaisses fumé
PS 104b| la gorge le battement de
la ﬁgure et secouer les cendres
aux bran
PS 135b| iroir buvant les gorgées
de sa ﬁgure de source le dégoût l'
a pri
PS 164a| ui a goûté à son destin
secret ﬁgure de statue ascète
indomptable
PS 174f| e qui passe se cachant
sous sa ﬁgure aujourd' hui - - faut il qu
PS 201b| es porcs pourraient - ils
revêtir ﬁgure humaine autrement
que dans l
PS 232c| le vent d' hiver nous jette

à la ﬁgure au coeur des nuits
vacillant
PS 239a| ppels enfantins lui jette
à la ﬁgure le mépris visqueux du
temps
PS 270b| oublié la raison tu
caches ta ﬁgure dans des mains de
cendre une
PS 312c|
région où une solution a
pris ﬁgure de nécessité . des
familles
PS 339a| exposée au salon et
évoque la ﬁgure de courbet et la
solidité de
PS 342i| que la lampe à pétrole
qui ﬁgure dans son portrait et
celui de s
PS 360b| é son corps . le masque
sur la ﬁgure humaine a pu lui donner
les pro
PS 364g| désirs , de ses plaisirs ,
prend ﬁgure d' ami ﬁdèle et de
vérit

PS 371d| par s' établir , qui modèle
la ﬁgure propre de chaque
époque , au
PS 387b| même prend aux yeux de
la société ﬁgure de magicien . n' est
- il
PS 391g| ntre i905 et i906 fait bien
moins ﬁgure de révolutionnaire que
matis
PS 496a| étendards comme le
montre la ﬁgure 5 les aventuriers à
fausses b
PS 505b| s . pile ou face . une
vieille ﬁgure de femme compliquée
comme une
PS 534i| ancer la connaissance
de la ﬁgure humaine , de l' objet ou
du pay
PS 552e| dans son village , il
fera ﬁgure d' homme dont la
conscience est
PS 559g| e conception de bizzarie di
varie ﬁgure s' ajoute le mystère

de l
PS 561j| t l' architecture . la tête de
la ﬁgure centrale est un sablier :
PS 562d| plètent la signiﬁcation de
cette ﬁgure symbolique . l'
assemblage c
PS 566f| oncours dont les
spectateurs font ﬁgure d' arbitres
présumés sont
T5 12h| rôle capital qu' il y joue ,
la ﬁgure de ce dernier prend pour
nous q
T5 13h| urs , les symbolistes font
piètre ﬁgure . leur rôle pourtant n'
est
T5 59a| le monde cherche à se
donner une ﬁgure plus stable ,
plus certaine
T5 61i| orce de loi . l' homme
devient la ﬁgure centrale de la
société , et
T5 78a| eaux au risque de se

casser la ﬁgure , ils ouvrent le
chemin aux pil
T5 88f| identel où la mémoire
prend la ﬁgure d' un jeu aux règles
déﬁnies e
T5 89c| e et des moyens de
transport . la ﬁgure riante du gros
bébé s' ident
T5 123e| n question . si elle change
de ﬁgure , en se transformant , elle
ne
T5 135f| ive d' une catégorie
humaine , la ﬁgure attachante de
tristan corbiè
T5 145c| dominance dérive en
partie d' une ﬁgure structurale , d'
un cadre pr
T5 158c| ou arrêtées par la guerre
, la ﬁgure de guillaume apollinaire se
dét
T5 171f| . vi ) composé d' un seul
vers , ﬁgure pour la première fois
sur ces

T5 172g| ée dans la lettre à
madeleine , ﬁgure au poème lu au
mariage d' andré
T5 182a| les espoirs étaient permis
la ﬁgure de raymond radiguet est
surtout
T5 186g| , ont voulu s' annexer la
pure ﬁgure d' artaud . son oeuvre
pénétran
EP 225a| ge des gestes intériorisés
que sa ﬁgure reﬂète à son insu . il
joue
EP 235c| aris ( novembre i9i2 ) . ce
poème ﬁgure cependant avec sa
ponctuatio
EP 281f| refois ont pétri cette
magique ﬁgure , dont le nom est
liberté .
EP 298e| it , il me plaît d' évoquer
la ﬁgure d' apollinaire . je l' imagine
EP 308d| s époques rares
privilégiées . sa ﬁgure baignait dans

la bonté et ses
EP 321a|
unik fut pour ses amis
une ﬁgure attachante , un camarade
exquis
EP 331f| désirs , de ses plaisirs ,
prend ﬁgure d' ami ﬁdèle et de
véritabl
EP 335c| de droiture est réunie
dans la ﬁgure de henri martin . son
attitude
EP 341c| elle a suscitées ,
comment cette ﬁgure , une des plus
valablement e
EP 342c| emporelles , ils font
toujours ﬁgure de conquérants . ce
sont les co
EP 357a| lequel on a presque
étouﬀé sa ﬁgure de grand poète . la
légende de
EP 359b| aquelle nos romans ﬁction font ﬁgure de parents
pauvres et grossi
EP 359d| jarry a caché sa détresse

sous la ﬁgure réjouie qu' il
montrait a se
EP 369c| mais je ne saurais
détacher de la ﬁgure de nezval dont
l' ombre se c
EP 403c| avant , dada , qui faisait
encore ﬁgure d' école artistique se
sépar
EP 459f| représentation parfaite
de la ﬁgure humaine , nudités
voluptueuses
EP 465f| tir de ce numéro ,
apollinaire ne ﬁgure plus comme
rédacteur des soi
EP 489g| e restera lié à la
sympathique ﬁgure de p . a . birot .
partant d
EP 567a| soupault : « vous m'
oublierez » ﬁgure en partie dans
ce numéro .
ﬁguré
8
T3 130c| aissance sur la même

frontière et ﬁguré aussi par un
point ( qui sera
T3 166i| ire le parcours au sens
unique et ﬁguré de la nostalgie
giratoire qui
PS 405h| grâce à un équilibre
délicat ﬁguré dans le panneau de la
paix par
PS 432c| moment , ne serait - ce
qu' au ﬁguré , ( ses eﬀets n' en sont
pour
PS 522e| atue de la femme du
personnage ﬁguré sur la place ?
- - elle
PS 562b| onnes de laurier . le
sexe est ﬁguré par un long bâton
dressé en l'
T5 150c| mais organique , le
premier terme ﬁguré sous la forme
de poésie - co
EP 548c| cusé , absent de paris ,
était ﬁguré par un mannequin .
parmi les té

ﬁgurée

7
T3 41f| res vivent de cette espèce
de vie ﬁgurée , vidée d' une certaine
sign
PS 307c|
sociales , la
reproduction ﬁgurée des éléments
qui la composent
PS 536i| se comme but à son
interprétation ﬁgurée . la raison et le
sentiment
PS 542h| on parlée ou de la
représentation ﬁgurée ! dans l'
égypte ancienn
PS 554h| lement de la prodigieuse
histoire ﬁgurée des mobiles
humains qu' est
T5 16b|
la pointe extrême de l'
un est ﬁgurée par le rêve , il est
facile de
EP 244d| t à la pensée : une
transposition ﬁgurée . toute
tentative de rénove

ﬁgurées

1
PS 399f| synthétique des images
écrites et ﬁgurées , apollinaire a
essayé d'
ﬁgurent
3
PS 425f| age . les oeuvres de max
ernst ﬁgurent , dans la multiplicité
de leu
T5 178d| ar apollinaire sur les
épreuves , ﬁgurent tels quels dans
l' édition
EP 361j| rd , le grand ami de jarry
, y ﬁgurent également .
ﬁgurer
7
T3 13d| spatiaux . on peut
aisément se ﬁgurer la nouvelle
nature de ce temps
T3 40c| donné à votre fantaisie de
savoir ﬁgurer les ambages , sans
respect ,

T3 153a|
il peut
ﬁgurer une tête qui vaudrait la peine
PS 359h| ion , on peut diﬃcilement
se le ﬁgurer aujourd' hui . a l'
origine
PS 381c| est même pas concevable
de se la ﬁgurer .
de tous temps ,
les pein
PS 424a|
continue . on peut se
la ﬁgurer comme un parcours à sens
uniqu
EP 360d| e sa vie , on se saurait
faire ﬁgurer jarry en tant que
poète maudit
ﬁgures
29
T1 540d| autres , voilà qui est divin
! ﬁgures , lignes , points ou cercles
,
T1 622c| n' est pas apparente dans
les ﬁgures qu' il a créées , mais
réside

HA 216c| femmes nues pétriﬁées
dans des ﬁgures de rêve ô
tendresses ô dista
HA 253b| e ces plantes amères
haletantes ﬁgures où sombrent les
humaines démar
HA 378c| les soient blanches et de
longues ﬁgures à l' agressive
pâleur d' usi
HA 384b| leur qui cesse sur le titre
des ﬁgures inanimées dès qu' on les
sauve
T3 54b| homme , il arrive parfois
que des ﬁgures de neige
corrompues par le f
T3 67e| dère . là se sont dissoutes
les ﬁgures de neige par ordre de
grandeur
T3 86i| nes qui , loin de reconnaître
les ﬁgures des amis , s' emploie à
en
T3 171c| eur indéterminable
groupement par ﬁgures

géométriques , présentaient
T3 213d| eur mourante de vos
feuilles de ﬁgures de ballet , des
ornithoptères
T3 244h| oncrètes mais invisibles
sont les ﬁgures pérennes
auxquelles l' homme
T3 271b| aux formes premières les
pesantes ﬁgures des mots les
gammes en fuite
SC 502c| souillure et la veulerie et
les ﬁgures barbouillées de mort et
déball
PS 113a| et la peluche des trop
vastes ﬁgures , froides ou brûlantes
, le
PS 143c| en plus ﬁnir des
cercueils ﬁgures sans nez que sais
- je sans bo
PS 162c| bâtisseurs d' été
rayonnantes ﬁgures aux fronts de
plénitude com
PS 203a| t le présent pauvres

sinueuses ﬁgures d' arabesques
nous nous tra
PS 335f| asques qui vivent à l'
instar des ﬁgures humaines , i'
immense hypoc
PS 340j| ite qu' est dû l'
allongement des ﬁgures humaines .
de
PS 343d| si les deux chiens et les
deux ﬁgures du fond ont été ajoutés
sur la
PS 513j| nent à tracer sur le sable
des ﬁgures très compliquées
représentant
PS 514b| art d' entre elles sont
des ﬁgures d' ancêtres qu' on
honore et q
PS 532a| et d' indignité ,
quelques ﬁgures lumineuses ont
émergé qui ont
PS 547b| mprend - on mieux
pourquoi les ﬁgures des
montagnards portent la mar

PS 566a| l' imagination de braccelli .
les ﬁgures qu' il anime ne sont e
T5 193c| récent , paul éluard ,
une des ﬁgures les plus nobles de la
conscien
EP 474a| nt , sic ier lecteur une
des ﬁgures les plus singulières de
ces te
EP 478c| écrit : 2e lecteur «
douces ﬁgures poignardées chères
lèvres ﬂeu
ﬁgurés
1
T3 142i| s d' attraction et de
répulsion , ﬁgurés symboliquement
par le désert
ﬁgurines
1
PS 316a| des sénoufo comportent
des ﬁgurines souvent
admirablement concue
ﬁji

3
T1 78c| sans douleur i79858555
iého bobo ﬁji ada mon dieu o mon
dieu le lon
T1 444c| se ils poussèrent les
coudes ﬁji serpent qui rampes ,
daigne des
T1 445a|
ﬁji
de vunivutu se dirige peu à
ﬁjr
1
T1 497a|
montgolﬁer
institut ﬁjr schonheitspﬂege *
minuit déﬁn
ﬁl
92
T1 41a| les dalles le lac est cousu
de ﬁl blanc les noyés remontent à
la
T1 72a| croyance brûle sans
cierges en ﬁl de fer titule ton
frère crie
T1 72b| croyance brûle sans

lumière en ﬁl de fer parmi les
douleurs il
T1 73d| ' airain ta voix tremblait
sur le ﬁl le jaune se cadenassait
dans le
T1 105b| nouvelle apprendre les
ﬁlles en ﬁl de fer et sucre tournent
longte
T1 188a|
ﬁl d'
air qui se moi - même ? to
T1 218b| cuivre ta voix grelottait
sur le ﬁl le jaune s' enfermait dans
le p
T1 222a| croyance brûle sans
lumière en ﬁl de fer lila xiv ton
oeil es
T1 237a| aide sa queue est une
ﬂeur de ﬁl de fer ses cheveux sont
des res
T1 263g| re du client , suivent de
près le ﬁl et découvrent , là où il s'
arr
T1 280a| complexe se laissait

aller au ﬁl de l' eau , sans qu' on pût
se ﬁe
T1 285f| rouille et se durcit comme
le ﬁl de fer . la vigne pousse et
contin
T1 323a| t que la scène ne se passe
pas au ﬁl normal du temps , dans
l' encha
T1 364h| brac , t . s . f . téléphone
sans ﬁl transmettant les fugues de
bach
T1 393d| oncentrés sur la hauteur
d' un ﬁl de fer montent vers l' éclat ,
tre
T1 409d| emin de fer et par
téléphone sans ﬁl s' il sait regarder
sans se dem
T1 438a| our lui a cousu l' âme
avec du ﬁl mais pour le lecteur
cela manqu
T1 513b| ions de corps et
employa le ﬁl de fer comme dessin
dans l' espace

T1 513c| à la matière de montrer
sa vie ﬁl de fer tremble sensible lune
solei
T1 514b| a matière de montrer sa
vie de ﬁl de fer tremble sensible
lune so
T1 567e| s bonbons font impression
un seul ﬁl passe par le cerveau
des 1500 s
T1 605c| : étain , porcelaine
cuivre , ﬁl de fer , étoﬀe . c' est une
appli
AV 50a| et tant d' âpre jeunesse
vogue au ﬁl du sang à tenter
ailleurs les so
HA 115c| êve porte à la porte du
rêve au ﬁl de sa respiration sur la
berge l
HA 117b| archent sans retrouver le
bout du ﬁl sans retrouver le bout
du ﬁl
HA 117b| u ﬁl sans retrouver le
bout du ﬁl le bout du ﬁl qu' ils

prirent e
HA 117b| ouver le bout du ﬁl le
bout du ﬁl qu' ils prirent en mains à
leur na
HA 117b| ure impérieuse coupa le
bout du ﬁl des mains crispées et
décharnées
HA 137c| humeur taillé dans le
talus le ﬁl de la rivière cheveu
perdu une l
HA 155e| frôle la soudaine
émanation et le ﬁl remontant à l'
origine de l' ange
HA 158c| ture en déroute des ﬂairs
sans ﬁl d' absurdes dérèglements d'
asphod
HA 253b| rdes des mondes un
noeud sur le ﬁl où nous savons à
peine avancer o
HA 256a| la mort des têtes qui
ﬁlent au ﬁl de l' eau au ras de la
mort de
HA 260b| ecommencée une voix

inconnue de ﬁl de soie comme
parricide ne fût - c
HA 273e| cyclettes à califourchon
sur un ﬁl télégraphique . tranches
de cartes
HA 316b| astro - littéraires au
moyen du ﬁl de la pensée à travers
l' oreille
HA 333e| e rouille et se durcit
comme du ﬁl de fer . la vigne
pousse et contin
HA 371c| , cousu d' or , de silence
et de ﬁl blanc il se pare de la
malicieus
HA 385b| s sans résonance s'
égrènent au ﬁl des meubles
disparates . quelques
HA 394a| aut leur procurer une
nudité de ﬁl de fer et leur ménager
une retrait
T3 18e| u en fonte , de la longueur
d' un ﬁl à coudre un bouton de gilet
, au

T3 24a|
avec la même gaîté
muette au ﬁl de l' eau de
frôlement de papill
T3 66b| s la suite d' acrobaties sur
le ﬁl desquelles il a su se tenir
debout
T3 76e| ni l' arbre ne se distraira
du ﬁl sur lequel il danse dans le hall
b
T3 85a| il ne lui suﬃsait pas du
seul ﬁl à la patte dont pouvait
décemment
T3 189a| es aux autres par des
attaches en ﬁl de fer . un poulain
mort suspend
T3 224a| entortillé dans ma
solitude de ﬁl vivants glaçons
charriés à bras
T3 233b| le long des bouches
inﬁnies au ﬁl de leur mine au long
des somptue
T3 237d| ans sommeil et sans
humains va le ﬁl en ton absence à

travers mirages
T3 261c| portent les yeux sans peur
sur le ﬁl de vérité de la dernière
étape d
T3 275a| a vie se fauﬁle à travers
par le ﬁl et l' aiguille
silencieusement c
T3 275e| craintive le regard
détaché du ﬁl sombre parcouru
pendant la nuit de
SC 333a| s sec de la poutre
dévidait le ﬁl de sa justice dans la
craie du s
SC 343a| sous tes pas tu marches
sur un ﬁl tendu dans le désert
éblouissant
SC 347a|
de ﬁl
en aiguille le serrurier fourbit
SC 347d| ans courant à l' école
sur le ﬁl des couturiers les limiers
mont
SC 360b| e n' entend l' homme
tient à un ﬁl le mensonge de la

lumière l' i
SC 396b| tes mille mille - pattes
sur un ﬁl d' espoir couché sur la
paille
SC 430c| en nous chargée d'
épouvante au ﬁl de la tendresse
vous fera passer
T4 52a| tagne seul avec sa
solitude de ﬁl celui - là dans la
ﬂamme de sa
T4 52a| ute seule de cette
solitude de ﬁl la lumière des autres
tu t' ento
PS 74d| écoltes ri au nez des
dieux de ﬁl d' acier de racines j' ai
rusé
PS 105d| pleine liberté . on a brisé
le ﬁl de la patience et des souvenirs
de
PS 129c| es insectes était cousue
de ﬁl aigre . on la décelait sous la
cél
PS 135e| rds quel est ce temps

cousu de ﬁl blanc je le connais et
je l' en
PS 168d| nges aux mensonges
cousus avec le ﬁl des ﬂeurs j' ai vu
la mort tapi
PS 174b| omme et son chant
poignardé au ﬁl de l' eau mauvaise
j' ai eu une
PS 190a| lence l' introuvable
égrené au ﬁl des phares fer
sauvage ô charbo
PS 194c| implicites mince espoir
sur le ﬁl de ces jours pourquoi la
mort u
PS 198c|
impalpables trésors
passant au ﬁl de l' eau passages ô
passages p
PS 201c| is de la dordogne
suivaient au ﬁl des heures des corps
de femmes nue
PS 203c| r regard tranquille hâte
va de ﬁl en aiguille une tempête
dans le

PS 231c| ns la pourpre de ses
propos de ﬁl il y a la laine
empoisonnant la
PS 278a| bouches des choses
cousues de ﬁl blanc moi je les
comprends je
PS 296a| de cape et de pneu
chanson de ﬁl et de quenouille
chanson de têt
PS 397c| uctions en bois , carton ,
tôle , ﬁl de fer , etc . , qui par leur
arra
PS 409f| é . il s' agit de retrouver
le ﬁl interrompu de la spontanéité
premi
PS 427b| substance des jours et ,
comme un ﬁl conducteur ,
relient celle PS 492a| rtout je ne sais comment
de ﬁl en aiguille adaptations
PS 560h| inateur commun . c' est
par le ﬁl de cette systématisation ,
spécial

PS 562c| équerres et de compas .
le ﬁl à plomb attaché à la taille du
per
PS 567c| e , apparaît souvent réuni
par le ﬁl d' un sentiment à peine
perc
T5 156d| n pleine poitrine se
répercuta au ﬁl des jours . je me
souviens d' une
T5 185b| explosion ﬁnale est relié
par un ﬁl conducteur où , à travers
la vi
T5 199b| c' est elle qui relie ,
comme un ﬁl conducteur invisible ,
les diverse
EP 338b| t à première vue de
démêler le ﬁl qui conduise à cette
sorte de grâc
EP 466e| ions en bois , carton ,
tôle , ﬁl de fer , etc . constructions
plus
EP 502d| e la main tient la nuit
par un ﬁl le ciel s' est couché

contre le
EP 527d| eçoit doit être douce
comme un ﬁl de soie un ﬁl de soie
doux com
EP 527d| douce comme un ﬁl de
soie un ﬁl de soie doux comme un
ﬁl de lait
EP 527d| e un ﬁl de soie doux
comme un ﬁl de lait .
mère
ignorée ,
p
EP 590d| là
( si ténu qu' il soit )
un ﬁl pour nous guider , dans la
babel d
ﬁlait
2
T3 190c| car jusqu' à ce moment le
silence ﬁlait limpide dans sa ruse
et penda
PS 193a| ssant parmi les autres l'
azur ﬁlait la laine ô foules emmêlées
e
ﬁlaments

6

T3 37b| ur duquel des lassos
errants de ﬁlaments à peine d' eau ,
à peine de
T3 65i| plus forts ne consistent
qu' en ﬁlaments de gomme ayant
pris les trai
T3 76g| isante désagrège la
solidité de ﬁlaments basée avant
tout sur l' oubl
T3 158h| carrousel de terrasses
enroulé de ﬁlaments d' iris comme
un silence d
SC 422a| se tord noué au jeu
hautain des ﬁlaments d' azur où
glissent les bête
PS 124b| matrimoniales qui
prolongent les ﬁlaments permis
jusqu' au pointill
ﬁlandreux
1
PS 125e| urs en tête et des
chiﬀres ﬁlandreux les tirant par la
queue .

ﬁlant

4
HA 131b| te de violon il boucle le
cours ﬁlant du verre dans les ﬁnes
heures
HA 149e| r la marée des franges d'
éclairs ﬁlant bas le débarquement
des étoil
HA 342a| dans le sang étouﬀé avec
un cri ﬁlant d' étoile . comme
personne n'
SC 393b| es grains nus de la vie
domptée ﬁlant entre des fouets
aigus les pa
ﬁlante
2
SC 405c| épaisseur de fumée et la
grâce ﬁlante comme un arbre d'
étoiles où
EP 592f| livrance , au hasard l'
étoile ﬁlante , et l' éternel ciel de
ma
ﬁlantes

5
HA 107a| a soumission il y a des
paroles ﬁlantes laissant une trace
légère t
HA 346a| nsistance . chasseur d'
étoiles ﬁlantes , les voeux t'
inondent et le
HA 361d| du temps à la cadence
des perles ﬁlantes dans l'
incommensurable sér
T3 276d| ans une pluie de toile aux
trames ﬁlantes sonnez rames de
feu dans un
SC 465b| inondation . la pluie d'
étoiles ﬁlantes . je vois la grande
éclipse ,
ﬁlature
1
EP 320f| allemagne , et travailla
à la ﬁlature de lillerthal où il se lia d'
1

ﬁlatures

HA 302a|
ﬁlatures de jonques

xxxi
dans l' autobu
ﬁle

16
T1 261c| . le corps dépeuplé de
questions ﬁle sa quenouille d'
égoïsme sans
T1 464a| hantent l' hymne des
combats , ﬁle d' animaux , a passé
près de moi
T1 560h| l , la foule dans la ﬁole
qui ﬁle dans le couloir espoir , voir
HA 235d| dans un écho adulte et
le sens ﬁle à terre cycle cristallin à
ﬂeu
T3 84a| rapaces solides puisque l'
onde ﬁle sur un désir de cuivre et d'
amad
T3 193g| ême temps qu' il est le
chef de ﬁle . il se livre un atroce
combat d'

T3 249d| sous la gamme marine la
paix à la ﬁle à la traîne des amours
ponctuel
T4 50b| rs plus seules incrédules
à la ﬁle elles s' en vont chercher
de l
PS 198d| ans passèrent je suis
toujours la ﬁle je passe tout passe
passe jusq
PS 457a|
ﬁle doux le cirque tourne sur lu
T5 164e| iﬁés et réalistes , les chefs
de ﬁle de cette aile marchante de
la
EP 402f| ous tous un incontestable
chef de ﬁle . g . r . - d . - - oui , la p
EP 457e| mallarmé avaient été les
chefs de ﬁle , à la revue de paul fort
vers et
EP 476d| s doigts professionnels ,
elle ﬁle follement , rigide sur ses
huit r

EP 483d| crés à l' incomparable
chef de ﬁle : louis aragon , dans
une , éc
EP 504c| lus prudents . »
aux
chefs de ﬁle apollinaire et max jacob
, il y a
ﬁlé
3
AV 63c| rtain des routes les
doutes ont ﬁlé l' air tendre de ces
jours un a
HA 393f| plein jour dans un parc de
verre ﬁlé , je les ai vues déﬁler
devan
T3 52b| bles comme des chaises en
verre ﬁlé , les phobies , ces êtres à
l' ét
ﬁlent
3
HA 256a| hurlent à la mort des
têtes qui ﬁlent au ﬁl de l' eau au
ras de la
HA 258a| ix elle vit sur l' aile ﬁne

où ﬁlent les instables puissances
de l
PS 280a|
sac au dos peine et
joie ﬁlent doux la patience des
amoureu
ﬁler
1
HA 382b| es vers commencent
maintenant à ﬁler autour des lits un
soir de toute
ﬁles
5
T1 40d| à la fontaine . en
longues ﬁles passent dans la rue les
internes
T2 12e| e à travers le monde en
longues ﬁles d' orages migrateurs
T3 14e| ier pourront empaler de
longues ﬁles de gens faisant la
queue devant
T3 280d| divisible le remous des
longues ﬁles de ﬁls de ﬁlles de la

plaine
SC 326c| tions que des lampes en
longues ﬁles ont conduit dans les
tombeaux
ﬁlés
1
T3 272e| ' eau vaine l' oiseleur des
ponts ﬁlés que la clarté s' eﬀace
du fr
ﬁlet
19
T1 272h| ssa ﬁltrer ses sentiments
par le ﬁlet et s' y accrocha elle même
T1 477b| ore comment nous
pêchions avec le ﬁlet le ﬁlet (
danse ) hommes
T1 477b| nt nous pêchions avec le
ﬁlet le ﬁlet ( danse ) hommes ,
divisez
HA 91b| ristes se laissent tomber
dans le ﬁlet au saule sont
accrochés les ha

HA 99e| je couperai en tranches
le long ﬁlet du regard ﬁxe et
chaque parol
HA 116a| montagnes d' eau et de
ciel le ﬁlet remonte parfois lourd de
bagues
HA 126b| nde que les volcans
décharge le ﬁlet de sons de tant d'
amour tumultu
HA 145f| e est si peu de choses qu'
un ﬁn ﬁlet de vent l' emporte l'
homme
HA 149c| ge est mur de te prendre
dans son ﬁlet sournois d' où les
issues sont
HA 260c| t venant voix bien
connue d' un ﬁlet de sang suivie
jusqu' à la charn
HA 277a| est cela l' évasion de l'
oeil du ﬁlet conjonctivite lui a servi
d' e
HA 296a| la conversation ﬁltrée
par le ﬁlet du tissu cérébral .
l' art

e
T3 46i| en révolte , on laisse
tomber un ﬁlet sur les bêtes
déchaînées , cet
T3 189i| e long du trottoir . lorsque
le ﬁlet d' eau eut passé , il mesurait
e
PS 134a|
une lampe au loin le
mince ﬁlet d' eau qui parfait la
jeunesse
PS 312h| autre de ces arts , son
grossier ﬁlet de mensonges et d'
absurdités
PS 323a| soire , vous marchez sur
un ﬁlet d' araignée et c' est de
vous ,
EP 286d| ière devait être prise
dans le ﬁlet si savamment tendu .
plus d' ind
EP 389g| de saisir dans les mailles
de son ﬁlet d' indignité et d'
abjection . c
ﬁlets

7
T2 11b| e ciel ne se détourne plus
de nos ﬁlets de pêche aux étoiles
que les
HA 102a| ur ainsi ramasses - tu
dans des ﬁlets d' ombre les rudes
volontés qui
HA 385a| beaux , la chance s'
accroche aux ﬁlets des pêcheurs
avec des algues
T3 89a| parcs solennels de trilles
et de ﬁlets , dans ce coup de vent
des gr
T3 204e| à la campagne , d'
employer des ﬁlets portatifs pour
se protéger cont
PS 264b| lûte une eau inconnue
de longs ﬁlets de soie coulant au
long du corp
PS 564h|
cordes , ses ressorts ,
ses ﬁlets d' eau , ses morceaux de
fer tr
ﬁleuses

2
HA 167d| mérées d' épis et de
cloches où ﬁleuses de soucis s'
évanouissent à l
HA 402e| crinière du lion , le roi et
les ﬁleuses se précipitent - - il n' y
ﬁlial

3
AV 26c| enti comme une trompette
d' amour ﬁlial le carcan au cou de
la ﬂeur
HA 132d| objets endormis porte le
limon ﬁlial en amont des sorts
bâillant à
T3 24b| ool que donne l' absence d'
amour ﬁlial local maternel paternel
tout
ﬁliale
1
PS 126c|
de noeuds dans la
chevelure ﬁliale qui dévale les
montagnes en

ﬁliales

1
T3 307b| s des grâces rapides
exquises ﬁliales vous n' êtes d'
aucun secou
ﬁliation
2
T3 82h| de le pampre comme le
héron par ﬁliation de sentences en
dédales les
EP 580d| présentent , témoignent
de la ﬁliation poétique que
littérature s'
ﬁlière
1
T3 237d| rant un autre je te trouve
à la ﬁlière je te suis au sillage des
ﬁliforme

1
PS 105c| attente supprimée , la
coulée ﬁliforme sans heurt ni ongles
et , pa

ﬁligranes
3
HA 128b| grèbe l' ensemble des
ronces en ﬁligranes de suif sous l'
arcade so
HA 298c| porte des bas de soie ,
mais les ﬁligranes des échafaudages
. avant
T3 159b| immobilisant au beau
milieu des ﬁligranes de ses jours .
ce ne sont p
ﬁlium
1
T1 540a| nts mesquins !
«
exheriditare ﬁlium non potest pater ,
nisi etc .
ﬁlle
158
T1 29d| nulle part deuil blanc
chez la ﬁlle du voisin
T1 33d| s et la nuit on couche
avec la ﬁlle de l' aubergiste . sous
les n

T1 36a| le péché dans un sein de
jeune ﬁlle , mais elle n' étanche
point
T1 36c| trailles qu' elle est blonde
la ﬁlle de l' aubergiste de hirsoveni
T1 37b| chée belle poire mûre
belle ﬁlle morte et l' aurais
couchée
T1 41a| z les voisins le père
embrasse sa ﬁlle indiﬀérent . il lui
fait la
T1 41b| s' est refermé comme
derrière une ﬁlle les portes du
couvent le glou
T1 50c| rchais dans les rues une
autre ﬁlle songes - y : il n' y aura
peut
T1 51a| ttardée sur une tombe de
jeune ﬁlle ; par la fumée lentement
rabattu
T1 55a| er je n' ai aimé qu' une
jeune ﬁlle
et j' ai dormi bien tard

dan
T1 64c| illage morne comme la
robe d' une ﬁlle ( la pluie ) seul ,
près de m
T1 66c| ntré dans la rue où j' habite
une ﬁlle
« vendeuse dans un
grand mag
T1 68a| la douleur abandonnée
jeune - ﬁlle bien élevée et humble l'
ennui n
T1 92b|
tremblements
souﬀrance ma ﬁlle du rien bleu et
lointain ma t
T1 168c| eille elle est charmante
votre ﬁlle . oeil vous êtes bien
aima
T1 196b| e dieu les yeux de cette
jeune ﬁlle sont des boussoles de
rébus p
T1 204b| s dames quand l' oiseau
vieille ﬁlle avale sa vie en
chansons g
T1 211a| cria l' impératrice la

jeune ﬁlle tomba morte c' était
le bo
T1 243a| eur dans le coeur i . une
jeune ﬁlle de i5 ans parle d' amour .
j
T1 244f| ois enfants , deux garçons
et une ﬁlle .
- - mais , madame
adèle ,
T1 245b| e colère et s' en alla . la
jeune ﬁlle resta quelques instants
songeuse
T1 251c| idicules , en déﬂorant une
jolie ﬁlle de quinze ans dans la
chambre
T1 255h| rds véritables de la peau ,
belle ﬁlle d' aquarium , n' allumeront
j
T1 257b| re : germaine avait été
une jeune ﬁlle très sage . quelles
déception
T1 259d| peau de suède - - qui était
jeune ﬁlle trempée dans l'
automne - - j

T1 259e| trempée dans l' automne - jeune ﬁlle ﬁne et ﬁnie par l'
automne - T1 268e| s' habillait volontiers en
jeune ﬁlle , prenait de doux élans
pour
T1 271a|
ﬁlle
malade de nerfs ; il me décrivit
T1 287a| mais que , en tout cas , la
jeune ﬁlle était morte peu de temps
après .
T1 293b| ous nommons pleureuse ,
comme une ﬁlle malheureuse
dégouline et s' é
T1 293c|
nommons pleureuses ,
comme une ﬁlle malheureuse .
mais vers quel
T1 295b| ers leur découverte - - une
jeune ﬁlle qu' on venait de me
présenter T1 334b| pas , il est pensif . la
jeune ﬁlle au milieu debout sur un
tabouret

T1 342f| e charogne , … avez - vous
une ﬁlle ?
T1 343a| , mais quant à la façon
que votre ﬁlle pourrait concevoir ,
… ami ,
T1 343b| rt ) encore son refrain
sur ma ﬁlle ! que lisez - vous ,
monseigneur
T1 444c| pour être un ornement de
la jeune ﬁlle prends la rame courte
et t
T1 447e| grandeur , car tu prends
notre ﬁlle , tous les deux ont le
même âge
T1 458b| ille mourir dans la brousse
la ﬁlle j' ai pitié la petite vérole s
T1 463d| oui , la guerre ne connaît
pas la ﬁlle du pauvre oui la lance
ne sai
T1 465c| ert c' était la nourrice de
la ﬁlle de matagané j' irai l' oﬀrir
T1 470a| un anneau je le donne à
une jeune ﬁlle comme il brille ,

tchaka !
T1 473d| joie apporte - moi cette
jeune ﬁlle ; mais en signe qu' il
doit e
T1 475a| e tendre étreinte . de la
jeune - ﬁlle n' éprouve aucune
crainte ; d
T1 475c| de la maison . wauru
jeune - ﬁlle reste là - haut reste
sur
T1 476c| , chacun voulait voir la
jeune ﬁlle belle comme mon collier
be
T1 476d| dans l' eau tu es belle ,
jeune ﬁlle mienne . ebo ebo le
poisson a
T1 478b| z tout dans la maison de
la jeune ﬁlle mais que personne ne
palpe ne
T1 481c| facilement ? chant de la
jeune ﬁlle anecho pour un jeune
homme tu
T1 481d| . chanson de congé de la

jeune ﬁlle anecho je te méprise ;
fais le
T1 483f| ons à dieu creuse creuse
la ﬁlle du hemedi qu' elle cultive
le
T1 618j| rincesse kropotkine . elle
est la ﬁlle
AV 32d| ccompagne une auto d
la jeune ﬁlle reste étendue sur le
pavé un m
HA 126e| e chemise au jardin
quintefeuille ﬁlle chérie
HA 293a| ir de calme la beauté .
une jeune ﬁlle que l' arrosage
transforma la
HA 326b| s nommons pleureuse ,
comme une ﬁlle malheureuse
dégouline et s' écou
HA 327b| au de suède - - qui était
jeune ﬁlle trempée dans l' automne ,
jeune
HA 327b| e trempée dans l'
automne , jeune ﬁlle ﬁne et ﬁnie par

l' automne - HA 328c| s véritables de la peau ,
belle ﬁlle d' aquarium , n' allumeront
jama
HA 345b| re autour de la taille . la
jeune ﬁlle se joint à la terre fuyante
.
T3 20d| ici pourtant une très belle
jeune ﬁlle à la description de
laquelle j
T3 20f| ns ses mains celles de la
jeune ﬁlle . le sens évident de la
politess
T3 23b| le long des boulevards - voir « ﬁlle malheureuse qu' on
appelle ple
T3 67f| entelle et de serpents .
une ﬁlle m' apparut sous l' aspect d'
une
T3 68a|
souvenir . une
ﬁlle m' apparut en rêve et mes yeux
g
T3 68h| ontempler l' image

concrète de la ﬁlle aux cheveux de
givre , elle ne
T3 277a|
la ﬁlle
de paille et le roi transparent
T3 283d| uille d' herbe au soleil
petite ﬁlle en robe d' acier
SC 416c| violent comme un rire
de jeune ﬁlle à la porte du pauvre
où seul l
SC 424b| de son frein ce n' est
pas une ﬁlle de la terre encore
moins une f
SC 424b| le de la terre encore
moins une ﬁlle du ciel mais plutôt
une ﬁlle
SC 424b| e ﬁlle du ciel mais plutôt
une ﬁlle de l' eau folle rien ou
presqu
SC 442a| , la mère , le ﬁls , la
ﬁlle , le récitant , la premier
SC 443a| première le père , la
mère , la ﬁlle . le père . la lampe
s' es

SC 444d| meurtre l' innocence du
sang la ﬁlle . mais il n' y a pas de
mal à
SC 445a| il est né qui le rappelle ?
la ﬁlle . le jeu la vie l' ivresse n'
SC 445b| omesse ne peut être
tenue ? la ﬁlle . aucune
promesse faite par l
SC 446a| scène ii le père , la mère
, la ﬁlle . le ﬁls entre . la mère .
SC 446b| vons - nous rien pour toi ?
la ﬁlle . frère si je puis t' aider
SC 447c| ' elle répand autour d' elle
la ﬁlle . veux - tu dire par là qu' i
SC 447d| e temps des ﬁgues volées
? la ﬁlle . le temps des nages
savantes
SC 447d| es pipes de pommes de
pin ? la ﬁlle . les grands bateaux
en bois
SC 448a| rsins les bêtes curieuses ?
la ﬁlle . les pierres précieuses
sur

SC 448a| les haltères les canifs ?
la ﬁlle . et les mantes religieuses ?
SC 448b| leurs rares en porcelaine ?
la ﬁlle . les détectives les
inventio
SC 448b| eige au goût aigu de lame
? la ﬁlle . les langues secrètes et
eni
SC 448b| es bagages des fous rires
? la ﬁlle . les glissades sur les
rampe
SC 450c| père , la mère , le ﬁls ,
la ﬁlle . le père . nous voilà enc
SC 454d| ent . ) scène v le ﬁls ,
la ﬁlle . la ﬁlle chante : par lo
SC 454d| ne v le ﬁls , la ﬁlle . la
ﬁlle chante : par lourdes couches
SC 455b| la nuit le ﬁls assez ! la
ﬁlle . mais tu chantais bien cette
SC 455b| ne veux pas être un jouet
. la ﬁlle .
singeries ! dans quel
livr

SC 455c| : « sois bien sage , ma
petite ﬁlle , tu resteras toujours
notre pet
SC 455c| tu resteras toujours notre
petite ﬁlle sage . » et pour toi : «
veux SC 455d| comprends ( tu es notre
petite ﬁlle sage , tu resteras notre
petite
SC 455d| e sage , tu resteras notre
petite ﬁlle sage … le ﬁls .
je ne
pa
SC 456b| ster telle est ma décision
la ﬁlle , en qui un brusque
retournement
SC 457b| apprête pour le départ . )
la ﬁlle . et moi je resterai le silen
SC 458a| première le père , la
mère , la ﬁlle . le père . quand j'
étais
SC 460b| scène ii le père , la mère
, la ﬁlle . le récitant entre , salue l

SC 461c| je le vois regardant une
grande ﬁlle rousse et puis sur la
pierre d
SC 462a| emplir le père .
regarde ta ﬁlle à qui tu as donné une
âme de bea
SC 462a| uté et d' harmonie la
mère à la ﬁlle . tu seras toujours
notre ﬁl
SC 462a| ille . tu seras toujours
notre ﬁlle bien - aimée près de moi
et tes
SC 462b| seront les miens le père
à la ﬁlle . tu dégageras le foyer de
to
SC 462c| s seul . je le vois près d'
une ﬁlle blonde allant à la plage se
baig
SC 462c| essuyer les yeux par la
grande ﬁlle blonde . je le vois
souﬀrir et
SC 464c| t . ) scène iii le père , la
ﬁlle , le récitant qui de temps à aut

SC 466a|
scène iv le récitant ,
la ﬁlle . la première récitante entre
SC 466a| ère récitante se penchant
vers la ﬁlle , conﬁdentiellement .
la gu
SC 466b| comme d' un bruit infâme
. la ﬁlle . je suis le silence . la
SC 466b| que personne ne le sache
. la ﬁlle je suis le silence . le réc
SC 469b| ourtant s' approcher d'
une jeune ﬁlle qui a souﬀert et qui
pour avo
SC 470e|
( elle s' eﬀondre près
de la ﬁlle . ) le récitant reprenant
son
SC 471a|
scene v la
ﬁlle , le récitant la premiere + re r
SC 472a| tant , la deuxieme
récitante la ﬁlle sort
précipitamment , soutenue
SC 473a|
scène première la

mère , la ﬁlle , la première récitante
. la
SC 474d| e son de son sourire .
(
à la ﬁlle ) : je l' ai connu jeune ton
SC 475e| récitante . et puis ce fut
ta ﬁlle . toujours douce et
courageuse .
SC 475f| un appui aussi ﬁdèle .
(
la ﬁlle pleure , tandis que la
première
SC 476c| nsomnie , pensant au ﬁls
et à la ﬁlle pour que ton angoisse
ne t' él
SC 477a| viendra scene ii la mère
, la ﬁlle , la première récitante . le
SC 480a|
scène iii la mère ,
la ﬁlle , la première récitante . le
SC 481a| irage change . ) scène iv
la ﬁlle , le récitant , la deuxième
réci
SC 481b| uveau à la scène et au

décor . la ﬁlle silencieuse dans l'
ombre .
SC 485b| . ( elle sort . ) scène v
la ﬁlle , le récitant . le récitant s
SC 485b|
le récitant s' adressant
à la ﬁlle . et toi silence qui vois pas
SC 492b| eillards , on voit la mère ,
la ﬁlle et la première récitante . le ré
SC 493d| u moment où il passe ,
une petite ﬁlle crie épouvantée et
se serre co
SC 493d| us . ( se plante devant la
petite ﬁlle . ) eh , bien ! qu' est ce
SC 494b| oeur de celui - là . une
jeune ﬁlle chante : un éclair
unanime
SC 496a| douce chaleur de l'
attente ma ﬁlle et moi nous
tressions des parole
SC 498d| cent les barrières . une

jeune ﬁlle . et si la vie n' était pas
b
SC 504a| ( elle se couche pour
mourir . la ﬁlle et la première
récitante se mett
SC 507c| rmé la porte derrière lui
( la ﬁlle crie , lève les bras et s' eﬀon
T4 52b|
la boue de sa mémoire
petite ﬁlle au bord du ravin petite
ﬁlle
T4 52b| ﬁlle au bord du ravin
petite ﬁlle de fusée petite ﬁlle à la
pe
T4 52b| petite ﬁlle de fusée
petite ﬁlle à la peau de mer petite
ﬁlle
T4 52c| ﬁlle à la peau de mer
petite ﬁlle à la naissance des
paupières q
T4 63a| ble et chacun pour soi
piaille ﬁlle de personne fais la
branche fa

PS 227a| ndue
la chanson d' une
petite ﬁlle - - ni rire , ni pleurs - - sur
PS 246a| mer les années ont passé
petite ﬁlle au rire d' algues je te
vois
PS 355a|
la ﬁlle
de celui - ci , mme bernard - ro
PS 522d| - - victor hugo habillé en
petite ﬁlle et jouant au cerceau
apparaît
PS 536h| ture morte , le portrait de
la ﬁlle de la concierge , ceux des
en
PS 547c| mais quand le visage d'
une jeune ﬁlle est fait à l' image de
l' éme
EP 301d| t , de ses propres yeux ,
voir sa ﬁlle attaquée dans son
manoir par
EP 477g| e mina loy restée à paris
avec sa ﬁlle , m' a raconté les
démarches

EP 542c| stinguée ”
et reprenons
:
ﬁlle aimable ,
ecarquillant les
d
EP 549b| s limbour motifs « la
jeune ﬁlle avec un amant prit la fuite
l
EP 558c| he la personnalité d'
éiuard « ﬁlle et mère et mère et
ﬁlle et ﬁll
EP 558c| ard « ﬁlle et mère et
mère et ﬁlle et ﬁlle et mère et mère
et ﬁll
EP 558c|
ﬁlle et mère et mère
et ﬁlle et ﬁlle et mère et mère et ﬁlle
et ﬁll
EP 558d|
ﬁlle et ﬁlle
et mère et mère et ﬁlle et ﬁlle et
mère et ﬁlle et
EP 558d|
ﬁlle et mère et mère
et ﬁlle et ﬁlle et mère et ﬁlle et
ﬁlle et
EP 558d|
mère et ﬁlle et
ﬁlle et mère et ﬁlle et ﬁlle et

mère . et ﬁll
EP 558d|
e et ﬁlle et mère et
ﬁlle et ﬁlle et mère . et ﬁlle et
mère
EP 558d|
ﬁlle et ﬁlle
et mère . et ﬁlle et mère
egalement non signé ,
ﬁlles
76
T1 34a| e prêtre se scandalise et
que les ﬁlles se réjouissent nous
nous pro
T1 54c| sure telles des robes de
jeunes - ﬁlles dans des arcs - en ciel de
T1 67c| la mode pour tous les
jeunes - ﬁlles ne sont pas ﬁdèles non
plus le
T1 105b| sur lettre nouvelle
apprendre les ﬁlles en ﬁl de fer et
sucre tourn
T1 237e| isés comme les robes des
jeunes - ﬁlles en arcs - en - ciel de

cendr
T1 268c| n du jeu conjugal . les
jeunes ﬁlles qui nous en avaient
suggéré l'
T1 271e| ice d' un pensionnat de
jeunes ﬁlles . on l' appelait mania - ce n
T1 293b| et coule avec les
malheureuses ﬁlles des boulevards .
le ciel s' éco
T1 334a| agnes sont derrière les
jeunes ﬁlles qui se sont groupées
sur l' esc
T1 400c| dire : le futurisme pour
jeunes ﬁlles , i' explosion au
pensionnat et
T1 446c| . wapare chanson des
jeunes ﬁlles je passe toujours
devant , de
T1 461d| eaux un monceau dîtes
sens des ﬁlles crient fort du ciel
fortemen
T1 462c| le ventre je suis en deuil

les ﬁlles tremblent continuellement
le
T1 462d| tremblent
continuellement les ﬁlles fécondes
ﬂammes de feu sont
T1 468a| nouvelle femme ? plus
tard tes ﬁlles t' apporteront un
domaine qui t
T1 468c| mpagnon de danse
(
ces jeunes ﬁlles ) notre coeur est
vraiment tout
T1 470b| de corail dans l' herbe
jeunes ﬁlles enduisez - vous d' ocre
chans
T1 476d| os chant de puberté pour
jeunes ﬁlles vous jeunes ﬁlles ,
toutes e
T1 476d| pour jeunes ﬁlles vous
jeunes ﬁlles , toutes ensemble oo
levez T1 478a| tenons sur une jambe
nous jeunes ﬁlles toutes au bord du
rivage

T1 478a| bord du rivage nous
jeunes ﬁlles toutes au bord du
rivage oo
T1 479a| es une petite troupe ,
jeune - ﬁlles ; nous sommes peu
nombreuses
T1 479c| kowé kowé ! descendez
jeunes - ﬁlles , allons boire de l' eau
dans l
T1 560d| dère s' en allèrent les
jeunes ﬁlles et le fonctionnaire de l'
amert
T1 562g| ement s' en allèrent les
jeunes - ﬁlles et l' amertume plaça
son nid
HA 93e| es fourrés endeuillés de
vieilles ﬁlles que les contes alizés
ont bat
HA 195a| ù il n' y a plus de
consolation ﬁlles mères aux lèvres
de soleil
HA 249c| rmi les ailes noires sans
corps ﬁlles des veilles résolues

virevolt
HA 326a| et coule avec les
malheureuses ﬁlles des boulevards .
le ciel s' éco
HA 326b| nous nommons
pleureuses comme des ﬁlles
malheureuses mais vers quell
HA 340a| xi l' eau creusait de
longues ﬁlles précieuses dans l'
ombre de sab
HA 389e| sité des femmes , des
petites - ﬁlles et des grand' mères
venaient so
HA 390h| bien - aimées , mères
épouses et ﬁlles sentant la lavande
des soins
HA 392d| i était aussi la plus belle
des ﬁlles fermait le cortège avec un
gest
HA 392h| croisent et se multiplient
, les ﬁlles et les garçons se
cherchent d
HA 393f| la glace , les chaperons

rouges , ﬁlles des rois et des reines
, prof
T3 23a| on appelle pleureuses
comme les ﬁlles malheureuses
dégoulinent le lon
T3 227c| saisonnière des yeux de
jeunes ﬁlles . les paniers aux tempes
argent
T3 253b| repaires des rapaces les
jeunes ﬁlles dans les arbres et les
appareil
T3 280d| mous des longues ﬁles de
ﬁls de ﬁlles de la plaine face à la
terre
T3 283a| os pleines voix de vasques
vous ﬁlles des cascades serties de
ﬁns po
T3 287a| s longues entailles de l'
oubli ﬁlles du désert rendues au
vent le
SC 311a| ourt sac au dos de
lointaines ﬁlles de lignes courent
encore le

SC 327b| ins d' une table quatre
petites ﬁlles quatre dressent le foin
fou d
SC 461a| vois se retourner sur le
pas des ﬁlles ﬁnes et le sourire
crispé de
T4 21b| égères enchaînées au
coeur des ﬁlles le feu lèche les
miroirs l
T4 23a| que le vent foule à ses
pieds ﬁlles de ﬂûtes enchevêtrées
aux r
T4 23a| ées aux racines sans
raison ﬁlles de cristal furtives
ﬁlles s
T4 23b|
ﬁlles de cristal furtives
ﬁlles soumises dans le sang ﬁlles
T4 23b| ﬁlles soumises dans le
sang ﬁlles claires fuites de
ﬂammes ﬁ
T4 23b| lles claires fuites de
ﬂammes ﬁlles des neiges
enchantées j' ai

T4 60a| emaine pour ﬁnir en
beauté ﬁlles que n' êtes - vous
ﬁdèles a
PS 84b| enêtre aux torsions
tournesols ﬁlles de pique la
maison sans port
PS 97d| rire provocant . et les
jeunes ﬁlles avant l' âge
rougissent des
PS 142d| ignobles les yeux des
petites ﬁlles des amoureuses et
ceux des m
PS 168d| ts divins sur vos
lambeaux les ﬁlles s' essuieront les
pieds roche
PS 204e| ds aux sorties des bureaux
les ﬁlles et les garçons s'
enlaçaient s'
PS 204f| s à la fois aﬄuaient les
jeunes ﬁlles
PS 227a| et brusquement
abandonné . les ﬁlles aiment
coudre la chanson qui

PS 240a| ante cruauté dans les
regards des ﬁlles blondes le miel
de vos prome
PS 289a| ous ça ça et ça trois
jeunes ﬁlles dans la tour ça ça et
ça o
PS 398d| érents parmi les démons
et les ﬁlles de carrefour ,
ah !
buvons
PS 413c| s . les bords des robes de
jeunes ﬁlles brûlent , sur les
montagnes
PS 469j| sur les montagnes de
jeunes ﬁlles
PS 523f| la couleur de cheveux des
jeunes ﬁlles de dix - huit ans ?
PS 549i| comme la vérité .
toutes les ﬁlles du monde rient à la
rivière . l
EP 292f| éductrices de costa des
jeunes ﬁlles . elle a toujours semblé
légère

EP 467c| érents parmi les démons
et les ﬁlles de carrefour . ah !
buvons à
EP 469a| re j' ai souvent vu
passer les ﬁlles de victoire écouté
du démon
EP 478c| i marie où êtes - vous ô
jeunes ﬁlles mais près d' un jet d'
eau qu
EP 495e| y a là un amphithéâtre de
jeunes ﬁlles roses et blanches je
me suis
EP 549d| ' y voyais s' enrouler des
jeunes ﬁlles . le forain dut prouver
que
EP 557a| bate des plates ,
amoureux des ﬁlles à l' étroit , il
jette sa ma
EP 567c| i à faire admettre que les
jeunes ﬁlles n' ont qu' un charme ,
leurs
EP 586f| pierre dans la chemise
de ses ﬁlles de ses ﬁlles tristes et

par
EP 586f| a chemise de ses ﬁlles
de ses ﬁlles tristes et paresseuses .
at
ﬁllette
4
T1 29a| a rue le monsieur en noir
avec sa ﬁllette joie des mendiants
à la tom
T1 56a| os yeux sont très
diaboliques ﬁllette au jeune visage
encadré par
T1 244b| ntaine d' années causait
avec une ﬁllette de quinze ans . je
m' arrêtai
T3 189i| rouvaient une mèche de
cheveux de ﬁllette et un collier en
verroterie
ﬁlm
16
T1 599d| et brun . l' allemagne - un ﬁlm a épisodes . quelques
considér

T1 600c| . maintenant l' allemagne
est un ﬁlm à épisodes . un vaste
drame à
T1 600f| durera encore la projection
de ce ﬁlm sensationnel ? 47e
épisode .
T1 603h| ; h . richter qui fait dans
le ﬁlm des tableaux abstraits
mouvants .
HA 98d| ent les rivières déroulent
leur ﬁlm à travers le paysage le
cow - b
T3 204i| urale des accidents (
comme un ﬁlm qui les aurait ﬁgés
au moment mê
PS 303e| er . on se souvient dans
le ﬁlm d' eisenstein sur la fête des
mor
PS 347e|
mouvement , le
découpage du ﬁlm demande à la
mémoire un travail a
PS 570a| on les entend , en eﬀet
dans le ﬁlm de rogozin back africa

»..
T5 40f| populaire par le
découpage du ﬁlm , les surréalistes
l' étendirent
EP 232f| pour entrer dans l'
ambiance du ﬁlm et trouver un
accord satisfaisant
EP 296c| space d' un éclair . c' est
ce ﬁlm , si l' on peut l' appeler ainsi
EP 447c| es ce qui s' est passé
avec le ﬁlm d' alain resnais , l' année
derni
EP 450a| ﬁlms de charlot . le
premier ﬁlm de charlot à zurich , en
1918 ! c
EP 480f| le cinéma . celui qui
projette un ﬁlm joue aujourd' hui le
rôle du j
EP 613b|
de la revue et le
scénario du ﬁlm de bunuel : le chien
andalou y es
ﬁlmé

EP 296a|
ﬁlmé en 1914
écout

1

apollinaire
ceux qui ont pu
ﬁlms

10
T1 600f| oute de babylone . ce
genre de ﬁlms ne marche plus . la
grande pr
HA 270c| se à distiller toutes
sortes de ﬁlms archéologiques et les
racines de
EP 231f| , comme c' est le cas
pour les ﬁlms , distrait en partie l'
attentio
EP 232d| fondissement . le
doublage des ﬁlms montre très bien
que gestes et p
EP 286b| masse beaucoup d'
argent . les ﬁlms , les gros tirages ,
une habile
EP 386j| ait pour la distribution de
leurs ﬁlms un eﬀort commercial

considér
EP 450a| emps , pensez - y , le jazz
, les ﬁlms de charlot . le premier
ﬁlm
EP 467f| pris dans lequel on tenait
les ﬁlms dits d' art et de la joie qu'
au
EP 467f| s comédies de mack
sennett et les ﬁlms d' aventures .
voici un fragm
EP 573c| er . ce sont de bons amis
que les ﬁlms américains ,
pernicieux exemp
ﬁlon
2
T3 280b| incommensurable du
carnage du ﬁlon poursuivi tard
dans la nuit sur
PS 420e| ontières de la facile pureté
. le ﬁlon des souvenirs
immédiatement
ﬁlons
2

HA 226c| reviens toujours à tes
routes de ﬁlons perdus sont les
restes de la
T3 237d| ère je te suis au sillage
des ﬁlons de destinées graves
passent des
ﬁls
123
T1 59b| s amis seule tu couds
pour ton ﬁls des pensées diverses
solitaire
T1 103a| hes lèchent les lys de sel
mon ﬁls mon ﬁls traînons
toujours p
T1 103a| les lys de sel mon ﬁls
mon ﬁls traînons toujours par la
couleu
T1 237b| trop tes lumières
deviendront des ﬁls de fer et le
squelette de ton
T1 246b| nt , mais ils sont reliés par
les ﬁls des regards . la reine est
active

T1 344d| vu que le poète n' est
pas le ﬁls d' andrée ni le neveu du
banquier
T1 365h| oujours fausse . elle tire
les ﬁls des notions , paroles , dans
leur
T1 418a| ni de la pâte dentifrice
dumas - ﬁls , le faux crocodile
rollinat ,
T1 457a| emme reenro , de bonne
famille le ﬁls cadet de femme
reenro , femme
T1 464b| atsa est avec moi
mapatsa , le ﬁls de télé nous
partons en entonn
T1 464d| ber demandez où est la
tête du ﬁls de sébegoané elle
roula jusqu'
T1 466b| e par l' épaule c' est
goloané ﬁls de makao
représentant de malis
T1 468d|
plus grosse qu' une
ﬁcelle ﬁls de tschirubéni . danse

danse . c'
T1 480d| des porcheries , vous y
logez ﬁls de chien ﬁls de porc vous
voilà
T1 480d| s , vous y logez ﬁls de
chien ﬁls de porc vous voilà en route
mange
T1 481a|
kanyi , ﬁls
de malheur , s' engagea sur le ch
T1 495b| eux gâteaux empaillés au
bout des ﬁls névralgiques pette
pette dit le
T1 520c| vénements . la pensée
coule en ﬁls télégraphiques au
grésillement bl
T1 528a|
des foules . je ne suis
pas le ﬁls naturel d' un faubourg
parisien
T1 569b| tableau travail et les
autres ﬁls barbelés , ﬁls , petits ﬁls e
T1 569b| et les autres ﬁls
barbelés , ﬁls , petits - ﬁls et

concierges de
T1 569b|
ﬁls barbelés ,
ﬁls , petits - ﬁls et concierges de l' a
.r.t.m
T1 582f| . né à rouen le 22 janvier
1885 , ﬁls d' une normande et d'
un auver
T1 582h|
rocher avec plantes
alpines , ﬁls du célèbre accoucheur
qui porte s
T1 602h| le de weimar , est paul
klee . ﬁls d' un musicien connu de
berne , i
T2 16d| brouillés d' épreuves
autant de ﬁls de pluie autant de
rênes à dirige
HA 79d| é son lit elle emporte les
doux ﬁls des regards qui ont traîné
HA 92d| nés comme des tasses de
café et ﬁls surnaturels reliant les
routes mé
HA 163a| es entourés lampions de

lassos de ﬁls barbelés cuirasse trop
lourde p
HA 269a| ents chirurgicaux , brisait
les ﬁls , le sang du navire de
commerce c
HA 283c| d' oeuvre avantage ont
adopté un ﬁls nouveau vierge et l'
ont caché
HA 330f| , mais ils sont reliés par
les ﬁls des regards . la reine est
active
HA 378f| ent installés sur les têtes
des ﬁls . a leur charge de
perfectionner
T3 9e| et à leur endroit il y aura
des ﬁls de soie aussi invisibles que
cert
T3 14a| lecteurs et attachés par de
longs ﬁls à de hauts pylônes
appelés comm
T3 42f| olonté de ce réseau d'
invisibles ﬁls qui le relient à un
centre par

T3 77a| propre attention .
c' est
de ﬁls en père que nous
remonterons , pa
T3 188g| e de chapeau sur la tête
de son ﬁls l' air frais et noir où le
divi
T3 280d|
le remous des longues
ﬁles de ﬁls de ﬁlles de la plaine
face à l
T3 292c| ère sans se soucier de la
vie ﬁls de la certitude toi qui ne te
s
T3 301c| - des orties c' est une
tête de ﬁls de roi ﬁls de putain c'
est un
T3 301c|
c' est une tête de ﬁls de
roi ﬁls de putain c' est une tête c'
es
SC 384b| ux à la mort apparentés
par les ﬁls visibles et invisibles de la
mémo
SC 442a| es le père , la mère ,
le ﬁls , la ﬁlle , le récitant ,

SC 446a| le père , la mère , la ﬁlle .
le ﬁls entre . la mère . mon ﬁls
SC 446a| ﬁls entre . la mère .
mon ﬁls pourquoi cette tristesse
nous par
SC 446b| de la détresse le père .
mon ﬁls ne pouvons - nous rien pour
toi ?
SC 446b| rdu à en retrouver le
sens le ﬁls . personne ne peut
rien pour m
SC 447a|
la mère . mon
ﬁls je ne voudrais le voir souﬀrir
SC 447a| r être heureux je le ferai
le ﬁls . toi dont la tendresse m'
est
SC 449a|
le ﬁls .
ﬁni ﬁni une porte fermée
SC 449b| elé par cette voix qui de
père en ﬁls se perpétue à une
cadence toujo
SC 449c| de cet enfer à double
face le ﬁls est là au centre même

de la desti
SC 450c| sont assis le père , la mère
, le ﬁls , la ﬁlle . le père . n
SC 451f| lité d' un sourire de pierre
le ﬁls , avec une certaine violence ,
se
SC 452d| cela on ne peut le
supporter le ﬁls . c' est aﬀreux de
se savoir
SC 453b| uit épaisse puisse dire à
son ﬁls va ton destin t' a eﬄeuré de
se
SC 453d| urdit la pierre des
ténèbres le ﬁls . comment pourrai
- je demande
SC 454c| rintemps et les printemps
( le ﬁls pleure , les bras allongés
sur la
SC 454d| père sortent . ) scène v
le ﬁls , la ﬁlle . la ﬁlle chante :
SC 455b| fermons l' oeil de la nuit
le ﬁls assez ! la ﬁlle . mais t
SC 455b| en cette chanson avec

moi … le ﬁls .
assez ! ne
pourrais - tu te
SC 455d| s notre petite ﬁlle sage …
le ﬁls .
je ne partirai pas . tant d
SC 456e| rre et retournera à la terre
le ﬁls . oui je sais que c' est mon
â
SC 459a| me suis délivrée en
enfantant ce ﬁls et les chaînes
encore plus lour
SC 459f| ion d' aimer la mère .
mon ﬁls toujours présent tel une
pensée e
SC 464a| j' ai mis à réaliser l' image
du ﬁls était à moi création de mon
san
SC 468b| s auront plus tard envers
leurs ﬁls le récitant . je le vois
déc
SC 469d| mera . tu as été pour moi
et le ﬁls et le frère , et l' amant et le
p

SC 469d| le récitant , jouant le rôle
du ﬁls . c' est mon destin d' être cr
SC 471b| s leurs tentacules
dispersés un ﬁls lui est donné dans
la joie . une
SC 471d| nt comprendre la
naissance de son ﬁls sans partage
ni rupture . le
SC 475e| a première récitante ce
fut ton ﬁls . il t' a abandonnée . la
mère
SC 476c| eux dans l' insomnie ,
pensant au ﬁls et à la ﬁlle pour que
ton ango
SC 476d|
n' égalerait l' attente de
ton ﬁls , il se laissa mourir . la mèr
SC 476d|
la mère . il reviendra
mon ﬁls , il l' a écrit . la première
SC 477c|
sur la table d' opération
son ﬁls est ligoté prisonnier et ne
compr

SC 479f| ie après l' autre et de
père en ﬁls , l' espoir a fait ﬂeurir de
bea
SC 480c| . le récitant .
je vois le
ﬁls voulant cacher , au mieux du voil
SC 481d| hangement , joue le
personnage du ﬁls . i ' éclairage et
quelques so
SC 484b| ? laisse - moi seule j' ai
mon ﬁls , c' est le seul être que je
puis
SC 484c| ant . tu veux ta liberté ,
ton ﬁls te gêne . la deuxième
récitant
SC 484c| alera l' amour que j' ai
pour mon ﬁls . je souﬀrirai . car ne
suis
SC 484e| e plus . le récitant .
ton ﬁls sera à toi , il n' y a que ceux
q
SC 485e| a quoi me mènerait la
présence du ﬁls bien - aimé quand

déjà dans sa
SC 488c| s - tu pas comme je
souﬀre ? mon ﬁls grandit loin de moi
et je me me
SC 489d| ement pour toi . mais j'
ai mon ﬁls . et le justicier va m'
ouvrir le
SC 489e| ciable , m' accepter
auprès du ﬁls et vivre à l' ombre de
ta vie . t
SC 489f| pris . tu as été dur . et
pour le ﬁls , j' aurais voulu que tu
puisse
SC 490b| de mon amour , t' ayant
donné ce ﬁls aimé , j' ai réussi , tu
me rej
SC 491b| rents , puis à moi , puis à
ton ﬁls . tout est mensonge en toi .
quan
SC 493a| ndait quelqu' un , qui sait ,
son ﬁls , un frère … un soldat .
mo
SC 493a|
un soldat . j' ai un

grand ﬁls que je voudrais voir . un
sold
SC 493e| sur des routes , pères ,
époux , ﬁls , cherchant les leurs .
SC 496b| s tressions des paroles
autour du ﬁls il avait fui de son
propre gré
SC 496b| opre gré à l' âge de la
fuite des ﬁls et pourtant nous lui
oﬀrions c
SC 496b| et nous étions là à
attendre le ﬁls comme du gibier
déjà atteint pa
SC 496c| nsi ont fui les nôtres de
père en ﬁls ils se sont transmis la
ﬂamme
SC 498b| é pour le pain de ﬁerté
de nos ﬁls un homme . nos ﬁls la
nuit
SC 498b| é de nos ﬁls un homme .
nos ﬁls la nuit les a eﬀacés de l'
espac
SC 506c| . ce sont peut - être eux

nos ﬁls que nous allons retrouver .
un
SC 508a| et comme si c' était lui le
jeune ﬁls aux brusques abréviations
de po
SC 509c| ille verte du printemps
mais le ﬁls ayant changé le chemin
du retour
T4 26a|
oubliez vos
ﬁls vos mères la jeunesse les prin
PS 342f| grémentés d' attributs (
avions , ﬁls télégraphiques ,
ponts méta
PS 348g| ment pathétique ,
comme les ﬁls télégraphiques qui
parcourent cer
PS 531b| assou et francis crémieux
( le ﬁls de benjamin crémieux ,
mort à
PS 552e| aversent le sourire d'
ahmed , ﬁls de la haute - égypte .
ahmed i
PS 552h| é en l' éternité des pères

et des ﬁls et de tous ceux qui , un
à
T5 129b| pable de trahison aux
yeux de son ﬁls ? la sincérité
même de tristan
T5 148j| des plaintes abusives ? c'
est le ﬁls qui protège la sécurité
de la
EP 269g| . ce sont ces russes ou
leurs ﬁls qui ont reconnu la grandeur
de l'
EP 284c| ères oeuvres , jean giono
, ce ﬁls de manosque , la ville aux
platan
EP 311b| ne et ce chant , ses
meilleurs ﬁls oﬀraient leur vie .
si je pa
EP 315a| sur lui une forte attirance
. ﬁls de marin , c' est à roscoﬀ qu' i
EP 346e| pide réconfort des
hommes . ce ﬁls d' une
blanchisseuse et d' un pèr

EP 475a| on de boxe de france ,
petit - ﬁls du chancelier de la reine ,
chauf
EP 483d| s défendus de la magie .
le ﬁls d' un cardinal romain ~ la
légend
EP 495d| qu' à midi au plus tard .
son ﬁls lui reprochait le luxe de mes
cig
EP 513d| agricole qui fauche et lie
des ﬁls électriques les noix de
coco q
EP 531b| n origine .
je ne suis pas
le ﬁls de mon père ,
et je n' aime
q
EP 553a| n mieux avec les miennes
. aux ﬁls de la sphère de cuivre
un nuag
EP 600a| oux tendres roulent : ce
sont les ﬁls des pioches ils s'
arrachent d
ﬁltraient
1

T1 294e| superposées par
lesquelles se ﬁltraient les longues
colonnes de sor
ﬁltration
2
T1 184b| e forte tombe des
escaliers ﬁltration par les grillages
des rappo
T1 365g| hant pleurnichard en nous
. toute ﬁltration de cette nature
est diar
ﬁltre
10
T1 259e| ssin , le long du mur ,
par le ﬁltre du feuillage . immobile ,
la tê
T1 422c| ouleurs passent aussi par
le même ﬁltre . ce n' est pas une
nouvelle
AV 44a| l' alléchante mélodie des
choses ﬁltre son double et les nues
qui en
HA 91a|
iv ﬁltre

la ﬂeur passoire de clairière
HA 96c| rasse du ﬁrmament par
où l' on ﬁltre avec dédain l'
équivoque brise
HA 154e| diaboliques vibrations par
où se ﬁltre le passé entre les dents
ﬁgé
HA 299e| oles il n' y a que le vent
qui se ﬁltre en rapports quotidiens
: de l
HA 327c| assin , le long du mur ,
par le ﬁltre du feuillage . immobile ,
la tê
T3 45c| sif de ce que dut passer
par un ﬁltre mystérieux , comme un
mauvais t
T3 214g| se des impasses
brassées par ce ﬁltre urbain , à
nouveau disparu dans
ﬁltré
2
HA 103c| de paille le vin sera plus
vif ﬁltré par les vêpres de tes

prunelles
HA 158b| ge monte à la surface de
l' eau ﬁltré à travers tant de
longues cheve
ﬁltrée
3
T1 167a| oigts de malheur ? quelle
musique ﬁltrée par quel rideau
mystérieux
T1 416i| correcte est ﬁxée , lisse
et ﬁltrée comme une chevelure à
travers
HA 296a| me l' amitié et la
conversation ﬁltrée par le ﬁlet du
tissu cérébral
ﬁltrées
1
T1 127c| ﬁssures fossiles d'
érections ﬁltrées par le thorax de
jésus pro
ﬁltrent
2
T1 200c| meurs sur sa chair les

cris se ﬁltrent par les nerfs qui
conduise
HA 387d| des rives . les nasses de
pluie ﬁltrent les pensées meurtrières
et le
ﬁltrer
2
T1 272h| e l' aimant impétueux ,
laissa ﬁltrer ses sentiments par le
ﬁlet et
HA 141e| e mais à quoi bon gravir
le pic ﬁltrer les nues quand l'
humaine te
ﬁltrera
1
T3 54h| ées contre la poitrine des
îles ﬁltrera assez de soleil à travers
les
ﬁltres
2
T1 127b| rier pour fumeurs d'
algues et de ﬁltres interrègne des
isthmes inve

HA 145d| s enjambant les
barrages et les ﬁltres pourrait un
jour se déverser
fîmes
5
T1 610e| désapprouva ses membres
. nous fîmes paraître à cette
occasion un pet
HA 127b| molit l' amour si aérien
que nous fîmes élever jour après
jour dans l'
PS 200a| nous sommes à saint benoît nous fîmes le détour max n'
y était pas
PS 452a|
désert nous
fîmes un long voyage et le sang de
PS 452a| ait me poursuivait vivait
nous fîmes un long voyage aux
limites de
ﬁn
328
T1 35c| je ne cesse de pleurer

comme une ﬁn de gamme tant la
route est dure
T1 52a| de dumbraveni et je vais ,
sans ﬁn , dans ce train , avec une
malade
T1 54b| tes mains toi - même
écoute la ﬁn de tout bourdonner
dans les oreill
T1 54b| di la lumière de ta bouche
a pris ﬁn l' ombre de la forêt vibre
j
T1 60e| un nocturne dans la
nature prend ﬁn tel un oiseau qui
chante et ham
T1 63c| vieil ami et comme un
chien à la ﬁn d' un roman amour de
soeur - - c
T1 69c| otre amour sans
commencement sans ﬁn le
printemps accomplit sa promen
T1 79e| ocrocrocrocrocrocrocrodral
à la ﬁn il ne tarda point de s'
allumer sa

T1 82e| mots qui ont une sonnerie
à la ﬁn , puis ils criaient et
pleuraient
T1 177a|
nez tremblant . cou
ﬁn . nez clair . cou cour
T1 199d| trait de ton visage
envahit la ﬁn de la partie d' échecs
T1 205d| rdonnances du médecin
éclos du ﬁn savoir aux tempes
mûres et bell
T1 227d| x gramophone sous marin vers la ﬁn de la corde stop
concentre ce
T1 246g| ulle , gagnée ou perdue ,
rend la ﬁn du jeu plus agréable que
la lectur
T1 246i| qui m' empêche d' aboutir
à cette ﬁn normale . je la désire d'
ailleurs
T1 248c| avec mon voisin de
fauteuil à la ﬁn du spectacle , et
nous marchions à

T1 251c| à m' attribuer depuis . cela
prit ﬁn un après - midi , dans des
circ
T1 251f| tre première
conversation . la ﬁn tragique de
notre liaison n' a fai
T1 252b| es lèvres , où je constatai
la ﬁn des jeux préparatoires . l'
attent
T1 262e| n' importe quel
événement dont la ﬁn me paraît
pratique et proﬁtabl
T1 273i| e femme qu' elle
détestait mit ﬁn au supplice , mais
alors surgit la
T1 281c| llai pas . et notre histoire
prit ﬁn . nous nous revîmes plus
tard ,
T1 281c| s l' avantage qu' il y a à
mettre ﬁn de sa propre et
consciente init
T1 286e| que je me promettais de
mettre ﬁn à ces visites assidues .

un soi
T1 289h| dans l' espoir qu' il causât
une ﬁn . mais qu' y a - t - il de plus
T1 290g| t de mes paroles . c'
était la ﬁn . c' était la ﬁn vraie
mais in
T1 290g| c' était la ﬁn . c' était la
ﬁn vraie mais inavouée , celle qui pr
T1 299f| dans la paume de la main
. la ﬁn de ce récit se trouve au
début de
T1 303e| es en dehors du tréteau
. a la ﬁn de chaque acte , la lumière
change
T1 303e| change aussi
brusquement à la ﬁn de chaque
commentaire et les proje
T1 308e| sincèrement que j'
arrivais à la ﬁn à ne plus
distinguer les vraies
T1 317a| le poete . - - que dit - il à

la ﬁn ?
andrée . - - il dit textuell
T1 318b| ujours le même : on
crève à la ﬁn . andrée . - cependant je vou
T1 342b| éclater tout son corps et
mettre ﬁn à son existence . cela
fait , i
T1 351b| de l' amour , prenne ce
soir une ﬁn aussi inédite que peu
recommand
T1 358a| mots qui ont une
sonnerie à la ﬁn , puis ils pleuraient
et criaient
T1 363g| t de livres , pour arriver , à
la ﬁn , à dire que tout de même
chacu
T1 399g| ' on étouﬀe presque ,
vers la ﬁn du livre , dans cette
atmosphère d
T1 402e| se ralentit graduellement
vers la ﬁn du livre , résonne ,
calme et s
T1 406b| udes , à travers l'

élégance , la ﬁn inattendue ,
qualités soignées
T1 407c| métier . ses poèmes n' ont
pas de ﬁn , ses proses ne
commencent jama
T1 423b| la vie n' ont ni
commencement ni ﬁn . tout se
passe d' une manière
T1 436c| cords diaphanes délirant
, son ﬁn corps dans le délire et l'
amou
T1 439f| ur ? c' est ainsi que
prennent ﬁn les caresses du
printemps
T1 460c| ulais pas et pensèrent
à la ﬁn que c' est mieux de dire
que je
T1 535b| suite et tombe dans le
trou .
ﬁn .
T1 544h| on âme soit sauvée non ,
aucune ﬁn ne donne le ciel à l' âme
damnée
T1 561g| nce , musique - -

déclaration - - ﬁn . sur les murs : van
rees et ar
T1 568b| asques énormes et
éblouissantes . ﬁn . dada a réussi
d' établir le c
T1 591c| ons qu' il est temps de
mettre ﬁn à ces histoires de papes
et de déf
T1 595i| nia routchine devait
chanter à la ﬁn de la pièce une
chanson sentime
T1 598a| la photographie . son
esprit est ﬁn et distingué ; on
reconnaît bie
T1 608i| r au poète et à sa muse .
vers la ﬁn de sa vie , rousseau
tomba amoureu
T1 610a| bon maître , i' homme au
sourire ﬁn et aux yeux si
délicieusement c
T1 611h| gieux . le point culminant
est la ﬁn , quand mme tréﬁlova
exécute a

T1 618d| jeu des acteurs est
stylisé et ﬁn . mme coonen , la
charmante actric
T1 619e| cintiller ses yeux d' un feu
plus ﬁn et plus aigu . brancusi
est
T1 623j| s considéré le dadaïsme
comme une ﬁn ?
T1 626e| teur n' étant intervenu
depuis la ﬁn de dada et qu' aucun
nouveau mo
AV 43b| des quais la péniche
lourde sans ﬁn ou la chaîne à
godets d' où tomb
AV 65a|
v partie sans ﬁn
sans ﬁn venue aucune trace ne t
AV 65a|
v partie sans ﬁn
sans ﬁn venue aucune trace ne te
change
HA 83a| oindre la journée en quête
d' une ﬁn serrons entre les
mâchoires les
HA 88d| ais que tu vas te

disséminer à la ﬁn de la vie mais tu
te caches et tu
HA 134f| aque ﬁbre savouré et dont
chaque ﬁn est un début par la
voie de q
HA 140e| nsparentes dans le
détroit sans ﬁn et sans augure l'
ouragan a reti
HA 145f| homme est si peu de
choses qu' un ﬁn ﬁlet de vent l'
emporte l' homm
HA 165d| ﬂorilège de couleurs qu'
à la ﬁn autour du cou le foulard de l'
arc
HA 165f| patience de mon destin
atteint la ﬁn de la bougie les
dernières palpi
HA 200b| ie sans tache comme une
mort sans ﬁn
HA 206c|
et la mémoire ne verra
plus sa ﬁn les nouvelles rumeurs
dresseront
HA 235c| l' homme celle qui tend

vers la ﬁn fugitive - - un delta d'
années HA 237c| lbutes de laine de
nombres sans ﬁn dans la molle
eﬀervescence des nu
HA 239a| croupissant d' une
histoire sans ﬁn perdu dans la nuit
d' alcool s'
HA 270b| les microbes spiraloïdes
de cette ﬁn - - non seulement
tragique , hé
HA 270c| errements furtifs en auto
, - - ﬁn inimitable , - - en villégiature
,
HA 273f| , pour quelques instants ,
sur la ﬁn bien placée de la phrase
qui ne
HA 278a|
x enfermé verser le
sable ﬁn dans la parenthèse ouverte
vers l'
HA 280c| dents . voilà le remède .
extra - ﬁn . voilà .
HA 283a| tat de la vie maritime

comme la ﬁn de phrase voilà et
mat la ﬂeur re
HA 290e| ase présentée avec «
voilà » à la ﬁn est applicable avec
proﬁt . la
HA 313e| de et la nuit s' écroule
sur la ﬁn de notre sur l' obscurité de
notre
HA 321c| de tambours , de l'
escalier sans ﬁn , où l' on ne triche
pas sur l'
HA 322g| va la sépulture au baume
qu' à la ﬁn elle passe inaperçue ,
ce jour
HA 331d| e , gagnée ou perdue ,
rend la ﬁn du jeu plus agréable que
la lectur
HA 331f| i m' empêche d' aboutir à
cette ﬁn qui manque d' imprévu , je
la dési
HA 351a| avant contre les
sensations de ﬁn du monde , ces
murs qui se dressai

HA 362d| t . nous n' en verrons
plus la ﬁn .
il se mit en tête toute
une
HA 385a| s de bruyère il y a un
ciel de ﬁn de fête , des bouts de
papier traî
HA 385a| gradins de cumulus . il y
a la ﬁn d' une fête dans le salon des
yeux
HA 389b| ntenaires , l' envoûtement
prit ﬁn et la princesse se réveilla de
son
HA 390b| qui devaient
tragiquement mettre ﬁn aux
exigences des escargots - gr
T3 9a| ir prendra les formes gaies
de la ﬁn du temps des pommes et
roulera c
T3 10a| tte les faiseurs de scènes
sans ﬁn qui viendront poindre dans
la paum
T3 11b| ujours le verra bien qui
verra la ﬁn pourvu que personne n'

entende
T3 14g| e moyen un peu brutal de
mettre ﬁn à l' exquise et excellente
organis
T3 18c| éventuelles et l' inﬂexion à
la ﬁn pouvant faire croire au
contente
T3 23i| sont toujours inconnues , a
pris ﬁn . et le chanteur des rues
saura
T3 42e| raverser la rue et lorsqu' il
met ﬁn à cette hésitation en se
donnant
T3 58a| op touﬀues , nous
prévoyons la ﬁn de vos éclairages
mornes , bâclés
T3 83c| eur espiègle court
cependant à sa ﬁn acharnée que
de cils veloutés au
T3 111h| if les activités mythiques )
, la ﬁn du processus auquel nous
assis T3 116i| r la haine canalisée vers

cette ﬁn , soit par la préparation
patrioti
T3 141f| éalité qui ne peut avoir d'
autre ﬁn que la suppression de la
vie , m
T3 152g| , s' accroît et tend à
mettre ﬁn à cette sorte de
spéculation .
T3 155b| t auparavant isolé la
saveur de ﬁn - de - siècle et la
consistance de
T3 179b| et en rayant de ses
pirogues sans ﬁn le trajet de l'
homme miné dont
T3 182e| onne sous le pas des
ponts au ﬁn fond de sa ferveur et
les grappe
T3 187i| t et , sans savoir le mot
de la ﬁn , on concevait des
conditions où c
T3 197a|
ix ﬁn
de la faim c' était une nuit gi
T3 202f| aient pour leur paix ou

pour la ﬁn de leur morose vie , n'
aient essa
T3 214c| es dons en nature
puissent , en ﬁn de compte , sinon
éliminer leurs f
T3 215g| n protestation , il ne reste
à la ﬁn du discours qu' une épaisse
pâte
T3 237d| sur la grève loin des
yeux à la ﬁn des mers déchues une
seule fente
T3 238c| maximale allant de pair
avec leur ﬁn ralentissement par
rapport à un
T3 244a| mène ayant un
commencement et une ﬁn , ni
même une image statique aut
T3 249b| mpte nuit main irritable
un vol ﬁn sans corps a passé par les
tisons
T3 261a| e qu' importent la beauté
et le ﬁn vernis des visages et des
fruits

T3 268a| de bois le sommeil
touche à la ﬁn des îles les
moissonneurs les un
T3 277c| laisse tomber ses chaînons
met ﬁn à son intelligible vol au dessus
T3 277d| nt sa présence
accidentelle et la ﬁn conjuguée à sa
route prévisible
T3 298a| emps l' orage se
délectait à sa ﬁn plus proche que le
sable n' arro
T3 302b| jusqu' à la mort et jusqu'
à la ﬁn des pierres et des âges les
yeux
SC 335a|
la ﬁn
du compte de gros regards d' ora
SC 398b| tremblaient sur leurs
parois si ﬁn fuyait le lent duvet
sous la peau
SC 468e| s . il veut que le carnage
prenne ﬁn . lui qui a senti résonner
en lu

SC 470d| porter ton souvenir
jusqu' à la ﬁn de toute vie . ce que
tu m' as don
SC 470e| ' une ﬂamme longue
jusqu' à la ﬁn de toute vie . et tu
seras toujour
SC 479f| urs une grande raison vint
mettre ﬁn à l' inconscience du
vouloir .
SC 479f| uloir . et ce ne fut jamais
la ﬁn . douleur , douleur sur un
plateau
SC 483b| n toi prenaient
commencement et ﬁn et ma raison
de vivre et mon rêve
SC 485e| qu' il n' en faut comme
après la ﬁn du fruit juteux dans la
bouche
T4 57b| à la cruche du mépris qu'
à la ﬁn tu l' aimes un sommeil d' un
siè
PS 88a|
xiii a la ﬁn ,
après avoir fait le tour d' une

PS 115b| sonne ne s' en soucie . c'
est le ﬁn oubli que le mirage n' a
pas
PS 118a| lesquelles on s' enfonce
avec la ﬁn de l' hiver , les
nouvelles
PS 120b| ; mais marcher , marcher
sans ﬁn , au pas des têtes , à la
tête
PS 125a| leur sollicitude jardinière .
en ﬁn de compte la poitrine s'
enf
PS 145b| e pour nous autres
touche à sa ﬁn bientôt aurons nous ﬁni de c
PS 181a| silence aux larges
pelouses la ﬁn des choses visibles
menée au bout
PS 193c| us étions alors sur la route
sans ﬁn on disait il fait beau on ne
cr
PS 211a| trop espéré , le havre
éteint la ﬁn brusquée de l'

impatience et de
PS 217c| it s' ouvrit sur des
marches sans ﬁn , toujours
descendantes , le
PS 219c| er que l' amour pouvait
avoir une ﬁn .
PS 226b| la route , et la traversée
prend ﬁn . a plein bord on
débouche e
PS 263b| impide ou trouble l' avenir
la ﬁn toujours la même devant le
mur
PS 266a|
ﬁn d'
un été un lourd amour couvert
PS 282a| si avançant nous voici
vers la ﬁn ça y est xii le patron
dit
PS 295b| à la gorge c' est un feu
sans ﬁn que l' amour se forge et
c'
PS 305g| térielle et morale , et qu'
en ﬁn de compte ce sont les valeurs
de v

PS 318a| , et l' on peut augurer
qu' en ﬁn de compte , grâce à
elles , ils
PS 334e| r participe de ce
mouvement de la ﬁn du siècle
dernier autour duq
PS 335a| t révolutionnaire . ce qui ,
à la ﬁn du siècle , pouvait passer
p
PS 346a| ntre une peinture ayant sa
propre ﬁn dans ses moyens
adéquats risque
PS 349g| e précipitation de l' action
à la ﬁn du premier acte indique
déjà
PS 349h| ls pouvaient s' eﬀectuer .
la ﬁn de une visite à l' exposition de
i
PS 349i| sseau se représentait
cette ﬁn , où la mise en scène est
littéral
PS 351a| t l' indication scénique de
la ﬁn du deuxième acte :
«

tableau :
PS 351b| le port est très animé
. » ﬁn du tableau . on peut
rapprocher
PS 373d| osition de cette
magniﬁque ﬁn du dernier siècle à
l' impressionn
PS 375e|
l' atmosphère , c' est ,
en ﬁn de compte , une théorie
eﬃcace d
PS 382a| s découvertes
scientiﬁques de la ﬁn du siècle
dernier . les générat
PS 389a| ymagier , a . jarry , à
la ﬁn du siècle dernier , a essayé de
gr
PS 394f| localisée . cézanne était ,
à la ﬁn de sa vie , arrivé à la
conc
PS 396e| e d' aujourd' hui :
«a
la ﬁn tu es las de ce monde ancien
ber
PS 406c| la poésie elle - même n'

est , en ﬁn de compte , qu' un mode
de pens
PS 410g| i le perdre au moment
où la ﬁn apparaît à portée de la
main où ,
PS 414a| ecdotique et gourmand , i'
air ﬁn , i' air de voie de garage ,
ne
PS 424b|
les moyens employés
à cette ﬁn se confondent avec l'
expression d
PS 430b| une fête sans
commencement ni ﬁn . on dirait que
la nature entière
PS 432a| il s' agit de passion . mais
, en ﬁn de compte , c' est la
tendre
PS 434c| de la mer à la montagne
qu' à la ﬁn elle se déchire comme
la vagu
PS 435e| i veut que , sur l' escalier
sans ﬁn , chaque marche soit un
uste

PS 437b| est l' esprit du peintre qui
, en ﬁn de compte , est mis en
cause et
PS 450c| vissé dans la terre , tel
qu' en ﬁn de compte il puisse
être suc
PS 455b| te panorama de
découvertes qui en ﬁn de compte
subsiste déployant se
PS 469g| otique et gourmand , i'
air ﬁn , i' air de voie de garage ,
netto
PS 475b| e sort de là passion où
est la ﬁn de mon amour sans but
le monde
PS 515i| plus ancienne semble
dater de la ﬁn du xvlle siècle . les
fresques
PS 518h| des peuples , dont il
forme en ﬁn de compte une
synthèse aussi utile
PS 543f| humus favorable , cultivé à
cette ﬁn . l' aisance des

mouvements que
PS 548g| vie prend sa source et
trouve sa ﬁn . joyeuse ou
douloureuse , tend
PS 551d| que l' homme , fraternel
en ﬁn de compte , saura suivre et
parfai
PS 556g| liquer , car c' est l' homme
, en ﬁn de compte , qui en
détient l
PS 559b| de l' indiﬀérence , c' est
en ﬁn de compte un vaste panorama
de
PS 564i| e mouvement dialectique ,
de quel ﬁn dosage de rationnel et
d' irrat
T5 10c| ère , mystérieux pour
eux à la ﬁn du xviiie siècle , - - par
opposit
T5 20c| r dada , la poésie n' a pas
de ﬁn en soi . les satisfactions qu'
ell
T5 23h| es , cette plante produit

à la ﬁn de nouveaux grains d' orge
qui , n
T5 23i| es , cette plante produit à
la ﬁn de nouveaux d' orge , elle
est
T5 34i| ment , la poésie ne peut
être une ﬁn en soi , quelque chose
comme la
T5 36g| rendra ce mouvement
servira en ﬁn de compte la classe
dominante ou l
T5 43a| rme . la poésie n' est pas
une ﬁn en soi . elle est un passage .
ell
T5 46a| devient plus formelle , pour
, en ﬁn de compte , aboutir à sa
négation
T5 69c| d' habitation et en i922 , il
mit ﬁn à son activité .
le
surréalism
T5 72c| en ﬁnir avec le précepte
« la ﬁn justiﬁe les moyens » sans se
dema

T5 73h| eur intrinsèque , n' était
une ﬁn en soi , mais qu' elle était un
mo
T5 77a| de nos indignations , ce qui
, en ﬁn de compte , était son droit
,u
T5 77b| u sommaire de la période
entre la ﬁn de l' autre guerre et la
ﬁn de
T5 77b| a ﬁn de l' autre guerre et
la ﬁn de celle - ci , soulève la questio
T5 77c| ' aimerais rappeler ce que
fut la ﬁn de l' autre guerre : d' un
jour
T5 77c| t d' un bloc , d' un coup , la
ﬁn d' une chose exécrable et le
comme
T5 77e| é une solution ? où est elle la ﬁn de cette guerre , cette ﬁn
eﬀ
T5 77e| le la ﬁn de cette guerre ,
cette ﬁn eﬀritée qui se prolonge

dans c
T5 85e| s belligérants et ainsi
mettre ﬁn à la guerre ,
conformément aux pri
T5 86b| r objet l' espoir accru en
une ﬁn probable de la guerre , et
que , p
T5 97b| ant chacun un
commencement et une ﬁn en soi ,
mais doit être conçue
T5 103a|
vi . la ﬁn
justiﬁe - t - elle les moyens ? (
T5 103b| interview intitulée
précepte : la ﬁn justiﬁe les moyens »
) est , cert
T5 104a| our devint un moyen en
vue d' une ﬁn plus lointaine ? a un
état de c
T5 104c| étrange que l' on invoque
à cette ﬁn une liberté d' esprit
dont le m
T5 111c| du clan , marque du
même coup la ﬁn de l' activité

commune .
l'
T5 112b| e que débute leur histoire
. a la ﬁn d' une soirée
particulièrement
T5 115c| modalités qu' il emploie à
cette ﬁn , la poésie , en faisant
appel
T5 119e| lité de son temps ,
annonce la ﬁn du moyen age . par
cette prise de
T5 123d| de son entendement
marquent la ﬁn de la gratuité en
poésie . le fait
T5 137c| ns retouches . en cette
sombre ﬁn d' année où l' on parle de
sombre
T5 141e| de la mort dans son
origine et sa ﬁn , le risque à tous
les échelons
T5 141f|
et la crainte incrustée
de sa ﬁn organique dont on se
moque et qu'
T5 144a| absolu cohérent .

cependant la ﬁn apparente de
cette aspiration est
T5 151b| et les accalmies se
résument , en ﬁn de compte , en
une unité de fon
T5 157a| , telle est sa force , qu'
en ﬁn de compte , c' est d' elle que l'
T5 159b| r envisage de subir lui même la ﬁn tragique du
dénouement ? - - et
T5 159b| orrespondance prend
eﬀectivement ﬁn avec la blessure
à la tête qui
T5 165d| propre imagination
lorsque , à la ﬁn de i9oi , il
débarqua à paris .
T5 166g| d poète que fut apollinaire
a mis ﬁn à l' ère des poètes
maudits . a
T5 169f| inaire a collé
soigneusement à la ﬁn son nom
imprimé , voulant par l

T5 169i| à alcools , avec
vendémiaire à la ﬁn du volume ,
une sorte d' encadr
T5 174a| des blancs coïncidants
avec la ﬁn des pages , aux épreuves
corrigées
T5 175h| surprise toujours placée
à la ﬁn de la phrase . cette césure
ou att
T5 182a| mpreinte de la hâte qui ,
à la ﬁn de sa vie , l' a poussé à
prendre
T5 182b| humain , quand , en
parlant de la ﬁn de sa vie , on songe
que radiguet
T5 185a| tonin artaud , de ses
débuts à sa ﬁn , il y a une
persistante contin
T5 199a| depuis ses débuts jusqu'
à la ﬁn , on trouve la même
tonalité dans
EP 205c| nterdisait d' employer ,
voici la ﬁn de ce poème : combien

reste - t
EP 215b| j' allais vers toi j' allais
sans ﬁn vers la lumière la vie avait
un
EP 221a| l' amour de la liberté . et ,
en ﬁn de compte , c' est bien cet
amo
EP 230h| ucune ponctuation , même
pas à la ﬁn du poème . ce n' est
pas là nég
EP 235k| avait soigneusement collé
, à la ﬁn du poème , son nom
imprimé pour
EP 236b|
est gardé par apollinaire
à la ﬁn des poèmes comme un
symbole val
EP 236c| gniﬁé , il n' indique plus
la ﬁn d' une phrase , mais un silence
re
EP 236d|
le sens lui - même qui a
pris ﬁn à ce moment n' étant pas
pour c
EP 239f| ux débuts des vers ,

comme à leur ﬁn , se combinent
pour donner à la
EP 249a|
ﬁn
de dada « si vous êtes très fai
EP 256b| ) , chaque feuille devant
à la ﬁn du jeu avoir accompli un
circuit c
EP 257b| ) , chaque feuille devant ,
à la ﬁn du jeu , avoir accompli le
circ
EP 267f| grand écrivain catholique ,
le ﬁn penseur , josé bergamin , a
tiré l
EP 272d| ut pouvait se dire en vers .
a la ﬁn du xvllle siècle , elle n' étai
EP 277d| semble avoir été
surprise , la ﬁn de dada est
expliquée ( et ceci so
EP 288e| . et tel fut aussi le sort de
la ﬁn de cette amitié . car le mal ,
EP 294b| le seul , pendant cette

sinistre ﬁn d' hiver 1941 , à frémir
d' ind
EP 298d| dition . il me plait , dans
cette ﬁn d' année qui a vu les
événements
EP 304j| eprise . pour crevel , vers
la ﬁn de sa vie , i' action n' avait plu
EP 307e| s toute éternité , jusqu' à
la ﬁn de toute éternité . c' est là
qu'
EP 313d| devait garder intacte
jusqu' à la ﬁn de sa vie , robert
desnos était
EP 317g| i - même . le pessimisme
de la ﬁn du xixe siècle est
admirablement c
EP 323e| mme . elle doit se
proposer comme ﬁn suprême de
libération de l' homm
EP 330f| ourage qu' il faut attribuer
leur ﬁn prématurée . si voronca
est tom

EP 340h| n expérience , il n' a pu ,
en ﬁn de compte , qu' entièrement
s' en
EP 341c| de violence , quand je
revois sa ﬁn dramatique qui a
réveillé d' un
EP 342a| vec sa vie . et il a préféré ,
en ﬁn de compte , interrompre cette
d
EP 347a|
ﬁn .
dans la longue suite des poètes
EP 351j| urage qu' il faut imputer
leur ﬁn prématurée , mais plutôt à l'
âpre
EP 356i| es . en mettant
volontairement ﬁn à sa propre
activité , dada a appo
EP 356j| de sa nature profonde .
mais sa ﬁn même n' était que
relative . ses p
EP 360g| crit qu' avec apollinaire
prenait ﬁn l' époque des poètes
maudits ,

EP 384c| - qui vient à peine de
prendre ﬁn - - y a en eﬀet laissé des
traces
EP 393b| 1929 et 1935 , se
détachant en ﬁn de compte du
groupe en compagnie d
EP 393d| e et ne peut ainsi
constituer une ﬁn en soi . de là vient
que les ac
EP 399g| ure - - on n' en voyait
pas la ﬁn - - d' autant plus que de
loin ell
EP 401i|
celui - ci . il s' agissait en
ﬁn de compte de rendre à l' homme
cet
EP 403a| t dans ces circonstances
qu' à la ﬁn de 1919 , j' arrivais à
paris où
EP 404c| a lieu de préciser quelle
fut la ﬁn de dada . prétendant que
nos ma
EP 404j| promoteurs du congrès . ce
fut la ﬁn de dada . en automne

1922 , un
EP 412e| gravité . la renaissance a
eu une ﬁn comme la grèce et
byzance ont e
EP 429h| cela comme une espèce
de peur de ﬁn du monde . c' est un
mouvement
EP 429h| poque et qui pour eux
était la ﬁn de la société , la ﬁn des
relatio
EP 429h| x était la ﬁn de la société ,
la ﬁn des relations sociales et du
mo
EP 439g|
le dessus pour
permettre , en ﬁn de compte , qu' un
scandale comme
EP 444a| st lui , sa poésie , qui a
mis ﬁn à mon engouement pour les
symbolis
EP 462f| istes que paris était beau
à la ﬁn de septembre
EP 463c| is » 1er lecteur et voici
la ﬁn du poème : 2e lecteur «

acti
EP 464b| i , dans la première
version , la ﬁn de « a la ﬁn tu es las
de ce mond
EP 464b| emière version , la ﬁn de «
a la ﬁn tu es las de ce monde ancien
ber
EP 476f| . ier lecteur une note à
la ﬁn de la revue dit : pour nous
plaire
EP 486a| re un poème dont nous
citerons la ﬁn : 2e lecteur avant
que rien s
EP 489c|
d' elles , sic n' arrive ,
en ﬁn de compte , à se donner une
physio
EP 489d| réé en 1916 bat son plein
à la ﬁn de 1919 . littérature paraît
pour
EP 490b| ner une base théorique
et , en ﬁn de compte , s' impose au
regard de
EP 492h| troites avec la littérature

de la ﬁn du xixe siècle , mais les
symbo
EP 508c| : 2e lecteur sonnerie à
la ﬁn , puis ils criaient et pleuraient
EP 511d| édiat , ternissait la joie
que la ﬁn de la guerre aurait dû
nous app
EP 518d| igaut publie « fable » .
voici la ﬁn de par aragon : 2e
lecteur
EP 519c| ns sont les dernières avant
la ﬁn de dada . de nombreuses
revues ont
EP 519f| u qui du même coup
consacre la ﬁn de dada , cette ﬁn
que dada porta
EP 519f| p consacre la ﬁn de dada ,
cette ﬁn que dada portait comme
un germe
EP 519h| ous aurons à revenir sur
cette ﬁn de dada qui fait prévoir l'
avènem

EP 520c| passé par la période
dada . sa ﬁn a ouvert la voie au
surréalisme au
EP 520e| ut en soi , elle n' était pas
une ﬁn , mais un passage , une
activité
EP 523a| paris et nord - sud . voici
la ﬁn de , de max jacob : 2e
lecteur
EP 525c| tout de même , qu'
assiège un ﬁn brouillard gris une
ﬂamme asse
EP 533e| hilippe soupault . en
voici la ﬁn : 3e lecteur … les
livres so
EP 534e| décembre 1919 . j' en
extrais la ﬁn : 2e lecteur « si on
écrit ,
EP 538b| ppe soupault publie dont
voici la ﬁn : manifeste parce que je
n' ai
EP 541e| rs hommes ; blaise
cendrars la ﬁn du monde ; max

jacob cinématoma ;
EP 548e| des dada , était ailleurs .
la ﬁn de dada approche . cette ﬁn
que d
EP 548e| . la ﬁn de dada approche .
cette ﬁn que dada portait en lui ,
comme
EP 554b| il la prendra à coeur jusqu'
à la ﬁn de sa vie , qui eut lieu dans
d
EP 554c| da à se contredire et à
mettre ﬁn à son activité . c' est
breton que
EP 554d| te dont nous aurons ,
après la ﬁn de dada , à analyser les
débuts .
EP 558a| nt va la cruche à l' eau qu'
à la ﬁn elle se casse tant va la
cruche
EP 558b| nt va la cruche à l' eau qu'
à la ﬁn elle casse . tant va la
cruche
EP 568f| dada n' est pas encore

mort , sa ﬁn approche . 391 n' a plus
qu' une
EP 569e| s ans nous séparent déjà
de la ﬁn de dada et on parle encore
des dad
EP 570c| nt ceci de caractéristique
que la ﬁn de dada n' y est
mentionnée que
EP 575e| ons qu' il est temps de
mettre ﬁn à ces histoires de papes
et de déf
EP 575g| arcel arland , etc . c' est
la ﬁn du congrès . mais c' est aussi
la
EP 575g| du congrès . mais c' est
aussi la ﬁn de l' activité de dada .
le num
EP 583d| que le surréalisme
puisse , en ﬁn de compte , prendre
corps .
EP 585a| urréalisme a - t - il réussi ,
en ﬁn de compte , à changer la vie
co

EP 587f| oir encore mal chevillé d'
une ﬁn ou d' un éternel
commencement dans
EP 595d| s avec entrain par aragon
. la ﬁn : 3e lecteur
commencement af
EP 597c| - ce le vent ? » dont voici
la ﬁn : 3e lecteur « allons allons
EP 598c| ide . » ier lecteur voici
la ﬁn d' un poème d' andré breton :
3
EP 600d| critique des
interrogations sans ﬁn . ainsi doit on admettre comm
EP 601c| ses aboutissements
menaient , en ﬁn de compte , vers
la création d'
EP 604f| d' ivoire » , dont nous
citons la ﬁn : 2e lecteur un
épervier bon
EP 611a|
individuel qui l' emporte
. en ﬁn de compte , l' intérêt de ces
rech

ﬁnal

13
T1 230d| fonde étude qui hésite le
coup ﬁnal agite les soupçons le
cratère
T1 293a| ' un arrangement
réciproque et ﬁnal , le ciel soudain
immobilisé par
HA 294a| ères combustibles
chatouillent le ﬁnal de saison ,
demanda x à l' amp
HA 310b| prolongent et
rajeunissent . le ﬁnal de symphonie
est diﬃcile , la
T3 42j| eur , mais là n' est pas leur
but ﬁnal ni le nimbe de déroute
dont el
T3 59a|
ﬁnal ,
sont toujours à conseiller . j
T3 167b| en apparence , ﬁgure le
terme ﬁnal d' une série cyclique
donnée , p
T3 209b| des expériences dont le

résultat ﬁnal ne pouvait se solder
que par u
PS 362c| n . l' élaboration et le
résultat ﬁnal d' une oeuvre
participent
T5 48c| ial
( condition ) et le
terme ﬁnal ( moyen ) . plus l' un est
rappr
T5 113f| ment dialectique rejette le
terme ﬁnal de l' opération dans les
régi
T5 173k| e ils prennent corps étant
le but ﬁnal que se propose en
propre le p
EP 596f| urope , a l' heure où le
rayon ﬁnal du soleil se réverbère sur
la su
ﬁnale
8
T1 185a| rideau de velours après la
marche ﬁnale avec la plus subtile
inﬂexi
T1 402e| claire , sage passion , la

prière ﬁnale . la représentation du
bruit
T1 456e| ans le pays qu' ils le
visitent ﬁnale je visiterai comme
loin un pe
T1 457c| le parfum se répand
depuis bal ﬁnale ancêtres venez
et gardez , je
T1 612b| premier sujet , dansant la
scène ﬁnale , en ﬁt 32 avec la
même sim
PS 334a| matamoresques
appellent la ﬁnale crevaison
grenouillère » n' ait
T5 155h| misme et , malgré la
désaﬀection ﬁnale , de courage et
de conﬁance
T5 185b| pération jusqu' à l'
explosion ﬁnale est relié par un ﬁl
conducteur
ﬁnalement
15
T3 13c| moisie de la vie en général

et , ﬁnalement la notion de la durée
con
T3 141c| es de la pensée qui se
résument ﬁnalement par la
proposition ( aussi
T3 142e| nt que destin - limite et
reste ﬁnalement sans prise sur la
possibili
T3 153g| irer sous toutes les faces
et , ﬁnalement , avec douceur , à l'
évent
T3 203a| la sagesse populaire l'
emporta ﬁnalement et les ﬁt taire d'
une man
PS 337g| ps un rétablissement
s' est ﬁnalement eﬀectué - - le
public s' é
PS 353b| ement entre le bien et le
mal est ﬁnalement soumis à la
loi de la
PS 512a| ystique du monde et
prendre ﬁnalement un caractère
chaotique que

T5 36h| er une ligne intermédiaire
qui ﬁnalement nous mettra hors du
combat
T5 163c| ns d' admirateurs . pour
eux , ﬁnalement , ce livre est
devenu ce qu
EP 304i| ncilier l' action et le rêve et
, ﬁnalement , à reconnaître dans l'
EP 406f| e période que la guerre de
1939 a ﬁnalement close . encore
une fois
EP 428e| es peintres comme
bouchardy , qui ﬁnalement se
groupent dans un clan
EP 479a| ans quelles circonstances
et , ﬁnalement , après sa blessure a
la tê
EP 604a| amené à plus de clarté
ceux qui , ﬁnalement , se résolurent
à voir dans
ﬁnalités
1

T3 215i| es déréglées où se
retrouvent les ﬁnalités réprouvées
des temps de ve
ﬁnance
1
EP 268j| de sociétés concurrentes ,
haute ﬁnance , exploitations ,
toute la
ﬁnancier
1
EP 434f| rix . je veux dire que le
côté ﬁnancier , le côté
économique de la p
ﬁnancière
1
T1 612f| ns la vie sociale ,
politique , ﬁnancière et mondaine ,
traduit a per
ﬁnanciers
2
EP 268e| encore opprimées par les
intérêts ﬁnanciers , cette force a su
s' ar

EP 303c| diction entre les grands
intérêts ﬁnanciers et ceux de la
nation . t
ﬁnaux
1
HA 359a| une fois aux assauts des
accords ﬁnaux . ils s' acharnaient
après u
ﬁnd
1
T1 492d| st kein schwan wer wasser
braucht ﬁnd janko , chant mine
admirabily c
ﬁne
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T1 248c| re . maintenant sa
démarche était ﬁne , sa danse
agitée , le costume tr
T1 252f| e stature et de
construction très ﬁne . elle avait
dix - sept ans ,
T1 254i| oupir l' attraction secrète
et ﬁne qui , avant , me soumettait à

son
T1 259e| e dans l' automne - - jeune
ﬁlle ﬁne et ﬁnie par l' automne - vie
T1 397b| ue . impulsive ,
capricieuse , ﬁne . au galop au dessus de la vie
T1 584c| ressemblait de loin à la
peau ﬁne d' une femme fraîche .
comme le m
T2 9b| is il n' y a que ta voix qui
soit ﬁne comme ta main est ﬁne
comme le
T2 9b| qui soit ﬁne comme ta
main est ﬁne comme le soir est
impalpable comm
AV 33b| ue par les nerfs cette
écriture ﬁne et mouvante du corps
indique le
HA 87d| ' agrandit f guette
adolescence ﬁne ce que personne n'
a pu te dire n
HA 108b| e dont elle tracerait d'

une main ﬁne le contour la
couronne de l' ar
HA 227a| dans ma tête jetée sur la
plage ﬁne même du vent le
grincement doul
HA 255a| our étrangle l' abîme la
peau ﬁne impalpable que répand la
lune s
HA 258a|
xix elle vit sur l' aile
ﬁne où ﬁlent les instables puissan
HA 327b| pée dans l' automne ,
jeune ﬁlle ﬁne et ﬁnie par l' automne
- - vi
HA 347g| lus de vagues , rien que l'
herbe ﬁne et la végétation des
paroles lo
T3 9f| e . voilà à ce moment la
pluie ﬁne d' une obscurité de
fourmis qui t
T3 191b| ix la démarche l' abandon
et sa ﬁne ﬁgure où l' autorité par
laquell
T3 223e| de mica n' est venu

incruster sa ﬁne fusée
T3 261a| ' importe la jeunesse
montante la ﬁne nervure de l' eau
dirigée vers sa
T3 280c| a ﬁdélité du feu c' est d'
une ﬁne peau de route que s'
entend dire
T3 286b| ux griﬀes noires où se
perd la ﬁne urne et séjourne l' heure
de suie
SC 338b| les yeux n' en parlons plus
de la ﬁne acrobate jeune est la nuit
si l
SC 387b| ouronnait l' enfance
démesurée et ﬁne de la gloire du
jour d' un cris
SC 396a| n sommeil d' eau d' une
oreille ﬁne à l' encontre des toits
comme
SC 399b| erais pas moins la source
soeur ﬁne aurorale détachée de l'
arbre pre
SC 400b| omme un beafsteack

contre la peau ﬁne des herbages
nuit ensemencée de
SC 426b| eur même d' une
naissance et la ﬁne conscience ﬁne
bégayant le nom d
SC 426b| naissance et la ﬁne
conscience ﬁne bégayant le nom
des choses je l
SC 451c| e nous tenir à la surface
lisse ﬁne membrane d' air de la joie
et e
SC 494c| de mon bien - aimé un
regard de ﬁne rivière une main
tendre comme l
SC 510c| et tenaces peuplent la
lumière ﬁne où déjà leur voix ne s'
entend pl
T4 29c| suivi tes raisons qu'
importe une ﬁne caravelle porta
en moi l' anno
T4 29d| ns une poitrine rompue au
pain de ﬁne ﬂeur
T4 34a| peigne l' or des sons

sous la ﬁne chevelure des pluies
courtes c
T4 52d| oiseau rien qu' un cri
ténu de ﬁne électricité et la
dispersion d
PS 66g| urir entre tes jambes l'
herbe ﬁne n' a pas ﬁni d' échapper à
ton a
PS 87a| grattement d' oiseau sur
la joue ﬁne pourquoi dès lors de
tous les
PS 123c| e pour mon compte
personnel de la ﬁne couche des
germinations et d
PS 160a| traversa en pleine poitrine
une ﬁne main traçait l' invisible
écritur
PS 163b| a joue pour de l' air et
de la ﬁne enfance bientôt il ne reste
que l
PS 166b| e mon désir une ﬂamme
aveugle et ﬁne court d' oeil en oeil
et tue l

PS 166d|
naissante à ﬂeur de la
vitre ﬁne de l' absence à chaque
sort son
PS 169a|
naissante à ﬂeur de la
vitre ﬁne de l' absence en moi
victoire v
PS 170c|
naissantes à ﬂeur de la
vitre ﬁne de l' absence en moi je
pense à
PS 171c| sante à même la ﬂeur de
la vitre ﬁne de l' absence rien n'
empêchera
PS 181b| is surgir l' annonce
immaculée et ﬁne de la splendeur
devant chacune
PS 279a| r ce monde farfelu vi
légère ﬁne chair de datte mon
beau sou
PS 371b|
du temps . la
compréhension ﬁne de la peinture
ne s' acquiert que
PS 466a| ujours devant et
accessible ﬁne et légère et

toujours renouvel
PS 546d| à toi , soleil . dans la
ﬁne écriture qui court sur la page de
T5 193d| ra la sienne , c' est une
voix ﬁne et délicate que nous
percevons da
ﬁnement
5
T3 46d| répondent aux cris de
nostalgie ﬁnement modelés dans l'
enthousiasme
SC 357c| la feuille première se
mouvant ﬁnement dans l' essaim du
printemps
PS 78c| seau cousu l' air
vilipendé ﬁnement compris
quels sont ces enf
T5 148b| n des agencements
mentaux le plus ﬁnement organisé
. le drame de rim
EP 297f| étiques sont voilés par le
ton ﬁnement familier , souvent

empreint d

ﬁnes
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T1 186b| rts mes jambes sont
longues et ﬁnes écoulé d' une
crevasse du sol
T1 200e| olie et adoucie par les
eaux très ﬁnes
T1 285b| te - monnaie du coeur , là
où les ﬁnes expériences lèchent les
avant
T1 330d| le loup . ) l' amour qui
en de ﬁnes et pures circonstances
frappa
T1 531d| travers ma main , mon
coeur , les ﬁnes possibilités qui y
germent .
T1 559e| nique , son art vibre aux
plus ﬁnes brises , contenu dans les
accoup
T1 619i| ière dure ; c' était des
têtes ﬁnes en marbre , stylisées
jusqu' à l

T2 9b| llage comme l' escargot
avec de ﬁnes voix parmi l' herbe il
ya l
AV 32a| et accidents cirage des
avenues ﬁnes le café d' aube d' où
sortira
HA 99d| s éblouies sous le dégel
de tes ﬁnes paroles tombant du coin
de tes y
HA 131a| cets derrière lui il fauche
les ﬁnes molécules sur les prairies d'
ea
HA 131b| le cours ﬁlant du verre
dans les ﬁnes heures de
transparence là où n
HA 136c| ndeurs gémissantes
capitonné de ﬁnes écritures de
vertiges dédaigneux
HA 154b| e aux vibrations
irréalisables et ﬁnes qui seules
sentent l' oscillat
HA 246c| aires au fond de leurs
regards de ﬁnes ﬁssures au puits

froid un seu
HA 333b| te - monnaie du coeur , là
où les ﬁnes expériences lèchent les
avantage
HA 337a| usant des radicelles
profondes et ﬁnes , à peine lié au
sol de peau ,
T3 31c| es , d' algues spectrales et
de ﬁnes nervures , ﬁctives
démarches de
T3 36b| l' eau , vous enveloppe
alors de ﬁnes erreurs végétales et
des solit
T3 54c| de leur nature
transformable . de ﬁnes et
phosphorescentes gazelles d
T3 74d| ciers dans la moelle des
ﬂûtes ﬁnes et de leur éloignement
pistil mû
T3 171c| de roulement de tambour
aux plus ﬁnes crispations d' étoiles
qu' on
T3 177e| ie de cristal , s' abritent

les ﬁnes gouttelettes de pluie . d'
autre
T3 271a| es jours jeunes les
volets des ﬁnes faces si ﬁnes que
seul le retar
T3 271a|
les volets des ﬁnes
faces si ﬁnes que seul le retard de
nos yeux
T3 284a| ière cristallisée et
découpé en ﬁnes lamelles de
nuages parmi les
SC 310a|
cousues de
ﬁnes ﬂammes à l' heure du départ
SC 353a| je connais une plage
couverte de ﬁnes armures ailleurs
les velours d
SC 358a|
mais des beautés
présentes des ﬁnes chevelures des
plantes aux all
SC 382a| pleins et des pleurs d'
étoiles ﬁnes dans nos âmes sur des
traces d

SC 433a| me et la paille et au
coeur des ﬁnes attentes le
désespoir au goût
SC 461a| e retourner sur le pas des
ﬁlles ﬁnes et le sourire crispé de la
tim
SC 487b| olement . des âmes
charitables et ﬁnes en ont deviné
la détresse . il
T4 46a|
arbre qui du départ des
robes ﬁnes t' es bâti un désert que
déjà
T4 47c| des fruits et s' envolent
les ﬁnes bouches sucrées des
ﬂocons de l
PS 140c| es des paysans ont
caressé aux ﬁnes proues leur
victoire sur la nuit
PS 146a| de l' innocence sur les
joues ﬁnes comme cri perdu de
goéland
PS 155b| tue tu recueilles les
brisures ﬁnes brisures d' arbuste

soir aprè
PS 325i| véritablement crapuleux
) aux ﬁnes ouvertures invitant les
plus dél
PS 434c| cher des masses
compactes et ﬁnes , inﬁniment
douces au doute qui
PS 566i| té ? sur tout cela planent
les ﬁnes astuces des jeux de
simulacre ,
T5 164d| aux ﬂeurs
aristocratiques et ﬁnes , résument la
somme du réalisme
EP 266e| ormes aussi barbares ,
quoique ﬁnes , dans le
discernement des vibra
EP 472c| rées de paris . ouvertes
aux plus ﬁnes exigences du
sentiment du bea
ﬁnesse
12
T1 128b| nier de la rédaction
mesure la ﬁnesse calculée en dollars

grosse
T1 186c| des âmes de soeur
splendeur et ﬁnesse ont rongé
mon coeur je t
T1 206a| sa richesse et
découpèrent en ﬁnesse son beau
corps de chair cha
T1 248d| e se déploya alors en
procédés de ﬁnesse faisant luire ses
branches à l
T1 251b| toutes les idées de
douceur et de ﬁnesse qu' on s' est
plu à m' attr
T1 558g| et équilibrée . mary
wiegmann : ﬁnesse grandléger
créatrice d' abstra
T1 618d| la charmante actrice qui
allie la ﬁnesse latine à la
profondeur myst
HA 304d| e logarithmes pour les
calculs de ﬁnesse .
- - cher
monsieur ,
HA 329a| cente se déploya en

procédés de ﬁnesse faisant luire
ses branches à l
PS 336c| ême de la vérité et l'
exquise ﬁnesse des choses de la
nature . c' e
PS 516b| lées au bénin . toutefois ,
la ﬁnesse du coulage dépasse en
perfe
EP 357f| là où il aurait fallu
employer la ﬁnesse de trait d' un
peintre chin
ﬁni
75
T1 50d| ta couture tu n' as pas
encore ﬁni ta robe de soie écoute
mes sage
T1 116b| je fus honnête soeur
inﬁni ﬁni pour cette nuit coeurs
des p
T1 252h| nous appelions notre
amour était ﬁni , - - je la laissai
dans l' at
T1 262g| ' écrire , je n' aurais

jamais ﬁni une phrase sans faire
part de mon
T1 416f| les tourmentait . ils ont
tous ﬁni par la confection de cartes
posta
T1 449d| - elle écrasé ? quand ils
ont ﬁni de pleurer , ils dansent et
chant
T1 515b| et le cuivre du cirque et c'
est ﬁni . cuire le goudron dans l'
amp
T1 515b| on dans l' amphithéâtre et
c' est ﬁni ﬁni recommençons par
ascen
T1 515b| l' amphithéâtre et c' est
ﬁni ﬁni recommençons par
ascendance de
T1 516b| éveille le nombril ( sonde )
. ﬁni le paragraphe et la seringue
pour
T1 531b| . mais moi je n' ai pas
encore ﬁni de parler . le directeur (
àp

T1 597d| ne . ces tournées ont
très mal ﬁni , puisque sans l'
intervention de
T1 620e| es amis qu' il n' a pas
encore ﬁni l' apprentissage . c' est
pourtan
T1 623i| je crains bien de n' avoir
pas ﬁni avant de mourir . pourtant ,
je m
AV 29a| ' un coup un coup de
revolver ﬁni qui est ta soeur et
qui pourrai
AV 62b| es tout est dit tout n' est
pas ﬁni sur une plaine de lune se
dress
AV 70b| tes de feu de nouveau
tout sera ﬁni et à recommencer
que dans ton e
HA 189b| s me regarder lorsque
tout sera ﬁni neige neige et encore
neige q
HA 339a| it 3 et lorsque l'
homme eut ﬁni d' étaler en lui l'

obsession d'
HA 384f| du rêve , aurons - nous
bientôt ﬁni de déplacer des
mélodies dans l'
HA 394d| vue , et c' est ainsi qu'
auront ﬁni leurs longues vacances
passées
HA 400d| le train entre dans le
gosier , ﬁni l' amusement , me dit aa
, le mon
T3 14j| e , quand elle n' aura pas
encore ﬁni de moudre la fatigue
des petits
T3 60h| dité des veilles versatiles ,
ont ﬁni par mettre en fuite les
dernier
T3 157a| lus compte que le travail
avait ﬁni par manger sa vie , l'
engloutir
T3 167i| lumière entre les nuages n'
a pas ﬁni de nous fournir le vivant
exemp
T3 189b| dans ses livres . lorsqu' il

eut ﬁni de garnir de cette façon tous
l
T3 267e| étrie par endroits tête as
- tu ﬁni de n' écouter que la marche
des s
T3 296c| herie et le cuir de ton
coude a ﬁni par tromper le
frottement usagé d
T3 296d| mensongers . mais ce n'
est pas ﬁni de la confusion que tu
sèmes . nu
SC 383b| ce sont les lèvres qui n'
ont pas ﬁni de creuser le néant où
mort et
SC 389b| id que les pas enfermés
dans le ﬁni du gel à la forêt
tombante craq
SC 447c| veux - tu dire par là qu' il
est ﬁni le temps des boîtes à lézards
?
SC 447d| oîtes à lézards ? la mère
. ﬁni le temps des ﬁgues volées ?
l

SC 449a|
le ﬁls . ﬁni ﬁni
une porte fermée une porte
SC 449a|
le ﬁls . ﬁni ﬁni
une porte fermée une porte ouve
SC 481b| arne , tandis que l '
éclairage a ﬁni de changer ,
donnant un aspect
SC 498b| ends - tu frappe et que
ce soit ﬁni nous t' appartenons
avec notre
T4 64a| dans la plaie coup de
siﬄet ﬁni départ un autre train
nous dit
PS 66g| jambes l' herbe ﬁne n' a
pas ﬁni d' échapper à ton appel
avec u
PS 80d| a puanteur violente de son
projet ﬁni en faisant semblant de
se moqu
PS 122a|
xx mais l' homme n'
a pas ﬁni de se débattre dans la
multiplica
PS 130c| adenas . la joie sans

objet ﬁni au seuil de toutes les
portes , à
PS 135b| un amas une averse l'
homme a ﬁni de se regarder dans le
miroir
PS 145b| à sa ﬁn bientôt aurons nous ﬁni de croire à la douleur il
faud
PS 303d| du même ordre , entre l'
objet ﬁni et l' intention qui a
présidé
PS 341a| ymbole biblique dans le
volume ﬁni d' un chapiteau a
exigé des sc
PS 353a| dont la complexité n' a
pas ﬁni de nous préoccuper .
le
senti
PS 372g| oser le tableau comme
un objet ﬁni dans sa totalité
exprimée . n' es
PS 382b| enseignement précieux
: le ﬁni d' une toile doit se situer à
une

PS 422g| visualité . on n' a - pas
encore ﬁni d' en mélanger les
éléments da
PS 423h| on aménagement dans le
système ﬁni de notre vision
fragmentée . auss
PS 536i| ivent se confondre dans
cet objet ﬁni qu' est le tableau ,
de la
PS 537h| irconstance . picasso n'
a pas ﬁni de nous étonner , de nous
émervei
PS 568f| . il est nettement
absolument ﬁni dans le temps , dans
l' espace .
T5 7c| littéraires porcheries ,
ayant ﬁni par troubler le sens
véritable de
T5 38a| s au sein desquelles la
paresse a ﬁni par s' installer , que
des cri
T5 39e| ait naturellement la
première , a ﬁni par rendre stériles

leurs rech
T5 73e| e surréalisme en tant qu'
école a ﬁni de jouer un rôle sur le
plan t
T5 127c| le nom de baudelaire n' a
pas ﬁni de briller au centre du
tournant
T5 139a| e second quatrain :
c'
est ﬁni la comédie ,
a la morgue
les
T5 151d| ' état permanent . il n' a
pas ﬁni de démontrer que pour
libérer l'
T5 165a| des idées une
clairvoyance qui a ﬁni par chasser
les chimères romantiq
EP 233i| poème - objet , le poème
entier , ﬁni , sphérique pour ainsi
dire ,
EP 244c| ême tendent à s' unir en
un objet ﬁni . mais cela ne signiﬁe
nullem
EP 299h| lenc : guillaume

apollinaire a ﬁni tragiquement sa vie
, il l' a don
EP 328b| e ce monde qui sent qu'
elle a ﬁni d' assumer le rôle
conducteur qu'
EP 338c| est indéﬁni , car il
déborde le ﬁni des choses et des
êtres , et la p
EP 351g| airienne , la poésie de
voronca a ﬁni par puiser la
plénitude de son
EP 397e| it même dire que le
surréalisme a ﬁni par se fondre dans
l' ensemble
EP 457a| chimères dont le
romantisme avait ﬁni par lasser les
poètes .
apoll
EP 459f| humaine , nudités
voluptueuses , ﬁni des détails , etc
. l' art de
EP 466c|
chef - d' oeuvre qui n' a
pas ﬁni d' étonner les amis de plus
en

EP 544f| timent de curiosité amusée
, a ﬁni réellement par se suicider .
s
EP 596a| e l' amour . chiens , avez vous ﬁni de rouler vos galets sur
mon âme
ﬁnie
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T1 227e| phore serait la danse à
jamais ﬁnie ﬁnie ? prestidigitateur
les
T1 227e|
serait la danse à jamais
ﬁnie ﬁnie ? prestidigitateur les
plante
T1 259e| ' automne - - jeune ﬁlle
ﬁne et ﬁnie par l' automne - - vie
envelo
T1 585c| ant de cologne . il avait la
dent ﬁnie par l' emprunt de nos
amours
AV 65a| d' inﬁni le dos courbé la
faim ﬁnie s' en vont n' était - ce l'
om

HA 165a| e mort qui me dira que sa
vie est ﬁnie et jusqu' à la prochaine
mort
HA 229d| d la jeunesse encore loin
d' être ﬁnie qui allume encore les
prunelle
HA 327b| l' automne , jeune ﬁlle
ﬁne et ﬁnie par l' automne - - vie
envelo
HA 391f| s de printemps ! ﬁnis les
jeux , ﬁnie l' enfance de l' art ! des
for
T3 33g| que le pêcheur sortant de
l' eau ﬁnie l' heure qui n' a pas
encore f
PS 155c| ile de l' oiseau pliant la
taille ﬁnie mes années de ﬁèvre les
mouet
PS 367c| vres , prétendent à une
autonomie ﬁnie puisque ,
implicitement ,
T5 161e| ans . bonheur ! en i9i8 la
guerre ﬁnie , qui ne souscrirait qu'

elle
EP 378b| t même que cette
guerre ne fût ﬁnie , il inventait dada
. il n' y
EP 592d| hasard d' une épopée ,
mais bien ﬁnie maintenant tous
les actes son
ﬁnies
7
T1 145b| eil matin attachés aux
sophies ﬁnies mémorandum
aigre et évent
T1 247c| ée lourde de son fer , aux
heures ﬁnies qui ne ﬁnissent pas ,
mais aus
HA 357a| ise sur tous les fronts purs
. ﬁnies les illusions dans l'
enceinte
HA 391e|
rompus sur le dos du
gagnant ! ﬁnies les provisions d'
yeux bleus
T3 31f| incorporé à l' idée de la
mort . ﬁnies les fortiﬁcations des

transes
T4 31b| t le temps du diable les
vacances ﬁnies anaïne et intrisaire
ont
EP 479a|
madeleine , juillet
1915 , ﬁnies on ne sait trop dans
quelles ci
ﬁnir
22
T1 212a| on trouva le monsieur en
train de ﬁnir la dernière
interruption du h
T1 258e| ai jamais aimé . il fallait
en ﬁnir . je croyais qu' il était mort
…
T1 259j| on mari : parce qu' il fallait
en ﬁnir , pour sortir et être tuée ,
T1 298g| c mania , mais mon
désir d' en ﬁnir devint plus net et j'
exagérai m
T1 376b| . le plus amer banditisme
est de ﬁnir sa phrase pensée .
banditisme

T1 530a|
le d irecteur laissez le ﬁnir pour que hélène puisse
répondre
T1 596a| ées avec le public ,
refusa de ﬁnir sa chanson . pendant
2 heures no
HA 304c| it amortir le résultat
avant de ﬁnir la phrase et ne pas
mettre les p
HA 310b| diﬃcile , la musique ne
peut ﬁnir qu' entrecoupée de petits
morcea
HA 357c| , ventre à terre , à n' en
plus ﬁnir , jusqu' aux prochaines ,
jusqu'
T4 60a| re deux mots à la semaine
pour ﬁnir en beauté ﬁlles que n'
êtes
PS 143c| rachés des pleurs à n' en
plus ﬁnir des cercueils ﬁgures
sans
PS 206e| aison il est temps pour
moi de ﬁnir ce poème

PS 423d| s , s' aﬃrme en plein jour
pour ﬁnir sous la pluie , dans le
ge
T5 72c| se crier très fort qu' il faut
en ﬁnir avec le précepte « la ﬁn
jus
EP 263e| évelopper , ne peut pas ne
pas ﬁnir par rendre eﬀective l' idée
que
EP 544d|
ainsi littérature
entendait en ﬁnir avec la production
littéraire et
EP 560d| ise sur les pierres sa hâte
d' en ﬁnir . la description du
paysage i
EP 567d| ts morts . sûr de ne jamais
en ﬁnir avec ce coeur , le bouton
de sa
EP 577c| , du moins de la volonté
d' en ﬁnir avec l' ancienne . rien
pourtant
EP 594g| e . une fois , le monde
allait ﬁnir , et nous ignorions tout de

notr
EP 597d|
et de croire que tout
cela va ﬁnir d' un seul coup on rira
encor
ﬁnira
14
T1 179a|
oreille cela
ﬁnira par un beau mariage . oeil
T1 179a| un beau mariage . oeil
cela ﬁnira par un beau mariage .
sourci
T1 179a| beau mariage . sourcil
cela ﬁnira par un beau mariage .
bouche
T1 179a| beau mariage . bouche
cela ﬁnira par un beau mariage .
cou
T1 179a| un beau mariage . cou
cela ﬁnira par un beau mariage .
nez
T1 179a| un beau mariage . nez
cela ﬁnira par un beau mariage .
oreill

T1 618e| rganise une tournée en
europe qui ﬁnira comme toutes les
bonnes chos
HA 273f| bien placée de la phrase
qui ne ﬁnira jamais .
HA 401a| a méthode des chemins
de fer , on ﬁnira bien par la goutte
explique t
PS 431f| sser tant de clartés , la
lumière ﬁnira par se faire plus
pressan
PS 556i|
mauvaise qu' aujourd'
hui , ﬁnira par trouver dans le trésor
de l
EP 445c| re vie quand est - ce que
cela ﬁnira … car la durée a tout à
fait un
EP 507h| i peu à peu , en se
développant , ﬁnira par prendre
corps . un certa
EP 523d| vaste entreprise
poétique qui ﬁnira par briser pas
mal de cadres et

ﬁniraient

2
T3 57a| eurs compartiments
antinomiques . ﬁniraient - ils par se
couvrir enti
PS 389h| bord tout ce qui est appris
, ils ﬁniraient par remuer de fond en
combl
ﬁnirent
1
PS 359e| ' impuissance , ces genres
qui ﬁnirent par devenir leur propre
but ,
ﬁniront
4
T1 381e| e avec leurs cerveaux . ils
n' en ﬁniront jamais . ils travaillent
.
T3 89f| de pillage des pinceaux
cagneux ﬁniront quand même par
saupoudrer de
SC 465b| lentement , on ne sait
plus quand ﬁniront les ténèbres .

je le vois
PS 507f| les musées d'
ethnographie , ﬁniront par obscurcir
entièrement les
ﬁnis
5
T1 539b| d' abord
« bene
disserere est ﬁnis logices ) > bien
discuter est
T1 578i| oie pas le style biblique .
je ﬁnis par une petite chanson dada
.
HA 391f| rmacies portatives de
printemps ! ﬁnis les jeux , ﬁnie l'
enfance de
EP 423i| , d' autres ont été très
vite ﬁnis . c' est une chose très
vague et
EP 490b| e de l' époque qu' elle
reﬂète . ﬁnis les compromissions ,
les tâto
ﬁnissage
1

T3 208c| ' apprentissage , de
massage , de ﬁnissage , d'
inoculations mentales ,
ﬁnissaient
2
T1 286d| s discussions à voix
basse qui ﬁnissaient comme une
phrase trop long
EP 462e| ecteur je vivais à l'
époque où ﬁnissaient les rois tour à
tour ils
ﬁnissait
2
T1 334g| entassés sous le hangar ;
le jour ﬁnissait … le banquier . - ah !
HA 292d| fort embarrassé . l'
anglaise ﬁnissait sa journée dans
des pâmoison
ﬁnissante
2
T3 290b| tout ce qu' on ramasse
la voix ﬁnissante de l' âge aux os

de la ro
PS 121a| sence où se dresse leur
raison ﬁnissante et toute la force de
l' hom
ﬁnissantes
1
PS 170c| de te retrouver à ces
limites ﬁnissantes qui nous tendent
les mains
ﬁnisse
4
T3 171f| ans la voie des
déblaiements ne ﬁnisse par se
démonétiser . aussi le
PS 549c| à la loi de ses ancêtres
il ﬁnisse par opposer sa propre
dignité
T5 160g| » un seul désir , c' est qu'
elle ﬁnisse vite . il faudra un jour
fa
EP 289h| mais que cette
gymnastique morale ﬁnisse dans
le sang , la déportati

ﬁnissent

13
T1 247c| on fer , aux heures ﬁnies
qui ne ﬁnissent pas , mais aussi la
conscien
T1 259h| e et la nuit humble
commencent et ﬁnissent le jour
pauvre et la nuit
AV 61c| des mains trop
accueillantes où ﬁnissent les lèvres
sans égards
AV 62a| nes tout en haut de l'
amour où ﬁnissent l' essor et la
nuit et s' éb
HA 327e| et la nuit humble
commencent et ﬁnissent le jour
pauvre et la nuit pa
T3 50b| azouillis de son
impudence , où ﬁnissent les
absences , où commencent
SC 481d| transformations
vestimentaires ﬁnissent par lui
donner l' aspect du

PS 333f| me les apparences de la
raison ﬁnissent par paraître
conventionnelle
PS 409d| oses qu' il a créées et
qui ﬁnissent par le submerger . or
,d
T5 161g| es choses se font ,
comment elles ﬁnissent . max
jacob est de ceux EP 370f| ur à la prison de brousse ,
ne ﬁnissent par se transformer en
une so
EP 472c| chose . » 1er lecteur
ainsi ﬁnissent les soirées de paris .
ouver
EP 605f| s , et des batailles qui n'
en ﬁnissent pas . adieu , merveille
,
ﬁnit
37
T1 47b| ndu ou leur propre corps là
où il ﬁnit
( dans ton âme silence
mais

T1 164a|
elle ﬁnit
les nerfs des autres dans le coq
T1 206c| la vigueur aiguë des
cloches ﬁnit le bavardage on
enferme les v
T1 247c| des pensées .
un jour ,
cela ﬁnit , par ma faute , et ce n' est
pa
T1 284c| i ) . en quelques jours ,
elle ﬁnit de s' installer , de se créer
un
T1 295d| étincelles , mais la
politesse ﬁnit la nuit avec des
formules consac
T1 517d| rait l' encre de chine et
cela ﬁnit toujours par un poème et
un dess
T1 597j| la dernière exposition à
berlin ﬁnit très mal ; le ministre de la
gue
HA 90a| ages et dans les ports la
terre ﬁnit les bras élancés dans l'
alcoo

HA 107c| ' en savons - nous - - où
cela ﬁnit et pour quelle visionnaire
rando
HA 136b| audit chavirement transit
1 là où ﬁnit ta volupté grandit le
vide se
HA 217a|
vie qui commence
et qui ﬁnit par toi de honte asservie
nous
HA 383e| des sirènes résineuses .
là , ne ﬁnit pas encore le
mouvement de l'
HA 400c| extrait l' encre de chine et
cela ﬁnit toujours par un poème et
un dess
T3 35b| bitude , en jouant des
coudes , ﬁnit par se frayer passage
à travers
T3 51i| èvres se brisant dans une
glace , ﬁnit par égarer les coeurs
amoureux
T3 211b| poussée générale des
branches qui ﬁnit par mettre un

terme à une phas
T3 216c| ns avant leur échéance .
ainsi ﬁnit par la reconnaissance des
fausse
T3 216d| érité de poisson d' avril ,
ainsi ﬁnit , en vérité en queue de
poiss
T3 231e| hoses et des inspirations .
où ﬁnit la muraille , vous changez
le nu
T3 239b| ème des exigences
amorcées . où ﬁnit l' esprit de suite
de l' homme ,
T3 295b| g des lèvres des sentiers
ainsi ﬁnit encore la cendre des ailes
par
T4 31c| elà des hirondelles la
feuille ﬁnit de se croire de ce monde
anaïn
PS 99f| ugea plus 2 . c' est ainsi
que ﬁnit ma chanson de celui qui a
per
PS 119a|
xvii la jeunesse

ﬁnit , le sens de la vie se rétrécit
PS 269a| a nuit le feu s' est éteint
où ﬁnit la patience même les pas
sur
PS 361a| s papiers collés de picasso
où ﬁnit le fortuit , où commence le
néce
PS 371d| ne de compréhension
collective ﬁnit par s' établir , qui
modèle la
PS 430e| e rendre compte où
commence et où ﬁnit ce qui l'
entoure , i' absorb
PS 474b| s tous les mêmes un feu
qui ne ﬁnit jamais
PS 547a| échange des mots
conﬁants ﬁnit - il , à la longue , par
rendre
T5 142d| e , se retirant à roche ,
rimbaud ﬁnit d' écrire . une saison
en enf
T5 143b| oids de responsabilité .
ainsi ﬁnit , avec le séjour

égocentrique de
EP 295f| andeur , c' est comme
cela que ﬁnit mon histoire qui dans
d' autres
EP 477d| it où commence l'
humour et où ﬁnit le sérieux . le
même numéro qui
EP 540d| assitude , on ne sait pas
ou elle ﬁnit . je vous regarde et
vous me
EP 580a| e comme un appel d' air
. tout ﬁnit par des articles . »
les
ten
ﬁnitude
1
PS 372c| de nos jours - - l' idée
de ﬁnitude du tableau s' est
transformée
ﬁns
31
T1 261g| de grande allure et aux
gestes ﬁns si j' avais eu la force
physique

T1 280e| e était laid malgré ses
traits ﬁns et réguliers . ses cheveux
coupés
T1 289b| les réactions abjectes et
les ﬁns cruelles .
a l' époque où je
T1 365j| nous rend beaux : nous
sommes ﬁns et nos doigts sont
malléables et
T1 388e| tous , vous êtes
charmants , très ﬁns , spirituels et
délicieux . tr
T1 410a| ier de grande allure , aux
gestes ﬁns , si j' avais eu la force
physiqu
T1 541g| siasmer oui , moi qui
dans des ﬁns et vastes syllogismes
ai pu em
T1 622f| ier de grande allure , aux
gestes ﬁns , si j' avais eu la force
physiqu
HA 81d| ra dans ses bras
imperceptibles ﬁns et légers

comme l' odeur de l' he
HA 81d| mme l' odeur de l' herbe
maigre ﬁns et légers comme le
départ sans ca
HA 127d| x varechs sommeillés
aux sables ﬁns parsemés dans l'
azur les fossi
HA 337c| dresses - - ô moments qui
tombent ﬁns comme des perles sur
une plaque
HA 371d| upés aux syllabes
tombantes des ﬁns de déjeuners . il
ne faut pas ﬂé
HA 393e| nfaisance pluvieuse à
mériter des ﬁns de fête en repos ?
tristesse ,
T3 93b| soif et dessèche les mains
et les ﬁns misérables apparaîtront
dans l'
T3 170a| valent aux hommes de
science les ﬁns scrupules des
perroquets , qua
T3 187e| ssent payés pour savoir à

quelles ﬁns ténébreuses servait l'
étrange
T3 245c| ptacles au gré des
passions aux ﬁns eﬀacements
devant l' amour envah
T3 283a| us ﬁlles des cascades
serties de ﬁns pouvoirs la lumière
reconnaît
T3 300a|
au diable les
ﬁns avertissements les
divertisseme
SC 320b| resse l' aile subite l' eau
des ﬁns escarpements de ce
monde tu sal
SC 412e| uité du vent le lait ﬂoral
des ﬁns envols une seule larme
immobile
T4 35a|
des amants plein le
jardin ﬁns limiers de lourds
parents s' o
T4 41a|
ii parmi les
ﬁns pouvoirs des sauterelles sous

PS 417f| ait insuﬄé pouvant servir à
des ﬁns pratiques . ce n' est là qu'
u
PS 420d| a ronde . les ﬂeurs
portaient de ﬁns souliers de bal et à
leur trot
T5 22i| surmontée , une poésie
dont les ﬁns d' éducation ou de
propagande ont
T5 103e| plan des intérêts de classe
.
ﬁns et moyens ne sont - ils pas ,
par
EP 221e| .
où les vieillards sont
plus ﬁns qu' arbres à fruits blancs
de
EP 354h| ' une matière utilisable à
des ﬁns suggestives ou esthétiques .
il a
EP 534f| ier de grande allure , aux
gestes ﬁns , si j' avais eu la force
physiqu
ﬁole
4

T1 101b| o soupape de mon âme
vidée la ﬁole liée au cou les
trains se tai
T1 234a| mbole manivelle feu
dans la ﬁole coeur de ﬁcelles
nerfs per
T1 560h| le , maboul , la foule
dans la ﬁole qui ﬁle dans le couloir
espo
HA 272c| les ﬁbres d' un insecte
dans la ﬁole encre sans humanité c'
est pré
ﬁozzi
2
T1 573g| ino cantarelli ; e . bacchi ,
a . ﬁozzi
( mantoue ) ; krusenitch (
T1 598h| et tranchant avec
cantarelli , ﬁozzi , et bacchi ,
groupés autour de
ﬁrdusi
1
T1 564e| d strohmann » von o .

kokoschka . ﬁrdusi
, anima der t

kautchoucmann
ﬁrent

14
T1 35d| des grenades . ici les
troupes ﬁrent halte à midi et se
dispersère
T1 258c| . lorsque gendarmes et
paysans ﬁrent irruption dans la
petite chambr
T1 541h| es comme les esprits
damnés le ﬁrent autour du chant
T1 595g| les buts de dada . celles
qui ﬁrent plus de sensation étaient :
«d
T1 608j| icule . vollard et
apollinaire ﬁrent alors un certiﬁcat
sur papier
T1 610h| ont les décors et les
personnages ﬁrent sensation . ils
étaient imaginé
HA 364f| pser , ce que d' ailleurs
elles ﬁrent avec une grande

désinvolture de
T3 229a|
v les soupirs se
ﬁrent des heures de fourrure la voix
SC 459c|
cachée au coeur de
ceux qui la ﬁrent et détachée
comme un beau fru
SC 474a| déjà les mouvements du
berceau ﬁrent sournoisement
entendre les prem
SC 500d|
avec les yeux de l'
enfant qui ﬁrent si grande la petite
cité où il
T5 45c| n social , à la découverte
que ﬁrent les nouveaux tenants du
pouvoir
EP 351a|
sur les raisons qui
le ﬁrent rompre avec cette vie qu' il
vo
EP 403d| e par ce dernier , les
dada se ﬁrent expulser avec fracas ,
ce qui n

ﬁrmament
8
T1 544f| que , quand vous l' aurez
voué au ﬁrmament ses membres
puissent tomb
T1 555h| arbre stellaire en sa
solitude au ﬁrmament . le
tempérament de janco
AV 23b| ' eau musclée et
constante le ﬁrmament grossit
dans son spectre d
HA 96c| journal déployé à la
terrasse du ﬁrmament par où l' on
ﬁltre avec d
HA 103b| encore et contre l'
automne du ﬁrmament livrent c'
est mon espoir
HA 126c| le tympan et fuit le
mariage du ﬁrmament verger oeil
frais médaillo
PS 473d| seur de feuilles sèches
feu au ﬁrmament de nos joies
quotidiennes
EP 478c| s en guerre jaillissent

vers le ﬁrmament et vos regards
en l' eau d
ﬁs
12
T1 53a| nt c' est près de la mer
que je ﬁs ce chant écoutez - le - et dit
T1 268b| avancer dans ma tentative
? je ﬁs les deux en même temps ,
en m' aﬀ
T1 274c| doutes sur leur véracité .
j' en ﬁs part à t . b . qui pouvait
déso
T1 286f| . mais son rêve se dissipa
et je ﬁs semblant de ne rien savoir
. el
T1 291a| at essayait d' importuner .
je le ﬁs avec désintéressement et
spontanéi
HA 387b| toujours vivants .
lorsque je ﬁs pour la dernière fois ce
voyage qu
HA 390c| ré , dûment enregistrées ,

que je ﬁs tomber en pluie sur la
tête de l
EP 320b| . lors d' un court séjour
que je ﬁs dans ce pays , j' ai pu
me rend
EP 384h| entré en tchécoslovaquie
, et je ﬁs ma première conférence
à l' uni
EP 458b| ; les devis , la maquette
et les ﬁs agréer . dupuy , qui
fondait su
EP 476b| nir , et ne pouvant nager ,
je ﬁs des connaissances parmi les
passag
EP 576g| exemple , que la rencontre
que je ﬁs en 1915 de jacques vaché
et sur
ﬁsc
1
T1 614j| aient vendus en peu de
temps . le ﬁsc , très attentif à
toutes les m

ﬁschraucherel
1
T1 499f| rung zwischen den
anderen eine ﬁschraucherel modell
auf einer freske
ﬁssent
1
T1 295d| rs et les passions
brusques ne ﬁssent naître dans le
bruit de fâcheu
ﬁssure
5
HA 352b| elles attendent le fracas
et la ﬁssure et l' éclat du signe que
les v
HA 392f| le sans crainte d' accident
ni de ﬁssure dans la conduite en
plomb du
T3 32h| ations d' un amour retenu ,
nulle ﬁssure ne préjuge de la liberté
de
T3 46e| ite de conditions
favorables , la ﬁssure à travers
laquelle un court

T3 87f| ir replié sur lui - même vin
de ﬁssure ﬂore d' obsidienne
périsse
ﬁssures
8
T1 127c| rque et fait des
provisions de ﬁssures fossiles d'
érections ﬁlt
T1 288g| ong de ce récit , de
regrettables ﬁssures de la mémoire .
je ne puis
HA 114a| crépue et brisée par
saccades et ﬁssures et tout d' un
coup la liber
HA 246c| au fond de leurs regards
de ﬁnes ﬁssures au puits froid un
seul mot
T3 50d| s devant la multiplicité de
ses ﬁssures ? une âme de papier
buvard s'
T3 116e| r les inﬁltrations à travers
les ﬁssures de cet édiﬁce , qu' on
en

T3 263b| ù se niche encore la
crainte sans ﬁssures de mourir
immobile avant mê
T5 140b| ations , gangrènes de
croyances , ﬁssures et brisements ,
subtiles s
ﬁstules
1
T1 127c| itimes et latines
soignent les ﬁstules de lazulite
lazulite lazul
ﬁt
96
T1 161a|
oeil jamais pêcheur
ne ﬁt plus d' ombres assassinées
sous le
T1 225b| homme qui mange ses
poumons il ﬁt un pet si lumineux
que la maison d
T1 252c| à cette aventure . ma
naïveté me ﬁt espérer ( était - ce
un désir ?
T1 254d| cordonnier des environs .

elle ﬁt preuve à cette occasion d'
une grâ
T1 268h| e force qui m' attacha à la
vie , ﬁt que je les assimile à une
analo
T1 274c| aussi , elle s' en aperçut
et ﬁt des eﬀorts pour le captiver ;
ell
T1 277b| ne pas être seul à s'
ennuyer qui ﬁt que mon ami
insista avec une fo
T1 277c| ière pour que je restasse
. il ﬁt jouer devant moi , dans un
cadre d
T1 278g| es dessins sans valeur . on
me ﬁt d' abord la cour parce qu'
on me c
T1 286e| son état , elle s' endormit
et me ﬁt des conﬁdences . elle
était pa
T1 292b| core déclarée ) avec
mania qui me ﬁt découvrir andrée ?
avant
--a

T1 295e| . la fraîcheur de ses
yeux me ﬁt soupçonner sa vraie
jeunesse qui
T1 397e| revue sic du 24 juin
apollinaire ﬁt jouer son drame
surréaliste les
T1 417h| lus mauvais écrivain qu'
on me ﬁt connaître à l' école , fut m
. fra
T1 555f| cherche de la perspective
et leur ﬁt chercher de nouveaux
matériaux
T1 555i| s organisées de la
pensée , il ﬁt glisser les couleurs
autour d' un
T1 561d| u' elle a appris a l' école
la ﬁt fouiller les poches pour jeter
sur
T1 584c| tique des déserts la
route les ﬁt avancer . ils prirent un
taxi :
T1 594a| écoutait . son
mécontentement se ﬁt sentir par

des cris très aigus
T1 594g| un nouveau métal de
ténèbres , ﬁt paraître sa revue «
proverbe » où
T1 596e| éalité . ribemont dessaignes ﬁt une danse immobile
et mlle buﬀet
T1 597i| beaucoup sa femme . ce
jour il se ﬁt couper la barbe qui
était celle
T1 605a| c' est là et en allemagne
qu' il ﬁt ses études artistiques qui se
d
T1 608g| a guerre du mexique .
cela lui ﬁt , je crois , une telle
impression
T1 608h| fait ce beau rêve .
lorsqu' il ﬁt le portrait d' apollinaire
avec sa
T1 612b| et , dansant la scène
ﬁnale , en ﬁt 32 avec la même
simplicité , la
HA 86b| ' amers bourgeons que le

souvenir ﬁt poindre tout autour de
la nappe
HA 152e| ériologique qui de
plantes nous ﬁt hommes aux
mâchoires grinçant de
HA 177a|
i alors se ﬁt
une lumière volante et je vis la
HA 213d| i déchire l' immense
désert que ﬁt l' amour de moi
parsemé de vides
HA 219b| voraces du rire et la
morte se ﬁt voix dans l' écho de la
glace où
HA 246a| entrez dit - il et la lumière
se ﬁt frappez dit - il à la porte plus
HA 246b| entrez dit - il et la lumière
se ﬁt personne n' avait frappé c'
ét
HA 290d| vre . ne crispa aucun
muscle . ne ﬁt pas de bruit car les
feuilles ,
HA 299b| quarium de campagne
salubre où il ﬁt tout ce qu' on entend

, touche
HA 321a| lleur de girafes lorsqu' il
se ﬁt creuser en lui - même , au pied
d'
HA 321e| savoir et voir ; lorsqu' il
se ﬁt creuser en lui - même , ce jour
jo
HA 321g| - là de corne d'
abondance il se ﬁt un lourd silence
d' oﬀrande à q
HA 322f| isses , gai , comme ce
ballon qui ﬁt poindre de son extase
tout un pr
HA 322g| re , ô vitesse ! ce jour où
il se ﬁt enterrer en lui - même au
subtil
HA 322h| , de brebis frileuses , il
se ﬁt une lourde mer d' absinthe sur
un
HA 347h| n court temps d' agonie .
le vent ﬁt claquer la porte et les
cris imp
HA 350c| res de calanches que la

mort se ﬁt amie ﬁdèle du
compagnon des route
HA 353b| trop cru et la servitude
et se ﬁt haïr par ceux qui avaient
encore l
HA 353c| chaude et luxueuse - - qu'
il se ﬁt détruire lui - même ,
morceau pa
T3 18h| us le nom de monsieur
joliboit se ﬁt entendre au cours d'
une auditio
T3 188i| lle substitution de positions
qui ﬁt que , plus l' engourdissement
gé
T3 190e| disposant un à un à sortir
, on ﬁt baisser les stores de fer .
alors
T3 194i| uteux d' orange - quoiqu' il ﬁt nuit - - des festins de
toitures p
T3 195e| scendant à terre , le
capitaine ﬁt don au chef de la tribu
d' un coup

T3 202e| ingéniosité des gens s'
accrut et ﬁt face aux nouvelles
nécessités av
T3 202e| tude , naturels par
ailleurs , ﬁt honneur au genre
branchu . non pas
T3 203a| re l' emporta ﬁnalement
et les ﬁt taire d' une manière
déﬁnitive .
T3 229a| éferle à l' encan des soies
que ﬁt - on alors de l' amour sous
les ye
T3 229c| uteille des mers loquaces - que ﬁt - on alors de l' amour - renf
T3 229d| es sous des bottes de
chêne que ﬁt - on alors de l' amour
et la voix
SC 338a| nuit si l' on peut dire il
se ﬁt une douceur de cellophane
qui em
SC 479g| seule joie , après que l' on
vous ﬁt promettre pendant l'

enfance que
SC 487f| voir envers les êtres
auxquels il ﬁt le mal sachant l'
irréparable
PS 86d| de monter que déjà le
colibri se ﬁt savoir , la présence d'
une sor
PS 89a|
xiv jour par jour l' écho
se ﬁt plus court plus pure l'
annonce
PS 98b| ce de pierre , celle qu' on
me ﬁt attacher au cou , un grelot
sourd
PS 126a| vin . un jour de feu
strident se ﬁt entendre par dessus la crê
PS 136c| du déclin confondu alors
il se ﬁt un silence dans la mémoire
et l
PS 160a| choses alors tout à coup
il se ﬁt une trouée de lumière la
croisé
PS 170e| es de mère d' épouse d'

amante ﬁt le signe amer de la
moquerie comme
PS 200b| rtitudes calleuses et le
venin ﬁt souche à saint - benoît - sur
- lo
PS 239b| n' est venu et que le
temps se ﬁt déchirer par le moqueur
mille t
PS 282a| dire nous partons partez
partez ﬁt l' employé qu' on ne
vous revoi
PS 325f| masculin n' est pas
douteux , ﬁt un passage de courte
durée . c' es
PS 398a| ponctuation dans ses
poèmes cela ﬁt un beau scandale .
mais on compren
PS 416f| dada réclamait
expressément , lui ﬁt créer son
propre mouvement : me
T5 142c| xpression littéraire ,
rimbaud se ﬁt le devoir d' en
étendre le sens

T5 145g| é se mesure au
dépaysement qu' il ﬁt subir à la
poésie , au stade où
T5 149e| ant qu' élément constitutif
ne ﬁt que s' accroître jusqu' à
gagner l
T5 169c| l' imprimerie arrault à
tours ﬁt parvenir les épeuves à
apollinaire
T5 202f| e autour du monde ,
voyage qu' il ﬁt comme un
somnambule , car jamai
EP 206b| nt violemment
désapprouvée . cela ﬁt scandale à l'
époque . jamais d
EP 276i| au salon des indépendants
, me ﬁt prendre la décision , cette
fois d
EP 282f| maison de la culture , le
comité ﬁt faire des tournées
triomphales
EP 290e| pprêtait à y prendre part ,
comme ﬁt foi le discours qu' il

prépara et
EP 298b| telle que charles d'
orléans la ﬁt ﬂeurir au début
héroïque de la
EP 299f| comme verlaine , en
prison ou il ﬁt un court séjour . sa
curiosité
EP 384a| étaux improvisés , comme
lorca le ﬁt en espagne . hongrie :
-EP 392i| ur la série de conférences
qu' il ﬁt en roumanie traitant des
sujets
EP 404j| s anciens dada , sauf moi
, se ﬁt autour de la nouvelle
littérature
EP 405j| lèlement à eux , mon
évolution me ﬁt abandonner le
caractère démonst
EP 414f| de l' ennemi . le
gouvernement ﬁt chorus et déclara :
- - c' est
EP 414h| recommencera pas l'

emploi que ﬁt , en 1870 , le
général de wompfen
EP 460f| nisme . malgré les progrès
qu' il ﬁt faire à la peinture , i'
impres
EP 474f| eur . avec ironie , arthur
cravan ﬁt suivre sa signature des
titres
EP 484d| t ainsi la dernière visite
qu' il ﬁt à apollinaire : 2e lecteur
l
EP 565c| ux bons sentiments des
esthètes , ﬁt du bruit dans la
presse dans la
EP 565c| dans la même proportion
qu' elle ﬁt plaisir aux dadas . l'
aﬀai
EP 565g| re que le tableau de
duchamp , ﬁt sensation à l' époque .
les princi
EP 611i| garres eurent lieu . la
police ﬁt irruption dans le théâtre
michel .

fît

3
HA 306a| - midi , je fus étonné qu'
on me fît attendre deux ou trois
minutes à
T3 78f| lante enduite sur son
ventre et fît peu de cas des tortures
tisonnées
T5 67b| la dialectique impliquait
qu' il fît lui - même partie de sa
démonst
ﬁve
3
T1 331f| our deux yeux bleus et
pour le ﬁve - o' clock tea que le
crépuscule
T1 492f| among the girls and
when it' s ﬁve tzara la concierge
qui m' a tro
AV 25a| ns nocturnes des
exhalaisons de ﬁve o' clock teas
des exhalaisons
ﬁxa

3
HA 273f| e placée sur la nuque de
napoléon ﬁxa la boutonnière robinet
des diap
T3 95c| des tunnels que l'
épouvante se ﬁxa désormais dans la
moelle des os e
PS 325g| ui nous préoccupe et
qui se ﬁxa déﬁnitivement sous la
forme décr
ﬁxaient
1
T1 272d| teurs assis en rond en moi
- même ﬁxaient au centre une
partie de bi
ﬁxait
3
T3 39b| l' intérêt , progressivement
, se ﬁxait ailleurs que sur lui même
SC 381c| e tout son lourd repos de
craie ﬁxait la paix des terres
blanches ô

T5 18f| l était l' objectif que dada
se ﬁxait pour concrétiser son dédain
àl
ﬁxant
2
PS 361g| ner vers un système qui ,
tout en ﬁxant les caractères
temporels
EP 411h| faire un bref tour d'
horizon en ﬁxant le projecteur tour à
tour su
ﬁxation
13
T3 25e| là la vanité de notre délire
de ﬁxation et les innombrables
possibili
T3 121e| similé le sens , tandis que
toute ﬁxation du mode de penser
dans des
T3 123h| ossible , en grande partie
, la ﬁxation , au moyen des lieux
communs
T3 132c| des valeurs , cette

tendance à la ﬁxation des moyens d'
expression qu
T3 152f| t qu' à une provisoire
faculté de ﬁxation sa délimitation
spatiale .
T3 167e| concret et interchangeable
à la ﬁxation des désirs . de la
même ma
T3 205g| ublimation de ses goûts
et leur ﬁxation en un rapport
constant de l'
T3 210a| détermination déﬁnitive
et la ﬁxation de son sexe . c' est - à di
PS 328d| ire la spécialisation et la
ﬁxation des obsessions . ceux qui
se
PS 408d| erait échapper à toute
volonté de ﬁxation , la grâce , la
ﬂuidité d
PS 438f|
choses et des êtres .
la ﬁxation d' un de ces instants à l'
ai

T5 31e| de la poésie et par un
délire de ﬁxation de la plus
démoralisante e
T5 51c| ismes lycanthropiques
provoque la ﬁxation sur une
satisfaction en de
ﬁxe
21
T1 136b| vase fauche les oiseaux d'
extase ﬁxe parmi les fruits la
vitesse jo
T1 175c| mbe ) nez grand .
cou ﬁxe . nez cruel .
T1 201b| répertoire des prétentions
à prix ﬁxe la folie à 3 heures 20
ou 3
T1 234a| le larynx homme seul au
regard ﬁxe mets sur la ﬂeur l'
accent
HA 99e| tranches le long ﬁlet du
regard ﬁxe et chaque parole sera
un envoût
HA 140d| yance la stérilité du

châtiment ﬁxe maigre puits moulin
tourné par
HA 268a|
ii prosélyte a prix
ﬁxe dada laisse peler ses ailes st
HA 279f| notes dans l' argile à
décoration ﬁxe est question d'
habitude , j' a
HA 289a| endiaire le péché de prix
ne se ﬁxe pas la vérité à répétition
et l
HA 373a| sa franchise au pignon du
beau ﬁxe . empoignant le manche
du passage
T3 62h| venirs , où un simple
incident se ﬁxe au point de devenir
déterminant
T3 165e| attes , la goutte au bec ,
qui se ﬁxe sur les sauces chasseur
, les t
T3 272c| et qui pourtant se ranime
à heure ﬁxe et se lisse l' épaisse
chevelur
SC 465b| cachet brûlant du soleil le

songe ﬁxe et inamovible . je vois l'
inon
SC 509d| et résolus chacun frappé
par le ﬁxe déroulement de sa force
l' homm
PS 123b| nt , menaçant , l'
imbécillité ﬁxe de ses yeux
implantée au front de
PS 401d| léments primitifs sur
lesquels se ﬁxe son iyrisme
évocateur . ce
PS 404b| à tout voici le vide qui
vous ﬁxe votre mort va servir d'
exempl
PS 465a| - t - elle elle dort elle
nous ﬁxe avec des yeux frileux la
terre
EP 207c| s à tout voici le vide qui
vous ﬁxe votre mort va servir d'
exemple
EP 298b| france a saisi et
déﬁnitivement ﬁxe dans sa nature .
apollinaire est

ﬁxé

14
T1 112a| s de cuir et le poisson
alerte ﬁxé avec une épingle cuire
des yeux
T1 225c| e comme un ange
cependant on a ﬁxé les feuilles
printemps une belle
T1 377c| e c' est un mensonge
que j' ai ﬁxé comme un papillon au
chapeau .
T1 554d| oisonnée et mystique .
luthy a ﬁxé sa stabilité spirituelle sur
le p
T1 598g| » . p . citroën et
bloomﬁeld ont ﬁxé leur activité à
amsterdam . on
T1 624d| des idées sur lesquelles j'
étais ﬁxé . mais quand nous nous
sommes
HA 303f|
pendant longtemps , le
malaise ﬁxé par la collectivité
anonyme en un

T3 37d| e certaines féminités en
nous a ﬁxé le littoral de l' innocence
en dé
T3 85d| nez qui vous relient à un
poteau ﬁxé sur le dos , il est bien
conven
T3 115j| agressif masochiste
collectif est ﬁxé en partie à la faveur
de l' ill
PS 172a| la nuit des parois le
sourire ﬁxé sur l' avenir de la
poitrine a
PS 349f| laquelle un rendez - vous
est ﬁxé , henri attendra sophie
avec u
T5 187d| une voix , que sais - je ,
ont ﬁxé dans ces contrées sans
apparence
EP 599c| gabonds du tonnerre
avaient enﬁn ﬁxé leur tente sur
quelque îlot pe
ﬁxee
1

T1 437b|
comme le bouleau
attaché bague ﬁxee au milieu
comme l' insecte ( …
ﬁxée
10
T1 228a| a et d' une chevelure
blanche ﬁxée sur la croix descend
jusqu' au v
T1 233c| rge son de la vitesse est
lenteur ﬁxée dans les cadres de l'
horizon
T1 259e| ourde et mouvante de
fatigue . ﬁxée derrière la vitre d'
une fenêtre
T1 416i| précise , unique et
correcte est ﬁxée , lisse et ﬁltrée
comme une
HA 327c| urde et mouvante de
fatigue .
ﬁxée derrière la vitre d'
une fenêtre
T3 48h| alité sadico - tragique
parce que ﬁxée dans la solitude
immense . mai

T3 82e| ière périssable , pour un
instant ﬁxée sur l' événement
humain , lui
PS 370i| it - on , avant sa réalisation
et ﬁxée dans cette phase par le
tr
PS 564k| e extatique des
attitudes , ﬁxée dans un moment
favorable comme u
T5 135f| aque stade de son
développement . ﬁxée dans une
originalité typique
ﬁxées
9
T1 110b| nos bouts de cigarettes
allumées ﬁxées en tout petits
champignons d
HA 342a| leur lait , les fugitives ,
enﬁn ﬁxées , aux jambes de sel ,
aux yeux
HA 382f| opre force à l' aide de
béquilles ﬁxées aux aisselles .
voici la

T3 189a| était formé de tortues
vivantes ﬁxées les unes aux autres
par des att
T4 30b|
sous leurs empreintes
lourdes ﬁxées au mur de cendre
ont cruciﬁ
PS 126c| on et d' épingles , je
vous ai ﬁxées dans cette mémoire
de poissonne
PS 319c| elles que la renaissance
les a ﬁxées , pour leur en
substituer d'
PS 368d| tés de l' esthétique n'
étant pas ﬁxées une fois pour
toutes , ma
PS 564f| s constitutifs dans les
positions ﬁxées par le peintre , il
faut
ﬁxement
1
EP 535d| astres il n' y a rien à
regarder ﬁxement . dans quelque
train que c

ﬁxent

2
T1 124a| voyelles dans les
regards qui ﬁxent les points des
abîmes à veni
EP 608e| t , de babinski et de freud
. ils ﬁxent les moments où cet état
ment
ﬁxer
14
T1 400f| sourde d' une terre solide
. ﬁxer au point où les forces se
sont a
HA 341d| mal de toute la terre
fabuleuse , ﬁxer les yeux sur un
désert peuplé
T3 39i| enter aux moeurs
humaines et de ﬁxer une attention
diﬀuse sur la lon
T3 40j| la description sans arriver à
lui ﬁxer . de
T3 136h| rse aux transformations
pour se ﬁxer pendant un instant et

devenir à
T3 192g| aux clins d' yeux elle ne
sait ﬁxer son allure dans aucun
miroir att
PS 375b| e pesanteur et d'
attraction , de ﬁxer l' objet dans
sa position
T5 59d| abstraction du temps ,
veulent se ﬁxer dans un présent
où rien ne bo
T5 71g| isme , car le monde ne
saurait se ﬁxer sur des positions
immuables .
T5 165f| elle - même , que j' ai
essayé de ﬁxer aux points cruciaux
de leur réal
EP 270c| eignît à la cuisse , il réussit
à ﬁxer solidement la ceinture . l' a
EP 408a| lles t`ont aidé ,
précisément , à ﬁxer la direction de
ton évolution
EP 409a| maintenant , peut - être ,

d' en ﬁxer le terme provisoire , c' est
-à
EP 593d| , ne peut , à aucun
degré , le ﬁxer , et qu' il est amené
nécessaire
ﬁxera
1
T1 299h| a la recherche de l'
épingle qui ﬁxera dans la boîte l'
insecte fou se
ﬁxes
12
AV 33c| ur l' horreur des vitres
vides et ﬁxes chacun de nous a un
réservoir
HA 378c| séjourneront parmi les
glandes ﬁxes ou mouvantes des
pays d' origine
T3 53i| s règles de cette vie ne
sont pas ﬁxes , elles varient avec la
densit
T3 198a| nent éclaboussement sur
les idées ﬁxes des dehors de

bayadère qu' est
T3 202d| taires dans des parcs
mouvants ou ﬁxes s' adonnaient à
des rêveries b
T3 203e| e pour la sauvegarde des
arbres ﬁxes et pour que le sort du
domaine e
T3 215e| es spectateurs attendent
les yeux ﬁxes et l' ombre magniﬁque
. une t
T3 229c| ntes des murs étouﬀés
des yeux ﬁxes ou du tireur de cartes
qui met l
SC 390a| ibellules nos regards de
vitres ﬁxes pont aveugle au soleil
sur l
SC 449e| et la sévérité du
jugement tu ﬁxes l' acide d' un
réveil profondéme
PS 136a| rire pressé avaleur d'
étoiles ﬁxes les faux pas suivent
ma pensé
PS 263b| il y a comme ça de jeunes

heures ﬁxes où les oiseaux
déments vont b
ﬁxés
12
HA 112b| ns la glace les yeux de
faïence ﬁxés aux enclos des patries
où l' o
HA 226d| feuilles sont vives sous
les yeux ﬁxés au cadran des drames
nombreuse
HA 269g| billard , suspendu , les
pieds ﬁxés lanterne pendule
multiple en fui
T3 156a| de crêpe de chine par
exemple et ﬁxés par des épingles
de nourrice à
T3 236c| s alluvions des yeux
nouvellement ﬁxés sur vous dont la
peau criblée
T3 281a| lent au coeur des choses
les yeux ﬁxés sur d' innombrables
étendues
T3 302b| es pierres et des âges les

yeux ﬁxés sur la seule certitude du
monde
SC 504b| reté de cristal tu vas les
yeux ﬁxés en avant sur un seul point
ta vi
PS 186a| saignaient la lumière les
yeux ﬁxés sur le présent n' avaient
plus b
PS 310f| s taches de terre , ces
archipels ﬁxés avec l' encre des
luxurian
PS 435b| de la route unanime ,
sommeils ﬁxés dans la boîte à
papillons , ont
EP 529b| les meubles de ma
chambre étaient ﬁxés solidement
aux murs , et je m
ﬁxité
7
T3 131f| à la faveur d' une théorie
de la ﬁxité de l' événement dans l'
histoir
T3 149f| ue le reste semble déduit

de la ﬁxité d' une statue , s'
enchaîne aux
T3 178g| inant rien n' étant enclin
à la ﬁxité et chaque chose devant
être com
T3 180e| leur utilité . ce n' est pas
la ﬁxité de ces torses de femmes
qui les
T3 187f| choses se retranchait
dans une ﬁxité qui promettait de
devenir déﬁn
T3 238f| upart des cas à une illusion
de ﬁxité . j' assiste au spectacle d'
un
EP 398d| t au mouvant , au
détriment de la ﬁxité des choses .
il est un corre
fjf
1
T1 492e| caisse ( huels . ) o o o o
oo fjf p huelsenbeck im kloset
zumeist
fjords

2
HA 94d| n haut de la colère qui
émane des fjords prêtes à tomber
dans la bouil
T3 95e| ant engagé dans la force
vive des fjords qui le tenaillent et
qui pénè
ﬂachgrosze
1
T1 499d|
kurbisbauche auf
hinterlandern ﬂachgrosze hühner
entlliehen in die
ﬂacon
5
T1 114a| portes infernales collées
sur un ﬂacon de médecine c' est
la mai
T1 123a|
1
ﬂacon aux ailes de cire rouge en ﬂeu
T1 227d| p concentre ces instants
le ﬂacon remplacera des âmes
gramophone

HA 81c| ourmillement des routes
avec un ﬂacon de paysage une
maladie une seul
HA 388i| erser une goutte de vie
dans le ﬂacon vide . leurs ailes
abritaient d
ﬂacons
9
T1 105b| r et sucre tournent
longtemps les ﬂacons sont grands
comme les paras
T1 138e| rammaticales des
équilibristes en ﬂacons
T1 571c| rammaticales des
équilibristes en ﬂacons tristan
tzara , sinistre far
HA 278b| oujours lumineuse lourde
dans les ﬂacons siﬄer la joie
ancienne cri
HA 305b| rammaticales des
équilibristes en ﬂacons .
HA 343b| eux - mêmes pâlissaient
dans les ﬂacons des yeux . agitons

les ﬂoc
PS 186b| ives renversées dans un
espace de ﬂacons la neigeuse
matière à retar
PS 473a| chures maisons de
travailleurs ﬂacons de parfum des
courtisanes m
EP 515c| icales des équilibristes
en ﬂacons . » , dit un auteur
anonyme ,
ﬂagellant
1
HA 322e| cres dans l' adversité
cosmique , ﬂagellant de l' ordre
alcalin , éve
ﬂagellants
1
HA 349e| re . tout craque à
dépister les ﬂagellants ; ne serait ce l' air lo
ﬂagellation
2
T1 126c| sations d' avalanche

l'

auto - ﬂagellation travaille sous mer
et
PS 496c| eux des jeunes étoiles
après la ﬂagellation sur la joue du
soleil les
ﬂagelle
1
HA 113b| ' espace turbulent et le
délire ﬂagelle les revenants de lait
il n'
ﬂagornerie
1
T3 208b| niaques aigus , une
atmosphère de ﬂagornerie entre l'
homme et les at
ﬂagrant
3
T1 194a|
a monsieur tzara
martyre en ﬂagrant délit messieurs
les députés
T3 13i| ts en feront des vestiges
pris en ﬂagrant délit de bêtise
mûre , ce q

PS 322e| profondissement - hermétisme ﬂagrant pour celui qui
reste en dehor
ﬂagrante
2
T1 297a| récaution , à une
malhonnêteté ﬂagrante . tels étaient
les problèmes
T3 176e| mme seule valable
nécessité , une ﬂagrante injustice ,
celle du refus
ﬂagrantes
1
T5 173d| débarrassée des erreurs
les plus ﬂagrantes . car il reste
quelques
ﬂagrants
1
T3 163c| l n' y avait plus d'
événements ﬂagrants , il n' y avait
que des sosi
ﬂair
1

T1 328e| u parmi les ouvriers , car
son ﬂair est de longue portée .
(
cha
ﬂairait
1
T3 79a|
coutumières , le
lézard ﬂairait l' espace qu' il était
prêt à
ﬂairant
5
SC 338b| les escargots aveugles par
paires ﬂairant s' en furent aux
champs che
PS 97f| t le domaine bas des
meubles , ﬂairant le sommeil au
museau froid ,
PS 455a| ables fortunes sur le
parcours ﬂairant la mort ou de
sordides lament
PS 559a| ables fortunes sur le
parcours ﬂairant la mort ou de
sordides lam
EP 293h| sur l' une d' elles , déjà

la ﬂairant cadavre , avec une égale
obst
ﬂaire
4
HA 104d| seresse - - sombre bâillon
- - ﬂaire les oscillations du malheur
et
T3 83a| la promesse des granges
la mort ﬂaire l' injure des matelas
des mur
SC 422b| ne et le hérisson le
hérisson ﬂaire le lait du danger
quand la fe
PS 161f| raîcheur dernière
aujourd' hui ﬂaire de nouvelles
récoltes
ﬂairent
3
HA 101e|
d' abeilles et les
escargots ﬂairent la maudite émeute
des averses
HA 315d| ensent les penseurs , les
bagages ﬂairent le bien - être des

gens et
T5 172d| ille et mille animaux
charmés
ﬂairent dans cortège ,
au lieu d'
ﬂairer
6
HA 259d| s portes les femmes
aimées à ne ﬂairer que du bout des
meurtrissures
HA 388c| out des pensées - - il ne
faut la ﬂairer que du bout des
pensées . il
T3 153g| sur le plancher de service
, à la ﬂairer sous toutes les faces et
,f
T3 170h| - dessus des troupeaux et
prêts à ﬂairer la moindre attaque d'
un bri
T4 55a| t venu sur la pointe des
pieds ﬂairer le château d' eau
voler le bât
T4 59b| d ils s' en vont deux par
deux ﬂairer les ossements de

girouette

ﬂairs

2
HA 158c| oﬀre la nature en déroute
des ﬂairs sans ﬁl d' absurdes
dérèglemen
T3 164h| forme , consistance et
couleur , ﬂairs vagabonds et degrés
de chaleur
ﬂake
7
T1 133a|
maison
maisons ﬂake déclenchez clairons l'
annonce
T1 134a| lac d' hydromel du vin
opaque ﬂake en hamac pratique l'
oﬀrande
T1 134d| s prix - mesdames ici maison ﬂake crylomine dieze arp
a un oi
T1 560e| nuages . amoroso .
conférences de ﬂake , tzara , janco .
février : e

T1 566f| progresssion fox - trot
maison ﬂake , wigmann , chrusecz ,
taeuber ,
T1 568h| ix : 2 frs . collaborateurs :
o . ﬂake , huelsenbeck , christian
sch
EP 526a| ix - - mesdames ici - maison ﬂake . » philippe soupault
dédie u
ﬂamand
1
PS 407c| ance . ce qui distingue l'
art ﬂamand de l' italien , i'
espagnol
ﬂamande
2
T1 210b| ccroupi dans l' or d' une
taverne ﬂamande boum boum
beaucoup de s
PS 528g| les inﬂuences
siennoise , ﬂamande et
avignonnaise , inﬂuences

ﬂamandes
1
PS 335d| que fût la part des
traditions ﬂamandes , il est certain
que cet
ﬂamands
1
PS 351c| aussi des kermesses et
des bals ﬂamands . » plus loin ,
dans un ta
ﬂamant
1
T3 153b| pagnol , haut sur pattes et
d' un ﬂamant empaillé . en guise de
tronc ,
ﬂamants
2
HA 171c| mpasse sanglotante de
lambeaux de ﬂamants car le feu de
colère varie
EP 612h| se sanglotante des
lambeaux de ﬂamants , car le
feu de colère var

ﬂambante
1
HA 322b| ntive , mais ironique à la
fois , ﬂambante neuve , que le
sang s' ins
ﬂambantes
1
HA 95c| écroule sous le poids des
bûches ﬂambantes et des chagrins
esclaves de
ﬂambe
4
T1 119a| ebout de la nuit secrète
étude ﬂambe airain solitude
le sex
T1 366f| ité des membres et des
sentiments ﬂambe sur leurs ﬂancs
facettés .
T3 96f| uis le réveil la torche neuve
qui ﬂambe dans la soumission ainsi
port
EP 204b| e prenez rien : ceci brûle ,
cela ﬂambe ! vos mains sont faites
pour

ﬂambeau
4
T1 462a| nts verts d' herbe
viennent le ﬂambeau arrive
pieds vite viennent
HA 126b| les plis de la tunique
vierge un ﬂambeau craint la nudité
terrestre
HA 148e| ' agrafe au col de la
chaumière ﬂambeau de souhaits
frustes met le
PS 450c| passer de l' un à l' autre
le ﬂambeau des ancestrales
audaces .
ﬂambeaux
4
T1 119b| air longuement les
ailes des ﬂambeaux divisent les
tuyaux de solit
T3 74b| es s' avilissent en lenteur
les ﬂambeaux rivés aux mors
toutes les
T3 88c| a rétine voyageuse par

delà les ﬂambeaux des étés
étincelants dans
PS 139a| blessures sont
incandescentes ﬂambeaux
déﬁants sur des tours sans
ﬂambées
1
T3 286a| je t' ai vue à la poussière
des ﬂambées folle mêlée des
fronts san
ﬂambent
2
AV 42b| les ailes de détresse
laborieuse ﬂambent au jeu de
couteaux charriez
T3 87f| dienne périsse la vallée
par où ﬂambent les écureuils dans
l' agili
ﬂamber
3
SC 338b| quand la tente du cirque
se mit à ﬂamber sous les yeux n'
en parlons

PS 129d| là j' ai vu un destin de
paille ﬂamber à la rapide joie des
volets
EP 525b| demain avec mon
infortune voir ﬂamber l' aurore l'
électre du matin
ﬂamboyant
1
T1 115b| upole je cherche asile au
fond ﬂamboyant volant du rubis
j' ai
ﬂamboyantes
3
T1 266c| uple d' utiles humilités
et de ﬂamboyantes prétentions .
les cond
T1 405d| ductives crient leur
liberté , ﬂamboyantes ,
indéﬁnissables et géan
PS 432d| total , ouvert même aux
ailes ﬂamboyantes de la mort qui
parfois le

ﬂamboyants
1
SC 330a| isceaux de sel s'
inclinent les ﬂamboyants fouets
ramenés à la surf
ﬂamel
1
EP 344b| que desnos , à travers
nicolas ﬂamel , retrouve villon et ,
plus tar
ﬂamenco
1
EP 311e| te , de sa voix de
chanteur de ﬂamenco . son oeuvre
est un déﬁ à la
ﬂammarion
T1 27a|
ﬂammarion 1975
poèmes ,

1
< premiers
ﬂamme

108
T1 117b| salut il arrache sa
langue - - ﬂamme transpercée par

une étoile t
T1 123b| chancelants comme les
yeux la ﬂamme appelle pour serrer
es - tu
T1 127a| ns la gorge de petites
lettres en ﬂamme quelques
gouttes de lumière
T1 462e| blocs de rocher s'
assoient la ﬂamme de feu avance
T1 463a|
la grande
ﬂamme le pavé avec des roues s'
ap
T1 463a| avec des roues s'
approche la ﬂamme inteer
angoulba reste debout
T1 463a| oulba reste debout
immobile la ﬂamme de feu reste
debout kinga c
T1 505a|
aa l' ont casse - heure
une ﬂamme quitte le nid des ténors
ave
T1 526a| es etincelles au service

de la ﬂamme commune . voilà
ecume ( il a
T2 12c| eaux de terre entre nos
éveils de ﬂamme se dresse je ne
puis pas t' é
AV 59c| du doute serein où les
ailes de ﬂamme ont ferré les fronts
rares du
AV 70a| les regards et leurs yeux
dans la ﬂamme cheminées
cheminées les roi
HA 111c| t pâlir les mauvais
augures de la ﬂamme et l' écluse
du soleil cédait
HA 158f| és des crustacés la
chevrotante ﬂamme des dagues
monte sur des escali
HA 164d| e et nos amours brûlent
dans la ﬂamme des voiles elles
sont loin le
HA 171d| ment au robuste
avènement de sa ﬂamme
HA 177a| la corde obtuse le regard

de ta ﬂamme lourde lourde et sans
fard
HA 178a| ur la terre qui se rompt
comme la ﬂamme de la tête
arracher le refus
HA 180c| oin quelque part qui s'
égare ﬂamme seule je suis seul
HA 182a| e chercheuse se reﬂète
dans la ﬂamme où vécut la
splendeur des fer
HA 184b| oeur de mes yeux j' ai
attendu la ﬂamme gémir tout au
long des racine
HA 219a| ng belle et plus belle
comme la ﬂamme ne saurait
revêtir de plus fr
HA 252d| che par couche millénaire
et la ﬂamme fuit de tout le sens de
sa rich
HA 258c| un autre charme à l'
envers de la ﬂamme ce n' est plus
un regard que
HA 259d| jets dans les yeux et

ranime la ﬂamme du bûcher - - ô
sécheresse ô
HA 276c| s impuretés et les
besoins , la ﬂamme occulte sera
votre nourriture ,
HA 338a| , comme sa fraîcheur et
comme la ﬂamme n' a pas de prix ,
pas plus d
HA 343d| rire dévorant de feu pur .
une ﬂamme qui se jette , qui prend
les ri
HA 347f| les yeux étaient le centre
d' une ﬂamme nouvelle , dans
laquelle nous
HA 347g| uit . et chacun de nous
était une ﬂamme dévalant des
sentiers sans po
T3 20a| e de fer passée au rouge
par la ﬂamme et le sabre et dont les
conséqu
T3 51i| , et , broutant la tempête ,
une ﬂamme subtile qui , née d' un
calc

T3 93c| te de plomb découle des
lignes de ﬂamme et les prolonge au
- delà du
T3 96b| et de leurs ﬂammes jaillira
une ﬂamme plus haute unie aux
mille ﬂa
T3 96g| ige du ciel et de la pureté
de la ﬂamme neuve insoupçonnée
et de la
T3 182d| nte auréole de survivre
dans la ﬂamme et le sang aux joues
pâles des
T3 185c| ée en son pouvoir la
vacillante ﬂamme peignait l' ordre
de son horizo
T3 232b| ères pavées de visages
suivent la ﬂamme des visages
contractés à la m
T3 249e| ' assaut d' un monde jailli
de la ﬂamme que je sème
T3 262f| ine souﬀrance r
accueille la ﬂamme dans la misère
de la durée sans

T3 274d| cherche à l' abri des nuits
une ﬂamme transparente un jeu
subit de mâ
T3 277f| de revu à la force
constante la ﬂamme de l' homme
portée à la face de
SC 316b| ez les visionnaires pour
que la ﬂamme franchisse le parapet
des ivrai
SC 325b| res ors prit sous l' aile de
sa ﬂamme j' ai dit par le temps qui
co
SC 328a| ' est la lumière souple
minant la ﬂamme des corps qui
égrenait les so
SC 350b| l' immobile l' aveugle
dort la ﬂamme règne au coeur des
contes à d
SC 356a| chappe à l' éclat
désemparé de sa ﬂamme chaque
ombre à son âme reconn
SC 381c| ps enchantés que la
vague et la ﬂamme confondaient

leurs pas feutrés
SC 386b| r la braise des paupières
et la ﬂamme s' est éteinte derrière
le souv
SC 407a| atin de glace cri entouré
de la ﬂamme du silence et toi au
beau mil
SC 412a| de l' attente là - bas tout
est ﬂamme et ceux qui s' enfuient - des
SC 412a| es hagardes vont tomber
dans la ﬂamme battante et alors
que ne parl
SC 417c| plus belle à la
merveilleuse à la ﬂamme future c'
était un jour comme
SC 417c| udace portait haut le front
de sa ﬂamme celui qui traversa la
longue
SC 424a| e me perde à guetter l'
étroite ﬂamme au coeur noir des
chevauchées
SC 431a| e feu le vent la mitraille

sans ﬂamme sans souﬄe sans fusil
comme
SC 435b| ' il se donne corps et âme
à la ﬂamme de l' oubli c' est
toujours l
SC 436b| meille l' olivier tordu
sous la ﬂamme du rire noir où la
mer trempe
SC 439b| s déchirures l' attente se
fait ﬂamme de nains soleils saluent
les
SC 470e| pour toi brûleront en moi
d' une ﬂamme longue jusqu' à la
ﬁn de tou
SC 474b| vont inséparables se
prêtant la ﬂamme il n' y a pas de
fruit l' amo
SC 474b| ruit l' amour s' est évanoui
la ﬂamme de l' abandon la mère .
ma
SC 496c| e en ﬁls ils se sont
transmis la ﬂamme la ﬂamme de la
fuite qui emb

SC 496c| s se sont transmis la
ﬂamme la ﬂamme de la fuite qui
embrasait leur
SC 504d| ce qui remue en moi . je
sens une ﬂamme tout d' un coup ,
qui monte
T4 14a| t sur les mots font jaillir
la ﬂamme une joie nouvelle vous
pre
T4 21b| la mémoire pour la neige
et la ﬂamme dont se parent les
étoiles
T4 30c| que je chante j' ai éteint
la ﬂamme qui arrêtait ma vue
obscurci
T4 34b| orizon c' est le sang c' est
la ﬂamme une cascade d'
aquariums
T4 46b| t tu te recroquevilles
dans la ﬂamme froide de l' eau
nue le te
T4 52a| tude de ﬁl celui - là dans
la ﬂamme de sa voix a reconnu l'

abîme
T4 63a| e à moi de n' avoir ni joie
ni ﬂamme tous ensemble et
chacun pour
PS 72e| ns la terre de son
innombrable ﬂamme la vigueur de
son chant à l'
PS 73a| ain mais l' aile pointue de
la ﬂamme invisible couve toujours
sou
PS 80e| défaillante au
commencement de la ﬂamme que
n' as - tu su rompre les
PS 104c| plus longuement , le grain
de la ﬂamme s' y serait accroché
.
PS 127a| a toupie humaine dont les
bras de ﬂamme s' éteignent
doucement balay
PS 137c| i de rester qui je suis feu
et ﬂamme sur la trace de mes pas
m' o
PS 137c| m' ont suivi pauvre feu

pauvre ﬂamme à regarder de près
bien m
PS 139b| che les pas se
durcissent à la ﬂamme d' appel
nulle faim nul sile
PS 163b| sa corolle vit le feu
comme la ﬂamme lucide ma joie je
la joue pour
PS 166b| te meurtrière de mon
désir une ﬂamme aveugle et ﬁne
court d' oei
PS 177d| e tous ses yeux aux mille
épis de ﬂamme misérable être
enfoui dans la
PS 191a|
< à haute
ﬂamme >
PS 207c| le réveil le cri au retour de
la ﬂamme tourne court bonjour
ma v
PS 207c| r bonjour à haute voix à
haute ﬂamme
PS 223a|
chapeaux
cheveux de ﬂamme , cheveux

tordus , cheveux bris
PS 233d|
j' atteins le seuil où rit
la ﬂamme de se savoir encore le
fruit
PS 235c| ource et l' enfant surgi
de la ﬂamme aux étoiles de rue
pareil à
PS 265a| paroles en pâlissent c'
est une ﬂamme insidieuse ceux
qui l' appro
PS 271c| ' insouciance tant que
dure la ﬂamme mêlée à la mer la
maison con
PS 376h| , et où l' espoir s' avive à
une ﬂamme généreuse , sûre de
son eﬃ
PS 384d| is en repos brûle telle
une ﬂamme , dévorant ce qui est
derrière
PS 428d| nte les rouages dont l' eau
et la ﬂamme sont les attributs
nature
PS 432j| gère : comme une feuille

, une ﬂamme ou une montagne sont
naturelles
PS 439c| le sang des objets grésille
à la ﬂamme d' une bougie ,
lorsque l
T5 8h| ement étudiée , la poésie ,
cette ﬂamme vive , ne cesse de
briller d
T5 36f| ci . la révolution n' est pas
une ﬂamme brusque et
spectaculaire qui
T5 141i| voiles déployées . et
lorsque la ﬂamme se brisa contre
l' épaisseur
T5 144f| ique ou haletant , brûlant
d' une ﬂamme rapide et contenue ,
ce parc
EP 265a| ierres meurtries de
madrid une ﬂamme plus pure et
bien plus puissant
EP 282a| réussi à les éclairer de
cette ﬂamme intérieure qui rayonne
comme l'

EP 312c| ra le crime et la vermine .
la ﬂamme petite et secrète où
nous metti
EP 365a|
« vois la
ﬂamme du bec de gaz sous le vent
chal
EP 365f| stera vivant tant que
brillera la ﬂamme qui entretient les
aspirations
EP 525c| otre estime . 3e lecteur
une ﬂamme à peine heureuse ,
naît dans
EP 525d| ège un ﬁn brouillard gris
une ﬂamme assez heureuse .
amour , cou
EP 613a| ent au robuste
avènement de sa ﬂamme 1er
lecteur salvador dali
ﬂammèche
2
T3 78e| ait reposer la plaie de sa
petite ﬂammèche de vie et
enfouissait dans

PS 86c| illuminant l' avenir d' une
ﬂammèche jaune . j' ai vu l' oeil
mor
ﬂammèches
1
PS 216b| ngues vipérines attisaient
les ﬂammèches de l' appétit .
vanité l
ﬂammes
67
T1 87c| violon de l' hôtel en
baobabs de ﬂammes les ﬂammes
se développent
T1 87c| ôtel en baobabs de
ﬂammes les ﬂammes se
développent en formation d'
T1 87c| ent en formation d'
éponges les ﬂammes sont des
éponges ngànga et fra
T1 87c| n hasard vers les cascades
les ﬂammes éponges de verre les
paillasse
T1 198b| te en bas la ville

bandages de ﬂammes caresse la
plaie centrifuge
T1 230b| ' imperturbable attend
éteins les ﬂammes des portes
prépare l' attaq
T1 238c| ri de la vapeur un
éventail de ﬂammes sur le volcan tu
sais que l
T1 259i| vres tremblantes et
hésitantes de ﬂammes de bougies
, a tué son mari
T1 279d| gi de ma profondeur
absurde en ﬂammes malléables . l'
expérience m'
T1 453d| nte en bas la ville
bandages de ﬂammes caressant la
plaie centrifugal
T1 462d| llement les ﬁlles
fécondes ﬂammes de feu sont
courbées sont cour
AV 30c| irruption attendue à
travers les ﬂammes le long des
crevasses que je

AV 32d| la joue en bonbons
acidulés de ﬂammes le feuillage
des veines se r
AV 70a| es vents inventer sans
cris les ﬂammes fugaces et à l'
ombre des pl
HA 91b| caresses de hamac le
linge aux ﬂammes blanches rit dans
sa langue d'
HA 97e| plies de liqueurs
arrachées aux ﬂammes que des
mains de fer ont tordu
HA 111a|
ils éclataient avec
fracas de ﬂammes sans bruit je me
souviens d'
HA 111a| pars sans bruit mais
bourrés de ﬂammes comme je les
aime quand ils
HA 116e| nt de toutes ses bouches
d' or de ﬂammes il se lève et le
loup embo
HA 121d| ssac distraite
convalescence de ﬂammes d'

échassiers là - haut où t
HA 188a| uit l' ombre en moi des
longues ﬂammes qu' en des lieux
plus bas qu
HA 201b| de jeunes pierres au
retour des ﬂammes n' y en a - t - il
pour de p
HA 205a| qu' importe au feu s' il
perd les ﬂammes que l' homme
porte en terre
HA 218a| portes légères des rires
avec des ﬂammes et les témoins
méconnus aver
HA 226a|
xii autour du pivot que
les ﬂammes lèchent et les
tenanciers de
HA 251d| incohérent assaut au
retour des ﬂammes sur la terre
insolente le sa
HA 252a| ne sait couper les
amarres les ﬂammes amères nulle
preuve derrière
HA 253c| onde les seins soufrés de

leurs ﬂammes en courroux les
drames loint
HA 259e| r à marcher sur les
pointes des ﬂammes de bougies la
monnaie des ri
HA 269b| dissement muet au
spectacle des ﬂammes jetées entre
les lignes parall
HA 327g| res tremblantes et
hésitantes des ﬂammes de bougies
pour bénir l' eau
HA 347g| rdes de passé . sur un
silence de ﬂammes .
mais ce ne
fut qu' un co
HA 375c| des statues esquissées
par les ﬂammes ? ce n' est pas de
vous , ther
HA 385g| ﬁé . sur son chemin , de
légères ﬂammes s' allument à ses
pas et , p
HA 387c| mieux placé pour attiser
leurs ﬂammes conservées sous
globe que la f

HA 389d| isonnière ne s' était vouée
aux ﬂammes du silence . un jour
cloué au
HA 389g| ir leur congrès où de
vacillantes ﬂammes se prononçaient
déjà pour un
T3 57d| auront reconnu les
couleurs aux ﬂammes mutables et
palpitantes qui po
T3 96b| sse il y a l' amour et de
leurs ﬂammes jaillira une ﬂamme
plus haute
T3 96b| lamme plus haute unie
aux mille ﬂammes dont se dresse en
nous la sple
T3 181f| s perles de grêle aux
poignets de ﬂammes vives brûlaient
, dans la pe
T3 265d| de plâtre les pensées
sont des ﬂammes c' est le feu qui
se fait jo
T3 280a|
retour des
ﬂammes d' une ombre investie

dans l
SC 310a|
cousues de
ﬁnes ﬂammes à l' heure du départ
qui s
SC 338c| avires mains dans les
mains les ﬂammes sont ouvertes
dont on tresse
SC 352b| ouvé la ﬂûte pleine
enfant des ﬂammes sans fumée
limpide première
SC 364c| e t' ai perdue le long du
ciel en ﬂammes à force de me
chercher au bo
SC 387a| es abeilles cousues de
minuscules ﬂammes foyers
chantants de lèvres
SC 398c| légers noués avec des
rubans de ﬂammes de paupières à
l' absence de
SC 412a| enfuient - - des lapins
pauvres ﬂammes hagardes vont
tomber dans la
T4 23b| sang ﬁlles claires fuites

de ﬂammes ﬁlles des neiges
enchantée
PS 88d| l de plus pour que la
forêt de ﬂammes emplisse les
poitrines de son
PS 158a|
et j' ai mêlé ma voix
aux ﬂammes éparses et dures h
dont sou
PS 186a| ots brisants légers
légers aux ﬂammes neuves les
désirs au coeur
PS 198c| ours ça mènerait trop loin
les ﬂammes sont éteintes aux
quatre coins
PS 202a|
je séparais les
ﬂammes du nombre des ténèbres
pour
PS 242a| c' était le soleil aux
amarres de ﬂammes c' était aux
poitrines des
PS 333b| leurs s' épanouirent en
jeu de ﬂammes , libres , et là où l'
appel m

PS 420g| t de la médiocrité des
petites ﬂammes qu' on déduit la
grandeur d' u
PS 434g| en l' absence de toute
raison , ﬂammes instables , soeurs
de l' am
PS 459c| mes joues en feu aux
ailes de ﬂammes à jamais les échos
révélés
PS 476a| de la terre mauvaise
parmi les ﬂammes et les cris et les
pleurs des
PS 497b| du ciel leurs semelles
sur les ﬂammes qui marchent la
chaîne de n
PS 525a| barre et le faire rôtir à des
ﬂammes de bronze . q . 16 : l'
opé
EP 306c| discordes passées . de
petites ﬂammes à langue de vipère
commencent
EP 484f| , entre deux bougies
dont les ﬂammes jaunâtres et

vacillantes anima
EP 605b| adés des yeux des
amoureuses , ﬂammes exaltées ,
nuques transparente
ﬂanc
21
AV 49c| ' autres voies traire le mal
au ﬂanc des rocs et donner l'
aumône d
HA 93a| l' épave de nuage mordu
est le ﬂanc de la balance où le
paysage pè
HA 149d| n église par la taille prise
au ﬂanc de la colline arrosée par la
m
HA 160e| e qui présage tant d'
émotions au ﬂanc de la nuit aux
gages solennels
HA 208b| urs aux tempes sommeil
mordu au ﬂanc des furies l' ombre
refoulée e
HA 261c| e feu viennent s' inscrire
sur le ﬂanc des varechs de

nouveau la soli
T3 14f| chanson , se renversera
sur son ﬂanc , un fonctionnaire
ayant coupé l
T3 74c| ine des fourrages
inconnue au ﬂanc droit des
solitudes attachée à
T3 81b| ve de l' épouvantail amarré
à ton ﬂanc , nocturne puissance de
dissua
T3 180a| rridor tout à coup ouvert
dans le ﬂanc d' un souterrain et
dans la vu
T3 196a| de deux chèvres portait
en son ﬂanc la destination d' une
mort massi
SC 326a| urs un seul langage
dispersé au ﬂanc des ﬂûtes des
trésors au coeu
SC 405b| e troupeau d' agonies
accroché au ﬂanc de nos heures tu
noues la cour
SC 431a| immense de la solitude

et à son ﬂanc grand ouvert l'
homme aux aguets
T4 12a| aux pattes molles le
rocher au ﬂanc vidé j' ai suivi vos
lisses p
T4 30a| vaste monde poitrine
rompue au ﬂanc mort du maïs
pour que le sile
PS 72b| pensée poursuivie bouclier
à mon ﬂanc couvre la terre de son
ébloui
PS 156f| m' enfoncer dans l' acier
de son ﬂanc étaient près de moi
comme du
PS 174f| jour soit long - - le deuil
au ﬂanc du jour jour qui me tend la
rude
PS 237c| maison le pêcheur
fouette mon ﬂanc je connais ma
vie par coeur
PS 240b| le seuil des morts
arraché au ﬂanc muet la rosée et
le sourire

ﬂancs

10
T1 366f| es sentiments ﬂambe sur
leurs ﬂancs facettés . la morale a
déter
HA 139d| et drues crevasses le
lacet des ﬂancs en pente serre le
corset de la
HA 161a| et si tu ouvres les
zéphirs aux ﬂancs solennels de
mélancolie ne tr
HA 250a| parcourus se sont
attachés à mes ﬂancs et volent au
vent - - ce sont
T3 56d| mammifères , est
attachée aux ﬂancs de la mémoire
lourde . mais que
T3 200d| resses aux rebords ﬂeuris
de tes ﬂancs que je m' enlise corps
et yeu
T3 271d| ude des meutes animales
à leurs ﬂancs assombries que je
me plais à

T3 272b| de louve des eaux
mortes à tes ﬂancs assez de l'
attrait du rythme
T3 299b| tous les murmures
accrochés à ses ﬂancs parmi les
immenses rugissemen
SC 394c|
route obscurcie attachée
à mes ﬂancs triste silence injure
des nui
ﬂanqué
1
PS 562d| accelli lui - même - - ,
ainsi ﬂanqué de la nature et de l'
architec
ﬂanquée
1
SC 400b| ment écrasé de chien
sucré nuit ﬂanquée comme un
beafsteack contre la
ﬂaque
2
HA 136c| sinent des yeux d' huile
sur leur ﬂaque ainsi je te regarde

au pied d
T3 214i| sibles , l' homme redevient
une ﬂaque de lumière , de l' air ou
un re
ﬂaques
12
AV 55a| t à t' attendre éclat des
rudes ﬂaques d' automne au pied
du mur fr
HA 112b| ù l' on jette les terres
dans des ﬂaques de cadavres et d'
urine plus
HA 114c| entures que je voudrais
jeter par ﬂaques paquets et
poignées à ma fac
HA 116e| omme mais à quoi bon
les larges ﬂaques de complaintes
marécageuses
HA 126d| conﬁns de l' incohérence
les ﬂaques de bruit s' étalent sur la
mar
T3 58a| survivre et couvant par
vagues et ﬂaques les intermittents

déshabilla
T3 150e| e . la conscience
partagée par ﬂaques et mottes avec
son air d' ente
T3 155b| ine , comme un
badigeonnage par ﬂaques , sans l'
aide de la salive di
T3 202c| es forêts se mirent en
marche par ﬂaques et taches , par
foules ou fa
PS 163e| d que les noyés
traversent par ﬂaques chantantes
de sang
PS 241c| se engourdie la
somnolence par ﬂaques en
profondeur enfouie jusqu
EP 268c| ngés de nuit , et les
nuits de ﬂaques de jour . mais le
sang coule .
ﬂasque
3
T1 365f| mal qui couve les bas
instincts . ﬂasque et insipide chair

se multip
SC 400c| lonnades stupides et
bégayantes ﬂasque et désossée
tombant sur des co
PS 95g| avoir le droit de percer la
chair ﬂasque du rêve en ouvrant
aux o
ﬂasques
1
T3 198e| rts et d' arrivées à des
heures ﬂasques , calculées selon la
discréti
ﬂattent
2
T1 171c| tes les herbes des
ventilateurs ﬂattent les beaux jours .
sourcil
EP 458d| t tu t' entoures parce qu'
ils te ﬂattent et qui , à l' exception
de
ﬂatter
1
PS 308f| ntimes et encore moins

destinés à ﬂatter les
complaisances humain

ﬂattera

1
PS 424f| nde que son mode d'
expression ne ﬂattera pas la raison
facile et
ﬂatteries
2
AV 52b| ie toute nue nuit de
constantes ﬂatteries de mémoire
fragile où s'
T3 114a| stinent comme proie aux
faciles ﬂatteries de sa personnalité
mondaine
ﬂatteurs
1
T3 114b| courage intellectuel des
chefs - ﬂatteurs et leur honnêteté
d' appar
ﬂatteuse
1
EP 435f| en quelque sorte , une

nécrologie ﬂatteuse . cela implique
que dada
ﬂattez
1
HA 315f| dit le premier .
- - vous
me ﬂattez , dit le premier .
- - ne
ﬂéau

5
T1 170b| s la coiﬀure de mort
jetée au ﬂéau au dehors neuf
amitié à to
T1 366c| la morale atrophie comme
tout ﬂéau produit de l' intelligence
. le
T3 195g| tabou ni se défendre
contre ce ﬂéau , se virent peu à peu
privés de
EP 390j| facilite guère les choses ;
et ce ﬂéau , venu immédiatement
après la
EP 567g| ' est une maladie
vengeresse , un ﬂéau ? soit .

messieurs , si vous

ﬂéaux

3
T1 539e| que tu sus guérir de mille
autres ﬂéaux ? et cependant tu n'
es touj
T3 83a| dans le soufre qu'
excèdent les ﬂéaux des souches d'
arbres rivales
T3 202c| oduire à l' échelle
grandiose des ﬂéaux universels .
bientôt de jeun
ﬂébiles
1
EP 525a| mir les femmes grâce aux
grimaces ﬂébiles je n' ai que ma
douleur po
ﬂèche
13
T1 136c| et de veines de vampyre
et la ﬂèche attire la pluie ou la
guirla
T1 136d| icri le tissus rayonne

sous la ﬂèche panique climat
élégant conﬁ
T1 403d| aiguise et fait monter la
joie en ﬂèche vers les cloches
astrales ,
T1 461b| ux - là je veux les attacher
à ma ﬂèche ﬂèche je veux
chasser le
T1 461b| veux les attacher à ma
ﬂèche ﬂèche je veux chasser les
boeufs d
T1 467a| l' éléphant meurt par une
petite ﬂèche ies piailleries du
verdier (
T1 574a| upault sur son cadre
montre sa ﬂèche . la statue de ( ? )
dans tous
T2 12c| ccroché de nuit élaboré
tête de ﬂèche a glissé plaintif archet
le lon
HA 117e| toujours vers la mort
dirigent la ﬂèche de leur boussole l'
inconfort

PS 84a| es beaucoup à dire à redire
la ﬂèche ruisselante attrapée en
pleine
EP 364d| s la tangentielle parallèle
de sa ﬂèche , très lent . les bords de
la
EP 602g| eau sont presque les
mêmes , la ﬂèche indique la
direction d' où tu v
EP 602g| coeur est sur le chemin
de cette ﬂèche . tes yeux qui vont
être à n
ﬂèches
10
T1 138a| ie de l' empereur nous
envoie des ﬂèches ou des
instruments de pêche
T1 361c| s' il connaît la joie
montant en ﬂèches vers les
couches astrales ,
T1 373b| is par lequel vous
envoyez des ﬂèches de sentiment
liquide , n' est

HA 131d| bstacles et les yeux
chevelus des ﬂèches qui voient
mais la soudure a
HA 191a| ourire mûrir mûrir au
coeur des ﬂèches prises dans les
glaces dansa
HA 259a| lèche l' euphrate des fous
et les ﬂèches d' émeraude l' irréel
bâille
HA 346h| uvais signes le traversent
et les ﬂèches se meurent dans les
gouﬀres
SC 331b| s printaniers triomphes
que les ﬂèches de feu n' ont pas
encore soumi
PS 127a| ement balaye de ses
regards de ﬂèches le cirque rendu à
sa placidité
EP 559c| ie de l' empereur nous
envoie des ﬂèches ou des
instruments de pêche
ﬂéchie
1

AV 74a|
xiv lumière
ﬂéchie avec indiﬀérence sous l' ar
ﬂéchis
2
T3 246e| pagnes dans les gonds
des meubles ﬂéchis , auberges d'
assurance , c
PS 362a| les longueurs d' ondes des
rayons ﬂéchis et réﬂéchis ) que la
lu
ﬂéchissaient
2
T1 279e| on s' est tracées avec
eﬀort ﬂéchissaient sous le poids
de la moin
T3 32b| des basses et des hautes
marées , ﬂéchissaient toutes les
tendances d
ﬂéchissait
1
HA 255e| tissé d' acier ﬂexible le
ciel ﬂéchissait sous le poids des lits
plu

ﬂéchit

1
T3 94a| uera jusqu' au point où l'
écho ﬂéchit en te renvoyant les
images sal
ﬂegmatique
1
T1 384g| actéristique des pays
chauds , ﬂegmatique et insinuante .
ﬂeisch

1
T1 497b| und belecken die blumen
wessen ﬂeisch gehort noch hierher
wessen
ﬂétrie
1
HA 101d| ris le miel des siècles à
venir ﬂétrie de la synthèse l'
insoumise to
ﬂétrir
1
HA 371d| ins de déjeuners . il ne

faut pas ﬂétrir l' excès en matière
d' ondul
ﬂétris
2
T1 189a| e suis sorti en branches de
gants ﬂétris phosphore farine d'
aigle m
HA 228a| première au sein d' un
chant ﬂétris de lèvres autour du lit
il y
ﬂétrissant
1
HA 354c| ﬀrance , en se raillant et
se ﬂétrissant et se blâmant de ne
pouvoi
ﬂétrissure
2
HA 351g| , l' impénétrable face
fuyant la ﬂétrissure .
j' ai aveuglé
les vo
PS 223c| a beauté se passe du
savoir de la ﬂétrissure qui pourtant y
est incr

ﬂeur

167
T1 42b| boîte des yeux ainsi que
dans une ﬂeur , la nuit se défait
autour de
T1 45a| e la chasse comme tu
choisis la ﬂeur parmi les mauvaises
herbes et
T1 47d| se l' amour qui se vend ,
maudite ﬂeur fanée , redeviens
comme avant
T1 53b| et mon coeur est
maintenant une ﬂeur fanée un
bout de papier - - v
T1 54c| arcs - en - ciel de cendre
la ﬂeur du réverbère s' est fanée
sa
T1 59a| dus d' archanges le pain
et la ﬂeur sont pourris dans les
baraque
T1 71a| j' ai planté , ma très chère ,
la ﬂeur qui éparpillera sur le cou
sur

T1 94a| dans le vase du corps
avec la ﬂeur de fumée vibration du
noir
T1 98d| s lilas et des journaux
silence ﬂeur de soufre ﬁèvre
typhoïde sil
T1 99a| sent autour des pieds
comme la ﬂeur les rayons solaires
de l' acc
T1 100a| l' étoile timbre poste de
jésus - ﬂeur - chemise la montre
tournez t
T1 109c| ge et les fruits la pluie
sera ﬂeur de la famine de la
sécheresse
T1 111b|
noix d' encre fait un
bruit la ﬂeur - timbre - poste
T1 123a| ﬂacon aux ailes de cire
rouge en ﬂeur mon calendrier
bondit médicam
T1 139c| time de berceaux
ammoniaque la ﬂeur est un
réverbère poupée écoute l

T1 158a| ous et comme les autres
. a la ﬂeur de porcelaine jouez - nous
au vi
T1 159c| d , j' ai peur . j' ai vert j' ai
ﬂeur j' ai gazomètre j' ai peur .
T1 168a| sourcil tambour gris
pour la ﬂeur de ton poumon .
oreille mo
T1 186c| l' opération dangereuse
main - ﬂeur d' arbre rose
tranquillise me
T1 187a| le dernier arrivé du
tropique ﬂeur équinoxiale phaéton
à queue blan
T1 197a|
lettre anonyme
ﬂeur cérébrale s' évanouit sur la lis
T1 218c| umière qui pourrait être
noire ﬂeur iii sur des lys d' acier
et
T1 219c| pensée ne me mordent
pas ,
( ﬂeur des doigts ah (
( l'
eau

T1 224a| e seigneur la ﬁèvre
pense une ﬂeur danse danse sur la
pierre
T1 227d| mmande l' obscurité
suivie d' une ﬂeur de science le
silence huileux
T1 232b| pe c' est touchant
ventre en ﬂeur n' avait plus dada
au coeur
T1 234a|
au regard ﬁxe mets
sur la ﬂeur l' accent circonﬂexe
carne
T1 237a| cou est raide sa queue
est une ﬂeur de ﬁl de fer ses
cheveux son
T1 238d| monde un violon jouant
sur une ﬂeur le monde une
bague faite p
T1 238d| monde une bague faite
pour une ﬂeur
T1 239a|
une ﬂeur
ﬂeur pour le bouquet de ﬂeurs
T1 239a|
une ﬂeur

ﬂeur pour le bouquet de ﬂeurs ﬂeurs
T1 253a| uis triste ; il n' y a pas une
ﬂeur dans le jardin et , sur le bord
T1 272d| antaisie indisciplinée - une ﬂeur défendue abandonnant
sa saveur a
T1 272i| r qui souﬀrait avait l' odeur
de ﬂeur soufrée : le mirage .
mania b
T1 276j| nglés sur les rides de
quelque ﬂeur équivoque . de
temps à autre , j
T1 335e| ?
le poete . - - c' était
une ﬂeur …
( un temps … rires un
peu
T1 335e| : « c' est ça la poésie » …
« une ﬂeur » … « ce n' est pas
drôle » ,
T1 336a|
j' entrepris une enquête
. la ﬂeur était connue depuis de
longues a

T1 344c| sonnent dans ses
clochettes et la ﬂeur s' alourdit en
matière molle
T1 366b| umaine . il s' agit ici d' une
ﬂeur de papier pour la boutonnière
de
T1 383b| sous le ventre du
cervelet en ﬂeur .
biographie est l'
équipage
T1 393a| comprendre , voir .
décrire une ﬂeur : relative poésie
plus ou moins
T1 393b| r : relative poésie plus ou
moins ﬂeur de papier . voir .
jusqu' à
T1 395e| ructives . ma soeur ,
racine , ﬂeur , pierre .
T1 396c| al . h . arp la symétrie
ﬂeur de rencontre à minuit où le v
T1 396d| halo et le houblon
monte la ﬂeur devient cristal ou
scarabée aima

T1 396f| crie et vibre , où il
devient ﬂeur et rit . l' imprévu est l'
étoil
T1 402e| ier ( ironie , voix profonde
, ﬂeur sacrilège ) , qui se ralentit
gr
T1 406d| s appelle , post coïtum
exacte ﬂeur de soleil . francis
picabia
T1 451d| gètent se répandre à l'
est ﬂeur se déplia
T1 457c| près de l' eau de
bongraad la ﬂeur qui se tient près
de l' eau de b
T1 494g| senbeck , o huelsenbeck
quelle ﬂeur tenez - vous dans le bec
? c'
T1 494h| lement caca d' alouette
quelle ﬂeur tenez - vous dans le bec
? et
T1 514d| poteau indique la clef .
ouvre la ﬂeur de terre encerclée
par les li

T1 541g| orçant l' orgueil des
jeunes , la ﬂeur de wittenberg a se
presser au
T1 542a| est encore son ombre par
toute la ﬂeur d' europe . valdes
ces liv
T1 557g| d' émotion qu' on a devant
une ﬂeur , devant un cristal ,
devant une
T1 580a|
c' est touchant
ventre en ﬂeur n' auait plus dada
au coeur
T1 580c| . h . taeuber sur le tronc d'
une ﬂeur . dans le catalogue du
salon
T1 584c| saison et les arbres en
demi - ﬂeur . la route poussiéreuse ,
ressem
T1 618b| où 300 personnes
représentant la ﬂeur de l'
intellectualité interna
T1 625c| de gyroscope , et le tout
est une ﬂeur de lave . tandis que

tous les
T2 7a| tends la main de ma
pensée une ﬂeur est écrite au bout
de chaque doi
T2 7a| gt et le bout du chemin
est une ﬂeur qui marche avec toi
T2 16d| i s' abat sur l' éternité est
une ﬂeur fermée à la nuit le
pansement
AV 24c| gyroscope mais le tout
est une ﬂeur de lave il ne fait ni
bien ni
AV 26b| mée combien de langues
parle la ﬂeur ? elle parle parle et
ne sait
AV 26c| r ﬁlial le carcan au cou de
la ﬂeur est fait de piloris plongeurs
HA 80b| sse du sourire vissée
comme une ﬂeur à la boutonnière
du matin ceux
HA 84f| explosifs tendus vers toi
homme ﬂeur passant des mains de

la vendeuse
HA 86e| e bol de l' océan volant d'
une ﬂeur à l' autre avec des pétales
de p
HA 88d| mais tu te caches et tu
entres ﬂeur noeud de rubans de
peau humaine
HA 91a|
iv ﬁltre la
ﬂeur passoire de clairière la frais
HA 94c| eau erre seule serre
fort la ﬂeur tardive à la poitrine où
campe
HA 98e| de où les étoiles volent d'
une ﬂeur à l' autre et sucent le miel
de
HA 105d| ndes alors tu te le
demandes la ﬂeur zézayante
cherchant à savoir a
HA 160c|
où les langages font
mousser à ﬂeur de peau leur lie et
toutes les
HA 162d| de souﬀrances inutiles sur
cette ﬂeur d' archipels et d' îlots

tombé
HA 162e| aves homme un peu
animal un peu ﬂeur un peu métal un
peu homme les
HA 169b| le labour des profondeurs
et la ﬂeur du triangle incisée dans
la pupi
HA 170b| épart inconsolé avec le
mot une ﬂeur au coin de la bouche
une ﬂeur p
HA 170b| ne ﬂeur au coin de la
bouche une ﬂeur phtisique chahutée
par l' âpre n
HA 170c| le mot au coin de la
bouche une ﬂeur battue par la
rugueuse ﬁèvre du
HA 222b| tres avec destins et ﬂeurs
une ﬂeur simulait la présence des
choses
HA 235d| ﬁle à terre cycle cristallin
à ﬂeur de sort sourd des creuses
rési
HA 253a| ité sous la robe d' amour

une ﬂeur en acier et tout le
regard ten
HA 276b| ent , calmement ,
consommez la ﬂeur de sol , la dé du
rire du carbur
HA 283a| a ﬁn de phrase voilà et
mat la ﬂeur remue la queue on lui
met des ve
HA 317e| ans l' innombrable tête à
ailes , ﬂeur jouﬄue et de plaisir
drapée so
HA 346g| les rafales que produit
une seule ﬂeur quand jamais
personne n' est à
HA 349f| dies , jusqu' à un âge
avancé , à ﬂeur de mort .
pourchassant l' am
HA 383d| e commencer , il y a loin
de la ﬂeur aux cailles . un coup de
fusil s
HA 388g| t monotone . dans les
caves de la ﬂeur de plomb , se
trouve , parmi

HA 390d| t trop vieux pour courir
d' une ﬂeur à l' autre , des années
de priva
HA 391c| dit , de loin , des
sauterelles à ﬂeur de peau , sur un
fond de timid
HA 402b| iﬀérence : cailloux glace
tunnel ﬂeur ongle fer . de nos
oiseaux .
HA 402g| en brosse poisson en
marteau en ﬂeur en alcibiade en
lasso ainsi l'
T3 38h| vités décousues et
ressoudées à ﬂeur de peau . les
sensations décharn
T3 67b| ts crépusculaires . de
nouveau la ﬂeur se conﬁne dans la
chaleur mau
T3 83c| ant des poitrines de
charbon la ﬂeur espiègle court
cependant à sa ﬁ
T3 156c| transhumances des
soliloques à ﬂeur de peau . mais

puisque la décept
T3 164g| ibles , allongées ou
fumantes à ﬂeur de ces magniﬁques
récipients co
T3 207b| animales . et une
intelligence de ﬂeur à ﬂeur , de
branche à branche
T3 207b| . et une intelligence de
ﬂeur à ﬂeur , de branche à branche
, de ha
T3 224d|
emmurée dans le
cratère d' une ﬂeur à jamais éteinte
mais rigide c
T3 232a| u qui chantait plus haut
que la ﬂeur sur les crêtes avides du
lait
T3 241c| jà elle t' habite au remous
de la ﬂeur quotidienne que déjà tu
parles
T3 265e| issances aimées et
naissantes à ﬂeur de peau saisies
dans la vie de l
T3 299a| oubli et les forages inﬁnis

à ﬂeur de vie les paroles qui n' arri
SC 357a| aite d' orage profonde
comme la ﬂeur qui couvrirait la terre
d' une
SC 361b| n parcours une vie de
pluie une ﬂeur pour la reine et pour
la neige
SC 366b| multiplicité de l' être
vécu à ﬂeur de quotidiens exils
perdu dans
SC 368a| arrachée à mon sang
présence ﬂeur de la terre à mi - voix
j' éco
SC 376c| moi la lumière qu' est
donc la ﬂeur le rêve poussière
maladresse
SC 381a| s dans la main de l'
aveugle la ﬂeur prenait le contour
du monde ri
SC 387c|
et de violente mémoire
levée à ﬂeur de feu tristesse au
front d' o

SC 416a| la neige veloutée j' ai vu
une ﬂeur de lumière la minime
veilleuse d
SC 417d| le soleil de la naissance
et la ﬂeur première le pain
rayonnant sur
SC 444e| ccompli le circuit qui va
de la ﬂeur à la voix vous pouvez en
être
SC 497g| e , déjà absent ,
changeant la ﬂeur en poussière ,
salissant les dou
SC 504c| de tous quoiqu' elle soit
là à ﬂeur de peau sa nudité
palpitante t
T4 9a|
iii un sourire
ﬂeur aiguë un poignard à la fenêtr
T4 29d| e poitrine rompue au pain
de ﬁne ﬂeur
T4 35b| rre la poussée au ralenti
de la ﬂeur à chatouiller tranche de
seme

T4 56b| long du missouri longée
comme ﬂeur aiguë à la sauterelle
minu
T4 58b| à la folie bouche en
coeur la ﬂeur au mors sur les
pentes aux vo
PS 71a| - - l' homme sent s'
accomplir la ﬂeur ouverte du départ
- - le mus
PS 74a|
la ﬂeur
j' ai pensé la faire parler avec
PS 114a| urne à la poussière . et
la ﬂeur des champs .
PS 130c| les joues et sur les
mains , à ﬂeur de perte , le temps
devenu chair
PS 136c| a faim rien n' a su
déjouer la ﬂeur de mirage aux
souﬄes de rêves
PS 159c| l à la limite de la vie
madrid ﬂeur entre la ﬂeur des
éternelles
PS 159c| e la vie madrid ﬂeur

entre la ﬂeur des éternelles
douleur jamais
PS 160c| rdue la rare mélodie
comme d' une ﬂeur de montagne l'
issue solitair
PS 161b| dressait la conﬁance
entière ﬂeur oﬀerte où pouvait
reposer la pa
PS 161c| e se posait plus de
question à la ﬂeur oﬀerte que la
sécurité sembl
PS 166d| ant leur certitude
naissante à ﬂeur de la vitre ﬁne de l'
absence
PS 167c| lair du velours des
tendresses ﬂeur de lumière je n'
étais nulle
PS 169a| ceux de la passion
naissante à ﬂeur de la vitre ﬁne de l'
absence e
PS 170c| tendent les mains
naissantes à ﬂeur de la vitre ﬁne de
l' absence e

PS 170d| ﬄe à peine respirait - il
la ﬂeur de son devenir l' homme
dépou
PS 171c| e retrouvé naissante à
même la ﬂeur de la vitre ﬁne de l'
absence
PS 178b| long trésor de patience
où la ﬂeur dépassait l' arbre et l'
arbre d
PS 194b| s nos mains chacun sa
solitude ﬂeur solitaire invisible
candeur c
PS 202a| et glissent à leurs oreilles
la ﬂeur des airs connus vas - y si
ça
PS 234c| de la voix profonde où
tintait la ﬂeur visible au coeur de
verre du
PS 242d| déjà pas à pas sur la voie
de la ﬂeur la lumière rejoint sa
couleur
PS 246d| z des visiteurs la
nouveauté à ﬂeur de mots

craquant dans le cris
PS 272b| et au coeur de chacun
comme une ﬂeur adulte quand d'
autres ignora
PS 307f| i avec la régularité d'
une ﬂeur qui pousse . la similitude
qui e
PS 394d| hentique d' une humanité
réelle , ﬂeur rarissime cachée sous
les
PS 417b| geoisie allemande , alliant
la ﬂeur bleue au romantisme
machinist
PS 464b| ravers toi que les arbres
sont en ﬂeur et déjà le printemps
se révei
PS 471f| les blessures guéries et
celles à ﬂeur de peau pleurant
dans les sur
PS 499c| t observer .
ce chant fut
une ﬂeur , une ﬂeur de pommier
PS 499c|
ce chant fut une ﬂeur ,
une ﬂeur de pommier

PS 505f| s l' innombrable tête à
ailes - - ﬂeur jouﬄue et de plaisir
dra
PS 546e| siècles , i' imminence ,
à ﬂeur de peau , de ce qui vit et
prosp
T5 153e| des objets et des
sentiments , à ﬂeur d' une sensation
immédiate ,
T5 156e| était à la portée de la
main , à ﬂeur de paroles , comme
sa grâce i
T5 172d| ers ont ramé loin des
lèvres à ﬂeur de l' onde
mille et
mille an
T5 175e| e , apparait comme un
secret à ﬂeur de peau d' une
blessure permanen
T5 198a| une qui voyage . xi
toute la ﬂeur des fruits éclaire mon
jardin ,
EP 304f| connu . sa sensibilité était
à ﬂeur de peau , mais son

attention pou
EP 499b| dans le vase du corps
avec la ﬂeur de fumée vibration du
noir
EP 538f| cette fameuse littérature ,
la ﬂeur de pissenlit qui est née
dans le
ﬂeurai
1
T1 63a| rir crie un chat souﬀrance
aux ﬂeurai sons d' enfant qui se tue
ma
ﬂeurant
1
SC 507a| ns trop d' espoir mais le
bonheur ﬂeurant en lui sous la
tendresse de
ﬂeurette
1
PS 289b| llées ailleurs joliment
conter ﬂeurette
ﬂeuri
9

T1 29a| s des bêtes , bouse et
bottin ont ﬂeuri sur le sentier
passent dans l
T1 31d|
mais toi aussi regarde
comme a ﬂeuri , très sage , dans
ses lange
T1 65d| s un poème tu es entrée
insecte ﬂeuri dans mon corps avec
moisissur
T1 191a| or changera les
boussoles ont ﬂeuri nos tympans
regardez monsieu
HA 118a| azeux dans l' eau dans
mon rêve ﬂeuri de splendides
inutilités je t
HA 164a|
le museau
ﬂeuri de l' arbre reniﬂe l' orage qu
T4 51c| buvard de la piste un
seul mot ﬂeuri par la coulée de
sable que t
PS 161f| e c' était hier à peine
museau ﬂeuri de la fraîcheur
dernière auj

T5 172d| emme 2e stance , il faut
lire : a ﬂeuri i' hiver au lieu de l'
unive
ﬂeurie
2
HA 101d| ynthèse l' insoumise
tonique et ﬂeurie en boucles libre
de peau hau
T3 162b| singularité des moeurs
désormais ﬂeurie d' une aussi vaste
entreprise
ﬂeuries
3
T1 608f| se perpétue le long des
allées ﬂeuries et des soirées d' été
aux ter
PS 205b| mon beau tourment sur
les digues ﬂeuries aux carrefours
des eaux ba
EP 478c| ﬁgures poignardées chères
lèvres ﬂeuries mia mareye yette
lorie anni
ﬂeurir

9
T1 71d| es rues asphaltées je
voudrais ﬂeurir ton regard avec des
jardins ar
T1 111a| tchouc verre maladie
obscurité ﬂeurir en allumettes dans
nos organis
T1 199c| mi - raisonnement surpris
fait ﬂeurir les pierres des merveilles
éch
SC 357b| douloureuses larmes à
force de ﬂeurir l' oubli des
survivants elle
SC 479f| e père en ﬁls , l' espoir a
fait ﬂeurir de beaux jardins et des
promes
PS 161b| homme la joie venait
toujours ﬂeurir dans leurs mains
pleines com
T5 197c| ii ma belle , il nous faut
voir ﬂeurir la rose blanche de ton
lait
EP 298b| lle que charles d' orléans

la ﬁt ﬂeurir au début héroïque de la
lan
EP 448g| e qu' on allait voir
tragiquement ﬂeurir par la suite .
nous , les d
ﬂeurira
2
T1 404h| raie nécessité ; de cet
ascétisme ﬂeurira , essentiel et
pur , i' or
HA 346d| . déchire leur ordre et le
vin ﬂeurira dans ton sang crédule .
d' he
ﬂeuriront
2
T1 439d| je me noyer lorsque les
poiriers ﬂeuriront et si les
médecins disen
EP 541c| éraniums et des
concombres ils ﬂeuriront un jour
ou l' autre mais
ﬂeuris
4

AV 30c| ras des planètes et des
tourments ﬂeuris au bout par les
doigts calci
HA 87a| promenant aux environs
de charmes ﬂeuris ne pouvant
casser le noyau
T3 200d| outume des caresses aux
rebords ﬂeuris de tes ﬂancs que je
m' enlise
PS 96d| ménage des phrases à
chapeaux ﬂeuris , je prisse la nature
ambiante
ﬂeurissante
1
T3 201d| a demeure des sirènes à
la voix ﬂeurissante . et , après que
les ﬂeu
ﬂeurissants
1
HA 326c| versées des légumes
admirablement ﬂeurissants ?
ﬂeurisse
1

HA 86d| s de billard que le crime
enﬁn ﬂeurisse jeune et frais en
lourdes gu
ﬂeurissent
1
HA 97c| franches sur la dalle
plantées ﬂeurissent la tombe
ouverte de pâques
ﬂeurit
3
T3 183c| scales dont l' ombre
sulfureuse ﬂeurit la peau des mains
et de fria
PS 399a| ement explosion lumière
la vie ﬂeurit aux fenêtres du soleil
qui
EP 469d| ement explosion lumière
la vie ﬂeurit aux fenêtres du soleil
qui
ﬂeurons
1
T5 202c| rs compte comme un des
plus beaux ﬂeurons du surréalisme ,

il est pl

ﬂeurs
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T1 28a| entement … les feuilles
et les ﬂeurs tombent comme
arrachées d' un c
T1 40d| eurs cadettes avec des
pots de ﬂeurs à la fenêtre .
T1 42e| ai endormie comme la
lumière des ﬂeurs dans un vase .
T1 47e| ts du dimanche est venu
et des ﬂeurs de ton visage a essuyé
les larm
T1 49a| la vieille âme , bien aimée , ﬂeurs d' été tu la voudrais
les oi
T1 60b| le a mis pour moi à la
maison des ﬂeurs sur la table 0 , je
suis fai
T1 60c| ue je guérirai je t' oﬀrirai
des ﬂeurs et je t' aimerai ”
( n' est
T1 62a| à côté de moi comme une

rangée de ﬂeurs tu es le silence
des dunes so
T1 65b| de tendresse tes seins
sont des ﬂeurs coupées et des
piques de fram
T1 65c| je te donnerai de la
semence de ﬂeurs rares pour que
tu développes
T1 66c| est tel un bouquet de
mariée aux ﬂeurs séchées
«
aujourd' hui j
T1 67c| us les violons réels
ballerines ﬂeurs retournées
ballerines renversée
T1 69b| cienne règle et rangées
comme des ﬂeurs dans le jardin
tu t' es tr
T1 69d| qui reçoit son roi vainqueur
avec ﬂeurs et neiges
T1 103a| obscurité trois chez
nous les ﬂeurs des pendules s'
allument et les
T1 145a| albutia la reine

décoration en ﬂeurs de caséine
durcie violer les
T1 184c| encement mon âme un
atelier de ﬂeurs en papier de
nouveau je n' a
T1 203a| mers aux réclames du
mal les ﬂeurs frisées en
excursion des
T1 203b| xcuses rapides des
maisons les ﬂeurs et des vins la
paix le son
T1 237c| erse arc - en - ciel de
soufre et ﬂeurs lunulaires
phosphore et l' a
T1 238d| le monde un chapeau
avec des ﬂeurs le monde un
violon jouant
T1 239a| ne ﬂeur ﬂeur pour le
bouquet de ﬂeurs ﬂeurs un porte cigarette
T1 239a| r ﬂeur pour le bouquet de
ﬂeurs ﬂeurs un porte - cigarette
rempli

T1 239a|
un porte - cigarette
rempli de ﬂeurs une petite
locomotive aux ye
T1 239a| une petite locomotive aux
yeux de ﬂeurs une paire de gants
pour des
T1 239a| rs une paire de gants
pour des ﬂeurs en peau de ﬂeurs
comme nos
T1 239a| nts pour des ﬂeurs en
peau de ﬂeurs comme nos ﬂeurs
ﬂeurs ﬂeurs
T1 239a| rs en peau de ﬂeurs
comme nos ﬂeurs ﬂeurs ﬂeurs de
ﬂeurs et u
T1 239a|
n peau de ﬂeurs
comme nos ﬂeurs ﬂeurs ﬂeurs de
ﬂeurs et un oeuf
T1 239a|
de ﬂeurs comme
nos ﬂeurs ﬂeurs ﬂeurs de ﬂeurs et
un oeuf
T1 239a|
comme nos
ﬂeurs ﬂeurs ﬂeurs de ﬂeurs et un

oeuf
T1 253e| t pas habillés , il n' y a pas
de ﬂeurs , et que de très laides
femm
T1 282i| passé à travers la serrure
des ﬂeurs , pleurant en longues
chevelure
T1 334a| ieds on voit des corbeilles
de ﬂeurs et un chien de garde . ce
chien
T1 336b| ans le sang , la volupté et
… les ﬂeurs . vous êtes poète , vous
me
T1 361d| le qui descend dans les
mines aux ﬂeurs de cadavres et de
spasmes fe
T1 366a| point de vue ; mais
toutes les ﬂeurs ne sont pas saintes
, heureusem
T1 408b| la force , les microbes ,
les ﬂeurs , l' alcool , le sang , les inv
T1 435d| mes violets

dans des

arômes de ﬂeurs bizarres des
cyclamens et de
T1 439e| uspendu des petits
bouquets de ﬂeurs pour ne pas
voir les pleurs
T1 443b| dans le creek ils
mangent des ﬂeurs en claquant la
langue et cour
T1 476a|
sentir sentir cueillir
des ﬂeurs secouer des pétales é
ér
T1 520a| onances et le vaisseau
paré de ﬂeurs glisse sur les
souples vague
T1 520d| verse en tremblant la
bombe de ﬂeurs note chantante
, se plaint ,
T1 553f| estins des poètes : de
petites ﬂeurs rangées sur un collier
d' obscu
T1 561b| tenta de déposer un
bouquet de ﬂeurs aux pieds d' un
mannequin plant

T1 568a| place de ses poèmes un
bouquet de ﬂeurs aux pieds d' un
mannequin .
T1 600g| , architectonique , des
lignes de ﬂeurs trempées dans la
sentimental
T1 622d| la vie intense des
arbres des ﬂeurs et des oiseaux . c'
est pourquo
T2 9b| e il y a les mains fraîches
des ﬂeurs qui se tendent vers moi
mais
AV 34d| es et les boutons sont les
seules ﬂeurs qui ornent ton être
marqué de
AV 43b| force d' écarter les détails
des ﬂeurs et des arbres sans suite
où s
HA 88b| e et les décombres est
pétri de ﬂeurs l' illisible soleil sorti
des
HA 93a| istribuer aux
montagnards des ﬂeurs plus

petites que des grains de
HA 118f| ité de l' homme les jets de - ﬂeurs jaillissent des lacs de
lumière
HA 139a| et à ton oreille fait
pousser des ﬂeurs des fruits en
boucles d' oreill
HA 153c| hétiques confessions il y a
des ﬂeurs qui s' agenouillent
expiant l
HA 160c| * et que ce soient les
noms des ﬂeurs les rives des
expressions mêlée
HA 189a| ciel s' en est allé des
têtes de ﬂeurs les secrets des
cimes dans le
HA 199a| s de glace bâillant par
tant de ﬂeurs natales d' une
enfance lourde
HA 208b| dérèglent les rides vie
sauvage ﬂeurs aux tempes
sommeil mordu au f
HA 222b| s dans les autres avec

destins et ﬂeurs une ﬂeur simulait
la présenc
HA 243c| eur première ce ne sont
pas des ﬂeurs qui montrent des
égards à pre
HA 253a| mière de roi dans la
crique aux ﬂeurs folles où grignote
le sommeil
HA 258c| furet des cheminées aux
soifs de ﬂeurs de plomb grandies
dans les ha
HA 261c| tte et m' enchaîne les
cils des ﬂeurs tombent sur les cils
des yeux
HA 267c| es d' argent , les
cruautés des ﬂeurs carnivores
envahiront la journé
HA 269f| a que l' émotion chiﬀre - ses ﬂeurs ( accouplées par 4 ,
amours
HA 300b|
dada se nourrit de colle
, de ﬂeurs de timbres - poste , de
caillou

HA 307c| ong , tout le long du
missouri en ﬂeurs ?
HA 317c| suelles douleurs de ces
fausses ﬂeurs qui ne naviguent que
sur des dé
HA 347c|
mêmes en étaient
étonnés . des ﬂeurs restaient
accrochées aux ailes
HA 362e| épourvu . sur ces
entrefaites les ﬂeurs commencèrent
leur colloque .
HA 362f| ilaient des terrasses
entières de ﬂeurs hypocrites parmi
les plumes e
HA 380e| déversent les déchets de
cire des ﬂeurs manufacturées au
gré de l' ac
HA 382c| e lampes se font sentir
parmi les ﬂeurs des rues et la
solitude reten
HA 386b| aîtrise sans trahir la vérité
des ﬂeurs .
HA 389a|
les enfants fuyaient ,

les ﬂeurs se renversaient . alors , il
se
HA 389h| de toutes pièces par
certaines ﬂeurs aux moeurs plutôt
légères , mai
T3 24e| omme un éclair
éparpillement de ﬂeurs à fumer de
duvets de légers s
T3 31e| main comme l'
embranchement des ﬂeurs et l'
horrible palme des prédic
T3 41a| histoire bordée de spectres
ou de ﬂeurs . pareillement à un
printemp
T3 75a| rs des mines aux détours
de leurs ﬂeurs de plâtre
désemparées ainsi t
T3 77b| es débats . mais les
intrigues de ﬂeurs ne se cantonnent
pas dans leu
T3 81e| ' engouﬀrer dans les rôles
des ﬂeurs mais que deviennent elles , l

T3 82e| le concordance de la
parure des ﬂeurs et de celle des
minéraux . de
T3 89d| urs souhaits farineux .
certaines ﬂeurs , certains piliers sont
là en
T3 91a| et le chapeau de vitrail et
les ﬂeurs dans les roseaux aux
lourdes pa
T3 96a|
à l' endroit des
ﬂeurs de montagne je chante la
hain
T3 97d| die contenu à l'
impatience aux ﬂeurs crispées qui
joueront devant le
T3 149c| upées à l' entrée des tours
. les ﬂeurs de fer sont barbelées ,
des m
T3 160h| soit à la merci des
couronnes de ﬂeurs d' abricotiers ou
de la rapid
T3 165f| , les fromages et les
choux - ﬂeurs ? ce désir trouve un

ample et b
T3 172a| pas de feuilles d' herbe .
des ﬂeurs , pareillement à de minces
sexe
T3 173f| vin tailleur s' aperçut que
des ﬂeurs de cerisier allaient
pousser su
T3 176a| nnalité est semblable à
celle des ﬂeurs sur pédoncules .
elle est so
T3 192d| lateaux des plages des
repos de ﬂeurs où des rois ﬂuets
sont consomm
T3 201e| ﬂeurissante . et , après
que les ﬂeurs se fussent éparpillées
le lon
T3 206c| ser aux états
préparatoires , aux ﬂeurs par
exemple , à la force d' a
T3 257b| le vent d' un sillage
toujours en ﬂeurs . que je n' arrive
pas à dist
T3 268b| lendemain et que nous

garde des ﬂeurs lisses l' or pourri
des froid
T3 280a| n à l' exemple des plantes
avec ﬂeurs à l' appui d' une
jeunesse qu
T3 305b| es sur des serrures et
dans des ﬂeurs de laine tu trouves
les maill
SC 369b| de la mort des êtres
aimés les ﬂeurs nouveau - nés
dans la ruche du
SC 398d| es n' auraient servi à rien
les ﬂeurs n' ouvraient aucune porte
ne
SC 405a| mais toi qui relies les jours
aux ﬂeurs je dis ﬂeurs ô dérision
par
SC 405a| ies les jours aux ﬂeurs je
dis ﬂeurs ô dérision par les maudits
séjo
SC 407c| meute de chiens parmi
toutes les ﬂeurs qui dressent des
visages ahur

SC 423c| s meubles hurlent les
loups les ﬂeurs se réveillent dans
des noeuds d
SC 448b| religieuses ? la mère .
les ﬂeurs rares en porcelaine ? la
ﬁl
SC 454c|
la mère . il y a encore
des ﬂeurs dans le jardin le père
allo
T4 33b| es abeilles dans les puits
des ﬂeurs aux lampes de néon
cosy par
T4 53a| eau la voracité de
velours des ﬂeurs harnachées les
yeux jetés au
PS 105a|
iii au tilleul en
ﬂeurs j' ai souri comme tout le
monde
PS 108c| ord de l' orgueil la
conquête des ﬂeurs , le doux
troupeau des te
PS 115b| et disperse la menue
monnaie des ﬂeurs et des raisins .

brulez v
PS 120a|
xviii printemps ,
les ﬂeurs n' arrivent pas à secourir l'
a
PS 124a| e plus impressionnantes
raﬂes de ﬂeurs terriﬁées par ici ,
au h
PS 140d| luie aveuglant les jardins
les ﬂeurs u sonneront aux oreilles
des en
PS 146a| eunesse naissante les
pourpres ﬂeurs de l' innocence sur
les joue
PS 149a|
tout au long de l'
arizona en ﬂeurs les paysages ont
aussi bouche
PS 149b|
tout au long de l'
arizona en ﬂeurs au nez des
souliers laissez p
PS 149b|
tout au long de l'
arizona en ﬂeurs or les poissons les
arbres pê
PS 149c|
tout au long de l'

arizona en ﬂeurs
PS 162b| chapelets d' informes
animaux ﬂeurs beautés maîtresses
de la terre
PS 168d| mensonges cousus avec
le ﬁl des ﬂeurs j' ai vu la mort tapie
derriè
PS 201a| es pour le poisson et les
choux - ﬂeurs sur les marchés on
connaît ç
PS 281b|
de l' hiver moi je vois
des ﬂeurs la mer j' entends rire les
b
PS 323f| ù l' invraisemblable
invasion des ﬂeurs m' apportait ,
avec la fraîc
PS 326h| es plantes , des fruits et
des ﬂeurs , débordant les bords de
la
PS 342c| phorique .
si les
bouquets de ﬂeurs occupent une
place importante d
PS 343c| r un carton à

décoration de ﬂeurs de même
modèle que celui qui a
PS 395h| ns - tu vagues poissons
arqués ﬂeurs sous - marines une
nuit c' é
PS 420d|
cadenassait la ronde .
les ﬂeurs portaient de ﬁns souliers
de b
PS 453c| he pour un instant trouvée
les ﬂeurs sont en place les
hommes dans l
PS 457c| angueurs d' assassinats
douces ﬂeurs de la mémoire aux
doigts de lai
PS 457d| nt âmes closes des
trottoirs ﬂeurs assaisonnées du
sommeil des
PS 495d| lancent dans leurs
anneaux et les ﬂeurs de chasse de
vent secouent
PS 497a| u frappes aux plantes
leurs ﬂeurs sautent les lions
succombent

PS 497d| noises les étoiles
pantins les ﬂeurs pantins et les
hommes pantins
PS 505d| eurs de ces pauvres
pauvres ﬂeurs qui ne naviguent que
sur des dé
PS 530b| jusqu' à ce qu' on y voie
des ﬂeurs , des larmes et des
restes d
T5 163c| ce livre est devenu ce que
les ﬂeurs du mal avaient été pour
apollin
T5 163c| n de ces deux titres , - les ﬂeurs du mal , eau - de - vie - - ,
T5 164d| aux et plébéiens , opposés
aux ﬂeurs aristocratiques et ﬁnes ,
résu
T5 174c| rime :
vagues poissons
arques ﬂeurs surmarines au lieu
de poisso
EP 220c| s aﬃnités ? si le blason
des ﬂeurs et des fruits constitue une

vér
EP 221e|
qu' arbres à fruits
blancs de ﬂeurs sainte aube à
canne blanche
EP 279b| grâce humaines poussent
comme des ﬂeurs familières , se
sont jetées
EP 383g| connu - - écrivit au poète
des ﬂeurs du mal pour lui dire que
la lec
EP 462a| u ? vagues , poissons
arqués , ﬂeurs surmarines ! une
nuit , c' é
EP 482e| . j' arrive dans un jardin
aux ﬂeurs et aux herbes
monstrueusement g
EP 484g| ollinaire soulevait un
monceau de ﬂeurs . il était
entièrement voilé
EP 485b|
il s' amusait à vous jeter
des ﬂeurs et des couronnes tandis
que
EP 495e| de dimanche elles

avaient des ﬂeurs dans leurs
cheveux lisses .
EP 523b| lle avait une bique ,
avec des ﬂeurs à ses cornes de pan ;
l' aut
EP 567b|
« tristan tzara inventeur
des ﬂeurs souterraines pour volcans
,
ﬂeuve
22
T1 173a| achine à coudre les
regards le ﬂeuve est ouvert le
cerveau est co
T1 204c| meuvent que la pluie
égrène le ﬂeuve dont mon ciel s'
abreuve j
T1 289a| eau , elle augmenta et
devint ﬂeuve impétueux . nous nous
trouvons
T1 361c| ' entraîner d' autres dans
mon ﬂeuve , je n' oblige personne à
me su
T1 467c| oles le vieux tombé a

passé le ﬂeuve les gens contre la
muraille
T1 560h| eater ) chabotte dans le
salon ﬂeuve de paille et la grande
boule de
AV 26b| adre de coeurs à louer
descend le ﬂeuve tirant après elle
le murmure
HA 131b| ntante nourriture de
lumière le ﬂeuve que la montagne
enﬁle à l' ori
HA 132d| saﬀectés ne crains - tu
pas du ﬂeuve la sourde rapidité qui
entraî
HA 220a| ure le récit long et âpre
d' un ﬂeuve de serpents l' air où je
viva
HA 254b| s froides foules dans le
lit du ﬂeuve gît une lumière fauve
et fend
T3 264d| apidaires en longeant le
lit du ﬂeuve secouru de pierre en
pierre

SC 315b| sa douleur crisse sur la
vitre du ﬂeuve ciel déchiqueté tout
peuplé d
SC 337a| ur un rien la ville s'
agrippe au ﬂeuve de boue pour un
rien la majes
PS 81b| exorbitants mais pour rire
le ﬂeuve caressait les crinières d'
herb
PS 403b| l' ombre blanche presque
rose un ﬂeuve dans le blanc vide
dans l' o
PS 515j| les anglais dans le lit
du ﬂeuve du même nom et dont les
plus be
T5 176i| crois que la coulée du
poème , ce ﬂeuve rythmique d'
images ( un ryt
T5 193d| et nos espoirs .
comme le ﬂeuve ne connaît pas , à
sa source ,
EP 524f| capité et me tenant au
bord du ﬂeuve sur qui volent les

obscures
EP 540e| is comme les gouttes d'
eau du ﬂeuve sont les amies de la
goutte qu'
EP 573b| e vous aimez en
descendra ; le ﬂeuve métallique
tire à lui le peu de
ﬂeuves
21
T1 126a|
le vent a balayé la
magie des ﬂeuves et j' ai perforé
le nerf
T1 191c| e les miroirs comme le
vol des ﬂeuves nocturnes grimpent
avec le feu
T1 237c| laires phosphore et l' air
les ﬂeuves aux broderies de charbon
tu
T1 237d| fuges caressent les louves
et les ﬂeuves ton oeil cuit :
descends ar
T1 287i| actes et te montre les rues
, les ﬂeuves et les maisons .

mais un
AV 33b| t mouvante du corps
indique les ﬂeuves sur sa carte
géographique vo
HA 213d| comme les rides dans les
lits des ﬂeuves maladif traîneur de
boue en
HA 254c| umée ligne amer une
nuée de ﬂeuves impétueux emplit la
bouche ari
HA 260a| pas de joie elle ne cache
pas les ﬂeuves qui surgissent d'
entre les
HA 363a| rte son époux à la poitrine
, des ﬂeuves puissants d' arbres ,
délégu
T3 95b| endant que , marchant au
fond des ﬂeuves , les palais s'
emplissent d
T3 195j| mis à nu . dans le lit vide
des ﬂeuves gisent d' énormes blocs
de pie
T3 198b| ur les cailloux et les lits

des ﬂeuves , on omet de lui mettre
un obj
T3 289d| es aveugles qui ne voient
que les ﬂeuves parmi les pas
pressés il y a
T3 294b| de courroies dans les lits
des ﬂeuves arrachés de leurs gonds
en v
SC 361b| t de la conscience tu
mènes les ﬂeuves à la baguette les
villes s'
PS 173e| ruire ta mer étale
enlever aux ﬂeuves aux champs et
aux minuits l
PS 388c| est de donner
naissance aux ﬂeuves et non pas de
se ﬁger dans la
PS 395h| ne nuit c' était la mer et
les ﬂeuves s' y répandaient
EP 462a| e nuit , c' était la mer et
les ﬂeuves s' y répandaient . je m'
en
EP 468c| nt que la lune reﬂète sur

les ﬂeuves , les arbres verdoyants ,
l
ﬂexible
9
T1 150a| lucidités - - toujours lisible
et ﬂexible
- - au capital de 100
000
T1 177a| oli . nez blanc . cou
ﬂexible . nez profond . cou
T1 227c| on cerveau et la résistance
si ﬂexible et pardessus tout
transformab
T1 285e| e est devenue solide , ce
qui fut ﬂexible et ﬁcelle est
abandonné p
T2 12e| e qui unit à l' amitié la
chair ﬂexible de destins les couloirs
du
HA 255e| es cendres du jour tissé d'
acier ﬂexible le ciel ﬂéchissait sous
le
HA 272e| e bouts d' or et de
circonﬂexe ﬂexible j' ai trouvé le

chemin tu es
HA 333e| e est
qui fut ﬂexible
abandonné pa
T3 237a| peret
de feu ﬂexible
craintes e

devenue solide , ce
et ﬁcelle est
du soir ni la rame
qui rendront aux
ﬂics

1
EP 205f| gne des bourgeois le
règne des ﬂics et des prêtres mais
je hais p
ﬂieger
1
T1 499c| tbestandtelle rubiners
die der ﬂieger white nicht
aufarbeitete zu ei
ﬂint
1
T1 598f| ence sur le dadaïsme , et f
. s . ﬂint a écrit une brochure sur
nous
ﬂirt

1
EP 588e| titulent : l' humour , paris ﬂirt , mon béguin , l' amour en
vites
ﬂitter
1
T1 498b| infatigable die eulen
stauben ﬂitter in die stichfeste
tuchbrunne
ﬂitzender
1
T1 496a| viadukt der
samenrauber ast in ﬂitzender
kammerkruste und grunt d
ﬂocon
1
HA 137b| e repas de deuil disant
dans un ﬂocon blafard de brume ne
sens - tu
ﬂoconneuse
2
T1 520a| vagues sonores de la
blanche mer ﬂoconneuse puis le

vaisseau s' enf
PS 83b| de bégayement dans la
substance ﬂoconneuse . ils
marchaient à recu
ﬂocons
18
T1 415g| le du coeur avec une
torche de ﬂocons de neige . et ce
qui nous inté
HA 100a| uelles profondeurs
surgissent ces ﬂocons d' âmes
damnées qui grisent
HA 100c| nt les moulins blancs
parmi les ﬂocons d' âme que fument
les opiomane
HA 115d| ouant aux vertèbres
incandescents ﬂocons de neige
yeux par les mines
HA 127c| meures s' entassent
comme noirs ﬂocons et sacs dilatés
de froid et
HA 303d| ' emplissent de méduses
faites de ﬂocons de nuit . les

crinolines to
HA 343b| ﬂacons des yeux .
agitons les ﬂocons rêveurs , pour
voir . il y a u
HA 357d| des crapauds jouaient
avec des ﬂocons de blanc . tant de
rayons d' u
T3 29a| oires et d' ouate , de
touﬀes de ﬂocons de mort opaque
qui s' ouvrai
T3 34d| copeaux d' auréole et les
hâves ﬂocons de soleil , à l' abri d'
une p
T3 83e| es des routes laines
tombées en ﬂocons de satellite je
vous salue jus
T3 93e| aîtra pour sien . une
femme de ﬂocons de neige sera tout
ce que tu c
T3 194i| nts , des boues d' albumine
, des ﬂocons de nébuleuses
répandus sur d
T3 258b| cendre sur la brume du

monde en ﬂocons d' herbe lente et
de la couvri
T4 47c| ent les ﬁnes bouches
sucrées des ﬂocons de lumière
PS 186d| e reposait dans la lenteur
des ﬂocons de jours ravis les
cristaux
PS 193c| s et c' était inutile dans
des ﬂocons de lumière sombrait la
raison
PS 496c| sang et mort tombaient
comme des ﬂocons des tours de cuir
combien de
ﬂog
1
T1 494e| ls embryo der violetten
krokodile ﬂog zinnoberschwanz .
tzara ( alou
ﬂoh
1
T1 563g| / trambahn schlafsack /
wanz und ﬂoh / indigo indigai /
umbaliska /

ﬂoraison

11
T1 94a| broderies en soie
colonisée en ﬂoraison d' éponges
la chanson cri
HA 90c| du jour à la nuit
incalculable ﬂoraison de haine sur
les vaisseaux f
T3 54c| subterfuges de la plus
fastueuse ﬂoraison , je pense au
faux - maigr
T3 158f| on de hirsutes
manoeuvres , une ﬂoraison
intempestive de boucles d' o
T3 176a| ncules . elle est soumise
à la ﬂoraison par des saisons
appropriées
T3 286a| ui échappe sans chaînes
ni la ﬂoraison des draperies où la
jeunes
PS 186f| oindre dans les cimes la
brûlante ﬂoraison profondeur d' un
âge mûr

PS 223a| ispés , couronne d' arbre ;
de la ﬂoraison des visages à la
placi
PS 359a| rde , fait absorber l'
étrange ﬂoraison de symboles
commerciaux ?
PS 406h| soient promis à l'
éclatante ﬂoraison du présent et des
printemps
EP 499b| s broderies en soie
colonisées en ﬂoraison d' éponges
la chanson cri
ﬂoraisons
5
T1 396c| étales des pays éloignés
, les ﬂoraisons de glace . la
verticale
HA 226d| s se pressent à l'
embouchure les ﬂoraisons des
jeunes ans juchées sur
HA 229b| l' homme puisse dans le
sang des ﬂoraisons avides
retrouver la chamb

HA 242d| iche grouillent à la
dérive les ﬂoraisons impunies
T3 164h| volupté de poils et d'
automnales ﬂoraisons . forme ,
consistance et
ﬂoral
1
SC 412e| au coeur fruité du vent le
lait ﬂoral des ﬁns envols une seule
lar
ﬂorale
2
T1 520e| trouble le ciel mugit la
bombe ﬂorale éclate sous les ﬂots d'
orgue
T3 177i| sucettes . ) pour passer de
cette ﬂorale faculté d' adaptation à
l' a
ﬂorales
2
T3 37d| es selon les méthodes
immobiles , ﬂorales et passives qui
, de la cré

T3 173a| er des merveilles les
desseins de ﬂorales splendeurs , lui
tenaient l
ﬂore
16
T1 95c| hasse ses enfermés
montrant la ﬂore issue de la mort
qui sera cause
T1 609a| e et aérée où ses
souvenirs de la ﬂore et de la faune
mexicaine se m
HA 87e| romènent des doigts gras
parmi la ﬂore des étiquettes autour
des amou
HA 99e| page mes doigts
connaîtront la ﬂore de ton corps et
de page en page
HA 242b| stre nouveau s' inscrirait
sur la ﬂore de la main une vie faite
de si
T3 87f| é sur lui - même vin de
ﬁssure ﬂore d' obsidienne périsse
la vallé

T3 216e| el terrestre par la faune et
la ﬂore sous - marines et dans sa
dissol
PS 196d| verts de copeaux de
silence le ﬂore tapissé des roses
du désert n
PS 407e| rts de la chine et la faune
et la ﬂore dont ils tirent leur
subst
PS 408b| soleil du midi est devenue
la ﬂore palpable , la palpitante
dens
PS 559i| posés créent une
déconcertante ﬂore mêlée de
toutes sortes d' ingréd
EP 458a| iabules eurent lieu au
café de ﬂore . je proposai le titre ;
les dev
EP 484d| germain - des - prés . le
café de ﬂore où il tint un temps
ses assis
EP 491c|
tenait ses assises au
café de ﬂore . le sens péjoratif qui s'

attac
EP 496d| éunions du groupe dans
ce café de ﬂore que fréquente
aujourd' hui un
EP 496e| autour de sa table au
café de ﬂore .
« ce sont des
réunions ple
ﬂorence
1
PS 342a|
la déroute de san
romano de ﬂorence et la prédelle du
miracle de
ﬂorent
1
T1 592e| d ,
serge ferat , roch
grey , ﬂorent fels , oleg
skrypitzine ,
ﬂorentin
1
T1 583e| s particuliers : type
musicien ﬂorentin . compositeur du
robinet fro

ﬂorentino
1
PS 559g| ( 1624 ) . sur la vie du
pittore ﬂorentino , comme
braccelli s' int
ﬂores
5
HA 121a| e toutes les directions
que les ﬂores ont suivies et
délaissées tan
HA 135a| tes mûrissent à ton sein
dans des ﬂores innombrables et
pourtant sain
HA 139d| rent montagnes drapées
dans des ﬂores d' inﬁni boucliers
incrustés
HA 362c| . ce sont les grands
papiers des ﬂores insecticides qui l'
emportent .
PS 307f| u développement des
faunes et des ﬂores est une
consolation pour ceu
ﬂorilège
1

HA 165d| i guetté ton ombre vérité
dans le ﬂorilège de couleurs qu' à
la ﬁn a
ﬂorissant
3
AV 60a| u' on tend aux puissants
mirage ﬂorissant des bons ports aux
mauvais
AV 60b| u' on tend aux puissants
mirage ﬂorissant que les fautes s'
assombris
HA 346e| nt d' un être aimé et de l'
amour ﬂorissant . comme la chair ,
les re
ﬂorissante
1
T3 195d| inquante ans , grouillait
une vie ﬂorissante . atoua était son
nom ,
ﬂorissantes
1
T3 150g| nt - ils devenus des
abstractions ﬂorissantes ,

augmentant à chaque t
ﬂorissants
1
T1 293c| versées des légumes
admirablement ﬂorissants ?
ﬂot
24
T1 256d| s signes de croix pour
remettre à ﬂot la signiﬁcation
échouée de mo
T1 287a| lac , je l' avais jeté dans
le ﬂot , qu' ayant fui , je ne savais pa
T1 290g| fatigue et l' ennui
incommoder le ﬂot de mes paroles .
c' était la f
T1 330b| es plats imprévus
émergeant du ﬂot bleu , sur lesquels
la fantaisie
T1 601h| irement , avec son
désordre et le ﬂot incessant de
sentiments qui la
HA 83c| densité que la sonnerie

mène le ﬂot rongeur avec les
noires et féti
HA 123b| se fanent où le héron
craint le ﬂot où son ombre grésille
où les bi
HA 136e| racles de tous les jours
sur le ﬂot de tes bras et derrière toi
la nu
T3 56b| igne passager de mort ,
dans le ﬂot amorphe de la mémoire
qui , de pa
T3 96e| son nom il se confondra
avec le ﬂot qui le mène et la rue qui
le port
T3 176f| as trancher brutalement
dans ce ﬂot de subtile continuité qu'
est la
T3 238d| sément à la pluie sans
durée , au ﬂot de son manque de
hausse et de b
SC 334a| comme l' éclat d' un
crime le ﬂot de silence est entré
dans la cham

SC 412c|
défoncez les barrages
que le ﬂot de cadavres liquides
submerge nos
SC 497d| se dépenser , servir .
mais le ﬂot ne cessait pas et la
fatigue étai
PS 186e| les rives sans savoir où
va le ﬂot sans boussole les
mains vid
PS 367g| me une suite en
marche , un ﬂot ininterrompu . l'
unité , chez pi
PS 397g| coupées , dont l'
emboîtage et le ﬂot devaient
traduire ce sentiment de
PS 402i| - même des poèmes . c'
est un ﬂot verbal où son
imagination torrent
PS 551e| inversement , cependant
que le ﬂot humain charrie d'
étranges marcha
T5 97b| mais doit être conçue
comme le ﬂot continu d' une suite

en évolution
EP 467g| coupées , dont l'
emboîtage et le ﬂot devaient
traduire ce sentiment
EP 569f| l' essentiel même de
dada , ce ﬂot de passion et de
jeunesse qui ava
EP 608b| ecteur - - qu' est - ce qu'
un ﬂot de sang ?
- - tais - toi . ra
ﬂote
1
T1 498a| erner et tzara ] die
ungesunde ﬂote le sucre alluma la
vision inte
ﬂots
20
T1 240b| es mordues et parties
avec les ﬂots s' oﬀre au jugement
des heure
T1 295c| oie des questions les
incroyables ﬂots d' intérêt et de
curiosité qu
T1 520e| la bombe ﬂorale éclate

sous les ﬂots d' orgue victorieux
dans tout
HA 229a| à travers le ciel de glace
et les ﬂots de terreur se déversent
sur la
HA 252b| ent aux ruches anciennes
et les ﬂots de peur chaque ombre
découpera
HA 328g| s cabalistiques pour
remettre à ﬂots la signiﬁcation
échouée de mon
HA 391d| rres en sueur et le vin
coulait à ﬂots , sur sa chevelure ,
d' un to
T3 15d| ssement , lui qui répandit
des ﬂots de silence comme des
ondes inﬁn
T3 55g| grillagés où il vit , et sur
les ﬂots qui le portent par la durée
ép
T3 56a| , instantanément envahi
par des ﬂots de matières de toutes
sortes , d

T3 155e| ts et grimaçants dirigeront
les ﬂots de pensée suscités par le
liquid
T3 193d| arités d' un amour
instigateur de ﬂots permanents et
de multiples bri
PS 123b| au front de sa raison .
des ﬂots de contentement de soi .
pauvre
PS 143a| ' horizon le champagne
coule à ﬂots c' est une fête e à
tout cass
PS 201d| ses inventées que
charriaient les ﬂots saisons qui
protégez les joies
PS 428c| ologie dont il a libéré
les ﬂots et qu' une vision polémique
des
PS 474a| vident les coeurs
défaillances ﬂots lents de lassitudes
, espoirs sa
PS 491b| es mordues et parties
avec les ﬂots s' oﬀre au jugement

des heure
EP 476d| itiales , et impriment sur
les ﬂots ma puissance commerciale .
je
EP 600a| e se ﬁge proie nourricière
des ﬂots qui en font leur pâture
des c
ﬂottaient
2
T3 31f| s bouées de sauvetage qui ,
eux , ﬂottaient à la dérive et m'
entraîn
T3 184c| endait en lui . des yeux
détachés ﬂottaient parmi des
lèvres sur des
ﬂottaison
3
HA 361f| ne restera libre sur la
ligne de ﬂottaison , les clochettes
des tort
T3 159a|
par un fugace
désespoir de ﬂottaison et cela ,
sans préjuger d

EP 476b| regardaient basculer la
ligne de ﬂottaison ; et jusqu' à ce
que nou
ﬂottait
3
T1 50c| pelleras toujours le
mouchoir qui ﬂottait et qui va
déchaîner en ton
T1 155b| aide et aquatique un
bonjour mort ﬂottait dans l' air
quelle triste
T3 40b| , d' elle - même inconnu ,
qui ﬂottait , pourrait - on dire , dans
s
ﬂottant
5
T1 266a| iﬀormes - - une île
sournoise ﬂottant sur le courant
tiède et cordi
HA 251b| bulence poudre fauve
au foc ﬂottant des mausolées les
narines r
T3 52b| les phobies , ces êtres à l'

état ﬂottant , ﬂuorescent , perdus
dans
T3 216g| it , comme celui des
berceaux qui ﬂottant à la dérive , la
pierre au
PS 480d| de nos chargements d'
angoisse ﬂottant sur des mers
étales indiﬀére
ﬂottantes
4
AV 55b| urde paresse sur les
chevelures ﬂottantes de phosphore
et plus loin
HA 259b| s les vrombissements
des lèvres ﬂottantes sur la
membrane tendue d' u
T3 86i| indre d' inconnues sur les
glaces ﬂottantes et les oursons
nouveau T5 56i| ette dignité . les masses
sont ﬂottantes , le rôle de l' écrivain
es
ﬂottants

1
T3 150e| s d' entendement et leurs
îlots ﬂottants d' incohérence , la
signalen
ﬂotte
11
T1 165b| comprend l' heure , l'
amiral sa ﬂotte de paroles . hiver
enfant la
T1 431d| a dépassé la fatale falaise
il ﬂotte gaîment l' heureux
voyageur
HA 146f| mplie un oeil de verre le
monde ﬂotte dans le verre de l'
univers v
T3 95f| es digues . l' air acidulé
qui ﬂotte sur une lente cicatrisation
du
SC 366a| rdonnement des minutes
et lourd ﬂotte le miel délétère de la
durée
T4 26b| n visage à ma fenêtre
une joie ﬂotte mon secret ma

raison d' être
PS 164b| des choses une âme
sans demeure ﬂotte sur ces eaux
un son incompar
PS 236a| rend feu à la gorge le
meurtre ﬂotte dans l' abondance
saisie des ab
PS 553g| ite . mais l' abondance
qui ﬂotte comme un drapeau sur la
maison
T5 172g| n . le 23e vers :
qui
blanche ﬂotte encore les nénuphars
doit êtr
T5 172g| nénuphars doit être
rétabli
ﬂotte encore entre les
nénuphars
ﬂottement
2
T3 62a| un coeﬃcient de déclin et
de ﬂottement propre à ruiner ses
convena
PS 431a|
paresse et le
ﬂottement qui en résultent font qu' i

ﬂottements
3
T3 79c| nstituée sa vie d' envolées
et de ﬂottements , sa désinvolte
transpar
T3 234c| ot dans la totale
désillusion des ﬂottements , le
souvenir des femmes
PS 326d| à travers les hésitations
et les ﬂottements , la loi esthétique
qu'
ﬂottent
8
T1 430a|
ﬂottent ,
ﬂottent , toujours en avan
T1 430a|
ﬂottent ,
ﬂottent , toujours en avant portée
T1 431c| ses . ) et à présent
encore ﬂottent sur les vagues les
dépouilles
HA 97d| avec les bêtes ciel bouilli

où ﬂottent les parchemins et les
squelet
HA 126e| elques feuilles quelques
cadavres ﬂottent sur l' épaisse
transe où so
HA 155e| x cocons des astres
miauleurs qui ﬂottent sur la mare de
la durée all
HA 357b| einte du pauvre .
les
regards ﬂottent dans l' air sans qu'
on y voi
PS 495c| ntre en rut et les tuiles et
plis ﬂottent et les étoiles se
balan
ﬂotter
2
T1 50b| ai pris froid puis je le
ferai ﬂotter en l' air quand tu seras
loin
T1 365a| clarté : lécher la
pénombre et ﬂotter dans la grande
bouche emplie d
ﬂottille

2
HA 122f| e miracles ~ nous ont liés
à la ﬂottille de paroles - - sédiment
des
HA 366a| ne poudre d' emblèmes
couvre la ﬂottille des riches
envoûtements de p
ﬂuctuante
1
PS 423i| e notre vision fragmentée .
aussi ﬂuctuante que nos modes de
connais
ﬂuctuantes
1
T3 169c| ns dorénavant situer les
manières ﬂuctuantes , ralenties et
cursives
ﬂuctuants
1
T3 168a| tées aux oriﬁces
musculaires , ﬂuctuants , contractés
et mucilagineu

ﬂuctuation
4
HA 274a| de l' accordéon ,
orchestration , ﬂuctuation
calculation des résidus
T3 54c| înent aussi dans la
voluptueuse ﬂuctuation de leur
nature transformab
T3 137e| car continuellement en
état de ﬂuctuation ) que celui qui
engagerait
EP 219b| ouvement , ﬂuidité ,
continuelle ﬂuctuation . a la
simplicité des p
ﬂuctuations
8
T3 21b| peut plus céder aux
vagissantes ﬂuctuations des oeufs
en mal d' orgue
T3 156a| nsi obtenue de se
prévaloir des ﬂuctuations et des
seins et de lâcher
PS 301d| tique idéaliste sujette
aux ﬂuctuations du goût et de la

mode .
PS 368d| s démarches de la pensée
dans ses ﬂuctuations et suivant
son aventur
PS 541b| périssable , du moins
soumise aux ﬂuctuations aléatoires .
l' adoles
T5 45e| , malgré les réactions et
les ﬂuctuations , est caractérisée
par un
T5 71h| accaparer , est sujette à
des ﬂuctuations . il y a la liberté du
p
T5 92h| qui l' animent . malgré
certaines ﬂuctuations , on peut
aﬃrmer qu' au
ﬂuctuent
1
EP 410b| ne sont pas cotées en
bourse , ﬂuctuent et sont soumises
à des press
ﬂuet
1

PS 214a| it aucune référence au
passé , ﬂuet passé , insaisissable et
mobile
ﬂuets
1
T3 192d| des repos de ﬂeurs où
des rois ﬂuets sont consommés
parmi les géants
ﬂuette
2
SC 330b| me déﬁgurée prolonge la
beauté ﬂuette des femmes sous la
pluie plu
T5 198c| des bobards hypocrites ,
la voix ﬂuette et pure d' éluard a
le son
ﬂuide
10
T1 557h| t devenir vivante ,
vibrante , ﬂuide ou matérielle par la
force et l
T1 619i|
tentative de réaliser une
idée ﬂuide dans la matière dure ; c'

était
T3 39a| enfonce dans le métal
redevenu la ﬂuide ténacité qu' il
était au sein
T3 172h| s emplissait d' un désir
clair et ﬂuide , doré et plus
transparent q
T3 243b| dans laquelle était
englobé son ﬂuide et incessant
principe de renver
SC 313b| cie de vin blanc dont la
parole ﬂuide soupèse le retour des
lourds
SC 386a|
ﬂuide il est temps d' ouvrir la gra
PS 225c| savait la distance aux
abois , sa ﬂuide chaleur de bête
à la port
PS 381e| é d' une femme à l'
expression ﬂuide d' un sentiment ,
si tout conco
T5 200c| e ce que celui - ci avait de
plus ﬂuide et d' insaisissable , de

plus

ﬂuides

3
HA 94b| re réunis dans la même
natte de ﬂuides monticules
égrènent les coeu
T3 90f| lage et s' étire dans ses
membres ﬂuides , dandinant
éblouissement su
EP 388b| au long duquel se
dispersent des ﬂuides signiﬁcatifs ,
pour que le
ﬂuidité
13
T1 271f|
senti que ce qui
détermina la ﬂuidité du timide
circuit déjà établi
HA 350d| le creux des montagnes
avec la ﬂuidité des monceaux de
nuages et des
T3 16c| f pour certains intervalles ,
une ﬂuidité aérienne de passage à
nivea

T3 67a| la vie et la mort dont je tire
la ﬂuidité de mes renseignements
crépu
T3 224d| choyées dans la
substance et la ﬂuidité de leurs
seins d' univers l
T3 227b| ce des âmes de gaze .
malgré la ﬂuidité de l' alarme , l'
arc distill
PS 375g| e son encombrement et
de sa ﬂuidité , picasso nous
convie à décou
PS 408d| té de ﬁxation , la grâce , la
ﬂuidité de l' expression , fait de
T5 189c| traductions , ce qui
constitue sa ﬂuidité originelle ne
saurait nous
EP 216c| nce nourricière de sa vie .
de la ﬂuidité de ses premiers
poèmes , s
EP 219b| éluard qu' elles sont
mouvement , ﬂuidité , continuelle
ﬂuctuation . a

EP 227a| , i' eﬀort d' atteindre à
la ﬂuidité du langage parlé , à son
expr
EP 236a| st vue modiﬁée . une
certaine ﬂuidité conforme aux
inﬂexions de la
ﬂuidités
2
HA 121d| quetés soupçons de
trébuchantes ﬂuidités de ressac
distraite conval
T3 52c| s de mains et de couleurs
, ces ﬂuidités navrantes et solaires ,
ces
ﬂuorescence
1
PS 80d| vigueur de la roche à l'
agile ﬂuorescence des empreintes d'
eau pâl
ﬂuorescent
3
HA 388g| s dunes d' indolence , un
long et ﬂuorescent squelette d'

homme allon
T3 52b| , ces êtres à l' état ﬂottant
, ﬂuorescent , perdus dans le
labyrin
T3 184c| s' assoupissait tout un
mobilier ﬂuorescent pouvant servir
le rêve q
ﬂuorescente
1
T3 10f| es . dans la ville
immensément ﬂuorescente où la
sagesse des foules
ﬂuorescentes
2
HA 134e| ses dépouille des
chrysalides les ﬂuorescentes
toitures il n' y a que
HA 156d| es ramassent le léger
envol des ﬂuorescentes prophéties
de suicides
ﬂut
1
T1 499e| ndet ein mittel gegen

ebbe und ﬂut und billige embryos
absolut prakt
ﬂûte
18
T1 31b| erteur . quelle branche
devint ﬂûte commençant à pleurer ?
l' écu
T1 79c| ontrarié mr . cricri
maisons ﬂûte usines tête rasée i07
quand l
T1 105c| vert et céréales corne
crie ﬂûte bagages ménageries
obscures
T1 145b| ire de bouchon mécanique
os de ﬂûte rectiﬁe le liquide
avec o
T1 520d|
la modulation chantante
d' une ﬂûte traverse en tremblant la
bombe
HA 93d| our mourir et les geysers
de la ﬂûte et de la conscience
ébouriﬀés s
T3 92c| plaine ne s' est plainte

dans la ﬂûte ni la lenteur du
colombier arr
SC 352b| de nos bouches coeur
trouvé la ﬂûte pleine enfant des
ﬂammes sans
SC 374a| blotti dans une joie
durable de ﬂûte il n' y a plus d'
étonnement e
SC 436c| uilles à l' aventure que
sur la ﬂûte ramiﬁée les étreintes
des amo
SC 461d| a mer si claire claire
comme la ﬂûte de ce pâtre au canal
de corinthe
SC 500f| vante la grandeur de la
nuit la ﬂûte du veilleur sur la colline
le
T4 31b| ent les années de la peine
une ﬂûte perlée de joujoux anciens
déb
T4 51b| couronné la mort
ﬁévreuse de la ﬂûte de voyelles
noyées tu as n

PS 84c| nce verte ignorance de tige
la ﬂûte assemble les poissons
disparates
PS 264b| air et la danse il y avait
une ﬂûte une eau inconnue de
longs ﬁl
PS 346c| tal . il jouait du violon , de
la ﬂûte , il était compositeur , poèt
EP 469a| j' entends mourir le son
d' une ﬂûte lointaine » 1er lecteur
et
ﬂûté
4
T1 208a| triste métal de l' eau au
fond ﬂûté de ton cerveau jamais
jamais j
T1 208a| le vif métal de l' eau au
fond ﬂûté de ton cerveau où
longuement s
T1 208b| grave métal de l' eau
au fond ﬂûté de ton oreille que l'
hiver vi

PS 168e| la douce grisaille d' un
devenir ﬂûté où couche dans le
foin une al
ﬂûtée
1
PS 231e| a - t - il pas la jeune
tendresse ﬂûtée sur ma joue celle
de l' enfa
ﬂûtées
1
T3 94f| ent encore aux branches
mortes et ﬂûtées des rires perdus ;
quand le
ﬂûtes
19
T1 88a| crier puis dans ce cri il y a
des ﬂûtes qui se multiplient des
corai
AV 32a| enﬁlés le long des
galeries de ﬂûtes le nombril de cire
fond ain
HA 82b| t le long des veines
chantent les ﬂûtes marines

transposées sur les o
HA 129c| tire - d' aile qui prolonge
des ﬂûtes étranglées les haletants
questi
HA 292d| des pâmoisons
exacerbées , des ﬂûtes indignées ,
des ultimatums à la
T3 23h| une lente agonie , on
range les ﬂûtes dans les boîtes à
musique , on
T3 74d| des glaciers dans la
moelle des ﬂûtes ﬁnes et de leur
éloignement pi
T3 199f| n diamant à mille carreaux
et des ﬂûtes inﬁniment menues
disposaient
T3 272d| les chevaux se proﬁlent
sur les ﬂûtes mobiles des mers
passagères q
SC 314c| écharpes de pluie par
toutes les ﬂûtes par toutes les
fautes et les
SC 326a| l langage dispersé au

ﬂanc des ﬂûtes des trésors au
coeur des nues
SC 342e| dit les on dit
désincrustez des ﬂûtes les
souterraines enfances et
SC 390a| lent limpide une eau
pensée aux ﬂûtes du temps que ne
chante - t T4 14a|
viii ﬂûtes
étourdies vous vous êtes per
T4 23a| nt foule à ses pieds ﬁlles
de ﬂûtes enchevêtrées aux racines
san
PS 81b| d' herbe douce de l'
arbre de ﬂûtes tombaient les
voyelles la pl
PS 236c| nt ne survit l' onde lasse
des ﬂûtes subtiles dans la ronde
viole
PS 267a| temps des joies
arborescentes ﬂûtes gravissant les
nues vos serme
PS 465a| ent limpide une eau

pensée aux ﬂûtes du temps
ne chante - t -

que
ﬂuviales

1
T3 223d| ts lourdes chargées de
cargaisons ﬂuviales j' ai senti le
sommeil ord
ﬂux
8
HA 136d| le pont du navire tu
chancelles ﬂux du jour portant les
petits mira
HA 200a| ille dans la tête de ravins
aux ﬂux des morts ravie blanche
comme p
T3 66i| mpire , les dominant du
haut du ﬂux , les règnes minéral et
végétal e
T3 176e| que voie de
connaissance par le ﬂux montant
des soi - disant mystères
T4 12a| vos battements j' ai saisi
le ﬂux des ailes à l' instant de tran

T5 150a| ' une trajectoire que
suivent les ﬂux et les reﬂux de
toutes les adole
EP 304i| gence et de son sentiment
, au ﬂux et au reﬂux , à ces
mouvements c
EP 439f| e idée de libération
humaine , un ﬂux a tout emporté .
l' écrivain q
foc
1
HA 251b| turbulence poudre
fauve au foc ﬂottant des
mausolées les narin
foch
3
T1 596c| pel du pape , de
clémenceau et de foch , des ballons
d' enfants s' éc
EP 515e| ue c' est carpentier ,
renan , foch ? connais pas . qu' est ce que

EP 546a| anatole france et le
maréchal foch sont à égalité avec
moins 18 . pr
foeds
1
T1 469c| à droite et à gauche
comme des foeds
foetus
6
T1 128b| rs grosse fumée
araignée métal foetus 17
somnifère profondeur qui
T1 150e| eille tire lentement la
barque foetus rouge et criant et la
femme
HA 123b| vres du glacier vacillent
où le foetus creuse l' écrin dans une
lampe
T3 166h| pes de trajet que la
nourriture - foetus , le foetus excrément , l'
T3 166h| t que la nourriture - foetus
, le foetus - excrément , l'

excrément T3 210a| des probabilités
hormonales le foetus moitié mâle et
moitié femelle v
foi
40
T1 67b| ion pour la conservation
de la foi - - et il a pensé qu' il serait
mi
T1 545e| nt , les trop secrètes <
études > foi qui dans sa
profondeur attire l
T1 555e| in , gothique . ces
époques de foi profonde et sincère
ont produit de
T1 627a| ues adeptes [ illisiblel
mauvaise foi systématique ont
tourné à leur
HA 89a| rempaient leur expérience
et leur foi candide q dans le vin de
la divine
HA 119a| îte des acropoles
mouvantes de la foi le berger des

incommensurables c
HA 128b| courroie de
transmission de la foi au néant - songe au soupçon a
HA 313d| comment paille le
marsouin et la foi n' a plus d'
écaille plus de car
T3 125a| rt des langues primitives
en fait foi - - c' est - à - dire dans la
c
T3 153e| it un métier et une
profession de foi . la malle en
revanche dont on n
PS 119b| rs , étalons des prairies
sans foi .
PS 359i| , du désintéressement et
de la foi que les novateurs mettent
dans
PS 377e| , apporte au monde
inquiet la foi solide dans la pérennité
de la joi
PS 468c| adolescence pure de
clamer sa foi en l' innocence

PS 518j| qui , malgré leur apparente
bonne foi , ne peuvent s' empêcher
de
PS 536e| end la forme d' une
profession de foi . le peintre prend
parti pour l
T5 11c| ! hu ! hu !
- - profession
de foi par l' auteur . - - d' une faço
T5 41b|
un cheval .
toute la
bonne foi ne suﬃrait pas à préciser
s' il
T5 79h| ssimisme fondamental . il
aura foi en l' avenir de l' homme et
lui fe
T5 98d| que cela comporte d'
action , de foi , d' adhésion aux
nécessités imméd
T5 103e| l' esprit où la bonne ou
mauvaise foi mise en oeuvre n'
entre pas en
T5 133d| erre , une sorte de
profession de foi du genre radical -

socialiste ?
EP 221d| urnit le fertile terrain de
sa foi en l' avenir de l' homme .
mai
EP 226d| primer sa fameuse «
profession de foi » en tête de son
roman les roue
EP 258e| entionnés envers elle de la
bonne foi qui a présidé à sa
constitution )
EP 277d| par m . gascoyne , dont la
bonne foi semble avoir été
surprise , la
EP 277j| ant , par ce document de
la bonne foi à retardement et le
brouillard
EP 290e| tait à y prendre part ,
comme ﬁt foi le discours qu' il
prépara et q
EP 297c| en 1944 par les mêmes
hommes sans foi ni âme , peu de
temps avant la
EP 301c| assassiné par ces

chevaliers sans foi , ni âme , qui
avaient compris
EP 386b| munich a certainement
ébranlé la foi des intellectuels
tchécoslovaques
EP 405e| des avances quand la
mauvaise foi dont on usait par
ailleurs à mon é
EP 467b| e sa poésie . la garçon »
en fait foi :
2e lecteur les
persiennes
EP 494a| se termine par une
profession de foi optimiste : aux
doigts subtils
EP 538a| e , aragon fait une
profession de foi individualiste , et
tzara écrit
EP 539d| le l' ignorance ou la
mauvaise foi . dada , c' est la libre
pensée
EP 593b| e rupture d' andré masson
en fait foi : 3e lecteur « nous
sommes q

EP 593h| ermine par cette
manifestation de foi : la sauvegarde
la meilleure et la
EP 603f| préparation . la
profession de foi révolutionnaire par
laquelle se te
EP 613e| surréalistes attestent de
leur foi inébranlable en la toute puissan
foie
4
T1 244c| ménager ta mère si elle a
mal au foie .
- - madame adèle , si
le pr
HA 271d| te mangerai que tu
connaisses le foie les poumons en
service je n' ai
EP 513e| ' estomac une ocarina et j'
ai le foie virginal je nourris mon
poète
EP 539g| grais pour l' agriculture ,
votre foie trop gras , votre rate
ignoble et

foin

24
T1 39d| l' étable pour nous coucher
le foin y pique et l' on entend le
rumine
T1 62c| a joie j' aime l' amour
dans le foin frais aux orties et l'
amitié d
T1 65b| ir de manger la chair
odeur de foin mouillé pêches
mûres , miel de
T1 174b| ases et les prairies . j'
aime le foin . j' aime le jeune
homme qui me f
T1 195c| scandalise ou au grenier
le foin picote on entend les vaches
mugir
T1 438d| e tel un lièvre de la
meule de foin telle l' eau du rocher
après l
T1 438e| ce tel un lièvre de la
meule de foin telle l' eau du rocher
après le

HA 158e| es de l' automne et
quand le foin fermente le long des
siﬄements
HA 162b| relie nos deux mains qui
dans le foin du rêve se cherchent
main - - o
HA 257b| ein profondément dans l'
odeur de foin et de soleil les mots
cesseront
HA 303b| ochers . autour de la
maison de foin , des gouttes d'
insectes tombent
HA 382a| ûr . si les huttes à la tête
de foin savaient se tenir à la mesure
des
T3 22d| ier dans les rues des
tonnes de foin , des sycomores à
roulettes sont
T3 22d| , d' où on les jettera dans
le foin . d' innombrables tranches de
mel
T3 87e| n de carte d' azur par un
sort de foin suivi sur les grappins

éblouiss
T3 194d| , du charbon , du chanvre
et du foin , le divin tailleur laissait
se f
SC 312b| nde pointes d' orages
dans le foin se niche la plainte de
la route
SC 327b| tites ﬁlles quatre
dressent le foin fou de l' avenir
éclipsent la f
PS 78b| pieds émerge sous la
botte de foin rondouillard . et le
soldat dans
PS 158c| t le taureau de minuit
agitant le foin des violentes
croyances le
PS 168e| evenir ﬂûté où couche
dans le foin une allégresse nouvelle
PS 194d| jette - le aux ordures
dans le foin de sa tendresse
emmitouﬂé poi
PS 199c| s arrêtées voici les

meules de foin encore douceur des
champs la r
PS 231c| le regard de nervure et
le foin pardonné il y a mille têtes
en
foins
5
HA 354b| granit , la tête
bourdonnant de foins coupés . par
ivresse de soi - mê
HA 371c| la jante du rêve et
engendre des foins coupés aux
syllabes tombantes
T3 265d| ble les regards errent
dans les foins le matelas de fumée
les enfa
T4 34d| ensonge se partagent l'
or des foins les promesses à l'
étable
PS 108a| s ? n' oubliez pas la famille
des foins . famine . je suis toujours
foire

6

HA 94a|
la foire
aux coquillages en sourdine ti
HA 163b| a brûlure du sort dont un
dieu de foire estampilla mon coeur
sentir
HA 335f| cier , prêt à moudre
comme à la foire , dans l' engrenage
de ses roues
SC 348e| ainsi vont les
charpentiers à la foire aux
médisances ainsi déroulent
T4 62b| rrée d' amour je vous vois
à la foire roulant de grands yeux
dan
PS 96f| si de rien n' était , comme
à la foire , et les cailloux sautaient
s
foires
6
T1 82a| e et siﬄons parmi les vents
des foires , parmi les couvents
prostit

T1 357c| t siﬄons parmi les vents
des foires , parmi les couvents ,
prostitu
T1 610g| cors inspirés par la
peinture des foires , et que le
théâtre des cham
HA 379a| nées aux ruses à voiles
que les foires fanées nidiﬁent aux
arrêts obl
T3 177i| ots mécaniquement pétrie
dans les foires pour le plus grand
plaisir de
T3 290b| nostalgies misérables
loques de foires meutes de sang
dépouilles des
fois
310
T1 43d| nous nous sommes
promenés tant de fois sur la digue
parmi le vent qui
T1 68b| en temps tu lui as
demandé une fois . c' est vrai qu' il
est mort l

T1 74a| et de sel tu me diras
encore une fois ta mère était
bonne je suis
T1 114b| ives coupées descend
quelque - fois parmi nous et se
dégonﬂe tu n
T1 148a| s des idiots je reviendrai
une fois comme votre urine
renaissante
T1 148b| poètes et je viens
encore une fois pour recommencer
et vous êtes
T1 160a|
sourcil dans le lac
trempé 2 fois au ciel - - au ciel à
barbe - - o
T1 161c| des cachets d' aspirine .
une fois par jour nous avortons de
nos obs
T1 178b| e course : 3 000 francs !
1 fois ! 2 fois ! 3 fois ! adju
T1 178b| 3 000 francs ! 1 fois !
2 fois ! 3 fois ! adjugé ! oeil
T1 178b|
cs ! 1 fois ! 2

fois ! 3 fois ! adjugé ! oeil ( se
met à
T1 218c| er et de sel dis - moi
encore une fois que ta mère fut
bonne
T1 244d| si le printemps vient
encore une fois cette année , alors
je pourrai
T1 255a| ar les désirs de se
connaître une fois assouvis , le
premier contente
T1 255c| auras le droit de faire juste
une fois l' amour par semaine avec
moi
T1 255e| s parfois chez elle . la
dernière fois que je la vis , elle me
parut
T1 257d| ri mourra - t - il ? une
autre fois , à la salle des ventes ,
elle s'
T1 258h| e on l' interrogeait une
dernière fois , germaine - louise
perdit bru

T1 261c| e sans fondement .
combien de fois ne me suis - je pas
accusé d' êtr
T1 268a|
se dressait pour la
première fois en moi avec son
irréfutable séduc
T1 268d| es eaux se brouillèrent
plusieurs fois à l' âge où séparé
des miens ,
T1 269h| priétaire veuf qui venait
deux fois par mois de la campagne
pour visi
T1 273d| poison précieux ; trois ou
quatre fois elle vint chez nous ,
trois ou
T1 273d| nt chez nous , trois ou
quatre fois je la vis chez elle . t . b .
ne
T1 276b| evoir que nous passâmes
plusieurs fois par la même rue qui
se montrai
T1 282c| sa virginité pour la
première fois , après trois semaines ,

elle vin
T1 285g| outenaient de leurs ongles
chaque fois pendant quelques
minutes et l'
T1 286g| la rassurais toujours .
cette fois elle mit tellement d'
insistance
T1 290g| ma passion . pour la
première fois je sentis la fatigue et
l' ennui
T1 291d| s en elle aﬃrmait encore
une fois la puissance du contraste ,
car m
T1 298b| orative .
la mer , encore
une fois au cours de ma vie , jette
son br
T1 303a| ièce a été jouée pour la
première fois le i7 mai i924 , au
théâtre de
T1 331b| ivement , sentaient
encore une fois du rêve et du
sommeil la noire
T1 333a| herrand passait pour la

première fois l' équateur et son
baptême fut
T1 334e| le soleil fronçait encore
une fois , avant de disparaître , ses
ride
T1 342b| tite secousse à mon bras
et trois fois sa tête ainsi balancée de
bas
T1 345c| amlet . le poète est donc à
la fois le fantôme et hamlet et
joue les
T1 364a|
pink essayons
une fois de ne pas avoir raison . on
croit
T1 366i| squines ) et l' on comprit
une fois de plus que la pitié est un
senti
T1 372a| s des idiots je reviendrai
une fois comme votre urine
renaissante
T1 372b| poètes et je viens
encore une fois pour recommencer
et vous êtes

T1 373b| dont les regards
sortiront une fois par une partie
quelconque de votr
T1 378a| dans son corps . répéter
cela 30 fois . je me trouve très
sympathiqu
T1 384b| pour vous distraire
encore une fois je vous dirai quelque
chose comme
T1 385c| lle atlantide la malle qui
fait 6 fois le tour du monde pour
trouver
T1 420d| e parler de tout le monde
à la fois et le contenter ? il n' y a
ri
T1 439a| a peur ( … ) de la cachette
une fois on a attrapé un voleur
dans un po
T1 457a| à la mamelle qui pour la
première fois vient a dobo chéri
pour la pre
T1 457b| a dobo chéri pour la
première fois vient à dobo il reste à

contemple
T1 493f| e un poème de tous les
côtés à la fois . les poèmes de mrs
barzun et
T1 505c| ettiste de tombouctou a
souﬄé 3 fois de suite dans les
oreilles du
T1 513b| dans l' espace ( pour la
première fois ) la partie supérieure
de la c
T1 544a| uit . nature , lève encore
une fois la paupière de ton
splendide o
T1 546d| i' ouragan . prononce ceci
trois fois le choeur le très savant
doc
T1 551b| . en ce sens , c' est la
première fois qu' on introduit la
réalité ob
T1 551d| nous réalisons pour la
première fois un poème immobile ,
la relation d
T1 551d| e le poème de tous les

côtés à la fois , et l' accent est
donné en pr
T1 559g|
merde naquit pour la
première fois zurich en fromage - mais le
T1 560a| es ﬁbres se réunirent
encore une fois dans une fête
majeure aux soup
T1 562i| 4 . vii . 1916 . pour la
première fois dans tout le monde
salle zur w
T1 563f| déﬁnitivs . pour la
première fois : collection dada vii .
1916 c
T1 573c| la morale , deviendront ,
une fois de plus , la normale . ces
libert
T1 577f| ouvert de honte , au
moins une fois par jour . q . - estimez - v
T1 577g| q . - - que pensez - vous ,
une fois pour toutes , de la logique ?

T1 582g| e la société anonyme
plusieurs fois marié , n' aime pas l'
automobile
T1 583e| e à droite , a gagné
plusieurs fois le match d' échecs .
taille 1 , 9
T1 587h| ra a prononcé pour la
première fois ce mot qui a
déchaîné en nous un
T1 593g| nifestes lus par 6
personnes à la fois . les journaux
dirent qu' un v
T1 596b| aussi grand . pour la
première fois au monde , on nous
jeta non seule
T1 597f| - christ lui est apparu
plusieurs fois . le nombre de ses
adeptes est
T1 597h| trois enfants . il fut
enfermé 2 fois , par erreur , dans
une maison
T1 599f| une louange . on a
entendu mille fois des propos : « l'

allemand est
T1 606c| ' est pas demandé au
moins une fois , si une boîte
placée devant eux
T1 607f| ux d' henri rousseau .
toutes les fois je constate que le
plaisir que
T1 612d| aysans , lourde et
enfantine à la fois . les décors et
les costumes s
T1 613i| ture mystique et
pragmatique à la fois , et tient d'
une formule anci
T1 618c| or . le plancher est
plusieurs fois incliné . dans sa
douleur , phèdr
T1 620g| le à plusieurs sculptures
à la fois . ses amis , parmi lesquels j'
ai
AV 55a| pied du mur friable
combien de fois près des frissons
mûris au chev
HA 123c| alarme celle qui sonne

une seule fois sonne tirée du haut d'
une larme
HA 180c| rimpe à reculons il y
avait une fois de l' or au loin
quelque part q
HA 189b| lits perdus au fond à
mûrir une fois peut - être la rosée
sur la jou
HA 190a| mort que vent enlève
encore une fois sur le parcours où
éclatèrent t
HA 270d| menstruation du crâne - maintes fois coupole à section d'
horizon HA 307a| core tout ce que tu aimes
. trois fois par jour . pardonnez si j'
achève
HA 307b| nnellement . pardonnez
encore une fois si j' achève en peu
de mots un
HA 310e| crétaires , ils descendent
deux fois par jour en ville pour
téléphoner

HA 320c| très près , regarde encore
une fois avant de te coucher sur
ton somme
HA 321b| , le soleil souleva encore
une fois une de ses innombrables
paupières
HA 321d| s l' embrun des risques ,
maintes fois , il avança des lianes
musclées
HA 322a|
entendu tant
de fois de relais en relais , de
campemen
HA 322b| on plaintive , mais
ironique à la fois , ﬂambante neuve ,
que le sang
HA 358a| z dans la main était
encore une fois le rien comme tout
le reste était
HA 359a| its nous échappâmes
encore une fois aux assauts des
accords ﬁnaux .
HA 378b| absent et le tour est
encore une fois joué sous les

crinières barbelé
HA 387b| lorsque je ﬁs pour la
dernière fois ce voyage qui devait
laisser des
HA 402a| existence . cela se passe
chaque fois à l' aspérité des globules
sur
HA 402c| contentera de ses deux
pieds à la fois . de nos oiseaux . ici il
n' y
T3 35e| eptible , dont la beauté ,
chaque fois que je la regardais , s'
étenda
T3 36g| sépare , sur ce chemin
maintes fois parcouru , un chemin
altéré par t
T3 41g| très près et de très loin à
la fois , ils sont les facteurs variables
T3 51g| ont la splendeur est d'
autant de fois ampliﬁée , par rapport
au chât
T3 78a|
il y avait une

fois un lézard qui , vivant au soleil
T3 79a| moeurs lourdaudes et
pâles à la fois et se pliait aux vieilles
rancune
T3 79c| ' on convient qu' il y ait eu
une fois un lézard , engendré par
la pl
T3 81a| plein la bouche , le
sommeil une fois éliminé , le trot
agile et gercé
T3 85a| onférence - - car il sera dit
une fois pour toutes que les
excursions
T3 86e| de la gélatine de vos reins
, une fois que l' occasion ainsi
présentée
T3 89d| qui revient à la charge
chaque fois que les forces se sont
reconstitu
T3 102g| geables qui se
manifestent à la fois sur les plans
du penser dirigé et
T3 103f| sement dont elle

constitue à la fois le contenu et le
contenant . le s
T3 115b| ture agissante et
subissante à la fois , par ses
propriétés expérimen
T3 116c| souﬀrance dont le sujet
est à la fois l' initiateur et l' initié .
T3 132i| cte et moyen de
connaissance à la fois a été à peine
eﬄeurée par de
T3 142i| errestres , objets et sujets
à la fois d' attraction et de répulsion
,f
T3 159e| état de cause , la
branche une fois grandie , il pouvait
la supprimer
T3 168d| obscure intensité d'
autant de fois qu' elle est réduite
dans ses pos
T3 171f| de question si discrète qui
, une fois entrée dans la voie des
déblaie

T3 177f| t comparable à un niagara
, mille fois plus étendu , plus haut
et plus
T3 190c| rerait cette nuit - là , et ,
une fois la plupart des
portemanteaux ga
T3 195g| ion telle que leur
nourriture une fois raréﬁée , elles
décimèrent les
T3 209b| rface organique
entraînaient à la fois le genre
humain et sa constitutio
T3 249c| à la limite de ce qu' il y a à
la fois d' absent et de présent en
moi
T3 288b| il s' est retourné c encore
une fois derrière l' horizon pour
voir q
T3 300c| ' attente et te lèves et
chaque fois que tu salues la mer ivre
à tes p
T3 307a| u ne se mélange à la terre
deux fois par jour il est ce qu' il

veut
T3 307a| les destins de vos voix
tant de fois tombés en miettes sur
les route
T3 308b| re plaintive mario mario
deux fois par jour elle vient au
parapet
T3 308c| cela que le marché a lieu
une fois par jour mario et encore
une fo
T3 308c| is par jour mario et
encore une fois par jour mario
marché où les ma
SC 428c| celle qu' on ne traverse
qu' une fois autour de la vie
SC 450c| e père . nous voilà
encore une fois assis autour de la
table moi sur
SC 450d| la terre nous voilà
encore une fois réunis après des
temps mauvais ou
SC 450e| maintenant nous voilà
encore une fois réunis ne pensons

qu' au jour d
SC 451d| roquement en se
haussant chaque fois l' un sur les
épaules de l' autre
SC 452e| avoir l' objet et le sujet à
la fois de la désolation moi dont
toute
SC 464d| s courageux , faible et fort
à la fois , la nuit penché à
déchiﬀrer l
SC 471a| te , mille plans le
prennent à la fois dans leurs
tentacules dispersés
SC 472b| ' au prix d' une mort . et
chaque fois que naît à un nouveau
degré de
SC 481c| et tu es devenu un tyran
mille fois plus puissant , plus
insidieux ,
SC 485f| cher l' homme naît une
première fois de l' inconscience de l'
inconsis
SC 486a|
et encore une

fois il prend conscience de lui même
SC 486a| ui - même et il naît
encore une fois il croit naître mais
déjà commenc
SC 490h| une ruse de ma fuite :
encore une fois , moi qui ai été
SC 491b| e récitant .
menteuse !
trois fois menteuse ! tu as menti à
tes pare
PS 81c| lex de ses ongles c' était
une fois de plus disait - on le
printemps
PS 93e| nfermée dans un réduit
à la fois somptueux et misérable ,
qui seul
PS 110d|
la nature . mais encore
une fois le train s' étant défait à l'
heu
PS 145a| oulu survivre sont morts
mille fois au fond des yeux amis le
fond
PS 165a|
il y a eu une

fois un son inimitable il a passé p
PS 167b| je n' étais nulle part trop
de fois sous la fenêtre j' ai usé ma
t
PS 176d| ueillir le fruit vaincu
chaque fois plus humilié devant la
porte avar
PS 199d|
se jette à terre
combien de fois avons - nous
renouvelé l' exploit
PS 204f| r du regard de tous côtés
à la fois aﬄuaient les jeunes ﬁlles
PS 218c| ltées , le feu amassé était
cette fois encore voué à la clarté
de la
PS 220c| rolongements possibles .
pour une fois , sans partager le
sens des
PS 223b| conseil . il est dit , une
fois pour toutes , que le jour allume
PS 239b| ur mille tronçons de nuit
à la fois pris pour témoins le noir à

ja
PS 244a| cicatrisée remise à vif
chaque fois qu' une plainte se
déchire par
PS 311h| ne inexplicable se produit
chaque fois qu' il est question de
canniba
PS 325c| . l' importance de ceux ci une fois admise et le
mécanisme de l
PS 333c| x - arts et vint pour la
première fois à paris en i873 .
révolutionna
PS 339f| ages poétiques servant
à la fois de représentation et de
véhicules
PS 343b|
quatuor ) , intention
maintes fois soulignée par les vers
que rou
PS 352c| bons sens est juge et
partie à la fois . ce système
fermé entraîne
PS 365e| toure . juge et partie à

la fois , c' est en se plaçant au
centre
PS 368d| sthétique n' étant pas
ﬁxées une fois pour toutes ,
mais épousant
PS 370b|
l' espace ayant besoin
à la fois des deux éléments visuel et
tacti
PS 377c| ue , maître et esclave
à la fois de cette nature violente , i'
hom
PS 380b| imateur . sourcier et
meneur à la fois , si , tout en se
tenant à l'
PS 381f| iate , fugitive et éternelle à
la fois , dont toute existence est
PS 394c| lier , d' ingénu et de riche
à la fois . ce primitif du xive siècl
PS 397g| thétique d' apollinaire :
une fois là il me présente un gros
bonhomm

PS 397g| e dieu où est - ce la
dernière fois que j' ai été en chine
c' est
PS 399f| lu de plusieurs côtés à la
fois . c' est là une interprétation de
PS 400d| mune , reﬂet et création
à la fois d' une époque , la
connaissance d
PS 402d|
léniniste fut pour la
première fois prise en considération
pour ex
PS 410c|
individuel : il est
chaque fois à réinventer . malgré la
multipli
PS 411c|
place , objet et sujet à
la fois , création et reﬂet , image et
e
PS 421j| ent dans leur grouillement
chaque fois que celui - ci ,
émergeant
PS 427d| même , cause et eﬀet
à la fois . désert et poussière , tout

reto
PS 427h| utive - - fonction et valeur
à la fois - - que dirige
PS 430c| coulée cahotante et lisse à
la fois , de laquelle , supérieur et
d
PS 431e| incitant son devenir ,
chaque fois qu' il tombe dans l'
obscurité
PS 439c| ﬁant , comme sujet et
objet à la fois , à l' action
déchirante do
PS 462b| re encore enﬁn
impatient à la fois et troublé
profondément tu te
PS 496b| ng - al - radi bâilla
trois fois et montra ses dents qu' il
avait
PS 496d| rsque la cascade eut
poussé trois fois le cri du coq sa
tapisserie bl
PS 510c| s jusqu' alors et c' est ,
une fois ce principe acquis , qu' on

pe
PS 527e| e , de subtilité et de force
à la fois , il n' y a pas longtemps
q
PS 527f| e le mot de c' est la
première fois que l' on peut voir à
paris un en
PS 528i| es de leur milieu . mais ,
une fois leur conventionnalisme
temporaire
PS 541c| ation du monde , dont il
est à la fois le ferment et l' objet
, se
PS 546h| dre , don et servitude
à la fois , que le poids de l' éternité
lui
PS 548g| ureuse , tendre et
dominante à la fois , je la vois
régner sur l' ord
PS 562j| le mode mécanique sa
vision à la fois terriﬁante et
gracieuse de
PS 563j| f - d' oeuvre et résultat à

la fois de dispositions préétablies . la
PS 566g| parfait régulateur ont
à la fois pour cadre les mondes
intérieur e
T5 9g| son sens de qualité prouve
une fois de plus l' impuissance de
situer
T5 9i| - - château de cartes tant
de fois jeté par terre , tant de fois
rem
T5 9i| de fois jeté par terre , tant
de fois remis en place - - élever l' é
T5 10a| iques essayaient pour la
première fois , d' une manière
consciente ,
T5 24b| pas à combler , apparaît
chaque fois qu' on étudie les
civilisations
T5 24i| vériﬁé , conservé et élevé
à la fois , aufgehoben ) par un
phénomèn

T5 27i| agir . les faits , plus d'
une fois , nous mettront devant le
dilemme
T5 30a| ui qui est sujet et objet à
la fois , présente le maximum de
garantie
T5 32c| d' un autre côté . combien
de fois n' a - t - on pas entendu dire
qu
T5 48b| lier , condition et moyen
à la fois , - - cette nécessité se
distingu
T5 52c| être acteurs et
spectateurs à la fois . la
prédominance du penser dirig
T5 55i| tre constants . mais ,
combien de fois n' a - t - on pas
entendu dire
T5 63h| doit être niée et assimilée
à la fois . le retour pur et simple à
des f
T5 67b| tration comme objet et
sujet à la fois de sa conception du

monde . ce
T5 67h| mais aussi , pour la
première fois au monde , des
beafsteack . nombr
T5 70f| ni l' autre , mais les deux à
la fois avec , en plus , un caractère
T5 77d| e familier les attendait .
une fois le compte des pertes et des
victi
T5 84c| re la soi - disant l' état
chaque fois que celui - ci essaye
de re
T5 101d| ent aller , et c' est la
première fois qu' ils emploient ce
vocabulai
T5 101f| e qu' il s' est choisi est » à
la fois plus large et plus profond
T5 104a| yés contre les nazis et que
, une fois l' objectif atteint , celui T5 107f| e l' avènement . celle - ci ,

une fois établie , créera sa propre
cultur
T5 116c| rier , bourgeois et paillard
à la fois . néanmoins , le mérite de
cet
T5 116i| rs spéciﬁques de sa
trame une fois réduits , un résidu
commun peut ê
T5 128i|
m . le dantec a écrit qu'
une fois le livre paru , corbière se
désin
T5 138g| douanier y voit pour la
première fois le jour , à côté d' une
autre
T5 147h| homme mais juges et
parties à la fois ; tant l' homme en
partage les
T5 150e| cependant des deux
termes à la fois , qui sera la poésie interpréta
T5 159g| brouillard et la ﬁèvre ,
deux fois revient la phrase : les
plaies à

T5 160f| annonce que , pour la
seconde fois , il ira en première ligne
et , l
T5 169c| apollinaire corrigea et que
, une fois le livre paru en i9i3 il
donna
T5 171f| ul vers , ﬁgure pour la
première fois sur ces épreuves d'
alcools qu
T5 178d| ance du prote - - et ,
encore une fois , cela ne saurait
être établi
T5 185b| u débat infernal dont il est
à la fois le spectateur et l' acteur .
a
T5 195g| s traits communs et
dénotent à la fois dans le monde des
peintres et cel
EP 209c| on cachée et transparente
à la fois où le sentiment intime du
poète s
EP 212e| ace à l' aube .
et encore
une fois , une nouvelle synthèse se

forme
EP 212f| tance , i' universel étant
chaque fois tiré de la racine du
EP 213e| e feu et comme l' eau ,
chaque fois que nous voulons nous
en saisir .
EP 220e| esure de l' énumération .
toute - fois , cette uniformité est
parfois
EP 230b| ce dernier , cependant ,
chaque fois que le débit du poème
devient
EP 237a| treprise de diﬀérents côtés
à la fois . apollinaire a voulu
atteindr
EP 251b| erai les oreilles la
prochaine fois que je vous
rencontrerai .
EP 254d| ur laquelle je me suis
maintes fois expliqué , et qui , au
point actu
EP 260f| otagonistes et
bénéﬁciaires à la fois . libre à elles

de dévoiler les
EP 266g| 0 à 60 morts par jour .
chaque fois que l' on ouvre la porte ,
i' ode
EP 275d| es . mais elles se tournent
cette fois envers une moins subtile
catég
EP 276i| e ﬁt prendre la décision ,
cette fois déﬁnitive , de ne plus me
prêter
EP 281e| ar l' escalier de service ,
cette fois , dans la tour d' ivoire
que n
EP 291a|
fois
que vous touchez la plume , car c
EP 293f| rs le ciel , en un
mouvement à la fois pathétique et
dérisoire ( il y a
EP 293i| oyer a trépas , cette
épreuve une fois terminée je tentais
, d' une a
EP 295b| s ouvrages ont
développée maintes fois . dans l'

espèce , ce fut une
EP 302a| que la poésie prend ,
encore une fois , une signiﬁcation
suprême . ell
EP 305g| e . je le vis pour la
dernière fois à cette closerie des
lilas où , d
EP 305h| n voulait qu' on se réunît
chaque fois qu' une décision
devait être p
EP 307a| ents sont durs et tendres
à la fois , antonio machado a écrit
des poè
EP 310g| pu alors me souvenir ,
qu' une fois les pyrénées franchies ,
barcelon
EP 319b| eur aspect rude et tendre
à la fois , si proche de la nature ,
ont ga
EP 332f| l' homme , juge et partie
à la fois , entend soumettre au
contrôle de
EP 335d| nri martin . c' est encore

une fois l' honneur de la france qui
exige
EP 339d| rié , communication et
geste à la fois . mais , malgré les
coups port
EP 339e| pression . la poésie
commence une fois ces limites
franchies . elle e
EP 356i| ustiﬁait , sa continuation ,
une fois le point de saturation
atteint
EP 357b| ceux qui l' ont tué encore
une fois après sa mort , cette mort
surven
EP 360c| ivons , intelligent et idiot à
la fois , comme la dialectique de l'
a
EP 371c| aine , passion et
profondeur à la fois .
EP 387c| otre pays ? j' en veux
encore une fois pour preuve la joie
que les tc
EP 401g| e même que cet état de

choses une fois anéanti , il s'
agissait de faire
EP 406f| ﬁnalement close .
encore une fois , tout allait être
remis en quest
EP 415a|
serait cette semaine
saisi une fois de plus .
propos
recueillis p
EP 423e| le terme d' m' arrêtait
chaque fois puisque l' inﬁni pour moi
éta
EP 423h| ment je les ai écrits .
chaque fois cela s' est produit d' une
manièr
EP 437c| ès lointaines ; mais ,
encore une fois , je dois vous dire
que le sen
EP 439f| tation du 21 mai 1958 .
chaque fois que nous avons cru faire
un pas e
EP 439g| urs spirituelles , a vu
chaque fois les intérêts , les plaisirs
facil

EP 445j| nts … et ball avait organisé
deux fois par semaine des soirées
russes
EP 455f| ymboliste qui pour la
première fois avait , vers 1886 ,
publié les ll
EP 462c| tenir car c' est pour la
première fois qu' apollinaire
supprime la po
EP 462e| silencieux et tristes et
trois fois courageux devenaient
trismégistes
EP 465f| nt le nom paraît pour la
première fois dans les soirées de
paris et q
EP 467g| apollinaire . 2e lecteur
une fois là il me présenta un gros
bonhomm
EP 468a| de dieu où est - ce la
dernière fois que j' ai été en chine
c' est i
EP 471a| , mais lu de tous les côtés
à la fois . c' est là l' interprétation

EP 476c| uâmes sans accident
jusqu' à sept fois vingt - quatre
heures : le com
EP 481d| me surréaliste ( pour la
première fois , apparaît ce terme )
comme il
EP 489b| cependant trop de
tendances à la fois , futuriste ,
cubiste , expres
EP 489d| ttérature paraît pour la
première fois en mars 1919 . du
point de vue
EP 492i| ommune reﬂet et
création à la fois d' une époque .
mais la connaissa
EP 500d| rs poèmes , et pour
souligner une fois de plus la
concordance de leur
EP 501f| teur et voici pour la
première fois dans nord - sud le nom
d' aragon
EP 507h| ation portant pour la

première fois le nom de dada fut ma
plaquette i
EP 514f| . on remarque pour la
première fois associé à dada le nom
de paul élu
EP 515a| . j' aimerais coucher
encore une fois avec le pape , vous
ne compren
EP 517c| . max ernst , pour la
première fois , publie un de ses
collages d'
EP 518a| ra a prononcé pour la
première fois ce mot qui a déchaîné
en nous un
EP 524d| , est publiée pour la
première fois dans littérature .
lautréamont
EP 527b| nthétique , et , pour la
première fois , dans littérature ,
apparaît le
EP 531a| au , neuf et plus antique
à la fois . c' est ainsi que m' étant
fa

EP 542a| s danseuses , images
plusieurs fois découpées . le
caoutchouc tend
EP 543c| n péret apparaît pour la
première fois dans ce numéro .
des poèmes de
EP 544c| deux et deux abstentions .
une fois par mois pour établir le
sommaire
EP 552c| de de verre noir ? et pour
une fois ne se peut - il que l'
expression
EP 562b| erie exposait pour la
première fois à new york des
tableaux de picass
EP 562f| personne physique en jeu ,
chaque fois qu' il s' agissait de
prouver
EP 569a| trer drôle et sarcastique
à la fois . un hommage à pablo
picasso sign
EP 572c| du même peintre que la
dernière fois ( i' esprit nouveau ) .

on re
EP 578c| n et soupault reparaît ,
cette fois - ci en entier . le numéro
d' oct
EP 594g| dérobent à moi - même .
une fois , le monde allait ﬁnir , et
nous
EP 597f| nt et qu' il ne fera pas
cette fois encore crever la terre
allo
EP 598a| est sucrée voilà une
dernière fois la terre qui se secoue
comme u
EP 605d| ent de la fatigue .
encore une fois le crépuscule s' est
dispersé dan
foison
2
HA 393b| drix recouvrent les bois . il
y a foison de criailleries et de
gémisseme
T3 200d| ent leur galop de cendre
dans une foison de vent et des

éclaboussures

fol

1
SC 444c| qui vous ravissent l' âme
dans le fol enchantement des
dangers que l' on
folâtrons
1
T1 478d| ouple , ensemble , là - bas
et folâtrons comme les papillons .
cha
folie
60
T1 68d| ses de chasse les chiens
de la folie se sont libérés .
( * ) ion
T1 82d| endre la parabole dada n'
est pas folie - - ni sagesse - - ni
ironie
T1 129c| ir les nains pour le vin et
la folie picabia arp ribemont dessai
T1 201b| des prétentions à prix ﬁxe

la folie à 3 heures 20 ou 3 fr 50
la
T1 268h| chanson parasite d'
arrière - folie qui nous régit par sa
repétition
T1 294d| la mort sur mer , les
semeurs de folie dans la terre
inculte et la poit
T1 315d| lutôt que ce coup a jeté un
dé de folie dans la combinaison de
sa rai
T1 332e| est un produit négligeable
de la folie latente , et qu' elle n' est
T1 348b| forme convenable ,
mondaine de la folie . en son nom
on peut tout ose
T1 350d| sais . poussez
consciemment la folie à l' excès ,
vous serez moins fo
T1 358a|
dada n' est pas
folie , ni sagesse , ni ironie , regar
T1 366e| du s' aﬃrme après l' état

de folie , de folie agressive ,
complète
T1 366e| me après l' état de folie ,
de folie agressive , complète , d' un
mon
T1 366e| dessein , sans
organisation : la folie indomptable ,
la décomposition .
T1 367e| utes les individualités
dans leur folie du moment :
sérieuse , craint
T1 410e| honnête . j' ai horreur
de la folie et de sa forme platonique
qui es
T1 411h| ême degré et résultat :
petite folie collective d' un plaisir
sonore
T1 414b| or l' or a brisé la mort .
sa folie ne fut pas belle , c' est
pourqu
T1 414d| tangence qui sépare
création et folie . pour lui la création
est déjà

T1 435b|
pleure une iyre
parfumée la folie musicale d'
accords violets
T1 435b| lon , en sourdine
psalmodie la folie d' une reine
antique et en
T1 559g| ansformation de l' esprit :
de la folie déchirante au rêve d' un
monde
T1 562g| cieux près de la sagesse
ou de la folie - - qui pourrait en
préciser
T1 563e| ï , nouvelle
interprétation la folie subjective des
artères la danse
T1 566f| wigmann , chrusecz ,
taeuber , la folie en centimètres
exaspération p
T1 568b| eaux traîne sur les
candélabres , folie progressive
sauvage tortille
T1 623f| s ne soient compromises
par la folie littéraire actuelle ?
--

je
AV 74a| es branches mortes
grandissent en folie de certitudes
asservies hive
HA 129d| es bonds des coloris
musclés la folie a creusé de
trépidants ravins da
HA 137d| ' air grisonnant pareilles
à la folie les morsures calcaires que
les s
HA 151a| e pain cuit matin de
vantaux en folie matin gardien d'
écurie mati
HA 158g| lère des raisons d' azur et
de folie et de tant d' autres et de
tan
HA 185b| aroles de plomb que les
cris de folie sur les langues solitaires
pui
HA 229d| dans ton ciel qui
ressemble à la folie des hommes
mais qui d' une pla
HA 279a| eﬀervescence de fox -

trot : la folie légère ; - - je me
penche sur
HA 279f| rche sa journée au dessus de la folie précise et nette
et constate l
HA 295d| poissons noircis , des
pierres en folie ) , raccourcis
adversaire
HA 320b| de circonstances a maître
de la folie et du calme , tout puissant da
HA 351g| les voies d' eau .
si
dans la folie des gestes , il est plus
aisé ,
HA 354a| pu oﬀrir la danse
suspecte de folie et que , par dégoût
des moyennes
T3 10f| des foules sera agglutinée
à la folie éparse de quelques êtres
délicie
T3 60d| ce que j' attends l' excuse
de la folie , celle de vouloir passer
inap

T3 213c| dernier qui rira le premier ,
une folie de poissons qui se
déchaîne in
T3 277a| t les dunes aux lourdes
poches de folie que nous voulons
être sonnez
SC 386c| espoir plus d' étoiles
dans sa folie le mot plane tu te
caches da
SC 446b| i les heures de nos chants
par la folie des sentiers et le sang
bouill
SC 468f| tomber les armes de ses
mains . folie ! personne n' entend . a
peine u
T4 34b| lants une roue de plaisirs
une folie de fournil des coeurs
transpe
T4 58b| inﬁdèles truites un peu à
la folie bouche en coeur la ﬂeur au
m
PS 159a|
folie
de l' attente au faîte de ce qui

PS 206d| injure quand j' y songe
et la folie faite homme j' ai pu la
mesur
PS 266a| que de lui au vent il
verse la folie où sombre l' eau de
ses cheve
PS 266b| l' eau de ses cheveux
mais que folie ou douceur retourne
l' ordre
PS 438b| aite , elle peut être
cause de folie . dans la disproportion
entre la
T5 64f| de nerval , aux conﬁns
de la folie , la leçon de sa recherche
d' un
T5 185c| llent ouvrage du dr podach
sur la folie de nietzsche prouve
que c' es
EP 291a| té , de douce clarté , dans
la folie qui s' est emparée de vous
et qu
EP 293j| ant se prenant pour lui ,
dans sa folie nietzschéenne de

grandeurs )
EP 310h| jamais si elle est sagesse
ou folie et qu' il avait gardée
cachée en
EP 580a| efaire , sentit breton
désirer la folie comme un appel d'
air . tout
foliée
1
T3 175e| hissaient la corne
monstrueuse et foliée , pendant
qu' un court assou
folies
5
T1 255c| e ; tu m' aﬀoles , je ferais
des folies pour toi . et puis , tâche
d
T1 343b| art ) . - - quoique ce soient
ses folies , il y a pourtant de la suit
HA 181a| s le signe du joug
charmeuse de folies aux marées de
douleurs mémoir

HA 216a| assemblais l' épars
troupeau de folies sur la maison du
pluvieux il
T5 10e| maine sexuel ) , du rêve ,
des folies , des passions , du
folklore vé
folioles
1
T1 467c| feuille de palmier aux
nombreuses folioles le vieux
tombé a passé le
folklore
15
PS 416h|
écrits . une sorte de
nouveau folklore avait pris
naissance en al
PS 518i| ugainville , etc . l' étude du
folklore , des légendes , des
mythe
PS 570b| pour gagner leur vie . c'
est un folklore tout à fait nouveau
, n
T5 10e| des folies , des passions ,

du folklore véritable ou inventé , de
la
T5 45b| multanément avec la
découverte du folklore , on ait pu
constater que
T5 97h| tc .
- - qui fera renaître
le folklore et la poésie populaire que
no
T5 154a| va des vers de mirliton
d' un folklore inventé à des images
grandios
T5 190h| ofondissant les ressources
que le folklore de son pays lui
oﬀrait ,
EP 241e| à se poser dans les pays
où le folklore est profondément
ancré dans l
EP 242a| el point on peut lui
assimiler ce folklore au second
degré , si je pui
EP 265e| cier a remplacé le
prestigieux folklore d' un des rares
peuples qui a

EP 272c| té délibérée . les
proverbes , le folklore , sont les
résultats poétique
EP 282e| primordiale . sa langue
et son folklore en sont les piliers .
car aut
EP 282e| nt que nous puissions
aimer le folklore de la toscane , s' il
reste c
EP 548g| le grand vide tel un
héros du folklore .
folklores
1
EP 282e| est insupportable de
voir ces folklores préparer des bains
de sang à
folklorique
1
EP 241a| ssus parallèles à ceux du
langage folklorique jointe à l'
inclination
folle
26

T1 44c| s l' inﬁni ta chair ﬁdèle la
folle du village couve des fous pour l
T1 102b| oncentration des couleurs
devient folle cigogne lithophanie il
y a ma
T1 102c| s bâtiments
pélagoscopiques la folle du village
couve des bouﬀons po
T1 103b| s force feu brûlé la
basilique folle : les zigzags
craquent téléph
T1 253b| s gens idiots , et moi je
suis folle , et toi tu es heureux .
«
t
T1 430c| ours en avant » dans la
course folle de perpétuels « plus loin
» e
AV 64b| ais lente a terni en moi la
neige folle s' est éteinte la légende
dans
HA 201a| hardies captent la plus
frêle folle clairsemée ce sont de

jeunes p
HA 247c| qui naît à chaque tournant
d' eau folle
T3 232a| avides du lait ranimé à l'
aube folle des rues entières pavées
de vi
T3 255a|
d' un noir été la
folle des vignes a défait son corsage
T3 286b| ue à la poussière des
ﬂambées folle mêlée des fronts
sans fard fru
T3 308b|
le poids du socle au bras
la folle du village crie à la rivière
SC 420b| heresse d' herbes folles
pauvre folle
SC 424b| mais plutôt une ﬁlle de l'
eau folle rien ou presque de qui
parle
SC 428c| a route asservie dans la
grange folle et immobile dans l'
arbre de l

SC 508c| écitante comme devenue
subitement folle , se lève .
monsieur s' est l
T4 8a| ombre suppliciée gît l'
aurore folle des voix et l' appel
insatiab
T4 35c| fait ni chaud ni froid un
peu folle la nuit tombe aucune
arme n'
PS 97d| le douce du sommeil . l'
odeur folle du zézaiement des
insectes . gra
PS 168a| n' ai connu que glace où l'
herbe folle se frotte à peine une
étincel
PS 204d| - t - on discouru sur la
sagesse folle les armes dédiées
aux vanités
PS 212b| temps vaincu , celui
où la folle joie s' imbibait de la
désolatio
PS 246c| te prairie un souﬄe l'
herbe folle de soleil ou le rongeur

fuyant
EP 523b| ntrer les modes . l' une
était folle : elle avait une bique ,
avec
EP 541c| nt très riches j' ai une
envie folle de fumer georges
ribemont - de
follement
1
EP 476d| gts professionnels , elle
ﬁle follement , rigide sur ses huit
roues
folles
25
AV 44c| ace plus d' absences
irraisonnées folles d' étoiles
HA 112b|
de rares halètements d'
herbes folles et puis des
catacombes d' ois
HA 117d| ns se toucher et dans des
courbes folles et zigzags se
pourchassent av
HA 156e| us clef ainsi dans ton

coeur de folles oeillades l' enfant
tient la ba
HA 167f| ivières souterraines livrée
aux folles forêts d' hydres où les
sermo
HA 216a| il neige inconsolables des
nuits folles sur un jardin de lèvres
où pu
HA 253a| e roi dans la crique aux
ﬂeurs folles où grignote le sommeil
je n'
HA 253b| r du fenouil et de l' aneth
les folles odeurs de pain chaud ce
sont
HA 339a| mes agitèrent des ailes
vaines et folles . l' amour brilla en lui
comm
HA 366d| ce sont les agacements
des vignes folles qui incitent le jour
à courir
HA 367b| acine des cheveux . des
herbes folles , les sourcils du vallon - en

T3 57h| s danseuses , toutes les
feuilles folles en vrilles , aux
dépens des g
T3 249b| corps a passé par les
tisons des folles absences
incompréhensibles to
T3 278b|
par fronts bas et marées
par folles vallées de têtes
somptueuses
SC 327b| tude des choses mortes
ou vives folles substances à cueillir
au bord
SC 389c| olitude des montagnes
les mains folles ne reconnaissent
plus leurs sem
SC 415a|
des bêtes
sourdes folles de mimosas béants
de bouche
SC 420b| bli sur la sécheresse d'
herbes folles pauvre folle
PS 126b| empruntée des
souscripteurs . folles journées , par
les années de pe

PS 239a| au brouillard dompteur de
vitres folles le fusil de chasse droit
sur
PS 453a| en veut pressons ,
passons les folles enchères au
diable à la rivière
PS 470c| feu de faims tranchants de
vagues folles la longue
insouciance du sab
PS 475b| de la louve cassée aux
vitres folles de l' aventure et moi
aussi
T5 156c| olescence avec l'
insouciance des folles volontés de
vivre . la poési
EP 279c| l' esprit s' est dépensé
en de folles aventures parmi les
chants et l
follet
1
HA 268b| uoi ou défense d' entrer
au feu follet ; accomplis exactement
les visi

follets

3
HA 148b| givre sont les bourgeons
des feux follets qui de leur coulée
de métal
HA 222d| ' y perd cheveux blancs
de feux follets se gargarise d'
insectes l
HA 367c| en se levant fera fuir les
feux follets de la boîte à musique .
co
folliculaires
1
T3 208e| , en pétrissant et en
broyant les folliculaires enveloppes
dont le nom
fonçant
2
HA 141c| avenir faisant face aux
griﬀes fonçant dans les vagues
debout sillo
PS 121a| et toute la force de l'
homme fonçant contre les murs .

vanité , van

fonce

2
T3 235a| s que , tête en avant , l'
oiseau fonce dans la cheminée ,
mais les p
PS 122a| usqu' à aﬀronter le vide , il
fonce dans le roc même de l'
ordre
foncé
1
T3 226c| lendemain ni plumes d'
un jour foncé d' un bois de pigeons
d' une f
foncent
2
SC 509d| e sa force l' homme et la
femme foncent avec de dures
oeillères sur
EP 498b| ! au tyrol , quand les
bois se foncent , de tout l' être
abdiquant
foncerait

1
T3 259b| euilles . vent , vent . qui
ne foncerait vivant dans la stèle de
four
foncier
1
T3 170i| iliabule des plumes et du
calme foncier qui , depuis d'
immémoriales
foncière
3
T3 109g| même , soit par l'
impuissance foncière à laquelle nous
sommes astrei
T3 178e| adaptant la face du
monde à sa foncière irrégularité ,
pour que celle
PS 537b| ce tableau revêt une
importance foncière dans l' oeuvre
de picasso
foncièrement
4
T3 45c| t pour que je considère le

résidu foncièrement blessant et
agressif de
T3 65f| à celle d' un renard qui
verrait foncièrement , naturellement
, l' a
PS 324g| dans ces derniers les
racines foncièrement humaines .
les chapeau
T5 62d| s passions . le romantisme
est foncièrement révolutionnaire ,
non seu
foncières
2
PS 311e| ofondeurs inestimables
des causes foncières et
indiscutables . de
T5 127f| audrait en rechercher les
raisons foncières . un être tendre
et entho
fonciers
1
EP 309c| ents , de riches
propriétaires fonciers . son père

détenait des fonct

fonction

87
T1 127d| au i4 signe de croix et
salut fonction gymnastique mémoire
se dég
T1 260d| buts , et laissent de côté
la fonction algébrique et aimable
des cho
T1 325d| es a raison , l' amour est
une fonction comme une autre . ce
n' est p
T1 381d| ris à voler - - le vol est
devenu fonction - - le plus
commode et le
T1 568e| ssaignes au hasard des
mots en fonction de sacerdoce
gabrielle buf
T1 614f| cluent sur l' existance d'
une fonction de perception visuelle
parall
T1 614f| erception visuelle parallèle
à la fonction optique , provoquant

comme
HA 310g| t que dans les gros
cerveaux en fonction d' estomac .
le cerveau accap
T3 37h| . celle - ci n' était - elle
déjà fonction de la terreur qui de
plus e
T3 55h| ie à toute intuition et à
toute fonction d' utilité .
il y a un
dé
T3 68d| e . aussi me sentis - je
vivre en fonction d' une nouvelle
naissance ,
T3 76g| sée avant tout sur l' oubli
de sa fonction vitale , béatement
compris
T3 90h| ts - - la durée n' étant plus
que fonction et ﬁdèle serviteur - tou
T3 108i| gement ou l' institution d'
une fonction d' échange comme l'
expressio
T3 109b|
devenu névrose , s'

exerce en fonction de la
diﬀérenciation du psyc
T3 110f| la psychanalyse . cette
dernière fonction ne s' aﬃrme qu'
en raison
T3 111f| nos jours , à la religion
cette fonction régulatrice et
compensatrice
T3 123c| ommande , sur le plan
social , la fonction du langage en
tant que collec
T3 125e| er le sens voulu et
expressif , fonction assumée dans le
langage parlé
T3 136e| e entre autres , n' exclut
pas la fonction certaine d' inﬂuences
réci
T3 137e| i qui engagerait l' individu
en fonction d' espérance sur une
voie de
T3 143c| olte , l' individu n' agit qu'
en fonction du résidu irréductible
de l

T3 153e| ans l' esprit de ceux pour
qui la fonction d' oublier était un
métier
T3 167b| e celui de l' expulsion .
mais la fonction de ce dernier
oriﬁce , par
T3 183g| re . celle - ci s' exprimait
en fonction d' une traite tirée à l'
ordr
T3 212e| nion totale et celle - ci
était fonction de devenir . le
mouvement con
PS 124c| le tire - bouchon entre
en fonction par un surcroît d'
indépendan
PS 223c| t pour laisser à la nuit
sa fonction de terre profonde où
même la
PS 302a| , les sources exaltantes de
la fonction poétique .
la
prédomin
PS 306h| de l' homme , quelle
est la fonction qui régit les lois de l'

arch
PS 307h| à être regardées dans leur
propre fonction , dépassant aussi
bien le
PS 311f| s et tenaces ( * ) .
une fonction logique d' un ordre
supérieur
PS 314c| il faut que l' art remplisse
une fonction sociale ,
indispensable
PS 347g| inuité sur lequel est basée
la fonction même du cinéma .
cette
PS 361c| tions économiques et
malgré la fonction sociale qu' elle
assume , l'
PS 369c| tion de base et l' intimité
de sa fonction . mais si l' action de
pei
PS 370c| ition . l' espace est
mouvement , fonction de la vue et
du contact ,
PS 375e| englobant leur situation

dans la fonction de l' atmosphère ,
c' e
PS 375e| toute visée picturale .
la fonction humaine des retours à
des
PS 389e| ui donne à la masse une
âme , une fonction sociale . une
certaine prosaï
PS 400f| t art au bénéﬁce d' une
sorte de fonction poétique ,
expression s
PS 422b| max ernst rappelle à l'
homme sa fonction larvaire de
chaînon dans u
PS 427h| formatrice et distributive
- - fonction et valeur à la fois - - que
d
PS 512c| ionnement culturels
sont en fonction des nécessités
révolutionnair
PS 518e| ion jusqu' à la plus élevée
, est fonction de l' idée d'
universalité

PS 532c| me . c' est pour ainsi
dire la fonction du soleil . et si henri
matis
PS 535c| lement prendre corps
qu' en fonction de leurs qualités
proprement
PS 567g| ssayé de lui donner
est une fonction naturelle , préside
chez brac
T5 12j| re de l' esprit ? son oeuvre
fait fonction de levier dans l'
évolution
T5 18h| aide des paroles , elle peut
être fonction d' un langage intérieur
,
T5 26d| as prétendre à l'
autonomie de sa fonction , de même
que le rêve , qu
T5 33f| , une qualité de choses et
une fonction de l' homme ,
inconsciente ,
T5 34c| c' est le besoin qui
engendre la fonction , c' est la

nécessité qui cré
T5 43c| toujours présent , répond
à une fonction , à une activité de l'
esprit
T5 43f| la qualité d' une chose qu'
une fonction . ainsi , il existe des
objet
T5 49g| lors , dans ce processus
, la fonction de constantes illusoires
. il
T5 51h| la pureté univoque qu'
exige la fonction poétique devrait
pouvoir , en
T5 88d| , par là , que la poésie est
une fonction humaine présente à l'
espr
T5 88e| phénomènes de la vie .
cette fonction imaginative joue un
rôle impo
T5 92a| ctère de mythe , non pas
comme fonction créatrice , mais
plutôt comme
T5 117a|
comme

une fonction latente de son esprit .
dans
T5 117a| rit . dans quelle mesure
cette fonction , liée à l' acte du
penser ,
T5 120a| re dans la masse du
poème . la fonction métaphorique
du langage serai
T5 120b| partir de cette donnée ,
que la fonction poétique est
intimement liée
T5 132c| mande , dans l' exercice
de sa fonction , à être confrontée à
d' autr
T5 134i| son oeuvre , en
transgressant la fonction technique ,
résiste à l' anal
T5 146g| impératif de la nature ,
où sa fonction seule importe tandis
que sa p
T5 191b| sa souﬀrance et sa joie .
fonction du langage , l' image
poétiqu

EP 225e| raîtra éteint , réduit à sa
seule fonction communicative ; il
est dép
EP 225h| gnons , par exemple , pour
qui la fonction imitative de la voix
s' id
EP 231h| lénitude du sens est
perçue en fonction de l' être entier s'
expriman
EP 236h| re qui , en premier lieu ,
est fonction humaine et non pas
oeuvre de
EP 236j| tion appelle , - notamment
que la fonction créatrice du
langage doit
EP 236j| langage doit être ramenée
à cette fonction poétique dont le
domaine d
EP 245a| ce latente . elle relève de
cette fonction d' association et d'
inven
EP 245b| ou moins développé en
eux . cette fonction est en quelque

sorte une f
EP 269d| être destitué par franco
de sa fonction de recteur à vie de l'
univer
EP 361c| xhaustifs . la poésie n' est
plus fonction des soi - disant lois
de l
EP 382a| le , la culture doit être ,
en fonction de la société , orientée
vers
EP 411a| riques , la poésie
possède une fonction sociale . en
elle se confonde
EP 427d| mait tout et que tout
était en fonction des canons de la
beauté gréco
EP 449d| es : celui - la pouvait avoir
une fonction , le mécénat , il
permetta
EP 503b| oésie à la formation même
et à la fonction du langage .
nous
voici a
EP 520e| mme . c' est cette

tendance de la fonction poétique qui
dominera tout
EP 584c| e dada ! l' avait conçue
comme fonction et non comme
oeuvre .
les
EP 587c| uisqu' elle est elle - même
cette fonction de l' esprit qui a
besoin
EP 609d| me tel qu' à chaque
époque il est fonction de son
devenir et dénonce
fonctionnaire
5
T1 81e| isme est aussi exclusivité
que le fonctionnaire que nous ne
sommes pa
T1 357b| est aussi exclusiviste
que le fonctionnaire et que nous ne
sommes pa
T1 560d| allèrent les jeunes ﬁlles et
le fonctionnaire de l' amertume
[
chr
T3 14f| e renversera sur son ﬂanc

, un fonctionnaire ayant coupé la
ﬁcelle q
PS 517f| eux . dès le xe siècle ,
un fonctionnaire spécial s' occupait
dans
fonctionnaires
4
T1 151d| e contenu de nos w . - c .
les fonctionnaires couchent avec les
samed
T1 504f| contenu de nos
commodités les fonctionnaires
couchent avec les grues
T1 584b| entrale cachée dans l'
esprit des fonctionnaires par l'
idée de grand
EP 268f| s ouvriers , des paysans ,
des fonctionnaires , des intellectuels
,d
fonctionnait
1
HA 306d| ntiment doux et
languissant qui fonctionnait sur sa

ﬁgure comme un ve
fonctionnant
1
EP 337e| e poétique de la police
turque fonctionnant en plein paris
avec la co
fonctionne
2
T1 148b| t la clef du self cleptomane ne fonctionne qu' à l'
huile crépusculair
T1 372b| et la clef du
selfcleptomane ne fonctionne qu' à
l' huile crépuscul
fonctionnel
6
T3 120c| plan mental , le
rétablissement fonctionnel de l'
équation métaphoriqu
T3 210f| pectives , il existe un
mimétisme fonctionnel par schéma
de mouvements
T3 210g| st - il subordonné à ce

mimétisme fonctionnel ? on sait
qu' une longu
T5 91g| toutefois , dans ce
renversement fonctionnel , l' oeuvre
d' art et la
T5 119c| des éléments de son
mécanisme fonctionnel dans la
poésie de villon .
EP 448g| qui était : le genre
hygiénique , fonctionnel ,
inhumain , tout ce qu
fonctionnelle
5
T3 63b| , le gaspillage d' une
matière fonctionnelle unique en l'
absence c
T3 128d| ans dénier à celui - ci une
vertu fonctionnelle et stimulatrice ,
uti
PS 330g| u point de vue de leur
utilité fonctionnelle que - - et surtout
--d
PS 423e| ' apparence ,

symptomatique et fonctionnelle ,
préﬁgure en ses grand
T5 53a| u' en raison de cette
homogénéité fonctionnelle .
toutefois , les élé
fonctionnelles
1
T5 137c| s en la réduisant à des
épures fonctionnelles , mais en
exaltant la t
fonctionnels
5
T3 123d| iés , de récipients et de
schèmes fonctionnels dans
lesquels toute nou
T3 142f| la faveur de certains
troubles fonctionnels de son
organisme psychiqu
PS 371d| comportement de
nouveaux modes fonctionnels en
devenir . cependant ,
T5 145b| ces de tonalités ou de
schèmes fonctionnels . on peut , à la

rigueur
T5 146e| e réciproque de leurs
ressorts fonctionnels réside la
valeur objectiv
fonctionnement
47
T1 159f| exemple la justice . quel
beau fonctionnement régulier ,
presque un t
T1 270b| ant de me blottir contre le
chaud fonctionnement des
ressorts de l' a
T1 280h| ndant lesquels elle put
suivre le fonctionnement de mon
cerveau , me
T1 619f| scles et les nerfs
montrent le fonctionnement
intérieur des attitudes
HA 377a| de pluie perdues dans l'
immense fonctionnement du réseau
du vent , q
T3 52e| mes d' une activité
délirante à fonctionnement

hermétique .
comme
T3 56g| oins éblouissants ,
empruntent le fonctionnement de la
subconscience p
T3 103d| t il n' emprunte qu' un
certain fonctionnement et
quelques formes symp
T3 108h| ce désir trouve
actuellement un fonctionnement
semblable dans certaine
T3 111i| elle doit à ses soutiens ,
qu' au fonctionnement des
nécessités psychi
T3 114h| ormation d' une synthèse ,
donc à fonctionnement
révolutionnaire . il
T3 121b| opposition ) et peut , de
par son fonctionnement même ,
éviter à l' ho
T3 124c| pays et une certaine
identité de fonctionnement des
langues des peupl
T3 124d| croire que nous sommes

exempts du fonctionnement
psychique des trois f
T3 130f| et dans le règne des
animaux un fonctionnement
correspondant . cette m
T3 130h| tion , etc . , adoucis
dans le fonctionnement de la
simulation , des
T3 133g| rdonnée . tant il est vrai
que le fonctionnement même de la
pensée gra
T3 154f| rosoir , un de ces rares
objets à fonctionnement ambigu , à
symbole d'
T3 163c| i , sous le ciel d' une durée
à fonctionnement débonnaire et
niais , é
T3 167e| t ne manque pas d'
attribuer un fonctionnement unique
aux deux organes
PS 301b| istique s' identiﬁait avec le
fonctionnement de la pensée
imagina

PS 304a| u moins de rendre
cohérent son fonctionnement ,
en objectivant les
PS 325e| ximum de formes
représentatives à fonctionnement
sexuel . précédant i
PS 326b| exe , représentation
parallèle au fonctionnement
mental ayant sa raci
PS 329d| , les pierres demi - dures (
à fonctionnement symbolique
lunaire )
PS 362d| cipent d' un unique
système de fonctionnement , d' un
unique mode
PS 365j| mmédiate de ses
qualités au fonctionnement du
monde sensible , mai
PS 366i| vie et en fait pénétrer le
fonctionnement dans la création de
l'
PS 376c| rimesautier , que serait
le fonctionnement de cette peinture

si l'
PS 378f| parallèle , et , s' il mime
le fonctionnement de la vie , c' est
seul
PS 402b| inatives et a lié la poésie
au fonctionnement de la pensée . l'
écrit
PS 518c|
ne nous apprennent
rien du fonctionnement réel de la
pensée . j'
PS 561f| gir les lois indispensables a
son fonctionnement . une forme d'
humou
PS 561i| ception compatible avec le
bon fonctionnement de ce
monde mental ,
T5 8i| is des siècles , à l' associer
au fonctionnement réel du monde
extéri
T5 26e| ndépendant en ce qui
concerne son fonctionnement ,
représente souvent
T5 39i| automatisme prétend

expliquer le fonctionnement de la
pensée , est - il
T5 51g| e charlatanisme
inconscient du fonctionnement
moral n' expliquerait p
T5 69f| sé dans toute son ampleur .
le fonctionnement des facultés
imaginativ
T5 89h| cultés intimes qui en
assurent le fonctionnement , ne
disparaissent p
T5 94d| rréalisme s' emploie à
étudier le fonctionnement des
facultés imaginat
T5 95i| ée . la pensée contient en
son fonctionnement l' embryon de
ce que no
T5 97i|
de retrouver pour l' adulte
le fonctionnement éminemment sain
des
T5 103e| quand il s' agit d' en
étudier le fonctionnement sur le
plan des inté

EP 204f| er une certaine identité
entre le fonctionnement mental du
poète et d
EP 332j| n immédiate de ses
qualités au fonctionnement du
monde sensible mais
EP 362i| saurait être trouvée que
dans le fonctionnement intime de
leurs rapp
fonctionnent
2
T1 275g| s , mes bras et mon
cerveau ne fonctionnent que s' il y
a autour d' e
T5 161h| chine démoniaque dont
les rouages fonctionnent à tous les
échelons ,
fonctionner
2
T1 266d| ence aussi vers cette
époque à fonctionner , remuée par
le sang salub
HA 301g| ourcils la bouche ne

pourrait pas fonctionner ; au large
passent les p
fonctions
35
T1 401f| a poésie vit d' abord pour
les fonctions de danse , de religion ,
de
T1 407a| avec les qualités des
machines . fonctions . non
seulement fabrique
T1 592d| on précipitée et a
dépassé ses fonctions ;
considérant que ces act
T1 608e| ureux dans l' équilibre
de ses fonctions qui s' extériorise
sans emba
T3 33h| laquelle l' homme
résignerait ses fonctions d' attente
et d' espoir ,
T3 53i| r leurs désirs d' intégralité
aux fonctions humaines . rien ne s'
oppo
T3 82d| et ternissent la circulation

des fonctions naturelles . c' est de
leur
T3 106d| épassement inconditionné
de ses fonctions , un des indices
les plus cl
T3 120a| rt marque le retour
concret des fonctions psychiques
de l' analysé à u
T3 121a|
de leurs
fonctions contient toutes les possibil
T3 124d| me du langage et celui de
leurs fonctions interchangeables
sur le plan
T3 130f| et qui , par la
concentration des fonctions des
sens sur un seul d' en
T3 131c| ituer la poésie dans le
cadre des fonctions humaines ,
mais ne suﬃra
T3 151i| ssemblance , leur
assigner des fonctions appartenant
à des secteurs d

T3 180d| ' habitude commune de
mêler les fonctions des choses à
leur utilité .
T3 209g| du principe de la symétrie
) aux fonctions émotives qui
produisent de
PS 301g| les primitifs , imbriqué
dans les fonctions sociales et
religieuses ,
PS 305d| e que ces oeuvres
recèlent et les fonctions d' utilité ,
de nécess
PS 311i| e un dogme qui
dénature les fonctions vitales
primaires de l' exis
PS 315a| re nègre ne remplit pas les
mêmes fonctions que nos oeuvres
d' art .
PS 389a|
profondeurs mêmes
de leurs fonctions créatrices . dans
la revue l
PS 424a| urs à sens unique ,
auquel les fonctions d'

engloutissement et d' exp
PS 543e| e réduisent pas
uniquement aux fonctions
indiquées par les lois de
PS 550c| palpable , à cette limite
où les fonctions de nos sens se
haussent a
T5 72f| ﬀet , nier que la liberté
des fonctions essentielles de l'
homme est
T5 72f| at social existant . et parmi
ces fonctions , une des plus
importante
T5 88c| ces elles - mêmes
répondent à des fonctions , qu' à
défaut d' autres
T5 88c| ermes , j' appellerai
mythiques , fonctions encore
vivantes dans l' in
T5 88c| onscient de chaque
individu . ces fonctions sont
dotées du pouvoir de
EP 227i| la mimique et la syntaxe

ont des fonctions apparentées . on
sait que
EP 240f| es poétiques faisant
appel aux fonctions imaginatives
des interlocute
EP 245e| mythiques et ,
généralement , des fonctions
métaphoriques qui jouent
EP 273d| me à sa juste place , dans
ses fonctions naturelles et dans la
plénit
EP 309c| fonciers . son père
détenait des fonctions honoriﬁques
municipales
EP 492f| les profondeurs mêmes
de leurs fonctions créatrices . manet
, berthe
fond
194
T1 30c| le vent obscur pénètre
jusqu' au fond du coeur et d'
éparses timbales
T1 36c| un étang à la douce

chanson du fond duquel je pleure
avec une voix de
T1 106a| placer l' enfant dans le
vase au fond de minuit et la plaie
une r
T1 115b| la coupole je cherche
asile au fond ﬂamboyant volant du
rubis
T1 160b| ouillant le soir - - on
trouva au fond un tout petit soir . il
s' appela
T1 199d| lles et de printemps
tourne au fond de la mer avec les
valses bleues
T1 208a| le triste métal de l' eau
au fond ﬂûté de ton cerveau jamais
jam
T1 208a| e le vif métal de l' eau
au fond ﬂûté de ton cerveau où
longuem
T1 208b|
le grave métal de l' eau
au fond ﬂûté de ton oreille que l'
hiv

T1 254i| ttachement pour moi ,
qui , au fond , l' accablait , i'
enchaînait ,
T1 259c| … l' équilibriste
minuscule au fond de ma chambre ,
dont le corps est
T1 265c| ssés comme les
coquillages sur le fond . les mots
que nous croyons pr
T1 274i| llement chaque acte
puisait au fond de sa propre
déﬁnition et aveugl
T1 284e| un ami pourtant intéressé
, et au fond très curieux . mania
me dit qu
T1 288d| le , l' oubli à la gueule
sans fond ! mon impuissance à
me substit
T1 294a| ereine transparence qui
gisait au fond des substances
destinées au tro
T1 299f| en moi comme la racine
du feu au fond du cratère , comme

une goutte
T1 303b| s sont de la même couleur
. au fond , à une certaine hauteur ,
un écr
T1 308d| niforme . car je suis sûre
qu' au fond vos sentiments sont
aussi dive
T1 331a| e qui dans la cave
fermente au fond de ma tête lente
et de ma solitud
T1 334e| om montent sur le
tréteau , au fond , à droite et à
gauche de la tabl
T1 338d| ue de l' opéra . c . - au fond c' est vrai , on aurait pu
faire
T1 341c| que s' il avait été
détaché du fond de l' enfer pour
faire un récit d
T1 349a| e le tailleur de dieu laissa
sans fond ( quelle négligence )
avec les
T1 384e| e fameux manque de

système qui au fond n' a jamais
existé . la fausse
T1 419f| le bonheur de mes
enfants . au fond vous savez que ce
n' est pas vrai
T1 433c| les vagues qui aﬄuent
sur un fond d' azur d' or et du
vert
T1 476d| é ebo ebo elle veillait
sur le fond de la mer ebo elle nage
sur le
T1 513c| lune soleil hippocampe
bleu au fond de la mer il fait des
reliefs
T1 514b| ne soleil hypécantrope
bleu au fond de la mer verticale
joie je no
T1 533d| ite . ) acte iii la toile de
fond représente , en lignes striées
ho
T1 539a| logie ; mais cherche
jusqu' au fond caché de chaque
science vis ,

T1 540g| ux indes leur or ,
chercher au fond des mers la perle
d' orient fo
T1 544e| - bien alors , je veux
plonger au fond des terres terre
ouvre - toi i
T1 576i| r ma peau dans une aﬀaire
qui au fond ne m' intéresse que
médiocreme
T1 593e| que j' aurais pu dire n'
avait au fond aucune importance .
au gra
T1 608b| deur qui les entoure .
dans le fond , des maisons aux
centaines de fe
T1 613i| ges des combinaisons
verbales . « fond romantique ,
moyens symboliste
T1 621j| s et aux surfaces une force
au fond imitative et
impressionniste qui
T1 624f| futurisme , reposaient sur
un fond commun . ces deux

dernières tenda
T2 10d| a vague chantante tandis
qu' au fond déjà neigeux de ta
jeunesse tes
AV 32a| es de ﬂûtes le nombril de
cire fond ainsi sur le fourgon de
queue t
AV 34d| s rongés par l' heure
impure au fond de ton paquet de
vie grossière et
AV 61a| use une lampe s' est
éteinte au fond de la vallée
ravagée l' existence
AV 74b| s aux miens les
obsessions sans fond et les lames
de savoir les plus
HA 80a| ions tari des extases
creusé au fond des vieilles variantes
et délié
HA 80d| e sur l' onde lisse et
tombe au fond avec le lourd éclat
des pierres
HA 82d| ls et métaux liquides

limpides au fond des puits je pense
à la chaleur
HA 83d| ssentis au coeur des
pierres au fond des mines de
pétrole sur des somm
HA 86c| attent pour découvrir
cachée au fond la fraîche orange de
leur cerveau
HA 94c| uand le scaphandrier
descend au fond des pleurs
toujours près de nou
HA 98f| l de leur printemps de
plume au fond tout au fond qu' il
dissimule il
HA 98f| ntemps de plume au fond
tout au fond qu' il dissimule il voit il
voi
HA 102e| rés d' aubes plus grasses
ainsi fond à la bougie ton souvenir
dépaysé
HA 103c| t je plonge tes yeux dans
le noir fond de la chanson de paille
le vin

HA 108e| noyés s' attachent te
tient au fond des inexprimables
correspondances
HA 112c| la porte - - amie
pleureuse au fond de cale - - la
nuit s' est rec
HA 112f| s de neige aux yeux de
perle au fond des éprouvettes d'
avoir trop r
HA 115a| ntrebande je mène ma vie
à double fond vers le danger
explosif dont la
HA 120d| es eaux que la nuit
grelotte au fond de cale que tu
puisses sortir d
HA 122e| nsciences ont retenu les
lames de fond dans leur tamis d'
anxiété ta
HA 122f| prit où se brisent les
lames de fond et celles de l' amour
se brisent
HA 123e| ières de quelle couleur
âpre du fond des refrains avons -

nous puisé
HA 128a| me fulgural comment se
range un fond d' abîme cartilagineux
vitrail
HA 133f| ulaire vit la solitude blottie
au fond de la crevasse rétréci au
fond
HA 133f| fond de la crevasse
rétréci au fond de moi - même je me
regarde absen
HA 140c| uent à l' appel aﬀalé du
traître fond par lequel glisse fugitif
un au
HA 140c| ar lequel glisse fugitif un
autre fond tombant de fond en fond
de tran
HA 140c| fugitif un autre fond
tombant de fond en fond de
transparence en tran
HA 140c|
un autre fond
tombant de fond en fond de
transparence en transparence
HA 146a| ente le pétrin croupissant

sur le fond des vieilles eaux et son
goût d
HA 146d| de levure et de plâtras
qui au fond fertile de notre ferveur
multipli
HA 157c| és de ces ravins de
solfèges au fond toujours plus
lointain de l' aﬀe
HA 163a| ssouvi de mort l'
inconnu au fond de soi - même qui
chasse mes jour
HA 163b| es mauvais instincts
somnolant au fond paresseux des
cruches non assez
HA 164f| scur les impatiences
tombées au fond du sac dans le
fossé les scieri
HA 183a| usure n' ont su reposer
sur le fond du tonneau la détresse
ancienne
HA 189b| d' été sors des lits
perdus au fond à mûrir une fois
peut - être

HA 229a| chagrin sous la voûte
jetée du fond de la terre du rire
nulle omb
HA 235d| uissement de la forêt
chaude se fond dans un écho adulte
et le sens
HA 246b| encore la solitude l' éclair
qui fond en dedans et rien n'
épuisait l
HA 246c| nfouies sans voix
solitaires au fond de leurs regards
de ﬁnes ﬁssure
HA 256a| us de rêve comme d' un
puits sans fond des lèvres de la
terre des nuit
HA 256b| motte de soleil j' ai
remué le fond des ombres il va et
vient l' au
HA 256e| lourdissent et vous
entraînent au fond peuplé de mille
triomphes
HA 272d| ent on raconte secrets of
life au fond c' est très agréable ou

désagré
HA 327a| i l' équilibriste
minuscule au fond de ma chambre
dont le corps est
HA 338c| mme se penche sur la
parole et se fond dans la légende
comme une bouch
HA 341f| égorgés par un secret
endormi au fond de lui - même
comme une premièr
HA 366c|
déménagements s'
eﬀectuent au fond du lac . les
poissons arborent
HA 368d| vous n' avez pas encore
touché le fond de la vie des
champs . un grand
HA 372e| glaces humides qu' on
aperçoit au fond du danger .
avec
d' inﬁnies
HA 373h| ables sur des remèdes
inquiets au fond du monde visible ,
la chevelure
HA 380d| ve , comme un cachet

de cire au fond de l' étang , posé par
mégarde po
HA 384d| es et vêtements d'
artères . au fond de la mer végète
une palmeraie ,
HA 387a| consciences atténuantes
sur le fond de la mer d' autant plus
lisse qu
HA 387g| t l' extase avide et la
braise au fond des jarres pourtant
fraîches ,
HA 391b| s abolies ? avant d'
atteindre le fond du sac de la nuit il
fallut vid
HA 391c| relles à ﬂeur de peau , sur
un fond de timidité , partageant un
butin
T3 25a| mort avec un tapis persan
comme fond de déception et ce n'
est pas p
T3 29e| meux où l' homme serait
changé de fond en comble , changé
au point de

T3 33a|
au fond
du rêve pour lui donner la prenan
T3 33d| oire , à multiple et
extensible fond , selon les besoins
de l' ambianc
T3 38d| erie des étoiles inscrites
sur le fond des yeux de bête , dans
l' étra
T3 62d| ivités improductives ,
celles à fond perdu des
superstitions et des tr
T3 71a|
de fond
en comble la clarté
T3 73e| risures soyeuses ,
assembler , au fond de tain des
fuites , ce qui res
T3 73e| es voraces lumières
incrustées au fond des pains
T3 95b| mages , pendant que ,
marchant au fond des ﬂeuves , les
palais s' emp
T3 96f| hambre déblayée de la
suie au fond des misères puisée

goutte à goutt
T3 97e| mes témoignages la terre
qui se fond dans l' accueil de ses
fruits q
T3 117b| des conditions sociales
sur le fond de sa conscience . rien
de fortui
T3 123b| scientiﬁque , reste
stagnante au fond de la conscience
de l' homme et
T3 124i| leurs traces mnésiques ,
qui , du fond de leurs transparentes
cachettes
T3 155e| ' accumulent en
commençant par le fond et s'
immobilisent par degrés s
T3 166c| gique de la première
constitue le fond primordial sur
lequel se greﬀe
T3 177e| longé des mares de
lumière sur le fond pileux , entortillé
dans des ri
T3 179a|
de la gaminerie qui

réside au fond de l' homme , du
latent étourdiss
T3 181f| ibes de sens et des
babillages de fond . des perles de
grêle aux poig
T3 182e| sous le pas des ponts
au ﬁn fond de sa ferveur et les
grappes d'
T3 234b| planté en moi cette
maladresse de fond dont je ne
peux plus séparer le
T3 241d| épassés derniers tunnels
sucés du fond de la terre longues
chevelure
T3 242a| terre englouti dans la
mer sans fond du coquillage tu te
fermes à to
T3 244d| son empreinte animale - sur un fond de décor rendu maître
du nuage
T3 257e| rouve cependant encore
vivante au fond résiduel des contes
, parmi les

T3 283c| nales saluez très bas
jusqu' au fond de vos minuits de
cratères nefs
SC 394d| d' ombre et de proie à
gratter le fond de l' angoisse les
mains pures
SC 422c| ment de la route voici
venir du fond des soifs un signe
gris d' oise
SC 425a| moi je passe inlassable
lame de fond le feu court dans mon
sommeil
SC 429a| sous la pluie et le hasard
au fond de la misère en marge de
la pau
SC 429b| voir regarder ô rats
montés du fond de cale sous les
averses de rir
SC 463b| e couches transparentes
mais le fond clair et cristallin qui
chante il
SC 468c| ns la vie qu' il en
atteigne le fond , le néant . et dans

la grande dé
SC 471c| s arbres dans le parc
pèsent du fond de leur peur sur l'
être frêle qu
SC 474e|
je dégageais du
brouillard le fond limpide a de ses
yeux et j' y
SC 501d| mble irréel qu' il soit
venu du fond du monde revenu
PS 66b| rs de ciel et comme
justice au fond du puits se reﬂète la
vraisembla
PS 141b| se les vagues ton nom
remue le fond dormant des puits
les interrog
PS 142a| a vie secouer les tiroirs
sans fond leur vérité n' a pas de
prix
PS 145a| vivre sont morts mille
fois au fond des yeux amis le fond
d' une m
PS 145a| fois au fond des yeux
amis le fond d' une mer présente à

toutes les
PS 145a| présente à toutes les
mémoires fond de douleur les
rêves y circule
PS 168e| minuit des cavernes
descend au fond têtu de ma
mémoire puis la dou
PS 180e| rémit et le dégoût le brise
au fond du gosier écrasant la
mémoire
PS 213a| s . diaphane substance ,
le fond raréﬁé est traversé de
correspon
PS 263c| es de l' éternité à
regarder le fond où tournent les
étoiles dans l
PS 264b| et de sommeils de cerf
tout au fond du jardin confond l' air
et la da
PS 288a|
xxiii il y a au
fond des yeux que n' y en a - t - i
PS 311d| lle ne s' écrit pas , elle vit
au fond du creuset où se prépare

toute
PS 332f| aractère aigu , ils ont
touché le fond de leur âge , i' âge
qui , pré
PS 343d| chiens et les deux
ﬁgures du fond ont été ajoutés sur la
toile , ce
PS 347c| , des villas , la néva
coulant au fond de la scène - pendant que
PS 350h| joséphine . un bateau fait
le fond de la toile et un ballon est
d
PS 357d| uleur , l' éclat d' un sourire
se fond dans le soleil des
conquêtes .
PS 389i| is , ils ﬁniraient par remuer
de fond en comble l' appareillage
intelle
PS 390e| oses , i' autre
constituant le fond mouvant de sa
position idéologiqu
PS 390h| e mouillée , bleue

comme le fond humide de l' abîme
et pitoyable .
PS 394e| sur l' onde et les regrets
au fond je tourne vire phare
aﬀolé
PS 396a| auprès du luxembourg
dans le fond de la salle il s' envolait
un chr
PS 399a| aux fenêtres du soleil
qui se fond dans ma bouche je
suis mur
PS 413c|
universelle . on dirait
le fond de la mer : rien ne le
distingue
PS 426b| fraîcheur de colibris ,
tout au fond de la mer rendue à la
vie publ
PS 458c| ui a fait passer au
claquement de fond les années les
unes après les
PS 469i| universelle . c' est
comme le fond de la mer ; rien ne le
distingue

PS 497e| enant des dadaïstes
mais au fond ce ne sont que des
meissoniers ma
PS 547d| tue un chant qui nous
vient du fond de l' âge et de la
mémoire . et
PS 554i| gloire . c' est là un arrière
- fond émotionnel dont est
imprégnée la
T5 83c| bonheur terrestre lui
servant de fond , sa portée ne
dépasse pas la
T5 96f| agit d' approcher de plus
près le fond résiduel de l' homme ,
au fait
T5 123a| ur cette terre ont pour
arrière - fond la mort hideuse qui
sans disti
T5 145f| la dépasse - - la forme
et le fond n' existant qu'
interpénétrés par
T5 178m| . ainsi , dans zone ,
… ie fond de ta vie

T5 191d| e commence où les
problèmes du fond et de la forme
cessent de se pose
T5 195c| chennevière et vildrac .
mais le fond idéologique de cette
poésie un
EP 210g| it bonheur , sans surface
et sans fond , aux charmes oubliés
sitôt qu
EP 213c| qui va se perfectionnant
du fond du coeur de l' enfant
jusqu'
EP 231e| ressivité inhérente ( * ) .
le fond sonore ou musical des
émissions r
EP 315e| elaire il nous fait toucher
le fond de la destinée humaine , cet
espr
EP 326f| m . marcel . ce débat ,
dont le fond , en dernière analyse ,
est de na
EP 451b| é de beaucoup de choses ,
mais au fond il n' y en a qu' une

que je re
EP 451b| y en a qu' une que je
retrouve au fond de tout ; la poésie .
c' est le
EP 462b| auprès du luxembourg :
dans le fond de la salle il s' envolait
un chr
EP 466b| au peint par lui - même
sur un fond de bateaux , drapeaux
déployés ,
EP 466c| eaux déployés , la tour
eiﬀel au fond , un ballon dans les
nuages et
EP 469e| aux fenêtres du soleil
qui se fond dans ma bouche je
suis mûr
EP 482h| des poèmes dont voici «
espace au fond du couloir » : 2e
lecteur su
EP 487b| e soi - même qu' on
regarde au fond tout s' eﬀaçait
et peut - êtr
EP 504c| ention . les ignorants

marchent à fond de train , les autres
sont plu
EP 506d| ble autour d' une pauvre
ville au fond de l' est un douanier
se tenai
EP 513c| ' absence d' acier au coeur
au fond des vieilles réalités
désossées e
EP 535e| el , ne nous quittait pas .
au fond de nos yeux se perdaient de
jolis
EP 535f| l coup un livre anti - liberté
au fond , ça me distraira des plus
mau
EP 578h| ne demandait qu' à
détruire de fond en comble . libre à
chacun de
EP 599b| des aveugles ton aube
casse au fond de mon gosier froid
sortilège
fonda
2
T5 74c| t des idées . en i933 ,

aragon fonda la maison de la
culture à laquel
EP 457b| u' il préconisait . dès 1904
, il fonda le festin d' esope dont les
t
fondaient
1
PS 482a| a tête hauteurs et
profondeurs fondaient dans le chant
clair à cha
fondait
4
T3 36c| parmi les larmes . le
désespoir fondait sa chance de
nidiﬁer à feux é
T3 223c| jets que la glace se
cassait et fondait sous les rapides
remous des bê
SC 366a| la dernière rumeur où l'
homme fondait sur l' herbe vive son
dur cris
EP 458b| t les ﬁs agréer . dupuy ,
qui fondait sur l' entreprise de

grands es
fondamental
2
T3 143j| déterminer le mouvement
aﬀectif fondamental du processus
pré - révol
T5 79g| ant son absence par un
pessimisme fondamental . il aura
foi en l' ave
fondamentale
4
PS 382h| e semble - t - il , la
diﬀérence fondamentale entre ce
qu' apollinai
PS 528c| s la conﬁrmation d' une
tendance fondamentale du monde
actuel vers l
T5 33h| int cette autre faculté
humaine , fondamentale , puisque
impliquée da
T5 110i| provoquées devient une
nécessité fondamentale . c' est le
besoin d'

fondamentales
2
T3 124e| eur . en assignant des
conditions fondamentales
identiques à nos civil
T3 174f| ortionnées , fuient les
équations fondamentales ,
fondamentaux
2
PS 334g| en trahissant leurs
principes fondamentaux . de là l'
hypocrisie
T5 72i| uppose une réduction aux
éléments fondamentaux des
théories en présen
fondane
3
T5 76i| , de pierre unik , de
benjamin fondane , que si le
surréalisme a été
T5 191h| ssant par max jacob ,
benjamin fondane et pierre unik , la
poésie a c

EP 407f| b et desnos , saint - pol
roux et fondane ? voici à sa racine
ce qui
fondant
5
T1 347b| s' est dissous comme un
bonbon fondant dans la bouche , j'
ai senti l
T1 521c| jaillit en ton corps un
accord fondant de violoncelle / /
gémit ton c
AV 49b| ches sans lendemain des
rieuses fondant en feu hurleur tout
l' avenir
HA 308c| ubtilités des syllabes de
temps fondant dans la bouche .
couvert de to
PS 530d| subtilités des syllabes de
temps fondant dans la bouche .
couvert de
fondante
1
T3 85d| r imprime en zézayant sur

la face fondante .
sait pl

et lorsqu' on ne

fondateur
4
T1 570c| société . tz . - - quel est
le fondateur du cubisme ? m . - raph
EP 242i|
tandis que maiakovski a
été le fondateur du futurisme russe .
l' évol
EP 474c| vue maintenant dont
cravan fut le fondateur bien plus
impulsif qu' ap
EP 496b| rme picturale que littéraire
. fondateur dès 1907 de la galerie
d' ar
fondateurs
2
EP 457f| es de paris dont il fut un
des fondateurs . les soirées de
paris d
EP 496h| qu' il désapprouvait , que
les fondateurs de la nouvelle poésie

étaie
fondation
5
T1 596j| lent , et qui avait fondé à
la fondation de dada à zurich ,
apporta e
T1 615f| traditions qui remontent à
la fondation du théâtre impérial
michel d
T3 111b| omme une ruine qui ,
prise pour fondation d' un nouvel
édiﬁce , reste
EP 402h| nt bientôt et dès 1918 ,
avant la fondation de littérature , j'
entra
EP 457h| billy a raconté l' histoire
de la fondation des soirées de paris .
on sa
fondations
2
T3 14f| elle qui seule l' attachait
aux fondations . une montagne
pourrait aus

T3 125b| ui , ne pouvant se
concevoir sans fondations , est
néanmoins condition
fonde
4
PS 412e| la richesse même sur
laquelle se fonde la possibilité de
connaissanc
T5 39b| s grande mesure , ce
privilège se fonde sur le fait que la
poésie n'
EP 355g| té , i' orphisme d'
apollinaire , fonde sur la recherche
d' une essen
EP 574c| co - directeur m . marcel
arland fonde une nouvelle revue ”
dés ” .
fondé
29
T1 596j| de grand talent , et qui
avait fondé à la fondation de dada à
zurich
T1 598d| dada par max ernst . ce

dernier a fondé avec arp dont je
parlerai tout
T3 56f| , s' épanouit l' amour en
vous fondé . malgré l' inﬁnie
variation
T3 79g| , ton pas qui se croyait
sûr et fondé en poutre d' édiﬁce
quoique arp
T3 261b| soutes à mi - chemin de
l' être fondé en soleil et ravissement
qu' i
SC 315a| l' encerclent comme son
avenir fondé dans le phosphore l'
herbe de
PS 202c| sez passez beautés et quel
regret fondé vous plonge en plein
juin dan
PS 314g| e pas à pas , on n' est
nullement fondé de faire valoir à
son égar
PS 355b| ément d' information
suﬃsamment fondé .
le manuscrit
de une visite

PS 531d| tristan tzara , vient d'
être fondé pour porter témoignage
aux génér
PS 552h| la décision de tes bras .
sol fondé en l' éternité des pères et
des
T5 7g| mais un provisoire
solidement fondé sur un
enchaînement qui ne peut
T5 59b| on voit aussi briller l' espoir
, fondé sur la volonté de masses
de p
T5 99f| pas sur uoi celui - ci
serait fondé pour reprendre son rôle
dans le
T5 113b| crits et il est d' autant
plus fondé que les éléments
ironiques ont u
T5 189d| nance eﬀective . si l' on
est fondé de voir en nazim un poète
qui du
EP 218d| n vue la construction d' un
monde fondé sur la communion de

tous et l
EP 269h| ' u . r . s . s . et le bien fondé de sa politique sociale et qui ,
EP 282c| de la culture espagnole . il
fut fondé dès septembre 1936 par
aragon
EP 340j| i de son avenir qui est un
espoir fondé , le ferment même de
la vie ,
EP 344j| ssement . elle conﬁrme le
bien - fondé de son combat contre
l' inhum
EP 429c| nérale qui les relie . ils
ont fondé par la suite le phalanstère
. il
EP 441g| un jeune homme et que
nous avions fondé la revue dada ,
il faut dire
EP 489d| ur le plan du combat .
nord - sud fondé par reverdy en
mars 1917 , di
EP 491d| olisait l' établissement

solide , fondé sur des bases
intellectuelles
EP 505c| un cabaret du même nom
avait été fondé à zurich par hugo
ball , écri
EP 555a| fermenter le doute . le
bien - fondé des théories qui
passaient pour
EP 576h| e qui me semble en tous
points fondé . »
le même numéro
, en eﬀe
EP 603d|
mais en reconnaisse le
bien - fondé . il se défend contre l'
idée d'
fondée
17
T1 560c| de 391 , numéro 8 revue
en voyage fondée à new - york
imprimée à barc
T3 39g| on démontre une véritable
haine , fondée , contre toute idée
de causal
T3 63d| tes ces valeurs qu' une

société fondée sur des actes de
brigandage n'
T3 76e| voir vivre , de supposer
toujours fondée au coeur de l'
homme . ni l'
SC 328c| on ombre la merveilleuse
parole fondée en liberté j' ai tant
repris
PS 156c| aube sur la solitude de l'
île fondée en moi - même c' est l'
amour
PS 338c| i d' écrire l' histoire de sa
vie fondée sur une documentation
qui
PS 340f|
dans les fresques
romanes . fondée sur ce qu' on
pourrait appeler
PS 365j| utilité n' est cependant
pas fondée sur l' application
immédiate de
PS 552e| , un avenir et toute la
conﬁance fondée sur l' amour
traversent l

T5 70h| t artistes révolutionnaires )
fut fondée en i932 par un des
hommes tr
T5 116b| vraisemblance cependant
est assez fondée pour que , même
incompréhens
T5 140d| sur une table que l' on a
cru fondée dans la pierraille de l'
univer
EP 244b| rique .
la poésie
moderne est fondée à se réclamer d'
un système de
EP 332j| n utilité n' est cependant
pas fondée sur l' application
immédiate de
EP 336b| déjà vu , du déjà entendu ,
car , fondée sur des aspirations
communes
EP 439a| , en 1920 , la revue
littérature fondée par breton ,
aragon et soupa
fondées
5

T1 555f| limites et formes
extérieures fondées sur la recherche
de la perspec
HA 313a| ucarnes qui donnons jour
à dieu fondées sur des épouses de
terre étrei
T3 154f| sible et sensible dont les
bien - fondées solidités sont loin de
faire
T5 38b| ication des valeurs
humaines . fondées , pour autant
qu' elles se rap
T5 48f| es prémisses sont
suﬃsamment fondées pour que le
domaine d' une tro
fondement
25
T1 261c| sa quenouille d'
égoïsme sans fondement .
combien de fois ne me
T1 482d| s chemine taarao , lui ,
comme fondement de la racine
comme soubas

HA 170f|
une lente fournaise
surgit du fondement de ta lente
gravité une le
T3 65g| uble et acide , dans un
bain de fondement qui aura saturé
, de par son
T3 102a| à certains moments , la
base , le fondement , la charpente
rationnelle d
T3 205c| épidermiques . une
sensibilité de fondement , non pas
superposée , mai
PS 371h| environnante , en
établissant le fondement de la
couleur changeante
PS 428a| n oeuvre ressortit à une
unité de fondement , à une
indivisible su
PS 531c| toulouse ou ils
constitueront le fondement du
musée régional de l
PS 535h| un problème général ,
dont le fondement repose sur l'

ensemble de la
PS 544f| de l' esprit . elle a pour
fondement une sorte d' imagination
de
T5 41g| pseudo - théorie n' a d'
autre fondement que l' état passif
de respec
T5 48e| réside pour le pseudo poète le fondement de la poésie .
mais lorsq
T5 132d| elle veut être conﬁrmée
dans son fondement et , pour se
développer ,
T5 141h| , a vu du même coup s'
étioler le fondement de son unique
secret d' ê
T5 151b| in de compte , en une
unité de fondement . l' exemple de
rimbaud nous
T5 165j| à des pôles diﬀérents ,
sert de fondement à l' élaboration
de l' im
T5 181a| rejoint par là la vie dans

son fondement initial , elle peut
devenir
EP 245b| rme du penser , le penser
imagé . fondement de la poésie ,
le penser
EP 264b| vous vous heurtez , c'
est le fondement même de l'
indicible atmosph
EP 400b| civilisation dite moderne ,
à son fondement même , à la
logique , au
EP 402j|
dada , celle de s'
attaquer au fondement moral et
social du monde et
EP 413c| umour , sans , et sans rire
, fondement de l' humour dada .
jacques
EP 501c| ouvelle poésie , à lui
assurer un fondement valable et à
lui donner u
EP 612d|
une lente fournaise
surgit du fondement de la lente
gravité une l

fondements
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T3 45a| instigatrice de repentirs
sans fondements s' interposant
entre l' oub
T3 61h| mesurer les vices et
dénoncer les fondements ? une
théorie du désespoi
T3 104e| s des opprimés , qui sape
leurs fondements en détournant
vers d' autre
T3 113d| ais néanmoins participant
à ses fondements constitutifs .
généralisé e
T3 163e| lle substance elle
comblait les fondements de leurs
appels au devenir
T3 176d| e de tout instant , incluse
aux fondements des mesures de
jaugeage grâ
SC 444c| est caché à la prudence
de nos fondements une frénésie
sans nom une

SC 474c| iennes et la ﬁerté et
même les fondements de la bonté
désormais veuve
PS 300g| e s' eﬀorcèrent de
retrouver les fondements de la
grande peinture
PS 308g| l , ont été amenés à
saper les fondements des valeurs
consacrées . no
PS 356e| conceptions qui en
furent les fondements . issue de sa
manière de se
PS 381i| r une théorie qui a secoué
les fondements d' un art ﬁgé
dans la c
PS 478i| lui , saper leurs
misérables fondements , en
attendant qu' elles s'
T5 9i| du chef - d' oeuvre , sont
les fondements inébranlables sur
lesquels
T5 10a|
sources et les
fondements , aux cadres du

matérialism
T5 33f| la raison discursive , dont
les fondements biologiques seraient
à déce
T5 56a| action tout de même ,
sape les fondements d' un avenir
dont on entrev
T5 66e| ature , mais pour en
détruire les fondements , noùs
employions les mé
T5 67b| comme objet de nos
attaques les fondements mêmes de
la société , le
T5 107f| éera sa propre culture
sur des fondements dont nous ne
connaissons qu
EP 237e| les futuristes .
cependant les fondements valables
du simultanéisme o
EP 304d| , au cours de ce s'
attaquant aux fondements mêmes
de la logique et des
EP 361b| qui n' était qu' esthétique

, les fondements réels de la liberté ,
de
EP 400f| adicale , celle de
changer les fondements de la
pensée et de la sensi
EP 408i| permettront d' en réaliser
les fondements ne sauraient se
trouver ail
EP 514e| tradictions , i' absurdité de
ses fondements spirituels par l'
absurd
EP 540g| troubles sociaux s'
attaquent aux fondements
idéologiques de la bourg
EP 565h| cubistes prétendaient
changer les fondements de l' art ,
sans se soucier
EP 601c| ion particulière du lecteur ;
ses fondements résidaient ,
malgré l' é
fondent
5
T1 520b| yons . les calottes

crâniennes fondent et les âmes de
ceux qui goûten
T1 545a| elles meurent , leurs
âmes se fondent dans la masse de
tous les élém
HA 337g| ivresse des neiges - - les
neiges fondent et , sur chaque place
où l' on
T3 228b| chambre ouverte , tous
les rires fondent , la charrue
repassera .
EP 540h| par tristan tzara , où les
images fondent en ne laissant
subsister qu
fonder
1
PS 548j| ' oeuvre de paix peut
alors se fonder sur un oubli latent ,
ciment de
fonderies
1
SC 313a| se mêle de labourer aux
lentes fonderies de cristal les

crêtes tann
12

fondre

AV 59a|
i faire
fondre la foudre amère dans l'
ombre
HA 102f| e thym se meurt de ruse
et fait fondre sa couleur dans l' eau
tendre d
HA 341d| , ses mains pleureuses
prêtes à fondre dans la douceur - ce paradis
T3 37b| plupart perdent pied et
vont se fondre dans l' essaim des
molles vague
T3 233c| it sous la braise l' attente
de fondre en un rire de roi qu' à l'
om
PS 106c| es marchandages , je
voyais fondre les jouets parfumés du
venin .
PS 186d| s sourires un à un
venaient se fondre dans la paume

des présences
PS 286a|
par un jour d' été à
faire fondre la mémoire à la source
des é
PS 553g| les cycles universels
viennent fondre dans vos mains .
quand les p
T5 120a| elle peut ainsi plus
aisément se fondre dans la masse
du poème . la
T5 165d| s laquelle apollinaire
pouvait fondre sa propre
imagination lorsque ,
EP 397e| que le surréalisme a ﬁni
par se fondre dans l' ensemble de
la vie l
fondrières
1
T3 93d| é par des oeillères sombres
, des fondrières de pensée et nul ne
cherc
fonds
30

T1 542f| assives entrailles des
terres aux fonds soignés faust ,
rien ne manqu
HA 103c| runelles papillon
maintenant je fonds à la bougie
souvenir dépaysé e
HA 130b| arpèges lacrimaux dans
les bas - fonds des origines du
monde ô ivress
HA 160a| lors quelle vieillesse
bannie des fonds crapuleux des
enfers nous guet
HA 364e| rie atmosphérique à la
mesure des fonds de mer . prises
sur le fait ,
HA 374a| carcasses idéales le
bailleur de fonds marins a subi des
pertes d' ab
T3 112b| re d' inﬂuence s' exerce
sur les fonds de nos civilisations elle
repr
T3 130d| i gisent à l' état latent sur
les fonds du monde intérieur . ce

qui es
T3 200i| le rocheux jacassement
des bas - fonds de neige tient à
coeur de nous
T3 204j| oduisaient ) , se
constitue un fonds d' alibis . il y
puise toujours
PS 159e| vin et la montagne par
grands fonds circulait la conscience
vaincue
PS 204e| es ma jeunesse alors
coulait à fonds perdu la rue du
cherche - mid
PS 216d| ompte . une sorte de
joie à fonds perdu , un manque à
gagner sans
PS 240a| où l' enfer circule à l' aise
par fonds bas pourvoyeuse de
morts tend
PS 299e| des expériences puisées
dans le fonds anonyme de l' art des
peuples
PS 314d| e saurait exister que basé

sur un fonds culturel solidement
planté
PS 394b| mpreinte d' une
sympathie pour ce fonds du génie
populaire où l' expr
PS 411e| e , constituent un réseau ,
un fonds commun et déﬁni . de
là la m
PS 544i| st dans la fertilité de
son fonds aﬀectif que réside très
probabl
PS 554d|
dans la nuit des origines
? le fonds intime et primordial de
notre
T5 33c| te , s' étaient déjà aperçus
quel fonds de richesse inestimable
conte
T5 88c| de ramasser et de
dramatiser les fonds psychiques de
l' individu , el
T5 165f| établis . c' est l' arrière fonds idéologique de leur pensée ,
sur

T5 179a| soirées ) est préférable à «
… le fonds de ta vie » , même si
apollin
T5 191e| peut dès lors s' intégrer
dans le fonds culturel de l'
humanité et ag
EP 340e| ti dans la nature de l'
abîme des fonds dont à peine nous
pouvons mes
EP 368a| unes générations . c' est
dans le fonds spéciﬁque de sa
pureté qu' i
EP 369a| poque qui a contribué à
former le fonds même de notre vie ,
je parle
EP 382e| le , en grande partie
composée de fonds français , a été
incendiée pa
EP 417g| siècles , basée
uniquement sur le fonds du musée
d' art , est d' une
fondu
9

AV 48c| us le brasier où ton lit s'
est fondu dans l' aurore des rires
un au
HA 81f| sur nos muscles la nuit du
plomb fondu je parle de qui parle
qui parl
HA 354a| moyennes
compréhensions , on a fondu le sens
et le verbe dans un écla
T3 74c| branes aux vives allures l'
air fondu à sa racine nul ne sait
redire
T3 236a| s du bourreau la neige n'
a pas fondu aux interstices de la
chair pe
PS 157c| n' y a pas de sourire qui n'
ait fondu en sang les cloches se
sont t
PS 163b| e de soufre l' or de ton
désir fondu dans l' univers qui m' a
port
PS 214a| ouche . leur goût les
précédait , fondu dans tout le

corps . pourquoi
PS 362e| un pur résidu nommé
poésie fondu dans l' oeuvre d' art
dont il fa
fondue
4
T3 35f| du monde qui nous
entourait ? fondue en ma
substance , à cette limit
T3 111g| compensatrice de la vie
psychique fondue dans les
caractères particuli
T3 232c| bsiste à la glace sous les
yeux fondue est l' automne dans l'
image de
EP 586e| graine perdue le
remords pluie fondue la douleur
bouche en coeur
fondues
4
HA 181b| ace et sans regret , des
chairs fondues en larmes sombres
fuir l' on

T3 291c| s fugaces des parcelles
de rire fondues sous la pluie
moulez écrasez
PS 341f| . ses lois sont intégrées ,
sinon fondues , dans les principes
de la
EP 243e|
dans lesquels les
images sont fondues , comme la
forme l' est dans
fondus
4
T1 273b| tance : les hurlements des
chiens fondus dans le noir , quand
, la nu
PS 81b| t sur leurs pas les morts se
sont fondus dans l' apparence en
inventa
PS 345g| si l' inspiration et le métier
fondus dans l' organisation du
tabl
T5 134c| y en a qui , personnels ,
sont fondus dans la matière
poétique jusqu'

font

159
T1 62a| que les insectes de mes
yeux te font mal tes cheveux sont
noués comm
T1 80b| ntipyrine oiseaux
enceints qui font caca sur le
bourgeois le caca
T1 129b| hypnotisées de la mine
de sel font pâlir le crachat dans la
bouche v
T1 196d| ent le paysage à
conviction que font les yeux aux
éventails légers
T1 245g| plan des rues . les
dimanches font souﬀrir partout ,
parce que le t
T1 247f| yées à étouﬀer son
souvenir , me font encore trembler
comme à l' approc
T1 263h| s symboles . mais ceux - ci
ne font que signaler les pierres
lourdes

T1 285d| dans le bois frais de l'
arbre , font un noeud , se
rencontrent avec
T1 298a| en des circonstances
normales font les points de repère d'
une logiq
T1 298b| des pins aimablement
inclinés font la transition entre ces
murs trop
T1 299c| res voisines les
villégiaturistes font leurs préparatifs
pour la trav
T1 316a| ' étant jamais chez elles
, ne font qu' embrouiller la
circulation de
T1 328e| avance devant le tréteau .
ils font tous un groupe compact .
ils font
T1 328e| font tous un groupe
compact . ils font semblant de suivre
le poète dans
T1 338d| rend pas du tout ce que
nos héros font dans l' avenue de l'

opéra .
T1 351e| projection en couleurs ) .
_ ils font monter aux enchères son
âme dans
T1 351e| iﬀres au nuage de l' oubli .
ils font monter sur l' échelle des
chif
T1 384f| e au pays barbare où les
colibris font les sandwichmen de la
nature c
T1 409f| un caractère commun à
ceux qui font la littérature d'
aujourd' hui ,
T1 410f| ventre , ont tort ,
mentent et font une mauvaise
aﬀaire . les valeur
T1 411d| ts . des inﬂuences
actives se font ressentir en politique
, dans le
T1 423d| intres , les techniciens ,
qui font très bien ce qu' un appareil
phot
T1 447b| ennent à l'

omumborombongo ils font le feu
et ils sacriﬁent là et il
T1 448b| ille d' arum joyeuses
elles se font toutes face irritées
elles rou
T1 507a| norvège et tous les
petits qui font caca dans les
cerveaux là où c
T1 534d| se de bicyclettes les 3
acteurs font semblant de pédaler .
même jeu qu
T1 567e| ires [ commencement ] les
bonbons font impression un seul ﬁl
passe p
T1 572d| ver le cerveau . les
bonnes dents font un bon estomac
et les belles d
T1 572d| on estomac et les belles
dents font le sourire charmant .
alleluia d'
T1 573b| non . de fortes
inﬂuences se font sentir en politique
, dans le com

T1 586d|
et des trains . les
botanistes font comme toi des
plantations de miro
T1 599e| énéralités les plus
banales se font jour . elles pénètrent
sous une f
T1 599e| ologique l' âme des
peuples et font d' un mot qui n' est
qu' une cons
T1 603b| ctent les personnalités
qui en font partie . l'
expressionnisme est a
T1 603i| les jeunes étudiants
fascistes ne font pas grand cas de .
la vie d' u
T1 606b| i les acteurs qui jouent ,
ils font agir des instruments des
machines
T1 610c| res , et la douceur de l' air
qui font de montparnasse une partie
à p
T1 610h| neuves que mlle taeuber y
employa font que cet essai

marque une date
T1 617a| lassique , chantent
dansent et font des acrobaties
dans l' opérette .
T1 621h| e des chansons russes
qui vous font sentir la fatalité , le
vague et
T1 625c| . tandis que tous les
peintres font de belles choses , arp
ne fait ni
T1 627d| et d' idées contre ceux
qui se font exploiter
pour l'
avènement d
AV 30c| ppels des saluts et des
racines font l' irruption attendue à
travers l
HA 88d| hoses m' ont ému mes
frères et me font pleurer dans les
gares - - mais
HA 105a|
font
courir les antiques rappels à tra
HA 109b| autres vies trop longues
nuits font tinter leurs rimes de

délire et
HA 117g| r aussi de ceux qui s'
aiment qui font l' échange de leurs
yeux clarté
HA 132b| ilieu du fruit fendu deux
tours font abaisser le ciel jumelles
des âge
HA 154a| verre où grandissent les
mondes font l' aumône et avilissent
la propre
HA 160c| oignée de mains où les
langages font mousser à ﬂeur de
peau leur lie
HA 238b| ent le séjour des
dormeuses que font et refont d'
innombrables glaces
HA 255a| eux de lune comme les
nuages en font descendre jusqu' au
pied de la to
HA 272a| 15 :
« et tous les petits
qui font caca là où chez nous
autres lo
HA 309c| même . des inﬂuences

occultes se font sentir entre des
paquets diﬀér
HA 315a| s clochettes avalées en
hâte , se font signaler à l' attention
du crép
HA 330d| plan des rues . les
dimanches font souﬀrir partout
parce que le tra
HA 382c| ité . des piqûres de
lampes se font sentir parmi les
ﬂeurs des rues
T3 20b| ite . réversibles , les
paroles y font oﬃce de servants
uniquement d
T3 44e| accaparement par des
moyens qui font mal , par des traces
mnésiques
T3 50e| des surenchères et des
concours font espérer un arrêt
déﬁnitif des pi
T3 63g| nes immanquables de
dépression se font valoir quant au
refus de vivre

T3 133e| ion . ces rebuts individuels
en font , pour la plupart , partie
intégr
T3 174e| et des maladies de temps
, qui font passer une existence à
déroulemen
T3 228b| s ne sont pas toujours
celles qui font le plus mal , ce sont
celles qu
T3 265a| chasser d ton corps et la
nuit font la chaîne la nuit a
emporté le
SC 314a| gonﬂés de mort et les
oranges font éclater les chemins de
traverse
SC 341b| s bras qu' importe les
chiens font la chaîne interrogez les pro
SC 428b| savons vous savez les
savons se font rares quand il faut
laver le ling
SC 451e| d' une bouteille où des
forçats font entrer les navires

immobiles coup
SC 469a|
font
face . et dans sa faillite il ne
T4 14a| fous souﬄant sur les
mots font jaillir la ﬂamme une
joie nouv
PS 97b| s les bras durs et gras qui
me font un pont . heureusement
c' est
PS 97d| jours . amis , amis , les
jeux ne font que commencer . le
songe se
PS 103b|
terre résumée , tes
blessures font sourire et les corps
tombent e
PS 140b| e aux conﬁns de la
conscience font face aux sommeils
que le passé ap
PS 157d| s les dents dénudées les
bêtes font sonner la monnaie des
traîtres
PS 173c| ids du silence où tous les
arbres font revivre dans mon corps

leur
PS 231d| tous ceux qui regardent
qui ne font que regarder
pendant le déﬁlé
PS 277b| - même chose et chose
n' en font deux
PS 315b| leurs croyances , car
celles - ci font à tel point corps avec
l' ense
PS 323f| i933 . les chapeaux des
femmes me font redécouvrir le
temps où l' inv
PS 325d| opperont les
diﬀérenciations qui font l' objet de
mes observation
PS 328i| ions tactiles et gustatives
se font éprouver visuellement . (
le p
PS 341a| n où l' arrondi des
images qui font le tour du bloc de
pierre déﬁnit
PS 341g| a construction du tableau .
elles font désormais partie d' un

comp
PS 375h| le - ci et réciproquement
, font écho à sa sensualité , une
sympat
PS 376d| il ne serait pas
concevable , ne font qu' en rendre
plus attachante
PS 386d| rs chemins si
diﬀérents se font face dans une
controverse qui ira
PS 387e| que l' on brode autour d'
elle font partie des activités
mystiﬁcatri
PS 395f|
les soirées de paris en
i9i2 , font état de cette sorte de
syntaxe
PS 401c| ax jacob , quelques noms
nouveaux font leur apparition ,
ceux de bret
PS 431a| et le ﬂottement qui en
résultent font qu' ils se contentent
d' émoti
PS 472a| la honte est pour ceux qui

s' en font la parure oubli ton règne
est
PS 495a| fer les rouleaux de
nuages font sortir les animaux de
leurs noyau
PS 495b| e des lettres de fer qui
ne font pas de bruit et qu' on entend
bie
PS 508a|
font
que certaines survivances sont en
PS 516b| s espagnols , et certains
auteurs font remonter au xille
siècle les p
PS 517h| terres mystérieuses . les
savants font venir des indes à
travers l
PS 531b| e série de fresques . celles
- ci font preuve d' un courage
indomp
PS 534g| intimes ou cachées qui
les font agir sur nous . picasso ,
qui
PS 541c| atégories éternelles qui

le font avancer sur la route des
ans comm
PS 548c| e la vie , la misère et la
gloire font la roue sous le soleil .
qui d
PS 551h| rue comme les menus
plaisirs font les grandes rivières .
parmi l
PS 553f| u matin , les étoiles du
couchant font leur nid dans votre
rire , du
PS 555d| es de la liberté d'
expression se font valoir , comme
par exemple
PS 560c| entre eux , et ses
suiveurs , font prendre à l' art au
xvle siecle u
PS 561h| ﬀérents , les images de
bizzarie font songer à une
thématique , l
PS 565g|
ses contructions
personniﬁées font semblant d' agir
et de se mouv

PS 566f| ndu concours dont les
spectateurs font ﬁgure d' arbitres
présumés
PS 566i| eux sérieux s' il en est ,
qui font partie de notre
comportement .
PS 569e| t de ville en ville . certains
font des stages de deux ans
pour ap
T5 13h| ands inventeurs , les
symbolistes font piètre ﬁgure . leur
rôle pour
T5 45h| poésie populaire du
moyen age se font encore sentir ,
le rappel de l
T5 49d| s , l' intonation des phrases
qui font partie du langage semi popul
T5 49h| sme exaspéré autour
duquel ils font graviter le monde ne
se justiﬁe
T5 62g| mental , confus et
idéaliste , font désormais partie du

patrimoine de
T5 64a| nerval , baudelaire et
rimbaud font pressentir le sens
tragique de ce
T5 64g| ise , avec jarry et
apollinaire , font une entrée royale
dans le doma
T5 64i| parce qu' il est mal fait .
ils font tous prévoir l' avènement d'
un m
T5 94h| s à objectiver . ces
problèmes font partie du procès d'
actualisation
T5 97b|
les signes précurseurs
qui se font valoir actuellement dans
la poési
T5 97b| e la poésie moyen d'
expression , font - ils prévoir une
nouvelle rup
T5 112e| sculpteurs et des
architectes font également partie du
cénacle . san
T5 112g| leur individualisme

cynique leur font prendre en haine
toute vie soc
T5 138f| . d' un travail de
puriﬁcation , font penser que
corbière pouvait bi
T5 154b| hui où certains de ceux
qui s' en font les apôtres s'
enferrent dans
T5 161g| ' apprendre comment ces
choses se font , comment elles
ﬁnissent . ma
T5 171c| les corrections elles mêmes font penser qu' il a
spontanément chan
T5 188c| qui , aux essieux de la
nuit , font grincer sur la solitude des
route
EP 203d|
ses rêves en pleine
lumière font s' évaporer les soleils
, me f
EP 203d| t s' évaporer les soleils ,
me font rire , pleurer et rire , parle

EP 206f| donnés noirs et bêtes
mais ils font de leur mieux pour être
seuls sur
EP 213b| e loi des hommes du
raisin ils font du vin du charbon ils
font du
EP 213b| ils font du vin du
charbon ils font du feu des baisers
ils font de
EP 213b| ls font du feu des
baisers ils font des hommes c' est
la dure loi
EP 241d|
ainsi que ceux de
maiakovski , font appel à des formes
nouvelles .
EP 267j| lié que s' il y a des vers qui
font parfois plus de mal que les
balle
EP 273b| que tout le monde joue ,
comme le font les enfants , que
tout le mond
EP 298a| , i' enchainement des
images qui font corps avec l'

expression , la
EP 322d|
s' habille de grimaces
qui ne font peur à personne et s'
habitue aux
EP 327i| rcier , comme les
surréalistes le font aujourd' hui ,
ne me semble pa
EP 342c| s conditions temporelles ,
ils font toujours ﬁgure de
conquérants .
EP 346a| avec une étoile au front
, se font tout petits , par modestie ,
pour
EP 359b| de laquelle nos romans ﬁction font ﬁgure de parents
pauvres et g
EP 376a| n et les muscles des
jambes en font partie , i' inﬂuence
des etats EP 388f| s inquiétudes de l' instant ,
lui font rejeter l' atmosphère
récente
EP 398a| euse , nos jeunes

littérateurs ne font que souligner
leur naïveté . u
EP 401d| ons , et parfois des
passages qui font songer , pour l'
avenir , à un
EP 401f| t que les ruines , quand
elles font un tas , constituent à
leur tour
EP 429b| s , c' est - à - dire de gens
qui font du bruit . ils chantaient
une
EP 430g| istes , et dont les
inﬂuences se font sentir dans la
poésie contempo
EP 457g| evue , en février 1912 ,
ne se font remarquer que par l'
esprit qu' a
EP 458h| teur les listes les papiers
me font défaut mon cher en vain
suis EP 460a| l' être . les nouveaux
peintres font bien de la
mathématique sans le o

EP 478f| cembre 1914 à
septembre 1915 , font voir un
apollinaire partagé entre
EP 545g| on . les mots de la femme
bavarde font une nuit dans ma
cervelle . no
EP 585b| problèmes idéologiques
qui en font la structure ont été mis
en évide
EP 597d| mer tourneront comme
elles le font tous les jours et toutes
les nuit
EP 600a| roie nourricière des ﬂots
qui en font leur pâture des cailloux
tendr
fontaine
18
T1 35b| elles pouvaient se muer en
eau de fontaine , en ombre de
noyers pour q
T1 39c| hes d' argile
- - allons à
la fontaine pour que je t' embrasse
-

T1 40d| rsque les chevaux boivent
à la fontaine . en longues ﬁles
passent
T1 74c| élever au ciel , plus haut
que la fontaine qui serpente haut
car il n
T1 138a| souvenir collectif et
parasite la fontaine dans la boîte
marchands de
T1 195c| - - allons nous embrasser
à la fontaine
- - allons au parc
commun
T1 440b| oute le glouglou de la soif
de la fontaine le violon du grillon
ég
HA 97a| assurent le départ
brumeux une fontaine dans la
poitrine et l' inépui
HA 297a| al dans la peau du
serpent à la fontaine on dépendra
dorénavant mes am
HA 299b| pine qui sert de
métronome à la fontaine , il mit en

marche la pendule
HA 373d| érieuses de vivre , touche
à la fontaine le front de la
boulangerie de
T3 92a| roductif ainsi j' ai préparé
la fontaine au souﬄe tari à l' avance
SC 398c| e venait plus claire boire
à la fontaine douloureuse biches j'
ai su
PS 297a| il est temps de se coucher
la fontaine est tarie ma chanson
désem
PS 322c| moralisatrice des fables
de la fontaine et sur l' enthousiasme
de bas
PS 391e|
bien plus à ronsard ou
à la fontaine qu' aux décadents et
aux s
T5 168h|
( andré rouveyre cite
même la fontaine ) , à rimbaud et à
verlaine ,
EP 559c| souvenir collectif et

parasite la fontaine dans la boîte
marchands de
fontaines
10
T1 33e| le vent lourd comme un
jardin de fontaines nous jouerons
aux échecs
T1 439f| our apparaît , quand
grincent les fontaines , se
promènent les oies s
HA 192b| ubli mes mains tendues
vers vos fontaines hautaines - dans la bell
T3 86c| du nord et mord comme le
gel des fontaines . l' autre vient du
mouli
T3 194b| races les femmes suivent
avec des fontaines , des urnes et
des balucho
T3 292a| s mouches mais les
colliers des fontaines mettent au
cou de la pleur
PS 105b| ux sonnantes paroles de

zinc , fontaines sous le
papillotement des lo
PS 165a| émarche légère vivaient
de lentes fontaines les lèvres du
matin veill
PS 186d|
cachetant aux
commissures des fontaines leurs
sourires un à un ve
PS 270c| e que j' appelle de
toutes les fontaines aﬄuent les
porteuses de dé
fonte
9
AV 54c| s de mauvais augures
pendant la fonte des voix sans
savoir et les re
HA 158b| ndicible désespoir de
granit la fonte des jours - - les
ruisseaux s' a
HA 193a|
la
fonte des ans
HA 299a| du métro . assis sur un
tuyau de fonte oiseau nuit convie

les passant
T3 18e| ouge ou du canari à un
tuyau en fonte , de la longueur d' un
ﬁl à cou
T3 23c| el qui coulent par les
bouches en fonte militaire , munies
de puissantes
T3 233a|
jetées à la face du
monde de fonte et de vitre telles
s' enroulen
PS 316e|
l' invention du
procédé de fonte de la cire perdue ,
et il est pr
PS 458a| en boîte boîtes de
sardines fonte des neiges sur
des crânes rav
fontes
1
T1 416f| s cris d' idiots nettoyés par
les fontes de neige , mais j' ai su
bie
foot
1

T1 129c| les escaliers signal 21
le foot - ball dans le poumon casse
le
football
3
PS 341i| ion arithmétique ( les
joueurs de football , un
centenaire de l' i
PS 347h| m . juniet , les joueurs
de football , et en général les
tableaux
PS 348f| ble composition des
joueurs de football où les rayures
des maillots
for
1
T1 492b| etheart mine is waiting
patiently for me i tzara boum boum
boum il dés
forage
1
T3 53f| e que commencent ses
travaux de forage . pourtant une

douceur délét

forages

1
T3 299a| ur les ailes de l' oubli et
les forages inﬁnis à ﬂeur de vie
les
foraient
1
SC 349b| où sont - ils les cavaliers
qui foraient la montagne l'
aubergiste e
forain
2
T3 154a| que l' abus des palmes et
le goût forain des accidents : une
indiﬀérenc
EP 549d| nrouler des jeunes ﬁlles .
le forain dut prouver que lui - même
avai
forains
3
HA 385a|
xx
forains de bruyère il y a un ciel d

T3 94h| brageux mâles
rafraîchissements forains les
tortues voleuses des sou
PS 351c| ouvent pour la fête des
marchands forains , des
saltimbanques . il y
forca
1
T1 565d| on réussit à présenter ,
nous forca de donner la .
répétition de
forçaient
1
T3 32c| ltés à allure humaine ne
nous y forçaient jusqu' à l' évidence
. mais
forçais
1
T1 284g| troubler mon jugement
. je me forçais à ne pas réagir
ouvertement de
forçant
3

T1 541g| sser l' église et ses
pasteurs forçant l' orgueil des
jeunes , la ﬂe
T3 139a| ent ) , mais au contraire ,
en se forçant d' en sortir et de la
violer
T3 186b| son sort et s' évertuait ,
en lui forçant la main , de se la
rendre favo
forçats
1
SC 451e| diamant d' une bouteille
où des forçats font entrer les navires
immobi
force
373
forcé
16
T1 251b| s façons brutales que j'
étais forcé d' employer éloigne de
moi toute
T1 271d| que tout était décidé , il
était forcé de me présenter la

malade . c
T1 577b| poésie et l' humour , je
suis forcé de vous demander
comment vous po
T1 597e| ouvernement tchéco slovaque fut forcé de les expulser et
d' interdire
HA 388a| . aucune mélodie n' avait
encore forcé les bagarres d'
obstacles écla
T3 107d| des opprimeurs , quoiqu'
on soit forcé d' admettre que des
caractères
T3 239i| r et que même son
inconscient est forcé de s' y
soumettre aﬁn que rie
PS 74c| er ma lèvre j' ai menacé
j' ai forcé la main amie j' ai pleuré
imp
T5 22b| aut d' un nom approprie
on est forcé de recourir à ce terme ,
tant il
T5 94i| gencement de l' histoire , il

est forcé d' introduire des notions
imp
T5 194c| tant d' espoirs que tu
serais forcé de voir et de te
souvenir que
EP 260f| est donc à regret que je
me vois forcé d' intervenir dans une
aﬀair
EP 305g| . depuis longtemps , il
était forcé de passer une partie de
l' année
EP 461f| e juan gris et d' autres , on
est forcé de reconnaître que les
cubistes
EP 535a| ec un zèle mémorable ,
breton fut forcé d' admettre que
ce n' était l
EP 593a| , où la sensibilité du
peintre a forcé sa vision du monde
.
la «
forcée
5
T1 47c| chantais l' ivresse et elle

était forcée - - voulait remplir ton
âme
T1 284d| volité , en disant qu' elle
était forcée de jouer cette
comédie derri
T1 616e| s' adressant au grand
public est forcée de laisser une
porte ouverte
EP 232h| porelle . du reste , la
cécité forcée de l' écouteur n'
empêche nulle
EP 260d| téressée se voit à
contrecoeur forcée de noter cette
aberration de so
forcées
1
HA 248b| qui guette les travaux
les vies forcées toutes les paroles
sont oubl
forcément
8
T1 571d| s , méthode logique
entraînant forcément les dogmes ,

les théories .
T1 614b| des notions abstraites ,
entraîne forcément une
mécanisation de la pe
T3 109g| d' un thème de cette
nature sera forcément mécanique
et schématique .
PS 545d| t se révéler que
sommaire , forcément démunie du
courant vital qui
T5 155f| ent pas croire que la vie
doit forcément aller vers son déclin .
ombr
T5 180e| e produit de sa
symbolisation est forcément
éloigné de l' objet de dé
EP 397g| stration que l' humour n'
est pas forcément comique , et que
sa force
EP 412f| ces déplacements ne
prennent pas forcément un
caractère géographique
forcent

1
SC 498d| à perdre ? ils risquent
tout et forcent les barrières . une
jeune f
forcer
1
T1 274b| canisme que rien n'
arrivait à forcer . il était naturel que
des symp
forcera
1
EP 271a| éblouira encore le
monde et en forcera l' admiration .
madrid vient d
forces
122
T1 175a| vori de mon écurie a
perdu ses forces . oeil eh bien ,
mon cher
T1 362b| ieusement de quelques
lignes - forces . cela n' empêche que
la toile
T1 384d|
dada travaille avec

toutes ses forces à l' instauration de
l' idiot p
T1 400f| solide . ﬁxer au point où
les forces se sont accumulées , d' où
jail
T1 405d| nous à jamais éteint . d'
autres forces productives crient
leur libe
T1 473b| mossassi et cria de
toutes ses forces : informez les
bwana mkubwa
T1 551d| estant la même . l'
équilibre des forces permet qu' on
commence à lir
T1 554h| le groupement intelligent
des forces . il réalise le procès
spiritue
T1 557b| ents , simultanéité , lignes
- forces . cubisme : relation entre
la c
T1 615g| et d' improvisation . ce
sont des forces individuelles ,
réunies sur

HA 93c| e dorsale du cargo
ruminant ses forces à la limite de l'
odeur de go
HA 135a|
débordant
des forces isolées mais impuissant
harassé
HA 267a| capitaine ! les bolides ,
les forces ouvertes de la cascade
nous men
HA 390b| ilence est par ailleurs
une des forces de la petite humanité
de sous T3 42h| ets que le générateur
même de ces forces avides . aussi
actives que le
T3 47c| les ancres du coeur , aux
seules forces qui tiennent en réserve
l' ex
T3 62d| de tendances sibyllines
et les forces irrégulières des phrases
aux se
T3 89e| à la charge chaque fois
que les forces se sont reconstituées

sur l' en
T3 102c| hique donné , d' un
dégagement de forces qui , sous l'
action d' un l
T3 116f| as en déceler l'
emmêlement des forces dont le
matérialisme historique
T3 118f| e même que la
contradiction des forces dans la
société capitaliste , m
T3 155c| ction en faisant intervenir
les forces bouillantes de la mémoire
plutô
T3 155g| is roulant de crapaudines
. des forces mauvaises qui déjà
chavirent se
T3 160g| omptables s'
entrepénétraient les forces de leur
nature lente . voilà
T3 170f| l était l' objet de la part
des forces de la nature proliﬁque ,
accab
T3 175a| .
cependant , l' égalité

des forces de mourir et de sourire
qui se
T3 176j| vènement des noires et
néfastes forces qui dans la
marécageuse passivi
T3 198c| s' instaure en héritier de
ces forces où s' exprime , par le
moindre
T3 200g| saims de voyelles
enchevêtrés aux forces torrentielles
du puits , lang
T3 257d| uré d' hivernages fragiles
, de forces desséchantes . que reste
-tSC 416a| les chaînes et du
barattement des forces noires des
rayons dans un c
SC 440b| la nuit vaincue que n' ai
- je forces incultes des
enchantements de
SC 459d| lui je voulais que tu
gardes tes forces illuminées de la
beauté des s

PS 120b| coûte que coûte . au
bout des forces la fenêtre neuve
claque au vent
PS 124b| es de lichens . ce sont
les forces matrimoniales qui
prolongent le
PS 203b| uises quand l' espace
empli de forces désaltérantes fait
tenir l'
PS 228a| t , aucun
émerveillement , les forces
branchées sur l' agitation et l
PS 271b| plendeurs palmées à vos
jeunes forces l' étoile de vos mains
aux a
PS 303g| - explicable dans un pays
où les forces naturelles se
déchaînent
PS 305g| e qui ont eu le dessus
sur les forces de l' obscurité . ceux
qui a
PS 307h|
radicelles du
sentiment des forces de la nature .

la peinture , la
PS 310g| nterprétation sont
réunies des forces primordiales et
ignorées . nous
PS 311d| ésie qui est une des plus
grandes forces de l' humanité .
elle ne
PS 315f| ortes de symboles
matérialisés de forces naturelles ,
qui agissent
PS 318a|
facteurs de résistance
aux forces de destruction , et l' on
peut
PS 344b| auté , la tendresse , face
aux forces destructrices : la
guerre ,
PS 365f| s' exerce par la négation
des forces de la nature . toute
connais
PS 375b|
c' est , en distribuant
ses forces de pesanteur et d'
attraction ,
PS 379b| es maîtres peut faire

reculer les forces de la mort
sous tous ses
PS 380a| ans le jeu inﬁniment
complexe où forces de l' esprit ,
limitations
PS 382i| achemine vers la
conquête des forces aveugles de la
nature , picasso
PS 387d| superstition . un être doué
de forces magiques ,
surnaturelles , t
PS 390b| instruments à moitié
aveugles des forces qui régissaient
leur époque
PS 392h| tte découverte a dû
donner des forces nouvelles à ceux
qui par leurs
PS 403d| ger de guerre et contre
les forces oppressives du nazisme
et du fa
PS 404f| occupant et de l'
exaltation des forces de libération
. a la poés

PS 406g| agit de défendre contre
les forces de destruction . je le dis
aujo
PS 421a| e le plus vaste
aménagement de forces et d'
orage dans l' inﬁnime
PS 424e| rticulier . dans la mesure
des forces qu' elle impose , et d'
autant
PS 527g| rticipation étroite de
toutes les forces civilisatrices d'
un peup
PS 534f| r une lutte de chaque
instant aux forces incomprises de la
nature .
PS 537b| e la condamnation du
crime et des forces de destruction .
ce tableau
PS 541c| ué dans l' universel
brassage des forces vives et des
temps provisoir
PS 550a| opère la communion
avec les forces de la nature ,

plongés comme no
PS 554h| à l' eau , à la procréation ,
aux forces bienfaisantes ou
maléﬁques
PS 555a| que les signes se
rapportant aux forces premières de
l' éternel reno
PS 556h| seul à régir l' histoire ,
les forces qui s' opposent à lui
résult
PS 564i| n peut postuler l'
absence des forces de gravitation ,
mais est - ce
T5 13f| de l' esprit . le déroulement
des forces prend un sens concret ,
déte
T5 20g| pas ? cependant de
toutes ses forces , il y tendait
désespérément .
T5 28a| ution . tendre , de toutes
ses forces à l' accomplissement de
la révo
T5 29e| dère . dans cet

antagonisme de forces , de deux
volontés contraires ,
T5 41d| seur des . la théorie
des « forces telluriques » chère aux
romanti
T5 44i| é par l' exaltation aﬀective
des forces , jusqu' alors inconnues ,
d
T5 49i| ent qui trouve seulement
dans des forces inventées , , sa
raison d' ê
T5 50i| iste , entièrement au
service des forces oppressives de
l' état capit
T5 61h| es en idées progressives
. les forces de régression ne sont
plus ento
T5 62c| gré l' importance
assignée aux forces telluriques
devant lesquelles l
T5 83b| rd' hui la rationalisation
des forces productives et leur
adaptation

T5 86c| liste , née de la
concurrence des forces capitalistes
sur les marchés
T5 89f| égendes , les superstitions ,
les forces soi - disant magiques
conten
T5 93b| rôle de plus en plus grand
. les forces telluriques et les
passions
T5 94j| otions impersonnelles ,
munies de forces déﬁnies , dont la
plupart r
T5 97i| fs par quoi l' homme
assimile les forces primitives de la
vie et qui
T5 111b| igieux . dans les
rapports des forces entre les
diﬀérents membres du
T5 115c| , dans chaque individu , à
des forces irréductibles ,
complexes et ép
T5 121i| pirituel , en opposition
avec les forces d' ordre représentées

par son
T5 122c| ces , même celle de tuer
. les forces conjuguées d' attraction
et de
T5 131c| , se résolvent en gloriﬁant
les forces anonymes de la nature - la
T5 146f| e plier sous le poids
immense des forces romantiques de
la nature , d
T5 147h| our rimbaud , la nature
et ses forces ne sont plus des
instances supr
T5 190f| masses n' ont cessé de
livrer aux forces obscures de la
réaction .
T5 192b| en jeu . et , à la lumière
des forces grandissantes de progrès
, ce n
EP 205f| pas comme moi de
toutes ses forces . je crache à la
face de l'
EP 254b| urs donné le plus clair

de nos forces , on semble , de
plusieurs côté
EP 273c| humain est interrompu
par des forces extérieures , la
domination du
EP 283e| sens : celui de
combattre les forces obscures des
instincts les plus
EP 285d| e par centaines de
pages , les forces de la nature , la
terre , le ci
EP 285e|
jungle et de la barbarie ?
ces forces de la nature que l'
homme a dom
EP 285h| port de ce brutal
déchaînement de forces dont
pendant trop d' années
EP 332g| é s' exerce par la
négation de forces de la nature .
toute connaissan
EP 349a| obe .
la volonté d' union
des forces vives de la nation et de
tous c

EP 359a| une civilisation maîtresse
des forces telluriques .
face à
elle ,
EP 385j| rrespondre aux volontés
et aux forces réelles du peuple .
EP 394b| i la société est régie par
des forces majeures , actives sur le
plan
EP 395a| e la nôtre qui absorbe
toutes les forces constructives de
l' intellig
EP 412c| grands courants qui
brassent les forces du monde
actuel . un nouvel
EP 412d| une semblable
concentration de forces . l'
excentricité qui autrefois
EP 419e| u nouvel élan donnés
ainsi aux forces créatrices du peuple
. naturell
EP 420a| survenant dans le
dispositif des forces à l' échelle
internationale

EP 430a| c' est une sorte d' ardeur
, les forces occultes invisibles de la
na
EP 480d| avenir on pensera à
léguer des forces à ceux qui sont à
naître . » et
EP 493c| neuf qu' il appelle de
toutes ses forces . 3e lecteur «
on imagine
EP 554e| mpte que la vie est régie
par des forces autrement plus
virulentes qu
EP 554e| l' on veut agir sur le
monde des forces de l' esprit isolées
seront inc
EP 569h| s promoteurs auront senti
que les forces de leur adolescence
faibliront
EP 570c| rir la rupture des rapports
de forces . rien ne transparaît
dans l
EP 578g| dre cette justice , dada , si
ses forces ne l' eussent trahi , ne

dem
EP 582b| es chevelures le mal
prend des forces tout près
seulement voudra EP 583a| rise ou plutôt
regroupement de forces ?
sous le
titre de la révol
EP 601f| son tour comme un tohu bohu de forces disparates . cette
conceptio
EP 602a|
retourner aux
forces informes qu' elle voulait expri
forcés

4
T1 295h| is qui venaient sonner
étaient forcés de retourner parce qu'
elle ne
T1 614i| s centaines d' éditions ,
sont forcés de recourir à des
stratagèmes p
AV 76b| sse plie sous le joug des
jours forcés palpitante fuyante et

jamai
EP 250c| r demande pardon ici de
les avoir forcés à se salir au
contact de vot
forestier
3
T1 52a| s , des cerfs la hutte du
garde forestier est vide de là - bas
on pe
T1 133a| e animaux du service
maritime forestier aérostatique
tout ce qui exi
EP 525d| istan tzara publie
maritime forestier aérostatique
tout ce qui exi
forestière
3
T1 264i| ' animal à travers la
solitude forestière ?
HA 114a|
le loup embourbé dans
la barbe forestière crépue et brisée
par sacc
HA 119a|
le loup embourbé dans

la barbe forestière a trouvé son
berger l' im
forestières
1
HA 392f|
pas pour les hautes
festivités forestières ? les
innombrables union
forestiers
2
T1 35a|
en écoutant le cor des
gardes forestiers ? la sécheresse
a brû
T3 172c| it - il , sinon de ses
compagnons forestiers auxquels il
attribuait dé
foret
1
T1 330a|
acte ix
( une
foret . sur le décor est écrit en gros
forêt
67
T1 30c| ge a déchaîné ses lions
dans la forêt broyée le vent obscur

pénètre
T1 36c| i dormi avec les tristesses
de la forêt j' ai découvert en moi un
étan
T1 52a|
dans notre
forêt il y a des ours , des écureuils
T1 54b| uche a pris ﬁn l' ombre
de la forêt vibre je déploie le
sentier d
T1 64b| silence lourds éclats
dans la forêt du port commercial a
travers
T1 205a|
mais la
forêt là - bas à quelques mètres se
T1 269e| ur . j' avais peur . la nuit ,
la forêt ou un inconnu m' aurait
produ
T1 329c| , a . - - et s' avance vers
la forêt .
( ils restent debout , et
T1 359e| en guettant les années ,
dans la forêt . j' écris un manifeste
et je

T1 445b| que l' on doit traire - hoi
la forêt au gonja est ouverte
aucune p
T1 446a| quelle fête ?
- - celle de
la forêt , pour que mon enfant
puisse aus
T1 446a| puisse aussi pénétrer
dans la forêt , pour que je puisse
le ramener
T1 505e| la blan plan bla
traversons la forêt voilà notre
parasole mon âme
T1 619d| tent la terre , la mer , et
la forêt , c' est constantin brancusi .
i
AV 29b| nts de la parole ô surgis
de la forêt et chevauche absalon
la mort
HA 91d| la parole brode l' altitude
la forêt essouﬄée est montée jusqu'
au
HA 145d| e encore d' épais nuages
et une forêt voudrait brûler si

frémissante e
HA 145e| ur un homme voudrait
brûler une forêt d' hommes au
bruit des troupes
HA 235d| à l' abandon du
bruissement de la forêt chaude se
fond dans un écho ad
HA 269e| ailes d' insecte mimicri
dans la forêt une forêt en marche
le rend da
HA 269e| secte mimicri dans la
forêt une forêt en marche le rend
dans les airs
HA 364g| e damier resta vide tandis
que la forêt battait son plein dans
un parc
HA 368d| nneur vous attend à l'
orée de la forêt de clous . le
directeur de l'
HA 370d| rre qui puisse les
assembler . la forêt des têtes
mouvantes grimpe les
T3 58e| r l' eﬀondrement de la

croupe de forêt . les tombes , on
les porte en
T3 87b| de danseuses , il avance
dans la forêt de paupières . mais le
sommeil
T3 273b| aucun bruit n' a retenti
dans la forêt n' a rendu la voix à
son cercu
T3 294d| à calcul mental de
crinières la forêt percée des
pupilles qui la regar
SC 331a|
intraduisible
forêt à clochetons la vie des enfant
SC 331a| sa nuit il faut dire
lorsque la forêt enlevez les heures
de mousse r
SC 348c| t il y a des boulangers
dans la forêt des familles et des
savetiers
SC 366a| n elle chante toujours
dans une forêt de têtes la tête
riante à l' o

SC 373a| comme si tout petit perdu
dans la forêt la vie trop grande
prenait peu
SC 373d| même que vous cherchez
dans la forêt en courant vous vous
cherchez en
SC 373e| ns nom impalpable est
celui de la forêt dans la nuit et
sans suite c
SC 374g| me les nouvelles je te
remercie forêt obscure toi nuit
neuve d' avoi
SC 375a| hurler si je veux je te
salue forêt obscure et toi nuit neuve
dans l
SC 389b| fermés dans le ﬁni du gel
à la forêt tombante craquent sans
retour
SC 407b| abeille secrète la hache
dans la forêt un pas imperceptible
de brume
SC 457a| ûche morte coupée de la
splendide forêt odorante et

bruissante des mil
SC 487a| la lumière merveilleuse
d' une forêt chantante de soleil ,
légère et
T4 25b| n seul espoir dans la tête
une forêt par le brisement d'
étoiles
T4 30b| rcé de part en part
dissout la forêt où se serrent nos
mains je par
T4 33d| ne et intrisaire passent
de la forêt à la vie ils sont toujours
bl
PS 73b| ' être et sa joie au sortir de
la forêt - - que ne reste le sang
plac
PS 82a| l' horizon s' est ouvert sur
une forêt de miroirs je suis
toujours à
PS 88d| ut - il de plus pour que
la forêt de ﬂammes emplisse les
poitrine
PS 97b| allures gommées . ici

dans la forêt je vis tapi sous les bras
durs e
PS 98f| e et s' est réfugié dans
la forêt . des marchands d' hiver s'
appr
PS 124b| lé des soutiens - gorge de
petite forêt . en marge , que dirais
- je
PS 133b| hauts parlers
ensanglantés une forêt de
crécelles suivant pas à pas
PS 155a| sommeil du seigle amour
dans ta forêt amour à tes sentiers
la chute
PS 162d| le tu es là tu marches
avec la forêt humaine à la cadence
des fait
PS 179a| e de l' unique pensée
dans une forêt de sel aux yeux de
fruits d' app
PS 180d| leur il puriﬁe sa haine
une forêt soudain raidie de la tête
aux pi

PS 199b| la colère entre les dents
la forêt avance les routes se
rejoignent
PS 221a| ns l' herbe à l' orée de
la forêt . mais voilà que déjà nous
suivi
PS 235b| il a dit et on vit la vie de
la forêt se déchirer par le milieu et
PS 438e| herbe apporte de
surcroît à la forêt . c' est le domaine
des gestes
PS 464b| tête haute je m' enfonce
dans la forêt frémissante de ta joie
PS 483a| r c' était à la campagne
et la forêt frémit dans mon
sommeil de mo
T5 171e| ment à l' heure d' y mourir
la forêt précieuse aux oiseaux
gemmipares
EP 215d| yeux du ciel ou de la nuit
la forêt donne aux arbres la

sécurité
EP 311e| e . c' est le miel sauvage
d' une forêt de traditions . c' est la
rec
EP 423b| rd de la roumanie , où une
grande forêt s' étend . mon père s'
occupa
EP 503c| poème de max jacob ,
un autre forêt noire par andré breton
, consacr
EP 546e| hâteau le beau château
dans la forêt qui perd ses feuilles
sans re
forets
2
T1 463b| lutôt se casser o toi
mère des forets , chèvres , que tu as
semé fait
T3 260a|
les
forets de la mémoire encore une
vie
forêts
56

T1 70a| a des rivages de mer
morte des forêts de bitume des
nuages de pierre
T1 464b| ui dévore les vierges
près des forêts de foubassequoi
mapatsa est
T1 602j| sont des visions d' églises
et de forêts ordonnées par un métier
sûr
AV 45a| olentes tardives
résonances des forêts eﬀeuillées
les défaillances
HA 93d| s' épanouit elles
redeviennent forêts de chevreuils
pour mourir et
HA 98e| l' année inﬁniment on
suit les forêts anatomiques où l' on
plante des
HA 163b|
un peu d' or parsemé
entre les forêts et les lacs les
mauvais insti
HA 167f| souterraines livrée aux
folles forêts d' hydres où les

sermons des
HA 211c| arsemées sur l'
incarnation des forêts en rut
nombreuses voies où
HA 218a| émoins méconnus
avertissaient les forêts tapies
derrière les yeux elle
HA 260b| de tempêtes et de
naphte et de forêts de fer aux
poitrines neuves et
HA 388g| un amas de bouteilles
vides . des forêts de chênes lièges vinrent dè
HA 391f| inie l' enfance de l' art !
des forêts grisonnantes fument la
pipe de
HA 391f| les s' enfoncent dans d'
autres forêts et la touﬀe sous
laquelle bat
T3 68b| insectes dans l' air
compact des forêts . tout était en
elle sûreté
T3 79f| ulent pas encore concéder

que les forêts de la nuit changent
en angois
T3 83d| étaient suspendus aux
boucles des forêts de corde les
chats s' allonge
T3 89b| ment tombe le vacarme
fauve des forêts de becs et de
tourbe . des étan
T3 94d| s frétillantes compagnes ,
les forêts aux assises de meules ,
les feu
T3 194b| treux emballages de
collines , de forêts de puits de
pétrole , d' ado
T3 195i| es mouraient , la
dévastation des forêts entraîna la
sécheresse , les
T3 202c| universels . bientôt de
jeunes forêts se mirent en marche
par ﬂaques
T3 216i|
prescription . les
hommes - forêts se débandèrent ,
les signes de

T3 223c| tes laineuses les trains et
les forêts lourdes chargées de
cargaisons
T3 224c| ernités sidérales à l' abri
des forêts de murs chaque jour un
jour de
T3 246d| compréhensibles sur des
rubans de forêts , vous , bossus de
lumières p
T3 262f| es hommes rapides les
traînées de forêts qu' importent les
promesses d
T3 275d| ges jetés en vrac au
détour des forêts c' est le soleil qui
trotte c
T3 282b| ux radeaux de fer de l'
homme des forêts sombre place
vertigineux dest
T3 295d| au centre de nos villes
ﬁgées forêts liées les unes aux
autres par l
T3 297a|
forêts , grignotant à l' endroit des s

T3 299c|
où passaient les tunnels
les forêts les troupeaux de villes les
mer
SC 314e| regard se bat avec le
sillage des forêts
SC 325c| mères de sang mères en
herbe ou forêts tremblantes de
passés pressés
SC 338c| ent aux silences du
charbon aux forêts parcourues les
éperons d' épi
SC 342a| ents luttant contre les
nappes de forêts sous les bâches
sans pouvoir
SC 344b| cine que la maison
assourdie de forêts porte dans la
nudité de sa so
SC 465d| ants des jeunesses
joyeuses des forêts , je vois une
lente préparation
PS 93d| improviste , un dimanche
ganté de forêts sortait tout armé
de la b

PS 141d| le parcourent les ivresses
les forêts de soleil les pleines
forêts
PS 141d| s forêts de soleil les
pleines forêts de l' amitié du monde
j' avan
PS 145e| répare de paisibles coupes
les forêts vont blémir à l'
explosive s
PS 177b| les heures usées la
feinte des forêts massées autour de
ton silence
PS 220a| arbre , la nuit , c' étaient
des forêts de routes , ou le ciel
et
PS 242b|
un homme un seul la
marée des forêts et la foule
couronne au souf
PS 475a| ppel par quels
bruissements de forêts éclairée tel
un écho non for
PS 497c| avariés grésillonnent dans
les forêts de scies les animaux

à co
EP 423a| moi .
j' ai des souvenirs
de forêts très touﬀues , de forêts
très
EP 423a| nirs de forêts très touﬀues
, de forêts très vieilles , où je
passai
EP 423b| père s' occupait
justement de forêts , il possédait des
forêts . c'
EP 423b| ment de forêts , il
possédait des forêts . c' est en
grande partie là
EP 475a|
bûcheron dans
les forêts géantes , ex - champion
de boxe
EP 476e| he , dans le vert canada
, aux forêts inexploitées , et
traverse l
EP 533e| là - bas , entre les lianes
des forêts bien connues
EP 534b| rerai ce jeune homme des
bras des forêts . il peut sans peine

sommeil
EP 604f| ut avec souplesse au dessus des forêts métalliques , d'
où s' envol
foreuses
1
HA 254d| mauvaises pistes de
clairons foreuses de tempêtes ce
sont encore de
forfaits
1
T1 343e| , elles avaient déclaré
leurs forfaits . polonius ( entre ) . forge
4
T3 138g| ale , la nécessité
passionnée qui forge en lui une
réalité de plus en
T3 160c| els .
tantôt le souﬄe de
la forge s' évanouit , quand une
fulgurat
PS 295b| n feu sans ﬁn que l'

amour se forge et c' est sa raison
d' être
EP 486c| mon guillaume de son
marteau les forge au feu iyrique et
qui sait to
forgé
6
HA 338c| tombes à travers quoi il
s' est forgé un front de roi et un
soleil pou
T3 196d| lage de fumées dont il s'
était forgé un système cruel du
monde . mais
PS 139a| ' homme mille ans de
honte ont forgé sa dignité muette
l' obscure
PS 245a| urde et le bruit des armes
ont forgé ta coque de silence
mais pour
PS 385b|
dans la lignée de ceux
qui ont forgé la pensée
révolutionnaire et
T5 91e| a racine de ces mythes qui

ont forgé les cadres rigides mais
complexe
forgeais
1
PS 483b| le splendeurs lointaines
je me forgeais le songe d' un avenir
coupant
forgée
3
PS 66d| puits de la justice véritable
eau forgée et perdez le fer aux
pierres
PS 544g| ruit de l' intelligence , i'
arme forgée au feu du travail . elle
est
EP 369b| résistance , notre amitié
s' est forgée dans le feu de la
passion ,
forgées
1
SC 459a| înes c' était moi qui les
avais forgées de ma propre
volonté et j' e

forgent

2
HA 346c| et s' y perdent , les
craintes en forgent de nouvelles .
nuit déchiq
PS 262a| entre où des milliers de
têtes forgent la douleur un grain
de pous
forger
3
T1 485a| acelets roi , pourrais - tu
me forger certaines espèces
européennes
T3 61g| e , qui est déjà en train
de se forger une réalité d' acier . en
quoi
T5 14a| que la pensée nouvelle
doive se forger une nouvelle forme a
préoccupé
forgèrent
1
T4 47a| ire de leurs destins
métriques forgèrent parmi les

clairs tambours de

forgeron

2
T1 448d| pas où trouverez - vous
le forgeron qui ne se brûlera pas
où t
T1 449d| cte gè ) fer devenu feu
bat le forgeron . pensez à cela
forgerons de
forgerons
2
T1 449d| u bat le forgeron . pensez
à cela forgerons de la terre . vous
le lai
PS 316e| onsidération leur antique
art des forgerons , que le principe
de l
forges
1
SC 330a| craintes déchirées dans l'
or des forges lentes où sont - elles
enfoui
forgés

2
HA 154c| auves surgis en corps d'
hommes forgés à la tension des
célestes enfan
PS 393i| aintes matérielles qui les
ont forgés . le penchant pour les
pauvres
forgeurs
1
HA 376a| uvre les écluses des
admirables forgeurs de cratères ,
prêtent à rire
formai
1
HA 306h| des . tous les deux jours .
je formai là - dessus un système de
vie p
formaient
2
T3 64i| nt nous avons déjà prouvé
qu' ils formaient notre plus
succulente nour
T3 188b| rer solidaires . les êtres

qui en formaient les parfaits
instruments d
formait
1
EP 357c| a encouragé la légende
qui se formait autour de lui . il l'
avait mê
formalisme
3
PS 543a| la pratique
quotidienne le formalisme
mythologique comme l' exoti
T5 119d| , devenu conventionnel ,
et le formalisme religieux sans
contact avec
EP 419c| cquises dans les journaux ,
de ce formalisme bureaucratique
qui ne te
formalité
3
T1 271j| l' entrevue fut courte
comme une formalité .
T1 290g|
rupture solennelle , la

simple formalité des règlements de
compte pou
T1 290h| double - moi , nous
devons cette formalité à la beauté
de notre coeu
formant
4
T3 159c| layage insoupçonné et
miriﬁque formant des éléments
décoratifs utiles
T3 166g| rréversibles , sans
réciprocité , formant un circuit fermé
et continu
EP 401e| ît des images plus
étendues et formant un tout
signiﬁcatif . peux EP 574d| , auric , ozenfant , et
vitrac formant le comité provisoire
du congrè
format
2
T1 602i| e oeuvre importante dans
un petit format , au moment où

tous les pein
T3 177b| nté de toutes pièces ,
mais d' un format inaccoutumé aux
digestives pr
formation
58
T1 87c|
les ﬂammes se
développent en formation d'
éponges les ﬂammes son
T1 95c| lignes courtes et aiguës
silence formation siliceuse quand
le loup c
T1 98a|
sainte
formation marine pierreuse
ascendance
T1 370a| n du geyser de notre sang
- - formation sous - marine d'
avions tran
T1 403e| gueur et soif , émotion
devant la formation qu' on ne voit
et qu' on
T1 407e| tions à l' égalité relative
de la formation cosmique ; il tue la

décl
T1 409d| icabia a réduit la peinture
à une formation sans problème ;
chacun y
T1 413a| deux lignes parallèles ,
dans une formation sous - marine d'
étoiles
T1 558a| sculpture . la construction
, la formation , le groupement des
corps
T1 564h| espoir dans l' esprit
nouveau en formation « dada » .
T3 105e| . de là il doit s' ensuivre
la formation de nouvelles valeurs
ayant t
T3 111i| ut . elle se rattache plutôt
à la formation de cette série de
dérivati
T3 113a| ure sociale cristallisées
dans la formation des mythes , l'
angoisse
T3 114h| ialectique capable d'
amener la formation d' une synthèse

, donc à fon
T3 121a| e et contribue
indirectement à la formation d' une
idéologie révolutio
T3 124j| été décelée dans les
processus de formation des
symboles
T3 125d| miniature dans le procédé
de la formation des mots et
reproduisent sur
T3 131a| de confort pré - natal ,
ou la formation d' un milieu
paradisiaque fa
T3 131j| même , tend à disparaître
par la formation ,
T3 138h| rendu conscient , le
processus en formation de la
réalisation , dont on
T3 173d| de rayons qui lui rappelait
la formation du premier bourbillon
d' arb
T3 205a| mémoire , matière
suﬃsante à la formation de

nouveaux sentiments .
T3 210g| lieu , il faudrait assimiler
la formation des symboles
sousconscients
PS 345d| ique ? il se mêle souvent
à la formation de cette conception
anach
PS 352d| sien a déterminé chez
rousseau la formation d' une
personnalité assez
PS 376b| de l' artiste , aboutissait à
la formation d' une nouvelle nature
im
PS 396c| e quotidienne concourt
à la formation d' une réalité iyrique
qui e
PS 398e| ande partie d' elle que
dépend la formation de l' image
poétique .
PS 422g| gent sur la toile selon
une formation d' équivalences , d'
équilib
PS 422h| ristaux dans le processus

de leur formation . telle est la
rigidité d
PS 544h| algré la cruauté qui
préside à la formation des rites et
des hiérarch
PS 554e| iennes et , bien plus qu'
à la formation des moeurs , je pense
à cet
PS 563f| saurait sous - estimer dans
la formation des idées du xvlle
siecle
T5 11a| considérable dans ce
processus en formation , la poésie
et dans la ce
T5 20h| raissait plus haïssable
que la formation d' un nouveau
poncif . l' es
T5 25g| ésie que celui dont le
devenir en formation se réclame de
la méthode m
T5 33h| le , puisque impliquée
dans la formation de la pensée et du
langage ,

T5 35j| est le produit et qui agit sur
sa formation intime .
T5 42e| tel point conventionnelle
que la formation de ces sortes de
rébus po
T5 42k| processus primitif même
de la formation de la métaphore et
par le be
T5 70c| l' existence . elle préside à
la formation du langage , des
langages
T5 74h| n monde nouveau
apparaissait , en formation à l'
horizon de l' europe
T5 88a|
de la vie sociale . la
formation des néologismes soumise
à de
T5 89e| garbo , d' autres mythes
sont en formation ou en train de
disparaître ,
T5 110d| les accompagne
caractérise la formation d' un
système de valeurs éth

T5 110i| es généraux qui
régissent leur formation . ils ne sont
pas nés unique
T5 122e| céder d' un mécanisme
commun à la formation des clans ?
voleurs et es
T5 132g| néral les poètes marqués
par leur formation asociale ,
corbière a pu
T5 135g| ter qu' eux , aboutissant
à la formation de l' esprit nouveau d'
apol
T5 168b| sseau n' est pas
étranger à la formation de son goût
pour le .
da
T5 200h| s , des procédés
populaires de la formation des
phrases et du langage
T5 202e| association des idées et
de la formation des images . a
peine avai
EP 218b| invention de langage ,
langage en formation . l'

intervention dans sa
EP 232a| , comme à la radio ,
permet la formation d' une synthèse
visuelle - a
EP 237b| de son temps ont joué
dans la formation de ses idées
conﬁrme ses pr
EP 390g| nce , déclare - t - il , entre
la formation de la bourgeoisie et
cell
EP 393c| upe de s' ériger lui même en formation politique plus ou
moins auto
EP 503b| res apparentent la
poésie à la formation même et à la
fonction du lan
formations
15
T1 125b| erres des pensées ou
sable des formations indéﬁnies
blanches la m
T1 200d| line j' écarte avec
pudeur les formations nuageuses et

leur cible
T1 266c| tudes guerrières ,
chassèrent ces formations
vaporeuses de l' esprit
T1 308d| sons sont plus variées
que les formations kaléidoscopiques
de la faun
HA 382b| s de rivière , les
schisteuses formations de hangars
en déroute parmi
HA 391c| es constellations
imprévues , des formations de
cloches dans le marc d
T3 51c| ses et des lèvres .
parmi
les formations cristallisées sur la
surfac
T3 106c| ré d' oppression ressenti
par les formations sociales et
tendant toute
T3 112g| asses l' église fait le jeu
des formations politiques
superposées aux
T3 209c| ment les clans de

mimétisme aux formations
naturelles , aux correspond
PS 560h| les essais de voir dans
les formations géométriques
fortement stru
PS 565e| é de la ressemblance de
certaines formations
braccelliennes avec l
PS 570b| e d' années . certaines de
ces formations ont connu un si
grand su
T5 88b| les normes d' expression .
les formations des argots et des
langages
EP 457d| cénacles s' opposant à d'
autres formations du même genre
. l' unani
forme
352
T1 62b| poissons colorés qui
circulent en forme de lettres
fourrure de renard
T1 90c| d' un christ énorme pays

sans forme arc voltaïque les aigles
de n
T1 103b| uent nos visages n' ont
pas de forme comme les étoiles
cristaux po
T1 124c| et c' est l' incertitude sous
une forme de décision glacée se
déclenc
T1 148b| et très suspects d' une
nouvelle forme d' intelligence et d'
une nouvel
T1 148e| lissent lentement les
crachats en forme de lampions tu
es aimable et
T1 151a| n court arrache
brusquement la forme qui est :
tête d' hypocampe h
T1 183b| re ? la perspective
tordant la forme du corps c' est
émouvant dans
T1 226a| couvert d' un chapeau
haut - de - forme un philosophe
tombé dans les

T1 264g| suite des autres ,
prennent la forme sonore de
paroles . quand nous d
T1 264i| n' est - elle pas non plus
une forme élégante de l' imagination
, en
T1 265a| d' amitié ou de classe , il
se forme entre elles une convention
tacit
T1 285c| scerner la plus ample et
adéquate forme de satisfaction .
sous l'
T1 289f| uables m' étaient
présentées sous forme de nimbe
impalpable de rêve .
T1 327e| ce sont des cigares ,
coupées en forme de nouilles ,
cela donne des
T1 338b| à l' inﬁni . andrée . - - la
forme avant toute chose . le poete
T1 343e| - vous ce nuage qui a
presque la forme d' un chameau ?

polonius . T1 345b| me ( car il aimait andrée
sous forme de mirage dans l' île ) il
ne pe
T1 348b| poésie . elle est pour moi
une forme convenable , mondaine
de la foli
T1 359b| r , arranger la prose sous
une forme d' évidence absolue ,
irréfutabl
T1 359c| tout le monde le fait
sous une forme de
cristalbluﬀmadone , système
T1 372c| et très suspects d' une
nouvelle forme d' intelligence et d'
une nou
T1 373b| elconque de votre corps ,
sous forme d' écoulement
blennhorragique .
T1 379b| e qui compte
actuellement . la forme sous laquelle
il se présente
T1 380a| et qui
bonsoir dépend

de la forme qu' on a donnée a son
myosotis
T1 394a| uction d' une simple
image qui se forme . ils continuent
la tradition
T1 394f| matériaux divers ,
balances de la forme . construire en
hiérarchie éq
T1 399e| , ce besoin prend une
nouvelle forme : ranger les hommes
à côté de
T1 403c|
pour l' enthousiasme ,
féconde forme de l' intensité .
savoir reco
T1 407c| ens . la pierre s' exprime
par la forme et parfois la
luminosité des
T1 410e| ' ai horreur de la folie et
de sa forme platonique qui est l'
absurde et
T1 414c| réalité parce qu' on la sert
sous forme de reproche ? voir :
nécess

T1 414c| ntions et l' orgueil monte
sous forme de salive cérébrale ,
ceux pour
T1 419a| épreux . mais cela n' est
qu' une forme de langage . lorsqu'
on nous
T1 422h| peu à peu , mais sûrement
, il se forme un caractère dada .
dada est
T1 423f|
peine , dégoût d' une
nouvelle forme de tyrannie et de
restriction ,
T1 503d| en boules vertes il
arrache la forme qui est la tête de
l' hippoca
T1 504c| lissent lentement les
crachats en forme de lampions
tu es aimable
T1 513f| éléments purs : couleurs
dans la forme ligne point surface
nécessité
T1 525a| la scène se trouve une
échelle en forme de v renversé . en

haut , à c
T1 555b| nature mais il le laisse
prendre forme dans sa propre
sensibilité .
T1 555c| opre sensibilité . cette
nouvelle forme , il la contrôle par
référence
T1 555d| ieure lorsque celle - ci
prend forme , il les tire des oeuvres
des pr
T1 558d| des sculptures . or ,
couleur et forme sont toujours liés .
lo parce
T1 558i| lle chrusecz fait pour l'
école : forme
T1 559d| e qui vit parce qu' elle
existe , forme organique et à jamais
immuabl
T1 569e| ous mes poèmes sont des
poèmes en forme d' errata .
interview de jean
T1 572g| de diversité qui
caractérisent sa forme actuelle .

il n' y a rien
T1 590h| à ôter mon chapeau haut de - forme , de le mettre sur une
locomotiv
T1 592d| du congrès de paris , sous
sa forme actuelle et en tant que
comité o
T1 599e| t jour . elles pénètrent
sous une forme psychologique l'
âme des peup
T1 600a| il appartient d' ailleurs à
notre forme de civilisation , au
développeme
T1 600g| ion des artistes allemands
est la forme . avec raison , car ce
qui le
T1 603e| mations , qui cachaient
sous leur forme spirituelle des
vérités . l'
T1 605f| de vie . leur expression et
leur forme sont nouvelles : hiler
est un
T1 606g| chose … mais aussitôt

qu' une forme humaine est entre les
mains d' u
T1 613c| . ceci n' est d' ailleurs qu'
une forme spéciale de l' état d'
esprit
T1 614d| la projection d' une
nouvelle forme d' esprit , par le
moyen de la l
T1 614h| ce fait , contiendraient
sous une forme latente et
embryonnaire , la
T1 625b| es marges de ses dessins ,
une forme grossit en scolopendre
magique ,
T2 14a| ières qualités et d'
oiseaux en forme de feuilles sur
leurs têtes tu
AV 24b| ssin fumé comme un
cigare une forme grossit en
scolopendre magique
HA 268a| peler ses ailes
stigmatisées sous forme de d - - c'
était son élan lit

HA 269f| des chandelles et de la
chimie , forme son langage à la
table de mult
HA 273b| ers ,
canapé rouge de
vieille forme , mannequin d' osier
avec un
HA 279e| in en fabrication - - sort
sous forme d' oeuf et se plante .
plante
HA 288b| quoi demande le
serpent par sa forme et avance et s'
écroule et ne cr
HA 300a| les groupements
mathématiques et forme des
baraques en cylindres sour
HA 305b| mosphère un alphabet
nouveau se forme sans eﬀort : l'
immédiat . n
HA 310a| anglais qui porte chapeau
haut de forme , gants blancs et
souliers ver
HA 333c| erner la plus ample et
adéquate forme de satisfaction .

sous l' om
HA 343e| cagneux qui ne
mesurent pas la forme c ni la brûlure
ni la porte à en
HA 369a| intives insuﬃsances des
yeux en forme de boutons à
pression et sur l
HA 387b| rface du corps de la mer
, sous forme d' abcès de mémoire et
de sillon
HA 390h| les tombes étaient
construites en forme de mains
indicatrices pointant
HA 393e| s . la neige tombera
bientôt sous forme d' éventails en
plumes d' autr
HA 394g| , obstinément présente ,
cette forme ingénue de l' oubli , la
pensée
T3 17d| ntiﬁer entièrement , naîtra
la forme supérieure de l' amour ,
épluché
T3 23d| à arc , des jambons

sculptés en forme de femmes nues ,
grandeur nature
T3 43a| nts perﬁdes et raﬃnés est
la forme familièrement adoptée par
leur s
T3 44d| se à la vengeance révélée
sous la forme du suicide d' une
impondérable
T3 56e| oblige à épouser cette
nouvelle forme transitoire de l'
existence qu'
T3 63a| élevé si on les considère
sous la forme exclusive d' un
instinct vital
T3 63d| brigandage n' enregistre
que sous forme de déﬁcit , de
démences et de
T3 69c| le unique la vie , même
sous sa forme transitoire de nuit ,
ce chemin
T3 77d| dre conscience du monde
sous sa forme atroce , cruelle ,
aride , morda

T3 83c| ansitoire ne serait - ce que
sous forme de chaux de tortues le
veneu
T3 103g| idée ou d' une image .
sous une forme bien diﬀérente de
celle qui nou
T3 106c| s la mesure où l' espoir
prend la forme violente d' une
volonté de ren
T3 108f| et jusqu' à quel point ,
sous sa forme actuelle , elle est
déterminée
T3 108h| anger l' objet aimé , a
trouvé sa forme coutumière , donc
aﬀaiblie ,
T3 109d| autés d' antan ,
trouvaient une forme conceptuelle
et phénoménale asse
T3 110j| n marx , la résurrection
sous une forme supérieure ,
T3 111b| a ruine , on puisse
prévoir la forme de cet édiﬁce , sauf
pour ce qu

T3 112g| us resteront tributaires de
cette forme spéciale de culture , le
capit
T3 112g| , en concentrant son appui
sur la forme subsidiaire de celle - ci
: la
T3 115a| vie propre de l' individu
sous la forme des perversions et
des névrose
T3 116c| nde extérieur , a trouvé
dans une forme sublimée de
recueillement , la
T3 116e| une catastrophe . je parle
de sa forme extrême , la guerre , et
j' en
T3 118c| sme dialectique , surtout
sous la forme du freudo - marxisme
dont je s
T3 118i| de contenir en son
principe la forme à donner à l'
échange des valeur
T3 120b| , ce phénomène existe
sous une forme latente chez tout

individu et dé
T3 120b| t individu et détermine ,
sous la forme la plus commune le
processus d
T3 129b| ' était qu' un rudiment (
dont la forme nous est inconnue )
dans le pe
T3 130d| ur , par divergence et
sous une forme supérieure , des
faits correspon
T3 131g| la place qu' elle prendra
sous sa forme préalablement
déterminée . en
T3 132d| meurent , pour renaître
sous une forme supérieure , à un
point culmin
T3 132g| oir à la poésie , en dehors
de la forme extérieure adoptée par
elle da
T3 133b| attribue ( se manifestant
sous la forme écrite , peinte ou
même en de
T3 133d| éconiser ce résidu comme

la seule forme sous laquelle il
importerait d
T3 135e| u dedans que l' agissant
prend sa forme propre . par tous
les moyens o
T3 136d| our que , de la destruction
de sa forme présente , dépende l'
intégra
T3 142h| xtérieur , mais seulement
sous la forme extrême de ce qui l'
en éloign
T3 142h| ne péremptoirement . c'
est là la forme de son refus de
prendre contac
T3 144c| leur développement
naturel sous forme de servitudes
économiques et soc
T3 154c| rait à la lumière . encore
une forme aiguë d' une paranoïa de
la disc
T3 154d| mieux dire au saut du lit ,
qui forme la partie centrale du
personnage

T3 163e| dans des conditions
normales sous forme d' avant - goût
et de prévision
T3 164c| , ductile et pernicieux
dans sa forme et sa mollesse . toute
possessio
T3 164h| et d' automnales
ﬂoraisons . forme , consistance et
couleur , ﬂair
T3 165b| e psychique dont la plus
élégante forme est le cannibalisme
et la plus
T3 176h| nt subitement l' ébranler
sous la forme désirée des
rencontres fortuit
T3 183g| dmettre qu' elle n' était
qu' une forme plus ou moins
mucilagineuse d'
T3 184g| de volupté s' aﬃrmait
sous la forme douloureuse d' une
cloche d' ala
T3 192a|
sur un lit où sa
forme et son poids se mêlent

gracieuse
T3 198i| me paternel violent qui ,
sous la forme bénigne de ce
dégoût , provoqu
T3 205j| t , le vernis , la dimension ,
la forme légèrement fendue et
ressoudée
T3 206i| pour qui elle aura
emprunté la forme crépusculaire
de cette pseudo T3 214f| e se reconstruit plus loin
sous forme de brume . elle prend l'
aspect
T3 245c| miettes disparates
disposées sous forme d' oiseaux de
la solitude de r
T3 258b| ette indélébile ! une
nouvelle forme de crudité estivale
est en train
T3 262e| r au gouvernail je reviens
à la forme solaire des q roues
limitées e
T3 298c| on n' a le temps de

secourir sa forme mesurable
uniquement à sa dispar
SC 473a| citante chante , en
berçant une forme imaginaire dans
ses bras . le
SC 474a|
la mère . toi qui
berces la forme du vent
désespérant des poids
PS 303f| oquant d' énormes
sucreries en forme de crânes
humains . c' est là un
PS 305f| la société ne saurait
prendre forme si ses peintres , ses
sculpteurs
PS 306f| se cristalliser dans une
« forme ) ) et , de convention
arbitrair
PS 310g| ympathie qui les amènent
à donner forme aux groupes
strictement fermé
PS 314f| aitement connue ; mais , si
cette forme de civilisation est
diﬀér

PS 315d| t destinées à maintenir ,
sous la forme d' un culte , la
tradition
PS 323g| ﬁrmation de ma nature
sous sa forme la plus secrète ,
celle des repr
PS 324h| es chapeaux à calotte
pliée en forme de fente qui , à leur
début ,
PS 325f| édiatement la mode des
chapeaux à forme fendue et par
opposition à
PS 325g| ui se ﬁxa déﬁnitivement
sous la forme décrite , la couleur
blanche
PS 325h| , par contraste au
cynisme de la forme ? a travers d'
innombrables
PS 325j| l existe chez chaque
femme , sous forme de
représentation psychiqu
PS 326j| nt le refus d' envisager
sous une forme publique la vie

PS 328f| désir qui souvent prend
la forme collective et policée d' un
usag
PS 331a| ant par la yourte des
esquimaux , forme intermédiaire
entre la grotte
PS 334b| ent que dans le reste , a
pris forme l' identité entre le
peintre
PS 345b| s moyens par lesquels il
prend forme n' en étant que les
accidents
PS 346f| ns se soucier des
problèmes de la forme et de la
couleur autrement
PS 349d| ent et de l' espace
trouve une forme appropriée . au
premier acte , l
PS 351h| t plus complexe . une
certaine forme de maturité de la
vision , forte
PS 354d| erveilleux matérialisé
sous forme de symboles dans ses

tableaux et
PS 357c| . l' esprit lutte pour trouver
sa forme à travers les plus
pathétique
PS 358e| arences insoupçonnées .
une forme découpée dans un
journal et inté
PS 359d| erchant plus la poésie
dans sa forme habituelle , le poème
, mais dan
PS 362i| ur de la civilisation et sous
une forme symbolique associative , on
PS 365g| de conscience , elle
annule sa forme primitive , c' est
dans la né
PS 368g| l' état naissant , sous
sa forme impulsive , car , d' une
manière
PS 372j| oire , par lui traduit
sous forme de hachures incisives ,
de zones
PS 374c| eur ne fût pas

indépendante de la forme était un
fait connu depuis
PS 375g| ' enchaînement unique ,
une forme de vie qui n' est pas
une formul
PS 375h| ses analyses de la
masse , la forme et la couleur étant
contenues da
PS 378f| notre conscience qu' il
prend forme et signiﬁcation . l'
enseigneme
PS 391h| ntimentale et pathétique
où la forme cède le pas à la
profusion des
PS 393f| ils sont les christ d' une
autre forme et d' une autre croyance
ce s
PS 413f| ne à la racine du lac
prend la forme des dents de retour ,
i' air des
PS 421g| poétique , non pas sous
la forme imitative , wagnérienne
ou orphi

PS 423i| , elle change à chaque
instant sa forme pour son contenu
ou inverseme
PS 423j| rdre assuré ne prend
pas la forme d' un cercle fermé ,
mais plutôt
PS 424e| agande ou de
surenchère , à sa forme extérieure .
son eﬃcacité sera
PS 428a| sences et de nécessités .
une forme tragique de l' humour ,
ayant tr
PS 435d| nt par grumeaux marins
sous forme d' éponges et de
navigations mic
PS 462a| ' elle devait contenir prit
la forme sonore à peine devinée à
peine s
PS 464a| imprégné de ta présence
je me forme en toi et me
transforme je ba
PS 469a| amine à la racine du lac
prend la forme des dents de retour

, i' a
PS 508h| osité ( * ) . les
problèmes de forme et de volume
soulevés par céz
PS 509d| le sentiment qui doit
prendre une forme picturale . de la
forme al
PS 509d| re une forme picturale . de
la forme allégorique du sujet , il
pas
PS 509k| ggestifs . ils y virent que
la forme plastique doit sa
puissance d
PS 510b| toute sa puissance
plastique . la forme plastique prend
donc un ca
PS 510c| cquis , qu' on peut
incorporer la forme , la
cristallisation de l'
PS 510c| le passage de l'
autonomie de la forme plastique à
l' ensemble du
PS 511e| ces qu' elle y a introduites

sous forme de perfectionnement
ou d'
PS 513d| , création où aussi
bien la forme que le contenu
répondent à un be
PS 513f| euses de toute époque .
mais leur forme imagée , c' est - à dire re
PS 515d| evoir autrement que sous
la forme primaire de tribut payé
à une pe
PS 515k| vue technique que celui
de la forme . il n' est pas encore
établi
PS 516c| rniers l' emploi de l' or
sous forme de
« cire perdue » a
atteint
PS 518g| ue certains problèmes de
la forme ont pu déjà se poser à
des époqu
PS 518h| mique des peuples ,
dont il forme en ﬁn de compte une
synthèse au

PS 522a| et , par plaques , du
gravier en forme d' oeufs d'
hirondelles . un
PS 522f| lètement , elle aﬀecterait
la forme d' un casque colonial sur
lequel
PS 523a| court , chaussettes
souliers de forme ronde . q . 2 :
quel était le
PS 528h| es avec une grande
intensité sous forme d' échanges d'
un pays à l
PS 535d| a peinture de picasso en
tant que forme , couleur ou
composition a
PS 535k| ue de l' allégorie sous
une forme non signiﬁée dans des
tableaux
PS 536b| alement , domine la vie ,
sous sa forme spirituelle ou
économique .
PS 536e|
intime du créateur ,
prend la forme d' une profession de

foi . le
PS 536j| bleau , de la même
manière que la forme et le contenu
se déterminent
PS 561f| sables a son
fonctionnement . une forme d'
humour - - à ne pas confon
PS 564e| érer qu' il existe une tout
autre forme d' humour dans les
oeuvres
PS 570e| n' y a pas existé sous
une forme virulente . les mariages
mixtes
T5 9b|
genres littéraires que par
sa forme extérieure , la poésie qui
expri
T5 13j| nue sur les relations entre
la forme et le contenu . il est
indiﬀére
T5 14a| ne vieille pensée embrasse
une forme nouvelle , i' une
entraînant l'
T5 14a| elle doive se forger une

nouvelle forme a préoccupé au
premier chef l
T5 14g| ses recherches ne
dépassât pas la forme , le langage ,
il est remarquabl
T5 16b| langage c' est - à - dire à
sa forme .
deux modes de
penser exist
T5 16c| d' adaptation au milieu
cette forme du penser , selon jung
dehors au
T5 17a| disposons . jung aﬃrme
que la forme du penser dirigé qui
engendre
T5 17b| rééminence par rapport à l'
autre forme du penser non dirigé ,
jung n
T5 17d| our autant et sont à
déceler sous forme de résidu dans
la mentalité c
T5 20i| inant surtout à l' époque
sous la forme stéréotypée ,
stérilisante re

T5 22f| ts de mesure et que sous
cette forme la proposition de
lautréamont pa
T5 22i| ssion , que de retourner à
une forme de poésie déjà surmontée
, une p
T5 24e| s fabriqués peu
diﬀérenciés . la forme du penser
dominante à cette ép
T5 26c| rde , sont insaisissables
sous la forme pure que leur
octroyait dada .
T5 26d| e des sentiments s' exerce
sur sa forme , que la poésie ne peut
pas pr
T5 29b| développement logique
sous la forme d' un simulacre
auditif , le cho
T5 33b|
de la poésie qui , sous
cette forme anémiée , hybride ,
appauvrie ,
T5 35c| eindre . elle est un passage
. sa forme est conditionnée par le

mode
T5 39c| la base , se fait sentir sous
une forme plus agressive . c' est le
po
T5 40d| au proﬁt d' une bizarrerie
de forme qui , dans la plupart des
cas ,
T5 41a| e représentait déjà , sous
une forme plus ou moins détournée
( ou sym
T5 42c| par poésie , le poème en
tant que forme , devrait faire l'
objet d' u
T5 43a| s porter sur le poème en
tant que forme . la poésie n' est
pas une ﬁ
T5 43b| dans la vie , en
abandonnant sa forme . les
transformations qu' a subi
T5 43b| ransformations qu' a
subies la forme à travers les
siècles m' inciten
T5 44a| u langage , en un mot ,

par sa forme .
a regarder de près
l' hist
T5 45c| sation des masses et une
nouvelle forme de l' exploitation du
travail
T5 50c| eur réussite . ainsi , sous
la forme d' un dynamisme novateur
sur le
T5 53d| , la poésie est un exercice ,
une forme , rien que cela . aussi leur
T5 61c| nt . on pourrait dire que
dans sa forme scientiﬁque la
pensée modern
T5 75a| moment historique
déterminé , la forme militante de
la lutte pour la
T5 76a| , une réalité qui est durée ,
une forme qui n' existe qu' en
raison d
T5 76f| ' occupation , avons
connu une forme très particulière de
la lutte ,

T5 76h| n de la lutte qu' il trouve
sa forme où le problème cesse de se
poser
T5 87d| elle constitue en même
temps une forme particulière de l'
expression
T5 87f| oupes sociaux qui inﬂuent
sur la forme de ce langage . par
un choix
T5 87f| lucider , le peuple trouve
une forme adéquate pour répondre
aux nouve
T5 88h| personnes jusqu' à
trouver sa forme déﬁnitive . le sens
exact de l'
T5 89f| nimisme continue à
subsister sous forme de
représentation métaphorique .
T5 90e| à rien . on pourrait dire
que la forme extrême de ce penser
est le r
T5 90f|
dirigé vers un but , il est
la forme du penser scientiﬁque ,

cohé
T5 91c| le penser actuel garde ,
sous une forme dépréciée , les
restes embryo
T5 92f| du penser non dirigé ,
sous la forme animiste ou mystique ,
sentiment
T5 93d| esprit de révolte enﬁn
prend une forme de plus en plus
consciente .
T5 93i| édiocrité de la vie . sous
une forme plus ou moins consciente
, on vo
T5 96b| mme nous l' avons vu ,
sous sa forme excessive aboutit à la
descripti
T5 97d| oie de conséquence , une
nouvelle forme de poésie qui , tout
en s' op
T5 99c| sser de haut en bas ? »
même sous forme de rébus , le
lecteur de la r
T5 106g| ne serait pas concevable

sous sa forme convulsive , se
contractant e
T5 106i| rs , ce pouvoir s' exerce
sous forme de poésie et les horizons
nouvea
T5 107g| n renversement de
valeurs dont la forme , pour nous
imprévisible , au
T5 107j| , le caractère de cette
nouvelle forme poétique ayant
trait au senti
T5 120a| ore du langage ,
concrétisée sous forme de proverbe
ou de locution .
T5 121a| laquelle la poésie serait
une forme d' expression
subordonnée à un m
T5 134h| semblaient destinés à ne
prendre forme qu' à travers la
déclamation .
T5 136c| nation qui cependant
donne une forme au monde en lui
attribuant son c

T5 142d| ober l' inutilité d' une
certaine forme de sa vie . quoique
la phrase
T5 145e| on du monde qui la
dépasse - - la forme et le fond n'
existant qu' in
T5 146b| matière , s' impose à lui
sous la forme d' un mode de
penser particul
T5 147c| son objet , désormais
élevé à une forme supérieure ) , c'
est par la
T5 149b| essources . en cela il
réalise la forme progressive d' un
capitalisme
T5 150c| , le premier terme ﬁguré
sous la forme de poésie connaissance est
T5 154a| intérieure ne se refuse à
aucune forme , car elle va des vers
de mir
T5 169f| dait au poème qui , sous
cette forme , prenait l' allure d' un

manife
T5 169g| des soirées également
sous cette forme , tandis que les
épreuves d'
T5 175f| _ verbale , peut admettre
cette forme imagée de la répétition
comme la
T5 190d| aspirations du peuple
dans une forme accessible à tous ,
mais à renou
T5 190h| ion dont la source se
trouve sous forme de versets
proverbiaux dans l
T5 191d|
réciproque , le contenu
et la forme des poèmes de nazim
sont insépar
T5 191d| où les problèmes du fond
et de la forme cessent de se poser .
la nouv
T5 201c| trême et qui est
également une forme de l' humour
, fait écrire à élu
T5 201f| ée sur le parler populaire ,

sous forme de dicton ou de sentence
est
EP 203c| ont dans les miens , elle
a la forme de mes mains , elle a la
coul
EP 209e| claire de paul éluard
donner une forme aux aspirations
de tout un pe
EP 211a| e , j' ai donné sa raison ,
sa forme , sa chaleur et son rôle
immo
EP 212e| e fois , une nouvelle
synthèse se forme dans l' esprit d'
éluard . de
EP 217a| ine imagination . mais , si
cette forme d' imagination semble
classée
EP 219e| ma paupière
….
elle
a la forme de mes mains
.
elle
a la
EP 222a| vers le concret , a revêtu
une forme essentiellement
personnelle . ma

EP 228c| de de voir ou d' imaginer
sous forme de mots ou de phrases le
déroule
EP 231c| a possibilité de distinguer
cette forme du langage poétique
de l' ora
EP 243e| es images sont fondues ,
comme la forme l' est dans le
contenu et réc
EP 245b| ction est en quelque
sorte une forme du penser , le
penser imagé . fo
EP 245c| s de la connaissance
prennent une forme plastique ,
expressive . on p
EP 259a| , il n' en reste pas moins
que la forme sous laquelle ils se
présente
EP 261a| t assez rare de voir ,
sous la forme imprévue de l'
exploitation des
EP 261e| trement plus grave que
sous la forme de certains aimables

jeux d' est
EP 276d| nombre d' attendus ,
déclarent forme actuelle , et en
tant que comité
EP 289c| e bonté , la cacher , que
sous la forme la plus
désintéressée , la pl
EP 310i| ndeur tranchante jusqu' à
devenir forme et poids , pensée et
mûre hum
EP 315d| amatique et amer prend
souvent la forme d' imprécation ,
d' insulte e
EP 322b| reconnaissable entre tous
à cette forme de clarté qui jaillit d'
un chan
EP 332g| ns la conscience , elle
annule sa forme primitive , c' est
dans la né
EP 350a| autant d' absences ,
prend la forme aiguë qui se confond
avec la con
EP 354c| appliqués à n' importe

quelle forme d' art et , par extension
, fair
EP 360i| sa gangue traditionnelle ,
de la forme et du vers , jarry a fait
la
EP 363b| otidienne . le surale ,
malgré sa forme romancée , en est
un exemple
EP 366b| générations futures , sous
une forme vivace et exemplaire .
la leçon
EP 367e| e conscience se manifeste
sous la forme d' une tardive
réhabilitation
EP 370d| on , si la mort bien que
sous une forme négative
appartient elle - mê
EP 401j| a logique mécaniste qui ,
sous sa forme extrême de
machinisme et à sa
EP 402b| aque poème avait à
réinventer une forme . les éléments
dont était com

EP 407c| voir le développement que
sous la forme la plus atroce . tu
sais que
EP 419a| r pendant si longtemps
sous la forme d' un conformisme
et d' un dogma
EP 420d| ellectuels hongrois ont
donné une forme concrète à tout
ce qui nous a
EP 422b| ui est cohérent , et une
autre forme de pensée qui est une
forme stat
EP 422b| autre forme de pensée qui
est une forme statique de pensée
qui est le
EP 422c| bien à l' état de veille et
la forme extrême est celle du rêve .
par
EP 422d| ée . ce penser non dirigé
est une forme archaïque de
pensée et exista
EP 425d| ais chez villon ceci prend
une forme extrêmement précise ,

douloureus
EP 427g| ante ans … s' il comporte
quelque forme nouvelle dans l'
extérieur ,
EP 434b| n sais rien - - en tout cas
cette forme qu' avait prise la
révolte ,
EP 434d| ﬃrmé un peu partout sous
une forme d' humour , qui est
devenue main
EP 441f| ous vous soyez intéressé à
une forme d' art diﬀérente de celle
que v
EP 442c| ler de l' avant et dépasser
cette forme d' art qui nous
paraissait à
EP 442i| ions abolir le langage dans
sa forme acquise et
conventionnelle et la
EP 443b| eu une sorte d' unité
entre la forme même de la peinture
cubiste et d
EP 446f|
argent on la ferait ni

quelle forme elle prendrait . mais ,
ce que l
EP 456g| nﬂits violents de cette
nouvelle forme de capitalisme sur
les marché
EP 457a| e de mallarmé , en
revenant à une forme de poésie
parlée , au ton fam
EP 461g| ésie s' éclaircissent et
prennent forme . il faut attendre le
numéro
EP 464d| ils sont des christ d' une
autre forme et d' une autre croyance
ce so
EP 481c| car l' acrostiche de ce
poème forme ces mots . en
revanche , le même
EP 496b|
du cubisme aussi bien
sous sa forme picturale que littéraire
. fo
EP 507g| se manifestait surtout
sous la forme expérimentale des
performances p

EP 543c| rtis du chapeau et
rangés sous forme de poème 12 .
le nom de benj
EP 543f| ne se manifestait pas sous
sa forme d' action , c' est de
silence qu
EP 545c| perceptible . mais c' est là
une forme nouvelle de l' humour
que seu
EP 545f| iétudes qu' on lui décrit . la
forme la plus courante de ce
laisser EP 554d| er les débuts . sous une
autre forme , c' est encore de
littérature q
EP 556g| diverses façons de
traduire la forme logique de la
pensée , i' incorr
EP 570b| re ornée d' un chapeau
haut de forme renversé dessiné par
man ray , d
EP 571b| mise en valeur , non plus
sous sa forme tronquée d'

expression lapida
EP 586c| a veille . c' est là une
nouvelle forme de littérature que
la révolut
EP 587e| stance qui lui impose la
seule forme qui lui soit nécessaire .
mais c
EP 593d| la révolution vivante ,
toute forme ancienne d'
insurrection , par e
EP 593h| nous ne la concevons que
sous sa forme sociale . » il se
termine par
EP 596e| ur n' a qu' un seul nom ,
qu' une forme [ … et si quelque
jour tu t'
EP 596e| jour tu t' en souviens o
toi , forme et nom de mon amour ,
un jour
EP 598c| eul . inconnue , elle était
ma forme préférée , je n' avais pas
le
EP 599d| nt tous ensemble une

pierre en forme de météore , et
marquèrent le
EP 600b| ailles de la terre se
groupent en forme de maison un
jet de sang desc
EP 601f| lleurs n' a jamais existé
sous sa forme pure , devant
EP 604c| ction , se reproduira ici
sous sa forme desséchante ,
destructive et
EP 607c| ue chose comme un
chapeau haut de forme . 2e
lecteur - - qu' est formé
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T1 252b| ﬁn respirer . ce qui suit
est formé aussi de glissements lents
et de
HA 101a| teurs parlent un langage
simple formé d' un alphabet d'
oiseaux aux bl
T3 90g| e , un poing solide et
pourtant formé de plumes , un sein

invitant mai
T3 104a| re hypothétique mais
concevable formé du résidu d'
homme , de ce qui
T3 154f| ice que ce soit . le sexe
sera formé par un arrosoir , un de
ces rare
T3 189a| e parquet de sa chambre
qui était formé de tortues vivantes
ﬁxées les
PS 358h| nde mystérieuse . un
mythe s' est formé - - selon les
sourds procédés
PS 382c| la peinture moderne est d'
avoir formé une sensibilité
collective ,
PS 396d| mulation des peuplades
qui l' ont formé :
« oiseau
tranquille au vol
PS 514c| inestimable ; pour la
plupart formé d' un conglomérat de
matières sp
PS 522a| eufs d' hirondelles . un

tapis formé de papillons morts part
de la me
PS 562a| attributs du génie . le
corps est formé d' un chevalet sur
lequel
T5 107b| ns la société bourgeoise
qui l' a formé et celle du devenir
révolutio
T5 110a| t de victime . en fait , le
mythe formé autour de sa
personnalité est
T5 112d| selon o' neddy , le groupe
était formé de six poètes gérard
de nerva
T5 182b| ieu d' elle que son esprit s'
est formé et que sa sensibilité s' est
EP 444b| aire et cette trouvaille qui
m' a formé , car il faut que je vous
dis
formée
13
T1 617h| e . c' est une grande

tragédienne formée à l' école de
stanislavsky .
HA 341g| t à peine . c' était une
prison formée de longues enfances ,
le supp
HA 361c| meil et , le long de la
guirlande formée de bulles nulles ,
où s' émi
HA 394b| leur tournoiement rapide
qu' est formée la substance du
monde . on n'
T3 55a| s' allongent vers cette
bouteille formée de mains liées .
elles l' entou
T3 136h| destruction de la
destruction est formée la chaîne d'
inhibitions et d
T3 181c| ' une à l' autre . une aube
mal formée laissait traîner sur des
bancs
PS 536c| pport esthétique à une
société formée d' intérêts
contradictoires , m

T5 34j| malgré cette algèbre
personnelle formée de processus
de symbolisatio
T5 122b| aréoï , dans les iles
marquises , formée de ce qu' on
appellerait auj
EP 239e| pas alignés selon la
verticale formée par la justiﬁcation
marginale
EP 380a|
formée en esprit révolutionnaire
const
EP 561c| dans la poésie l' image
verbale formée en dehors de la
comparaison
formées
4
HA 366b| r les roues de la bicyclette
sont formées de montres plates . l'
homm
T3 126g| es des essences
philosophiquement formées sur le
moule théologique doi

T5 181c| sans cadres : j' entends
que , formées par plaques
successives , les
EP 391j| pes issues de ce
conservatoire et formées d'
intellectuels , vont , s
formel
14
T1 365h| s , paroles , dans leur
extérieur formel , vers des bouts ,
des centr
T1 613k| française ne sont pas d'
ordre formel . tandis que les
classicistes o
T3 210f| agique : en dehors du
mimétisme formel des couleurs et
des structures
T3 210g| dans quelle mesure le
mimétisme formel est - il
subordonné à ce miméti
PS 330c| tivistes , du
développement formel des objets
du simple au compliq

PS 361e| e attitude de
désintéressement formel à l'
égard des théories soci
PS 393c| tendre vers un
primitivisme formel , a reconnu
dans l' art nègre c
PS 518b| peu trop
schématiquement le côté formel de
ceux - ci , en passant
T5 31c| ntement d' un résultat
uniquement formel cache sous un
aspect trompeu
T5 61h| stes nous apparaît
simpliste , formel et linéaire .
toutefois , les b
T5 88f| e l' objet d' un
rapprochement formel , basé sur la
sonorité des mots
T5 180b| lequel , hors de tout
problème formel , la plupart des
poètes , depui
EP 235j| zone , aussi bien du point
de vue formel que de celui du

contenu , se
EP 308c| ique . ce n' est que sur l'
ordre formel de son gouvernement
qu' il q
formelle
15
T1 404d| rythme , rime , sonorité :
action formelle . projetés sur le
quotidie
T3 136g| ayant trouvé sa
cristallisation formelle dans l'
acceptation comme tel
PS 303b| ce éclairante . si la
solution formelle , devenue style
, ne saura
PS 321h| interdépendance entre la
logique formelle et la pensée
dialectiqu
PS 351g| ouverte , c' est de l'
adaptation formelle de sa
mentalité aux con
PS 367h| nité d' ordre esthétique
ou formelle mais de l' unité réelle

résul
PS 509i| , matisse ) - ia
deuxième , formelle , extérieure (
schmitt - rott
PS 560j| essemblance , ici , n' est
que formelle , extérieure . c' est le
cas
PS 564d| ses portraits . l'
exagération formelle de
certaines caractéristiq
T5 40h| passe vite et ma surprise
restera formelle , extérieure à l'
objet , bas
T5 45g| e . la poésie est didactique
, formelle , un jeu ( ** ) . je ne dis
p
T5 46a| nçant , la poésie devient
plus formelle , pour , en ﬁn de
compte , a
EP 323f| s' agit - il là d' une
démocratie formelle , comme celle
qu' on veut
EP 456j| iste , de la nouveauté

uniquement formelle du futurisme .
un certain
EP 522c| légance naturelle , et non
pas formelle ou stylistique , comme
chez v
formellement
3
T5 112e| partie du cénacle . sans en
faire formellement partie , d'
autres écr
T5 117d| et ordre ne saurait être
précisée formellement ; la part de
poésie ac
EP 252e| logique des faits . je
déclare formellement qu' une
grande partie des
formelles
9
T1 361e| ristes : laboratoires d'
idées formelles . fait - on l' art
pour gagn
T1 602c| chner subissent les
inﬂuences formelles des sculptures

nègres . j .
T5 14c| tions imitatives , des
inventions formelles de marinetti et
de ses mo
T5 32f| vaincre des diﬃcultés
purement formelles ayant atteint
une espèce
T5 73g| ns extérieures , qu' il a
rendues formelles et conformistes
, ne lui
T5 116d| t par conséquent les
contingences formelles et
anecdotiques du milieu
EP 355i| niant la validité des
recherches formelles ou illustratives
dans ce
EP 385j| e se contente pas de
solutions formelles , mais s' eﬀorce
de corresp
EP 509i| uturistes : laboratoires d'
idées formelles . » de créateurs ,
sortie
formels

4
T1 493f| arzun et divoire sont
purement formels . ils cherchent un
eﬀort musi
PS 305c| des solutions aux
problèmes formels que les artistes
modernes ont
T5 117j| et aussi celui de ses
dispositifs formels et
sentimentaux , rend du m
EP 244i| se distingue , dans ses
rapports formels , des autres
catégories du
forment
7
T1 382b| ite avec soin chacun des
mots qui forment cet article et
mettez - les
T1 567e| e devient menaçant des
îles se forment spontanément dans
la salle qui
T3 74c| creux des sourdes rixes
dont se forment les hivers les

squelettes de
T3 119d| d' un nombre d' individus
donné forment la société , de même
cette der
PS 320a| illénaire sagesse et de
beauté forment le trésor qui est l'
héritage
PS 330e| tude des désirs qui ,
eux , forment la base des moeurs et
l' éléme
PS 568i| es qu' elle représente - - et
qui forment aussi une sorte d'
exutoire
former
10
T1 555d| ieur de ses propres limites
et former un monde pour soi dans
les norm
T1 555h| , lui donne la possibilité
de former les variations de son
imaginati
T3 110a|
abouti à se
former une monnaie d' échange et

une c
T3 194d| n , le divin tailleur laissait
se former autour de lui - - c' est - à PS 381h| on et leur enchaînement
en vue de former une totalité
organique qui r
T5 36j| utionnaire qui est en train
de se former . s' il s' agit non pas
d' i
T5 135g| nouveaux poncifs en
train de se former et nous rappelle
que la liberté
EP 369a| ' une époque qui a
contribué à former le fonds même
de notre vie , je
EP 509i| ' ayant jamais eu l'
intention de former une école .
dans mon manifes
EP 527b| ' elle est déjà en train de
se former .
voici dans le numéro
de m
formera

2
T1 90c| mposera des chaînes
lourdes formera dans l' espace des
roues des r
T3 17b| rendues à l' évidence et
ainsi se formera une nouvelle
hiérarchie des
formes
235
T1 94c| lactée et découper le
souvenir en formes vertes dans
une direction to
T1 235a| us les nuages ont aussi
de ces formes parfois les veuves s'
ennuie
T1 254g| s agissements , son esprit
aux formes insoupçonnées , son
tempérament
T1 254h| s centaines de petits
mensonges , formes malhabiles de
la coquetterie
T1 262a| moyens techniques et
dans ses formes consacrées . la

part douloureus
T1 290c| ns avec férocité . et sous
des formes variées , la jalousie ,
ombre p
T1 323a| e . a . - - l' imprécision
des formes , n' est pas du rêve . elle
ind
T1 379c| ) qui tiennent même les
autres formes : aﬀaires , mariages ,
visites
T1 379d| tout simplement à côté
des autres formes du nouveau
mécanisme à relig
T1 383b| ons qui se manifestent
sous des formes aussi diverses qu'
imprévues ,
T1 383c| s , s' appliquant à toutes
les formes de l' activité et de l' état
d'
T1 389b| tout simplement à côté
des autres formes du nouveau
mécanisme à relig
T1 395c| branches dont
la

richesse des formes et
d' allusions
se groupe
T1 401a|
arrondir et régler dans
des formes , dans des constructions
, les
T1 401e| . arrondir et régler dans
des formes , des constructions , les
image
T1 403e| rchons pas d' analogies
entre les formes sous lesquelles s'
extériorise
T1 405a| ans des os de lumière et
dans les formes fabuleuses de l'
action .
(
T1 411h| anée qui s' introduit
sous les formes du premier et peut
arriver au m
T1 421e| re » ? ont - elles
transformé nos formes de
contentement ? nous somme
T1 482c| à - haut taarao appelle
en des formes nouvelles chemine
taarao , l

T1 533e| ' objets , de toiles peintes ,
de formes et couleurs très
diﬀérentes ,
T1 553a| tion la logique intérieure
des formes , peuvent désormais se
reposer
T1 554f| d' intensité , le glissement
des formes superposées autour du
centre
T1 554g| es couleurs ; la direction
des formes et leur arrangement
paisible ;
T1 555f| t à l' abstraction des
limites et formes extérieures
fondées sur la r
T1 555i| força de libérer les
couleurs des formes , sans pour
autant oﬀrir le
T1 557d| té du monde , créa un
monde de formes et de couleurs ,
subjectif , qu
T1 557e| sculpture sont donc les
arts des formes et des couleurs .

le but de
T1 558c| elle est de toutes les
autres formes la plus immédiate .
une seco
T1 559c| e branches , dont la
richesse des formes et d' allusions
se groupe me
T1 571f| tes et cherchons à
renouveler les formes existantes .
l' art doit red
T1 590f|
trop , même si elle
prend les formes de l' indiﬀérence .
ne cher
T1 600h| elques kiosques de
réclame aux formes
invraisemblables de plusieurs c
T1 601g| des tableaux abstraits où
les formes et les couleurs n'
étaient plus
T1 602i| ris discrets , et l' élégance
des formes . klee a réussi à faire
une
T1 605g| e de renouveler non

seulement les formes et les
valeurs de la vie , m
T1 608e| se à tout prix , même sous
des formes imparfaites . cette
gaucherie p
T1 614g| s sensations de couleurs
et de formes , sous l' inﬂuence des
agents
T1 616g| reste le même , il n' y a
que les formes extérieures qui sont
renouve
T1 621k| a subtilité . ses idées et
ses formes sont entièrement
nouvelles . el
T1 622c| la sensibilité qui
détermine ses formes . la beauté
de la sculpture
T1 622d| mais réside dans l'
harmonie des formes et le rythme
puissant qui es
HA 108d| s des inﬁnies parentés
écho de formes parallèles le sentier
des voix

HA 361f| ution , de mâchoires à
plates - formes , de déchirements de
prisons à
T3 9a| a nuit . le désespoir prendra
les formes gaies de la ﬁn du temps
des
T3 14c| ville , on lancera les
nouvelles formes de la joie , où l'
étude de l
T3 16e| . l' honneur se gravera
sous les formes inverses , de
toutes façons n
T3 42g|
a provoqués prend congé
de ses formes habituelles . souvent
on rencon
T3 47h| nnaissance de cause ! )
quand les formes de la pensée
permettront de n
T3 48i| du comme il sera sur toutes
les formes de la pensée humaine ,
dont il
T3 50c| les bénéﬁces de ce
dialogue des formes dont la

réduction , à mesure
T3 82b| le phare , il débarrasse de
leurs formes pour n' en garder que
l' ense
T3 95a| sespoir dans l' ensemble
de ses formes et les élevages subtils
des pei
T3 103d| tain fonctionnement et
quelques formes symptomatiques .
la poésie est
T3 105h| sse de vivre qui , sous d'
autres formes , a toujours existé , il
s' a
T3 107i| e de vivre caractérisée par
des formes mythiques semble être
attribuab
T3 108a| , a pris un sens social .
leurs formes extérieures , seules ,
empêchen
T3 108h| nement semblable dans
certaines formes morbides ,
extrêmes , de la sex
T3 111d| il reste néanmoins acquis

que les formes mythiques relatives à
l' ango
T3 111f| ent , en les subordonnant
à ces formes , la circulation des
biens et l
T3 111g| échos mythiques inclus
dans ses formes actuelles ( échos
qui , aux p
T3 115d| e à marcher , ce qui
attribue aux formes de ce monde
une permanence ,
T3 115e| s conclut à l'
impermanence des formes du
monde , par conséquent à la
T3 116g| l attache à la vie humaine
et des formes morales qu' a prises
cette ho
T3 119b| constante mise à jour de
leurs formes et de leurs contenus
s' impose
T3 121d| une continuelle
adaptation des formes de pensée
aux nouveaux contenus

T3 122d| à l' acte de transfert sous
leurs formes respectives de tabou ,
de tot
T3 124e| ctionnement psychique
des trois formes mentales
privilégiées du tabou
T3 124f| vent jusqu' à l' évidence
que ces formes ont été
universellement commu
T3 124h| ique l' absorption de ces
trois formes de pensée primitive
dans la mas
T3 125c| eprésentation les aﬀecte ,
les formes mêmes de la phrase par
lesquell
T3 125d| es et concluantes . le rôle
des formes syntaxiques est de
mettre en ra
T3 125e| r le geste et l' intonation .
ces formes de langage sont aussi en
quelqu
T3 126h| démonétisation eﬀective
de ces formes linguistiques avant

que les not
T3 127a|
est résultée , dans
toutes ses formes économiques et
intellectuelles
T3 132a| es partisans de la rigidité
des formes d' art qu' il importe de
discer
T3 133i| nence de celle - ci à
travers ses formes historiques :
subordonnée au
T3 142d| ure rend virtuel l'
échange des formes habituelles de l'
un contre cel
T3 149e| fourrure un déﬁlé
désarticulé de formes dont une
partie lui appartien
T3 154j| mes qui empruntent leurs
exquises formes psychiques d'
existence aux l
T3 164g| es saucisses , je parle
aussi des formes que ces plats par
- dessus to
T3 168g| au détriment de la

diversité des formes de vie ?
conçu au prix d' un
T3 170g| de concevoir le suicide
sous les formes lentes et
louvoyantes des sou
T3 181f| la perfection croissante de
leurs formes , du désir qu' on s' en
saisiss
T3 202d| cette lente transformation
des formes de l' humanité ,
personne ne se
T3 204h| décernées aux
distinctions des formes de vie , les
sentiments qui en
T3 205a| nts .
s' imagine - t - on
les formes merveilleuses que prenait
l' am
T3 205h|
caractères qui s'
ajoutent aux formes proprement
humaines , c' est un
T3 206d| auté plastique ou
imitative des formes , aux
perfectionnements de cell

T3 208a|
xi des
formes dans la nature et de la
mimiq
T3 209f| alage et de la
décalcomanie des formes dans le
temps et l' espace , (
T3 210c| enté de croire que la
plupart des formes existantes dont
on ne retrouv
T3 210d| utefois , un rappel
incessant des formes de la nature
entre elles par
T3 211h| maginer qu' à partir de
certaines formes sociales
surmontées , les imp
T3 215i| a sexualité , exagérée
sous des formes déréglées où se
retrouvent les
T3 216h| te - t - on à la reproduction
des formes confortables du cercueil
et d
T3 264b| ens de la vie grandissante
les formes n' ont encore cédé à la

trombe
T3 271b| substance frugale
attardées aux formes premières les
pesantes ﬁgures
SC 374f| olures des jours des
semaines les formes hautes et
tendues à craquer d
SC 444a| étais - je né à la
puissance des formes environnantes
et ne devais dé
SC 485b| hoses et leurs retours
sous des formes diﬀérentes tu sais
qu' elles s
PS 301h| . pour lui , i' art était une
des formes , communes à tous les
hommes
PS 303b| ngle de l' organisation
des formes , mais également sous
celui du
PS 303h| our où la joie de vivre
revêt les formes les plus
savoureuses .
PS 305c| a transposition , par la

voie des formes , des contenus
sociaux , la
PS 305d| niquement sur l'
invention des formes . les arts
archaïques ou primit
PS 308i| tourmente qui s' est
traduite en formes perceptibles . et
si notre c
PS 317d| toire . a la détérioration
des formes de vie et des institutions
n
PS 317h| leur adaptation à de
nouvelles formes culturelles ne
saurait se produ
PS 317h| imposées de l' extérieur
, ces formes nouvelles ne seraient
pas viabl
PS 319g| une synthèse de la réalité
des formes dans leur peinture
trouvaient d
PS 319h|
qui a permis d' étudier
les formes de sensibilité propres aux
arts

PS 325e| accaparement par un
maximum de formes représentatives
à fonctionnemen
PS 327g| que , dans l' évolution
des formes d' art , le déterminisme
économ
PS 327h| ue les inﬂuences
réciproques des formes sur les
contenus puissent
PS 328h| , expériences qui sont
les formes concrètes des
représentations i
PS 329i| ains . que penser aussi
des formes pendantes de ces sacs
délabrés
PS 331a| uelle on accède par des
cavités à formes vaginales , jusqu' à
la caba
PS 331f| e de sauvagerie de l'
homme , les formes des
satisfactions se sont
PS 334f| rnier autour duquel ,
sous des formes diﬀérentes et selon

des dis
PS 349e| ennel accompagné de
toutes les formes des
convenances sociales , est
PS 350f|
de réaliser , où
certaines formes de raisonnement
sont respectées
PS 354g| taines caractéristiques
des formes apparentes se manifeste
égaleme
PS 357g| imer et l' élan qui trouve
les formes ingénieuses , mimiques
et sonor
PS 359g| resque la jouissance de
ses formes extérieures ,
illustration d' u
PS 364a| e l' art dans la diversité
des formes de vie , l' homme
introduit que
PS 366f| ion . il dresse l' inventaire
des formes plastiques que
revêtent n
PS 369b| a vie ne requiert de

nouvelles formes pour s' aﬃrmer . c'
est d' un
PS 369d| sa vie .
que ce soient
les formes , les couleurs , les
volumes ,
PS 369e| rs duquel furent
inventées les formes plastiques ,
depuis les arts an
PS 369g| e particulière du monde
des formes . une vraie axiomatique
est mis
PS 372e| res que ceux de la
déﬁnition des formes , à travers la
stabilité
PS 373h| de la perception , le
rappel des formes de la nature
physique n' en
PS 380e| ux aspirations actuelles
leurs formes les plus émouvantes ,
sinon les
PS 387j| la vie de la matière , la vie
des formes et la vie des idées ,
com

PS 392h| sur la grammaire
élémentaire des formes et des
apparences . cette dé
PS 393h| ns le monde . leur
opposition aux formes sclérosées
de la culture les
PS 398e| culier , l' association
des formes est un des facteurs
essentiels
PS 402g| utit l' absurdité de
certaines formes de vie face à la
nature prof
PS 407a| géographique qui les
limite , les formes et les couleurs
sont liée
PS 407d| e style , de couleurs et
de formes entre , par exemple , la
décora
PS 407h| de sa maison de vence
, aux formes cubiques puissamment
équilibrée
PS 409a| s' identiﬁer à l' univers
des formes , des couleurs et des

sentiment
PS 410i| acte de la connaissance
revêt les formes calmes et aisées
de la simpl
PS 412g| loré les régions
tumultueuses des formes et des
couleurs et contribué
PS 423c| comme une
perturbation des formes inscrites
dans le passage des o
PS 431i| érieur est capable de
prendre les formes les plus
imprévues . il peut
PS 434f| e , qui attache l' objet
aux formes représentatives de notre
vie me
PS 434h| nces indestructibles et
les formes inﬁniment variables des
lois d
PS 436e| derne et de ne pas
rejeter les formes telles que la
nature les oﬀre
PS 449c| iste en dormant , c' est

sous des formes incomprises .
de même l'
PS 509f| ure intime les procédés
et les formes proprement plastiques
, de les
PS 511b| qui sont actuellement
les deux formes les plus
représentatives de l'
PS 511k| s intérieurs , créateurs
de formes psychiques . on pourrait
dire q
PS 512b| l' incessante
transformation des formes de la
pensée , la preuve que
PS 514a| ment aucun rapport
avec les formes réalisées .
dans
de nombreu
PS 515i| , en partie , une analogie
de formes avec des statues plus
récentes
PS 518e| iste . cette continuité
des formes de l' art , depuis les
époques

PS 543c| ces , une suite
ininterrompue des formes de la vie
, telles que ce
PS 545a| t que l' art d' un pays , lié
aux formes sociales d' où il tire
se
PS 560f| loppement ou la
prolifération des formes et des
images a lieu d' une
PS 564g| s de manière à
composer les formes qu' arcimboldo
leur assigne . c
PS 567i|
moins leur pouvoir
sous des formes mythiques ,
personnelles ou
PS 569c| - - et peut - être sous
des formes traditionnelles - - la
politiqu
T5 17c| ent que le fait de déduire
les formes de la civilisation des
structur
T5 17h| n en sens inverse de
celle des formes du penser . mais le

cheminement
T5 25d| à cette démarche
dialectique des formes du penser ,
dans une relation
T5 31a|
renouvelant sous
des formes mystico - rationalistes
les thé
T5 33a| nt je parle a disparu avec
les formes sociales de cette
noblesse oisi
T5 34a| une part et , d' autre part ,
aux formes combatives qu' a prise
la vo
T5 48b| rtains artiﬁces de mots
ou de formes habituels , la poésie
apparaît
T5 60h| ivité de l' homme .
depuis les formes primitives des
sociétés jusqu'
T5 63h| s . le retour pur et simple à
des formes périmées est un
démenti à la
T5 66b| notre horreur du bourgeois

et des formes dont il habillait sa
sécurité
T5 79g| e fascisme peut renaître
sous des formes insoupçonnées . c'
est la tâ
T5 80c| cessé de considérer que si
les formes de la société sont
mortelles et
T5 89b| époque industrialisée ,
de nos formes d' échanges , de
production et
T5 90c| odalités . pour en épouser
les formes , il en traduira le
déroulement
T5 91g| sont donc pour le primitif
des formes vivantes
correspondant à ce qui
T5 92i| s de la poésie sont liés à
des formes sociales qui elles mêmes résu
T5 93a| poésie n' exprime qu'
une des formes de la culture
humaine qui , ell

T5 95g| l' activité poétique est une
des formes de l' activité du penser
.c
T5 96c| la première et la seconde
de ces formes . une certaine
tendance vers
T5 111d| nt a pris , dès le début ,
des formes subversives tout à fait
remarqu
T5 113e| endument profond , est
une de ces formes de l' humour dont
le dévelop
T5 118i| que par le rejet de toutes
les formes de la pensée bourgeoise ,
consi
T5 126g| ussi bien emprunter les
cadres où formes et couleurs s'
imbriquent en
T5 137a|
revêt les
formes les plus abrutissantes ,
cyniqu
T5 147b| peut s' exprimer même
sous les formes agressives de la

négation de sa
T5 148f| l' époque l' oblige à user
des formes qui sont le langage
commun aux
T5 174f| espond - il pas à l'
économie des formes , à cette
sobriété de tonalités
T5 174g| totalement à l'
exubérance des formes et des
couleurs par laquelle le
T5 191a|
formes d' expression , que nazim fut
a
EP 234b| n l' a vu , sont empruntés
aux formes psychologiques et à l'
inventai
EP 236j| ui une institution ﬁgée
dans des formes immuables . j' ai
exposé ailleu
EP 241d| de maiakovski , font
appel à des formes nouvelles . c'
est là un des
EP 241e| e leur apport , recourir à

des formes inédites , souvent
empruntées a
EP 245e| en universalisant de
nouvelles formes de pensée . de
nombreux proc
EP 249c| upé la vie en morceaux ,
sous des formes diﬀérentes : art ,
philosop
EP 266e| timent musical puisse
prendre des formes aussi barbares ,
quoique ﬁn
EP 323d| ultures sont vivantes ,
comme les formes des sociétés ,
elles s' usen
EP 331a| e l' art dans la diversité
des formes de vie , i' homme
introduit que
EP 341a| , il détermine encore
une des formes de mon émotion
devant la beauté
EP 356i| ur une constante à
travers les formes qu' il a
empruntées . en met

EP 359g| a été un précurseur de
dada . aux formes consacrées de la
littérature ,
EP 360j| dès lors , la poésie revêt
les formes les plus inattendues , elle
est
EP 362j| ospectif par l'
agencement des formes , des
volumes , des couleurs et
EP 380d| aire qui méconnaît le
devenir des formes sociales et des
formes de l'
EP 380d| nir des formes sociales et
des formes de l' esprit qui leur
correspon
EP 383g| l' inspirait à les traduire
en formes géométriques coloriées ,
sembla
EP 400b| oût s' appliquait à toutes
les formes de la civilisation dite
moderne
EP 400b| ngage , et la révolte
prenait des formes où le grotesque

et l' absurd
EP 411a|
les
formes des sociétés changent et
avec e
EP 411c| se à un grand public . a
ces deux formes de société
correspondent des
EP 411c| ncevoir un changement
radical des formes de la société . il
faut supp
EP 411j| , philosophie , ce sont là
des formes diﬀérentes de l' activité
inte
EP 418k| cence de rajk a pu
prendre des formes dramatiques , c'
est que l' aﬀ
EP 422a| , pour moi , le rêve est
une des formes du penser , un
mode de pensé
EP 422c| penser non dirigé a
plusieurs formes . il est aussi bien à
l' état d
EP 422d| t le rêve pour moi est

une des formes de pensée . ce
penser non dirig
EP 423d| dans les mathématiques
une de ces formes de poésie ,
mais je me suis
EP 426j| chez nous , elle a pris d'
autres formes ; et , tandis que
chez eux ,
EP 435j| is il est réapparu sous d'
autres formes . vous avez dit vous
- même
EP 437g| s en plus vers la
destruction des formes d' art tel que
nous le conna
EP 479d| e sic ( sons , idées ,
couleurs , formes ) elles est à ses
débuts ent
EP 497a| ns leur élan vers de
nouvelles formes de vie .
le
second numéro a
EP 499d| lactée et découper le
souvenir en formes vertes dans
une direction to

EP 500e| rges braque . le peintre
pense en formes et en couleurs »
écrit - il .
EP 510c| on oppose le dégoût
dadaïste aux formes ﬁgées de la
civilisation bo
EP 510d| lent faire n' a plus trait
aux formes de la poésie . elle prend
pour
EP 554b| suprématie sur toutes les
autres formes d' expression . cette
action
EP 575b| s trop , même si elle
prenait les formes de l' indiﬀérence
» . c' es
EP 590c| par les associations de
sons , de formes et d' idées . alors
le langa
EP 591c| ée , suspendu entre toutes
les formes , et n' espérant plus
que le ve
EP 602c| que pouvait revêtir toutes
les formes des manifestations

humaines .

formés

4
T3 112c| es eux - mêmes en
quelque sorte formés par un état de
choses inhérent
T3 156a| tant des membres
inférieurs qui , formés d' une chute
de matière légèr
PS 561i| de l' homme ingénieux ;
ses bras formés d' équerres s'
appuient sur
EP 420h| ojets d' qui sont
actuellement formés en hongrie ?
- - le fait qu
formez
2
HA 372c| me , sarcle la solitude
dont vous formez le chaton ce qui
reste du ma
SC 331b| on au seuil des vagues
inﬁrmes formez vos rangs de
cloches et d' abei

formidable
1
T1 562h| ne signiﬁe rien , et fut la
plus formidable protestation , la
plus i
formidables
1
EP 481g| ués de sainte - anne , à
des prix formidables , tandis que de
vrais p
formulable
1
EP 240g| à un état nécessaire mais
non formulable , peuvent s'
imposer à nous
formulant
2
T3 194f| te , car connue , d' une
angoisse formulant à ses oreilles ,
en cadenc
PS 352g| sultat de son expérience
en le formulant d' une manière
plastique

formulation
15
T1 69b| t conversations tu
attendais la formulation déclamée
de ma déclaration
T3 107c| de son comportement
social . la formulation théorique de
cette distinc
T3 115b| sujet , est capable de
trouver la formulation d' une issue .
il s' oppos
T3 138e| sances et concomitants
quant à la formulation des
postulats d' opposit
T3 139i| incus que , dans son
devenir , la formulation justement
humaine ( c' e
PS 94d| - il aller à quelque vague
formulation de devoirs
inconsistants .
PS 304h| , le passage du graphisme
à la formulation signiﬁée des
hiéroglyp

PS 374i| e , révélé par le cubisme ,
sa formulation rigoureuse . il
serait
PS 376b| à son tour réobjectivée
par une formulation appropriée ?
mais , da
PS 392h| r de son enfance même .
c' est la formulation architecturale
, réd
T5 89a| communs et les proverbes
sont la formulation poétique du
génie popul
T5 153e| e , entre la sensibilité et
la formulation . a travers les
vicissitud
EP 218b| e certains processus
propres à la formulation des
proverbes , loin de
EP 224f| ne saurait exister hors de
sa formulation , hors des mots . ce
sont
EP 437h| o . t . - - etes - vous contre
la formulation de principes

esthétiques ?
formulations
4
PS 306h| à la lumière de ces
premières formulations volontaires
de l' homme ,
PS 389g| , s' étaient cristallisées en
des formulations rigides . les
fauves o
T5 201f| son oeuvre , nous
trouverons des formulations
proverbiales qui confèren
EP 240d| iste dans la langue
populaire des formulations parfois
démunies de se
formule
32
T1 135c| de gutta - percha 54 83
14 : 4 formule à réﬂexion renferme
le pou
T1 173c| cou tout le monde te
connaît , formule de chanson ,
marche - pied d'

T1 199a| s des lèvres ouvrent leur
bruit formule la nuit amère ornée
de ta pens
T1 278b| politique quelconque ou
à une formule inédite de l' art . l'
antiqua
T1 282h| te et trop candide chanson
, à la formule secrète n' ouvrant
qu' aux
T1 287a| après . la mort étant la
seule formule dont on ne peut rien
dire , on
T1 600b| de l' intelligence moderne
, une formule d' acrobatie cérébrale
qui rét
T1 613c| se sont bien groupés
sous une formule vague « le parti de
l' intelli
T1 613c| s interminables ,
propagent la formule commode du
remplacement de l'
T1 613i| ue à la fois , et tient d'
une formule ancienne de péguy .

esprit spo
T1 616g| perfectionnement de l'
ancienne formule théâtrale . l' esprit
, le noy
T1 623d| striction qui n' est autre
que la formule même de la
littérature .
«
T3 9d| t de ces attouchements . de
cette formule , en apparence
démunie d' i
T3 52f| n suprême et synthétique
eﬀort , formule la comparaison qui
s' impose
T3 137h| u poète l' acceptation de
cette formule d' immanence conclut
, aujourd
T3 137i| stence même . du rejet
de cette formule résultera la
séparation des po
T3 167f| , l' on peut faire ressortir
la formule : tout ou rien , si je n' obti
PS 339b| seau a écrit

en

marge

cette formule laconique , mais
combien charg
PS 359a|
tempêtes ou le soleil ,
la formule caractéristique , le signe
ou
PS 368f| t à son propos
paraphrasant ma formule selon
laquelle la pensée se
PS 375g| forme de vie qui n' est
pas une formule mais , à l' exemple
même de
PS 507c|
que rousseau idéalisa
sous la formule du « bon sauvage » ,
ce qui
PS 514d| rchées et combinées en
vue d' une formule incantatoire , ils
sont ,
T5 7e| uelle , les critiques qu'
elle formule à son endroit et qui
étayent n
T5 42a| pération , il applique la
même formule évasive à la religion .
il est

T5 61f| nelles . si j . - j . rousseau
formule l' idée du bonheur comme
un id
T5 76c| d' aujourd' hui ont
trouvé la formule magique par
laquelle l' homme
T5 119f| on pas s' il a résulté de
quelque formule imposée . il faut ,
en somm
EP 451b| des poèmes . je crois vraie
la formule d' éluard , . il n' y a que
ça
EP 495a|
pendant longtemps ,
comme une formule magique , de
signe de rallieme
EP 576d| e pour que , sous une
nouvelle formule , littérature
reparaisse dirig
EP 591e| 4 on appelait le péril
jaune , formule commode du
colonialisme europé
formulé
5

T1 400f| mulées , d' où jaillit le sens
formulé , le rayonnement invisible
de
T1 418h| bon et le mauvais ,
lautréamont a formulé la plus
considérable accusa
PS 335g| vivant mais malicieux
ensor a formulé dans le langage
même de la san
PS 475a| orêts éclairée tel un
écho non formulé à la base de
quelle conﬁan
T5 117e| ropre expression qui est le
poème formulé . si la poésie activité
de
formulée
8
T1 363h| torité de la baguette
mystique formulée en bouquet d'
orchestre - fan
T3 198d| ites , lorsque à la nuit
ainsi formulée par ses voeux , il fait
subir

PS 427h|
couleur , la question
ainsi formulée sur le terrain brûlant
de la
T5 18h| la pensée ne saurait
exister que formulée à l' aide des
paroles , ell
T5 19c| tant consciente , n' a
jamais été formulée . mais , en
enlevant le se
T5 83f| ue la bourgeoisie
émancipée avait formulée en lui
conférant un caract
T5 150b| dans l' équation que
nous avons formulée de la vie et de
l' oeuvre
EP 561d| e la déﬁnition que reverdy
avait formulée . plusieurs revues
paraiss
formulées
3
T1 556f| iat , postulées par h . arp
et formulées par tristan tzara . l' id

T1 590c| ire que les réserves que j'
avais formulées sur l' idée même
du congr
T5 38a| des critiques ( * ) aient pu
être formulées contre le privilège
dont
formuler
23
T1 256c| artères , seul mot que je
pouvais formuler distinctement
dans la visi
T1 404b| ureté sous - marine . la
force de formuler en l' instant cette
successio
T1 405c| te plus . il y a des
moyens de formuler une image ou
de l' intégrer ,
HA 328f| tères , seul mot que je
pouvais formuler distinctement
dans la vision
HA 341c| ide d' impossible
entêtement , formuler son appel
confus et verrouill

T3 30h| ' une préférence ne peut
pas se formuler même sous l'
aspect d' une fu
T3 32d| es d' un certain sens
diﬃcile à formuler , ce n' étaient en
somme qu
T3 125e| iques que l' on est en droit
de formuler quant à la logique dont
elles
T3 176g| continuité qu' est la vie ,
ni formuler l' absurde proposition d'
enf
T3 178d| istinctions qui sont
diﬃciles à formuler . on peut être
amené à exp
T3 195c| e image qui ne réussit
pas à se formuler dans sa totalité
palpable . j
T3 203b| ni obstruction n' était
plus à formuler et pour qui les
histoires du
T3 238e| vements , rien ne nous
empêche de formuler un vague

principe de libert
PS 300h| t , le cubisme s' évertua
à la formuler par la sévérité presque
monoc
PS 330h| ration se croit en droit
de formuler en s' inﬂigeant la
punition
PS 362i| apier collé en peinture me
semble formuler un point d' appui
essentie
PS 367a|
règles que l' on
pourrait formuler . mais , ne
concernant que
PS 528j| es plus élevées . on
pourra formuler le souhait de voir l'
élévati
T5 42j| osion de l' expression avait
a formuler fut immédiatement
comprise pa
T5 49a| les principes communs
aptes à formuler une critique de la
nécessité
EP 309f| ant « pourquoi » et n'

arrivant à formuler une réponse
satisfaisante .
EP 326d| rière , n' est plus
capable de formuler une doctrine
qui embrasse l'
EP 561e| r sur le milieu ambiant
que de formuler une doctrine
cohérente relati
formulér
1
T1 254h| pression de sa sincérité
de se formulér en abandon complet
de sa pers
formules
33
T1 250b| et a toujours réussi :
sous des formules de convenance et
même d' honn
T1 261f| vrais parce que , enfermés
en des formules plaisantes aux
oreilles ou
T1 295d| politesse ﬁnit la nuit avec
des formules consacrées et je la

revis le
T1 298h| , avec la lâcheté de
trouver des formules simili honnêtes , et ma p
T1 400a| a mort . mais les théories
et les formules sont relatives et
élastiqu
T1 412e| sus des classiﬁcations et
des formules . je ne crois pas aux
inﬂ
T1 417a| siﬄet minéral ou une
turbine de formules algébriques ?
comme la gla
T1 598i| nent du futurisme et des
autres formules d' art .
arp vit
toujours
T1 606f| d' approprier le théâtre à
des formules plus directement en
rapport a
T1 623c| ses propres moyens et
dans ses formules . mais la
littérature m' inté
T1 624c| celle d' un esthete borné

par les formules artistiques . quant
à laut
T3 64e| mental seront dûment
élevés à des formules de politesse .
seront mis h
T3 126d| mable que par symboles
bruts ou formules de signalisation
sera devenu
T3 203a|
branches ou d'
autres formules de destruction .
mais la sage
PS 308i| on n' est qu' une
substitution de formules d' oubli ,
dérivées de la
PS 351f| ppe d' une fraîcheur
nouvelle les formules toutes faites
qu' il emplo
PS 387i| rrira pendant longtemps
des formules d' un verbalisme
métaphorique
PS 387j| inﬁniment plus probants
que les formules apprises .
PS 416b| contenir dans le

moule des formules déﬁnies . il
intervient dans
PS 432a| ' exprime pas uniquement
sous les formules consacrées de
la quiétu
PS 507f| voir que , sans cela , i'
amas de formules rigides , dont la
plupa
PS 509e| des moyens , de les
dégager des formules
conventionnelles où elles
PS 511j| psychiques classés par
des formules littéraires et non pas
aux mo
PS 548j| uite des activités usuelles .
les formules incantatoires
servent d
T5 91i| aits d' ancêtres ,
proverbes , formules d' incantation ,
etc . ) , i'
T5 96f| s essais de créer à l' aide
de formules surréalistes une
nouvelle poé

T5 118b| ure poétique sous un
fatras de formules académiques .
quelques poètes
EP 227f|
dans l' écriture , ce sont
les formules stylistiques qui
remplacent l
EP 317e| rs voulu cristalliser dans
des formules verbales dures et
aiguës , ce
EP 356c| homme s' exprimant en
dehors des formules apprises ou
imposées par l
EP 419c| qui ne se contentait
plus des formules acquises dans les
journaux ,
EP 524b| liberté ,
aﬀranchissement des formules ,
indépendance de l' artiste
EP 559e| t , elle se concentre dans
des formules dépouillées non
seulement de
formulés
2

PS 337d| que les scribes de leur
temps ont formulés par
complaisance envers
T5 55d| nt intégralement les
préceptes formulés en régime
bourgeois , à un ét
forneret
1
T5 112f| que les plus importants ,
xavier forneret et charles lassailly .
leu
fornications
1
T3 16b| ne désemplira pas des
vivantes fornications des ombres ,
de l' esprit
forniquant
1
T1 365i| queue toujours son
corps , se forniquant en lui - même
et le tempéra
fort
115

T1 31a|
et sous la rangée des
crocs du fort , les autres attendent
. il
T1 100b| me grandes roues
broyant l' or fort voilà celui qui gèle
toujours
T1 110a| anches étoile dans le
coﬀre - fort remue vivement digère
sur la pier
T1 176a| ng . nez étroit . cou
fort . nez sensible . cou
T1 218b| ux pas et il me serre trop
trop fort ii ce matin de cuivre ta
v
T1 233b| porcs chapeaux poules
coﬀre - fort de matelot chien
mandoline diﬀ
T1 256e| ces . mais le vent souﬄait
très fort , il était jeune , et les arbr
T1 259b| t ? une lumière nouvelle
pourrait fort bien tomber subitement
sur tou

T1 284d| peu de temps elle lia une
amitié fort joyeuse avec plusieurs
personn
T1 286d| trouver chez elle m'
ennuyait si fort que je me
promettais de mettre
T1 289d| ces . mon amour - propre
fut trop fort , et à cause de cela ,
préféra se
T1 315a| ndale , son cadavre
risquerait fort d' être vite poussé
dans un de ce
T1 328c| r de cette aﬀaire est un
très fort air d' eﬀets et d' eﬀorts et
qu
T1 328d| voleur . ce voleur de
bijoux est fort célèbre . alibi le
découvrira
T1 332a| laces . ) - - sa chanson
était fort belle , elle est d' ailleurs
auth
T1 333b| l' équateur et son
baptême fut fort gai . l' ami . - -

tiens . a p
T1 333d| . » le capitaine . - - c'
est fort beau , mais c' est inutile .
voul
T1 334e| sortent . la musique
reprend plus fort . le maitre d' hôtel
et le groom
T1 339c| otester , madame , car il
se peut fort bien que vous ne
sachiez pas d
T1 342a| ar le poignet et m' a
serrée très fort , puis il s' écarte de
toute l
T1 345d| s époux banquier sont une
famille fort convenable , carpe de
la vérit
T1 378b| il a toujours raison , il
est fort , vigoureux et logique . a
pro
T1 379e| sais que ceux qui crient le
plus fort contre elle , lui destinent
sa
T1 383b| e de l' homme illustre .

grand ou fort . et vous voilà , vous
, homme
T1 383d| d' orgueil plus grand ,
plus fort , plus profond que tous les
autre
T1 383d| res : un grand homme , un
petit , fort , faible , profond ,
superﬁci
T1 400d| s chaque petite page
crie trop fort et crève dans le vase ,
chacune c
T1 413d| l' appelle . son
camarade est fort . il ne comprend
pas . il essaye
T1 422d| es et de façades . nous
savons fort bien que les gens en
habits renai
T1 461d| u dîtes sens des ﬁlles
crient fort du ciel fortement dire
alor
T1 477c| ebo jouent ensemble un
ebo est fort mais l' autre faible .
(
dans

T1 496d| wassersattel tragt den
schatten fort rue saint jacques s'
en vont l
T1 498b| h in den opferstocken zu
kolibris fort asphaltptlaster masten
sohlenp
T1 542e| e qui est comme toi à
cheval , fort en astrologie et riche
en conn
T1 563b| tent le reste crie , qui est
plus fort on apporte la grosse caisse
,
T1 607d| ge nous a laissé des
documents fort intéressants de faux
visages grot
T1 608d| n' empêche pas un
sentiment très fort de s' exprimer ,
la quantité d
T1 620g| ' est ni gaie ni triste ,
sont fort appétissantes . brancusi
sort
AV 43a|
quel est l' amour si
fort en dépit des plâtras volants de

AV 43c| r le monde quel est l'
amour si fort
AV 44b| es en deux désirs
contraires le fort courant qui naît
entraînée tiré
HA 94c| le de l' eau erre seule
serre fort la ﬂeur tardive à la
poitrine
HA 103b| sques et les primes je
fus plus fort et l' autrefois fut mon
compagnon
HA 144e| claires et l' amour sera
assez fort pour marcher à côté de la
lente c
HA 269b| it est profond , creux
coﬀre - fort , tout perforé par les
mâts des r
HA 292d| ito . il se mit à table d' un
air fort embarrassé . l' anglaise
ﬁnis
HA 301c| , l' objet dans l' homme
est plus fort que l' homme , dans la

bouteill
HA 306d| é . je me mis à table d'
un air fort gai , mais à la lumière d'
une ch
HA 312c| l' appelle . son
camarade est fort . il ne comprend
pas . il essaie
HA 321g| re , le sabre vengeur , le
rire fort comme une tempête , les
lourdes b
HA 328h| t . mais le vent souﬄait
très fort , il était jeune , et les arbres
HA 347d| le sang des bêtes brillait
plus fort que le sommeil . là , s'
emplissa
HA 349b| désir de vivre ne
ressemblait si fort à la nostalgie de
la mort , en
HA 351d| une roche . jamais tonnait
plus fort que jamais dans un coeur
se refus
HA 373d| uant tous les jours un

peu plus fort la salade des sons de
cloche , le
HA 382d| ommeil . les mouches
sonnent plus fort l' alarme des
paupières et la l
HA 392h| pied du mâchicoulis , se
souciant fort peu de l' objet à
apprivoiser .
HA 402f| bas et on ne mordra
jamais assez fort dans son propre
cerveau . pas
T3 20e| belle en vaut une autre , c'
est fort possible et c' est même
souhaitab
T3 108g| facultés du mort
correspond à un fort désir de retour
intramaternel p
T3 130i| ertaines conditions ,
répond à un fort désir de retour
intra - materne
T3 256b| mpréhensible , tellement
en était fort le sentiment , la ruche
de l' e

T3 263a| ères rivées aux pas de l'
homme fort et aux écorces des
premiers arbre
SC 453c| s insouciants mais un
vent plus fort souﬄait en nous
emportant les v
SC 457a| et soleil je partirai car
plus fort que mon jugement et ma
volonté
SC 461a| pour elle il sent qu' il est
plus fort encore par ce qu' il
demande à
SC 461b| vant s' empêcher de
respirer le fort parfum je le vois sur
un bateau
SC 464d| uvre , mais courageux ,
faible et fort à la fois , la nuit penché
à dé
SC 475a| n pour être encore plus
beau plus fort dans la joie qu' il
répandait a
SC 480d| ée par son départ . ce fut
plus fort que lui . il ne regrette rien .

i
SC 486g| en lui le souvenir . qui est
plus fort et à chaque tournant de
rue le
SC 489b| plus ta cruauté est grande
, plus fort se fait mon amour de te
ramener
SC 491a| pestif , gonﬂant mes
voiles plus fort que ma raison et
que ma volonté
T4 12a| valses de nos temps
résolus au fort des choses
retentissent par le
T4 44b| be à sa source lisse criez
plus fort le cri que gonﬂe le soleil
ma
PS 104b| . je n' ai pas serré
assez fort . en éteignant ma
cigarette sur l
PS 108b| vu que vous ne criiez
pas trop fort . les paysages vont
de poumon
PS 139c| guerres amour conquis

au plus fort des combats amour
plongé dans
PS 142b| un homme pour entendre
au plus fort de la bagarre tendre
cri du no
PS 142b| ourrisson l' avenir crier
plus fort et les lames fulgurantes
am
PS 143c| ombent les bateaux c'
est plus fort qu' aux abattoirs
comme des mo
PS 158b| nom quand le sens
brille plus fort que l' éclat de la vie
même pé
PS 165c| ges lâchetés pavés
sonnez plus fort dans ma poitrine
aveugle et qu
PS 353b| tre humain . ce
sentiment , fort et sans mélange ,
domine les évén
PS 409e| s' agit - il pas de le rétablir
, fort de sa conscience , au centr

PS 549f| gles , soumis à la raison du
plus fort
. porteuses de sourires
,
PS 559f| é , d' être remis en
lumière , fort d' une nouvelle
vigueur , signiﬁ
PS 563c| n homme étendu . le
château fort qui est censé
représenter la tête
T5 35i| ieur , refus résultant d' un
trop fort désir de s' y intégrer
totalem
T5 71i| e il en a été de celui du
plus fort sur le plan international ; il
y
T5 72b| é ( * ) , et l' on ose crier
très fort qu' il faut en ﬁnir avec le
p
T5 78e| rases , des signes , selon
moi fort contestables , d' une
certaine in
T5 86a| les appels aux bons
sentiments , fort en vogue à ce

moment , nous pa
T5 113f| ôté de pas mal de
cabotinage , le fort penchant des
bousingos à la bi
T5 156f| de la vie était un alcool
trop fort . ils ont rejoint apollinaire
dan
T5 175h| ète de mettre en relief l'
accent fort de l' image , celui du
zinc d'
T5 176b| er la vie comme un alcool
trop fort , ce fut à apollinaire d'
inaugur
T5 196d| ulée les poèmes pour la
paix où , fort de l' enseignement des
unanimiste
EP 286g| tions aux terrasses de
cafés , fort pittoresques par ailleurs
mais qu
EP 289d| que les chemins du
salut sont fort divers . et aussi que
celui que j
EP 293e| moi , que l' objet en main

. fort chargé de chimie , je
suppose . m
EP 336b| tous les hommes , elle
ressemble fort à cette sorte de
conscience qu
EP 342c| , à portée de leur main ,
dans le fort de la bataille et aux
plus hau
EP 354a| éalisations en ce domaine
, où un fort penchant pour le
mauvais goût
EP 403f| c' est surtout la presse qui
prit fort mal l' aﬀaire . venus en
gran
EP 409e| eur des astres et les
mystères fort mystérieux des
ectoplasmes , tout
EP 414h| s pratiquaient tout
simplement et fort bien dans les
murs en pisé , d
EP 457e| hefs de ﬁle , à la revue de
paul fort vers et prose , dont il fut
le

EP 458i| e de l' adresse de cravan
plus fort que sam mac vea me
manque fort
EP 458i| fort que sam mac vea me
manque fort sa rue est - ce donc pas
bréa
EP 459c| qu' il existe des legros qui
sont fort maigres et des leblond
qui son
EP 471h| signé fauconnet que je
suppose fort d' être encore un
pseudonyme d' a
EP 515e| qu' est - ce que c' est
grand , fort , faible ? qu' est - ce que
c' es
EP 541b| me pas pourquoi tu
criais plus fort que nous dans les
palaces d' amér
EP 580f| de la revue ? ce numéro
spécial a fort l' air d' être une
solution commo
forte
44

T1 123c| ettes des trams coupent la
phrase forte
T1 184b| horizontales de l' air la
lumière forte tombe des escaliers
ﬁltra
T1 208c| e en rêves habiles d' une
voix forte les reﬂets quitteront la
mai
T1 296f| uniquer . se croyait - elle
assez forte pour pouvoir subir tant
de dé
T1 395b| ormer , bouillir . la main
est forte , grande . la bouche
contient la
T1 399h| man de nous donner une
émotion forte , avec la sobriété
dans le choix
T1 557d| plus immédiate et l'
émotion plus forte . l' oeuvre d' art
est une cr
T1 557e| l' émotion est d' autant
plus forte que la réalité représentée
par l

T1 561c| pas encore vécu une
impression si forte , la vitalité de la
salle bon
T1 585e| quelques mois de prison
et une forte amende à leur auteur .
quoique c
HA 90d| dessus de la nocturne
paix odeur forte nocturne paix et
tant d' autre
HA 337d| e cloche , comme une
route plus forte que toi , homme , l'
homme qui a
HA 337f| passion que l' homme
croyait si forte pour faire mûrir la
face froide
HA 344a| n de compréhension
ardente , plus forte que son propre
savoir des chos
T3 24b| able tranquillité de
conscience forte comme l' alcool
que donne l' abs
T3 56a| oche voisinage ,
provoquerait une forte réaction , la

subite ouverture
T3 61b| e ce processus ne pourra ,
à plus forte raison , qu' augmenter
la vita
SC 446a| onne comme un
couronnement une si forte vérité qu'
elle emporte jusqu'
SC 460a| . il marche droit sa joie
plus forte que notre angoisse le
père .
SC 468a| te . toutefois la vie est
plus forte qui fait passer la
tendresse des
SC 497h| istait , mais la fuite était
plus forte que l' entendement de
ces gens
PS 122b|
puisque la vérité en est
plus forte et que , pour preuve de
cette
PS 205f| our madrid des mottes
de terre forte les réfugiés vont vite
s' ils
PS 247c| tes les mots ne valent

rien si forte est leur joie le lourd
rayonn
PS 346h| le grandeur , parce que ,
plus forte que sa vision
archaïque de l'
PS 351i| forme de maturité de la
vision , forte de sa concordance
avec l'
PS 478b| la peur qu' une parole
plus forte qu' eux ne vienne abîmer
leur vo
PS 541e| vante . il y a lieu - - et à
plus forte raison en considérant
la r
PS 570d| cette joie qui déborde
plus forte que le raisonnement et la
volont
T5 115f|
solidaires de sa détresse
. si forte et insinuante est la valeur
pers
T5 153e| on immédiate , s'
impose ici , forte de toute la
générosité de son do

T5 163b| conservé sa saveur
première et forte , mais s' est encore
boniﬁée gr
EP 270c| sur la ligne de feu était
aussi forte que l' impérissable
substance do
EP 294a|
semblent posséder
une assez forte constitution pour
survivre . des
EP 311i| , de la ﬁdélité infuse à sa
race forte , au langage secret qui
remue
EP 315a| eunesse la mer exerça sur
lui une forte attirance . ﬁls de
marin , c
EP 393f| u surréalisme a
maintenant une forte inﬂuence sur
tout ce qui touche
EP 443e| n autre , braque a fait une
eau - forte pour un de mes livres ;
laure
EP 443e| livres ; laurens a fait une
eau - forte et plusieurs dessins

pour un
EP 449h| a était l' expression d' une
très forte douleur des adolescents ,
née
EP 501f| et justes , plus l' image
sera forte - - plus elle aura de
puissance
EP 514g| court poème
caractéristique de sa forte
personnalité . le place qu' élua
EP 530a| s vaché , qui avait exercé
une forte inﬂuence sur breton . son
espri
EP 583c| ture n' a pas su se
dégager de la forte empreinte de
dada , parce que
fortement
22
T1 198b| a plaie centrifuge serre
serre fortement acides des ventres
et plante
T1 291c| plir et se sentaient pour
cela fortement attirés . andrée me

conna
T1 453d| plaie centrifugale serre
serre fortement - - - haut les ventres
et in
T1 461d| des ﬁlles crient fort du
ciel fortement dire alors les
femmes pav
T1 488c| - moi le maro kauaea
tendre fortement ( la corde de
hâlage )
T1 618b| évélation . des plans très
durs , fortement coloriés par des
projecte
HA 85d|
la ﬁerté avare tu serres
si fortement la porte que tes ongles
entr
PS 305e| nauté sociale ou
religieuse fortement constituée ,
mais aussi que
PS 314c|
partir de centres
stylistiques fortement marqués ,
inﬂuences et é
PS 373b| s des impressionnistes -

- ont fortement été frappés par la
manière d
PS 382e| lisation actuelle . elle en
subit fortement l' empreinte et ,
rien
PS 543d| es , toutes les
survivances fortement incrustées
dans l' âme de ce
PS 560h| dans les formations
géométriques fortement structurées
de bizzarie u
T5 52e| n d' expression vers quoi
incline fortement cette poésie . elle
ne manqu
T5 133c| d' attraction , elle s' est
assez fortement exercée sur
corbière pour qu
EP 234h| e du vers régulier avait
déjà été fortement disloquée par
le vers ver
EP 265j|
de ce qu' il attend est ,
plus fortement encore que la
mitraille , né

EP 329a| ce qui , depuis le
romantisme , a fortement imprégné
un des courants
EP 351g| qui , depuis le romantisme
, a fortement imprégné un des
courants les
EP 355h| n d' une nouvelle
expression , fortement empreinte du
« modernisme »
EP 457f| rants littéraires qui ont le
plus fortement empreint l' époque
. si l
EP 532g| nçaise qui venait de
reparaître a fortement
forteresse
2
T5 13c| it désagrège le dur ciment
d' une forteresse qui passait pour
inattaquab
EP 562g| illité du public ? comme
dans une forteresse il s' enfermait
dans son

forteresses
3
HA 170f| aise surgit des toux
esclaves des forteresses un lent
feu s' anime à l
EP 520a| hétiques apparaissaient
comme des forteresses
imprenables .
ce co
EP 612e| aise surgit des toux
esclaves des forteresses un lent
feu s' anime à
fortes
23
T1 312d| yant aucune maladie .
émotions fortes et alpines . sports d'
hiver .
T1 365g| igérer . il nous faut des
oeuvres fortes , droites , précises et
à jamai
T1 573b| un mérite ; que oui = non
. de fortes inﬂuences se font sentir
en po
T1 615e| r plan , le langage , les
oeuvres fortes et les intentions

artistique
T1 615f| le théâtre russe se base
sur de fortes traditions qui
remontent à la
HA 347c| . quelles paroles étaient
plus fortes et quels gestes plus
chanteurs
HA 361f| de fer aux minuits des
vierges fortes . les cerveaux seront
cachetés
T3 34b| nné sous mille pressions
égales , fortes et douces , dont l'
homme ne
T3 158f| leur haute prestance . les
sèves fortes , en clignant de l' oeil ,
es
T3 183e| tailleur étaient devenues
assez fortes pour soutenir à leur
tour de no
SC 451g| s qu' elles ne furent
encore plus fortes et qu' elles n'
allèrent plus
SC 462e| . pendant des kilomètres

entre de fortes murailles les cahots
de la ro
SC 484a| ement je m' éloigne , plus
seront fortes les attaches qui m'
unissent à
T4 25b| voulez - vous le bois
mort des fortes mâchoires ferme
doucement la
PS 124d| mme au zénith , dures ,
barbues , fortes de leur croyance
en l' aveni
PS 125b| la méﬁance de taﬀetas
des fortes épouses , les mères aux
créneau
PS 458a| ts de songes valeurs d'
images fortes et d' accords
imparfaits
PS 549i| , certaines comme des
reines , fortes comme la conﬁance ,
belles
EP 267b| deront des raisons
encore plus fortes de lutter avec
acharnement sur

EP 295a| rvivent , qu' elles sont les
plus fortes , je reconnais qu' elles
ont ga
EP 433j| uelles et les réactions sont
très fortes ; elles sont d' une part
la
EP 496b| mirablement illustrées d'
eaux fortes de picasso et de bois de
derain
EP 527e| r « jeanne - marie a des
mains fortes ,
mains sombres que
l' été
fortiﬁcations
9
T1 608c| au est occupée par un
paysage des fortiﬁcations de paris ,
surmonté
HA 99b| omme nous sommes d'
oiseaux et de fortiﬁcations silence
boréal silenc
HA 128d| lée lézarde nos
conversations nos fortiﬁcations de
poitrines les co

HA 128e| es atours de vésuves
empaillés de fortiﬁcations de
poitrines l' orgue
HA 301e| égales , les jeux
suspendus des fortiﬁcations au
destin , la grandeur
T3 31f| à l' idée de la mort . ﬁnies
les fortiﬁcations des transes et la
nui
PS 307a|
cellules d' abeilles ,
des fortiﬁcations de termites et , en
PS 321a| te , par - delà les mondes
et les fortiﬁcations des cerveaux
huma
PS 478h| hui : lutter pour
démanteler les fortiﬁcations autour
de lui , sape
fortiﬁe
2
T1 285e| ée et solide à laquelle la
plante fortiﬁe son attachement .
quand la

HA 103a| le linge à la rivière si je
me fortiﬁe aux sources indicatrices
des
fortiﬁée
2
HA 141e| branlable éternité et
insolence fortiﬁée et crénelée
jusqu' au sommet
EP 323c| e l' a soutenue ,
encouragée , fortiﬁée . la culture
doit donc avoir
fortiﬁés
1
EP 269c| i tragiquement ironique ,
se sont fortiﬁés les combattants
de la rép
fortinbras
1
EP 328e| lumière : les portes s'
ouvrent , fortinbras est roi , la vie
continu
forts
22

T1 186a| coups ni trop faibles ni
trop forts mes jambes sont
longues et ﬁ
T1 366f| table , la décomposition .
les forts par la parole ou par la force
su
T1 410h| iscutent , est connu par
nos plus forts dialectiens . ce sont
elles q
T1 542b| leront sur nous comme
des reîtres forts en brandissant les
lances des
HA 295c| ulin , avec des acides
sombres et forts pour détruire tout
ce qui digè
HA 377c| ttroupement informe aux
coﬀres - forts des retraites
inviolables , im
T3 52b| de nos malades , ces
malades plus forts que des arbres
mais que l' idé
T3 65i| blent résister aux chocs les
plus forts ne consistent qu' en

ﬁlaments
T3 83d| incomplètement et leurs
ruches forts des jardins traînant
dans la voi
T3 84b| e le soin de briser les
coﬀres - forts des baobabs . une
manière com
T3 149b| , le solitaire s'
abandonne aux forts remous de la
crainte , il n' en
T3 262e| qu' importent les espoirs
chenus forts d' une vérité splendide
à poursu
SC 506b| a c' est l' ordre i ? ils ne
sont forts que parce que nous
sommes lâch
T4 51a| es troupeaux anciens les
jours forts et visibles que déjà l'
eau s
PS 76d| silence jouant sur le
velours des forts le vide ébloui
pour une ride
PS 99g| ées de gazouillis à

plumages , forts de leur croyance en
un avenir pl
PS 199d| eur terrassant les faibles
et les forts oiseaux versant le feu
par se
T5 146h| n' est accessible qu' aux
hommes forts , aux soi - disant
élites , à
EP 204b| as mettre un aveugle
dehors . les forts sont assis , les
faibles tien
EP 204d| r de la durée elle fait des
temps forts , elle en extrait toute
la sa
EP 208a| telligence ils rationnaient
les forts jugeaient les fous faisaient
l
EP 249a| très faibles , si vous êtes
trop forts , si vous êtes malades ,
si v
fortuit
11
T3 48b| naissance jusqu' au plus

secret fortuit - - seront les pièces
maîtress
T3 115a| t des névroses , sauf dans
le cas fortuit d' une volonté
ordonnée en v
T3 117b| e fond de sa conscience .
rien de fortuit n' entre en ligne de
compte
T3 206e| celles résultant d' un
accrochage fortuit des branches
dans une rue ét
T3 211a|
n' y a - t - il rien de
fortuit à ce que l' on trouve sur la p
PS 361a| collés de picasso où
ﬁnit le fortuit , où commence le
nécessaire lo
PS 528b| ce n' est donc pas un
simple fait fortuit que le caractère
progressif
T5 45b| tout , ceci n' est pas un
acte fortuit . il répond , sur le plan
soci
T5 88f| ' association ou le

rapprochement fortuit d' éléments
diﬀérents qui ne
T5 118g| à tout jamais perdu .
rien de fortuit à cela . l' évolution de
la po
EP 275c| quer que ce n' est pas un
acte fortuit le fait que la
publication de
fortuite
4
PS 323i| re déterminante d' une
portion fortuite de sa vie qui leur
est désorm
PS 385g| t ce n' est pas d' une
manière fortuite que l' art de picasso
rejoint
T5 170b| e une rencontre rien
moins que fortuite . or , aux détails
que je vie
T5 180a| l' image poétique n' était
que la fortuite mais froide rencontre
de c
fortuites

2
T3 176h| la forme désirée des
rencontres fortuites dont cependant
la succession
EP 234i| . ce n' est pas pour des
raisons fortuites que désormais il ne
sera
fortuits
2
PS 345b| n' en étant que les
accidents fortuits . l' artiste
réagit ainsi
T5 186g| unique échappe à ces
alliages fortuits . il y a aujourd' hui
un oppo
fortune
18
T1 58a| rs de se faire un nom et
de la fortune et des culottes
rayées et u
T1 61a| çoit plus les villes , lorsque
la fortune des armateurs du port
se no

T1 256b| fants , à ce qui vous arrive
. ni fortune , ni économies , ni
mobilie
T1 273h| ès que son père eut joué
toute sa fortune aux cartes , elle
vint habi
T1 280b| e tempêtes , les
compensations de fortune aux
séductions sans écho , e
T1 314a| e le banquier a perdu
toute sa fortune hier soir ? 2e
monsieur . T1 314b| . ier monsieur . - - toute
sa fortune personnelle ? 2e
monsieur .
T1 531b| uté jusqu' à l' âge extrême
et ma fortune est à votre disposition
. é
T1 585b| e n' atteindrai jamais .
et la fortune ! la gaîté de bagne d'
un de m
HA 188b| les doigts coulent pour
amasser fortune comme l' eau à

garder dans
HA 306g| ait imaginé qu' il devait
cette fortune à une nouvelle frappe
de ferra
HA 328e| fants , à ce qui vous arrive
: ni fortune , ni économies , ni
mobilie
T3 12a| ransformeront par des
moyens de fortune en domicile
jusqu' au moment o
T3 78e| olume fuyant comme un
mirage de fortune . qu' il se heurtât
à l' intra
T3 178b| imites par d' ingénieux
moyens de fortune et de
promptitude . déjà sa
T5 148a| r que la brute décidée à
faire fortune dont on a voulu
proposer l' im
EP 250b| , l' intégrité morale , ma
seule fortune . considérant que je
ne m'
EP 585g| verre , vous craignez pour

votre fortune ,
vos p

pour votre coeur et
fortunes

6
HA 118b| déchirement nos
misères et nos fortunes intérieures
se succédant au j
T3 213b| llons gaspillant par paires
des fortunes improvisées et
emplissant l'
PS 293a| in des songes ils
amassent des fortunes xxxiv
simple comme bonjou
PS 455a| . ramasseurs d'
invraisemblables fortunes sur le
parcours ﬂairant l
PS 559a| é , amasseurs d'
invraisemblables fortunes sur le
parcours ﬂairant
T5 78h|
seront aplanis . on rasera
les fortunes et l' on abattra les
orgueils
fosse

4
T1 289b| ne se jette dans l' océan ,
cette fosse commune , la
confusion , qui
HA 121d| tres délabrés tombés loin
dans la fosse aux secrets tronçons
de pays d
HA 155d| que le bruit dans son
exubérante fosse commune
engloutit et asphyxie le
HA 167a| le défrichage du ciel
gratuit qui fosse commune happa
tant de pâtures
fossé
9
T1 36b| vieux peuplier dressé au
bord du fossé ouvre ton ventre ,
répand tes
HA 146c| sommes assiégés
jusque dans le fossé du jour où
gravitent ses germes
HA 164f| es tombées au fond du sac
dans le fossé les scieries d'

hommes les rap
T3 12a| épareillées devant tomber
dans le fossé , tandis que les
femmes éparpill
T3 190a| e mit en devoir de placer
dans le fossé un peu au hasard des
déclivité
SC 348e| du rocher incendie gisant
dans le fossé mais le fermier ne l'
entend p
SC 428c| t de soif n' importe où
dans le fossé siﬄant sur la route
asservie
PS 66e| in homme parmi les
hommes et le fossé devant le vent
dessous et de
PS 202c| vous plonge en plein juin
dans le fossé des morts allez allez
frappez
fosses
4
T1 192a| quand je demande
comment les fosses hurlent

seigneur ma géométri
T1 219a| ue d' automobiles vi
dans les fosses la vie rouge bout
pour silen
T1 220b| triste prisonnier dans
les fosses ouvrez l' électricité par
co
PS 458b|
rivières de diamants et
des fosses aux ours qui ont le mal
de t
fossés
3
HA 136e| rse déboutonnée jetant
dans les fossés et dans les mines
de gros mor
T3 199b| ent de lentes poulies ,
par des fossés dont les subites
déclivités fus
T3 287c| sés de cordes grandie
dans les fossés avec les feuilles
mortes pren
fossile
1

T3 82h| et le beau temps à ta
charpente fossile s' accoude le
pampre comme le
fossiles
4
T1 127c| t fait des provisions de
ﬁssures fossiles d' érections
ﬁltrées par
HA 127d| ﬁns parsemés dans l'
azur les fossiles des globes ne
prouvent plus
HA 301g| icateurs . les vaches
lèchent les fossiles qui deviennent
précieux - SC 309b| tours démantelées et
des bêtes fossiles agrippées
comme des portes
fossoyé
1
T1 363h| orgnon bleu d' un ange
ils ont fossoyé l' intérieur pour vingt
sous d

fossoyeurs
1
SC 349b| uisant la tempête
messieurs les fossoyeurs enlevez
vos chapeaux
fou
27
T1 134a| buvons un coup j' suis l'
frère fou encre du ciel lac d'
hydromel
T1 237a| auche sur une ligne si je
suis fou seigneur chrysanthème mon
coeur es
T1 237b| feuille j' entends les pas
du fou prière regarde le cheval vert
l' a
T1 299h| i ﬁxera dans la boîte l'
insecte fou se débattant dans mon
esprit .
T1 341c| er devant moi . polonius
. - - fou , pour l' amour de toi ?
ophéli
T1 350d| lie à l' excès , vous serez
moins fou que les autres . la

concierge (
T1 410c| est normal et assez bien ,
assez fou dans la répétition qui
accroche
T1 417d| grotesques et informes d'
un roi fou et d' un autre wagner , où
je p
T1 418g| déclarèrent que son
auteur était fou . ceux qui
connaissent les chan
HA 202b| il fait clair dans la
maison du fou toutes les heures
ont moisi un
HA 298f| iseaux . ” qui ne
deviendrait pas fou en mangeant de
l' ombre d' oisea
HA 351a|
xviii le geste
fou et le désordre en tête , craintive
T3 170e| ante des duperies dont ,
comme un fou de village , il était l'
objet d
T3 202f| vie , n' aient essayé ,

aussi fou que cela puisse paraître ,
de rech
SC 327b| ﬁlles quatre dressent le
foin fou de l' avenir éclipsent la
ﬁerté
SC 363a| déferle sur la trace de l'
arbre fou de cerfs - volants rien ne
press
SC 504f| re . un soldat . il
devient fou . peut - être faut - il le
lier ?
T4 10b| venture de poussière le
soleil fou dans les vignes si de
toutes les
PS 242b| e le combat reconnu
dans l' or fou des fenêtres c' était - pour l
PS 281b| neurs ce n' est pas que
je sois fou je sais voir l' envers des
chos
T5 160e| à voir juste . je ne suis
pas un fou et sais faire la part des
chose

EP 221e| leur notre pays
.
un
pays fou de la vie un pays où le
vin cha
EP 249a| vous verrez que tout le
monde est fou , vous verrez
pourquoi la logiq
EP 249e| pourrez m' écrire que je
suis fou . »
EP 269d| franco - - a dû réjouir ce
vieux fou d' unamuno qui , après
avoir tr
EP 475g| ssant les factures dans le
vert fou de l' herbe , je roulais
comme un
EP 567b| . r . d . , p . p . , etc .
fou allié dada des oiseaux montent
e
foubassequoi
1
T1 464b| les vierges près des
forêts de foubassequoi mapatsa
est avec moi
foudre

29

T1 91a|
après le coup de
foudre la marche mi ] taire éclatera
T1 133c| eur quelle vapeur d' un
tube de foudre pousse la nôtre
contre l' ét
T1 152b| sés les paratonnerres
crachent la foudre et les moteurs
produisent de
T1 380d| des actions assurées
contre la foudre et reconnues d'
utilité publiqu
T1 487c| awa lancez - la à la mer
la foudre est tombée droit sur le but
AV 59a|
i faire fondre la
foudre amère dans l' ombre
arboresce
HA 102d| use de spasmes vent est
ta pensée foudre la courue
tempête l' obsessio
HA 105e| grossit taciturne le

bourgeon de foudre la frémissante
bannière qua
HA 134f| par la voie de quelle
invincible foudre sauras - tu un jour
percer la d
HA 152b| la cruauté du vent
cautérise la foudre et la soif de la
baie * l'
HA 267b| rtés du charbon devenant
phoque , foudre , insecte sous tes
yeux , les e
HA 270c| en villégiature , hélas ! - la foudre dans le verre , - - âme
solid
HA 294a|
xxv
foudre tartare faites vos jeux siﬀ
HA 294b| t et de clou cela s'
appelle foudre .
HA 315b| arrêtés brusquement par
quelque foudre insecticide qui leur
traverse l
T3 23g| d' autres phénomènes
aériens , la foudre et la solitude ,

mais tout à
T3 25b| nnant aux tempes
aquatiques de la foudre que les
poils numérotés des n
T3 75d| t à l' empressement de ton
lobe , foudre suspendue au fouet
du repas .
T3 85e| i les nains du paysage .
voici la foudre blessée et son
ivoirine grima
T3 192d| onsommés parmi les
géants de la foudre et des subits
eﬀondrements d
T3 206e| lement le cas majeur du
coup de foudre sous son aspect
sentimental et
T3 227d| signe de deuil et en
retirant la foudre de leurs yeux ,
pétale par pé
SC 374b| à la racine et que le feu
et la foudre n' arrivent à abattre
même dans
PS 177e| nches du naufrage colère

que la foudre éclaircisse le désordre
qu'
PS 196a|
j' attends la
foudre et l' éclat je m' oﬀre à la
PS 196a| ce de la terre et se
ranime la foudre aux abords de ma
détresse mil
PS 434g| les d' orientation ,
montres de foudre , papiers froissés
qui troublen
EP 443c| ite pour lui une sorte de
coup de foudre , pour ainsi dire , c'
est - à
EP 530d| pipe , bravant avec
ﬁerté la foudre , le tonnerre , pour
gagner
foudres
2
PS 167a| omme la pureté saignée
au fer des foudres tes yeux me
suivent encore
EP 337b| . contre ceux qui
menacent des foudres atomiques

les nations oeuvrant

foudroyé

2
T1 292g| quelques pas plus loin ,
raide et foudroyé , balayé par le
vent verdâ
HA 325d| quelques pas plus loin ,
raide et foudroyé , balayé par le
vent verdât

foudroyée
2
HA 144b| s que le souvenir s'
anéantisse foudroyée soit sa gloire
et le mirage
PS 167e| j' ai pu grandir en toi ma
peine foudroyée dévore ses limites
et l'
foudroyer
1
T1 359a| e il faut vouloir : a . b . c . ,
foudroyer contre i , 2 , 3 , s'
foudroyés

3

T1 51b| tations de pavots , des
peupliers foudroyés il y a des
ponts jetés su
SC 431b| tourne dans sa tête les
genoux foudroyés les mots
éparpillés tout a
T4 39d| à peine lointaines les
jardins foudroyés aux lumières
sauvages les
fouet
15
T1 168b| lot de pensée d' où
sortira le fouet . le fouet sera un
myosotis . le
T1 168b| ensée d' où sortira le fouet
. le fouet sera un myosotis . le
myosotis
T1 259f| e de loterie vertigineuse
. le fouet harcèle les bêtes . les
sondes d
T1 480d| allés et vous voilà à glidy
le fouet de kloma est long comme
une cara

HA 129f| du glaive transparent
cinglant fouet d' éclairs ramiﬁé de
bistouris
HA 165d| et serre plénitude
assombrie le fouet jeté du pôle je
sens en moi co
HA 200a| de cire que ne fus - tu
coup de fouet tout le ciel ﬁgé que
l' enf
HA 203b| tre les dents le refus
comme un fouet que pensent elles de la déli
HA 249a| re dans la main des
parapets le fouet qui claque au
vent des dunes u
HA 267a| t , le noeud des
serpents , le fouet de chaînes ,
avancent triomphale
HA 327c| ue de loterie
vertigineuse . le fouet harcèle les
bêtes . les sondes d
T3 75d| ton lobe , foudre
suspendue au fouet du repas . je

retrouverai dan
SC 379c| a lumière qu' un sourire
tel un fouet vienne éclairer les dents
aux
SC 405b| combres des hommes tu
jettes le fouet du rire impassible
sur le trou
PS 97i| iste de ma tête . les coups
de fouet ,
fouets
8
AV 30b| e et range les pistes
comme des fouets jamais
ricanement d' abîme ne
AV 62c| plaine de lune se
dressent les fouets là où il faisait
blanc de tan
HA 79b| s la lumière nos nerfs
sont des fouets entre les mains du
temps et l
HA 111f| e chambre à l' autre l'
arbre à fouets striant de minces
traînées d' o

HA 274a| uelle gorge rigide , garage
des fouets sages et parallèles et la
caval
T3 274c| achées dans l'
interpellation des fouets ce sont des
noms rapides le
SC 330b| el s' inclinent les
ﬂamboyants fouets ramenés à la
surface de la te
SC 393b| e la vie domptée ﬁlant
entre des fouets aigus les pas ne
dévorent plu
fouettait
3
T1 255g| étation en ﬁches de
bibliothèque fouettait le vent avec
des bruits d
HA 328b| étation en ﬁches de
bibliothèque fouettait le vent avec
des bruits d'
PS 99c| de silence la bise inﬁnie qui
fouettait sa poitrine . devait - il

fouettant
1
PS 93f| ule hantait son esprit ,
le fouettant jusqu' aux larmes . non
pas
fouette
3
HA 79b| es quel est ce langage
qui nous fouette nous sursautons
dans la lumièr
HA 149e| régulier et sans crainte le
sang fouette le zodiaque tandis
que des p
PS 237b| eur prend ma maison le
pêcheur fouette mon ﬂanc je
connais ma vie
fouetté
2
T1 36b| ps que la fuite des
populations fouetté nos peines ,
nos angoisses e
HA 132a| de froide clarté de
stéréoscope fouetté par les lueurs
navales fait le

fouettées
2
T1 451c| es sont là avec des
cicatrices fouettées il y a beaucoup
qui dorment
T5 174b| un roi nu s' élève des
chairs fouettées de roses de la
roseraie l
fouettent
3
T1 135e| a dernière création de l'
être fouettent le cri
HA 394d| tour de bras , les burnous
zébrés fouettent les coquillages d'
air ,
PS 471b| la surprise seuls les
regards fouettent l' espace je ne
suis null
fouettés
3
T1 611h| avec légèreté les trente deux « fouettés » , c' est - à - dire
les

T1 612a| cette « coda » de
tchaïkowski 34 fouettés qu' elle
faisait suivre de
PS 195c| de sang sur les draps les
regards fouettés perdus dans les
refrains a
foufou
1
T1 460a|
foufou désirait - elle et dit cepen
fougère
1
PS 172e| es absurdes ainsi se
ramasse la fougère sur elle - même
au déclin d
fougères
11
T1 87c| ontent comme le sang
ganga les fougères vers les
steppes de laine mon
AV 53c| il d' autres parleront sous
les fougères consentantes avec
des mélod

HA 261d| nner de la tête de
voussoir les fougères blotties sous
l' aisselle des
HA 375e| lle , que cet alambic de
têtes de fougères aux craintes
inimitables de
T3 31c| nervures , ﬁctives
démarches des fougères hautes et
des copeaux de ri
T3 226b| pain est de pierre et la
paix des fougères s' émiette ce
sont les gril
T3 238d|
celui posé , en
crépitement de fougères , sur la
table d' opération d
T3 277a| transparent ont perdu
dans les fougères les terrains
arables de leurs
SC 312b| n chemin nouveau - nés
dans les fougères brefs vieillards
de liège
T4 41b| qui te voit sous la cendre
des fougères que le feu noir a noyé

par
PS 84c| ents de glacier aux
empreintes de fougères et la
machine tourne il n'
fougue
5
PS 158e| re n' a pas attendu le prix
de sa fougue n' a pas attendu la
récompens
PS 176e| sens toute chair a
suspendu la fougue de ses abeilles
mais toi gran
PS 353i| ir le premier , c' est
avec fougue et conviction qu' il
chante l'
EP 305a|
avec sa
fougue et sa perspicacité - - lui qui
EP 313c| nnaire . robert desnos
avec sa fougue et sa jeunesse ,
cette jeunesse
fougues
1
HA 217b| auts elles sont

redoutables les fougues les cruelles
abondantes terr
fougueuses
2
T1 268f| joies , qui furent modestes
mais fougueuses , s' éparpillent
quand j
HA 251b| t ligoté l' empire des
hâves et fougueuses invisibles tu
répètes la
fougueux
2
T1 526b| ister ecume . écume ,
tempérament fougueux , dont le
savoir acquis au
T1 593b| e mais qui enferme le
tempérament fougueux des
grands accusateurs de
fouillaient
1
AV 53a| mais les ternes
griﬀonnages que fouillaient sur la
rive le vent mois

fouillait

1
T3 161d| navouable curiosité tant
qu' elle fouillait une terre étrangère ,
lui
fouillant
2
T1 160b| oids et grimé . un soir - en fouillant le soir - - on trouva au
fon
PS 177b| ux conquis j' ai saisi
départs fouillant les heures usées
la feint
fouille
4
T1 149c|
monsieur saturne le
médecin fouille madame
interruption siﬄ
T1 503b|
il y a l' arbre le
médecin fouille tire lentement la
barque rou
HA 131e| e vent fuit le tourniquet le
vent fouille les paysages les

passagers e
T3 60h| vivre au soleil , à ce soleil
qui fouille les secrets , dit - on , et
qu
fouillent
3
AV 34c| ent les broussailles tes
ongles fouillent la morne terre de
ton ventre
EP 268b| ain du criminel ? deux
enfants fouillent dans un tas de
papiers réuni
EP 494a| optimiste : aux doigts
subtils fouillent la ville s' en va
mais
fouiller
3
T1 540g| nd des mers la perle d'
orient fouiller les coins obscurs du
vaste no
T1 561d| lle a appris a l' école la
ﬁt fouiller les poches pour jeter sur
la

T3 37h| clouait au sol de bure ? )
venait fouiller jusque dans l'
angoisse et
fouillèrent
1
EP 549c| faux prétendirent y voir .
ils fouillèrent ; jetant aux talus des
gue
fouilles
4
T3 129c| s préhistoriques par l'
étude des fouilles entreprises dans
divers pay
PS 316i| n , comme en témoignent
les fouilles récentes qui ont mis
au jour
T5 24b| s civilisations anciennes .
les fouilles , en egypte , par exemple
,o
T5 24h| es diﬀérentes , partout où
les fouilles ont décelé l' existence d'
un
fouillis

6
AV 39c| ' enchevêtrement de
siﬄets le fouillis de serpents le
pays de pierre
HA 130b| molécules vomissez
massacres le fouillis des puants
pullulements et de
PS 222c| déchiﬀrable , l'
inextricable fouillis d' une
mythologie de chienden
PS 409f| on survole l'
inextricable fouillis de voies qui s'
oﬀre à sa qu
T5 7a| ie en dépit de l'
inextricable fouillis de faits et d'
émotions relat
EP 569f| des revues dada , i'
inextricable fouillis où les brouilles
et les am
foulaient
1
T3 184d| savoir si d' autres êtres
que lui foulaient la terre des soupirs

, par -

foulant

1
HA 150d| sonne sur le pays caduc
un deuil foulant son hallali dans l'
océan su
foulard
2
T1 621c| èse et le modernisme
chic , un foulard couleur « voyou »
autour du co
HA 165d| s qu' à la ﬁn autour du
cou le foulard de l' arc - en - ciel s'
enrou
foulards
1
T3 150b| gne . sa ﬁgure ,
entourée des foulards et des
bandages qui dissimula
foule
39
T1 125c| tion coulent au - dessus
de la foule entrecoupée par la

nature jar
T1 201b| accordéon
transatlantique la foule casse la
colonne couchée du vent
T1 246a| tent des taches de chaleur
sur la foule durcie et crêpée . les
gestes su
T1 560h| le de sang roule , maboul ,
la foule dans la ﬁole qui ﬁle dans
le c
T1 562i| ostumes , masques ]
devant une foule compacte , tzara
manifeste , nou
T1 597e| grande vitesse hannovre
où la foule s' empara de leurs
bagages . a d
T1 597e| ra de leurs bagages . a
dresde la foule conﬁsqua la caisse .
un chan
T1 597e| le public fut battu par
cette foule houleuse . a prague le
scandale
HA 118c| ens contraire à la

marche de la foule ciseaux en
mouvement constant
HA 164a| il morse à travers pays et
voix foule moelleuse échangeant
des paroles
HA 330e| nt des taches de chaleur
sur la foule durcie et crêpée . les
gestes su
HA 392d| ment et traînant après
elle une foule de domestiques qui s'
entrelécha
T3 16b| es répondront aux besoins
de la foule . nombreux s' y
presseront les a
T3 20i| s la réjouissante sécurité d'
une foule
T3 42b| ire , ramasser ces gestes
dans la foule des autres gestes
comme un bie
SC 505c| quérir . ne voyez - vous
pas la foule lâche et aveugle , elle
ne vit p
T4 23a| à de minces choses que

le vent foule à ses pieds ﬁlles de
ﬂûtes
PS 195a| ns - nous couvre - feu
dans la foule dense lente il n' y a
pas d' aut
PS 196c| attus le brouillard en
tête la foule dans le ventre
combien de kil
PS 198d| uel est ce rêve stupide
avance foule grossie jusqu' aux
abords des ch
PS 199d| g du convoi que le corps
de la foule comme un seul homme
se jette
PS 242b| seul la marée des forêts
et la foule couronne au souﬄe
unique la
PS 262a| rumeurs de derrière la
mémoire foule inﬁnie l' homme
dans son centre
PS 384b| tère imprévu suscite
toujours une foule de questions .
que ces que

PS 473f| es catégories elle
entraîne la foule et le monde bondit
et le rire
T5 197a|
iv après le combat
dans la foule , tu t' endormais
dans la fou
T5 197a| oule , tu t' endormais
dans la foule .
maintenant , tu n'
auras q
EP 270h| iens entrèrent en action
. une foule de femmes , la plupart
avec des
EP 285h| isme qui , lui , opposait
à la foule amorphe , une élite de l'
esprit
EP 285k| nvirons de manosque
voit cette foule étrange d'
admirateurs se groupe
EP 289f| collectif et antiseptique d'
une foule de gens sous la seule
inculpatio
EP 309f| imagine le christ cruciﬁé
et la foule hagarde , autour , se

demanda
EP 397a|
de charlie chaplin .
une foule considérable a envahi le
grand p
EP 403e| ' adhérer au mouvement
dada . une foule considérable
envahit la salle
EP 482f| puis bientôt et peu à
peu une foule disparate d' hommes ,
de femmes
EP 496d|
que fréquente aujourd'
hui une foule hétéroclite . peu
nombreux sont
EP 506b| ne m' abandonne pas
parmi cette foule de femmes au
marché ispahan s
EP 535a|
rue et tirer au hasard
sur la foule . il faut dire que , après
que p
EP 587a| soin des oiseaux pour
parler à la foule . »
pierre reverdy
qu' on es
foulées

2
HA 216d| s sur la face terreuse des
prés foulées dans la course
profonde les
PS 553c| s de cigale , voix graves
, foulées sous le poids des boeufs ,
voi
fouler
1
PS 199a|
que je vienne
les fouler aux pieds elles n' ont
pas a
fouleront
1
HA 155b| ographiques que tes
solides pieds fouleront mesurant la
force des fala
foules
19
T1 528a|
des
foules . je ne suis pas le ﬁls nature
HA 254b| rûlent dans le gosier des
froides foules dans le lit du ﬂeuve

gît une
HA 375b| , l' infatigable miaulement
des foules hirsutes sur la
montagne s' éta
T3 10f| nt ﬂuorescente où la
sagesse des foules sera agglutinée
à la folie ép
T3 16f| ueront pas de faire
apprécier aux foules les eﬀets
bienfaisants du no
T3 202c| che par ﬂaques et taches ,
par foules ou familles , par trombes
ou pa
SC 323c| nconcevable aux
miaulements des foules et tu vois
dans chaque main
T4 12b|
la voie libre plénitude
des foules amples pour avoir bu à
vos s
PS 136d| ne de départ eaux
partagées les foules vous suivent
joie et douleur
PS 180a| tait une danse la peur

monter des foules envahissant l'
espace dans u
PS 180e| t l' emportement de sa
face par foules intactes l' homme
lève sa face
PS 193a| tres l' azur ﬁlait la laine
ô foules emmêlées et je suivais
docil
PS 389e| dence les phénomènes
modernes des foules , la puissance
de l' individu q
PS 406i| ute la force multipliée
des foules innombrables contre les
fabrica
T5 167a| roposait à la
consommation des foules avaient
le don de projeter sur
T5 195c| aissant de côté l'
exaltation des foules - - comme on
le voit chez un ju
T5 195e| cet unanimisme qui
attribuait aux foules des facultés
individuelles et à

EP 286i| ustrie non plus ! pourquoi
ces foules mornes travaillent - elles
et s
EP 287a| de ceux qui faisaient
croire aux foules qu' un chien vivant
valait m
foulons
1
T1 30a| s troupes et les abattons
nous foulons aux pieds les cadavres
abandon
four
4
T1 620f| même devant ses invités ,
dans le four roumain qui se trouve
dans son
HA 144e| el traverse la tête cuite
dans un four tordu et agité contre
les murs
HA 156b| rs j' habite la musique
dans le four où cuisent les ombres
une larme
EP 286h| la saveur du pain cuit

dans le four domestique . que
chacun fasse son
fourbi
2
T4 32a|
tout un
fourbi de bains de mer klaxons et
b
PS 195c| et des gages des bagages
tout le fourbi tassé enlisé des
taches de s
fourbit
1
SC 347a| de ﬁl en aiguille le
serrurier fourbit l' ombre séculaire
le menuis
fourches
2
HA 168a| s de corail égorgent les
hautes fourches des volontés
rocheuses les
HA 382e| chés à vif par les airelles .
les fourches de la réﬂexion
empêchent l

fourchette
3
T1 256b| elle dut quitter paris .
la fourchette de l' éclair errait
mainten
HA 328e| i économies , ni mobilier .
la fourchette de l' éclair errait
mainten
T3 18h| ps successivement donnés
avec une fourchette sur une
soupière , une a
fourchettes
2
T1 171c| et enfoncer dans la
sculpture des fourchettes les
herbes des ventilate
T3 189d| nt ce travail à l' aide de
deux fourchettes , quand le tout fut
bien m
fourchu
1
PS 88b| de la sécheresse , le
pied fourchu , la crise dépassée .

pluie ,

fourchus

1
SC 329a| tes trombes de nuit aux
pieds fourchus des campagnes
déridez vos f
fourgon
1
AV 32a| mbril de cire fond ainsi
sur le fourgon de queue toutes les
petites ma
fourmi
10
T1 481c| ais l' arbre d' un vêtement
la fourmi mangeait ayo oho tu
travaill
T1 481d| ais l' arbre d' un vêtement
la fourmi mangeait ayo oho .
chanson d
HA 299b| , voit . avec une
pellicule de fourmi automobile et
une plante alpine
HA 382e| sommeil d' aller plus vite

que la fourmi en ramassant les
travaux de l
HA 387d| la rivière de chair
humaine . la fourmi devient herbe ,
l' herbe devi
HA 387e| la chambre , la chambre
redevient fourmi et nous marchons
vers des mur
T3 254a|
un seul jour de
fourmi écraser les justes souvenirs
SC 321a| tonnement des citadelles
que la fourmi en armes veille
comme fumée e
T4 41c| ble à tout jamais chaude
telle la fourmi sur la route
intraduisible
PS 94h| e il n' y a pas de pareil .
telle fourmi se disant argentine se
dé
fourmilière
4
HA 225b| ur peur rien que désirs

dans la fourmilière palpant l' astre
vider
HA 379a|
s' engage la
fourmilière par la crainte du déjà vu
HA 382e| nte pénombre de doigts
épargne la fourmilière des
mensonges écorchés à
HA 394b| ures . rien que
mouvement dans la fourmilière
instable . l' homme s' e
fourmiliers
1
PS 108b| et les quais se
gargarisent de fourmiliers de
montagne . mais lorsque
fourmillant
1
HA 86d| ons anatomiques que les
minutes fourmillant dans le sac des
poumons en
fourmillants

2

HA 92e| es sels profonds des
précipices fourmillants de sphères
dors dors
HA 383d| sable éclatant de
jeunesse , aux fourmillants poitrails
des sirènes r
fourmille
4
T1 74b| c ma maladie avec le
sable qui fourmille dans le cerveau
car je su
T1 87e| ont vers l' hyperbole le
câlin fourmille dans sa boîte
crânienne d
T1 221a| c ma maladie avec le
sable qui fourmille dans mon
cerveau car je s
HA 380g| rps de poutres , que la
mémoire fourmille de faits
inacceptables . fau
fourmillement
8
HA 81c|
nous marchons pour

échapper au fourmillement des
routes avec un ﬂa
HA 152e| ntée conspire avec déjà
le lent fourmillement
bactériologique qui de
HA 167b| ons la rapidité de la
pluie son fourmillement
télégraphique cru de coq
HA 228b| oussière chaude de nos
mains au fourmillement de solitaire
quand la
HA 242a| ool vécu dans les yeux
un rêche fourmillement de planètes
et l' ancr
T3 31f| eurs orbites de feu froid .
un fourmillement de bêtes féroces
parcour
T3 53h| incandescence spectrale ,
d' un fourmillement de nervures et
de scinti
PS 470c| ' être le plus cher et
dans le fourmillement des heures et
des cascad

fourmillent
5
T1 70b| rène sur les collines
jaunes fourmillent tant d' espèces
d' animaux
T1 246b| ue les pensées les plus
profondes fourmillent dans l' inutilité
de leur
T1 413f| mier . et se gratte la tête
où fourmillent des nervosités
animales .
HA 312e| emier . et se gratte la
tête où fourmillent des nervosités
animales .
HA 330e| ue les pensées les plus
profondes fourmillent dans l'
inutilité de leu
fourmilles
1
T1 512d| n bleue et chaldée au café
les fourmilles circulent dans la
brume éru

fourmillières
1
T1 581b| minéraux bouillis des
drapeaux de fourmillières et des
postiches sur
fourmis
19
T1 90d| be sécheresse roue
féconde des fourmis bleues
seigneur doigt d' or
T1 106b| brisées planter des
coeurs de fourmis le brouillard de sel
une lampe
T1 184d|
cette lumière
éblouissante les fourmis la
transparence surgissant
T1 448a|
on les ouvre il y a
les fourmis les parents des autres
s
T1 472b| . tout le bois est brûlé ,
les fourmis furent brûlées , les
chèvres
HA 133b| nuit broute le taciturne
poil des fourmis l' agneau s' eﬀace

du ciel
HA 228c| bois au poitrail du soleil
les fourmis et pas un grain de sable
par
T3 9f| la pluie ﬁne d' une obscurité
de fourmis qui tombera
heureusement su
T3 75d| r rang des insurgés .
ourlée de fourmis vivantes , l'
auréole de l' ar
T3 87d| e , un dramatique
achèvement de fourmis lancine le
volume placide du p
T3 178a| ion donnée , comme une
armée de fourmis procédaient les
mémoires corré
T3 289b| n tête les fumées au vent
les fourmis de sable juste ce qu' il
fau
T3 289c| s la main couleur d'
espace les fourmis de sel le
silence de copeaux
SC 369b| des âges informes parmi

de dures fourmis entre le feu et la
faim l' h
PS 83a| n fragment de squelette et
les fourmis ont découvert la
blancheur
PS 121b| s courent - ils plus vite
que les fourmis vers le
dédoublement des tr
PS 237b| nter à reculons l'
écriture de fourmis entre les pattes
à l' école
T5 49g| , semble les écraser
comme des fourmis . la révolte et la
soumission
T5 199d| usés par des
générations de fourmis » ? c' est
en pleine eﬀerv
fournaise
13
HA 170e| nde à la longue gémit
une lente fournaise d' invincible
constance - HA 170f| nce - - l' homme - - une

lente fournaise surgit du fondement
de ta le
HA 170f| t de ta lente gravité une
lente fournaise surgit du val des
principes
HA 170f| principes glaciaires une
lente fournaise d' indicibles alliages
une
HA 170f| ' indicibles alliages une
lente fournaise qui gagne les foyers
des émo
HA 170f| des émotions lucides
une ample fournaise surgit des toux
esclaves des
PS 161e| on de l' abîme d' où
surgit la fournaise au berceau des
chantiers ara
EP 612d| la longue gémit - - une
lente fournaise d' invincible
constance - EP 612d| nce - - i' homme - - une
lente fournaise surgit du fondement
de la le

EP 612d| de la lente gravité une
lente fournaise surgit du val des
principes
EP 612d| principes glaciaires une
lente fournaise d' indicibles alliages
un
EP 612d| indicibles alliages une
lente fournaise qui gagne les foyers
des luc
EP 612e| des lucides émotions
une ample fournaise surgit des toux
esclaves des
fourneau
2
T1 90d| is bleues seigneur doigt
d' or fourneau sphingerie pourquoi
l' étr
HA 269g| le multiple en fuite les
insectes fourneau , cri d' un oeil
verdi par
fourneaux
2
T1 561c| wulﬀ , fut le rythme

nouveau des fourneaux dans un
marécage . mme su
T3 57f| aux des lichens , par
brassées de fourneaux , vivre et
aimer trouvent
fourni
5
T3 101c| a partir de ce jour … » qui
m' a fourni l' idée de rapporter à la
réa
T5 173d| enant compte du matériel
critique fourni par l' édition du club .
on
EP 233a| e langage est échange , l'
eﬀort fourni pour lui donner un
tour natu
EP 277e| risiennes responsables qui
en ont fourni le matériel , comme
le laiss
EP 382f| s ont , depuis la
libération , fourni les universités en
livres scien
fournie

3
HA 392b| eunes mariés . la vaisselle
était fournie par une maison de
conﬁance
T3 184b| asser l' image d' émotion
placide fournie par la contexture d'
une abs
PS 511d| ience critique qui nous
est fournie par l' art moderne qui s'
y ré
fournies
2
T3 40f| entendement que les
possibilités fournies par la matière ,
d' une joi
T5 166c| à mêmes que baudelaire
leur avait fournies , le rôle de
déniaiseur que
fournil
1
T4 34b| une roue de plaisirs une
folie de fournil des coeurs
transpercés des

fournir

13
T3 22b| ureuse nouvelle , mais
aussi de fournir un exemple de ce
que pourrait
T3 44a| ur l' échelle de l' espèce ,
peut fournir à la matière pensante :
malg
T3 167i| les nuages n' a pas ﬁni de
nous fournir le vivant exemple de
ce qu'
T3 243d| eux qui seraient capables
de nous fournir là - dessus quelque
maigre r
PS 94a| jour , se chargeait de lui
fournir la manière de s' en servir .
PS 337d| rée en matière où le
lecteur doit fournir un certain
travail - - s
PS 380e| vance et de traditions - - ,
a su fournir aux aspirations
actuelle

PS 427f| sement . miro s' est
chargé de fournir la preuve , vécue à
travers le
PS 551b| es , si le tronc d' arbre a
pu fournir les disques qui sont la
pré
PS 562e| « la mère des arts » ,
semble fournir une déﬁnition de
l' esprit
EP 338c| avec la matière brute
peuvent fournir une possibilité d'
entrevoir l
EP 381d| , le problème principal est
de fournir un aliment intellectuel
aux la
EP 400i| ittérature . il s' agissait
de fournir la preuve que la poésie
était
fourniront
1
EP 409a| lques questions , et tes
réponses fourniront l' explication
nécessair

fournis

4
T1 583b|
cheveux blancs , gros et
très fournis , moustache blanche ,
physiono
T3 53d| s les moyens de
subsistance qui , fournis à l' enfant ,
doivent le cou
T3 126f| n pense à de multiples
exemples fournis par l' histoire des
langues et
T3 204d| aussi émouvants et nus
que ceux fournis par l' histoire d'
atoua . des
fournissait
1
T5 167j| ble de les dire autrement
, ne fournissait - il pas la vivante
démons
fournissent
4
PS 308a| nner les initiés . ils
nous fournissent l' exemple unique

d' une é
EP 240g| que . ces vers de rimbaud
nous en fournissent un
remarquable exemple
EP 261b| s mémoires de mlle toklas
nous fournissent l' occasion d'
apprécier j
EP 456b| es polémiques et les
allusions fournissent des indications
inﬁniment
fournisseurs
1
HA 392c| cohue de dormeurs
éveillés , de fournisseurs évincés et
d' acteurs amb
fournit
8
T1 385d| r le sexe féminin et de
celui qui fournit les photos obscènes
au roi
T3 216f| au . c' est la lune qui les lui
fournit . pour décrire la vie des papi

SC 347c| ence du routier mais le
vitrier fournit les cailloux et les
enfants
PS 404e| ême que le tableau «
guernica » , fournit la
démonstration que les
T5 48g| hésion des tendances
représentées fournit l' occasion de
EP 221d| une sève nouvelle , celle
que lui fournit le fertile terrain de
sa fo
EP 225i| s gestes vocaux devenus
langage , fournit la preuve que l'
esprit hum
EP 608e| , tandis que le de l'
hystérie » fournit à aragon et à
breton l'
fournitures
1
T1 374c| de l' enveloppe comme
toutes les fournitures marines et
les produits

fourragère
1
EP 484e| uniforme , de sa croix ,
de sa fourragère ! ﬁer , non , mais
plutôt
fourrages
4
HA 122c| loisirs élimés sous le plaid
des fourrages ﬁgure évanouie dans
les b
HA 375b| s rumeurs et changé le
sens des fourrages de rêve , l'
infatigable mia
T3 74c| leurs brousses et l' haleine
des fourrages inconnue au ﬂanc
droit
T3 259b| foncerait vivant dans la
stèle de fourrages quand le coq se
mire au dé
fourré
1
HA 388a| à ses portes et nul
plaidoyer de fourré ne s' est enlisé

plus loin da
fourreaux
PS 457b| terre
leurs fourreaux
par coe

1
et les coeurs dans
nous avons appris
fourrés

4
HA 93e| ruits bronzés se
déshabillent des fourrés endeuillés
de vieilles ﬁlles
SC 368a| enfouies mais vivantes
dans les fourrés couleur de silence
les yeux
SC 475a| nte .
profonds
deviennent les fourrés de l' être
aimant quand il ne
PS 471a|
je vis au jour ouvert sur
des fourrés sanglants ombrage du
passé
fourrure
15
T1 27d| - on voit un lévrier

comme une fourrure d' hermine
glissée de quelque
T1 62b| i circulent en forme de
lettres fourrure de renard tirée au
lever du s
T1 259i| s , la voix comprimée
dans une fourrure de caresses , les
piliers dan
HA 84c| hacun interroge et soigne
dans la fourrure de caresses de ses
idées ye
HA 120b| t dans la mare de rouille
et de fourrure gazouillis fragile d'
incon
HA 260d| dénudées aux plaies de
glace la fourrure incandescente
des buissons ma
HA 327f| es , la voix comprimée
dans une fourrure de caresses , les
piliers de
HA 361e| es roues à pluie , les
rues de fourrure estivale et les bains
de fer

T3 149e| t d' hélices . sur un
écran de fourrure un déﬁlé
désarticulé de form
T3 175e| dentaire volait une
étamine de fourrure à l' attention ,
toujours en
T3 229a| s soupirs se ﬁrent des
heures de fourrure la voix vive et
dans leur e
T4 48c| par deux soutenant l'
abîme la fourrure des margerides
à vos pieds
PS 66c| anvre e perdus perdus
dans une fourrure ' chiens qui
trompez la nu
EP 573f| st enrhumé la gloire a
mité ta fourrure
EP 586d| çades couchées sur le
soleil . fourrure du drapeau des
détroits insen
fourrures
4
T1 373d| accusé récemment d' un

vol de fourrures . probablement
parce qu' on
T1 373e| imes d' onanie froide
dans des fourrures chaudes : ha h u
, je connai
T1 560f| illy ( kunsthaus , zurich ) .
les fourrures du cubisme , une
fantaisi
HA 400b| , depuis que je ne vole
plus des fourrures à l' opéra . le
chemin
fours
3
T3 226b| déﬁlés d' hommes et de
grêlons fours branlants où le pain
est de pier
T3 291a| s la nuit des couleurs
dans les fours sédentaires sur les
landes chi
T5 79e| es dans des chambres à
gaz et des fours à charbon . nous
connaissons
fous

30
T1 44c|
la folle du village couve
des fous pour le palais
T1 47d| et lourds étaient tes seins
et fous nos regards . chanteuse ,
dans
T1 378d| emi - pédéraste , nage . je
m' en fous complètement de tous
les deux
T1 382e| olte descend pression /
rendre de fous queu - leu - leu
chairs sur un
T1 578d| , mais de temps en temps
je m' en fous et j' ai bien envie d'
étrangl
T1 595c| e et ou nous étions
traités de fous . le scandale atteignit
des propo
T1 597h| ar erreur , dans une
maison de fous . c' est un homme
peu intéressant
HA 259a| uand le feu lèche l'
euphrate des fous et les ﬂèches d'

émeraude l' i
HA 270f| que le cinéma dans la
maison de fous . je dis cela pour l'
instant d
HA 399c| présidents du mouvement
dada sont fous , je vous assure
monsieur aa l'
T3 88d| des tambourins dans la
tête des fous patience de gravier
dans la pom
T3 158g| réunit sur son visage l' or
des fous encerclements et les
tiédeurs v
T3 182d| igies face aux voix
quand les fous s' apprêtent à suivre
la féline
T3 261f| piétiner dans la gorge
rêche des fous
SC 309a| a résine des miroirs où
trop de fous rires ont trempé dans
le vide
SC 347c| t morts les meuniers
debout les fous plus nombreux que

les lucarnes de
SC 390b| des villes les grimaces
et les fous rires vie courante à
chaque éta
SC 448b| ? la mère . les
bagages des fous rires ? la ﬁlle .
les glis
SC 464b| e aux tourments des
examens aux fous enivrements des
courses de saut
SC 468f| hes de la brasserie ,
quelques fous comme lui
pourchassant un rêve in
T4 14a| ière des chambres alors
que des fous souﬄant sur les mots
font
T4 35a| les serments au poteau
et les fous à leurs palais allumez
votre p
PS 124c|
dirais - je des houx ,
des fous et des barrières , des garde
- ba
PS 165f| tal sertis dans ma mémoire

ses fous reﬂets poignardent la vie
en son
PS 332d| cientiﬁque lâcheté
appelle fous , arrivent au prix de la
cécité e
PS 465b| e dans toutes les
chambres les fous rires et les
grimaces portes o
T5 97g| annie de l' éducation , et
les fous , dans la mesure où ceux ci ref
EP 208a| ionnaient les forts
jugeaient les fous faisaient l'
aumône partageaien
EP 264d| malfaisant de franco a
trouvé des fous pour le représenter .
madrid ,
EP 286k|
garanti ? y a - t - il eu
des fous pour croire que dans ces
propos d
fout
1
PS 521a| malheureux ? r . - - il s'

en fout .
parle

q . 17 : quelle langue
foutez

2
T1 376d| bles et vous
surprendront . foutez - vous vous même un coup de p
EP 531b| j' appelle les
démolisseurs . foutez mon enfance
par terre , ma f
foutons
1
EP 539a|
foutons absolument » picabia
publie
foutre
1
EP 377a| qu' est - ce cela peut bien
vous foutre ? 6 . 7 . 8 . 9 .
fox
3
T1 566f| pour les amoureux et
progresssion fox - trot maison

ﬂake , wigmann ,
HA 279a| la casserole en
eﬀervescence de fox - trot : la folie
légère ; - - je
HA 299c| e après l' autre , les
mesures du fox - trot cascade sabre
grêle . da
foyer
7
HA 154d| e illustration le cours
dont le foyer est nombre lampe
coeur de barbar
HA 364e| ns se produire au coeur
même du foyer de lumière .
trouvé porteur
T3 62c| ttendus , convergent déjà
vers le foyer de cet agencement de
la transp
T3 164d| as à franchir pour
accepter comme foyer de toute
nostalgie la concrète
SC 462b| e à la ﬁlle . tu
dégageras le foyer de ton coeur des

scories du mond
PS 126b| trique de leur solitude sur
le foyer de rayons dont on sait
que le
T5 115f| e de cette tendresse
intérieure , foyer constant de
chaleur et de fra
foyers
8
T1 464c| ? nous combattrons
devant les foyers de matossé nous
arrivons …
HA 170f| une lente fournaise qui
gagne les foyers des émotions
lucides une ampl
SC 387a| s cousues de minuscules
ﬂammes foyers chantants de
lèvres c' était
PS 187a| de vivre inonde mes
yeux les foyers éteints le rire
édenté le
PS 270a| le pavé retentit au
couchant des foyers les poignards

sous la danse
PS 428g| couleurs concentrées en
des foyers sensibles , comme si
des crista
EP 349b| t au plus vite d' éteindre
les foyers où , sous de faux
prétextes pat
EP 612d| une lente fournaise qui
gagne les foyers des lucides
émotions une amp
fr
5
T1 201b|
la folie à 3 heures 20
ou 3 fr 50 la cocaïne ronge pour
son plai
T1 390a|
au sort .
vous me
devez : fr 943 . 50 plus d' ivrognes
! pl
T1 494c| rait le 1 août 1916 . prix
: 1 fr . rédaction et administration :
spi
T1 516c| a i t a u x a m o u r e u x
à 3 fr . 50 ou 3 h . 20 invincible

martyro
T5 139d| iste . . . pour les autres :
7 fr . 50 . va , mon livre , et ne me
frac

1
T1 563c| xpériences littéraires :
tzara en frac explique devant le
rideau , se
fracas
19
T1 288b| struosités dont s' honore
avec fracas l' apparente gaîté des
hommes .
HA 88a| des attentions mènent le
déluge à fracas d' apôtre chez les
jardiniers
HA 111a|
ils éclataient
avec fracas de ﬂammes sans bruit
je me s
HA 127b| s de litanies et de
cerveaux le fracas des vitres
brisées jette le sol

HA 145c| ébouchement tant
attendu qui au fracas des poids
morts des volcaniques
HA 162d| gouttes d' eau dans l'
azur sans fracas le monde les
continents les o
HA 252b| encore sur l' instable
amas le fracas des pierres mortes
dont se no
HA 352a| oute évasion ; elles
attendent le fracas et la ﬁssure et l'
éclat du
HA 383g| igne suﬃsance et se
retire avec fracas dans ses chaînes
journalières .
T3 174e| tionnel des corollaires à
grand fracas . un instinct
dangereux mais
SC 359a| que tournant un cri se
ferme avec fracas le coeur dont
parle sans beau
T4 18b| es rues d' absurdes larmes
aux fracas d' enseignes mortes

par casc
PS 137d| conduit à la bouche du
jour au fracas du soleil tout
empli de cria
PS 423d| e , régie par l' homme à
grand fracas de timbales
savonneuses , s'
PS 461b| es moments sans poids
pour des fracas d' ardoises
tournantes et l'
PS 461b| ac hommes emmitouﬂés
dans les fracas des cris passez
tournez à ga
PS 514j| s la société moderne avec
tout le fracas que , nécessairement ,
devai
T5 143a|
c' est le
fracas du coup de revolver qui
réveill
EP 403d| les dada se ﬁrent
expulser avec fracas , ce qui nous
donna l' avant

fracassait
1
HA 351b| poitrine bombée . toute
vie se fracassait la tête sur sa trame
à leur
frack
1
T1 498c| denaturalisierter
unterengel in frack und adamsapfel
zudem heulen d
fraction
6
PS 347e| eut retenir une image
pendant une fraction de seconde
pour que l'
PS 405b| oppose , ensemble avec
une large fraction de la poésie
française
EP 263a| ire actuelle , et non plus
une fraction , aussi consciente soit ell
EP 417b| tte minorité ne représente
une fraction importante ni sur le
plan lit

EP 575a| grès comme
représentant d' une fraction des
dadas .
je disais dan
EP 590b| mes , puisqu' ils
représentent la fraction collective
du langage , ce
fractions
2
HA 364d| uités les vents prodigues
, par fractions et saillies de
caractère , m
T3 65j| d' un enfant . on divisera
par fractions et dissonances , en la
restr
fracture
1
T5 147f| int de saturation où une
nouvelle fracture se produit sur la
ligne no
fraenkel
11
T1 576c| r . - - oui . andré breton ,
th . fraenkel , pierre deval , georges

ribe
T1 591e| , paul éluard , zadkine ,
th . fraenkel , man ray , jacques
rigaut ,
T1 592e| , paul éluard
zadkine ,
th . fraenkel , vincent huidobro ,
medgyes
T1 594c| ontradictoire sur dada .
éluard , fraenkel , dermée , breton ,
ribemo
T1 594h| la nourrice des étoiles .
th . fraenkel , le grand serpent de
terre .
T1 610e| , éluard , péret ,
soupault , fraenkel , moi … le papier
sur lequel
EP 413c| a tous inﬂuencés ; au
point que fraenkel s' identiﬁait
souvent à l
EP 438g| , péret , soupault ,
rigaut , fraenkel , ont été contre ce
congrès ,
EP 517f| t - dessaignes , ernst ,

arp , fraenkel , baargeld signent les
textes
EP 572e| p se prendre au sérieux ?
th . fraenkel qui s' est distingué
parmi le
EP 575f| noms de man ray ,
zadkine , th . fraenkel , huidobro ,
metzinger , r
fragile
21
T1 42d| resses j' ai jeté le
squelette fragile à odeur de verger
je t' ai
T1 54d| olent des oiseaux de fer
amour fragile arraché en silence d'
une dall
T1 138c| est toujours l' évangile
oreille fragile mais croire à l' âme
mandat
T1 207b| orps à la dérive toujours
lasse fragile retouchée par le fard
la
T1 231a| ascenseur portait un roi

lourd fragile autonome il coupa
son grand
T1 294d| nt , s' accrochait à chaque
objet fragile dentelle et faisait
choir l
T1 374c| xemples froids servira au
serpent fragile de cavalcade et je
n' ai ja
T1 579a| ascenseur portait un roi
lourd fragile autonome il coupa
son grand
AV 52b| onstantes ﬂatteries de
mémoire fragile où s' allongent les
regards de
AV 63d| rd sur l' étendue magique
et si fragile qu' à peine aurait - elle
su
HA 101e| e lisent de haut en bas
attention fragile verres les rires
grimpants e
HA 120a| n' est que pierre et
gazouillis fragile d' inconsolés soleils
suivi

HA 120b| lle et de fourrure
gazouillis fragile d' inconsolés soleils
- - remo
HA 361b| nos oiseaux de nuit , l'
encre fragile des admirables reﬂets
de supp
T3 171e| isse surnager un écho
tendre et fragile , ouaté et chaud , à
l' encont
T3 200b| ntins pour mettre le cap
sur la fragile conception d' un
univers vivip
SC 354b| i de la jungle mise à nu
oeil fragile de cadenas face à la
sérénit
SC 440b| ements de lumière greﬀé
la vie fragile au rire robuste des
montagne
T4 10c| s démarches tu choisis la
plus fragile dégrafée au col
neigeux
PS 262c| deurs tendre pousse au
support fragile toujours tendue

entre la vi
T5 157a| d' un poids plus lourd que
cette fragile amitié des hommes
que l' on
fragiles
15
AV 63a|
iv ô rêveurs ô
fragiles croissances ô voûtes il n'
HA 111e| ge des branches jasant
dans les fragiles ruisseaux j' ai vu
son corp
HA 115d| de son règne et sur des
coques fragiles les pêcheurs
eﬀeuillent leur
HA 255b| aux plus paisibles et leurs
anses fragiles de rêve le printemps
sonne
HA 281e| es devienne , sur les
oreilles fragiles , maladie d' altitude
grammat
HA 381b|
dans les jointures des
meubles fragiles , laissant miroiter
les polle

T3 59i| parois mises en présence
étant fragiles facilitent ces actions ,
et p
T3 225c| enfantine , à travers des
tunnels fragiles de transparentes
membranes
T3 257d| e me suis entouré d'
hivernages fragiles , de forces
desséchantes . qu
T3 299d| x qui se sont liés aux
branches fragiles aux mauvaises
humeurs de la n
SC 357c| nêtres mortes par des
questions fragiles nombreuses
comme l' herbe e
PS 137d| i de criantes illusions et
des fragiles richesses que
prodiguent les
PS 171c| rien n' empêchera que des
étoiles fragiles descendent parmi
nous dans
PS 323a| t d' araignée et c' est de
vous , fragiles êtres tissés dans l'

espoi
T5 83b| ation . instruit sur les
bases fragiles des principes de
fraternité e
fragilité
9
T1 268d| , j' avais besoin d'
éprouver la fragilité et la
tendresse des corps
HA 384e| un nouveau village en
fête . la fragilité des femmes
entourées de sour
T3 39b| é la cause et ma conviction
de la fragilité des témoignages en
général ,
PS 325i| es conceptions à un
rêve de fragilité et de délicatesse .
la point
PS 342d| ie et de la mort , alliée à la
fragilité de la beauté , y trouve u
T5 185d| rg pour se rendre
compte de la fragilité des limites

que nous assigno
EP 307d| ain qui trompait son
apparente fragilité . machado est
né à sévill
EP 330c| poète pour qui le
sentiment de la fragilité de la vie
résulte de l' a
EP 351e|
sensible au poète pour
qui la fragilité de la vie résulte des
condit
fragment
18
PS 83a| vigoureux , l' oubli en a fait
un fragment de squelette et les
fourmi
PS 398a| is on comprend à la
lecture de ce fragment que le ton
est inclus dans le
PS 398c| térise sa poésie . voici
un fragment de la plainte du
mauvais garç
PS 403a| de ses tableaux . en voici
un fragment :
« dans l' angle

une épé
PS 416g| rziel il ne restât visible que
le fragment central . le hasard que
du
EP 298g| robuste délicatesse .
voici un fragment de son poème
célèbre entre to
EP 405j| t 1930 . c' est en 1929
qu' un fragment de ce poème parut
dans la rév
EP 467f| ﬁlms d' aventures . voici
un fragment de lundi rue christine ,
d' a
EP 523d| lecteur jean paulhan
publie un fragment de . le poème
d' aragon ,
EP 532a| 9 , littérature publie le
premier fragment des champs
magnétiques de
EP 540h| ctive . le numéro 14
publie un fragment de la deuxième
aventure céles
EP 540h| nt eux - mêmes des

images . un fragment de « jacob
cow » de jean paul
EP 550f| g poème de tzara dont
voici un fragment :
EP 556h| te . » tristan tzara publie
le fragment de monsieur aa l'
antiphiloso
EP 576h| ême numéro , en eﬀet ,
publie un fragment de « en avant
dada » où hu
EP 587g| nique de l' invention , et
par ce fragment , rappelle
EP 608d| peut - être pas déﬁnitives
. un fragment de nadja de breton
paraît
EP 612b| volution surréaliste
publie un fragment de mon poème «
l' homme appro
fragmentaire
3
T3 129h| ve touche à notre
conscience , la fragmentaire
intelligence que nous a

EP 225h| e , se trouve cependant à
l' état fragmentaire chez des
sujets renfro
EP 574c| ” . pour avoir un aperçu
moins fragmentaire il faut consulter
le numé
fragmentaires
4
T3 41h| e moyens et résultats .
dans de fragmentaires désirs de
soulèvement et
PS 321b| de toutes sortes de
connaissances fragmentaires et
anguleuses , ca
PS 430e| s , nous ne pouvons
capter que de fragmentaires images
. il serait
T5 42i| rie de métaphores et de
locutions fragmentaires et à les
proférer sans a
fragmente
1
T1 493h| personalite , les entremêle

, les fragmente etc . ,
- de

restant tout

fragmentée
3
PS 401a|
fragmentée , se recomposent en
une uni
PS 418d| sentative . c' est la
combinaison fragmentée de l'
aﬃche avec la
PS 423h| e système ﬁni de notre
vision fragmentée . aussi ﬂuctuante
que nos
fragmentés
1
T3 181j| des osselets de bruits de
boggie fragmentés et continus , les
rappels
fragments
24
T1 44a| urent dans les pipeaux de
tristes fragments de biographie
je me no

T1 253a| mariage , tempête .
voici des fragments de lettres que je
trouvai en
T1 294a|
fragments inédits .
les lumières t
T1 437a|
hamlet
fragments d' ébauches i quel
genre
T1 533d| lignes striées horizontales
, des fragments de maisons ,
champs , int
T1 533e| , auxquelles on a attaché
des fragments d' objets , de toiles
peinte
T2 14b| istillant son dépit à travers
les fragments de mémoire et d'
arithmétiqu
T3 151i| t par la mémoire , ce
sont des fragments morts qui
entrent dans la co
PS 260a| galère échouer
enchaînant des fragments de
pensée à la marche ind

PS 367c| . qu' importe dès lors si
des fragments de cette construction
, jeté
PS 367f| rtant constater que chacun
des fragments proposés à notre
sensatio
PS 381h| e caractère fuyant de tous
les fragments de la vision et leur
enchaîn
PS 510f| utinées de terre et de
colle , fragments de glace , plumes ,
morceaux
T5 71d| . l' application mécanique
de fragments de phrases de
théoriciens ma
T5 126i| postrophes et parfois
même des fragments de phrases à
usage courant
T5 138e| jean de trigon avait publié
trois fragments importants d' un
cahier d
T5 138e| roductions des manuscrits
, trois fragments importants des

variantes
EP 299b| ique . ecoutez
maintenant deux fragments du
poème cortège :
l' in
EP 299g| its en prison , voici deux
courts fragments : apollinaire est l'
ami
EP 444e| sais jarry de nom , et par
petits fragments , mais enﬁn , je
ne conn
EP 564e| n est parti . tzara publie
des fragments de « monsieur aa l'
antiphil
EP 576h| ions ci - inclus d'
importants fragments , prononce par
ailleurs cont
EP 591e|
la n' est pas signée .
des fragments de nadja vont
commencer bien
EP 603b| e 1926 ) , paul éluard
publie des fragments de son livre :
les dessou
frai

1
T1 29c| ons - nous dans le lac
plein du frai vert des grenouilles
soyons pau
fraîche
41
T1 125b| ments trop francs sur le
divan fraîche corde reliant les
pierres des
T1 252g| éprouvé à faire luire sa
voix fraîche au long de sa
présence - - éta
T1 259j|
être tuée , pour bénir l'
eau fraîche d' un éclat sans nom .
T1 276f| e m' apparut d' abord cette
ville fraîche et pleine de diversité .
ce
T1 298f| jettai à corps perdu dans l'
eau fraîche de cette nouvelle
liaison .
T1 360b| pposées ensemble , dans
une seule fraîche respiration ; je

suis contr
T1 461a| e l' herbe brûlée croise un
peu fraîche herbe que ma vieille
vache
T1 584c| in à la peau ﬁne d' une
femme fraîche . comme le miracle
magnétique
T1 609a| oiles , elle date de l'
époque fraîche et aérée où ses
souvenirs de l
HA 85e| e de vue et l' eau est
toujours fraîche au conﬂuent de tes
amours l
HA 86c| pour découvrir cachée au
fond la fraîche orange de leur
cerveau aux f
HA 97b| que j' ouvre le tiroir de ta
voix fraîche sans nom rubans
dentelles de
HA 108a| nfant parmi les reliques
l' eau fraîche a terni et ses yeux
sont tous
HA 145e| ait jeter sa tête dans la

rivière fraîche sa tête une femme
voudrait p
HA 189b| eut - être la rosée sur la
joue fraîche qu' encore garde la
mémoire
HA 201a|
vii
fraîche la route te prendra belle co
HA 229c| ons avides retrouver la
chambre fraîche ceux qui laissent
naviguer l
HA 255b| ête sur une couche de feu
femme fraîche aux yeux de lune
femme tendu
HA 255c| la baguette de sourcier
l' eau fraîche et l' or des pleins repos
ca
HA 295b| le cannibale vient sur une
ligne fraîche avec une grande
mâchoire de
HA 298e| r , chemise de ta vue ,
myopie fraîche et décousue en
surﬁn . danse

HA 321f| a conﬁance et la cruche
d' eau fraîche , fraîche de vitre ou ,
plus l
HA 321f| e et la cruche d' eau
fraîche , fraîche de vitre ou , plus
loin que sa
HA 327g| es de bougies pour bénir
l' eau fraîche d' un éclat sans nom .
HA 337d| s - - l' homme replié ,
cruche fraîche et bienfaisante dans
la main d
HA 339b| ue parole , il trouva l'
herbe fraîche . et des nids inconnus
. et l'
HA 354d| a vallée fendue en pleine
chair fraîche - - où il peut laisser
ferment
T3 57f| l' eau de ses désirs ,
toujours fraîche et somptueuse ! a la
portée de
T3 74b| oeil amer et indivis que l'
eau fraîche tient à coeur d'

assembler n
T3 171b| es minuscules coloris de
l' eau fraîche . l' insouciance des
démangeai
T3 199e| nie dans une chambre
étroite et fraîche comme la jeunesse
d' un espoir
T3 215b| urs du songe pour
trouver toute fraîche sur le cuir , la
caresse des l
T3 256c| mergeait d' une pensée
intacte et fraîche les ombres
hilares attachées
T3 306a| des tempêtes les
tempes d' eau fraîche posées dans
ma main quand
SC 385b| qu' un nouveau printemps
de chair fraîche et de loques
vienne à passer
PS 97c| our moi la chaleur ; et l'
eau fraîche quand elle passe à
travers mes
PS 200e| vers il y a encore de l'

herbe fraîche de gazon vous
simulez des s
PS 234c| qu' as - tu fait de l' amitié
eau fraîche aux tempes du temps
de la v
PS 453b| sous mes pieds enﬁn
solide et fraîche pour un instant
trouvée les
EP 308a| poète par sa lucidité brève
et sa fraîche sobriété , c' est là la
marque
EP 521e| rs eux , une jeunesse
neuve et fraîche fait son entrée dans
le domain
fraîchement
4
HA 373f| elures de lumière , des
oiseaux fraîchement sortis de leur
moule s' ép
T3 9a| ulera comme une grêle de
tambours fraîchement déchargés
sur l' ombre h
T3 58b| issé à la disposition des

gants fraîchement dévêtus . partout
, les ye
SC 417d| bre et des montagnes d'
oiseaux fraîchement conﬁants
revenir à la s
fraîches
27
T1 147a| aux cheveux gris les
épingles fraîches le savon
testiculaire dans
T1 150c| mons . une barbe à
stalactites fraîches et androgynes
entourait le
T1 167d| ais alors vous aimez les
boissons fraîches ? ou les paysages
ondulés
T1 196b| arbres les narines des
herbes fraîches brèves les bandages
des chemi
T1 268b| rets , décomposant avec
des mains fraîches la pourriture
des mystères
T1 268e| plus agréable voix , les

plus fraîches mains . d' un pas lent ,
le g
T1 285g| ux paires de tentacules ,
quoique fraîches et vertes , me
restèrent d
T1 402b| de clarté et la grêle des
paroles fraîches l' escorte de leurs
noyaux
T2 9b| parmi l' herbe il y a les
mains fraîches des ﬂeurs qui se
tendent ver
HA 134c| ' aurore poussent avec
nous les fraîches et vigoureuses
pénétrations
HA 151a| reuils et de polisseurs de
vitres fraîches à la rivière matin qui
sent
HA 154b| t l' oscillation du dépit
mains fraîches et musiciennes des
sereines d
HA 333g| ux paires de tentacules ,
quoique fraîches et vertes , me
restèrent da

HA 387g| ise au fond des jarres
pourtant fraîches , déjouent les
embûches des l
T3 34b| leurs et retrouvées
sanglantes et fraîches aux
commissures des rivière
T3 88b| e en crête l' essaim des
vagues fraîches alors que seul
subsiste en
T3 197e| que de nouvelles oreilles ,
plus fraîches que les roches
sédentaires ,
T3 236c| un traître au présent de
toutes fraîches écorchures de
chemins escal
T3 248c| orte de vie qui s' insinue
par de fraîches boissons de nuits
jeunes da
T3 262f|
qu' importent les
promesses de fraîches structures
diamantifères en
SC 400a| uit nuit assaisonnée de
salades fraîches et d' huile molle

nuit gutt
SC 500f| le puits aux bavardages
de voix fraîches et l' eﬀroi de la
naissanc
T4 35c| t toujours belle gazouillis
de fraîches épaules il ne fait ni
chau
PS 198f| e les connais chaque jour
plus fraîches et nouvelles elles ne
m' o
PS 453c| u j' ai pu envelopper
mes plus fraîches blessures
PS 499a| éphant . j' ai bu aux
rivières fraîches et tranquilles .
avec ma t
EP 525e| r avec les oiseaux et les
nues fraîches un bateau alerte dans
le bec
fraîcheur
97
T1 61c| hair jardinier à l' arrosoir
de fraîcheur je l' étais je te désirais

T1 65c|
pêches mûres , miel de
mai et fraîcheur je t' achèterai sans
condi
T1 259f| sondes d' or aussi . les
ondes de fraîcheur , parfois . le
gouﬀre à
T1 267c| pa souvent mon attente
avec la fraîcheur du soleil et des
cascades ar
T1 283a| te nu avec ses instincts et
sa fraîcheur , la nuit que vous aviez
mac
T1 285b| us l' ombre lente , on
déjeune de fraîcheur , on saute de
ville en vi
T1 295e| , à la lumière de ma tête .
la fraîcheur de ses yeux me ﬁt
soupçonne
T1 299c| res en bas de la montagne
. et la fraîcheur donne à l' esprit la
nett
T1 384d| alies d' un être précieux ,
la fraîcheur et la liberté des

grands ant
T1 601h| taine sensation , ils
avaient une fraîcheur et une sorte
de monumenta
T1 602j| si raﬃnés . mais c' est par
la fraîcheur de son imagination et
l'
T1 607f| s toiles n' a rien perdu de
sa fraîcheur initiale . le tableau qui
m'
T1 610b| montparnasse un souvenir
plein de fraîcheur . c' est qu' en
eﬀet , d
T1 619b| ïroﬀ apporte de moscou ,
avec la fraîcheur et la sensibilité
dévelop
HA 91e| ransformés en minutes
mais la fraîcheur crépusculaire de l'
esprit a
HA 97f| s des clochers s' égosillent
à la fraîcheur des gencives sous la
loupe
HA 162b| ole reposant dans ma

main magique fraîcheur dans le
cormoran enfouie à
HA 314b| et d' ennui .
a défaut
de la fraîcheur de la langue , il
invente un
HA 327d| es douloureuses . les
ondes de fraîcheur , parfois . le
gouﬀre à épi
HA 333b| us l' ombre lente , on
déjeune de fraîcheur , on saute de
ville en vil
HA 338a| mpter , comme l' eau ,
comme sa fraîcheur et comme la
ﬂamme n' a pas
HA 344f| s , les traﬁquants
immondes de fraîcheur . que je
puisse me réveiller
HA 346c| es mortes se durcissent
sous la fraîcheur de ta jeune volonté
, les fe
HA 347f| le nous vivions , légers
comme la fraîcheur du soir et
insouciants de

HA 361e| inière des sources pour
sentir la fraîcheur des seins à
cueillir préc
HA 366d| tés de suie ils entrent
dans la fraîcheur marine du soir . les
cloches
T3 67f| ous l' aspect d' une
cascade . sa fraîcheur insondable
franchissait le
T3 74c| voix vindicative enduite
de la fraîcheur des champs
toujours dans l
T3 85d| ce sourire idiot qu' un exil
de fraîcheur imprime en zézayant
sur la f
T3 94b| toi aura encore un
semblant de fraîcheur .
alors tu
inventeras l'
T3 181e| , tout en laissant du jeu à
leur fraîcheur d' ensemble , le
sculpteur
T3 195b| et porté sur un brancard
.
fraîcheur des sentiments en

herbe , je
T3 206a| oire des lèvres au palais et
la fraîcheur légèrement acidulée en
elle
T3 217d| lumière d' où il puise sa
secrète fraîcheur . et déjà le matin
balaye
T3 260b| toute ombre amie va
paître à la fraîcheur du seuil de
cristal des ri
SC 320a| n on ne sait d' où porté
sur la fraîcheur de l' antilope brisé
dans
SC 366c| et renaissant au souﬄe
de leur fraîcheur dansante cette
voix la seu
SC 432a|
anecdote géants de
pluie fraîcheur d' été ô profondeurs
des v
SC 439a| un temps neuf luisant et
d' une fraîcheur bleuie à l' or des
lourdes
SC 449d| à l' eau de taﬀetas à la

satinée fraîcheur du sable de nuit
cependa
SC 461c| ersation on l' aime bien
car la fraîcheur de ses yeux
interrogateurs é
SC 462f| inglante , une brûlure .
et la fraîcheur . la beauté neuve et
celle d
SC 483e| restée , tu as gardé la
violente fraîcheur de l' adolescence
inculte
SC 500b| s aiguilles de pin se
mêlent à la fraîcheur connue il a
contemplé l'
T4 9a| joie nouvelle l' amitié et
la fraîcheur la soie lasse des
poisson
T4 13b| l' onde tout au long épelle
ta fraîcheur toujours nouvelle bien
PS 70a| uette dans l' eau fait
éclater sa fraîcheur centrale a et
les dents g

PS 74c| rre et l' os qu' une goutte
de fraîcheur vienne leurrer ma lèvre
j
PS 75c| re pouvait bien surgir
quelque fraîcheur , une surprise . ou
la lu
PS 111b| ' eau avait changé en
chair la fraîcheur de ce printemps de
camomille
PS 136b|
collant à la peau de
toute la fraîcheur satinée du ciel
réversibl
PS 161f| hier à peine museau ﬂeuri
de la fraîcheur dernière aujourd'
hui ﬂa
PS 171c| ù nous sommes plongés
et la fraîcheur attendue dans la
force de l'
PS 173c| revivre dans mon corps
leur fraîcheur attendrie de première
lueur
PS 178a|
ce fut à la
fraîcheur d' une chevelure éparse l

PS 185c| la lumière des oiseaux
par la fraîcheur du ciel atteigne à l'
arctiq
PS 215a| e la mémoire retrouvée
à la fraîcheur du soir . plongé dans
l' obs
PS 270d| ngueur de lèvres j' ai
posé la fraîcheur de mes yeux
assoiﬀés ouv
PS 323g| ﬂeurs m' apportait , avec
la fraîcheur de la jeunesse et de
la d
PS 347a| reinte d' une vérité et d'
une fraîcheur singulières . la
fantaisi
PS 351e| e ses sentiments
enveloppe d' une fraîcheur nouvelle
les formules tou
PS 370g| spontanéité de la nature
dans sa fraîcheur profonde - - ce qui
équiv
PS 382b| isse , en gardant une

sorte de fraîcheur primordiale ,
laisse à l'
PS 389i| rt , de conférer à celui - ci
une fraîcheur qui corresponde à l'
immédia
PS 394c|
attirail intact et brillant
de fraîcheur , comment n' aurait - il
pas
PS 397a|
une
fraîcheur inattendue à des images
qui
PS 402h| et le surréalisme , a
gardé sa fraîcheur polémique et
acide . ubu est
PS 415c| e et d' ennui . a défaut
de la fraîcheur de la langue , arp
invente u
PS 417g| - est une source
constante de fraîcheur et d'
invention . aux ant
PS 426b| ut au long d' une
indicible fraîcheur de colibris , tout
au fond d

PS 428e| emporain . l' eﬃcacité de
cette fraîcheur de sentiment , il l'
a
PS 470f| qu' à pleines mains je
puise à ta fraîcheur naissante
amour ma joie p
PS 542c| rs les découvertes
décisives ? la fraîcheur grave qui
souligne ses
PS 546g| nables épousailles . c'
est la fraîcheur des travaux de l'
homme qui
PS 547c| rrivent pas à détériorer
la fraîcheur toujours renouvelée qui
à ch
PS 557c| rder jusqu' à aujourd' hui
une fraîcheur de sentiment qui
les rend
T5 49c| p . fargue se révèlent dans
leur fraîcheur qui , malgré l' usure
des
T5 110d| . il y a , pour sauvegarder
la fraîcheur de ces élans , un tribut

àl
T5 118c| d' un état d' esprit ingénu
où la fraîcheur de sentiment n' est
pas e
T5 137d| d' autre à nous oﬀrir
que la fraîcheur de leur vision du
monde , la
T5 141j| ain quotidien . la revanche
de la fraîcheur nouée à l' horizon
mûr de
T5 145f| arde jusqu' à nos jours ,
avec sa fraîcheur , son potentiel d'
émotio
T5 182f| mple , d' opposer , dis - je ,
la fraîcheur
T5 187e| attache à faire éclore ,
dans sa fraîcheur initiale , un être de
chair
T5 189d|
reforme en nous dans
toute la fraîcheur de sa résonance
eﬀective .
EP 229c| prend une valeur
renouvelée , une fraîcheur

particulière . le mot possèd
EP 311j| omme un exemple d'
innocence , de fraîcheur et de
lumière .
EP 319c| roche de la nature , ont
gardé la fraîcheur de la jeunesse du
monde .
EP 339i| un monde étrangement
rajeuni , la fraîcheur des élans qui
l' animent
EP 344g| et lumineuse de la vérité .
la fraîcheur de sa sensibilité est la
sub
EP 464e| rés comme prosaïques
donne une fraîcheur inattendue à
des images qui
EP 469c| bleaux cubistes de braque
dont la fraîcheur et la sensibilité n'
ont
EP 471g| gine de tant de nouveauté
, de fraîcheur et de vérité , se
termine su
EP 475f| de grelotter brusquement

dans la fraîcheur du métal , et
doucher mon
EP 484h| les fenêtres ouvertes ,
et la fraîcheur de cette matinée d'
automne
EP 522c| paul fargue , par contre :
par la fraîcheur du sentiment dont
ils tém
EP 548f| ' entre eux ont surpris
par la fraîcheur de leur talent ,
comme jacqu
fraîcheurs
3
T2 10c| ans la langue de ta lumière
aux fraîcheurs des nuits presbytes
envelop
AV 62b| rogues elles nous
quittent les fraîcheurs se passent du
langage des a
PS 127a| à sa placidité .
attendries fraîcheurs du ciel tant
attendues que

fraîchissante
1
HA 329a| t luire ses branches à la
lumière fraîchissante et animée
des choses .
frais
48
T1 62c| e j' aime l' amour dans le
foin frais aux orties et l' amitié
dans l
T1 68c| point d' interrogation l'
air frais me frappe au visage , je
sens de
T1 252i| uvent équivoques , et s' ils
sont frais c' est parce que je n' ai
éva
T1 277g| uoique entouré du bruit
vide mais frais , essayant de
prendre part à
T1 285d| tent leurs ongles dans le
bois frais de l' arbre , font un noeud ,
se
T1 317b| se qu' à vous , je respire
un air frais que pendant de

longues années
T1 416i| é la force d' un éclair
tendre et frais qui dépassait en
importance t
T1 485c| s nous voulons balancer le
millet frais le millet et nous
balancer
T1 584h| pation qu' on entretient à
grands frais sur les reins de notre
activi
T1 598d| t la ville de cologne édita
à ses frais un album luxueux de
lithograph
AV 50d| invisible déjà s' alentit de
jeux frais
HA 86d| le crime enﬁn ﬂeurisse
jeune et frais en lourdes guirlandes
le long
HA 97f| ystème et le détail mais
partez frais souvenirs et prévisions
de print
HA 110e| mides museaux les
aboiements tout frais ils allaient

éclater bien au l
HA 126c| mariage du ﬁrmament
verger oeil frais médaillon d' eau
douce où s' a
HA 148e| cristallines d' où
émergent les frais épis des
scintillements marins
HA 196b| l plus de morts dans un
langage frais
HA 202b| l' autre par la main un
jour de frais jardin
HA 213c| ouche sur la bouche et
sort des frais serments qu' un cri
déchire l'
HA 228b| la peur se couche sur le
tombeau frais de notre corps aux
vivantes en
HA 235e| n nulle eau n' a
contourné plus frais pays que haine
et rire dédaign
HA 239a| cercleur de vies
vagabondes aux frais de mille
penchants attendris l

HA 288a| nt et servent aux loups d'
yeux frais chocolat et bromure
pour les ind
HA 333c| ntent leurs ongles dans
le bois frais de l' arbre , elles se
rencontre
HA 341e| ' abri de la terre , dans du
sang frais , au centre du désert
peuplé de
HA 343a| es . j' ai étouﬀé les
sentiers frais . j' ai appelé le temps
aveugle
HA 362g| émesurément noire la
rapidité des frais . aux éclats s'
ajoutent les a
HA 387d| de soie tout en rompant le
pain frais au - dessus de la rivière
de cha
HA 391g| , se découvre subitement
. un frais murmure de clavecin a
traversé l
T3 20c| on vient de l' amener à
grands frais d' une mer lointaine

située aux
T3 89c| lus long sur l'
empoignement sans frais des
lentes moutures , au gré d
T3 188g| sur la tête de son ﬁls l'
air frais et noir où le divin tailleur aig
T3 208f| tage et de l' étiquetage ,
des frais généraux et de
manutention , à p
T3 244f| sélection , qu' on a aﬀublé
les frais drapeaux de nage de l'
adolescen
T3 289c|
entre le vin et la vie
venez frais montagnard des chances
froides e
T3 295b| s ailes par s' amasser au
coeur frais des anciennes détresses
et le
SC 456d| ir pars en paix avec le
souﬄe frais du vent je resterai ici
mon rô
PS 96c| traces de fumée dans l'

air frais du matin . pourquoi
fallait PS 127e| peut refermer son circuit
de pain frais à l' abri des fausses
plan
PS 134b| et enterré son exigence
de sang frais j' ai vu enﬁn le jour
dan
PS 231e| t bête de somme il y a l'
oeil frais à la cascade il y a que n'
y
PS 348f| de ses toiles , ces
joujoux frais et étonnants des
environs de i90
PS 422e| rêtent à cette opération ,
par le frais ravissement que suscite
tout
PS 478f| , murs devant la beauté ,
i' air frais et la réalité du monde
extéri
PS 482f| ères du feu entretenu à
grands frais de mémoire sous le
soleil coucha

EP 375c| bre de ses globules rouges
et des frais de déplacement que
comporte s
EP 432b| , avec un sentiment
nouveau et frais ; nous étions tous
jeunes . bien
EP 571g| pation qu' on entretient à
grands frais sur les reins de notre
activi
fraise
4
HA 91a| ﬂeur passoire de clairière
la fraise tourne son oeil gras à l'
intér
SC 433b| ttentes le désespoir au
goût de fraise vent du large aux
mains sourd
T4 32a| es sculpturales sous un
soleil de fraise et la braise de tous
ces coe
PS 172c| porte tu es passé par là
comme la fraise puis la neige
intangible pur

fraises

9
T1 446b| me de terre une
marmotte a des fraises horere
hehe haramnyanga
HA 313b| en villégiature dans la
nuit des fraises froissées et l'
extirpation de
HA 364a| sé de bigoudis de rivière
et de fraises de trait . les moteurs
de ces
HA 366d| dans lesquelles s'
accrochent des fraises .
ce sont
les agacements d
T3 83e| s cataractes niellées rires
des fraises archers blottis sous
roche dan
T3 213b| de leur frétillement
lunaire de fraises de bois ? une de
ces pêches
SC 388a| re l' air subit à la patience
des fraises fenêtres ouvertes sur l'
âme

PS 269b|
au - delà de toute
présence fraises fraises à l' appel
des lèvr
PS 269b| delà de toute présence
fraises fraises à l' appel des lèvres
com
fraisière
1
T3 183c| ù la tendresse noie les
crêtes de fraisière les fulgurants
iris les
framboise
3
T1 65b| ﬂeurs coupées et des
piques de framboise au goût de lait
oreiller n
T3 223d| au linge h rangé sur le
sommet de framboise ou les bouts
de seins des
PS 106c|
devinais la mort aux
gants de framboise au goût âcre des
marchand

framboisr
1
T1 439e| les pleurs blessés et la
douleur framboisr qui se déversent
telle
franc
4
T1 532b| otre sort avec une pièce
d' un franc . vous la jetez par terre .
pile
EP 361i| de charles - louis philippe ,
de franc nohain et bien d' autres ,
pa
EP 458c| s tous celui qui usait du
plus franc parler avec apollinaire . tu
vas
EP 545b|
j' ai acheté un livre pour
un franc ; il m' a rendu de grands
servic
francais
1
T1 412d| et complexe expression
de l' art francais ? je ne crois pas qu'
on a

français

81
T1 28b| voix tendre et câline * . *
en français dans le texte .
T1 72d| scade et comme un
incendie * en français dans le texte
.
T1 146b|
mais l' adresse d' un
artiste français et une composition
de stac
T1 147b| je t' adore qui est un
boxeur français valeurs maritimes
irréguli
T1 150b| iseaux tonnerre des
vermillons français et des débris de
statuettes e
T1 371a| je t' adore qui est un
boxeur français valeurs maritimes
irréguli
T1 402a| e plus enthousiaste des
poètes français ? la brume ne suﬃt
pas , ni
T1 480b| votre oncle gbadoe a

échappé aux français et ils prirent
gbadoe le c
T1 581d| ste , et un frigorifère qui
parle français à l' approche d' un
magnéto .
T1 582g| new york en donnant des
leçons de français ( ce qui veut dire
en amér
T1 596g| nous un danger pour l'
esprit français . on ne nous a pas
tué à la s
T1 599f| e ça , i' américain comme
ça , le français comme ça » , mais
quand il
T1 603h| un danger , car je parlais
en français , et les jeunes
étudiants fas
T1 607b| nsolent avec le vieux
proverbe français : « a quelque
chose malheur e
T1 608d| imilent à une grande
lignée de français dont on peut dire
que le manq

T1 609c| édit . valori plastici ) , en
français , par roch grey . ce dernier
T1 612f| a perfection l' état d'
esprit français contemporain . l'
occupation
T1 615e| e chambre ) avec celui du
théâtre français . le théâtre russe
se base
T1 615g| ues de la paresse . le
théâtre français est basé surtout sur
un pr
T1 617c| ce qui a surtout frappé le
public français , ce fut l' intelligence
et
T1 617h| crite dans les plus beaux
vers français par racine , traduite en
russ
T1 619a| evée à londres , elle
parle un français très élégant avec l'
accent a
PS 407c| de l' italien , i' espagnol
du français , procède

essentiellement de
PS 531a| des camps de
concentration français . en 1943
au camp de saint PS 531d| es de l' activité
souterraine des français pendant l'
occupation .
PS 556g| le élégant du xvllle
siècle français , par exemple , sur
l' état d
T5 61c| propriété permanente de l'
esprit français ou une création du
génie p
T5 62c| tésien distingue le
romantisme français des
mouvements analogues alle
T5 101d| à user d' un terme cher
aux amis français de m . truman
qui , eux au
EP 209d| é de résistance de millions
de français . pendant la tragédie
de l' o
EP 212c| républicaine et des f . f . i

. français , éluard publie une
plaquette
EP 269g| is ce sont des russes qui
parlent français , le français
caractéristi
EP 269g| sses qui parlent français ,
le français caractéristique des
nombreux
EP 270a| ecine , le cadavre d' un
milicien français gisait depuis la
nuit préc
EP 270c| assister , entre espagnols
et français , prouvait
surabondamment que
EP 282j| à des hommes d' état
espagnols , français ou anglais ,
pour appuyer
EP 286c| ope nazie , de transformer
les français en un peuple de serfs .
que d
EP 287b| rd' hui dans la
conscience des français cette phrase
: , quand tan

EP 287f| chateaubriant , qui
demandait aux français de se battre
aux côtés des
EP 287g| ce bonimenteur , les
écrivains français ont décidé de l'
exclure du r
EP 293d| un temps où il est
recommandé aux français d' être
réalistes , et plu
EP 294b| même . il y avait donc
encore des français qui consentaient
à vivre p
EP 294d| tait grand de voir une
partie des français et non la
moindre , tomber
EP 294e| e sa renommée ,
expliquait aux français que par la
grâce de hitler il
EP 294h| ques lignes :
« des
écrivains français ont tenté des
1940 , de trans
EP 298a| int - il un poète
essentiellement français ? car nul

autre n' a ch
EP 298b| , le pur cheminement du
génie français . il a recréé la
chanson popu
EP 307d| uben dario . il fut
professeur de français à soria où il
se maria et
EP 308f| . quelques écrivains
espagnols et français , nous sommes
allés cette
EP 320e| de souvenir revint à deux
poètes français , morts pour leur
pays sur
EP 335c| t partagée par des millions
de français . la justice , la véritable
,
EP 382e| n grande partie composée
de fonds français , a été incendiée
par les
EP 382f| des élèves qui
choisissent le français comme
langue étrangère soit t
EP 382g| que des envois massifs

de livres français parviennent dans
les unive
EP 383e| anie , considérable . l'
institut français y fait un excellent
travail ,
EP 384f| combler l' absence de l'
institut français dont la réinstallation
àb
EP 385f| ux , à paris , leurs
poèmes en français , le fameux
novateur de la mi
EP 386b| tchécoslovaques dans
le génie français . au moins
temporairement . s
EP 386b| au fait que les
antimunichois français d' alors ont
prouvé que cette
EP 386d| l' attitude des
intellectuels français à ce sujet ?
- - bien sûr
EP 386i| - en général oui . et l'
institut français fait un excellent
travail dan

EP 387c| quises sur des champs de
bataille français . croyez - vous qu'
ils au
EP 389a| quent aucunement d'
intérêt . les français ne sauraient il
me semble
EP 389h| des conférences que le
public français peut suivre et
commenter avec
EP 391c| s les grands courants
littéraires français ont eu leur
reﬂet chez no
EP 391d| ent des mouvements
artistiques français … remarquez
que je ne veux pa
EP 391k| ésentés les intérêts
culturels français dans la roumanie
d' après - g
EP 392a|
- - l' institut
français de bucarest reste un centre
d
EP 392a| fert du fascisme . l'
lnstitut français , organisé d' une

façon magis
EP 392h| nﬁrma que l' exposition du
livre français , qui eut lieu
récemment à
EP 410d| . je disais que le
romantisme français qui tire sa
substance idéolog
EP 416a|
un écrivain
français parle de la portée internat
EP 417c| , avec quelques ouvriers
, en français ou en allemand , car j'
ignor
EP 420b| être tirées , du point de
vue français , de l' évolution
idéologique
EP 420d| positif . en tant qu'
écrivain français , et après avoir vu
un grand
EP 420d| grand nombre d'
intellectuels français , je puis
aﬃrmer que ceux EP 429i| sme allemand . or le

romantisme français n' a jamais
été inﬂuencé par
EP 433f| s position contre le
nationalisme français de l' époque et
peu à peu
EP 446f| huelsenbeck en allemand
et moi en français , où , sur un ton
tout à f
EP 484e| il était si ﬁer d' être
oﬃcier français , si ﬁer de son
uniforme , d
EP 485d| melles se réalise ! des
petits français , moitié anglais ,
moitié nèg
française
71
T1 380e| s des dadaïstes qu' à l'
académie française . je me trouve
pourtant t
T1 385d| ainsi que l' adresse de l'
action française . xiii dada est un
micr
T1 417f| mauvais écrivain de la

langue française . avec un peu de
subtilité d
T1 418e| je propose aux amateurs
de poésie française de compter les
exemplaires
T1 561i| aïka - - soirée russe ,
soirée française - - des personnages
en éditi
T1 575h| s grassouillets de l'
académie française . q . - - le
témoin ayant
T1 598i| h , il est alsacien , sa mère
est française . c' est un de mes
meille
T1 613h| - parole d' une certaine
jeunesse française . son
nationalisme est de
T1 613k| lèmes qui divisent la
littérature française ne sont pas d'
ordre form
T1 614f| s piliers de la nouvelle
revue française , vient de publier le
résult

T1 614i| dit qu' un membre de l'
académie française avait annoncé
sur la band
T1 617i| ue les bases même de la
tradition française étaient menacées
. mais
T1 621i| deux tendances de la
sculpture française contemporaine
. je parle de
T1 622e| ême époque à la nouvelle
revue française .
« si on ecrit ,
ce n'
T3 123e| des secousses de la
révolution française - - à la faveur
surtout de l
PS 317a| celui du dahomey par la
campagne française contre le roi
béhanzin
.
PS 405b| large fraction de la
poésie française contemporaine ,
une pensée h
PS 520e| - t - il ? r . - - l' académie
française . q . 14 : quelle pourrai

T5 26a| aux de croire que toute la
poésie française va dans le sens de
la poés
T5 44h| enne sa racine dans la
révolution française
- - d' un côté
par l' av
T5 60a| utionnaire a exercé sur la
poésie française une inﬂuence
dont l' his
T5 61i| ue les principes de la
révolution française prennent
force de loi . l
T5 68f| esprit de révolte dans la
poésie française , de cette poésie
qui se
T5 118g| ême contrepartie de la
révolution française et des idées des
encyclopédi
T5 200d| ordre , de montrer que la
langue française ( et l' expression de
la
EP 209d| lat dans l' histoire de la
poésie française , paraît en i942

poésie e
EP 214c| i les plus grands de la
langue française . sa poésie a
dépassé le sta
EP 241c| ous points conforme à la
prosodie française . cette exigence
trouve ,
EP 303d| nous demander si l'
intelligence française a tout fait
pour éviter q
EP 315d| plus originales de la
littérature française . sûr de cette
mort qui p
EP 320c| nanime élan de la scène
politique française . si la france a
encore une
EP 324a| ré tout caractérise la
culture française dans son ensemble
avec ses c
EP 337g| nouvelle que la nouvelle
revue française s' était également
brûlé les
EP 381a| ces sur la littérature

résistante française en
yougoslavie , roumanie
EP 382c| ns populaire .
- - la
culture française avait , avant la
guerre , un
EP 382d| dire que l' inﬂuence
culturelle française , en général , est
beaucoup
EP 382g| ie la plus vivace pour la
culture française , pour la tradition
révol
EP 383e| uant à l' inﬂuence de la
culture française , elle est toujours ,
en
EP 384e| s . si l' inﬂuence
culturelle française y est encore
importante , c'
EP 386a| r , et l' inﬂuence de la
culture française y était très
importante avan
EP 386e| fait qu' une partie de l'
opinion française ait pu l'
abandonner en 1

EP 386h|
- - la diﬀusion de la
culture française est - elle
normalement assur
EP 387b| ion . et le fait que l'
inﬂuence française y soit toujours
très vive
EP 391c|
- - en roumanie , la
culture française est dans les
moeurs ; elle e
EP 392a| umanie est celui où la
culture française a le plus d'
inﬂuence et où
EP 392c| entres , à cluj , où l'
inﬂuence française est moins
répandue en rai
EP 392g| au représentant de la
culture française , fut des plus
chaleureux .
EP 392i| ces révolutionnaires de la
poésie française - la littérature d'
avant
EP 394a| moderne pendant la
révolution française , aucune oeuvre

importante n
EP 410e| ance idéologique de la
révolution française était , dans
une certaine
EP 416a| autres poètes à l'
adaptation française des poèmes d'
attila jozsef
EP 416e| oif de connaître mieux la
culture française , et les belles
réalisati
EP 417g| ur ce qui concerne la
peinture française . les courbet , les
corot ,
EP 420g| t souhaitable que l'
inﬂuence française en hongrie , le
rayonnement
EP 420g| yonnement de la culture
nationale française , puisse aussi
s' exercer
EP 420h| une image ﬁdèle de la
culture française , en présentant
sans amputat
EP 420j| amus , i' anthologie de la

poésie française contemporaine
actuellement
EP 428c| plus ou moins de la
révolution française et qui sont
rationalistes et
EP 429g| rre au moment de la
révolution française . il faut
identiﬁer cela co
EP 429h| qui voyait dans la
révolution française le rationalisme
le plus avan
EP 430b| fêtes mystiques de la
révolution française où la justice
était déﬁé
EP 439b| avais écrite à la nouvelle
revue française et qu' elle n' avait
pas
EP 455c| , comme feu la nouvelle
revue française , celles , très
éclectiques
EP 466g| , consacré à la jeune
peinture française et dans le compte
rendu du s

EP 474b| on nom mais écrivain de
langue française , cravan était l'
expression
EP 523f| ré gide , de la nouvelle
revue française , la revue d' avant
- guerre
EP 532g| l' époque . la nouvelle
revue française qui venait de
reparaître a f
EP 534e| a parue dans la nouvelle
revue française , que celle - ci refuse
de p
EP 554a| queront vers la nouvelle
revue française , crevel se
donnera entièrem
EP 569e| picabia ! vive la nouvelle
reuue française ! » près de trois ans
nou
EP 593d| ction , par exemple la
révolution française , ne peut , à
aucun degré
françaises

5

PS 508k| n consacrée aux arts des
colonies françaises eut lieu en
i923 au p
EP 282i| agnols , faite dans les
écoles françaises , de notre
collaboration au
EP 381b| och , le représentant des
lettres françaises au congrès des
écrivains
EP 421c|
est proche de nos
conceptions françaises . invité
chez lui , à la
EP 505f| organisa des soirées
russes , françaises ( on y lut des
oeuvres d' a
francatrippa
1
T1 504c|
zdanga zdanga
nloganda zdonga francatrippa sort
ressort chromatiq
france
111
T1 82f| ciences science science

vive la france nous ne sommes pas
naïfs n
T1 95c| i sera cause et le cardinal
de france apparaîtra les trois lys
cla
T1 358c| cience science science
vive la france nous ne sommes
pas naïfs
T1 411a|
plus belles
femmes de france n' ont réussi qu' à
se montrer
T1 417d| s mondiales trouvent
encore en france une néfaste
inﬂuence . du symb
T1 417g| m . thiers , même celui de
m . france . avec l' aide du progrès
, de
T1 417h| it connaître à l' école , fut
m . france . il sait
T1 577d| ésente pour moi l' histoire
de la france . la première
révolution bou
T1 583b| 2 . membre du racing -

club de france ( section tennis ) .
ancien cou
T1 596i| t que de la paresse .
après la france , le pays qui fut le
plus tourm
T1 602b| ne , van gogh et gauguin ,
qui en france est représentée par
matisse
T1 603e| , la suisse , i' allemagne
et la france ont envoyé des
délégués . ce
T1 612f| qui agite depuis des
siècles la france , et qui trouve une
illustratio
T1 613h| st l' auteur de « mesure
de la france » ( édit . grasset ) qui
vient
T1 614i| ntellectuels , ont bien
changé en france . tels auteurs qui
connurent
HA 379b| pas , le second est le
tour de france et le troisième ne le
sait pas

SC 417c| ui qui traversa la longue
nuit de france a vu tarir l' angoisse
à la m
PS 338c| par l . roy dans le
mercure de france et qu' alfred jarry
, qui , par
PS 532a| bue à nous faire croire
que la france , par ses valeurs
éternelles ,
PS 532b| ie constamment
renouvelé de la france qui , sur le
monde entier ,
PS 532e| e plus merveilleusement
humain en france . son oeuvre qui
est faite d
T5 62g| ais partie du patrimoine de
la france progressive . avec
nerval et
T5 99d| que ce soit d' avoir quitté
la france au moment de l'
occupation . ma
T5 112b|
agitée , un groupe de
jeune - france est arrêté dans la rue

pour
T5 112c| des républicains dont les
jeune - france étaient les
extrémistes . pe
T5 133d| tion anarchisante que les
jeune - france , dès i830 avaient
mise à la
T5 168d| ant i9i2 lorsque le mercure
de france se décida enﬁn de
publier le v
T5 171g| avec l' édition du
mercure de france , à peu d'
exceptions près , on
EP 209d| ragédie de l' occupation
nazie la france a connu la voix
haute et cla
EP 209f| e pluie rafraîchissante sur
la france en deuil :
« sur mes
cahier
EP 238a| au long de l' histoire
iyrique en france un courant qui
tire sa sourc
EP 242a| ns pays , il faut

constater en france un sérieux recul
dans sa créati
EP 270d| uillet , déﬁlaient dans
toute la france et ne croyaient pas
que des
EP 270e| et place des
marchandises que la france refuse
de vendre au gouverne
EP 279f| es gouvernements
démocratiques de france et d'
angleterre auxquels no
EP 286d| peuple de serfs . que dis je la france entière devait être
prise da
EP 286d| t plus de guerre possible ,
et la france pour 1000 ans , asservie
àl
EP 286g| ne donnent pas la
mesure de la france entière , celle
des ouvriers ,
EP 286j| at , cette autre canaille :
la france ne se suﬃt - elle pas à el

EP 287e| îtres , i' envahissement
de la france . giono fut antiallemand
en zon
EP 293b| ntherlant , passé par dessus la france , tout en oubliant
que celle
EP 293j| pourtant quelques pays ,
voire la france ,
EP 294a| sser ces mouches , pour
que la france ait sa chance , qu' elle
puisse
EP 294f| i avait sali le monde entier
, la france continuerait sa
démarche de
EP 294h| mer le désastre matériel
de la france en une pourriture de l'
esprit
EP 297a|
il y a vingt - sept ans
que la france célébrait dans un
délire improv
EP 298b| son singulier que le peuple
de france a saisi et déﬁnitivement
ﬁxe

EP 298c| ujours un accent de l' ile de - france , indéﬁnissablement
subtil com
EP 300a|
france . c' est un don qui prend sa si
EP 301a| rd , que , lors du
déversement en france de cette
force de miasmes et
EP 301b| d' entre nous . et au bout
de la france , là où la terre , disait
EP 302a| armi les valeurs éternelles
de la france . parmi celles qui
débordent
EP 308g| même genre de régime
chez nous en france ait pris pour
victimes les p
EP 313g| ttre sa plume au service
de la france et de la liberté .
EP 317b| s vertus intellectuelles
de la france . mais , pour arriver à
personn

EP 318e| es représentants spirituels
de la france , a été avant tout un
honnête
EP 320c| ême temps , fut dirigée
contre la france n' est pas
entièrement oubliée
EP 320c| scène politique française .
si la france a encore une chance
de faire
EP 320d| par l' aﬃrmation précise
que la france nouvelle , issue de la
résis
EP 321c|
le commun souvenir qui
unit la france à la tchécoslovaquie
restera
EP 324a|
d' extrême - droite
en france s' intitule parti de la
liberté
EP 325e| même de l' âme
populaire de la france . cette poésie
était une arme d
EP 329b| les plus fertiles de la
poésie en france . né en roumanie ,

mais imbu
EP 334c| de la barbarie . il a
chanté la france meurtrie avec les
accents mêmes
EP 334d| et c' est dans une histoire
de la france que , désormais , i'
oeuvre
EP 335a| jamais assez que l'
honneur de la france a été maintenu
pendant l' oc
EP 335d| encore une fois l' honneur
de la france qui exige qu' on l'
arrache à
EP 339j| de où l' intellectualité de
la france oﬃcielle sombrait dans la
lâc
EP 351g| plus fertiles de la poésie
en france . nombreux sont ceux
qui ont
EP 361j| u , tristan bernard et
anatole france . les dessins
satiriques sont s
EP 379i| ie ou pour la libération de

la france , ne peuvent plus se poser
le p
EP 382i| relations culturelles avec
la france , mon auditoire connaissait
déj
EP 383d| n constate pourtant ,
comme en france , et , plus ou
moins , comme da
EP 383f| un état très arriéré et qu'
en france le nom de baudelaire
était à pe
EP 384g| s qui unissent la hongrie
à la france .
- - c' est par la
slovaqu
EP 385d| omment ne pas regretter
qu' en france certains châteaux
historiques ,
EP 386c| tout droit a la trahison
de la france et que , du point de vue
de l'
EP 386e| vité » . car son
attachement à la france est tel que
si la tchécos

EP 386h| retrouvé le vrai visage de
la france , celui qu' ils n' ont
jamais c
EP 387a| relations culturelles
entre la france et la tchécoslovaquie
?
-EP 387c| r milliers devant l'
ambassade de france , à prague ,
pour jeter leur
EP 387d| tre littérature
progressive la france de toujours .
j . - f . cha
EP 389g|
la rue , les hommes
libres de france qu' un ennemi sans
indulgence t
EP 391b| traditionnelles existant
entre la france et la roumanie , mais
égalem
EP 391d| oumains venaient
travailler en france et s' inspiraient
des mouvement
EP 391f| iverselle et d' être
connus en france . par ailleurs ,

assure l' o
EP 392h| s roumains , à l'
ambassade de france et au
ministère des arts . o
EP 414g| le traité de 1854
reconnait à la france le droit de suite
en territoire
EP 415a| res ! si nous les
reproduisions , france observateur
serait cette sem
EP 416e| égard de tout ce qui vient
de france , leur soif de connaître
mieux
EP 418e| n de talent , qui connaît
bien la france où il a fait partie de
la ré
EP 420f| hez nous que là - bas ,
car en france il a toujours existé une
certai
EP 421e| er que la hongrie - comme la france - - est un pays où l'
on boit d
EP 424h| s poètes que nous ayons

eus en france et l' image que
donnent tous le
EP 425g| ie de la vie intellectuelle
de la france , et j' ai pris des
attitude
EP 429a| tait très agitée - les
jeune - france se manifestaient
beaucoup . ils
EP 429b| omantiques , militants de
jeune - france , ce sont des poètes
avant tout
EP 429j|
ce sont eux qui
constituent en france le véritable
mouvement roman
EP 433f| moment de la guerre du
maroc , en france , les surréalistes
ont pris
EP 435f| me qui est connu dans
toute la france , même de personnes
qui n' y co
EP 450c| ntre 1840 et la guerre de
1940 la france a connu une période
extraord

EP 455d| iques , par exemple le
mercure de france et les revues
dites jeunes d
EP 457e| la revue blanche , au
mercure de france où il tenait une
chronique a
EP 475a| éantes , ex - champion de
boxe de france , petit - ﬁls du
chancelier
EP 479g| vous , qui avez failli
perdre la france . rappelez - vous
que le mon
EP 485a| s publie cet : 2e lecteur
la france paris toute une
génératio
EP 485c| loyé comme un avion
vive la france ! les temps passent
les a
EP 508d| cience science science
vive la france nous ne sommes pas
naïfs n
EP 546a| arthur rimbaud 15 , 95 ,
anatole france et le maréchal foch

sont à é
EP 554g| ls de la tradition poétique
en france . de baudelaire à nerval ,
de l
EP 556i| père ne dépasse pas 4810
m en france altitude prise au dessus du n
francesco
1
T1 565b| a . spa : de jacopone da
todi à francesco meriano et maria d'
arezzo ;
franche
3
T3 29b| avec un stylet à même la
chair franche d' un monde de
serpents et de
PS 532e| larté , de netteté , de la
vision franche et sans détour du
monde
T5 198d| préoccupations . l'
expression franche et directe des
sensations , bi

franchement
4
T3 12g| e à dépenser - - elle sera
donc franchement égocentrique
quoique incor
T3 155c| salive diluante et dilatoire
mais franchement écrasée par des
moyens m
EP 419d| uvernement a su
courageusement et franchement
prendre la tête de la n
EP 589g| s reponses . quelques unes sont franchement idiotes ,
comme celle d
franches
3
HA 97c| ur à peine éveillées mes
chairs franches sur la dalle plantées
ﬂeur
T3 58c| elours , dites - vous , aux
joues franches , glisse et se
démantèle .
T3 289c| montagnard des chances

froides et franches emportez ce qui
vous tombe
franchi
9
HA 100d| la vitre car jamais parole
n' a franchi le seuil des corps mort
est
HA 148c| autour du soir de ton cou
nu a franchi les aériens abords du
visage é
HA 385e| es . mais la paix n' a pas
encore franchi les douces collines
derrière
T3 180b| divin tailleur . a peine eut
- il franchi le seuil de cette bouche
de
PS 95d| menu fretin , n' avait
jamais franchi les limites
potagères . ce
T5 8c| la porte enfoncée ,
- le
pas franchi , leur degré d'
indiﬀérence à
T5 8d| point terminal d' un autre

pas franchi pour , à son tour ,
franchir u
T5 167c| alcools , apollinaire avait
déjà franchi l' étape dont zone
constitu
EP 285e| les temps immémoriaux
où il a franchi le stade de l'
animisme , cet
franchie
2
T3 177f| en avant . aussitôt cette
couche franchie , une force
grandiose , ré
PS 437b| des autres qui désigne
une étape franchie , une conquête ,
le dép
franchies
2
EP 310g| venir , qu' une fois les
pyrénées franchies , barcelone ,
valence dép
EP 339e| sie commence une fois
ces limites franchies . elle est un

perpétuel d

franchir

18
T1 46b|
telle une larme qui n' ose
pas franchir le seuil des paupières ,
e
T1 278c| avarice seule l' empêchait
de le franchir . toute sa vie se
passait
AV 66b| n' aura le coeur peut - être
de franchir l' épais silence de laine
s
HA 188b| ui sait leur mine
dédaigneuse à franchir plus de
soirs entre les doi
HA 372f| qu' une morsure de pas de
ravin à franchir pour atteindre au
silence .
T3 94b| cette mort il sera interdit
de franchir les meurtrissures de ton
corp
T3 152b| de perceptible l' empêche
de le franchir ou , par la force des

choses
T3 164d| s . il n' y a plus qu' un
pas à franchir pour accepter comme
foyer de
T3 178a| ce , il n' y avait qu' un
pas à franchir . pour peu qu' il
pensât à un
T3 243a| e une certaine
adolescence , de franchir aisément
les limites qui comp
SC 452a| pas lourd sur les
épaules de franchir même en la
risquant ce qui no
PS 164a| une éternelle tendresse
et ne franchir k bord de l'
enchanteur appel
PS 317c| iens . l' afrique est en train
de franchir une étape , il serait illu
T5 8d| e pas franchi pour , à son
tour , franchir un nouveau pas et ce
point
T5 110e| nce . il n' y a plus qu' un

pas à franchir pour déﬁnitivement
s' enf
T5 141b| amant d' une volonté
corrosive de franchir les barrières
de terre . t
T5 144c| iait avec le dédain de l'
étape à franchir . c' est pour ceux
qui , h
T5 185f| une imagination n' est
capable de franchir la ligne de
séparation - franchise
5
HA 373a| use , le vent s' étrangle
dans sa franchise au pignon du beau
ﬁxe . e
T3 209d| qui met en tête de l'
étoile la franchise du départ , mais
c' est plut
PS 66c| or terni des fuites d' été
la franchise de leurs faims d chiens
qu
PS 233e| eau jaillit à même la pluie

en franchise de roche et de soleil
pour l
PS 389h| ommune mesure
constituée par leur franchise , par
leur conviction que ,
franchissait
2
T3 67f| scade . sa fraîcheur
insondable franchissait le seuil des
crues diaman
T5 32b| y avait plus qu' un pas
qu' il franchissait par ailleurs
allégrement
franchissant
3
HA 211b| ur la paille parmi les
présages franchissant les cavernes
de cuir aux
HA 218c| i se lève en moi avec le
soleil franchissant des monceaux
informes c
T3 46a| ué des jours , non
seulement en franchissant , d' une

attente à l' aut
franchisse
1
SC 316b| visionnaires pour que la
ﬂamme franchisse le parapet des
ivraies ne
franchissent
1
PS 311c| dites « civilisées » ils
ne franchissent pas le niveau de
quelques
franchit
1
EP 320g| que ceux - ci lui
donnèrent , il franchit la frontière le
27 février
francis
30
T1 135a|
bulletin a
francis picabia qui saute avec de
T1 139a|
crylomine bémol
francis picabia agraﬀe pipe pipi

po
T1 406d| oïtum exacte ﬂeur de
soleil . francis picabia l' athlete
des pompe
T1 407e| on trouve encore
partout . francis picabia «
pensées sans lang
T1 517c| ascendance
transchromatique et francis est
assis le monde sur la barb
T1 569a| rends de source bien
informée que francis picabia vient d'
acquérir u
T1 569c| au mouvement dada , les
livres de francis picabia ayant
produit sur l
T1 569d| son eﬃcacité . trtz .
[
francis pirabia prépare ]
francis
T1 569d| [ francis pirabia prépare ]
francis picabia prépare un
ouvrage trè
T1 573h| paul éluard ; benjamin
péret ; francis picabia ; g . ribemont

- dessa
T1 586a| uche , le mal à droite ,
monsieur francis au milieu .
hélène téléphon
PS 436a|
francis gruber si , jusqu' à cézann
PS 436c| , lautréamont et
mallarmé . francis gruber s' inscrit
dans la lign
PS 531b| ses hôtes a compté jean
cassou et francis crémieux ( le ﬁls
de be
EP 299h| des bestiaires mis en
musique par francis poulenc :
guillaume apol
EP 444a|
entretien avec
francis cremieux tristan tzara . EP 444c| ucoup touché , je dois dire
…
francis crémieux . - - en somme
le pre
EP 511a|
avec marcel duchamp à
new york francis picabia avait
essayé de réa

EP 517a| este cannibale dada est
signé par francis picabia : dada ,
lui , n
EP 535f| ste - - nous trouvons un
poème de francis picabia : 3e
lecteur
EP 538b| … »
andré breton publie
, - - francis picabia , est dédié à
andré br
EP 563f| les seuls dadaïstes
représentés . francis picabia publie
un poème : m
EP 564b| ascendance
transchromatique et francis est
assis le monde sur la barb
EP 564e| blie un poème d'
apollinaire à francis picabia : ton
orteil droit
EP 567c| siﬄer , il faut lui plaire .
francis picabia a réussi à faire admet
EP 568b| e presbyte » un dialogue
de francis picabia entre l' auteur

et u
EP 576b| nde admiration à l'
adresse de francis picabia avec
lequel breton
EP 576d| vec la collaboration
régulière de francis picabia . ce
dernier dessin
EP 578f| e breton :
« n' en
déplaise à francis picabia , je serai le
dernier
EP 589g| ement idiotes , comme
celle de francis jammes par exemple
. la rédact
franco
10
T1 563g| puissance est guérie d'
une façon franco sur demande .
«
phantastisc
PS 403e| es .
« songes et
mensonges de franco » , gravés
dans la pure trad
EP 264d| quelle l' esprit
malfaisant de franco a trouvé des

fous pour le repré
EP 266f| ats en masse par les
armées de franco a transformé
madrid en une i
EP 269c| , ont vendu leur
conscience à franco - - a dû réjouir
ce vieux fou d
EP 269d| e , vient d' être destitué
par franco de sa fonction de
recteur à vie
EP 270e| n distingue derrière le
visage de franco . ils luttent , ceux
- là ,
EP 287a| e de l' abyssinie , la
félonie de franco , la trahison de
munich , la
EP 309a| agne par la volonté du
général franco . après avoir juré
ﬁdélité à l
EP 309a| é à la république , le
général franco souleva quelques
chefs militair
françois

7
T5 78d| et éclairé les indécis .
m
. françois mauriac dans son discours
de
EP 424c| t , je travaille à un ouvrage
sur françois villon . évidemment ,
le p
EP 424c|
évidemment , le
personnage de françois villon a pris
pour moi d' aut
EP 424d| d' autres allures que
celui du françois villon
conventionnel . en étu
EP 424d| , je me suis rendu
compte que françois villon avant
tout était un
EP 424f| urs dans les vies
romancées de françois villon .
évidemment , il a
EP 450i| éhistoire , les arts anciens ,
françois villon , rabelais …
--e
françoise

1

T4 64a|
xi pour
françoise le couteau dans la plaie
francs

13
T1 125b| 7 aﬀranchis d'
agréments trop francs sur le divan
fraîche corde r
T1 150a| ble
- - au capital de 100
000 francs - - antipyrine en pyjama
lai
T1 178b| tre , cheval de course : 3
000 francs ! 1 fois ! 2 fois ! 3
T1 253d| . si j' avais eu vingt cinq francs , j' aurais pris le train
tout
T1 498c| cours international lépine
hat 11 francs eingebracht on est
prié ne p
HA 399c| depuis que j' ai gagné
100 . 000 francs . maison de paris
, je suis
EP 282h| ent ( le ler mai 1937 , 40

000 francs recueillis par des
écrivains et
EP 458g| contre la somme de
deux cents francs la propriété du
titre et les ab
EP 458h| nsidérable somme de
deux cents francs : 2e lecteur
les listes l
EP 517b| moi nos tableaux pour
quelques francs » les photos des
dadaïstes p
EP 540f| e désormais littérature à
deux francs … au nouveau tarif des
salaires
EP 565e|
d' honneur ne coûte pas
50 000 francs ! … vous pouvez vous
le procure
EP 565f| enverra contre
remboursement de 5 francs ,
avec
le diplôme de présid
franges
8
HA 149e| olline arrosée par la

marée des franges d' éclairs ﬁlant
bas le déb
T3 80b| ement de ses vagues
aboyées par franges d' écume dans
le désert , de m
T3 86h| llement du reﬂet qui
happe les franges de vos
rayonnements et les emp
T3 94f| lages félins des oiseaux
dont les franges résonnent encore
aux branche
T3 163f| nairement en commençant
par les franges de rayons et
avançant à pleine
PS 142b| mon elle est le chant
armé aux franges de lumière il n' y
a qu' un
PS 364a|
marge , est constitué
par des franges de vie que néglige
la class
EP 331a| en marge , est constitué
par des franges de vie négligeables
à la class

frank

1
PS 300d| e établie . les collections
de frank haviland , de marius de
zayas ,
franquiste
1
T5 60c| e type fasciste ,
vichyssois , franquiste ou portugais
n' en sont que
franquistes
1
T5 191i| ssassinat de garcia lorca
par les franquistes
frants
1
EP 501a| le même numéro un
poème de justin frants simon , poète
mort en 1918 ,
franz
1
T1 601i| rdonné , subtil et élégant .
avec franz marc , le peintre mort

pendan
franzosisch
1
T1 498d| der graf denn er sprach
gelauﬁg franzosisch das milchlied
jese füsz
frappa
4
T1 283g| yrique regret . a ce
moment on frappa à la porte .
mania entra .
T1 330d| e ﬁnes et pures
circonstances frappa de si subtils
regrets mes jours
SC 496b| n est allé si loin que le
chagrin frappa le père et nous
étions là à a
EP 307d| t sa compagne . ce
malheur qui le frappa encore
jeune , marqua sa vie
frappait
6
T1 256c| ans le bruit . l' indécision

nous frappait d' étincelles
angoissantes
T1 258a| nte , au petit hameau de
sanvic , frappait à la première porte
venue
HA 328f| ans le bruit . l' indécision
nous frappait d' étincelles
angoissantes
HA 391d| n chiendents . l' heure
tardive frappait les grands et les
petits avec
SC 416c| e où seul le clapotis de la
pluie frappait d' un sang fatigue le
pou
PS 204e|
comme des giﬂes la
beauté me frappait au visage je ne
savais où
frappant
6
HA 137a|
et bras en l' air
frappant les guenilles de l' air et
HA 218a| ertes au plus ﬁer de nos
jours frappant aux portes légères

des rires
HA 313c| de l' heure où est la
source du frappant délit elle est à la
source de
T5 42g| e fut donné de voir un
exemple frappant de ce
dynamisme physiologique
EP 269h| volution de leur pays . il
est frappant de voir le nombre de
tous ceu
EP 510f| des deux portes j' ai crié
en frappant on ne répondait pas
j'
frappante
2
PS 324h| inin est devenue non
seulement frappante , mais
signiﬁcative à pl
PS 391b| e ancienne , une
survivance frappante qui se
manifeste dans l' hié
frappât
1

PS 475f| qui aurait pensé que le
mensonge frappât de si bonne heure
frappe

24
T1 68c| interrogation l' air frais
me frappe au visage , je sens des
courses
T1 346a| rdin des crises de sa
canne il frappe le vent au moulin
des rêves du
T1 432a| amour passe ainsi le
temps qui frappe à la fenêtre de ma
bien - aimée
T1 452b| le feu couche élargir
éclair frappe casse eau sur la
surface d'
AV 37c| isables frayeurs l' aveugle
qui frappe à la porte porte l'
aveugleme
HA 306g| it cette fortune à une
nouvelle frappe de ferraille éteinte
dont l' ex

HA 341b| end pas encore la nuit .
qu' on frappe à la porte et la porte
ne s' ou
T3 40c| te à vous , vous surprend
et vous frappe dans la richesse
sous - marin
T3 272e| rte d' écailles s' éloigne
déjà frappe frappe menuisier c' est
diman
T3 272e| écailles s' éloigne déjà
frappe frappe menuisier c' est
dimanche et
T3 273a| fant des tresses marines
du lit frappe frappe bûcheron des
nuits d' ét
T3 273a| s tresses marines du lit
frappe frappe bûcheron des nuits d'
été auc
SC 359a| le dans la couleur du sang
elle frappe aux portes des visages
à chaq
SC 416b| lence mon beau pays de
joie qui frappe à la porte oubliée

enfouie sous
SC 416b| e d' oubli et d' hiver
pourquoi frappe - t - on j' ai dit à la
froide
SC 422a| les bêtes se tord les
mains se frappe la poitrine quand
le vide du
SC 473b| du feu la nuit s' abîme le
vent frappe sa vie nue à la porte
de la p
SC 498a| rrasser mais qu' attends
- tu frappe et que ce soit ﬁni nous
t' a
PS 271a| urde défaite de chaque
soir je frappe à la lueur aveugle
incomprise
PS 425a|
la considère
comme la frappe d' une monnaie qui
n' a cours q
PS 470b| rer la meute des soupçons
elle frappe elle m' a frappé dans l'
être l
EP 219f| la première image , qui d'

abord frappe le lecteur , entre ,
avec le
EP 255g| choses et sur la nuit
comme la frappe d' un signalement
occulte de ce
EP 606a| m' apparaît à la porte ,
elle frappe de tout son ciel noir . »
1e
frappé
22
T1 252e| dans la même chambre .
je fus frappé par deux choses : elle
ne riait
T1 466d|
goloané a lancé un roi
il a frappé le guerrier au bouclier
jaune
T1 617c| ctacle . mais ce qui a
surtout frappé le public français , ce
fut l'
AV 46b| ont - ils attendu personne
n' a frappé à la porte du soleil en
bas l
HA 246b| umière se ﬁt personne n'

avait frappé c' était encore la
solitude l
SC 420a| s un ciel d' aveugle
implacable frappé d' oubli une
image morte sur
SC 452b| tachée de la chair la
douleur a frappé ce que fut la joie
de donner
SC 509d| tude du désir et résolus
chacun frappé par le ﬁxe
déroulement de sa f
PS 156f| aient près de moi comme
du gibier frappé par la lune
PS 306g| uits , on ne peut pas ne
pas être frappé par l' intense
grandeur ,
PS 470b| soupçons elle frappe elle
m' a frappé dans l' être le plus cher
et
PS 482d| espoirs transis quelle
ombre a frappé les ailes de la joie
la nuit
T5 40b| dans le même ordre d'

idées , frappé par certaines
analogies , j' ai
T5 40j| ec la tête de cheval qui l'
avait frappé dans l' apparence
T5 109e| rte de malédiction dont
il est frappé . s' il s' en gloriﬁe
cependan
T5 156d| longtemps , l' écho qui m'
avait frappé en pleine poitrine se
réperc
T5 170b| aux ) avait déjà depuis
longtemps frappé les amis d'
apollinaire pour
T5 176d| où se complaisent nos
rêves , fut frappé dans la pleine
insouciance d
EP 378f| x dans la façon dont le
poète est frappé . en un sens , la
poésie ne
EP 450e| ie noire . eh bien ! j' ai
été frappé par ce qui se passe là bas :
EP 483d| it : 2e lecteur de

mourir , frappé par la grande peste
européenne
EP 592d| u , i' interdiction dont on
avait frappé le iyrisme est levée .
voici
frappée
6
T3 52h| inconnu et sa ﬁgure s' en
trouve frappée comme d' une
lumière particuli
T3 170g| ' emporte - pièce et par l'
image frappée d' un seul coup et d'
un seu
SC 340b| s dans des renoncements
la nuit frappée dans la maternité de
son sens
SC 420b| ne chante ni ne rit
implacable frappée de peur comme
pour sauver un
SC 498d| et si la vie n' était pas
belle frappée dans ses arbres ses
oiseaux et
T5 128c| e , tel le revers d' une

médaille frappée
il est

en son honneur .
frappées

5
T1 247f| lampe et un incendie de
branches frappées par les blessures
vivantes .
T1 343d| rtiﬁce même de la scène ,
été frappées à l' âme de telle sorte
que s
SC 428c| le impasse perdues dans
la boue frappées d' ombre faire son
nid de v
PS 201d| en nous racine et c' est
alors frappées de la fureur d' airain
que
EP 290j| e sang des victimes
indirectement frappées par vos
écrits , retombe s
frappent
10
T1 38b| le berceau de la mer
lointaine frappent le bois des

barques brisées
T1 167b| pierre vous ronge et les
os vous frappent les muscles , mais
jamais
T1 331f| bes et les mauvais génies ,
me frappent , m' humilient , me
mordent e
T1 602e| réalisé des constructions
qui frappent par la puissance des
éléments
HA 178c| e la dernière heure à se
perdre frappent la poitrine de sel
à la der
T3 41g| es d' inconnaissance .
eux qui frappent aux murs des
vieillesses , de
SC 373d| ine sensibles qui
pourtant vous frappent et vous
jettent et vous ferme
PS 431g| ' obscurité , les malheurs
qui le frappent à une expression de
plénit
T5 129h| s souterrains de la vie

morale frappent le sujet de pas
mal d' interd
EP 588b| sont juchés deux
bûcherons qui frappent à tour de
rôle une tronc d' a
frapper
9
T1 46b| evant la porte ,
n' osant
pas frapper et entrer , et je sentais
t
HA 306b| qu' elle ne m' avait pas
entendu frapper . le juge d'
instruction en
HA 335b| ' un atroce suicide , allait
nous frapper en pleine poitrine
dans la p
HA 337d| endiant sonore et plein
qui vient frapper aux portes de l'
être comme
HA 341b| ui aurait la singulière
idée de frapper à ce pays lâché à l'
épouvante
PS 123c| a moisissure . l' air est

venu frapper à la porte . veuve d'
aveni
EP 218e| cette poésie n' a pas pour
but de frapper d' étonnement le
lecteur ,
EP 370b| é . mais lorsque la mort
vient frapper si près de notre coeur
que nou
EP 482b| re une allusion à la guerre
vient frapper d' une manière plus
précise
frappera
1
T3 231b| as au rare moment d'
héroïsme qui frappera , en vertu de
la décadence
frappèrent
1
HA 246a| s nouvelles étranges et
imprévues frappèrent à la porte
dans la bouche
frapperont

1

T1 351c| ont les conséquences , à
jamais , frapperont les nuages de
coups hard
frappes
1
PS 497a| es les semences gonﬂent
et si tu frappes aux plantes leurs
ﬂeurs
frappés
3
PS 219c| crite dans les coups qu'
avait frappés à ta porte l'
inconscience de
PS 373b| ssionnistes - - ont
fortement été frappés par la
manière dont toulous
T5 96f| velle poésie parnassienne
sont frappés d' impuissance . ils sont
indé
frappez
3
T1 87c| lammes sont des éponges
ngànga et frappez les échelles

montent comme
HA 246a| z dit - il et la lumière se ﬁt
frappez dit - il à la porte plus loin
PS 202c| le fossé des morts allez
allez frappez plus vite et plus dru
détre
frappons
1
T1 29c| s soyons pauvres au
retour et frappons à la porte de l'
étranger c
fraternel
8
SC 384c| e j' ai appris le langage du
sang fraternel la sourde
indiﬀérence à j
PS 475b| cune réponse rien d'
humain ni de fraternel ne me parle
ne me sort de
PS 551d| ' est ce chemin que l'
homme , fraternel en ﬁn de
compte , saura
EP 216f| n espoir pour chacun , un

conseil fraternel , une nouvelle
ferveur .
EP 308d| enfantine . c' était un
homme fraternel , mais la poésie
était son m
EP 310j| id pendant le siège et son
peuple fraternel et le courage tel
que cha
EP 321c| de qui se veut plus juste
et plus fraternel .
EP 370a|
nazim hikmet
poete fraternel aux amis de nazim
, la mo
fraternelle
9
HA 124a| où tout n' est que pierre - la fraternelle pierre là - haut où
tout
SC 368b| e la chaleur d' une paume
de main fraternelle pour avoir
essuyé la gla
PS 73d| té alors la parole donnée la
main fraternelle
- - dans la course

dev
PS 145c| ce bonne et atroce
toujours fraternelle la secouant de
la tête
PS 202b| hacun sa solitude dans
la main fraternelle le vide et la nuit
pass
PS 242d|
la lumière rejoint sa
couleur fraternelle terre terre terre
- - et
PS 356h| ' espoir en une harmonie
ample et fraternelle dont de
nombreux douani
EP 307e| e sévérité âpre mais
simple et fraternelle que le rude
paysage castil
EP 312d|
i' implacable , la vraie ,
la fraternelle , celle de la liberté .
fraternellement
1
PS 349a| rs oeuvres au seuil d' une
gloire fraternellement réservée à
tous .

fraternelles
8
T3 183a| and les espoirs alliés aux
rondes fraternelles de l' abîme ne
savent p
T3 241b| étapes les ardentes des
taches fraternelles couchées par
éclipses i
T3 260a| ins qui mesurent l' abîme
mains fraternelles feuilles vaines
pelouse
T3 281a| ailles de géants le jour
où les fraternelles transparences des
portes
PS 136d| s vous suivent joie et
douleur fraternelles démarches la
tête uniq
PS 206b| air ô semailles tragiques
ô fraternelles barricades face à
la n
PS 550f| le travail et la peine ,
mains fraternelles , mains caressant
le fron

EP 217a|
paul éluard ii les
images fraternelles tout passage
d' un mot
fraternels
4
HA 362a| là , nourrissait des
entêtements fraternels . les
oiseaux , eux , se
PS 181c| du feu enﬁn frôlant nos
souﬄes fraternels des chantiers de
lumière
PS 470b| qu' importe puisque l'
aube des fraternels sourires a su
désemparer
EP 221d| eurs portent dans leurs
coeurs fraternels . par un chemin
que seul
fraternité
29
T1 78b| . antipyrine porte close
sans fraternité nous sommes
amères tel v
T1 206b| ma liberté à mon égalité

à ma fraternité et à ce que j' ai à
dire
T1 393d| té de comprendre que l'
unique fraternité existe dans le
moment d' in
T1 402g| fabriquer . on produit
liberté , fraternité , égalité ,
expressionni
T4 20b| ête les villes palpitent de
la fraternité des rêves l' amitié de l
T4 61b| fumée dénouer les
papillons de fraternité dénombrer
les orties
PS 140e| ngé tes frontières
recouvré la fraternité des peines
cependant les
PS 364f| bjets familiers , ceux qu'
une fraternité de sensations
accessoires a
PS 377h| e cheminement millénaire
de la fraternité des hommes était
inscrit au

T5 62f| des sentiments et des
désirs . la fraternité des hommes est
un de ces
T5 65f| ille , art , religion , liberté ,
fraternité , que sais - je , autant de
T5 76g| rticulière de la lutte , dans
une fraternité de sentiments avec
des g
T5 83b| s bases fragiles des
principes de fraternité et d' égalité ,
le rêve
T5 101f| nd , à la mesure d' une
véritable fraternité humaine . » on
se croira
T5 101g| j . rousseau !
a ce désir
de fraternité , qui ne souscrirait pas
?
T5 115f| oyer constant de chaleur
et de fraternité , qui , nous
prenant pour t
T5 196c| 4 , les poètes qui exaltent
la fraternité humaine et la paix , et
il

EP 220b| ges d' éluard . le
sentiment de fraternité qu' éluard
éprouve pour ses
EP 222c| accomplir que dans l'
amour et la fraternité humaine .
EP 265g| es frontières coutumières .
la fraternité humaine , qui , pour
eux ,
EP 268i| ppartient au bien commun
de la fraternité humaine , les
fascistes ne
EP 270c| , prouvait
surabondamment que la fraternité
acquise sur la ligne de
EP 273e| tout un peuple est en
armes . la fraternité humaine est
devenue là EP 289g| pensée plus pure d'
amour et de fraternité , que même
dans cet enfer
EP 329e| auteur d' une image de
joie et de fraternité . les nombreux

poèmes qu
EP 331e| ts familiers , de ceux qu'
une fraternité de sensations
accessoires a
EP 350c| ur . c' est ce don de
profonde fraternité qui a imprégné
dans chacun
EP 366b| eux qui ont connu le
sentiment de fraternité humaine qui
se dégageait
EP 407d|
côté , un peuple uni
dans une fraternité exemplaire . les
problèmes
fraternités
2
SC 315b| itudes antiques ferveurs
et les fraternités des mythes
inassouvis des
T5 157a|
bassesses et de
louches fraternités . car rien ne
saurait pese
fratricides

1

EP 392f| ste de la population . aux
luttes fratricides a succédé la
concorde ,
fraude
1
T3 296d| tantes poitrines que
grâce à la fraude b dont s' entoure
le jour . au
frauduleusement
1
T3 150f| es bananes , des banquiers
cacher frauduleusement le
bénéﬁce de leurs
frayant
1
T3 277f| a vie sûre et la vie subite
se frayant victoire victoire
fraye
2
HA 122a| a paresse étoilée du
mystère se fraye un essor parmi
les tessons de pr
T5 155e| e monde , un espoir

nouveau se fraye un chemin pour
soutenir ceux qui
frayé
1
EP 507f| s , surtout lorsqu' elles se
sont frayé un chemin à travers la
petite
frayée
1
T3 296a| comblée de montagnes
galeuses , frayée par des essaims
de plâtre aux l
frayer
10
T1 288d| tions contraires
cherchèrent à se frayer un chemin
et furent avalées
AV 37b| invisible le signal viendra
se frayer le chemin parmi les
chemins de
AV 40c| coeurs sauvagins des
cigales se frayer les menues
lamentations de leur

AV 55d| urs ne savaient tout dire
ni se frayer ferveur de clairvoyance - en
HA 83a| ne bouge ! on entend l'
heure se frayer le vol de mouche et
rejoindre
HA 163c| liens obscurs face à face
et me frayer chemin à travers les
diabolique
HA 378b| pas aisé au bon
marcheur de se frayer le jour à l'
insu de la bourras
T3 35b| ouant des coudes , ﬁnit
par se frayer passage à travers la
cohue des
T3 60f| rs plumages et colonnades
. se frayer en soi - même la crise
et la mu
PS 369g| objet pictural arrive ici à
se frayer une connaissance
particulière d
frayeur
15

AV 46c| écrase dans la tête
alourdit la frayeur des hivers qui t'
attendent
AV 47a| d' un jour et l' oeil ferma
la frayeur douce absence de mots
où l'
AV 60a| ' acier plonge dans cette
douce frayeur qu' on tend aux
puissants mi
AV 60a| en écho plonge dans
cette douce frayeur qu' on tend aux
puissants mi
HA 87b|
yeux trop ouverts
combler de frayeur chaque minute
sans interruptio
HA 94e| des nerfs barre la route
de la frayeur aux mannes
somnifères qui comb
HA 106b| ouronner l' incestueux
souvenir frayeur contradictoire
bousculant la b
HA 147a| tournoiement si lointain
que la frayeur depuis longtemps

déjà sera mor
T3 44e| mnésiques rougies au
feu de la frayeur ? de concession
en concepti
PS 80c| déjà la mort invisible
purulente frayeur répandait la
puanteur viole
PS 96b| ecoué jusqu' à la limite
de la frayeur par sa turbulence
originelle .
PS 195e| est la nuit aux rescapés
de la frayeur le sommeil immobile
la p
PS 460d| tit l' espace vers le large
de la frayeur d' antan la mienne a
suivi
EP 600b| ttant comme des cloches
mais la frayeur ? un délire
souterrain l' a
EP 600b| n délire souterrain l'
annonce la frayeur les entrailles de
la terre s
frayeurs

4
AV 37c| atient de toutes les
inépuisables frayeurs l' aveugle qui
frappe à la
HA 190b|
que la terre douloureuse
les frayeurs vers les plus belles et
les
T3 54f| es branchages sous marins des frayeurs
instantanément immobilisées e
T3 94d| mariées aux vagues , leurs
hautes frayeurs et leurs frétillantes
compagn
frazer
2
PS 518a| tatée dans la population
.
frazer , dans un magistral
rassembleme
PS 518j| large synthèse , dont
celui de frazer et celui de lévy bruhl ont ét
fre
1

T3 18i| un verre empli de
citronnade ; … fre sera le point d
arrêt terminal d
fredonne
1
T1 331g| bles comme les étoiles .
( il fredonne la violettera . - - l'
orches
fredonné
1
EP 609c| ne parque tout l' après midi fredonné je cherche après
titine et
frein
7
T1 273f|
déjà ma ﬁerté s'
imposait le frein d' un oblique
eﬀacement . ma
HA 105a| ques rappels à travers toi
sans frein se soumettent les
soucieuses avi
HA 114c| s dans la tumultueuse
rencontre frein de lumière

marchant d' un jour à
T3 38j| alent désormais les avidités
sans frein , quand le toucher ne
rencontre
T3 261c| epaires limpides les pas
sans frein d' un orgueil de ruines la
che
SC 424b| ous terre ronge l' ombre
de son frein ce n' est pas une ﬁlle
de la
PS 165d| e part de la clarté
mettait un frein aux joies oeillères
aux souﬀran
freinant
1
T3 45a|
freinant la cadence du temps , une
ins
freine
1
PS 383c| e oeuvre , non seulement
ne freine pas le sentiment de
spontanéité

freins

2
T3 199c| javelots sur des
balustrades , de freins et de
marchepieds , embrouil
EP 341d| donnait de crevel une
image sans freins , une image de vie
et de sponta
frêle
16
T2 10c| main sait agiter tant de
langage frêle que des épaves les
nouveau - n
HA 101d| a mort quotidienne ma
journée est frêle insomnie rit de
face et pleure
HA 110b| souviens de toi image de
péché frêle solitude tu voulais
vaincre tout
HA 201a| ur mers hardies captent
la plus frêle folle clairsemée ce
sont de
HA 346a| al n' avait pas encore

conquis la frêle consistance .
chasseur d' étoi
T3 272c| la profondeur de ta
pupille le frêle rappel d' une mort
qui est gouﬀ
SC 359a|
entre mille
frêle poussière aux rires des
charpent
SC 400a| rale à l' embouchure d'
une gorge frêle je te connais oeil
de verre ﬁ
SC 459c| s grande de le perdre c'
est si frêle une petite vie et si
soyeuse m
SC 471d| du fond de leur peur sur l'
être frêle qui hésite encore entre l'
omb
SC 476d| l a eu remplace dans sa
petitesse frêle et faible
SC 500a| gris cachant la vieille
jeunesse frêle part restée intacte
aux assaut
T4 33d| nt toujours blottis dans l'

herbe frêle au coeur feutré de la
mémoire
PS 246d| serre dans sa main géante
l' être frêle frôlant de près la
vanité de
T5 39a|
et la plus
frêle conquête du désintéressement
hum
EP 307c| ur liquide d' une poésie
mue , frêle et puissante , par le
sentiment
frêles
8
HA 206b| u un jour les arbres
secoueront frêles les craintes
sèches d' ici HA 385d| e , se souviennent elles des frêles embarcations de
désirs rieurs c
T3 76c| rapports sensibles , pèse
sur les frêles paupières de ces
voyageuses a
T3 183d| des gonds que les

frissons trop frêles pour entretenir l'
horloge am
T3 261f| mes si hommes il y a
toutes les frêles merveilles de
temps à autre o
T3 298a| je me rappelle les êtres
chers frêles désolations aspirées
par la mor
PS 224b| ta tête de poutre pesait
sur de frêles feuilles d' hiver . les
main
EP 346d| nsibilité de la révolte . sur
ses frêles épaules , il portait l'
immense
frelons
1
T4 32d| sous l' aisselle du
marronnier frelons et sourcils
froncés de taberna
frémir
7
T1 128c| nde ourse dans les
creusets frémir comme des ﬁcelles

cultivées à
HA 121b| que les écueils s' étaient
mis à frémir des oreilles de radeaux
que l
HA 372f| pics de l' orgueil il avance
sans frémir et , de nuage en
nuage , il
PS 171a| ose où le soleil avait à
faire frémir les ventres maternels
promis
PS 195b| agne et la douleur me fait
encore frémir de toute la
puissance ridicu
EP 294b| te sinistre ﬁn d' hiver 1941
, à frémir d' indignation à la
lecture
EP 475g| e m' enivrait : et pour te
sentir frémir a la façon d' un cheval
, sen
frémirait
1
T1 344b| des actions si amères que
le jour frémirait à les regarder .

( co
frémissant
6
T1 251i| taient réunies . a cet
accueil frémissant on sent briller ses
yeux ,
HA 350d| livrer des entraves de
terre , frémissant d' ondes jeunes ,
le crime
T3 50f| ndue aux courroies des
branches , frémissant
PS 171d| rrésistible de l' aube s'
annonce frémissant pour la terre
qui nous p
PS 174b| eine de sentiers dans l'
arbre frémissant de magnétismes
sous la c
PS 234b| a roche vorace sur le
corps frémissant s' abat le ciel aux
ailes d
frémissante
4
AV 39c| oute la famille du paysage

marche frémissante à nos côtés et
la nuit m
HA 105e| iturne le bourgeon de
foudre la frémissante bannière
quand l' oeil n
HA 145e| et une forêt voudrait
brûler si frémissante est sa chaleur
un homme
PS 464b| haute je m' enfonce dans
la forêt frémissante de ta joie
frémissantes
1
T1 56b| pages jaunies mains d'
arbres frémissantes ont caressé en
pension
frémissement
6
HA 393d| fanfares qui se déversent
sur le frémissement des feuilles . la
neige
T3 184i| tion prématurée . le
magnétique frémissement de cet
écot visuel éveill

PS 448a|
à toi à jamais perdue
dans le frémissement de la ville j'
ai voué
T5 167b| r la plénitude dans l'
immense frémissement d' un
spectacle toujours
T5 168c| espace s' élargit à la
mesure du frémissement qui
anime le poète , h
EP 344e| avec le langage , tandis
que le frémissement de la parole ,
son sens
frémissent
2
HA 366g| lières méditations d'
arbre qui frémissent à l' heure des
monstres .
T3 225d| peut lui procurer l' ivresse
dont frémissent les pauvres au
pied de l'
frémit
6
T1 205a|
à quelques mètres

seulement frémit de brutalités
dans la boutiq
HA 137b| lendemain une courbe
jetée loin frémit dans le regard le
vol durci d
HA 147c| lement de la grêle et
angoissée frémit la paupière du
matin ventouse
PS 180e| mme lève sa face et la
candeur frémit et le dégoût le brise
au fon
PS 199d| intransigeance tant l'
alarme frémit tout au long du convoi
que l
PS 483a| ' était à la campagne et la
forêt frémit dans mon sommeil de
mousse é
frénésie
17
T1 282c|
soirée . j' eus une
espèce de frénésie à la déshabiller ,
mais peut
T1 298e| e tint à elle , avec des

mains de frénésie , dans la sobriété
de son
HA 131d| dées de stylos que ne
suis - je frénésie l' elfe qui se noie
avalant d
HA 140d| l' intérieur par les
courants de frénésie et d' air le
hibou ﬁgé sur
HA 335d| un délire de haine , une
telle frénésie que la joie seule et la
plus
T3 31a| t de battements de pouls ,
que la frénésie de l' oiseau , tassée
vers
T3 33f| ire sait se stabiliser dans
une frénésie locale et dans l'
extatique p
T3 82g| ne l' enveloppe chimique
d' une frénésie qui suit son cours de
levain
T3 295a|
marche vers la
frénésie et la colère sur les béquil
SC 444c| rudence de nos

fondements une frénésie sans nom
une ivresse de prome
T5 35i| de haine , d' explosion et
de frénésie dont le nom le mieux
appropri
EP 409f| es romantiques larmoyants
. la frénésie , quand elle n' est plus
redr
EP 429f| auvais sens du terme .
pour la frénésie romantique , il se
pose un pr
EP 429j| t paru entre 1790 et 1800 .
et la frénésie vient
EP 430c| ustice était déﬁée , etc .
la frénésie donne naissance au
fantastiqu
EP 430c| jà avec rabelais , cyrano …
la frénésie romantique est une
frénésie a
EP 430c|
la frénésie romantique
est une frénésie aﬀective , du
sentiment , ta

frénésies
2
HA 113c| is oblongs d' hyènes
mêlées aux frénésies des miasmes
de cerveaux au
HA 122e| épais de remords tant de
douces frénésies ont charrié les
paysages ver
frenétique
1
T5 10i| r de rôle noir , terriﬁant ou
frenétique . pointe extrême du
roma
frénétique
6
HA 147c| in ventouse agrippée à la
chair frénétique de l' année
continuez cra
T3 225d| s se trouvent à la portée
de sa frénétique rigueur . c' est ainsi
que
PS 144b| fait pas dire c' est une
danse frénétique tête de bois je
vous

T5 111a| ' individus destinés à une
vie frénétique de l' esprit , de
retrouver
T5 132e| rable à la création d' une
vie frénétique . malgré l' expression
rédu
EP 363c| nt mille verges où l'
érotisme frénétique veut dépasser
celui du marq
frénétiques
1
PS 408g| énèbres , faire jouer
leurs frénétiques pantomimes du
désespoir ,
fréquemment
1
EP 383k| rt en tournée . ce qui lui
arrive fréquemment . le public
roumain
fréquence
2
T3 175h| mathématique - posséderaient la fréquence des plus

agréables promenade
PS 375a| e de mouvement
oscillatoire de fréquence moins
élevée , si l' on peut
fréquent
3
T3 154g| ciales suscitées par son
emploi fréquent comme jouet . on l'
emplira d
T3 203i| s tandis que rien n' était
plus fréquent que de rencontrer des
bandes
PS 329j| u parapluie de plus en
plus fréquent avec l' âge ,
devenant un ins
fréquentais
1
T1 279i| ents plus précis du milieu
que je fréquentais . il
fréquente
3
SC 468d| e bouclier dans une
montagne . il fréquente les bordels

de genève . il
EP 425a| de costaud , de quelqu'
un qui fréquente les voyous , qu' il a
fréque
EP 496d| oupe dans ce café de ﬂore
que fréquente aujourd' hui une
foule hétér
fréquenté
1
T1 542e| e renommée nouvelle
d' être fréquenté pour cet art
mystérieux p

et

fréquentée
1
T3 155d| omme dans une longue
impasse très fréquentée à la
vitesse d' une rue à
fréquentées
1
T1 397c| t à munich et dans
diverses caves fréquentées par les
princes . le

fréquentent
1
T1 366b| la boutonnière des
messieurs qui fréquentent le bal
de la vie masqué
fréquenter
1
T1 446a| , pour qu' il puisse lui
aussi fréquenter des femmes
comme les autres
fréquentes
3
T1 277f| tion du dégoût . j' ai fait
de fréquentes concessions à ma
pudeur , e
EP 381c| re les diverses nationalités
, si fréquentes avant - guerre ,
avaient
EP 458d| outenais contre
apollinaire de fréquentes discussions
où sa subtilité
fréquentés
2
EP 417j| les salles de spectacles

sont fréquentés par un très
nombreux public
EP 425a| i fréquente les voyous ,
qu' il a fréquentés sûrement , en
partie , m
fréquents
2
HA 153a| useront la lumière par
de trop fréquents emprunts de
liberté c' est
PS 523b| quels étaient les crimes
les plus fréquents ? q . 6 :
comment étaient
frere
1
T1 117a|
instant note
frere rien ne monte rien ne
descend
frère
44
T1 72a| e rouge titule titule
ton frère crie et tu lui dis entr
T1 72a| es en ﬁl de fer titule

ton frère crie

tu lui dis

entre les

T1 110a| re sur la pierre feu jaune
mon frère gymnastique dans l'
autre cha
T1 116b| ltimbanque au crâne
oblong mon frère monte je fus
honnête soeur
T1 134a|
buvons un coup j'
suis l' frère fou encre du ciel lac d'
hydr
T1 222a|
ton
frère crie tu lui dis entre les
T1 273h| es , elle vint habiter
chez un frère insupportable , que sa
manie de
T1 385c| ataire monsieur et sa
ﬁancée son frère et sa belle soeur vous trou
T1 394d| l' âme de nos prochains ,
car mon frère a l' âme aux
branches aiguës
T1 394d| noires d' automne .

mon autre frère est naïf et bon et rit
. il mang
T1 445b| mangé hier soir chez votre
beau - frère hee hee le mille patte
dévore
T1 458d| ahlahlane - - dis toujours
mon frère danse mon frère tu
danses
T1 458d| s toujours mon frère
danse mon frère tu danses bien
mieux que moi
T1 458d| danses bien mieux que
moi mon frère mais cela ne fait
rien il ne
T1 458d| t pas que quand même
tu es mon frère j' aurais pu te
réjouir par m
T1 466e| rès d' un rocher
pourquoi leur frère ne peut - il aller
leur enlever
T1 468c| ut triste
- - peu importe
mon frère noua koubyélé , car il
brille au

HA 303e| oite . ce voisin est son
propre frère . ils sont tous étonnés
et tendr
T3 177h| el l' oeil se place à côté de
son frère comme une bille dans son
trou
SC 446b| rien pour toi ? la ﬁlle .
frère si je puis t' aider rappelle SC 469d| s été pour moi et le ﬁls
et le frère , et l' amant et le père . tu
as
SC 483d| tu as été très doux pour
moi , un frère , un père . mais tu m'
as perv
SC 493a| qu' un , qui sait , son ﬁls ,
un frère … un soldat . moi , on
m'
T4 57a| remuer la liberté serpolet
mon frère à la parole aimée
retroussée j
PS 160d| n j' ai touché aussi au
dégoût du frère la plaie de l' oubli
s' est f

PS 171e| trise mais déchirant bu
déchiré frère du vent tu te fauﬁles
dans n
PS 171f| e la lutte je t' ai reconnu
mon frère entre toutes les présences
té
PS 174f| rge plutôt que de
permettre au frère d' entendre le
gémissement du
PS 174f| d' entendre le
gémissement du frère
PS 175a|
si frère il y a si
frère il y a tristes
PS 175a|
si frère il y a si
frère il y a tristesse mère soeur du m
PS 175a| sur chaque poignée de
porte si frère il y a le deuil couvre
le tron
PS 175b| la mer ne fut plus
éclatante le frère jette son
épouvante à la face du
PS 175b| jette son épouvante à la

face du frère un chant dépose
visage après v
PS 264a| e vers les pâturages de la
nuit frère de la nuit parapet à toute
épreu
PS 284a|
xv
frère bois et soeur pierre les m
PS 357b| depuis que l' homme s'
exprime , frère des feuilles et des
crista
PS 471a| l' ample obscurité de mon
ami mon frère j' ai découvert la
langue des
PS 476a| ne défais - toi du morne
souci frère de la mort danse dans
la gueu
T5 129h| , sa mère femme et son
beau - frère , s' il ne s' était pas
ident
EP 207b| assé absurde dresse
devant son frère un visage
semblable et donne à
EP 350c| que la sienne : il se

sentait frère de ceux qu' il
connaissait et qu
EP 350c| e connaissait pas , mais
aussi frère des bêtes et des
choses , des li
EP 562g| n dessin de lloyd qui était
le frère d' arthur cravan et un
poème de
freres
1
EP 568a| oupault s' intitule : les
cinq freres quand les magistrats
auront d
frères
24
T1 294d| ait penser aux vents
imprévus ces frères de la mort sur
mer , les sem
T1 396a| e les animaux , les plantes
, ses frères , il se querelle , il est in
T1 584h| allés , les ﬁancés et les
faux - frères n' enlèveront jamais l'

or d
HA 88d| t si peu de choses m' ont
ému mes frères et me font pleurer
dans les g
HA 112b| ers les tentacules
soumises les frères apprivoisés
dans la glace les
T3 300d| e chemin des étoiles de
mer mes frères hurlent de douleur
à l' autre b
PS 166c| es amitiés vieilles et
ﬁdèles frères grains de sable ou de
mil et de
PS 166d| e sable ou de mil et de
cytise frères ensoleillés dévidant
leur certi
PS 205d| eimar je salue la statue
des deux frères tes remous poésie
ont ravagé
PS 463c| ition des hommes comme
moi mes frères
PS 470b| pâleur la mort mes
soeurs mes frères la mort

renouvelée la mort p
PS 470b| ansiger la mort mes
soeurs mes frères , la mort
renouvelée qu' imp
PS 528h|
originalité indiscutable .
les frères serra , borrassa , dalmau ,
les
T5 86d| é de huelsenbeck , de
grosz , des frères hartﬁeld , de
baader , etc
EP 212c| atriotes dans les
montagnes , ces frères de combats
de ceux de l' espagn
EP 213c| e en réalité et les
ennemis en frères une loi vieille et
nouvelle
EP 268e| ﬁance dans les autres
peuples frères , à défaut de l'
assistance eﬀ
EP 268g| rs pays , sont aux cotés de
leurs frères espagnols . ceux qui ,
ayant
EP 269k| ste une telle admiration

pour ses frères
EP 348a|
le souvenir des
frères rosselli il y a vingt ans ,
EP 348a| osselli il y a vingt ans ,
les frères rosselli furent lâchement
assas
EP 348f| on a tendance à oublier
que , des frères rosselli à guernica et
de ga
EP 511b| tousse avec le bec de gaz
mes frères ! » 1er lecteur et de
phil
EP 571h| és , les ﬁancés et les
faux - frères n' enlèveront jamais l'
or de n
freske
1
T1 499f| e ﬁschraucherel modell auf
einer freske in pompei und
obendrein den
fresnaye
2
EP 466i| re , à propos de ce salon ,

de la fresnaye , de bousingault ,
de bonn
EP 477c| launay à marie laurencin
de la fresnaye à suzanne valadon ,
les pires
fresque
1
T5 165c| ère par baudelaire
composaient la fresque imaginaire
dans laquelle ap
fresques
5
PS 340f| gée au xiie siècle dans
les fresques romanes . fondée sur ce
qu' o
PS 405b| s en corée , les
admirables fresques de la guerre et
la paix appor
PS 515i| e la ﬁn du xvlle siècle . les
fresques préhistoriques
découvertes
PS 528f| hez ceux de la catalogne
. les fresques des xle et xlle siècles ,

PS 531b| urs des baraquements une
série de fresques . celles - ci font
preuve
frétillante
3
HA 102a| e chaque lueur placide
émerge une frétillante auréole de
saluts on ne
HA 243a| lle dans le creux des
montagnes frétillante pluie aux
humeurs d' arond
HA 351a| ient subitement éclos de l'
eau frétillante , avec des épines sur
le d
frétillantes
3
HA 95a| dans les gisements au
coeur des frétillantes végétations
les paupièr
HA 393e| plumes d' autruche sans
que les frétillantes multitudes aient
à se réf

T3 94d| , leurs hautes frayeurs et
leurs frétillantes compagnes , les
forêts
frétillement
3
T3 55d| avec tant d' insistance
que le frétillement de ses
succursales , vogu
T3 213b| ace vide des branchages
de leur frétillement lunaire de
fraises de boi
SC 313c| s des morts haut placés
dans le frétillement des lampes
pleurez femm
frétillements
1
PS 126c| y piquaient avec de
courts frétillements réjouis . mais
à quoi bo
fretin
1
PS 95d| sommateur , mais aussi
comme menu fretin , n' avait jamais

franchi

freud

8
PS 329c| clés des songes dans
lesquelles freud a vu les rudiments
des symbol
PS 513h| i brillamment mises en
valeur par freud . les velours de
kassaï ( con
T5 42a| ives des psychanalystes .
pour freud , elle est une sublimation
des d
T5 72g| oir transposer les
théories de freud sur le plan du
comportement . là
T5 72g| avec le marxisme ont
échoué . freud lui - même s' était
refusé à don
EP 570f| enne , publie une
interview de freud et le récit de . ce
sont là de n
EP 606a| » 1er lecteur un article
de freud témoigne de l' intérêt

croissant
EP 608e| ux de charcot , de
babinski et de freud . ils ﬁxent les
moments où c
freudo
1
T3 118c| ctique , surtout sous la
forme du freudo - marxisme dont je
suis encor
friable
4
AV 55a| aques d' automne au pied
du mur friable combien de fois près
des fri
HA 122d| heures m' ont bâti de leur
ciment friable de tibias en croix
tant d' h
SC 359a| é l' image même de la
vie toi friable disparue je me suis
perdu en
PS 161b| mment croire à la
perfection à la friable dentelle
trahison mensonge

friables

7
HA 222a| utume au ciel noir les
sentiers friables qu' on croyait d'
univers cro
HA 387e| et nous marchons vers
des murs friables en arrachant de l'
éternité d
T3 81a| ux jambes de cuir , les
identités friables et de rêve plein la
bouche
T3 90i| peine exprimable avec les
blocs friables de montagnes
jumelées comme t
T3 183d| ﬂeurit la peau des mains
et de friables attentes dévissent l' or
des
SC 399c| âchefer défaillant sous
les pas friables des résédas les plus
moqueurs
SC 500c| à même d' où sont parties
tant de friables voix à la source
même où se

friand

1
HA 322g| r de lapins couchants , de
soleil friand , de brebis frileuses , il
s
friandises
3
T3 164a| es et d' endogènes
angoisses de friandises l' objet barré
proposé à vo
T3 234e| , cette conversion à la
somme de friandises charbonnières ,
aﬁn que
T4 33a| ille un peuple de piaillerie
de friandises gratte haut en
couleurs
friands
2
T3 164j| qui glacerait d' eﬀroi les
plus friands à s' exposer aux feux
de la
T3 284a| lles de nuages parmi les
hôtes friands de larges nappes de

vent il

friche

9
AV 61a| s coteaux aﬀalés les
enfances en friche épineuses qui
passent et repa
HA 229d| allume encore les
prunelles en friche et les amours
indéchiﬀrables
HA 242d| ême rive et sur le
squelette en friche grouillent à la
dérive les ﬂ
HA 251d| r la terre insolente le
sang en friche sous les pas
déchiquetés
HA 383a| e - - un beau soleil de jour
en friche , lorsque l' escargot tapi
sous
T3 279c| torrent gronde et les
joies en friche écoutent aux portes
du blé l' o
SC 440b| vieilles mémoires de
terrains en friche sommeillent dans

ma chair e
PS 145e| automne la vigne est
encore en friche l' homme a
couché sa magniﬁ
PS 322a| peu connues , à ces
conﬁns en friche , qu' il faudrait
situer le
friches
1
T1 134c| er avec les oiseaux et
les nus friches un bateau alerte dans
le bec
frick
2
T5 172b| f les dédicaces à l . de
gonzague frick et à m . ary leblond ,
dejà i
EP 483b| ermée , de louis de
gonzague - frick , de georges gabory
, de serge f
fried
1
T1 573f| h ; r . huelsenbeck - g .

grosz - fried hardy
cléme

worm ( berlin ) ;
frigidité

1
T3 188h| adolescent si l' on
compare sa frigidité au luxe chaud
et massif qui

frigorifère
1
T1 581d| montagnes et le reste ,
et un frigorifère qui parle français à
l' ap
frigoriﬁque
1
T1 569a| res , cacodylate d' anti poésie frigoriﬁque , brosse pour
les sens
frigoriﬁques
1
T3 155d| e qui coûte . certaines
réactions frigoriﬁques se produiront
dans le
frileuse

3
HA 149f| ' enfant se range dans la
colonne frileuse qui suit l' éternel
gémisse
T3 294c| remous et les crosses du
temps frileuse ﬁerté des
gouttelettes sur l
PS 202b| s la poussière des routes
à ma frileuse musique je trouve l'
aumôn
frileuses
4
T1 566i| lentes bactéries sous les
veines frileuses .
HA 322h| ts , de soleil friand , de
brebis frileuses , il se ﬁt une lourde
me
HA 322h| ué et le jour joué . les
brebis frileuses de gale s'
esseulaient sur d
T3 91a| ristaux aveugles conques
lampes frileuses clignotantes
promesses e

frileux

13
T1 42a| le squelette qui pend à l'
osier frileux claquant des dents ,
le ven
T1 277a| moi - même , bobine de
serpents frileux . pourquoi ai - je
passé tant
HA 124d| en détournent avec
indiﬀérence frileux avenir - - lent à
venir un é
HA 152b| les roux lits de soleil
crépitent frileux de volts et d'
abandons et d
HA 229c| connu caché dans mon
sang homme frileux quoique
habillé du pain de ce
HA 340d| issèrent au goût salin que
leur frileux souvenir de soleil .
hideu
T3 275b| éunissent les voix des
moussons frileux sur la paume de l'
âtre si c

SC 384a| mots passés et le soleil
et moi frileux dans l' inconstance la
peine
SC 400d| tance l' eﬄeurement du
parler frileux évanouissement non
pas la nuit
SC 427b| heure un jeune un gai
voyageur frileux de honte armé de
toute l' in
SC 431c| illés tout autour de son
regard frileux la marée invisible
des ville
PS 287a| tard levé tôt couché
soleil frileux parle - moi de
botticelli
PS 465a| t elle nous ﬁxe avec des
yeux frileux la terreur polit la pluie
o
fripe
1
EP 498b| tsche oh ! surtout qu'
elle fripe un gant de suède chaud
souten

fripé

2
T3 82b| t l' évaluation , est
désormais fripé , mais , sans
omettre le moindre
PS 107b| rien ne désespère dans le
buisson fripé . des gouttes d' eau qui
déjà
fripée
1
T4 59a| bien - aimée en papier
de soie fripée sa parole d' escargot
ram
fripouille
1
T1 574d| éraire ; c' est la plus
grande fripouille que j' aie
rencontré dans m
frippée
1
T1 573j| te que la peau de votre
coeur est frippée , que le si
précieux émail

frire

2
PS 96f| route , en tas , dans la
poêle à frire d' un éternel
encombrement
PS 283a| nettes tu comprends je
fais frire des guitares dans le feu
de l
frise
1
T3 86h|
électro - magnétique ,
dont on frise la rigidité . c' est le
tiraille
frisé
5
T1 136b| our se couche dans l' air
noir et frisé si je brise le vase
fauche le
HA 272b| t le mannequin de cire n'
est pas frisé pour comprendre il y a
les con
HA 272b| les conséquences c' est
toujours frisé propre je suis vraiment

pour l
HA 311a| voulez du feu dit - il l'
oiseau frisé sert de sourcil au
crépuscule ép
HA 364a| aube de dessous de robe
où l' air frisé des puits s' attarde
aux aspér
frisée
1
AV 23c| écoutait la mélodie de son
nom frisée avec les portatifs
télégraphiqu
frisées
2
T1 203a| aux réclames du mal les
ﬂeurs frisées en excursion des
chapeau
T3 212b| essés , les travestis des
menthes frisées et les espiègleries
de l' ea
frisés
3
T1 416h| . la peinture à queue , à

cheveux frisés , dans des cadres
dorés . vo
HA 313b| onts froncés naissent les
réseaux frisés en villégiature dans
la nuit
EP 542a| les pieds mouillés , les
cheveux frisés ,
elle est partout ,
el
frisons
1
EP 522e| eil vairon et feront sur
leurs frisons l' escalade des
paroles
frisson
12
T1 53a| be elle est blonde qui a
senti le frisson de la faulx o tu t' en
es al
T1 126b| ses encercle le choc du
marbre frisson nouveau sobre 10
gin co
T1 201a| près du coeur on
constate le frisson noir sous une

lentille est
T1 416a| le tremblement de
pinceau . ce frisson incertain qui
fut d' abord une
HA 100b| let dont la vapeur se joue
sur le frisson de l' otarie dehors est
blan
HA 148d| les plis de l' accordéon - le frisson absorbe et rend les
toupies sc
HA 187b| ble à mes côtés marche
un autre frisson sur les cailloux des
yeux de
HA 252c| s s' arrachent les tombes
et le frisson de lumière et la proie
des nou
T3 36f| vous est dissous , plongé
dans le frisson profond des
traversées , des
T3 81a| gercé de la peau le long
d' un frisson où s' émoussent la lime
du cap
SC 347b| che l' écharde de lumière

aucun frisson ne parcourt la parole
de l' en
EP 322f| d' une lame de rasoir ,
sur le frisson d' une peau à
découvert , qui
frissonnant
1
T1 27d| est en deuil , là - - mince
et frissonnant - - on voit un lévrier
c
frissons
7
T1 223a| oses si hautes en
escaliers de frissons serrés comme l'
arbre entr
T1 361g| roclamer car nous avons
connu les frissons et l' éveil .
revenants iv
AV 55a| riable combien de fois
près des frissons mûris au chevet
du soleil e
HA 158d| éplorés dans les
fanfreluches de frissons les

médailles de mousse pla
HA 371e| ouvrir les yeux rouillés , ni
aux frissons irrévocables le goût du
sui
T3 183d| vissent l' or des gonds
que les frissons trop frêles pour
entretenir l
EP 551b| choses si hautes en
escalier de frissons serrés comme l'
arbre entre
frites
2
T1 363f| e marchander l' esprit des
pommes frites , en dansant la
méthode auto
PS 196e| illé à paris il n' y a plus
de frites il fait nuit noire en plein
frits
1
T3 308c| les maraîchers et les
poissons frits vont par la ville crier
mari
friture

1
T3 165c| calmes voluptés
engendrées par la friture et les
lymphatiques et glout
frivole
2
T1 332a| d . a . - - vous êtes
toujours frivole . c . - - mais , oui ,
il a
T1 525c| porter monocle et même
d' être frivole . ( bruit … ) qu' est ce
frivoles
5
T1 260b| ge et ouvert les
soupapes à de frivoles fantaisies . la
plupart écriv
AV 34a| le bleu des vagues où des
mains frivoles et sidérales
comptent l' ar
T3 169a| elles il abandonna les
plaisirs frivoles d' une vision extra lucide

PS 308g| drissement devant la
beauté , des frivoles expériences
et du bavar
EP 357a| aque son oeuvre . par
des mots frivoles , en la traitant de
on a prét
frivolité
2
T1 284d| cusa de ce qu' elle
nommait sa frivolité , en disant qu'
elle était f
T1 297a|
devant elle une
comédie de frivolité que je préférais
, par préca
frobenius
1
PS 515i| préhistoriques
découvertes par frobenius en
rhodésie marquent , en
froid
125
T1 30b| eur lointain le plus bleu .
le froid : il eﬀrite les os , ronge la c

T1 31b| ençant à pleurer ? l'
écume du froid durci s' agglomère
en rameaux de
T1 32d| nt - - pensée interrompue :
le froid eﬀrite les os , ronge la chair
T1 38a| se moquent les voisins il
fait froid dehors il neige le vent
hu
T1 41a|
quand le soir tombe
le froid glisse dans les couloirs
comm
T1 50a| pense : pourvu que tu n'
aies pas froid emporte des
vêtements épais et
T1 50b| tousserai aussi car j' aurai
pris froid puis je le ferai ﬂotter en l
T1 53e| mais où as - tu mal , tu as
pris froid , et tu te sens déjà mieux
…
T1 60e| ans mon coeur tremble car
il fait froid et il vente .

T1 90a| complainte de mon
obscurité un froid tourbillon zigzag
de sang je
T1 104a|
froid
jaune nous allons nuages parmi
T1 105b| ntends la pierre vieux
pêcheur froid grand sur lettre
nouvelle appren
T1 114d| journal ce qui va suivre il
fait froid j' attends parle plus haut
T1 117b| utre que les chaises la
pierre le froid l' eau - - connaît
passe à tr
T1 127a| mme d' arrivée de chaque
degré de froid sec télégraphie moi la dens
T1 139c| hèmes qui tourne la tête
et le froid l' heure a sonné dans ta
bouc
T1 152a| e fait plus chaud il ne fait
plus froid les proverbes sont épuisés
le

T1 159c| ent . vous êtes mariée .
j' ai froid , j' ai peur . j' ai vert j' ai
T1 166c| ils ne voient que la pluie
et le froid . clitemnestre . avez vous sen
T1 186c| en spirale vers le ciel il
fait froid écoute ma mère
T1 190b| c' est sûr le retard le bien
le froid le prix le patriotisme le rou
T1 208c| garde de côté à l'
embarras du froid nocturne qu' on
gèle la musiqu
T1 209a| la douleur la saison
amère du froid creuse de longues
traces dans
T1 216b| le bonjour de joconde il
fait froid il fait froid disent toujours
T1 216b| joconde il fait froid il fait
froid disent toujours bonjour à tou
T1 216b| ur la pointe des pieds

il

fait froid froid dans la bouteille de la
vo
T1 216b| pointe des pieds il fait
froid froid dans la bouteille de la
voix fer
T1 216b| ille de la voix fermée il
fait froid lourd sur la route et le
vent
T1 243b| ie des locataires . il ne
faisait froid que parce que le ciel
était couv
T1 243f| e me contredire ; les
nuages , le froid , l' humidité ne
pouvaient être
T1 244b|
- - ah oui , je comprends
. le froid a la tristesse facile … et
ma
T1 244c| e de l' amour . chez nous il
fait froid . maman dit qu' il ne faut
aimer
T1 253a| :
« j' ai du chagrin , j' ai
froid , je pleure , je suis triste ; i
T1 253f| ir , telle une somnambule ;

j' ai froid ; je crois qu' en fait de
me
T1 263c| ge d' arrière - saison ,
ferme et froid ? pourquoi la cour d'
école q
T1 267h| ire , grelottant de peur
et de froid et m' eﬀorçant de rire ?
elle f
T1 292a|
grelotter de
froid quoiqu' il fasse chaud et vient
T1 296d| e , et il fallait tout mon
sang - froid et l' application de ma
logiq
T1 415f| dissement de la pupille sur
le froid du papier , selon son poids
et l
T1 430b| t vide ) un noir ,
grandiose , froid et monstrueux
symbole le mess
T1 450b| la sarcelle , il ne craint pas
le froid , il joue dans l' eau venez à

T1 564g| rt nouveau , 28 . iv .
tzara : froid lumière , poème
simultané par 7
T1 583f| lorentin . compositeur du
robinet froid et de l' ange de new york .
AV 50a| talus l' écroulement d' un
mur froid et tant d' âpre jeunesse
vogue
HA 84c| ntent en rond sous les
ponts du froid la bouche bleue
contractée plus
HA 107f| s des vocabulaires lares
que le froid rend visibles et neufs
enfant
HA 123a| e hiboux dresse sa tente
que le froid vienne de nus boas
couvrir la pa
HA 127c| noirs ﬂocons et sacs
dilatés de froid et d' hypnotisme
telle est l
HA 137d| t de robustes stalactites
et le froid éteint l' air grisonnant

parei
HA 141f| n la mort l' ami et le
degré de froid chaque jour
augmente en moi ami
HA 181a| mour sur le sentier de la
terre froid devenir de ce bruit qui
me cuit
HA 181c| ainsi s' en va - t - il que
le froid le guette sans âge aux
détours
HA 191a| oiseaux à tous loisirs il
fait froid sur le visage du roi que
dérac
HA 222b| ainsi se raidit le corps
ample et froid dans la serre et le
soleil ne
HA 246c| ards de ﬁnes ﬁssures au
puits froid un seul mot est à dire
qui ne
HA 256c| ellations les plages
sourdes au froid zénith c' est le
départ d' un êt
HA 269e| sence de sang humain ( il

fait si froid ) et se couvre
doublement mant
HA 272e| upporter les cris d' aniline
. froid poisson froid poisson la roue
de
HA 272e| ris d' aniline . froid
poisson froid poisson la roue des
villes la ro
HA 279e| du cri pensé à l' aurore .
pissat froid par le robinet olympique
et les
HA 285a| e marque américaine l'
oiseau froid dit au monocle : bouche
sans lèv
HA 309b| s aussi des saisons . je
vends le froid , le chaud , le froid chaud
HA 309b| vends le froid , le chaud
, le froid - chaud et le chaud - froid .
ma
HA 309b| , le froid - chaud et le
chaud - froid . mais il ne s' agit pas
de cela

HA 313d|
de soleil vivant quand il
fait froid c' est une belle joute dans
la
HA 345c| issimulent sous le cadavre
déjà froid . quelques légères
ondulations e
HA 353d| trop de tendresse ,
insensible et froid , par mépris de
ce qui est sta
HA 358c| nges envahissants des
vagues . un froid prolongement de
matière cérébr
HA 373c| es plongées . ronﬂe ,
ronﬂe , froid ruisseau , il faut mettre
à nu l
HA 387e| es candélabres sont
éteints et le froid pénètre à travers
les couleuvr
T3 31f| înaient dans leurs orbites
de feu froid . un fourmillement de
bêtes f
T3 39e| fée , la déchirure produite
et le froid jeté par sa certitude

dans les
T3 54b| ures de neige corrompues
par le froid soient happées par un
gouﬀre no
T3 78a| ute son image , la
certitude du froid . non pas qu' il
tremblât comme
T3 78c| en lui l' expression
extrême du froid . il faisait
cependant chaud
T3 80a| ussi , de même que le
chaud et le froid alternent leurs
durées aveuglant
T3 80b| esse s' unissent sous le
signe du froid et de la poudre ,
mais que le
T3 90b| inguée discrétion !
inﬁrmier froid et à toute éventualité
d' emport
T3 164b| peut être envisagée sous
l' angle froid de la jouissance ou
compromise
T3 197a| tait une nuit gigantesque

de sang froid et de citernes . malgré
ses ma
T3 212h| nts et d' insectes à base
de sang froid .
T3 224d| e comme le désespoir
tout est froid qui longe l' expression
extrême
T3 254a| s les hommes se serrent
dans le froid autour d' une unique
limpidité
T3 257e| des contes , parmi les
germes de froid et les portes
parsemées d' enf
T3 260c| mon des castes dissolues
par le froid le fer s' amasse autour
des cour
T3 277d| évisible le fruit ramassé
et le froid souvenir en aval de la
chute de
T3 300a| nts coquelicots et
compagnie le froid gratte la peur
monte l' arbr
T3 306b|
solitude de la grille

museau froid où les contes s'
enchaînaient
SC 325a| soit le sens des choses
dont le froid trie l' apparence la
mer nous
SC 389b| s ailes que la chèvre
broute le froid que les pas
enfermés dans le f
SC 395a| temps et à toujours battre
le fer froid une longue patience a
creusé s
SC 412b| d' autrefois d' amour
trouble de froid le mot noyé dans la
gorge un r
SC 421b| j' ai vécu de moquerie
de feu froid du bruit des mouches
de la har
SC 443b| s la mauvaise substance
d' un feu froid bleui aux bords des
robes dans
SC 455d| s ta bicyclette , ne
prends pas froid , mon petit garçon ,
tarte à la

SC 473b| rechoquent leurs verres
de ciel froid verse - moi ta voix à
boire
SC 495c| connu de bout en bout tu
prends froid mon bien - aimé bois
de l' eau
T4 35c| épaules il ne fait ni chaud
ni froid un peu folle la nuit tombe
PS 97g| s , ﬂairant le sommeil au
museau froid , vivre dans le
repos de s
PS 126a| bruit cadenassé
grelottait de froid à la porte du vin
. un jour d
PS 177d| a terre jusqu' aux oreilles
le froid déchiqueté aux scies des
dents l
PS 180e| lle un trou béant où
gratte le froid
PS 187b| dormir ni rire ni rêver
le froid aux entrailles le fer dans la

PS 195a| y a pas d' autre issue il
fait froid il fait chaud et le rêve est
un
PS 244c| brûle dans ma chambre
avec le froid il mord la chair il fait
le v
PS 287a| as avec les enfants
dehors est froid dehors est nu ils
pourraient
PS 387i| t art mort - né , à cet
art froid et sans vigueur , delacroix a
im
PS 401b| is là où je m' en vais il fait
un froid mortel »
nord - sud était
de
PS 404b| sages bons au feu visages
bons au froid aux refus à la nuit
aux injur
PS 411g| que fabrication ,
aﬀectation et froid calcul . la
peinture commence
PS 432f| d' autre dans un monde
hostile , froid , déformé ? ils le

fuient
PS 461a| out emporter ça tourne
dans le froid le beige tête de pont
dans la
PS 464b| intemps se réveille
grelottant du froid dépassé tout
oubli prend sa r
PS 473c| ayées ou pire saignées du
souﬄe froid des têtes perdues
couronne
T5 199c| ceux conçus en i942 :
paris a froid paris a faim paris ne
mange p
EP 207c| sages bons au feu visages
bons au froid aux refus à la nuit
aux injure
EP 215a| lors ranimé l' ombre a
cédé le froid d' en bas s' est étoilé
et la
EP 265d| qui s' y lève .
sous le
ciel froid de la castille , l' acier a
remp
EP 346g| orter l' injustice , la faim ,

le froid et la terreur en les
considér
EP 476a| tté par la musique ; et
que le froid est puissant comme
sensation phy
EP 487c| la douleur la saison
amère du froid creuse de longues
traces dans
EP 494d| is là où je m' en vais il fait
un froid mortel
EP 518e| il fait un temps superbe
, le froid a cessé tout à coup . c' est
une
EP 599b| be casse au fond de mon
gosier froid sortilège si les
maisons n' é
EP 606d| es pieds il fera chaud il
fera froid j' élèverai des
scolopendres
froide
34
T1 74d| de la terre à l' école ma
main froide et sèche mais elle a

caressé l'
T1 87e| berthe mon éducation ma
queue est froide et
monochromatique nfoua lou
T1 100a| ez pierres du noir dans l'
âme froide je suis seul et je le sais je
s
T1 128a| aute couleur des désirs
maritimes froide projection en
diagonale céle
T1 135b| u vitriol à l' odeur de
cendre froide vanille sueur
ménagerie craq
T1 159d| robinet . l' eau chaude et l'
eau froide de mon charme ne
sauront plus
T1 221b| dans le cerveau ma
main est froide et sèche mais elle a
caressé le
T1 252e| e riait jamais et paraissait
très froide , comme le sens de son
souri
T1 313a| rt moderne , eau chaude

et eau froide , chauﬀage central ,
gaz , tél
T1 373e| rs besoins légitimes d'
onanie froide dans des fourrures
chaudes : ha
T1 498e| chwacht second robinet de
douleur froide au music - hall auf
den geka
AV 46d| ngue longue lumière du
haut de ta froide vigueur paisible
coupe la tra
AV 63b| ésir ailé ne saurait
remplacer ta froide voix par
paquets les signes r
HA 84b| se en guise de tête buée
sur la froide glace tu t' empêches toi
- même
HA 85b| tire la draperie de nuage
sur la froide ménagerie et tient
entre ses
HA 132a| e les adieux à l' horizon
lavé de froide clarté de stéréoscope
fouetté

HA 156c| uisent les ombres une
larme - - froide trace de lézard - nous suﬃt
HA 337f| si forte pour faire mûrir la
face froide , ce qu' elle touchait sur
so
T3 152i| goûts des blancs d' oeufs
de la froide matinée , vous avez
ramassé un
T3 183g| ' espoir . mais l' état
hébété de froide
T3 225b| be comme une masse
hargneuse et froide sur la
conscience de l' homme ,
T3 226c| bois de pigeons d' une
fenêtre froide comme d' une
chevelure sans feu
T3 272c| in dans la main et déjà ta
main froide s' égare de peur il y a
des p
T3 275c| de ciel appliquées contre
la joue froide des brunes
amoureuses découpé

SC 416b| oi frappe - t - on j' ai dit à
la froide vérité en vérité que l' eau
d
T4 46b| te recroquevilles dans la
ﬂamme froide de l' eau nue le
temps est
PS 213b| oubli , tel un sommeil de
lumière froide , tu descends dans l'
agglom
PS 470a|
le ciel tombé tel une
paupière froide ensevelit la mer
transie dan
T5 115d| lorsque la réﬂexion
délibérée et froide a pour objet de
s' appliquer
T5 134i| chnique , résiste à l'
analyse froide comme elle a
résisté à l' actio
T5 180a| que n' était que la fortuite
mais froide rencontre de certains
élémen
T5 194e| omme un peu de soleil
dans l' eau froide .
il est facile 2

de remarq
EP 285e| ssives dans cette lointaine
et froide norvège dont knut
hamsun , lui
EP 598c| omme un peu de soleil
dans l' eau froide . » ier lecteur
voici la f
froidement
7
T1 266h| ant perdu ma balle , je
crevai froidement celle de ma soeur
. jamais
T1 290a| demanda mon avis . je
lui dis froidement de le faire si elle
voulait
T3 223b| re avançant les pointes
branchues froidement
poissonneuses et glissant
PS 365a|
froidement conçue . elle résulte d'
un
PS 507d| ' ethnographie sous un
angle plus froidement scientiﬁque

. l' évi
T5 12i| il n' est pas aise d'
analyser froidement . ne dépasse - t
- il pas t
EP 332a| pas une opération
méthodique , froidement conçue .
il résulte d' une
froides
18
T1 51b| trop grands sont tes yeux
, trop froides tes lèvres et moins
souvent
T1 72c| de la tour de ta gorge m'
étaient froides tambour glissant
sur les co
T1 219b| de la tour de mon gosier
étaient froides tambour major pour
les coeu
T1 297c| nnes lui paraissaient peut
- être froides - - elles étaient
seulement
T1 431b| elan dans les vagues
noires , froides , de la mer …
( toi

voyage
HA 254b| dues brûlent dans le
gosier des froides foules dans le lit
du ﬂeuve
HA 309f| rases si correctes que les
plus froides expériences s' agitent
avec de
HA 310f| - rouges , toutes ces
balivernes froides ou cyniques qui
existent ou
HA 373g| ne pourra lui faire oublier
les froides brûlures et les
ornements du m
T3 37f| nous et nous glissions sur
ses froides pentes . il y avait des
murs é
T3 88a| orbites couchées comme
plaintes froides au pied des lourds
troupeaux
T3 268b| ﬂeurs lisses l' or pourri
des froides aurores déjà se lève
des dé
T3 273b| u la voix à son cercueil de

mains froides
T3 289c| enez frais montagnard des
chances froides et franches
emportez ce qui
SC 329b| levée la lumière et déjà
rôdent froides dans les profondeurs
de la c
SC 368c| dresse sa tête d' or
parmi les froides splendeurs
couronnées de vie i
PS 113a| peluche des trop vastes
ﬁgures , froides ou brûlantes , le
calcaire
EP 604g| t des corbeaux musiciens ,
aux froides destinées . par - delà
la p
froideur
3
T1 247g| ne sans miel - - je m'
entoure de froideur chrysanthème .
entre les
T1 259i| sse déclenchent en
éventail la froideur d' une tragédie

antique .
HA 327f| isse déclenchent en
éventail la froideur d' une tragédie
antique . éle
froids
10
T1 374c| dire : ventilateur d'
exemples froids servira au serpent
fragile de c
T1 393c| s inutiles . crapauds de
lampions froids , aplatis sur l'
intelligenc
T1 610d| ne pouvaient pas nous
laisser froids . satie et moi , nous
organisâm
T3 172g| ieux crimes de sirènes aux
coeurs froids et perçants comme
des perles
PS 151a| passés brouillés le
temps des froids profonds s' installe
à demeure
PS 175e| ue de l' eau sauvage aux
premiers froids moqueurs et ses

senteurs de
PS 329f| es , sont des objets de jour
, froids . ceux - ci peuvent être
tro
PS 420b| plage , loin de la nuit et
des froids galets de ses seins .
une ta
PS 435a| à fuir , à honorer ,
objets froids ou chauds , féminins ou
masculi
EP 592b| i mal à la gorge , mes
pieds sont froids , mon coeur hélas
! est brûl
froidure
3
AV 61c| înent les projets de drames
et de froidure des mains trop
accueillante
T3 88b| e pic à l' orbe sèche de
sable et froidure que rires et
coutures trace
PS 98h| mmeils réveillés , des bois
de froidure , des pâtes à mentir et

des p

froissant

2
T3 54g| s dans l' armoire de la tête
et froissant des papiers de soie
sous les
T5 194a| tourbillon de feuilles
mortes froissant l' air chaud , l'
enveloppan
froissé
6
T1 33c| s roseaux avec un bruit de
papier froissé je voudrais
lentement dispa
T1 53b| - - vieux poème depuis
longtemps froissé et jeté dans une
boîte ou s
HA 79c| crasant en nous comme
le papier froissé de l' emballage
défait cadea
HA 82a| rs bruits en moi un bruit
glacé froissé au carrefour jeté sur le
trott

HA 388e| restes de repas dans un
papier froissé , le tour du chemin n'
est pas
PS 326e| es sexes de femme ,
soit le froissé des chairs meurtries (
voir le
froissée
2
AV 75b| qu' une cruauté nouvelle
vienne froissée dans l' enveloppe
toujours
HA 157e| es gerbes et le poisson
oreille froissée gambade autour du
compte - go
froissées
4
HA 139d| des vertus spectrales
cuirasses froissées dans les poches
océan mont
HA 313b| égiature dans la nuit des
fraises froissées et l' extirpation des
sand
T3 31c| ux de rire invalide de

feuilles froissées dans la main - - je
montai s
T3 42d| étoiles et les loques des
plages froissées sous la main
irrémédiable
froissement
4
SC 430a| dans la rupture des
portes le froissement des feuilles
chaque jour
SC 468f| ! personne n' entend . a
peine un froissement de papier
dans le silenc
SC 468f| pier dans le silence neigé
. un froissement glacial , lui - même
n' es
PS 269c| trines des vagues l'
incessant froissement des jours
eﬄeurés rêve
froissés
3
T1 341b| chapeau sur la tête ,
ses bas froissés , ses jarretières

tombant enr
PS 434g| ion , montres de foudre ,
papiers froissés qui troublent les
étoile
PS 445c| apiers les pas pressés
papiers froissés rengaines d' orage
vieille
frôlant
2
PS 181c| une de nos portes du feu
enﬁn frôlant nos souﬄes fraternels
des
PS 246d| s sa main géante l' être
frêle frôlant de près la vanité de
son souri
frôle
4
T2 10b| du jour jour tapissé de feu
qui frôle l' audace des premières
veillées
HA 155e| nouvelles l' électrique
déluge frôle la soudaine émanation
et le ﬁl

SC 387c| is lors une voix toujours la
même frôle l' arbre de glace que je
suis
EP 297f| orsque l' objet de ses
évocations frôle la vie quotidienne ,
celle de
frôlé
4
HA 214a|
frôlé
du rossignol feuilles fanées d
SC 401a| de couteau la saveur d'
un fruit frôlé et la durée engloutie
dans un
T4 15a| misères nos révoltes l'
aube a frôlé les vagues de sa robe
de rafa
PS 155d| années de ﬁèvre les
mouettes ont frôlé leurs garrigues
que reste - t
frôlement
4
T1 267f| nger de la dureté du
père ? le frôlement de chaleur des

jupes soulève
T3 24a| té muette au ﬁl de l' eau
de frôlement de papillons les
mouvement
T3 243f| ne saurait être avant tout
qu' un frôlement . et de cet
attouchement e
T3 306b| es tournants cruels il y
eut un frôlement et la certitude
devant soi
frôlements
3
HA 384a| bscurité se bousculent
avec des frôlements de moisi dans
tes moments l
T3 36g| ru , un chemin altéré par
tant de frôlements que je n' arrive
à précis
T3 205b| la transparence des
chants et des frôlements ? une
sensibilité de feui
frôlent
1

HA 164c| ent et les éventails des
haillons frôlent les banquises la
fumée de la
fromage
6
T1 253f| nde : la soupe , les
légumes , du fromage , c' est tout ce
que l' on
T1 559g| t pour la première fois
zurich en fromage - - mais le
peuple a son ar
T1 613g| ratte - ciel absurde en
carton et fromage , qu' il nomme
instrumentalism
PS 125b| s aux créneaux .
grignotant le fromage du soir , quel
ne fut l' étonn
PS 522e| la place ?
- - elle serait
en fromage blanc , debout , nue
derrière
PS 522e| direction . l' aﬀaissement
du fromage lui donnerait un aspect
hideux

fromages
1
T3 165e| ière , les harengs saurs ,
les fromages et les choux - ﬂeurs ?
ce dé
froment
1
HA 90d| z les solitaires désabusés
sévère froment se croisent les bras
les lia
fronça
1
HA 292d| sections de voix .
personne ne fronça le sourcil sur son
plaisir . l'
fronçait
1
T1 334e| s donc sur la falaise . le
soleil fronçait encore une fois ,
avant de
fronce
4
HA 92c| avane d' eau grain de

regarde fronce les feuilles sourcils
des monta
HA 118d| a fenêtre chante chante
le pays fronce les sourcils à l'
embouchure de
HA 126d| e la guimbarde agonise l'
ombre fronce la taille vrombissante
de guêpe
PS 233d| ue l' étoile à tête de
taureau fronce enﬁn les sourcils de
son broui
froncé
1
AV 63e| i conduit les erreurs brûle
mot froncé sur le front inconnu
brûle vo
froncés
4
HA 313b| couleurs et que du suc
des fronts froncés naissent les
réseaux frisés
T3 31a| ssailleuse , sur des
chemins si froncés de soins , de

veilles et de ba
SC 329a| outes les servitudes b
sourcils froncés des temps vous
justes tempêt
T4 32d| marronnier frelons et
sourcils froncés de tabernacles
tourbillons
frondaison
3
HA 113d| cheur tout autour n'
accablait la frondaison sonore du
poids des remor
T3 176b| rume épaisse dont s'
entoure sa frondaison pour , de la
surestimation
PS 195g| r noué à l' arbre
vertigineuse frondaison
frondaisons
3
T3 186e| oins en moins , le
malentendu des frondaisons
dépassait la voûte à moi
T3 283c| s mer haute et vous

cicatrices de frondaisons
automnales saluez très b
PS 162c| de villes immémoriales
hautes frondaisons vous bâtisseurs
d' été
fronde
2
T3 36c| e moisson , le silex choisit
sa fronde . des oiseaux comme des
leviers
PS 445a| tu l' es toujours
chemins de fronde routes brûlantes
l' azur au
frondeur
2
HA 107c| aire randonnée nous
menons ce jeu frondeur à la limite
de nos obscurit
PS 335c| rôle développa en lui son
esprit frondeur et caustique ? quelle
que
frondeurs

1

HA 375c| s aux grandes chasses ,
pilotes , frondeurs des âges de
diamant , aux
front
113
T1 146a| ément décidément
décidément le front découvert du
soleil naturelle
T1 159a| ' oreille gauche l' oeil droit
le front le sourcil le front le sourci
T1 159a| l droit le front le sourcil le
front le sourcil l' oeil gauche l' ore
T1 190a| ce porcelaine jaune d'
oeuf le front retentit d' un pas
lourd le sa
T1 200a| eau nue obscurcit la
sueur du front de la nuit l' oeil est
enferm
T1 266d| s pas lourds sur les
dalles du front . la conscience
commence aussi v
T1 342a| re main , ainsi au dessus du front , il tombe en une

contemplation
T1 542c| nt portant sur la
blancheur du front plus de beauté
qu' en ont les
T1 544d| à - bas est dieu ; son bras
, son front est menaçant
montagnes , lour
T1 582h|
dents blanches , visage
rond , front très découvert . signes
particul
T1 583d| , cheveux noirs , visage
ovale , front découvert . signes
particuliers
T1 608h|
il prit les mesures
exactes du front , du nez , de la
stature de son
T1 609d| de diﬀérent des autres ,
que le front de la maison fait un
demi - t
AV 37c| out ce qui le voit et
touche le front sonore sur le pas de
la porte
AV 46b| e confuse de la terre dort

sur le front le vent y plonge les
doigts éc
AV 50c| er de la proie occulte
sous ton front à l' abri les tendres
architec
AV 54a| nouvelle une crainte
armée ton front s' ornerait toujours
des soleils
AV 63e| erreurs brûle mot froncé
sur le front inconnu brûle voiles
dehors ra
HA 93d| e la conscience ébouriﬀés
sur le front des meules moisissent
sous l
HA 96d| es lac coupé net dans l'
humide front de la terre loin loin
tout prè
HA 101b| es dents de scie qui
ornent notre front voisinent avec la
mort et saut
HA 110a| n voyait parfois s' ouvrir
sur le front de la chanson un miroir
comme un

HA 139b| ent leurs plumes de paon
sur le front des auréoles mais à l'
abri le
HA 141c| âtre vieux pli de pierre
sur le front éprouvé du monde les
épaves et
HA 146f| e grosses gouttes trillent
sur le front du glacier il pleut du
soleil
HA 147b| e l' ardente ortie ait
touché mon front à l' endroit du
soleil je chan
HA 153e| des soirs mains qui
enlèvent au front dur l' épaisse
couche de pensées
HA 161e| soit la douleur du vent
portée au front de nickel qui emplit
l' olipha
HA 168b| bien de baraques à l' abri
de ton front ont écrit le large deuil
de mous
HA 169f| e dont le typhon
stigmatisa ton front *

HA 190a| ière en lumière s'
obscurcit le front de rêve toute
passion meurt su
HA 218d| lumière dans la grandeur
et le front enﬁn levé de la boue
comme un e
HA 235c|
cachée au plus subtil
repli du front de la mer avec la
mélancolie d
HA 237c| d' enclume un signe haut
sur le front domptant les culbutes
de laine
HA 247b| cations d' étoiles s'
éponge le front lumineux de
buissons plus bas
HA 299d| , les arbres qui poussent
sur le front des cyclopes en mal de
mer et
HA 303e| sseur d' un oeuf au dessus du front de son voisin de
droite . ce voi
HA 322h| une lourde mer d'
absinthe sur un front inconnu .

protecteur des lettr
HA 338c| à travers quoi il s' est
forgé un front de roi et un soleil pour
pauvr
HA 351b| , avec des épines sur le
dos , un front têtu , la poitrine
bombée . t
HA 373d| vivre , touche à la
fontaine le front de la boulangerie
des nuages . e
HA 378b| . l' heureux perdant
dresse un front sincère vers l' absent
et le tou
HA 391a| pourtant , rien à signaler
sur le front du penseur . parmi les
prisonn
T3 24c| ' une nature brute sans
plus de front qu' il ne faut aux
arbres pour p
T3 47c| eule altitude : devant elles
le front du monde recule et ses
mensongèr
T3 63c| ui , en général , s' oppose

au front d' avarice et d' harmonie du
mon
T3 87g| ujours je te verrai dressé
sur le front découronné pareil au
bras mena
T3 97f| ar gradins de rires paniques
au front éclairci au rajustement et
à la
T3 182f| s et des tourments
éclaircir au front des portes la
présence sans écue
T3 228b| ce sont celles qui perlent
sur le front des oiseaux . pour une
seule c
T3 249b| face des pierres
abandonnée au front pur au
bruissement incessant des
T3 258b| umaine qui est inscrite
sur ton front comme une dette
indélébile !
T3 260b| a traîne fuis ombre
malsaine au front insoumis ville
desséchée dans

T3 272e| lés que la clarté s' eﬀace
du front de la route que de rires s'
en
SC 356a| s des mots dont s'
éclairait le front de velours aux
yeux de l' amitié
SC 366b| intact ô arbre le ciel
perdu au front opaque de ce monde
perdu dans
SC 368b| e souﬄe déchirant posé
sur le front de l' enfance
terriblement jou
SC 379a| nio machado veillée des
mers au front des sources dans la
paume de t
SC 387c| vée à ﬂeur de feu
tristesse au front d' ombre nacrée il
est temps q
SC 390a|
garnis il y a sur le
front lent limpide une eau pensée
au
SC 393c| autant de noms qu' étoiles
sur le front parmi de pures

promesses et de
SC 397a|
pèse sur son
front l' écureuil des mots ne s' é
SC 417c| août l' audace portait
haut le front de sa ﬂamme celui qui
travers
T4 46b| mière bue arbre tu
dresses ton front tu te
recroquevilles dans la
PS 66f| ids des vitres qui pèse sur
ton front obscur mais tu es clair
aux he
PS 82c| ie adulte le soleil silence
au front je te vois te réveillant s
PS 85a| rayonnantes à l' intérieur
d' un front têtu vastes
prolongements d'
PS 123b| ité ﬁxe de ses yeux
implantée au front de sa raison .
des ﬂots d
PS 140a| promesse enfantine
dressez le front de la promesse
misère des jou

PS 142e| d le retour des pêcheurs
le front collé aux vitres l' orage
écl
PS 170e| moquerie comme une
croix sur son front le temps de la
dureté ce fu
PS 185c| aux fruits pesants pour
que le front baigné dans la lumière
des oisea
PS 199b| mains liées le mépris
cloué au front la colère entre les
dents
PS 225a| nt , des gouttes profondes
sur le front , sous l' accablement
d' u
PS 231b| y a une horreur indicible
sur le front de ceux qui ricanent il
yap
PS 350e|
pas précipité , s'
essuyant le front » . si l' imagination
de rous
PS 409c| ains , un acte volontaire
mené de front avec la logique d'

un mond
PS 550f| fraternelles , mains
caressant le front de l' enfant ,
mains de gl
T5 131h| e ses parents . il a
heurté de front les habitudes de la
bourgeoisie
T5 159d| poète aux conﬁns des
dangers du front .
tendre comme
le souvenir n
T5 159f| avons pas ; dès son retour
sur le front , nous sommes en
présence d'
T5 193e| exion . en i9i8 , éluard ,
sur le front , écrit ce poème
T5 198d| iétude . ces poèmes écrits
sur le front attestent que la
constance de
EP 203f| pour la fenêtre ouverte
pour un front découvert je te l' ai
dit pou
EP 263b| le plan que veut et doit
créer le front populaire tel qu' il l' a

déj
EP 266a| sèdent à travers tout
madrid , au front , dans les rues et à
l' intér
EP 267c| de lutter avec
acharnement sur le front de la
liberté .
dans un s
EP 267g| ils organisent des
meetings au front et des tournées
à l' arrière - g
EP 267g| . sender est capitaine sur
le front de la casa del campo , le
poète
EP 269h| rapatriement » , rachètent
sur le front de castille , i' erreur de
ne
EP 270f| e que je rapporte de ma
visite au front de madrid . ce n' est
plus ma
EP 273g| valeur luttent maintenant
sur le front de la liberté .
nombreux sont
EP 295d| ze pages ” de souvenirs

sur le front populaire écrits avec
une telle
EP 310k| bitant en portait le signe
sur le front . j' ai
EP 311b| fut le pays qui se battait
sur le front de huesca , en aragon ,
celui
EP 313f| se mit en marche vers la
ligne du front . ils furent presque
tous décimé
EP 342b| a souriante évidence qui
ceint le front de ceux que j'
appellerai les
EP 346a| s qui , nés avec une étoile
au front , se font tout petits , par
mode
EP 346c| i connu attila avec son
étoile au front , dans ce paris où
toutes les
EP 359e| et solitaire , sans aigreur ,
le front haut et le coeur pur . dans
l
EP 396b| première guerre . il a

heurté de front les conventions , les
idées t
EP 407c| ai été à deux reprises sur
le front . les raisons de la guerre
me se
EP 439f| és par de relatifs échecs :
le front populaire , la guerre d'
espagne
EP 464g| la guerre des balkans
envoyée du front . le ton assez léger
de cette le
EP 478e| montrent un apollinaire
sur le front , amoureux non
seulement de l' a
EP 482b| parce que les auteurs
étaient au front . aragon rend
compte des mame
EP 493b| :
, victoire entrevue sur
le front de la guerre , victoire sur l
EP 493b| de la guerre , victoire
sur le front de la poésie , toutes les
deux c

EP 493c| ion de l' homme victorieux
sur le front du progrès . apollinaire
entr
EP 495f| enfant reconnut notre
tonsure au front quand nous lui
demandions la
EP 568g| rticle de desnos sur l'
étoile au front la pièce de
raymond roussel q
EP 587a| rter ma couronne autour
de mon front j' ai besoin des
oiseaux pour
EP 599d| e météore , et
marquèrent leur front du sang de la
vengeance . un
frontal
1
T3 215h| mamelles sur le placide
plateau frontal en vue d' un
apprivoisement
frontale
2
T1 151b| aux yeux appuyés sous la

coque frontale , l' un grand ouvert
comme un
T1 503d| émoroïdes appuyés sous
la coque frontale l' un grand ouvert
comme un
frontière
12
T1 138b| le galop coup de siﬄet
à la frontière propre simple âme
sténogr
T1 312c| , à quelques kilomètres
de la frontière , deux mille trois
cents
HA 146f| respiration ne s' arrête qu'
à la frontière du repentir il pleut du
so
HA 321g| he de vitre ou , plus loin
que sa frontière , le sabre vengeur
, le ri
T3 130c| e , prenant naissance sur
la même frontière et ﬁguré aussi par
un poi
T3 154g| apioca en guise de

xylophone à la frontière de la
personnalité où l' éta
T3 235a| de matin doré sur
tranche à la frontière marine des
furtives odeurs .
T3 249c| bsent et de présent en moi
nuit frontière je te reconnais aux
subdivis
PS 232c| nuits vacillantes comme
une seule frontière s' est incrustée
l' étern
PS 245a|
la
frontière sourde et le bruit des
armes
PS 321g| ion moderne de l' univers ,
la frontière entre le domaine
périphér
EP 320g| ci lui donnèrent , il franchit
la frontière le 27 février 1945 à
gros
frontières
T1 35b| ne .

53
nous nous hâtons

vers les frontières , devant les
églises nou
T1 105b| oreille dans les pierres
belles frontières - - entends la pierre
vi
T1 394c| es métiers spéciaux ,
dans ses frontières . les inﬂuences
de nature
T1 401d| s de notre équateur ,
dans nos frontières . exemple parfait
de l' inf
T1 403f| art ; à chacune sa liberté
et ses frontières . il n' y a pas d'
équiv
T1 414e| l' inarticulable solennité .
les frontières de la sagesse sont
inexpl
T1 561c| italité de la salle bondit
des frontières de la famille et de la
conv
T1 562g| - qui pourrait en préciser
les frontières ? - - lentement s' en
allèr

T1 568c| e dans la salle qui oublia
les frontières de l' éducation des
préjugé
T1 596j| poussée qui ne connaît
pas de frontières , fut l' allemagne .
déjà e
T1 604b| e poésie compose son
esprit . les frontières ne sont jamais
bien déﬁ
AV 68a| r désapprendre au sort
toutes mes frontières je brûle sous
tes brûlure
HA 115b| ux de la lumière me
cognant aux frontières des jours
gantés de blanc
HA 116c| épaves laissées à la
douane aux frontières du destin
épars blanches
HA 118d| les sourcils à l'
embouchure des frontières
montagnardes à l' approch
HA 217a| sur le faîte déraisonné
mordu aux frontières charnelles et

pures des f
HA 317d| peaux melon qui
déterminent les frontières des pays
solides , le cresc
T3 36a| s , les jalons plantés autour
des frontières de nos consciences ,
comm
T3 36f| . vous passez avec aisance
leurs frontières de fumée , mais la
hâte s
T3 110i| e social actif , en
estompant les frontières trop
rigides qui le sépar
T3 117h| lectives à l' intérieur des
mêmes frontières et que la société
appelle
T3 152a| durcie , scariﬁée , dans
des frontières stables . toujours est il
T3 214e| uite dans les ténèbres
dont les frontières reposent sur l'
éclairage i
T3 241d| brandis dans l' écume

splendide frontières des mondes b
dépassés derni
T3 282b| de pluie les huttes de
feu aux frontières ridées ouvrent
sans desse
SC 480d| es montagnes , des
rivières , des frontières qui séparent
les justes c
PS 140e| s siècles de glaise ont
longé tes frontières recouvré la
fraternité d
PS 160d| lence que déjà la
trahison aux frontières de sang
reconnaissait le
PS 220c| l' inﬁnie pénétration de
ses frontières . je laissais à plus tard
l
PS 356h| rs prêts à défendre la
pureté aux frontières du possible
.
PS 358d| ette opération ne dépasse
pas les frontières d' une
convention int

PS 360b| homme a essaye , dans
ses propres frontières matérielles ,
de s' é
PS 400f| aura sa propre peinture .
les frontières entre la poésie et les
arts
PS 420e| ps qu' il pouvait faire
aux frontières de la facile pureté .
le ﬁ
PS 505e| aux melons qui
déterminent les frontières des
pays solides - - le
PS 544j| que l' unité de style
marque les frontières d' une culture
homogène
PS 550a|
elle cesse aux
frontières de l' amour et se
transform
PS 563g| enante qui avait élargi
les frontières de la sensibilité ? il y a
T5 123c|
avec le réel sensible , de
ses frontières et de son

entendement marqu
T5 126g| dre . sa poésie est
située aux frontières de la peinture ,
- - on sai
T5 163d| linaire le conduisait vers
les frontières de plus en plus larges
des
T5 187b| ﬁni par l' adolescence de
nos frontières . merveilles , toute l'
exa
EP 265e| s grande que
disparaissent les frontières entre
les hommes . c' est d
EP 265g| puissante , en ont déjà
brisé les frontières coutumières .
la fratern
EP 302a| parmi celles qui
débordent les frontières et ne
cessent de réclamer p
EP 339g| connaît la teneur , sinon
les frontières . le poème répond de
cette
EP 353b| s' en était faite . réduire

leurs frontières rigides , abaisser
les h
EP 356b| ifs .
l' interpénétration
des frontières littéraires et
artistiques
EP 366e| e vitezslav nezval
dépasse les frontières de son pays .
si dans sa vo
EP 493b| ture et que de plus en plus
, les frontières entre la poésie et
les a
EP 507a| lonté de créer , à travers
les frontières , une communauté
intellectu
EP 509f| ssez retentissant pour
passer les frontières et la presse
nous prodig
EP 524e| se prolongera bien au delà des frontières que lui
assignait jadis
fronton
11
T1 286b| lequel s' inscrit l' amour

sur le fronton de leur valeur . je
rampais
T1 600i| a fait beaucoup de bruit .
sur le fronton de cette église qui
ressemb
HA 104f| oi les fenêtres ouvertes
sur le fronton des choses
HA 334b| lequel s' inscrit l' amour
sur le fronton de leur valeur .
HA 380g| neur inscrite avec des
ailes au fronton des montagnes de
peau .
ta
T3 33i| re qu' il porte inscrite sur
un fronton de glace , toujours la
même ,
T3 272b| ' une aile de plus ou de
moins au fronton des grâces
possibles sans fe
SC 310b| est pas la ruelle de vin
ni le fronton de l' oubli amoureux
pigeonn
PS 474a| iévrée par les mots à venir
au fronton de ses édiﬁces les

plus no
T5 72a| ndance étaient inscrits
sur le fronton des temples au temps
où les au
T5 162c| ils ont su reconnaître
qu' au fronton de la nouveauté , l'
admiratio
fronts
22
AV 59c| les ailes de ﬂamme ont
ferré les fronts rares durs à l'
épreuve des m
AV 63a| de silence l' eau légère et
les fronts sans peine arc - boutés
sous le
HA 134b| impuretés que nous
cultivons aux fronts d' aurore
poussent avec nous
HA 237a| s et d' accablements il y
a des fronts impérieux derrière les
murail
HA 238a|
fendent le feu sur un
tronc de fronts pesants trônant

absurde et se
HA 313b|
les couleurs et que du
suc des fronts froncés naissent les
réseaux fr
HA 313e| s des satellites sur le seuil
des fronts l' enfer s' exerce à la
lutte
HA 344c| rres elles - mêmes
levaient leurs fronts béants . rien
que des craquem
HA 357a| sistance s' organise sur
tous les fronts purs . ﬁnies les
illusions
T3 91c| x aiguës ceignant les
bouquets de fronts sans couleur les
contreforts
T3 274a| t des ronces pour les
toits aux fronts légers où se courbe
sans mémo
T3 278b| lameur suivie dans les
bois par fronts bas et marées par
folles vall
T3 286b| e des ﬂambées folle

mêlée des fronts sans fard fruit de
ce sable
T4 18a| e ni de vagues à l' assaut
des fronts sans qu' un homme seul
se dr
T4 21a| des trois midis des tours
aux fronts de caïmans dans l'
arabie de
PS 140a| la chanson océane a
traversé vos fronts elle parle de la
liberté
PS 162c| d' été rayonnantes
ﬁgures aux fronts de plénitude
comme les fruit
PS 201d| imaginaires dont se
paraient nos fronts faites arrêter l'
horloge et
PS 271b| assant de la nuit sur
tous les fronts les rideaux de l' oubli
qu'
T5 56g| nne humaine . j' ai vu sur
les fronts d' espagne , des
paysans qui ,

T5 63b| ommune préﬁgure la
politique des fronts nationaux dans
la lutte cont
EP 204c| ont faites pour vos poches
et vos fronts . une ombre …
toute l' in
frosche
1
T1 565c| bertinus , narrenhatz'
gesang der frosche . l' appétit pour
le mélang
frotta
1
PS 287a|
xxi frotti
frotta mon allumette attention à
frottaient
1
AV 38b| vieux de vérités
inoﬀensives se frottaient les
bestiaux en bas contr
frottais
2

T1 476b| son d' argent , car plus
je me frottais d' onguents plus je me
répand
T1 476c| e te faisais conﬁance à toi
, je frottais d' onguents mes vieilles
n
frottait
1
PS 96i| etirée . et pourtant tout s'
y frottait . mais moi dans ce
tintamarre
frottant
8
T1 264c| idées se sont trop usées
en se frottant contre la raideur du
temps ,
T1 401f| , tout près des veines et s'
y frottant en souﬀrance pour la
joie pr
HA 100b| décloue de la croix du
souvenir frottant les dents du ciel
battant le
HA 101b| re tout le long du

dictionnaire frottant les dents du
ciel battant le
HA 102c| à - bas bâtiment pâte
urbaine frottant les dents du ciel
battant le
HA 103a| us blanc que toute
expérience frottant les dents du
ciel battant le
HA 243a| de nuit la sciure des
nuits se frottant contre la gloire des
jours
PS 238b| passera encore dans vos
cours frottant le rire absurde au
silex de l
frotte
8
T1 33d| croise a l' heure où le
soleil frotte sa paupière contre les
sentiers
T1 292i| propices . quand la
pierre se frotte contre la pierre ,
quand les ri
T1 513f|
squelette - arbre -

allumettes frotte humanité
partagée en plans l
T1 514c|
squelette - arbre allumette frotte l' humanité
partagée en plan
AV 30b| rquoi c' est quand le loup
se frotte contre la pierre voilà que
la
HA 325f| propices .
quand l'
artère se frotte contre l' artère ~ ,
quand les
SC 414a|
la ronde l' eau se
frotte les mains s' il y avait de qu
PS 168a| nu que glace où l' herbe
folle se frotte à peine une étincelle
mais d
frotté
3
T1 476b| ne promesse et j' ai
conﬁance frotté d' onguents et je
t' attendais
HA 101a| e doigt que les penseurs
ont tant frotté contre leur tempe

nous ne som
PS 84b| imaux au pied de la table
j' ai frotté mes semelles sur la boue
de sil
frottement
7
T1 252d| indéniable des chairs ,
comme le frottement des métaux
leur attracti
T1 526g| éjà . je m' appelle écume .
né du frottement de l' eau contre
la vagu
HA 138c| ents qui ne s' allument
plus au frottement des yeux contre
la dure lum
HA 249d| s de nos têtes avec un
bruit de frottement confus contre un
mur d' ind
HA 300a| , les oreilles brûlent
sous le frottement des intrigues . il
conti
T3 296c| e ton coude a ﬁni par
tromper le frottement usagé de ma

mémoire contr
EP 264e| plantes , polies par l'
incessant frottement des mains
soleil et d

de

frottements
1
T1 260h| marades . ce sont ces
premiers frottements qui donnent
les facilités
frottent
2
HA 295b| moyens faciles .
lorsqu' ils frottent leurs têtes , une
sonnerie mé
T3 275d| trotte ce sont les arbres
qui se frottent les écorces contre
les murs
frotter
4
T1 114c| lesquelles je veux galoper
et frotter la main contre la table
dure a
T1 451b| unir des noyaux germés

veulent frotter des noyaux germés
veulent l
HA 308a| xv la pétriﬁcation du
pain frotter sa peau et dilater les
pores j
PS 530b| - vous monter si
haut ?
»
frotter sa peau et dilater les
pores j
frotteront
1
PS 454a| uperont leur vin en quatre
ils frotteront leur pain de fer ils
pès
frottez
1
T1 374e| uppression des d , mangez
du aa , frottez - vous avec la pâte
dentifr
frotti
1
PS 287a|
xxi
frotti frotta mon allumette atte
frs
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T1 562d| voltaire » vi . 1916 .
prix 2 frs . imprimerie j . heuberger
coll
T1 563g| is coloriés de m . janco
prix . 2 frs l' impuissance est
guérie d' un
T1 565f|
xii . 1917 . dada 2 prix :
2 frs . collaborateurs : van rees , arp
T1 565g| bois . collection dada . prix
: 3 frs . 23 . vii . 1918 . salle zur m
T1 566a| . xii . 1918 . dada 3 prix
: frs . 1 . 50 . édition de luxe : 20 fr
T1 566a| s . 1 . 50 . édition de luxe :
20 frs . libéré l' ordre en liberté
reche
T1 567a| ion mouvement dada /
391 prix 2 frs . / revue en voyage /
new - york T1 568c| e dada [ dada 4 - 5 ] prix
: 4 frs . édition de luxe : 20 frs . pé

T1 568c| ix : 4 frs . édition de luxe :
20 frs . pétards réveille - matin
pica
T1 568h| les dadaïstes arrivent !
prix : 2 frs . collaborateurs : o . ﬂake
, hue
T1 609h| rait qu' il perd un loyer
de x frs par an ; - - le vide laissé
volont
T1 609i| bon rendement . il place x
mille frs par an dans la piété et la
gloi
fructifères
1
T1 504f| loignent s' éloignent en
éclipses fructifères
fructiﬁcation
1
PS 71c|
- - rien ne saurait arrêter
la fructiﬁcation de son élan
- - pai
frugal

1
HA 110e| es des coqs dressaient
un chant frugal entre chaque paire
de regards
frugale
3
T3 92d| r du colombier arraché à l'
arche frugale où s' engouﬀre et se
gargar
T3 173d| témoignait encore l'
entière et frugale noirceur de son
existence ; ma
T3 271b| les eaux enlèvent leur
substance frugale attardées aux
formes premièr
frugaux
1
T3 212a| , la musique des
attroupements frugaux de
ventilateurs et de spasme
fruh
1
T1 498e| et stets noch haben

mandrille zum fruh - stuck
geschwacht second robi
fruit
61
T1 103c| a mémoire vers le nord
par son fruit double comme la
chair crue
T1 119b| claves hurlent mourir
voir son fruit mort
T1 285c| ente , je regarde la vigne
et son fruit d' ombre lente .
la
vigne s'
T1 292d| ai pris une pierre de
hasard , un fruit du fer et de la
gomme souterr
T1 331e| me vous voile du
tourbillon le fruit et le mensonge .
ainsi je res
T1 573c| nous . dada a mis le vers
dans le fruit , pour utiliser une
allégorie du
T2 15c| détaché de la lèvre de
terre un fruit mordu aux minuits

qui s' entasse
AV 51a| sauvage pouvoir de soleil
d' un fruit dur qui s' ouvre la lueur
a ci
HA 84e| orte close à jamais de la
nuit le fruit des belles jambes
longue croix
HA 87b| d' alarme tu lèches la
chair du fruit et à l' intérieur il y a le
myst
HA 108c| tu vois le plein midi au
coeur du fruit mordu et pareilles
aux tiges t
HA 115b| e grain de son geste et
déjà le fruit du mouvement longe la
latitude e
HA 121c| siècles giﬂaient les voûtes
le fruit du sable blême gisait
auprès du
HA 132a| ève se cachent au beau
milieu du fruit fendu deux tours
font abaisser
HA 143e| ructure de fer et écrasé

tel un fruit sous le pied inattentif
HA 147e| te de l' homme portant
dans son fruit la brûlante et propice
éclosion
HA 206a| ' âme pleine et sonnante
comme un fruit scrutant la paresse
du sol l
HA 219a| e plus frustes veillées
dans le fruit qui mûrit je t' ai toute
enfermé
HA 242b| vents au pair n' était ce le fruit radieux sur l' aire de coton
l
HA 321b| , dans un berceau d'
étain , un fruit d' hiver sous sa
peluche incande
HA 325b| ai pris une pierre de
hasard , un fruit du fer et de la
gomme souterra
HA 333c| ente , je regarde la vigne
et son fruit d' ombre lente .
la
vigne s'
HA 340b| elles raisons de s'

anéantir . un fruit , le remords ,
comme une caps
HA 347f| ferveur d' aube , plein
midi de fruit opaque de tant d'
incandescence
HA 386a| attendront - elles l' éclat
d' un fruit lumineux sur la margelle
du so
T3 97f| l' homme vers sa source
et son fruit
T3 103c| ure initiale , la
reproduction du fruit même qui ,
originellement , e
T3 207b| ranche , de hanche à
hanche et de fruit à fruit naissait
dans des centre
T3 207b| de hanche à hanche et de
fruit à fruit naissait dans des centres
de l
T3 277d| juguée à sa route
prévisible le fruit ramassé et le
froid souvenir en
T3 286b| olle mêlée des fronts sans

fard fruit de ce sable et le monde
a reco
SC 361b| ient à la bouche acide
comme le fruit de la conscience tu
mènes les
SC 395c| e de la terre et le ver
dans le fruit se sont changés en
pierre
SC 401a| e lame de couteau la
saveur d' un fruit frôlé et la durée
engloutie da
SC 407a| ilence et toi au beau
milieu du fruit ouvert du jour qu'
attends - t
SC 440c|
se briser dans les arbres
le fruit des castagnettes s' éclaire
à
SC 444b| sée la saveur saisonnière
d' un fruit inventé il la quitte pour
cher
SC 449b| e qui fut semence de vie
sur le fruit de cette vie et de
semence en fr

SC 449b| uit de cette vie et de
semence en fruit tout est désir qui
s' enfonce
SC 459d| irent et détachée comme
un beau fruit du tronc rugueux de l'
arbre q
SC 474b| re récitante . l' amour et
son fruit vont inséparables se
prêtant l
SC 474b| tant la ﬂamme il n' y a
pas de fruit l' amour s' est évanoui
la ﬂa
SC 474b|
la mère . mais voici
que le fruit s' appelle douleur et
alors c'
SC 485e| ' en faut comme après la
ﬁn du fruit juteux dans la bouche
la saveu
SC 496d| nôtres nous punissait
dans notre fruit une femme . et
fuite sur fu
PS 74e| t cheminant par le ver
dans le fruit dévidant la vérité

épinière a
PS 151a| s tanguy montagnes on
chérit le fruit de vos mamelles les
pinces PS 157f| âle à la tombée du jour
qu' un fruit tombé à terre
PS 158c| e d' araignée laisse
échapper son fruit bâtisseurs de
villes millénair
PS 176d| tu vas du pas du vent
cueillir le fruit vaincu chaque fois
plus humil
PS 223b| r toutes , que le jour
allume son fruit . c' est pour
laisser à la
PS 229a|
< le
fruit permis >
PS 233d| ﬂamme de se savoir
encore le fruit permis et la saveur
de l' eau
PS 268b| eur des lèvres qu' en ce
temps fruit du hasard j' ai cueilli
ma jo

PS 311f| er , immédiat et nécessaire
, son fruit décèle cette étincelle d'
émo
PS 379a| e nouvelles batailles , qui
est fruit de la paix , la paix , elle , c'
PS 439b| ent pour en faire surgir
le fruit . et cela ne va pas sans de
réel
PS 447b| ait la clarté de ta couleur
le fruit des contes irremplaçables
mon
PS 544f| inement vécue . elle
est le fruit de l' intelligence , i' arme
for
T5 159f| la conquête de l' amour
absolu , fruit de son imagination
intempestive
EP 351f| es poèmes qu' il contient
sont le fruit de ses méditations sur
le rem
fruité
1
SC 412e| é avant d' avoir goûté au

coeur fruité du vent le lait ﬂoral
des ﬁ
fruitée
2
T3 301a| rid aux yeux d' étain à la
voix fruitée qui est ouvert à tous
les v
PS 381e| du brin d' herbe à la
joue fruitée d' un enfant , du geste
velout
fruiterie
1
PS 82b| boeuf sur la langue et une
lente fruiterie les étoiles
crépitantes d
fruitière
3
T3 231b| ue événement à l' usage
de la vie fruitière ? ce n' est pas au
rare mo
SC 428a| plus belle conquête de la
science fruitière tu sais ce que je
sais nou

PS 74b| e l' attente épuisé la
candeur fruitière où raison et
enfance joua
fruitières
1
PS 420c| scriptible désolation des
assises fruitières , la compacte
chaleur
fruitiers
2
T3 211g| es . que les branchus
producteurs fruitiers aient été ,
généralement ,
T5 198a| es arbres de beauté et les
arbres fruitiers . et je travaille et je
s
fruits
103
T1 51c| ours , avec des vergers
pleins de fruits des clochers , des
moulins à
T1 56c| nt secs ils ont trop aimé
les fruits qui pendent

T1 63b| près - midi : dans la prairie
les fruits lourds pendaient aux
arbres
T1 64b| ès - midi humbles anges
parmi les fruits rangés dans la boîte
la serv
T1 74d|
on verrouille l' eau dans
les fruits et dans la glue mais je
suis
T1 99a| de chandelle dans le puits
les fruits les oeufs et les jongleurs
se r
T1 109c| s volcaniques son image
et les fruits la pluie sera ﬂeur de la
fa
T1 136b| seaux d' extase ﬁxe
parmi les fruits la vitesse joue
exerce l' incan
T1 221c| au ciel ) comme l' eau
visse les fruits et la gomme xiii
mais je
T1 238a| tins les soifs les muscles
et les fruits dans la liqueur crue et

secr
T1 400b| ie productif , un grand
arbre aux fruits multiples et divers .
pierre
T1 459c| es , sous ton grand
ukagne aux fruits amers ! il y un
jour pour les c
T1 460a| it pas mais cependant
vola les fruits mûrs et ies mangea .
sotho
T1 483a| lle : les graines usanyé ,
les fruits rouges pleuraient dans la
corbe
T1 540g| uveau monde m' en
apporter les fruits exquis et
inconnus
T1 547a| de lui - même de
déblayer des fruits de lumière de
gros morceaux
T1 591b| l déclaré , portent déjà
leurs fruits et aboutissent à des
complicati
AV 63c| aride angoisse où

poussent les fruits lointains ces jours
dissimulés
AV 75b| uses je n' ai vu que clartés
de fruits charnus dans la chaleur de
l' u
HA 79c| ison et nous aussi les
yeux des fruits nous regardent
attentivement
HA 81b| et restent et se
nourrissent de fruits légers comme
la fumée planent
HA 93e| leurs trompeuses se
détache les fruits bronzés se
déshabillent des fou
HA 95e| lures remuantes de la
tribu des fruits mais l' éternelle
agitation n
HA 102g| isers moqueurs sur l'
arbre les fruits étagent leur
bégayement visuel
HA 105e| ie dans les houles les
landes les fruits lit abondant d'
hermétiques i

HA 139a| eille fait pousser des
ﬂeurs des fruits en boucles d'
oreilles l' alp
HA 155b| t aux escales des
générations les fruits des âges neufs
ô sécheresse s
HA 162b| du coeur ouverte aux
couronnes de fruits douce parole
reposant dans ma
HA 168e| pulsions le désir mordoré
que ses fruits nous apprirent
HA 185b| les seins et les ailes que
les fruits sonnent creux qui battent
la po
HA 192a| rce des cloches aux
miroirs des fruits des craintes sur
un traîneau
HA 228d| ante d' une route
longuement de fruits amoureuse et
perdue la retrai
HA 252a| lent l' inépuisable concert
les fruits abondants insérés dans la
fente

HA 259a| e pierre à fusil la chaleur
des fruits les miroirs de voix un
jour à
HA 303b| soie et la
phosphorescence des fruits attire les
grains de nuage . le
HA 313e| où le salut se déverse
sur les fruits épars des satellites sur
le seu
HA 340b| umière qui jette sur la
plage des fruits inassouvis , en
loques , jute
HA 366d| ir plus vite que la
couleur des fruits endimanchés .
tout gantés de su
HA 384g| devenirs féeriques des
clans de fruits radioactifs .
HA 391g| ce e suivi d' une
procession de fruits , il vient
demander la main de
HA 403a| n dans la corbeille l' oeil
des fruits il arrête les roues des
autos

T3 10b| me de la ville des
monceaux de fruits seront placés
aux carrefours ,
T3 19g| uret des bois ﬁctifs ravir
aux fruits les ancêtres de paroles
dures
T3 57d| tantes qui pousseront au
lieu des fruits . que la blancheur
impossibl
T3 77a| s la croissance des pelures
, les fruits ramassés sur eux mêmes et a
T3 97e| ui se fond dans l' accueil
de ses fruits quand il se conﬁe à
ses yeux
T3 103b| ais il n' est pas
responsable des fruits , créations
spéciﬁques de l'
T3 103b| ance englobe
familièrement et les fruits et l'
arbre , car ces fruits
T3 103b| es fruits et l' arbre , car
ces fruits sont , sur un plan diﬀérent

,
T3 175c| lvestre , le trop rapide élan
des fruits prêts à se dégager de leur
ch
T3 204f| ents de nourrissons . si
certains fruits devaient être
prémunis contre
T3 204g| ues précédant la
maturation des fruits , des
mouvements brusques provo
T3 206i| de la peine des feuilles et
des fruits et de la douleur des
branches e
T3 208d| âtrales concernant les
gestes des fruits et chorégraphiques
, se rapport
T3 211c| t des méchancetés , des
vols de fruits et des compagnies d'
assurances
T3 211f| miliales et la
consommation des fruits leur était
permise dans la just
T3 223b|
des ruches

montagnardes où les fruits vont
vibrer à la soif de pouvoi
T3 237a| es briques échafaudées
autour des fruits aux portes mûres
l' intolérab
T3 261a| le ﬁn vernis des visages
et des fruits l' éternelle restitution
des
T3 295e| ntes attentes l' or jaillit
des fruits tant va la cruche à l' eau
lo
T3 298d| rate nécessité il y a aussi
les fruits
SC 328a| gner sur l' air des champs
les fruits portaient en tête le goût
de le
SC 342e| revoir de la terre humide
et des fruits que la faim trouve la
nappe m
SC 352c| iaillerie des marées
parmi les fruits et les batailles
allumez les
SC 376b| e le feu de la parole

cousu aux fruits de la terre joue
contre joue
SC 390a| pont aveugle au soleil
sur les fruits les marques de mort
sur les l
SC 393b| plus la plainte de terre
où les fruits ont baissé leurs
paupières de c
SC 396a| re des corneilles et des
justes fruits aux mille marguerites
de te
SC 398b| ompactes enfermées au
coeur des fruits les jours tremblaient
sur leurs
SC 417b| rdés en ma poitrine la
joie les fruits la liberté j' ai vu de
près p
SC 417b| issance vent et pluie et
vin et fruits le soleil de l' aveugle
un en
SC 423b| les mots s' écoutaient
dans leurs fruits profonds la fenêtre
claque de

SC 428b| comme les paysages
barbares les fruits les plus beaux
ont le goût du s
SC 439a| s portes sont ouvertes
ivoire des fruits mûrs je parle de
constance
T4 47b| dant que s' éclaire la
statue des fruits et s' envolent les
ﬁnes bou
PS 105a| . vivre n' exigeait plus ni
fruits ni couronnes . je me baignais
d
PS 162c| fronts de plénitude
comme les fruits intacts de l'
humaine mesure
PS 169d| les écailles d' eau et de
sévères fruits à quoi bon retourner
la terre
PS 173e| e n' en ai pris que le
regret les fruits qui nous regardent
fuir auto
PS 179a| dans une forêt de sel aux
yeux de fruits d' appel comme

corde égarée
PS 185c| ai cultivé une cendre
sourde aux fruits pesants pour que
le front ba
PS 187a|
ii les
fruits ruinés les murs déchiquetés
PS 206e| l est temps de laisser
tomber les fruits pourris il est
temps de rama
PS 240a| s pas de ce pays le reﬂet
des fruits d' acier vagissante
cruauté
PS 326h| vaguement des
plantes , des fruits et des ﬂeurs ,
débordant les b
PS 407d| des papillons , de la
couleur des fruits , etc . , de ce
pays , ou
PS 413d| en fer blanc tranchent les
beaux fruits des condamnés , les
têtes
PS 445c| conserve éventrées

cageots de fruits désemparés
papiers papiers l
PS 465a| es vitres se suﬃsent sur
les fruits les marques de mort sur
les
PS 469c| fer - blanc tranchent les
beaux fruits des condamnés , les
têtes en
PS 480d| ' épave pour qu' à la
hâte des fruits à mûrir à mourir
nous éprouv
PS 563c| e du personnage de
branches et de fruits ( pl . 5 ) .
remarquons enﬁ
PS 564a|
les
fruits de l' intelligence humaine . l'
T5 163b| oniﬁée grâce à la qualité
des fruits qui sont entrés dans sa
composi
T5 198a| yage . xi toute la ﬂeur
des fruits éclaire mon jardin , les
arb
EP 220c|
si le blason des ﬂeurs et

des fruits constitue une véritable
imageri
EP 221e| ds sont plus ﬁns qu'
arbres à fruits blancs de ﬂeurs
sainte aube
EP 265a|
ses branches
les fruits pourris . un feu collectif et i
EP 311c| cailloux , et ses hommes
, ses fruits juteux , ses vieillards
ridés ,
EP 347b| lle de son peuple
recueillant les fruits de sa
générosité . son altiè
EP 575d| ital déclaré , portent déjà
leurs fruits et aboutissent à des
complicati
EP 579a| rce de dada , c' est que
tous les fruits pourris se détachent
de l' a
EP 599e| de cristal une plaie
béante de fruits mûrs étendus sur sa
claie qu

fruste

2
T3 199g| céramique et ressuscita
le vin fruste ( nul doute que le
spasme irrad
PS 467a| patience lorsque la
pierre la fruste apparition de l'
inébranlable
frustes
5
HA 148e| chaumière ﬂambeau de
souhaits frustes met le feu au jour
qui se ré
HA 219a| amme ne saurait revêtir
de plus frustes veillées dans le fruit
qui m
T3 60e| urderies d' écailles ,
malgré les frustes barattements
des feuilles ,
T3 184b| oncret quoiqu'
approximatif des frustes
réalisations ?
sans trop y
PS 136b| atinée du ciel réversible

ô frustes rivières du passé
quest

les
frustrées

1
PS 75b| lourde du tombeau des
caresses frustrées décidément ,
ce n' est pa
ft
1
T1 381f| nno domini dada . méﬁez vous ! ft rappelez - vous cet
exemple .
fugace
8
HA 190a| i arrachés comme vive
peau la fugace - - à ta fatigue nos
ardeurs
T3 133e| dans sa contexture . la
matière fugace même de la poésie
devra être co
T3 159a|
par un
fugace désespoir de ﬂottaison et
ce

SC 406b| celle de cristal a ouvert sa
rose fugace je l' ai vue en un
instant em
PS 137d| nime mêlé mon amour à
la neige fugace pour disparaître
dans la tou
PS 185b| s langues incomprises
une mort fugace eﬄeurée tais - toi
angoisse
PS 412e| expression qui naît d' un
instant fugace , d' une lueur , d' une
vibr
PS 448a| sous le voile de névé au
plus fugace serein souﬄe de
tendresse
fugaces
3
AV 70a|
inventer sans cris les
ﬂammes fugaces et à l' ombre des
plantes qu
T3 291c| l' eau n' ont vaincu les
charmes fugaces des parcelles de
rire fondue

PS 420b| qui se déshabille par
tronçons de fugaces questions . l'
enfant trouv
fugitif
5
T1 259c| est retenu par une ride
d' air fugitif , me rappelle l' histoire
de l
HA 95b| e coléoptère qui porte en
soi son fugitif bouleversement
cloîtrée dans
HA 140c| traître fond par lequel
glisse fugitif un autre fond tombant
de fond
HA 327a| est retenu par une ride
d' air fugitif me rappelle l' histoire de
la
PS 366e| nne aux événements
le poids fugitif et mouvant d' un
spectacle en
fugitifs
8
T1 246e| rations jettent des coups

d' oeil fugitifs sur mon ennui . je n'
aime pa
T1 547b| et tendres naissances de
ressorts fugitifs o naissances d'
hésitation
T1 600e| ai recueilli quelques
aperçus fugitifs sur l' art et les entr'
actes
HA 331b| tions jettent des coups d'
oeil fugitifs sur mon ennui . je n'
aime pa
HA 349a| s que tes yeux se
couchent sur de fugitifs festins . nul
secours ne s'
PS 169b| x d' une paix fêlée étoile
des fugitifs j' ai pu serrer ta main
c'
PS 541b| que dans la coulée
unanime de fugitifs moments se
gravent sur une
EP 296e|
même sous ses aspects
les plus fugitifs , reste une source ,
toujours

fugitive

8
T1 256c| r distinctement dans la
vision fugitive d' une planche
anatomique acc
T1 294c| bobine enﬁlé sur l'
aiguille fugitive de la pensée . les
rires se c
T1 578a| ont que le résultat d' une
pensée fugitive plus ou moins
accommodée a
HA 235c| omme celle qui tend vers
la ﬁn fugitive - - un delta d' années HA 328f| uler distinctement dans la
vision fugitive d' une planche
anatomique a
T3 30i| rmuler même sous l' aspect
d' une fugitive inspiration , d' une
arbitrai
T4 39a| oleil des cloches je t' ai
vue fugitive aux bras de feuilles
mortes

PS 381f| de cette évidence
immédiate , fugitive et éternelle à la
fois , dont
fugitives
3
HA 138e| s du démon remonté
crépitent en fugitives étincelles
tissées d' eau
HA 342a|
dans leur lait , les
fugitives , enﬁn ﬁxées , aux jambes
SC 358a|
enfance abandonnée
aux poutres fugitives le temps
souﬄe en rafale
fugue
1
T5 93i| ine et que rimbaud ,
depuis sa fugue de i870 pendant la
commune , a é
fugues
1
T1 364h| hone sans ﬁl transmettant
les fugues de bach , réclames

lumineuses e

fuhren

1
T1 498g| t léger die kleinen
gummiballe fuhren doch ein
eigenes leben bald kla
fuhrung
1
T1 564c| , 4 avril und jeden
mittwoch : fuhrung durch die
galerie par l . h
fui
24
T1 287a|
jeté dans le ﬂot , qu'
ayant fui , je ne savais pas s' il était
enc
T1 287h| . s . désespérés , après
avoir fui t . b . , dégoûtée à l' idée
que t
AV 30d| à l' haleine incalculable
qui a fui le soleil de ton rire
HA 93b| volants dors dors la
pluie a fui pagayeuse de blanc

éparses sur l
HA 137c| une larme une lame de
couteau a fui la plainte oisive de la
crête de c
HA 217c| clapotis sans raison
elles ont fui les raisons
moissonneuses passionn
HA 321c| roulante de tambour , si
vite ont fui les hantises précédentes
que ,
HA 341c| ions dessous . le vent
aussi l' a fui ; la caisse est vide ,
mais les
T3 231d| mer , le sable nouveau ,
où à fui la tendresse des objets de
nuit ,
T3 234f| entaires renaissances .
elle a fui la jeunesse sur des roues
veloutée
T3 291c| s' en souvienne les
sources ont fui
SC 342b| le moins que l' on puisse
dire a fui le cristal de l' attente

vent ma
SC 355a| pour écouter parole ta
saveur a fui le règne des humains
et le chant
SC 395b| e de rire d' où le sens
chaud a fui et que nous ne
connaissons plus
SC 424a| dans le désert la solitude
m' a fui fallait - il que je me perde
à
SC 455a| vent dévisageait la mort
j' ai fui les yeux de la clémence sur
le c
SC 496b| paroles autour du ﬁls il
avait fui de son propre gré à l' âge
de la f
SC 496c| clement un homme .
ainsi ont fui les nôtres de père en ﬁls
ils se
T4 58a| s le vent aux yeux cernés
t' a fui truite de l' inexpérience
au
PS 97a| ies de l' espace . alors j'

ai fui .

a ma honte , je dois l' avou

PS 98f| ce devait être le mien ? ) , il
a fui en cachette et s' est réfugié
PS 242c| mporte les hauteurs où l'
homme a fui mon chant a suivi le
cristal de
PS 292b| en dépit de tout bon sens
il a fui en maudissant cette terre
inuti
EP 445a| n homme extrêmement
curieux qui a fui l' allemagne à
pied en traversa
fuient
8
HA 108e| ombre des cercles
concentriques fuient avec le temps
le coeur une pi
HA 133c| ans les ruelles vacillantes
qui fuient de tous côtés tels les
ruisseau
HA 245a| e robe de mains

palpitantes qui fuient la terre un
visage qui se hât
T3 174f| craintives et
disproportionnées , fuient les
équations fondamentales ,
T3 274b| lentes leurs sabots
étincelants fuient la nuit des rizières
fume fum
PS 83g| ﬁlent les alphabets
quand ils fuient les ardoises et
puisent dans le
PS 176c| ivants tu es aussi de
ceux qui fuient le mur pleurent les
vivants
PS 432f| , froid , déformé ? ils le
fuient , mais l' emportent enfermé
en
fuir
20
T1 233a| une lumiere blanche tres
blanche fuir soleil et étoile escargot
ou po
AV 55c| sous des rires nouveaux

voulant fuir en secret c' était le
vent qui
HA 181b| hairs fondues en larmes
sombres fuir l' onde rayonnante et
le repos de
HA 181c| e rayonnante et le repos
de fer fuir les yeux aux doux
rappels de cend
HA 243c| ut - être a - t - il trop
pensé à fuir quand aucune fuite ne
l' aurait
HA 367b| e une lumière en se
levant fera fuir les feux follets de la
boîte à mu
T3 36f| mnambule qui vous longe
vous fait fuir la vue entre les doigts
. dans
T3 45g| , que d' énergie vous
dépensez à fuir l' espace et le temps
réservés
T3 163f| quête de perpétuelles
raisons de fuir ? l' essentielle
pérennité de la

T3 198f| rape dans de multiples
raisons de fuir la présence des
hommes , d' aut
SC 487g| nt qu' à chaque moment
tu voulais fuir .
SC 490g| gnages , qui ai tout
préparé pour fuir , pour m' en aller
de toi . le
SC 496d|
et le pays entier s' est
mis à fuir 1 ceux qui attendaient
les reto
SC 496d| daient les retours
commencèrent à fuir et ceux qui
voulaient retourner
PS 173f| ret les fruits qui nous
regardent fuir automne
pourrissant vent grêle
PS 176b| e tous leurs yeux qui nous
voient fuir et la colère tu écoutes
touj
PS 225b| e seule pensée en tête ,
celle de fuir , briser la vitre
derrière

PS 435a| , à broyer , objets à
mentir , à fuir , à honorer ,
objets froids
T5 111h| il abhorre , que déjà il
rêve de fuir dans la solitude . c' est
cett
T5 143c|
cet endroit qu' il s' agira
de fuir pour à tout prix ensevelir ,
sous
fuira
1
HA 376d| nts lucides de la
dissimulation . fuira mieux celui qui
rira à la prem
fuiront
1
HA 257b| e encore les yeux les
distances fuiront entre les doigts
les portes
fuis
8
T1 31c| aché les ténèbres bleues
où je fuis mordu par les serpents de

la plui
HA 181a| r de ce bruit qui me cuit
je te fuis invincible charme sous le
signe d
T3 230a| autre au loin qui suis - je
que fuis - je à la porte des azalées
une
T3 260b| rispe et se lamente à la
traîne fuis ombre malsaine au front
insoumis
T4 30c| errent nos mains je parle
je fuis ce que je chante j' ai éteint
PS 134d| ont - ils oublié le temps
les a fuis la terre recouvre les
bêches r
PS 166a| le encore je n' ai rien dit
je fuis entre les doigts ma vie a
dépa
PS 176e| it ta solitude tu es ce
que je fuis au lieu de ce qui cherche
la p
fuit

32
T1 100a| e mars la glace casse
une lampe fuit et la trompette jaune
est ton pou
T1 230b| kilométriques
transactions il fuit ( applaudir ici )
qui fuit exa
T1 230b|
il fuit ( applaudir ici )
qui fuit exagère exagère toujours
bien
T1 362j|
voilà un monde
chancelant qui fuit , ﬁancé aux
grelots de la gamme
T1 408f|
oeuvre personnelle ,
celle qui fuit l' absolu . et vit . s'
évade . d
T1 480a| o le léopard plein de
tiques ne fuit pas le chasseur nous
sommes de
T1 480e|
le léopard plein de
tiques ne fuit pas le chasseur nous
sommes de
AV 31b| ne saurait attendre ta

réponse et fuit ne sois la dupe des
attractions
AV 42a| davre d' un lent cri errant
qui fuit les lianes loquaces les
petites e
AV 47b| légères dans cette herbe
qui vous fuit j' ai agité le rêve et
tambouri
HA 126c| sarcophages escalade le
tympan et fuit le mariage du
ﬁrmament verger
HA 131e| pace que l' écho a vidé
le vent fuit le tourniquet le vent
fouille les
HA 154a| ime mais l' épave est d'
air et fuit mains qui prient devant l'
épav
HA 185c| s pardons d' amertume
ton image fuit sur de vastes
inconnues
HA 201b| ge jusqu' à la plante
étrangère fuit un monde à travers
moi ami du ven

HA 252d| couche millénaire et la
ﬂamme fuit de tout le sens de sa
richesse
HA 256c| st l' algue attachée au
corps qui fuit la source et l' éternel
ondoiem
HA 256e| l' impatience de saisir
lorsque fuit le souﬄe et la voix l'
indest
HA 388f| itude . il n' y a qu' un soir
qui fuit le monde et sous son
casque lou
HA 388f| r des démons de coton
noir . il fuit les routes et les
plantations , p
T3 192f| et pourtant elle ne ment
ni ne fuit elle s' habille de nuit
pendant
T3 274c| les mots pesants aux
tempes il fuit et en lui - même il
cherche à l'
SC 324a|
la rue par où elle
fuit sous les pavés les pensées et s

SC 391b| ts ne dis pas trop de
mémoire fuit le sang des choses
aimées le te
SC 431a| rtout présente déﬁnitive
telle fuit la nuit immense de la
solitude
SC 477c| ition le récitant . alors il
fuit
SC 482e| ai toujours peur , le
monde me fuit comme une
pestiférée . le réci
PS 78c| des arbres glabres une
souris fuit le museau cousu l' air
vili
PS 124d| ce , celle qui pénètre et
pèse et fuit et des montagnes se
découvr
PS 247f| ssant passant sans trace l'
amour fuit avec toi
PS 361a| s entoure et qui pourtant
nous fuit déjà ? au moment où le
problèm

EP 510b| voilà un monde
chancelant qui fuit , ﬁancé aux
grelots de la gamme
fuite
84
T1 36b| rce des eaux en même
temps que la fuite des populations
fouetté nos pe
T1 59b| rain traîne sa vapeur
comme la fuite de l' animal blessé ,
aux entrai
T1 106c| eries dans le ventre des
cerfs en fuite sur les points des
branches n
T1 109c| de nos coeurs facilite nous la fuite et l' embarcation du
seigneur
T1 247e| uée par une pluie
abondante , une fuite de gaz , une
lampe et un incendi
T1 280c| eu , et nous mettent
devant la fuite accomplie du fait
continuel et a

T1 492h| le train traîne la fumée
comme la fuite de l' animal blessé
aux intes
T1 533d| ière , se relèvent et
prennent la fuite . ) acte iii la
toile de fo
T1 533e| droite , dans le sens
oppose à la fuite des acteurs . un
grand écran
T1 627e| aine ne manquera pas de
mettre en fuite les coquins , les
voleurs , l
HA 114d| ur de mon cou laisse
jaillir ma fuite de ma terreuse et
terne créature
HA 234a| visage de volcan à toute
heure en fuite à tout refus broyée
sur la dig
HA 243c| trop pensé à fuir quand
aucune fuite ne l' aurait détaché de
sa ferve
HA 250b| s que de l' ombre les
gestes en fuite sous l' écume d'

hiver les vag
HA 269g| ixés lanterne pendule
multiple en fuite les insectes
fourneau , cri d
HA 297c| le train traîne la fumée
comme la fuite de l' animal blessé
aux intestin
T3 20b| uses accompagnant le
langage en fuite . réversibles , les
paroles y fo
T3 49e| es taches sont mouvantes
dans une fuite perpétuelle de
contorsions de
T3 50b| ci , selon le mode de l'
azur en fuite , sur un être concret un êt
T3 60h| atiles , ont ﬁni par mettre
en fuite les derniers retranchements
des
T3 75c| elon le sens de l' amant et
de la fuite haussée dans la neige et
la do
T3 75d| et le lasso étranglera ,

dans sa fuite désordonnée , le
poulain essai
T3 79b| le tourniquet des
éminences en fuite .
il y a des
moments où le t
T3 90d| ndu matériel , levé
derrière la fuite éperdue , et qui la
masque , du
T3 150h| ' étaient là de vraies
notions en fuite , comme daigne s'
exprimer une
T3 178g| se devant être comprise
dans sa fuite et sa course , la
sincérité et l
T3 203d| le monde comme objet
pestiféré de fuite , constituaient une
honte d' une
T3 243e| et , il faut l' approcher
dans sa fuite , sa connaissance ne
saurait ê
T3 249d| a durée comme dans un
tronc une fuite perpétuelle sous la
gamme mari

T3 261a| rvure de l' eau dirigée vers
sa fuite qu' importent la beauté et
le
T3 271c| ﬁgures des mots les
gammes en fuite dans l' éclosion du
mouvement dé
T3 286c| utomne aux dents d'
ambre et la fuite toujours aux lèvres
parcourue
T3 289d| s' égare un monde de
silence de fuite sans se soucier des
chevelures
T3 300b| s et tordu sous le spasme
de la fuite vertigineuse de l' éclair
de roc
SC 310c| n aucun ordre les débris
la fuite le bourgeon est sur ses
gardes
SC 343c| haleur enrobé dans la
chair de ta fuite perpétuellement la
même sous t
SC 381b| es était encore permis
ainsi la fuite de l' enfant sur une

ligne de fe
SC 394b| rusque du temps je
pense à la fuite éperdue après ce
serrement de jo
SC 406c| milieu à peine une
promesse la fuite d' un sourire et
jouant au cha
SC 421a| ontre une bouche errante
et une fuite riante de lèvres pour l'
avoir
SC 441a|
< la
fuite > poème dramatique en
quatre
SC 452e| que deux issues - - la mort
ou la fuite - - alors comment
pourrais SC 459e| et que nos bras tendus
dans cette fuite ne saisiraient que le
vide mai
SC 459e| ient que le vide mais c'
est de fuite impétueuse qu' est faite
la subs
SC 459e| ut que l' on oublie où

mène cette fuite et n' en connaît
que la vanité
SC 486c| absurde indomptable
volonté de fuite je dirai même d'
assassinat do
SC 490h| erté , c' était là une ruse
de ma fuite : encore une fois , moi
qui ai é
SC 496a| voir connu la malédiction
et la fuite une femme . que l' on
puiss
SC 496b| de son propre gré à l' âge
de la fuite des ﬁls et pourtant nous
lui
SC 496c| nsmis la ﬂamme la
ﬂamme de la fuite qui embrasait
leur être entier
SC 496c| ntier et de siècle en
siècle la fuite pesait de sa menace
lourde et
SC 496c| mettre au monde les
graines de la fuite insensée à son
tour la fuite d

SC 496d| la fuite insensée à son
tour la fuite des nôtres nous
punissait dans n
SC 496d| s notre fruit une femme .
et fuite sur fuite s' est amassée
et le
SC 496d| uit une femme . et
fuite sur fuite s' est amassée et le
pays enti
SC 496e| où retrouver les leurs
ainsi la fuite des nôtres a rongé nos
âmes et
SC 497h| ni même s' il existait ,
mais la fuite était plus forte que l'
entendem
T4 40b| te vois te retrouvant
sous la fuite poissonneuse de l' eau
libre
PS 172c| n tête à défaut de
remparts la fuite du temps sur les
arêtes des gorg
PS 179e| eurs yeux clairs je
connais la fuite aux yeux de fer

cernés les ro
PS 224b| ais
. tu te souviens de
la fuite douloureuse qui t' avait mis
en
PS 231a| che servitude qui s' étend
sur la fuite des temps il y a tout au
long
PS 363d|
douloureux , tandis
que la fuite de l' homme hors de
cette réalit
PS 366f| t la matérialité et le
pouvoir de fuite , les
manifestations sensi
PS 366g| rythme la course du
peintre , sa fuite après l' objet
indéﬁnissable
PS 423h| squ' à quel point cette
constante fuite de la réalité
attribue une
T5 18b| ment , constant
alignement sur la fuite du temps
lorsqu' en i920 picab
T5 19f| équences à tirer des

capacités de fuite de la signiﬁcation
des mots
T5 63d| érisme , le désir d' évasion
, la fuite devant l' histoire , le
compl
T5 67b| ntinu , perpétuel
changement , fuite du temps . ainsi
fûmes - nous dé
T5 119a| et sur le plan poétique ,
par la fuite devant le réel et la
réintroduct
T5 128a| a déclenché son
penchant à la fuite et , partant , l'
étrange violen
T5 131d| implique pas dans leur
esprit la fuite devant la réalité , c'
est be
T5 131d| éalité , c' est bel et bien
de fuite qu' il s' agit et c' est en cela
T5 132a| conscience d' un
maniaque de la fuite , est sa
manière de se singulari

EP 267a| ls se contenteront , dans
leur fuite , de lâcher au hasard leurs
carg
EP 322b| max , que celui - ci est
fait de fuite et refuge , fuite et
refuge b
EP 322b| ci est fait de fuite et
refuge , fuite et refuge bientôt
rattrapés p
EP 322c| itif toujours à surpasser .
la fuite continuelle de l' esprit de
max
EP 406i| xode , t' ont conduit à
écrire la fuite , un poème
dramatique , qui f
EP 407b| on dit . parle - nous donc
de la fuite …
t . t . - - pour la
plupar
EP 407g| qui précipita mon
évolution . la fuite a été écrite dans
ces circonstan
EP 407j| . - - il est évident qu' après
la fuite , nous en arriverons très vit

EP 549b| jeune ﬁlle avec un amant
prit la fuite le village accusa sitôt
les b
fuites
28
AV 37b| les les occultes ébats ou
leurs fuites subtiles sous les mornes
de cen
AV 62d| lantes d' or comme
rayonnantes de fuites
HA 150d| les routes s' éteignent
sous les fuites vieilles une ombre
court la m
HA 165d| rs en incendie tombant d'
en haut fuites terreurs immondices
je sens e
HA 171b| s musculaires où s'
attardent les fuites de l' homme un
homme qui vibr
HA 215b| d de lui - même de
déblayer les fuites de lumière de
gros morceaux d

HA 345b| quand s' arrêteront elles ces fuites à travers quoi je m'
agrippe ?
T3 63d| des lésions et de ces
odieuses fuites dans les régressions
auxquelles
T3 73e| assembler , au fond de tain
des fuites , ce qui reste de présent
dans
T3 160e| t éperdu des nuits en
proie à nos fuites les lambeaux d'
îlots dans la
T3 175g| s du pigeonnier connu
mais où les fuites du temps loisible
et de l' ob
T3 192b| ropre certitude pour
déblayer les fuites de sens les
herbes dures le d
SC 328d| vie de dur écho détente
de nos fuites cristal ﬁer de l' aube
au
SC 341c| erre sur la pente glissante
vos fuites aussi parmi celles dont le

song
SC 376a| la science à travers
toutes les fuites et les vents des
pays je retr
SC 385d| l' air de la cascade
emplit les fuites d' été de la santé
des poitri
SC 387a| tordues dans le
grésillement des fuites et des
abeilles cousues de mi
SC 399a| é longuement le grain noir
de vos fuites ne me souviendrais je bois
SC 401c| nuits de craquelures
mais assez fuites sauvages dans les
masses opaque
SC 491a| , qui ai supporté le poids
de mes fuites consécutives , j' ai
senti en
T4 23b| es dans le sang ﬁlles
claires fuites de ﬂammes ﬁlles des
neiges
T4 43a| à l' avenir des portes où

les fuites s' enchevêtrent les
cristaux
T4 43b| seule seule seule laine
où les fuites se sont prises
PS 66c| vraisemblance l' or terni
des fuites d' été la franchise de
leurs
PS 78c| r sur elle - même .
petites fuites , exactes cachotteries
du temps
PS 158c| la vie même pétri d'
amour de fuites insensées la toile
d' araign
EP 322b| e bientôt rattrapés par d'
autres fuites et refuges successifs
l' act
EP 612f| res où joue l' inconscient
des fuites véloces - - i' homme - un
fulgural
1
HA 128a| aire à quoi servirait le
spasme fulgural comment se range

un fond d'

fulgurale

2
T1 95c| pparaîtra les trois lys
clarté fulgurale vertu électrique
rouge lo
HA 159d| asse à l' onde noire qu'
étale la fulgurale connaissance le
ciel stagn

fulgurant
1
EP 218h| lui - même . elles n' ont
rien de fulgurant et n' arrêtent pas
la dém
fulgurante
7
SC 340c| autours son épais silence
aussi fulgurante aussi drue que l'
heure d
PS 228b| e devant le jugement
d' une fulgurante conscience m' a
bouleversé
PS 483a| ans mon sommeil de

mousse épaisse fulgurante lourde
de présences et j
T5 183c| t prévoir que dans la
trajectoire fulgurante que fut son
existence ,
EP 305c| composés de la même
substance fulgurante que les pieds
dans le plat
EP 336d| ra toujours comme une
imprécation fulgurante , la violente
indignation
EP 339i| fondeurs de sa mémoire .
la fulgurante apparition de
rimbaud à l'
fulgurantes
5
T3 196d| t en lui selon la direction
des fulgurantes précisions pour
écarter le
T3 233a| telles s' enroulent les
mantilles fulgurantes des visions de
recul et de
PS 142b| r crier plus fort et les

lames fulgurantes amoncellent les
clartés
PS 374a| nié et assimilé ,
provoque ces fulgurantes surprises
de l' esprit qui
EP 479c| estait en vue de
reprendre les fulgurantes promesses
d' avant 1914 et
fulgurants
4
HA 146c| ' attendre et hérissée
des becs fulgurants aboie l'
orageuse étreinte
T3 183c| oie les crêtes de fraisière
les fulgurants iris les seins des
oiseau
PS 232b| ux se dressent dans les
veines fulgurants de mille
suppositions de di
EP 358b| e ne nie pas la valeur des
propos fulgurants de jarry . mais ,
derrière

fulguration
1
T3 160c| la forge s' évanouit ,
quand une fulguration de haine en
interrompt l
fulgurations
1
T3 175i| dis que les trajectoires de
leurs fulgurations la dépassent aux
têtes
fulgureux
1
HA 346d| l' homme . la tête
enceinte de fulgureux langes de
mondes . déchire l
fuligineuse
1
T3 33a| mate pour lui imprégner l'
allure fuligineuse qu' ont les ombres
derri
fuligineuses
2
PS 413b| vie musicale , sur les
cordes fuligineuses d' une

radiographie un
PS 469i| une vie musicale , sur les
cordes fuligineuses d' une
radiographie un
fuligineux
3
T3 91a| mmeil bridées au long des
réseaux fuligineux de cristaux
aveugles conq
T3 173e| son esprit parmi les
barattements fuligineux et opalins
des nuits , da
T3 234d| rtège de masques et d'
abandons fuligineux , laisse encore
sur moi la
fulminent
1
T1 565h| scène , des clameurs
sauvages fulminent contre la
raréfaction de l'
fumaient
1
EP 599d| lais riche en joies

sacrilèges fumaient . les prêtres
levèrent tous e
fumant
4
HA 83d|
qu' on garde bergers des
toits fumant le soir entrevus dans
les gla
HA 170c| épart inconsolé auquel je
reviens fumant le mot au coin de la
bouche u
PS 499c| t et la bouse de vache
fume en fumant .
la pomme se
balance au EP 530d| ni l' eau trottinant , tout
en fumant ma vieille pipe ,
bravant av
fumantes
5
T1 210a| s ton intérieur il y a des
lampes fumantes le marais de
miel bleu
AV 38d| n' était plus le soir aux
lueurs fumantes ni la bouche

timide chercha
HA 102c| de sucre peu de à l'
ombre des fumantes ronces sous les
arcades de to
HA 102f| l' autre à l' ombre des
ronces fumantes en veilleuse sa
perﬁde inuti
T3 164g| es , extensibles ,
allongées ou fumantes à ﬂeur de
ces magniﬁques ré
fume
14
T1 200b| de la chanson une pipe
qu' on fume dans le compartiment
de fumeurs
T1 410e| veut dire aujourd' hui
que je fume une cigarette . les
hommes son
HA 83d| s les manèges villageois
qu' on fume la pipe vieille d' aigles
qu' o
HA 94f| du gouﬀre ensorcelé où la
paix fume sa douleur

HA 145d| ronc d' arbre placé sur le
bord fume encore d' épais nuages
et une f
HA 314a| fauteuil confortable , la
parole fume de gros sous entendus . pend
HA 400c| rs par un poème et un
dessin . fume la cigarette en poils
de mort .
T3 55b| minée de briques , à sa
place , fume de longues randonnées
, la distri
T3 274b| nts fuient la nuit des
rizières fume fume ride profonde
qui poursuit l
T3 274b| uient la nuit des rizières
fume fume ride profonde qui
poursuit le lab
SC 348a| approche pas trop de la
ville qui fume le pêcheur soulève le
voile des
PS 237b| a chez la voisine à
crinoline fume la pipe escargot

gagnant je su
PS 415a| fauteuil confortable , la
parole fume de gros sous entendus . p
PS 499c| n planant et la bouse de
vache fume en fumant .
la
pomme se balan
fumé
3
AV 24b| près les contours de son
dessin fumé comme un cigare
une forme gross
HA 379a| crainte du déjà vu en soi
- même fumé avec de gros cailloux
de nuages
T3 154h| e cuisinière . il sera
légèrement fumé à un feu de
cartes postales . c
fumée
94
T1 51a| une tombe de jeune ﬁlle ;
par la fumée lentement rabattue
par le cie

T1 70b| usine abandonnée aux
fantômes de fumée ame pleine de
maladies vou
T1 94a| ur de toi calorifère de l'
âme fumée vitesse fumée d' acier
géogra
T1 94a| rifère de l' âme fumée
vitesse fumée d' acier géographie
des brode
T1 94b|
vase du corps avec la
ﬂeur de fumée vibration du noir
dans ton
T1 101a| orridors échine des
maisons et la fumée gradation du
vent qui déchire
T1 124d| ochant comme bateau
et l' âcre fumée d' essence sur le lac
o aigui
T1 128b| sse calculée en dollars
grosse fumée araignée métal foetus
17 som
T1 160c| ! cria le héro , les 2
chemins de fumée des maisons

ennemies nouaient
T1 186a|
lourde noire
fumée montant rapidement en
pyramide a
T1 227d| amophone mis en contact
par la fumée du phosphore serait
la danse
T1 235c| e court le long des
cordages fumée sort de la tête de
l' équilibris
T1 247c| t le regret qui m' écrase
sous la fumée lourde de son fer ,
aux heures f
T1 248a| étroits , les couloirs pleins
de fumée . des écorces d' orange ,
des pa
T1 294b| regards se nouaient aux
rubans de fumée , le long d' une
mélodie sinu
T1 331b| du rêve et du sommeil la
noire fumée antique peser sur la
balance
T1 492h| ody is tzara le train

traîne la fumée comme la fuite de l'
animal bles
T1 513f| grandes là ou les sondes
et la fumée sont des pinceaux et le
cristal
T1 514d| là où les tuyaux les
sondes et la fumée sont des
pinceaux et le crist
T1 515b|
bois d' or morne ,
mords , fumée de mort , chaque
matin tu te rév
T1 520d| et la nostalgie plane ,
drapée de fumée bleue vers les
royaumes champ
AV 26b| rès elle le murmure des
queues de fumée combien de
langues parle la ﬂ
AV 33d| ns les tunnels d' avoine
noire de fumée
HA 81b| ssent de fruits légers
comme la fumée planent qui pense
à la chaleur
HA 98b| te en bas parmi les

buissons de fumée d' algues les
sentiers lactés
HA 122b| indiﬀérence et c' est
dans la fumée les treilles de fumée
la fumée
HA 122b| est dans la fumée les
treilles de fumée la fumée que
caracole le beaup
HA 122b|
la fumée les treilles
de fumée la fumée que caracole le
beaupré piétin
HA 122b| iétine le grésil c' est
dans la fumée des pâturages
extrêmes là tout n
HA 122b| n' est que pierre et c'
est la fumée du soleil qui monte de
l' éboule
HA 146e| e vaine s' écoule par le
delta de fumée et que l' usure des
meubles no
HA 164c| illons frôlent les banquises
la fumée de la machine aboie
maintenant e

HA 165b| en musique et en
mouvement par la fumée de
cigarette qui dans l' espac
HA 197b| pris tombe sur le monde
comme fumée se perdent les routes
ni lumiè
HA 199b| re quand l' oiseau luit
dans la fumée tu n' as su donner la
joie q
HA 203b| ' anéantissent et des lacis
une fumée court la servitude dans
chacun
HA 243e| ement des événements à
travers la fumée pour en sortir
HA 254c| bilisent l' heure et la
charrue fumée ligne amer une
nuée de ﬂe
HA 278c| ne crie la pyramide d' où
sort la fumée ? - - électrique
muette éclate
HA 297c| mathilde .
le train
traîne la fumée comme la fuite de l'
animal bles

HA 302a| tchouc . enveloppé du
bruit de la fumée . amour - narines ouvertes
HA 317g| ous supporte et ,
cotonneuse , la fumée qui s' en
échappe en baillant .
HA 366g| y a de vie pour personne
et la fumée vous serre la gorge . c'
est une
HA 372d| line . il n' y a pas de
meilleure fumée pour cercler de
mort la cruche
T3 36f| vec aisance leurs frontières
de fumée , mais la hâte
somnambule qui vo
T3 45i| s , un volcan s' accrocher
à sa fumée ou entendre le mot
remuer dans l
T3 79h| en le dépassant , c' est
que la fumée suprême d' une
histoire de monst
T3 86f| la ruse invitant le soleil à
sa fumée quotidienne , ce n' est pas

enco
T3 90d| insi je chasserai de mes
mains la fumée , désormais illusoire
, à la
T3 91c| ndant qu' il parcourt la
quiétude fumée des lampes à huile
des cimes
T3 155f| lerée de rosée comme
repas ; la fumée d' une inhumation
de paix ; le t
T3 171b| ent incessant et les
pavages de fumée servent de base
à l' incontinent
T3 179d| temps du sable ni à l'
heure de fumée . un témoin
perpétuel le harcèle
T3 181f| nsons zélées , comme des
ronds de fumée , s' empêtraient
dans des nuag
T3 200g| tielles du puits ,
languissante fumée , ramage
cristallin , ô , émouva
T3 214h| grain de sable invente

dans la fumée un argument qui lui
permet de se
T3 241d| a terre longues
chevelures de fumée tombant sur
les épaules des mont
T3 264b| n du vent vous qui
traversez sans fumée sans ombre
de raison sans feu
T3 265d| nt dans les foins le
matelas de fumée les enfants de
plâtre les pe
T3 300b| l' abîme cloisons
étanches la fumée dans la gorge
le toit s' eﬀri
SC 321a| la fourmi en armes veille
comme fumée en marge de l'
homme la raison
SC 347a| ante des draps sur des
tertres de fumée mais l' aveugle
ramasse toujou
SC 352b| pleine enfant des
ﬂammes sans fumée limpide
première il y a du s

SC 354b| sse vierge ne serait - elle
que fumée la ferveur à la portée
des mai
SC 368b| ton souvenir tendre
tendre eau fumée sur la montagne
souﬄe déchir
SC 379a| erré le souvenir et l'
amertume fumée d' automne noire
pierraille mi
SC 394c| sang adulte a chassé
comme une fumée sans suite route
obscurcie att
SC 405c| ensée bruit lourd d'
épaisseur de fumée et la grâce
ﬁlante comme un a
SC 408a| s' est abattue sur nous
que de fumée j' ai vu déﬁler de
printemps
SC 411a| se brisent contre l'
enclume la fumée vous happe
hommes ou vous qui
SC 423c| euds de lait il y a une
blanche fumée autour de la tête un

chant oub
SC 428a| vait que supplier il
tombait en fumée la fumée sans
feu histoire de
SC 428a| pplier il tombait en
fumée la fumée sans feu histoire
de parler et
SC 429b| joliment toute la fanfare
la fumée sans feu la vie sans arêtes
la
SC 429c| tait en la saveur du
monde la fumée des ailes lourdes
SC 498d| brise pour la disperser
dans la fumée un soldat .
ce n'
est pas
SC 509b| delà les anneaux si
souvent de fumée parfois bouées de
sauvetage qu
T4 51b| tes oreilles d' abandon
et de fumée tu as couronné la mort
ﬁévreu
T4 61b| traire les roches avertir

la fumée dénouer les papillons de
frat
PS 66d| répassés de terre de
potasse de fumée vitreuse boue
boue à l' horizo
PS 77e| éprouve la stabilité de la
fumée enfermée dans la pierraille
tena
PS 96c| ltigent en laissant des
traces de fumée dans l' air frais
du matin
PS 98i| gnées de tombeaux , des
plumes de fumée , de l' invisible ,
des carte
PS 139c| sang l' alcool les
disputes fumée injure vieillesse au
pas de la p
PS 156b|
le voyageur pressé
voyageur de fumée laisse tomber
le repos étoilé
PS 156d| ne se retrouve tel la
subtile fumée des vallées tu cours la
campagne

PS 169e|
vous qui écoutez que
guette la fumée où d' autres se
sont pris dan
PS 172b| ne vous êtes arrêtés
comme une fumée de mi - chemin à
l' instant dévo
PS 181a| utte ta clarté reconquise
à la fumée rampante amère feuille
mâchée
PS 213b| ute grondait et , au loin ,
la fumée des incendies tordait le
ling
PS 505g| nous supporte et
cotonneuse la fumée qui s' en
échappe en bâillant
EP 499b| ur de toi calorifère de l'
âme fumée vitesse fumée d' acier
géogra
EP 499b| rifère de l' âme fumée
vitesse fumée d' acier géographie
des brode
EP 499c|
vase du corps avec la
ﬂeur de fumée vibration du noir

dans ton

fumées

16
T1 204a| dans l' armoire des
occasions fumées au revoir au
revoir ma ch
HA 133c| êtes égarées sur l'
immensité des fumées se dispersent
et tandis que l
HA 158c| ongues chevelures de
femmes et de fumées de trains et
de bateaux le
HA 200b| nge s' amasse dans de
mauvaises fumées une autre pluie
sans tache co
HA 368b| it bien que c' est le
temps des fumées . des cris mal
mouchés jailliss
T3 196d| rter le misérable
assemblage de fumées dont il s'
était forgé un systè
T3 224b| qui s' oﬀrent aux secrets
des fumées parmi les miasmes des

bateaux
T3 232b| contractés à la mue des
aveugles fumées sur le sang de
leurs échos j'
T3 237b| sait - elle vivre on agite
les fumées qu' ombres lasses
portent en ma
T3 262e| égosillent dans la
vieillesse des fumées qu' importent
les espoirs che
T3 289b| rtés les couteaux en tête
les fumées au vent les fourmis de
sable
SC 341c| s aussi de ceux - là
chiens des fumées des incartades
de la mort qua
SC 502b| ﬁgure et à travers d'
épaisses fumées gardé intacte cette
enfance a
PS 322i| nuité temporelle .
troublantes fumées d' univers qui
traversez la mém
T5 187c| la masse de la mémoire ,

mêlée de fumées et d' absences ,
virevoltant
EP 360f|
ce monde neuf d' où
toutes les fumées du symbolisme
ont été balayées
fument
3
T1 562c| - - two - step réclame
alcool fument vers les cloches / on
chuchote
HA 100c| cs parmi les ﬂocons d'
âme que fument les opiomanes à l'
ombre des
HA 391f| l' art ! des forêts
grisonnantes fument la pipe de la
colère . elles
fumer
4
T1 529b| er à pied … je ne
pourrais pas fumer ma pipe … le
directeur mais
T3 24e| éclair éparpillement de
ﬂeurs à fumer de duvets de légers

serrements
PS 496b| qu' il avait noires à force
de fumer les serpents à
sonnettes merce
EP 541c| iches j' ai une envie folle
de fumer georges ribemont dessaignes
fumes
1
T1 110a| - moi touche - moi
seulement tu fumes la pipe amère
dans la nuit mes d
fûmes
10
T3 73d| ns aux arêtes du jardin .
nous ne fûmes pas autrement
surpris de retro
SC 336a| s de sauge des printemps
que nous fûmes le verre éclate
quand se lève
SC 352a| ans audace l' eau vive
que nous fûmes à la naissance des
paroles

SC 365a| ies au centre des terres
que nous fûmes plénitude des jours
devant bie
SC 453c| le père nous aussi
quand nous fûmes jeunes nous
avons de même fait s
PS 174e| ants de l' impossible que
nous fûmes j' ai eu une part de
mon amour
PS 197d| rde ô déchirures démentes
nous fûmes de ce monde où des
poignées de m
PS 478g| eul mur au pied duquel
nous fûmes vaincus , au pied
duquel chaque
T5 67b| angement , fuite du temps
. ainsi fûmes - nous désignés à
prendre com
EP 290d|
jean cassou et moi même nous fûmes les derniers à le
voir vivant
fumeur
1

T3 164a| oulent à perte de vue
devant le fumeur de pipe , à
condition qu' une i
fumeurs
2
T1 127b| cre de chine 13 cendrier
pour fumeurs d' algues et de ﬁltres
interr
T1 200b| ' on fume dans le
compartiment de fumeurs sur sa
chair les cris se ﬁ
fumeuse
3
HA 104c| rdons - - lorsque le désir
- - fumeuse nonchalance - - lèche les
nass
HA 349c| i est maître où l' on
trouve la fumeuse intimité , les
débris austères
PS 435d| la soif se résorbe
éternellement fumeuse , et les
contours des tr

fumeuses
1
HA 240c| la fenêtre atteint les
couches fumeuses longuement
clignotantes d'
fumeux
3
HA 217b| es qu' insinuent les
lenteurs ô fumeux sommeils
tensions de lumière
T3 24e| les bruits sombres et
tendres et fumeux comme un éclair
éparpillement
T3 29d| ais en anticipant sur un
avenir fumeux où l' homme serait
changé de fo
fumier
3
HA 237a| plantes de rire poussant
sur un fumier de trop de peine
déçue en rei
HA 320d| courte taille l' amoureuse
sur le fumier , regarde , dis - je ,
avant de

EP 596c| néant , un relent d'
absurde , le fumier de la mort
entière … l' humeur
fumigations
1
T3 164f| ciﬁquement fécales des
légères fumigations , des insensibles
putréfac
fumigènes
1
HA 120a| chos sur la trace des
beuglements fumigènes que les
volcans ont sillon
fumiste
3
T1 373a| , je suis un farceur , je suis
un fumiste . regardez - moi bien !
T1 388f| ester un idiot , un farceur
et un fumiste . soyez sincères un
instant
EP 538a| , je suis un farceur , je suis
un fumiste ! regardez - moi bien !

fumistes

1
EP 557b| du mouvement dada sont
aussi des fumistes . » revue . »
« tourme

funambule
1
PS 334a| re » n' ait été qu' un
aimable funambule . dans la
longue et diﬃ
funèbre
1
T1 521c| e violoncelle / / gémit ton
chant funèbre
funebres
1
T1 406e| s picabia l' athlete des
pompes funebres « rateliers
platoniques »
funèbres
1
T1 378f| itaux , les entreprises de

pompes funèbres , les
étoﬀe

fabriques d'

funérailles
1
EP 596d| ette bouche qui
proclamait ses funérailles
commencées . écoutez j'
funéraire
2
HA 140d| re puits moulin tourné par
l' âne funéraire l' enchevêtrement
des cour
EP 522e| elles danseront dans
leur urne funéraire entre les faces
lunaires
funéraires
2
HA 152e| ulences aux tyrannies
verbales et funéraires avalanches
des caves lass
PS 545a| ations religieuses , aux
rites funéraires et jusqu' au
décor des o

1

funeste

T1 431b| intain , mais il se cogna
à la funeste falaise de la chance
laquel
funestes
2
HA 122d| de ce bruit tatoue la
façade de funestes visées et d'
amour tant d
T3 159h| autre , les suites ne lui
fussent funestes , l' amenèrent
dès ce mome
funiguy
2
T1 580a| ocket littéraire ; son
nom est funiguy , célèbre moraliste ,
dit boui
T1 581b| e par les putains des
souris . funiguy a inventé le
dadaïsme en 1899
fur
23

T1 262h| ois de regrets , j' ai écrit ,
au fur et à mesure que les paroles s'
ass
T1 303c| x et qu' un machiniste
déroule au fur et à mesure que les
actes passe
T1 495a| d tanz butterweg ist
korkenzieher fur infantile oteros in
sacken chin
T1 497c| ren den lasziven
rosenknochen * fur tropische
lander plakate ausgeschl
T1 497e| nach gold hat sich alﬁo
namlich fur immer aus dem kopf
geschlagen d
T1 498a| r addieren simplex
eisenbahnwagen fur diabolospieler
le diable est do
T1 499f|
zitzen eine
reinigungsmaschine fur
schaufenster und dammerung zwis
T3 12c| de reconnaissance . ainsi

, au fur et à mesure qu' elles
disparaîtron
T3 67e| ordre de grandeur , de
jour , au fur et à mesure que s'
éteignait la
T3 101c| s matériels que j' inventais
au fur et à mesure le long de mon
travail
T3 159a| ntait pour le divin tailleur
au fur et à mesure que le
phénomène print
T3 185a| chargeaient de le
démontrer au fur et à mesure qu' ils
se produisaien
PS 364d| era qu' en cours de route ,
au fur et à mesure des diﬃcultés
ren
PS 375i|
transformations
variées au fur et à mesure que les
objets familie
PS 387a| nsférés sur terre . mais
au fur et à mesure que cette
laïcisation

PS 438c| t cela selon des règles
créées au fur et à mesure des
besoins en cour
T5 43i| augmente
progressivement au fur et à
mesure que la part de la m
T5 173l| ur cette raison que le
chant , au fur et à mesure qu'
apollinaire se
EP 220e| rmation fait hausser le ton
au fur et à mesure de l'
énumération . to
EP 245c| matérielle . il s' enrichit au
fur et à mesure que s' accroît le
doma
EP 310f| d poète espagnol ,
machado i . au fur et à mesure que
nous approchions
EP 331d| cisera qu' en cours de
route , au fur et à mesure des
diﬃcultés ren
EP 456c| istant , mais qui l'
élaborent au fur et à mesure de leur

développement
61

furent

T1 80a|
assistèrent et
furent baldaquins les longueurs
démesu
T1 243a| s , dans lesquelles
maintes tours furent mises knock out , pour toujou
T1 268f| se aﬀection . mes joies ,
qui furent modestes mais
fougueuses , s' é
T1 286a| r ses directions , celles qui
lui furent destinées par le golfe de
te
T1 288d| èrent à se frayer un
chemin et furent avalées par ce
tonneau de tanta
T1 395a| mps , fut prière . bois et
pierre furent vérité . dans l'
homme je vo
T1 448b| i avant hier
- - - et
quelles furent ses paroles ?
--

vous et e
T1 453b| ibère en même temps
tous ceux qui furent avalés
auparavant et qui s'
T1 472b| e bois est brûlé , les
fourmis furent brûlées , les chèvres
furent
T1 472b| s furent brûlées , les
chèvres furent brûlées , les poules
furent
T1 472b| es furent brûlées , les
poules furent brûlées ; tous les
gens fure
T1 472b| furent brûlées ; tous les
gens furent tués . ce fut la levée
des i
T1 605c| ubisme un grand
retentissement et furent suivies par
le futuriste boc
HA 235a| éhensions entre hommes
- - ce que furent les sources les
derniers mots
HA 316c| irant les ultimes verrous ,

s' en furent en toute sécurité , à
tous le
T3 58d| rt des femmes , en tant qu'
elles furent aimées , a passé
docilement p
T3 81e| nnées qui d' un bout à l'
autre furent gonﬂées d' un souvenir
persist
T3 197b| à quelle profondeur de la
mémoire furent adjugées les
questions mises
SC 338b| ugles par paires ﬂairant
s' en furent aux champs chercher les
tombes
SC 451g| é et je ne dis pas qu'
elles ne furent encore plus fortes et
qu' elles
PS 301a| orte l' art comme un but
en soi , furent rejetées par les
surréali
PS 356d| us près les conceptions
qui en furent les fondements .
issue de sa ma

PS 369e| refait le chemin au cours
duquel furent inventées les formes
plastiq
PS 510e| ous de tapissiers ( dont
certains furent identiﬁés comme
provenan
PS 511f| s de l' art extrême oriental furent livrées à notre
acceptation et
PS 542k| penser que les bras
inexperts furent seuls à
seconder la force du
PS 551a|
les énormes blocs de
pierre furent amenés à pied d'
oeuvre en les
PS 568c| ure africaine . ces trois
aspects furent représentés à l'
exposition
T5 19a| , quoique moins
spectaculaires , furent entreprises
sur le plan de l
T5 19e| ent la surprise . quelques
essais furent entrepris de

composer de nouv
T5 32f| t atteint une espèce d'
apogée furent prises pour l' objet
même de la
T5 67h| nde , des beafsteack .
nombreuses furent les inventions
qui eurent le
T5 67i| les ; peu nombreux en
tous cas furent ceux qui nous
accordèrent un pe
T5 91h|
la civilisation moderne ,
ils furent chez le primitif , le résultat
T5 113h| sme de la première
époque . ce furent les dernières
secousses violent
T5 133e| uelque cinquante mille
bretons furent relégués dans ce
lamentable cam
T5 158c| aut avouer que parmi les
vies qui furent marquées ,
morcelées ou arrê
T5 171d| ques - uns de ses plus

beaux vers furent improvisés de
cette manière
EP 276a| tant d' indulgence , jugés
de me furent adressés par un
communiqué a
EP 303a| lture . au cours de ce
congrès furent agitées des questions
et émis d
EP 308e| , les lutteurs pour la
liberté , furent enfermés dans des
camps , te
EP 313f| rche vers la ligne du front .
ils furent presque tous décimés .
desno
EP 341e| ntéressement et son
abnégation furent totaux ,
exhaustifs , et que gr
EP 343a| hui jamais des yeux
humains ne furent aussi
étrangement ouverts que
EP 346a| s , et peu nombreux , en
vérité , furent ceux qui de son vivant
connaiss

EP 348a| a vingt ans , les frères
rosselli furent lâchement assassines
à bagno
EP 348c| une large part des
intellectuels furent amenés à tirer
de leur émoti
EP 352a| la justesse de nos luttes
qui furent aussi les siennes .
le
plus
EP 362e| oeuvre de jarry nous dit
que tels furent ses mobiles . son
oeuvre pol
EP 379i| is il est certain que ceux
qui furent engagés dans la lutte
quotidien
EP 402i| bert - birot . ces rapports
ne furent au début que strictement
littér
EP 403j| tations d' alors . celles ci furent nombreuses , variées et
scandal
EP 405g| taient faciles à contrefaire
. ce furent là néanmoins les

débuts du s
EP 407b| gens , i' exode , i'
occupation , furent de terribles
expériences . l
EP 410d| t révolutionnaire que ces
noms furent cités . je disais que le
romant
EP 443c|
ecrite . p . c . - - quels
furent vos rapports d' amitié avec
les
EP 474e| dent , les témoins d'
apollinaire furent : claude chereau ,
artiste p
EP 477g| x et les prisons du
nouveau monde furent explorés .
selon toute proba
EP 523d| , mes défauts les plus
grands furent ceux de mes poèmes .
1er lec
EP 580a| ans le même numéro où
les avances furent faites , quelques
pages plus
EP 611d| compte d' une réunion à

laquelle furent conviées des
personnalités d
furet
4
HA 258c| le des mers lentes et
lisses le furet des cheminées aux
soifs de ﬂeur
T3 19f| souﬀrir la fureur la fureur
du furet des bois ﬁctifs ravir aux
fru
PS 396a| un christ quelqu' un
avait un furet un autre un hérisson
l' on
EP 462b| n christ . quelqu' un
avait un furet , un autre un
hérisson , l
furetant
1
HA 123f| fernal moyeu - - les
vilebrequins furetant le bled
fureur
17
T1 36a| aud . sur notre

campement la fureur des nuages a
croule elle a po
T1 275c| terreur , de malédiction
, de fureur , d' intrigues , d' outrages
,
T1 289g| t . b . souvent je poussais
ma fureur vers un éclat , dans l'
espoir
T1 402c| ts vertigineux
bondissant avec fureur à travers les
obstacles invisib
HA 267a| ent dans les pays
contaminés de fureur perpétuelle ;
capitaine !
HA 384a| le , à la recherche d' une
rive . fureur des âmes
hermétiquement profo
T3 19f| plaisirs plaisir de souﬀrir
la fureur la fureur du furet des bois
ﬁc
T3 19f| laisir de souﬀrir la fureur
la fureur du furet des bois ﬁctifs
rav

SC 459b| is je me suis dressée
contre la fureur du temps et
travaillé encore
SC 465e| celle d' un
bouleversement , la fureur canalisée
au moyen de paroles
PS 122c| temps , oubli du réel
transi de fureur . qu' importent les
injures
PS 201d|
et c' est alors frappées
de la fureur d' airain que les
nouvelles
PS 467b|
et que pareille à ta
rugueuse fureur elle voudrait
ébranler les l
T5 35i| , ont engendré un état
latent de fureur et de haine , d'
explosion e
EP 378b| ence rien d' autre qu' un
acte de fureur agressive et
nécessaire dans
EP 449f| ils sont pris par une sorte
de fureur de vivre , tout est permis

ou p
EP 507h| est à déceler sous le bruit
et la fureur qui recouvrent la
sensibilit
fureurs
2
HA 86c| îche orange de leur
cerveau aux fureurs de neige que l'
heure fasse so
SC 383a|
iv barque
abandonnée aux fureurs
renaissantes des temps gliss
furie
2
T3 73a| remière de haute et
indivisible furie , s' étale ,
complaisamment auri
EP 405d| riac , pris par je ne sais
quelle furie divinatoire , voit en moi
un anc
furies
3
HA 95d| ntes et des chagrins

esclaves des furies et à travers la
délirante dis
HA 208b| mpes sommeil mordu au
ﬂanc des furies l' ombre refoulée
en d' autre
HA 217a| ntières charnelles et
pures des furies vagabondes qu'
insinuent les le
furieux
9
T1 32b| quels se sont écrasés les
obus furieux . si les peuples
continuent
T1 269a| ertaines imprécisions , je
fus furieux , j' avais honte et je
commenç
T1 363b| timentaux . nous
déchirons , vent furieux , le linge
des nuages et de
T1 403b| d' hui . tranquille ,
ardent , furieux , intime , pathétique
, lent ,
T1 413e| toujours . il s' entête .

devient furieux . ne voit que la
tranquilli
T1 559f| hans richier . spontanéité .
vent furieux ardent . saison
passionnée
HA 312d| toujours . il s' entête .
devient furieux . ne voit que la
tranquillit
T3 85a| nde était un message d'
entrechat furieux . il ne lui suﬃsait
pas du
EP 435a| ue les gens étaient
réellement furieux , et plus que cela
. car une v
furtif
4
T1 278h| ources s' adressait d' un
oeil furtif à la richesse de mes
parents .
AV 65b| solitude le long du
grincement furtif
T3 174e| asser une existence à
déroulement furtif sur le plan

exceptionnel des
SC 422b| on arbre quel est ce
changement furtif des pas de
feuilles sèches su
furtifs
7
HA 96d| écorce meurtrie des
crépuscules furtifs les avalanches d'
angéliques n
HA 185a| scentes rumeurs dans les
eaux des furtifs qui ne vivent que
de meurtre
HA 215c| et tendres naissances de
ressorts furtifs ô naissances d'
hésitations
HA 270b| l' incommodité des
enterrements furtifs en auto , - - ﬁn
inimitable ,
HA 346e| il a abandonné les
craquements furtifs par quoi son
regard nous glace
T3 31b| ensablée , la nuit des
jugements furtifs , la nuit aux

suspects chuch
PS 246a| r à peine ramassa ses
éléments furtifs je te vois
subissant sa vér
furtive
3
AV 49b| lle qu' à l' orée du rêve se
lève furtive lèvres adoucies sur des
prai
SC 387d| la racine de terre de la
cendre furtive des têtes de
montagne
PS 271a| s fermer en hâte la
vieillesse furtive derrière les volets
de t
furtivement
3
T1 432b| ie …
et le noir oubli
pénètre furtivement dans notre
maison …
pl
AV 39c| e à nos côtés et la nuit
marche furtivement au pas des
vaincus jusqu

T3 231e| e un cadavre de jour à
emporter furtivement en amont de
ce glissement
furtives
5
HA 394e| s oﬀert , le golfe calme .
les furtives cavalcades du sang sur l'
asp
T3 235a| tranche à la frontière
marine des furtives odeurs . ce n'
est pas encore
T4 23b| sans raison ﬁlles de
cristal furtives ﬁlles soumises dans
le sa
PS 200b| us entouraient branlant
des têtes furtives au bout des
mains pesant d
PS 471a| découvert la langue des
trahisons furtives j' ai poursuivi la
chasse
fus
27
T1 116b| ne oblong mon frère

monte je fus honnête soeur inﬁni
ﬁni po
T1 183a|
cirque i tu
fus aussi étoile l' éléphant sortan
T1 250g| campagne quand ,
brusquement , je fus pris de
vertiges violents . le
T1 252e| elle , dans la même
chambre . je fus frappé par deux
choses : elle n
T1 269a| ur certaines imprécisions ,
je fus furieux , j' avais honte et je
com
T1 269c|
maria à un de mes
cousins : je fus stupéfait . je refusais
de les vis
T1 271c| s de moi - - d' autres étés
où je fus seul m' avaient assez
accablé d
T1 275a|
mais un scandale
dont je fus cause et qui entraîna des
personne
T1 295h| . je la revis le

lendemain et fus étonné qu' à
plusieurs reprises se
T1 295i| près dîner , je l' embrassai
. je fus presque étonné d' avoir pu
pren
T1 297f| attente de son arrivée ,
quand je fus sûr qu' elle ne désirait
que me
T1 544h| iel à l' âme damnée
pourquoi ne fus - tu pas une
créature sans âme
HA 103b| ru ses risques et les
primes je fus plus fort et l' autrefois
fut mon
HA 200a| reux d' une main de cire
que ne fus - tu coup de fouet tout
le ciel
HA 306a| tais sorti l' après - midi ,
je fus étonné qu' on me fît attendre
deux
HA 315g| er , et je m' y connais , j'
en fus moi - même du nombre , dit
le seco

SC 452d| oi aussi faut - il que
lorsque je fus mis au monde ce soit
moi et non
PS 555h| lettre … que t' ai - je fait ?
tu fus ma femme , quand j' étais
jeune ,
PS 555i| uand j' étais jeune , et je
fus près de toi . quand j' occupai
des
PS 555i| ton coeur . voyez ; lorsque
je fus oﬃcier de l' armée de
pharaon
EP 282c| squ' en janvier 1937 ,
lorsque je fus amené à prendre sa
succession .
EP 382i| de cassou et de
moussinac que je fus amené à lui
lire . roumanie :
EP 404h| s vues pendant le
congrès . je fus l' objet d' attaques
violentes de
EP 405a| dans comédia je crois ,
que je fus tout simplement accusé d'

avoir pl
EP 405f| falsiﬁcations
systématiques ? je fus invité à
assister à l' une des
EP 463c| essemblez je vous ai bus
et ne fus pas désaltéré mais je
connus des
EP 596g| ton fantôme familier ,
que je fus seul à t' aimer davantage
et qu
fusaient
1
T3 199b| ossés dont les subites
déclivités fusaient au pas glissant
des dispari
fusains
1
EP 482f| les chaises , les tables ,
les fusains dans les tonneaux , se
groupen
fusait
1
SC 406a|
lent lever du feu

jeune fusait la force et jeune la
douleur
fusant
3
HA 130a|
jet de venin
fusant des cimes avortées - - glori
HA 336b| moriales des humains
désespoirs , fusant parfois avec la
force des ora
HA 337a| r de la paume lisse d'
argile , fusant des radicelles
profondes et ﬁn
fuse
2
T3 305a| quelle est cette
conscience qui fuse d' homme à
homme prolonge la lu
PS 196f| crépitement de ma
jeunesse qui fuse à travers les
mitraillettes légèr
fusée
5

HA 261a| os sous le feuillage des
ailes de fusée à tout propos
mouvantes rompue
T3 223e| a n' est venu incruster sa
ﬁne fusée
T3 261e| s ronces l' or des nuages
et la fusée des dunes puissantes
qu' impor
T4 52b| bord du ravin petite ﬁlle
de fusée petite ﬁlle à la peau de
mer
EP 540c| qui part de mon coeur
est une fusée sans feu . cette image
va vous d
fusées
13
T1 201b| ouchée du vent l'
éventail des fusées sur ma tête
la revanche s
HA 91c| ous la tente où les
somnolentes fusées vivent en
colonies d' électrici
HA 103d| ailes d' oubli et en dépit

des fusées parties à l' intérieur du
globe
HA 116a| nte parfois lourd de
bagues et de fusées mouvantes et
traîne des famil
HA 301d| x cigales normales , la
brume aux fusées égales et
tranquillisées par
HA 352a| té du volcan ne se juge
pas . les fusées non apprivoisées
dans sa poit
T3 56f| ation , mitigée de cyclones
et de fusées , des femmes qui
apparaissent
T5 199d| e n' avait - il pas écrit
dans fusées , cette phrase
remarquable : de
EP 304e| e de s' exprimer par
faisceaux de fusées en supprimant
tout ce qui ét
EP 359a| actuel fait d' électronique
et de fusées , puisque sa raillerie
englobe

EP 484b| lus en exil . enﬁn ,
charmeur de fusées , il attirait à lui
les feux
EP 492c| ic avait lancé ses signaux
et ses fusées . après un article de
paul d
EP 601e| r un trajet continu , où
quelques fusées , quelques points
, localisa
fuselages
1
T3 295b| ubli mais les insectes
mais les fuselages des timoniers à
chaque emb
fusez
1
T3 97e| ans l' anxiété des premiers
pas fusez salves orgues siﬄez la
tache r
fusibles
1
T3 184h| e dans son essence aux
caractères fusibles du mot «

cerisier » . telle

fusil

22
T1 45c| c' est un voleur et l' on tire
au fusil ensuite le bruit court que
c'
T1 148d| aires par le vautour
quotidien du fusil oreille de sa
bouche gliss
T1 249b| jour elle dormait . un
coup de fusil , un signe de tête , la
destinat
T1 273b| amac et l' après - midi - le fusil du gardien - - le village et
sa
T1 335c| stinct vital . je pris donc
le fusil , et d' un seul coup , je la tua
HA 259a| llement des condors de
pierre à fusil la chaleur des fruits
les mi
HA 329f| e tous les jours .
un
coup de fusil , un signe de tête , la

destinat
HA 345d| i fenêtres ouvertes , ni
coups de fusil au courant de la
fatalité en m
HA 383d| la ﬂeur aux cailles . un
coup de fusil suﬃt pour que le train
joign
T3 154h| et agrémenté de quatre
coups de fusil tirés en pure perte . le
goût de
T3 280b| squ' au bout d' un cheval
d' un fusil d' une cachette de
mousse et d
T3 288d| t sans chemineau de
campagne ni fusil sur le mur qui n'
appelle la lum
SC 431a| e sans ﬂamme sans
souﬄe sans fusil comme paroles de
justice éclai
SC 500f| augure du hibou et le
mystère du fusil il se voit dans la
petite vill
PS 129c| ité de l' eau , à la clarté

du fusil . mille tonnerres
catapultés
PS 139d| on la vie de bétail de
chair à fusil crever à l' instant qu'
on ne
PS 195c| ille et la poutre la caille et
le fusil des fauteuils louis quinze à
PS 231c| a tête hurlante l'
oiseau à fusil il y a la feuille de
mort dan
PS 239a| d dompteur de vitres folles
le fusil de chasse droit sur l'
épaule du
PS 403a| e allongeant la page un
coup de fusil le papier chante les
canaris dan
T5 196f| et lui , et lui , je tenais un
fusil , un bidon - - notre vie !
i
EP 548g| ne aube d' amour d' un
coup de fusil elle s' est envolée .
alor

fusillades
1
HA 116d| e de ses yeux pour les
voir des fusillades de rayons d'
espoir ranimer
fusillé
1
EP 385g| sous la torture , ou
vancura , fusillé comme otage , ont
payé de leur
fusils
9
T1 79a| ty a o ty a o et quatre
beaux fusils mr . cricri zdranga
zdranga z
HA 268f| en vie nommé tyao
quatre beaux fusils .
HA 299a|
xxix l' arbre a
fusils sous la loupe de grandeur ét
HA 387e| s en arrachant de l'
éternité des fusils , des guirlandes
en papier o
T3 38c| chasse à l' inconnu , d'

inutiles fusils à pierre car le
domaine à exp
SC 348a| mais le facteur ranime
de vieux fusils dans chaque main
mortelle se
SC 437a| ng des autres les
barrières les fusils et les roches
européennes c
PS 118b| . avec des êtres à côté .
les fusils aux épaules .
EP 264c| de , madrid retentit des
coups de fusils dans ses rues ,
rendant plus
fusion
13
HA 345d| r plus désolé dans cette
compacte fusion de bateaux
désossés . j igno
HA 372a| ente et déréglée de l'
acier en fusion . les jours par ici sont
d' étr
T3 60i| c' est de la coulée de
métal en fusion , de ce soleil pondu

à la tête
T3 139e| alisé .
tout doit tendre à
la fusion des données des
problèmes de co
T3 217d| ouvellement maturés , par
delà la fusion et l' anéantissement
des phén
T3 244i|
et que personne ne
commande la fusion des terriers .
T3 257e| r à eux , à défaut de la
féroce fusion promise que l' on
trouve cepend
PS 345d| t , car leur concomitance
et leur fusion intime ne passent elles pa
T5 23b| auﬀée ou refroidie , le
point de fusion et le point de
congélation sont
EP 343d| dans la mémoire des
vivants , la fusion entre l' homme
et son oeuvre
EP 350d| en pleine conscience de

cette fusion magique et
suprêmement humaine
EP 536a| t dada . mais c' est
plutôt de fusion qu' il faudrait parler
ici . ca
EP 606b| our la psychanalyse . là
aussi la fusion que l' on cherchera d'
établir
fusionna
1
EP 503g| e littérature , avec
lequel il fusionna , pouvait déjà
considérer le
fusse
2
T1 252h| aﬀaires urgentes et ,
quoique je fusse persuadé que ce
que nous appel
T1 266e| s détermina en moi , et
que je fusse si accessible à son style
coulan
fussent
8

T3 159h| d' une autre , les suites
ne lui fussent funestes , l'
amenèrent dès
T3 185c| u sur celui de l' avenir , ils
se fussent intégrés à pas lents ,
usagé
T3 187e| moins que vraisemblable
qu' ils fussent payés pour savoir à
quelles ﬁ
T3 201e| te . et , après que les
ﬂeurs se fussent éparpillées le long
des absu
T3 202d| rêveries branchues .
quels que fussent les successifs
ajustements de
PS 326i| e . quoique les raisons
invoquées fussent toujours de l'
ordre du
PS 340h| de la perspective , si
sommaires fussent - elles . c' est
l' ense
EP 267c| aussi cruels , aussi
haïssables fussent - ils , puissent

commettre de

fusses

2
T3 75b| ennent sous l' aimant que
tu ne fusses la vivante qu' on
attend au h
T3 75c| et la douleur crispée que
tu ne fusses la présente les
détroits ne
fussiez
1
T1 342d| - en ce cas je voudrais
que vous fussiez un aussi honnête
homme .
fussli
1
T1 559a| par le professeur nicolai (
orell fussli et co . , zurich ) , lire ce
fustiger

2
PS 402h| de . ubu est encore
capable de fustiger le dogmatisme

prétentieux et
PS 417c| rticulier . dans cette
manière de fustiger les moeurs , il
est dif
fustigés
1
HA 112d|
qu' il n' y ait que les
ravins fustigés par l' impétueuse
bleuité l
füsze
1
T1 498d| franzosisch das milchlied
jese füsze wundermild bricht der
gischt ' a
fut
460
fût
35
T1 274i| t mania . son souvenir , si
petit fût - il , disparut dans l'
exaspér
T1 282f| chimique ) , et l' idée qu'
elle fût à un tel point hypocrite , me

pous
T1 289h| et craignait que la
mienne ne fût inférieure . elle
inventait des in
T1 545a|
pourquoi l' âme que tu
as ne fût - elle pas mortelle 0 ,
pythago
T1 546c| e de pénélope la ferme
chasteté fût - elle plus sage encore
que la rei
HA 133c| ôtés tels les ruisseaux de
vin du fût de la création et que les
maison
HA 260b| de ﬁl de soie comme
parricide ne fût - ce qu' à tout
venant voix bien
HA 362b| ère violonière comme
humaine ne fût - ce qu' à tout prix .
le bâbord e
T3 156e| ement général , aussi
chaotique fût - elle , par une série d'
accouche
T3 158b|
et des hardiesses des

duvets , fût soumis à la corpulente
incidence e
T3 158e| emps intolérant et sans
scrupules fût capable de
bouleverser la torpeu
T3 172a| mal interprétées ,
quelle que fût la désuétude qui
neutralise la vio
T3 203e| maine entier de la
botanique ne fût ainsi mis en jeu .
systématiqu
T3 208e| e humaine pour se
superposer , ne fût - ce que
provisoire - ment , au
T3 210a| où la prédominance , aussi
faible fût - elle , de l' une de ces
partie
PS 94c| aiment engagé à quoi que
ce fût ? plutôt , y a - t - il lieu de
pe
PS 335d| r et caustique ? quelle
que fût la part des traditions
ﬂamandes ,

PS 374c| a densité que la
couleur ne fût pas indépendante de
la forme était
PS 386f| u' on aurait voulu qu' elle
fût . toutes les chimères du
romantism
PS 516f| t peuple l' île avant qu' elle
ne fût conquise par les
polynésiens
PS 557g| de i' esprit aussi
logique fût - elle . il serait bon qu'
aujourd
T5 42i| de lien logique ou
syntaxique qui fût capable de les
rendre raisonnablem
T5 72e| berté , qui , aussi
souveraine fût son exigence , se
réduisait souven
T5 75e| . dans quelle mesure la
poésie , fût - elle poésie d' amour ,
poésie
T5 100a| uerre et ce qui s' ensuivit
ne fût qu' un rêve vite oublié .
l' a

T5 155f| pas manqué d' apporter
s' il se fût agi de son vivant , de le
publier
T5 166a| mantiques auraient voulu
qu' elle fût et , en tout état de
cause , d'
EP 277g| accusation portée à ma
charge se fût transformée dans la
reconnaissa
EP 286k| ces propos de faux
prophète , fût - il de manosque , se
trouvait la
EP 301e| as un hasard que saint pol roux fût une des premières
victimes parm
EP 304j| tion révolutionnaire la
seule qui fût moralement ,
raisonnablement ,
EP 369b| es plus angoissantes .
que ce fût en liaison avec la guerre
d' espag
EP 378b| avant même que cette

guerre ne fût ﬁnie , il inventait dada
. il
EP 404i| droit de délimiter quoi
que ce fût . une feuille parut , le
coeur
EP 565d| re de reverdy , à moins
que ce ne fût le contraire . a la
suite d' un
futaie
1
AV 40a| n crépuscule stagnant
contre la futaie de faux l' herbeux
souvenir d
futaies
3
HA 375a| du malaise graphique
propre aux futaies abruptes et des
boucs émissair
T3 83d| ratoires inﬂexion de solde
des futaies aux molles royautés
des mémo
T3 227c| rizon , les créneaux des
hautes futaies de l' adolescence

marine , la

fûtes

3
SC 341c| dans le cuir des cercueils
vous fûtes aussi de ceux - là chiens
des
T4 30c| ntes aux heures premières
vous fûtes de lumière séjours
sombres au
PS 85a| ongements d'
adolescences vous fûtes aussi de
la fête
futile
4
T1 314c| à l' intérêt de la
conversation futile , peuvent
pousser celui qui
T1 360e| signiﬁe rien si l' on
trouve futile et si l' on ne perd son
temps p
T1 409a| nce d' un extérieur
encombrant et futile , deviennent
scientiﬁques e

T3 136a| mme un mirage
instantané ( même futile ou déjà
entré dans la voie chro
futiles
3
T3 109e| es associations aux buts
les plus futiles , et la sensation de
bien PS 338f| tait , au mépris des à côtés futiles dont la légende
aﬀublait le d
EP 497d| , passaient pour être des
plus futiles . cette poésie contient
néanmo
futilité
3
PS 557g| ﬁât , en pensant surtout
à la futilité des paroles et à leur
inutili
T5 142b| e qu' il reconnut du même
coup la futilité de toute
spéculation intel
EP 534c|
d' approfondir la vanité

et la futilité de leur activité . c' est
en
futilités
1
EP 376a| indéniable qu' à l'
exception de futilités telles que le
sport , i' ind
fûts
1
HA 376a| de cratères , prêtent à
rire aux fûts vides roulés sur les
pièges à c
futur
15
T1 81e| l' unité et décidément
contre le futur ; nous savons
sagement que no
T1 357a| unité et décidément
contre le futur ; nous savons
sagement que nos c
T1 367d| s prophètes : dada ;
abolition du futur : dada ;
croyance absolue ind

T1 379e| onfortable ; - - ils
nomment cela futur hygiénique .
on envisage l' a
T1 383e| confrères : avant après ,
passé futur , maintenant hier ,
voilà pou
T1 385f| intéressé . dada est
contre le futur . dada est mort .
dada est idiot
T1 517b| lifax ici le viril cramoisi
au futur reverdy pierre des prières
pr
T1 566b| aïste ; à bas la mélodie à
bas le futur
[ reverdy , raimondi ,
harde
T4 29c| orta en moi l' annonce du
diamant futur au comble de la
certitude
EP 306a| la douleur et le mensonge
, le futur hôte de goebbels à
nuremberg ava
EP 364a| en contenant les germes
de son futur développement ,

baignent dans
EP 364c| cheminées . et raide .
mort futur sait râler lui - même .
main
EP 402g| rs entier , passé ,
présent et futur . t . t . - - il est
certain
EP 516c| t intéressé dada est
contre le futur . dada est mort .
dada est idiot
EP 564a| lifax ici le viril cramoisi
au futur reverdy pierre des prières
pr
future
14
T1 134b| port et le pain cramoisi
à la future et multiple saison des
vieil
T1 401c| de . le crocodile couve la
vie future , la pluie tombe pour le
silenc
T3 105i| re transformation dans la
société future , car rien ne nous

autorise à
T3 108e| sa transformation dans la
société future , il me semble
nécessaire d'
T3 144g| raître comme tels dans la
société future , car ils se
transformeront s
SC 417c| lle à la merveilleuse à la
ﬂamme future c' était un jour
comme pas un
PS 385e| lus de rêve d' une
humanité future dont on puisse
dire qu' il n' e
PS 453c| t sans rupture s'
enchaînent à la future vie de ceux
encore enfants
T5 22b| la bourgeoisie ) dans la
société future où l' antagonisme
économique
T5 25d| ir de la poésie dans la
société future me semble lié à cette
démarche
T5 28b| sens du loisir dans la

société future , à donner un contenu
à la pare
T5 194a| ient déjà tout l' essentiel
de sa future évolution poétique :
ton
EP 286c| r là ” . il s' agissait , dans
la future europe nazie , de
transformer l
EP 525e| port et le pain cramoisi
à la future et multiple saison des
vieil
futures
15
AV 42d| railleuses exigences des
libertés futures - - les races de feu
AV 49b| lèvres adoucies sur des
prairies futures où joueront les
plumes au ve
HA 86e| ntures nouvelles les
moissons des futures générations
les aigles se di
T3 129i| ation de ses propres

conditions futures est peut - être en
mesure de n
SC 352b| marche au bruit des
découvertes futures les jardins
ﬁgés dans la pé
PS 73e| s découvertes adultes
-les futures rencontres le présent
déjà eng
PS 207c| ible fait battre le rappel
des futures beautés sur la
montagne pal
PS 212b| ée s' oﬀraient au
partage des futures comptabilités .
mystérieux
PS 395h| aquebot orphelin vers les
ﬁèvres futures et de tous ces
regrets de t
PS 531d| ter témoignage aux
générations futures de l' activité
souterraine des
EP 268i| ns stratégiques en vue de
guerres futures , chantages , bluﬀs
, mena

EP 366b| t dans la mémoire des
générations futures , sous une
forme vivace et
EP 461h| aquebot orphelin vers les
ﬁèvres futures ,
EP 483f| a les adolescents des
générations futures à la quête
ardente et passi
EP 491g| t s' organisait déjà en
vue de futures conquêtes . un peu
plus loin ,
futurisme
23
T1 400c| une tête de verre . dire :
le futurisme pour jeunes ﬁlles , i'
expl
T1 417e| de l' orphisme au
paroxysme , du futurisme à tous
les etcétérismes q
T1 557b| r les rapports d'
atmosphère . futurisme : relation
des mouvements ,
T1 566d| un salto mortale à bas

cubisme et futurisme chaque
phrase une trompe
T1 581b| en 1899 , le cubisme en
1870 , le futurisme en 1867 et l'
impressioni
T1 598i| , ces jeunes gens s'
éloignent du futurisme et des
autres formules d'
T1 602b| unit le cubisme aussi bien
que le futurisme et les autres
tendances s
T1 624f| que le dadaïsme , le
cubisme , le futurisme , reposaient
sur un fond
PS 348i| delaunay et ses , pour
aboutir au futurisme monet déjà
avait peint
PS 400h| e raison qu' il
considérait le futurisme , de même
que le cubisme et
T5 14c| ots en liberté . l'
importance du futurisme ne saurait
apparaître que

T5 63f| unanimisme de l' abbaye
et au futurisme italien .
en dehors
de l
EP 242i| maiakovski a été le
fondateur du futurisme russe . l'
évolution d' a
EP 356a| cela qu' il combattait
déjà le futurisme , i'
expressionnisme et le c
EP 400e|
à lautréamont , a
rimbaud ? le futurisme avait fait
beaucoup de br
EP 400f| bilité . déjà le cubisme et
le futurisme me semblaient voués à
un nou
EP 431b| eu le cubisme , il y avait
le futurisme , il y avait l'
expressionni
EP 456g| d' avant - garde de 1910 .
le futurisme de marinetti a , certes
, pr
EP 456j| nouveauté uniquement
formelle du futurisme . un certain

rapprochemen
EP 470h| andré spire , d' henri hertz
, du futurisme en russie , de la visite
EP 504f| ic ) car leur whitmanisme
ou leur futurisme semblaient
dépassés , c'
EP 517d| en ces termes : 3e
lecteur futurisme en 1867 et l'
impressionnism
EP 576i| k expose ses vues . un
mélange de futurisme et d'
aventurisme semble
futuriste
10
T1 362a| ils rendirent déﬁnitives .
le futuriste voit la même tasse en
mouvem
T1 552f| ncert bruitiste inventé
par le futuriste boccioni > . par le
poème
T1 560c| cho - banalyse , et le
célèbre futuriste rubiner prépare

un ouvrage s
T1 593e| it à donner une
interprétation futuriste à cet acte ;
je voulais tout
T1 605c| ement et furent suivies
par le futuriste boccioni et par d'
autres ar
EP 237c| que du coup de dés à l'
esprit futuriste des mots en liberté
(*).
EP 355h| nt empreinte du «
modernisme » futuriste . ce n' est
pas en vain que
EP 446e| résentait toutes les
tendances futuriste , expressionniste
, cubiste
EP 489b| ant trop de tendances à la
fois , futuriste , cubiste ,
expressionnis
EP 508b|
position contre le
modernisme futuriste qu' il met sur
le même plan

futuristes
24
T1 361e| s assez des académies
cubistes et futuristes : laboratoires
d' idées
T1 409a|
les peintres cubistes
et futuristes , qui devraient laisser
vib
T1 553i| simultanéité , du
mouvement ( les futuristes ) des
matériaux nouveaux
T1 561h| cartes - poèmes
géographiques futuristes :
marinetti , cangiullo , b
T1 587f| n' avoir rien de commun
avec les futuristes et les cubistes .
au cou
T1 625g| diplômes par les pions
cubistes , futuristes ou puristes , ces
sangsu
PS 400e| le . cette tradition , que
les futuristes connaissaient déjà
, ser
T5 14a| préoccupé au premier

chef les futuristes , un peu à la
manière dont
T5 14d| temps conquis aux
charmes des futuristes . mais
toute sa poésie va à
T5 19g| - sud et , malgré ses
confusions futuristes , avec p . a .
birot et sic
T5 166e| erhaeren , les unanimistes
et les futuristes , jarry , par son
humour
EP 237e| allarmé , jules romains et
les futuristes . cependant les
fondements
EP 239j| es vers , mais bien plus
près des futuristes que des
recherches mallarmé
EP 354g| e aussi bien les cubistes
que les futuristes ont employé des
éléments
EP 358j| mathématique . tandis
que les futuristes ont chanté un
monde naïveme

EP 363i| de jarry que des cubistes
et des futuristes en ce que ceux - ci
avaient
EP 456i| rnisme de la vie courante
que les futuristes chantaient sur
un ton so
EP 470h| de la visite de marinetti
aux futuristes russes , de cézanne et
de m
EP 475b| me
où malgré l'
inﬂuence des futuristes , on peut
déjà prévoir c
EP 480g| r lecteur malgré les
tendances futuristes de sic ,
apollinaire prend
EP 493a| lturelle . c' est vrai que les
futuristes avaient déjà tracé le
chemi
EP 506a| oeuvres d'
expressionnistes , de futuristes et de
cubistes , avant EP 509i| ecteur académistes
cubistes et futuristes : laboratoires

d' idées for
EP 565h| rt de couverture . tandis
que les futuristes et les cubistes
prétenda
futurs
4
SC 325c| perdition ancrés amants
enfants futurs bourreaux mères de
sang mères
T5 180d| ment gratuit , mais utile
à de futurs développements , une
unité émot
EP 386f| vaient se recruter la
plupart des futurs collaborateurs
semblables à
EP 577h| que aragon propose à l'
étude des futurs historiens . ce n'
est pas l
fuyaient
2
HA 389a|
les enfants
fuyaient , les ﬂeurs se renversaient

T5 171e|
colonnes de clins d'
yeux qui fuyaient aux éclairs
…..
cet
fuyais
1
PS 224d| a raison et le savoir .
que fuyais - tu , sinon tes propres
pas ?
fuyait
8
T1 160a| rouva un joli matin . l'
objet fuyait entre les narines . goût
acidul
T1 283b| e qui s' eﬀace .
l' heure
me fuyait entre les doigts . le soleil
co
T1 283f| prême importance . l'
heure me fuyait entre les doigts . j'
étais ric
HA 222c| s inconfortables à l'
esprit et fuyait le long d' un horizon
de lend
HA 332a|
vi l' heure me

fuyait entre les doigts . le soleil co
HA 332d| prême importance . l'
heure me fuyait entre les doigts . j'
étais ric
SC 398b| blaient sur leurs parois si
ﬁn fuyait le lent duvet sous la peau
douc
SC 406a| au feu des voix absentes
l' eau fuyait légère l' herbe
desserrait l' é
fuyant
17
T1 42a| pleureuse la nuit les
loups te fuyant , les papillons se
rassemblent
T1 97c| ations le sourd animaux
lourds fuyant en cercles tangents
de muscl
HA 106d| étrange entr' aide
indomptable fuyant les tangentes
des crêtes cade
HA 112b| tacombes d' oiseaux les
oiseaux fuyant à travers les

tentacules soumis
HA 144a|
si je pouvais tuer le
souvenir fuyant gibier que la parole
à son ap
HA 321e| estées en suspens dans l'
univers fuyant , bruyant ,
embrouillées dans
HA 337a| ne lié au sol de peau , à
peine fuyant par le vent soulevé , à
peine s
HA 351g| on de mort , l'
impénétrable face fuyant la
ﬂétrissure .
j' ai aveu
HA 354b| nt comme l' inépuisable
péché , fuyant les faces grasses au
coeur de g
T3 54b| rats avec ce qu' il y a de
plus fuyant en l' homme , il arrive
parfois
T3 78e| malingre justesse de son
volume fuyant comme un mirage
de fortune . qu
T3 299c| nts qui se rattrapaient

tout en fuyant la puissance de l' eau
incomm
PS 246c| rbe folle de soleil ou le
rongeur fuyant dans la course
précipitée en
PS 371h| vision du peintre du
miroitement fuyant de la nature
environnante
PS 381h| ions de la lumière , le
caractère fuyant de tous les
fragments de la
PS 410g| eindre , un but
constamment fuyant , un lieu
instable ; mais ils p
PS 432e| re . il n' est pas étonnant
que , fuyant le monde actuel ,
quelque
fuyante
12
T1 618c| une position plus
héroïque et fuyante . le décor brille .
le jeu des
AV 76b| oug des jours forcés

palpitante fuyante et jamais saisie
c' est en
HA 104c| ce tyrannique de l' île - la fuyante sirène - - bouge sans
crique s
HA 108a| ue pas retrouvée et
toujours plus fuyante et toujours
retrouvée et tou
HA 345b| jeune ﬁlle se joint à la
terre fuyante . et , derrière les
vagues , u
T3 75a| dans les recoins de
salamandre fuyante comme la
glaise dans le ruisse
T3 160f| de jeunesse ici je pense
à toi fuyante étreinte air pur
inadmissible
T4 30d| dans l' eau prise sous la
taille fuyante le ciel a lancé ses
premièr
PS 139d| urs de l' être à peine
entrevu fuyante éclaboussure d'
un soleil radi

PS 193b|
barrait le chemin de la
raison fuyante jamais été plus
éclatant
PS 438d| time de la personnalité
est fuyante . elle ne saurait être
retenue
EP 324d| nes appropriés , cette
réalité fuyante de la vie , cette
réalité qui
fuyantes
3
T1 319e| soins du hasard et des
nécessités fuyantes de l' heure .
T1 331d| s , les perspectives d'
images fuyantes et habiles , de
moudre ces
HA 337b| , à peine submergé par
les eaux fuyantes , à peine survivant
au jeu pr
fuyard
2
HA 344b| roses . on poursuivait un
absurde fuyard . quoique personne

ne l' eût
HA 388f| nde et sous son casque
lourd un fuyard s' agite poussé par
des démons
fuyards
4
SC 442a|
la deuxieme récitante ,
des fuyards , hommes , femmes ,
vieillards
SC 496f| vu . la ville fut envahie par
des fuyards . il n' y avait plus une
par
SC 497c| omprenait pas encore .
mais les fuyards disaient : votre tour
viendra
PS 199e| s dans l' ordre de la
solitude fuyards en perdition sur
une mer étale
fuyez
3
HA 242c| fenêtres sur le ciel de
squales fuyez négligences de
mémoire où ramp

SC 314e| econnaissant sa source
terrible fuyez femmes vers de
nouvelles souﬀra
SC 335a| se sont posés sur nos
épaules fuyez chants erreurs de
sable des ma
g
56
T1 139b| aux doigts ribemont dessaignes g r d lubriﬁant jette le
poing dan
T1 565a| 29 . v . de : arp ,
baumann , g . de chirico , helbig ,
janco , p .
T1 565f| rezzo , chirico , p . a . birot
, g . cantarelli etc . etc . vii . 19
T1 568e| e prépuce hibou chauﬀeur
de taxi g . ribemont dessaignes au
hasard d
T1 572b| e zizi de dada ; dans la
pièce de g . ribemont - dessaignes
, le pape
T1 573f| d ; h . hoech ; r .

huelsenbeck - g . grosz - fried hardy
worm ( berl
T1 573h| enjamin péret ; francis
picabia ; g . ribemont - dessaignes ; j
. rigaut
T1 580c| hobeln sie auf . arp visse
s . g . h . taeuber sur le tronc d' une
ﬂ
T1 582g| , très faible en pratique .
g . r . d . [ georges ribemont dessa
T1 591d| rie des lilas .
paul
éluard , g . ribemont - dessaignes ,
erik s
T1 592e| erik satie , tristan tzara ,
g . ribemont - dessaignes , man ray
,
T1 594h| n péret , le mandarin
citron . g . ribemont - dessaignes ,
i' homme à
T1 603g| les compositions
dadaïstes de g . ribemont dessaignes de paris , d

HA 296c| ampoule - - un morceau
de verre g désinfecté , - - on ne vous
oﬀre qu
SC 360c| s ta ﬁerté tu restes à l'
écoute g
PS 73e| ouce la faim que toute
nourriture g
- - à quoi bon les
maisons les v
PS 343i| , etc .
_ ( *** ) voir g
. apollinaire . contemporains pittor
PS 343j| 3 , et a . toussaint - lucas
, g . apollinaire , paris , i920 , p . 2
PS 508i| nsacré à l' art nègre . en
i9i7 , g . apollinaire écrivit la
préface
PS 508j| er e . v . sydow , e vatter
g . hardy , etc . , ont étudié l' art
PS 519b| informateurs , est au
moins osé . g . leroy a démontré
dans sa raison
T5 52b| sentés dans cette
anthologie : g . chennevière , g .
duhamel , l . du

T5 52b|
anthologie : g .
chennevière , g . duhamel , l .
durtain , j . romain
T5 166i| t , 28 novembre i9i7 .
(
** ) g . apollinaire , l' esprit nouveau
et
T5 172f| corrigé par l' auteur :
(*
) g . apollinaire , tendre comme le
souv
EP 226h| ution , n 4 , i93i . )
( ** )
g . p . fauconnet : suite d' une conve
EP 226h| i de bonnes raisons de
croire que g . p . fauconnet est un
des nombreux
EP 252c| en détail l' histoire de
dada de g . ribemont - dessaignes
, je fais
EP 252f| ne transparaît des
articles de g . ribemont - dessaignes
.
EP 396d| e … mais le plus
sympathique … g . c . la légende

veut qu' un jour ,
EP 397b| ent bien se prêter à ce jeu
…
g . c . - - oui , autrement dit ,
dada
EP 397d| de son libre
épanouissement . g . c . - - tristan
tzara , qu' est EP 397f| p , il a perdu son humour
. g . c . directement ou
indirectement ,
EP 397h| re le surréalisme lui même . g . c . - - on peut dire
maintenant qu
EP 398a| ' humour ne ferait pas de
mal
g . c . - - je vous ai demandé
pourquo
EP 398e| la même chose de la
poésie . g . c . - - vous avez écrit
des pièces
EP 398g| uter des pièces
poétiques . g . c . - - a tzara ,
homme de théâtre
EP 398h| qui est - ce ,

beaumarchais ? g . c . - - vous êtes
cruel … qu' est
EP 400g| ossible éthique de l'
absolu . g . r . - d . - - en 1916 , tu
as écri
EP 400j| , nous appelions dadaïste
. g . r . - d . - - oui , nous n' allons
EP 402f| n incontestable chef de ﬁle
. g . r . - d . - - oui , la période la
EP 404a|
g.r.
- d . - - cependant , rongé pa
EP 405a| plagié le docteur serner .
g . r . - d . - - oui , je m' en souvi
EP 405d| nde d' où il a pu tirer cela
? g . r . - d . - - d' ailleurs les décr
EP 405h| première période
surréaliste . g . r . - d . - - ton
action dans la v
EP 406d| liée dans les cahiers du
sud . g . r . - d . - - lors de notre
premie
EP 407j| loin de la coupe aux lèvres
. g . r . - d . - - il est évident qu' a

EP 408j| estes les plus insigniﬁants .
g . r . - d . - - j' ai parlé de la di
EP 409h| don des sentiers trop
battus . g . r . - d . - - tu t' es déjà
expliq
EP 411e| ﬀective d' un seul individu
. g . r . - d . - - j' ai bien parlé int
EP 411g| seront sérieusement
aﬀectés . g . r . - d . - - oui . puis je term
EP 564d| rit dada l' a entièrement
gagné . g . ribemont - dessaignes
écrit une
EP 564f| tango noli me tangere .
»
g . ribemont - dessaignes ,
devenu le
EP 566f| louis aragon publie ce
poème : g h i j k i mn o p q r s
tuvw
EP 567b| . , l . a . , b . b . , p . e . , g
. r . d . , p . p . , etc . fo
EP 603b| bilités d'
approfondissement . g . ribemont -

dessaignes s' élève con

ga

2
T1 137b| simili galvanoplastie
ra ga ta ga ribaldi course si
T1 137b| galvanoplastie ra ga
ta ga ribaldi course siﬄet d' e
gabardine
1
T1 519a| ouces et de bec b jadis
hélas gabardine enfant garage
emprunt
gabory
1
EP 483c| de gonzague - frick , de
georges gabory , de serge férat , de
pérez
gabriel
2
EP 311i| ous , ceux qui l' ont vu
naître . gabriel péri a été tué pour

l' avoi
EP 326e| ccord avec tout le
monde . m . gabriel marcel se ﬁche
bien du surréa
gabrielle
6
T1 567a| yage / new - york - barcelone / gabrielle dada
manifeste buﬀet ali
T1 568e| des mots en fonction de
sacerdoce gabrielle buﬀet mam
vivier receveu
T1 573g| munich ) ; w . c .
arensberg , gabrielle buﬀet ,
marcel duchamp ; ad
T1 582d| sonne tres discrète .
buﬀet , gabrielle . née à paris le 22
janvier
EP 491b| ontmartre
( i' un dans la
rue gabrielle , i' autre dans la rue
corto
EP 563f| pération avec le
mouvement dada . gabrielle buﬀet

et alice bailly co

gâchage

1
T3 84c| s prématuré de prédire par
quel gâchage on en viendra à bout .
gâché

2
PS 404c|
hommes pour qui ce
trésor fut gâché
hommes réels
pour qui le dés
EP 208d| é hommes pour qui ce
trésor fut gâché
gâchées
1
T5 141c| ois de la pesanteur des
pensées , gâchées par le
durcissement de l' â
gachet
2
T5 186c| qu' artaud porte contre le
dr gachet , en parlant du suicide de
van

T5 186d| avec une inﬁnie bonté
que le dr gachet traitait van gogh .
lui , qu
gachot
1
EP 384e| ce à l' activité déployée
par m . gachot , délégué de presse
à l' amb
gad
1
T5 132e| s réunis dans la pension
de le gad , ce milieu propice ,
favorable à
gada
1
T1 504b| la maison de l' architecte
ounfa gada daara mr edranganella
prend la
gadgets
1
EP 448a| ciner par les instruments ,
les « gadgets dont l' homme se
sert … il

gaﬀes

2
T1 386b| comme une cartouche - faire des gaﬀes , être idiot , prendre
des douc
T3 194a| caravanes de myosotis .
armés de gaﬀes et d' aiguillons ,
les nuage
gaga
2
T1 567d| ique du jem' enfoutiste l'
enfant gaga sur la merveille
échelle du mo
T1 598e| la fabrication d' images «
fata - gaga » . les dadaïstes
dissidents s
gage
4
T1 279h| une tentative de s'
échapper , un gage insuﬃsant , un
emprunt d' im
HA 218b| où nous était donné l'
amour en gage d' éternel la

jeunesse noire au
T3 91d| aux cheveux sans suite
fermée en gage de fête sur la
gorge lourde des
EP 265j| re mais abhorrée , le
meilleur gage de victoire . la radio
- union
gages
6
AV 41c| s la tête mais de chaque
côté les gages du printemps les
déceptions et
HA 160e| on de l' esprit qui se
conﬁe aux gages solennel de
mélancolie et éloq
HA 160e| motions au ﬂanc de la
nuit aux gages solennels de
mélancolie qu' im
HA 319b| ête . de la tête aux pieds .
oh ! gages ! oh ! hirsutes ! et la
crainte
HA 352b| a poésie , invisible
parmi les gages , inépuisable dans

sa puissance
PS 195c| a poitrine et des cages
et des gages des bagages tout le
fourbi tassé
gagna
3
T1 145c| ns carrosserie se leva
résigné et gagna lentement la porte
yacht démo
T1 542a|
d' orphée quand
il gagna les antres des enfers ;
savan
T3 37a| s recherches dont la
passion nous gagna bientôt nous
nous mouvons dans
gagnais
1
EP 215b| savais démesuré j'
avançais je gagnais de l' espace et
du temps .
gagnait
1
T3 188i| plus l' engourdissement

général gagnait les sens de notre
héros , plus
gagnant
5
T1 163a| nez ( crie ) clitemnestre
est gagnant ! oreille comment ,
vous
T1 541d|
mais qui triomphe ici ,
est le gagnant suprême de l'
éternel empir
HA 391e| e sommeils rompus sur
le dos du gagnant ! ﬁnies les
provisions d' yeu
PS 237b| rinoline fume la pipe
escargot gagnant je suis un arbre
ver luisan
EP 221a| ù la sévérité de l' image
, en gagnant en rigueur , laisse une
plus l
gagnantes
1
T1 272e| s parcelles de moi - même
étaient gagnantes au détriment des

autres .

