
                                            j                                   
38 
T1 146d|     madame interruption    n . n . j . h . n . t . h . n . j . h 
. h . h    
T1 146d|    n . n . j . h . n . t . h . n . j . h . h . h .    monsieur 
absorbtion   
T1 525d|  irecteur du spectacle . ( bruit … j   je vous présente hélène . 
( elle s   
T1 562d|  1916 .    prix 2 frs . imprimerie j . heuberger    
collaborateurs : apol   
T1 565a|   . richter , a . segal , slodky , j . von tscharner etc .    
dessins d'    
T1 573f|   ) ; k . schwitters ( hanovre ) ; j . k . bonset ( leyde ) -    
guillerm   
T1 573h|      m . buffet ; s . charchoune ; j . crotti ; suzanne duchamp 
; paul él   
T1 573h|  bia ; g . ribemont - dessaignes ; j . rigaut    soubeyran ; ph 
. soupaul   
T1 573i|  melchior vischer     ( prague ) ; j . evola ( rome ) ; arp ; s 
. taeuber   
T1 574b|  naux japonais . le portrait    de j . r . a été sûrement volé . 
on dira    
T1 591e|  aut , v . huidobro ,    medgyes , j . metzinger , s . 
charchoune , etc .   
T1 592e|  incent huidobro , medgyes ,     . j . metzinger , kisling , s . 
charchou   
T1 598f|  , dada a des adhérents fervents : j . k . bonset à leyde    et 
th . van    
T1 598h|  cat et sceptique avec    le baron j . evola , à milan et 
mantoue résolu    
T1 602c|  formelles des sculptures nègres . j . eberz ,    w . morgner , 
meidner e   
T1 614h|  mais    personne n' a objecté que j . romains était poète . l' 
opinion p   
HA  97c|  ur sortir au seuil du jour lacéré j de battements de coeur et 
de tambour   
HA 345d|  e fusion de bateaux désossés .    j ignore ce qu' elle dévêtit 
. le loin   
PS 343h|  e    titre    portrait de mme a . j .    que de chaînons 
disparus dans l   
PS 560b|  lement mises    en    lumière par j . baltrusaitis dans ses 
deux ouvrage   
T5  50e|  ue chez p . claudel    et saint - j . perse si on la considère 
sous le d   
T5  51a|  n peut avancer que , chez saint - j . perse , i' abandon de l' 
un des te   
T5  52b|  ère , g . duhamel , l . durtain , j . romains    et ch . 
vildrac . que l   
T5  53d|  enu idéologique    comme celle de j . cocteau en est un sans 
contenu . p   
T5  61f|   des assises rationnelles .    si j . - j . rousseau formule l' 
idée du    
T5  61f|  ssises rationnelles .    si j . - j . rousseau formule l' idée 
du bonheu   
T5  62e|  eur , avancée par leur précurseur j . - j . rousseau ,    les 
romantique   
T5  62e|  avancée par leur précurseur j . - j . rousseau ,    les 
romantiques déve   



T5  77i|     assisté il y a quelques mois , j . - r . bloch a dit qu' en 
littératu   
T5  78c|    lumière . toutefois , a déclaré j . - r . bloch , c' est 
grâce aux tra   
T5 101f|  on se croirait revenu au temps de j . - j . rousseau !     a ce 
désir de   
T5 101f|  croirait revenu au temps de j . - j . rousseau !     a ce désir 
de frate   
T5 127h|   ne compte pas . »     ( heures . j      
T5 138h|  rne ,    dont le texte publié par j . ajalbert en i890 dans le 
figaro ,    
T5 196b|  és autour de la revue l' effort : j . - r . bloch ,    martinet 
, jouve    
EP 387d|  ssive la france de toujours .     j . - f . chabrun      
EP 415a|   plus .     propos recueillis par j . - f . rolland .       
EP 566f|  aragon publie ce poème :    g h i j k i    mn o p q r    s t u 
v w   x y   
                                            j'                                
1371 
                                            ja                                   
2 
T1 494d|  i .    huelsenbeck ( cocher ) : o ja , ich sah - - dada kam aus 
dem leib   
T1 494e|  stein eines wolkenkratzers ,    o ja , ich sah dada als embryo 
der viole   
                                            jacasse                              
1 
T1 479c|  sur ton bâton ,    grand - mère , jacasse … elle fait kowé , 
kowé kowé !   
                                            jacassement                          
2 
T3 200i|  lue dont pêle - mêle   le rocheux jacassement des bas - fonds 
de neige t   
EP 311f|  ation entre individus . c' est le jacassement des femmes et la    
tendre   
                                            jacent                               
3 
PS 340a|  lement du récit , qui , sous -    jacent , est inclus dans ses 
grandes c   
PS 427g|   expressive si le problème sous - jacent de sa raison    d' 
être n' étai   
PS 560a|  . il s' agit d' un courant sous - jacent , d' une découverte    
qui a      
                                            jacente                              
1 
EP 397c|  ccompagnait de sa négation sous - jacente . parce que    devant 
l' immen   
                                            jacentes                             
1 
T3 162a|  ' à la saturation , les sous -    jacentes accusations envers 
les maniaq   
                                            jacents                              
2 
PS 380f|  essant les    problèmes    sous - jacents , celle - ci prend l' 
aspect d   
EP 503h|  distinguer les courants    sous - jacents qui se superposent 
avant de se   



                                            jachère                              
2 
HA 168e|  riens   c' étaient nos raisons en jachère qui endiguaient leur 
diaphane    
PS 117b|     rires . la lumière toujours en jachère . les éventails 
bégayent ,       
                                            jacob                               
65 
T1 517b|  ' anti - aragon radiguet et pro - jacob    max dans le vase 
sous l' axe    
T1 588e|  n allemand avec un certain    h . jacob .     . je me réserve 
le plaisir   
PS 390f|  elle il faut joindre celle de max jacob , que    naîtront    
bientôt dan   
PS 397e|  es toutes faites . cendrars , max jacob , reverdy , en ont usé 
et , aprè   
PS 398b|  eur les silences à observer . max jacob a uni d' une manière 
hautement p   
PS 401c|   côté    d' apollinaire et de max jacob , quelques noms 
nouveaux font le   
T5  76i|  ms de saint - pol - roux , de max jacob , de robert desnos , de    
pierr   
T5 156h|  nemis de l' homme . ni que    max jacob , son compagnon le plus 
intime ,   
T5 161g|   comment elles finissent .    max jacob est de ceux - là , mais 
le rêve    
T5 161i|  aire et le cornet à dés de    max jacob . deux monuments de la 
poésie d'   
T5 162a|  de leur don d' enchantement . max jacob est mort    des suites 
de la sec   
T5 162c|  llinaire , de picasso ,    de max jacob . c' est une joie de 
qualité de    
T5 167i|  ce chant , toujours le même , max jacob connaissait l' air qu' 
il avait    
T5 176c|  orca à saint - pol roux et de max jacob à desnos , ces poètes , 
comme      
T5 183f|  autre courant , celui    dont max jacob fut le plus brillant 
représentan   
T5 191h|  ux et desnos , en passant par max jacob ,    benjamin fondane 
et pierre    
T5 200g|  les hommes .    apollinaire , max jacob , cendrars , reverdy , 
étaient d   
EP 236i|  , la poésie ( avec cendrars , max jacob ,    reverdy , dada et 
les surré   
EP 297c|  s aussi que son fidèle ami max    jacob devait l' être en 1944 
par les m   
EP 308g|  rs poètes saint - pol roux et max jacob , ce n' est pas là    
l' effet d   
EP 312b|  machado , saint - pol roux et max jacob    ne sont que de 
sinistres pant   
EP 322a|                 [ l' humour de max jacob ]     si l' humour est 
difficile   
EP 322a|   y a d' humoristes , celui de max jacob porte la    marque de 
sa personn   
EP 322e|  c' est dans le déchirement de max jacob , à l' intersection ou 
sa    gra   
EP 354k|  linaire ,    de cendrars , de max jacob et de reverdy , ce ne 
sont pas u   



EP 367b|  naire , reverdy , à côté de max . jacob    et de blaise 
cendrars , trouv   
EP 389e|      suite d' apollinaire , de max jacob , de tristan tzara , 
monte cette   
EP 400d|  essaient à apollinaire ,    à max jacob , à reverdy , à 
cendrars , ou mê   
EP 407f|  oublier comment sont morts    max jacob et desnos , saint - pol 
roux et    
EP 442d|  poésie d' apollinaire , de max    jacob , de reverdy ou des 
autres . au    
EP 442d|  t - là    avec apollinaire et max jacob . c' est apollinaire 
qui a passé   
EP 443b|   cas , il faut le dire , pour max jacob    et pour reverdy . l' 
introduc   
EP 445i|     nous lisions des poèmes de max jacob , d' apollinaire , que 
nous trou   
EP 467a|    goûts , la collaboration de max jacob , entre jacques dyssord 
et rené    
EP 478d|   .    où sont - ils braque et max jacob   derain aux yeux gris 
comme l'    
EP 481c|  aire et le cornet à dés    de max jacob . curieuse coïncidence 
ou plutôt   
EP 486a|                  ier lecteur   max jacob lui consacre un poème 
dont nous    
EP 491a|  es entrailles .    tandis que max jacob et pierre reverdy 
habitaient tou   
EP 491f|  ent occupés par apollinaire , max jacob , picasso , braque ,    
derain ,   
EP 495a|              1er lecteur    de max jacob , ce poème dont les 
premiers tro   
EP 496a|                 1er lecteur    max jacob avait déjà publié la 
côte , recu   
EP 496h|  poésie étaient apollinaire et max jacob .    bientôt , il 
faudra , en to   
EP 500d|  ium de philippe soupault , max    jacob y publie un article 
théorique su   
EP 500d|   « les mots en    liberté » . max jacob , apollinaire , reverdy 
continue   
EP 501b|  d' eluard , de soupault et de max jacob . la province participe 
déjà       
EP 501b|  ésie .     avec l' article de max jacob sur qui montre    d' 
une manière   
EP 502c|     a son sommaire : reverdy , max jacob , dermée , soupault , 
aragon ,     
EP 503c|  e sur l' art . un poème de max    jacob , un autre forêt noire 
par andré   
EP 504c|   chefs de file apollinaire et max jacob , il y a lieu désormais    
d' as   
EP 504i|  euvres d' apollinaire ,    de max jacob et de reverdy , la 
poésie elle -   
EP 505f|  s oeuvres d' apollinaire , de max jacob , de jarry    et de 
rimbaud ) ,    
EP 523a|  ecteur    la collaboration de max jacob , de pierre reverdy et 
de cendra   
EP 523a|  sud .    voici la fin de , de max jacob :    2e lecteur   la 
rue ravigna   
EP 528c|  les doigts .    1er lecteur   max jacob , aragon et radiguet 
donnent des   



EP 535g|  là tout . »    ier lecteur    max jacob , ribemont - dessaignes 
, aragon   
EP 537b|  cendrars , d' andré gide , de max jacob , de jean paulhan , de 
radiguet    
EP 540h|   des images . un    fragment de « jacob cow » de jean paulhan 
démontre q   
EP 541e|  se cendrars la fin du monde ; max jacob cinématoma ;    picabia 
poésie r   
EP 543a|                                max jacob des poèmes en prose 
suite au cor   
EP 550a|  tzara , de jean paulhan et de max jacob ,    de dermée et de 
cendrars .    
EP 562g|   arthur cravan et un poème de max jacob où l' ironie et la    
tendresse    
EP 563a|  uvantail préféré de picabia . max jacob envoie de paris une 
lettre    qu   
EP 563b|  ine des poèmes en    prose de max jacob . apparition d' un 
nouveau livre   
EP 564a|  ' anti - aragon radiguet et pro - jacob    max dans le vase 
sous l' axe    
EP 578e|  : la pelle à crotte d' ange ; max jacob : le coeur de jésus ;    
tristan   
                                            jacobines                            
1 
T5  63e|  de ses positions démocratiques et jacobines ,    nous voyons 
grandir l'    
                                            jacopone                             
1 
T1 565b|  a 12 . v . 1917 .    a . spa : de jacopone da todi à francesco 
meriano e   
                                            jacqueline                           
2 
T1 258c|  rd qu' on le retrouva chez un m . jacqueline ,    au lieu dit « 
le capuc   
T1 258d|  ez - la !    il s' évanouit , m . jacqueline raconta que le 
blessé venai   
                                            jacques                             
41 
T1 325a|  st lui , marcel , qui insistait … jacques en arrivant m' a 
embrassée ,     
T1 325b|  e mon coeur .    l' amie . - mais jacques t' aime , c' est tout 
de même    
T1 325c|  ous quitte . au revoir , andrée . jacques a raison ,    l' 
amour est une   
T1 409d|    sentiment .    lettre ouverte a jacques rivière   on n' écrit 
plus auj   
T1 496d|  gt den schatten fort    rue saint jacques s' en vont les petits 
jolis      
T1 573f|  sj ; mac robber ( calcutta ) ;    jacques edwards ( chili ) ; 
baargeld ,   
T1 576c|  is aragon , philippe soupault , . jacques rigaut ,    pierre 
drieu la ro   
T1 587d|  vais dans une lettre ouverte    à jacques rivière : « quoique 
je tente d   
T1 591e|  dkine , th . fraenkel , man ray , jacques rigaut , v . huidobro 
,    med   
T1 594i|  ssaignes , i' homme à vapeur .    jacques rigaut , i' assiette 
creuse .    



T1 598g|  agne . les propagateurs sont :    jacques edwards , guillermo 
de torre ,   
T1 614d|    du subconscient , andré gide et jacques rivière sont d' 
accord pour      
T1 622e|  z sans doute de la lettre à     . jacques rivière que je 
publiai en déce   
PS 197a|  ierté première    la tour saint - jacques demeure où résonne le 
rire de    
PS 524b|  it » .    q . 4 : la tour saint - jacques ?     - - la démolir 
et la fai   
T5  20f|  evé à une indiscutable évidence , jacques vaché et marcel    
duchamp , t   
T5  67i|  erniers il faut compter valéry et jacques rivière . il y avait 
de    quo   
EP 252a|   dada parue dans la n . r . f . , jacques rivière à qui ma 
lettre était    
EP 413c|      fondement de l' humour dada . jacques vaché était un 
fervent de jarr   
EP 441c|  s peintres ,    eluard , breton , jacques rigaut . aragon était 
là aussi   
EP 467a|  ollaboration de max jacob , entre jacques dyssord et rené    
bizet , app   
EP 518d|  rdit aux végétaux des squares . » jacques    rigaut publie « 
fable » . v   
EP 530a|  vec la publication des lettres de jacques vaché , qui avait 
exercé    un   
EP 531a|                  et la rue saint - jacques s' élargit .    je 
trouve cela   
EP 532f|  breton de    lettres de guerre de jacques vaché , des 19 poèmes 
élastiqu   
EP 533b|   , ~ - - vint - cinq pages de m . jacques rivière ( qu' il vaut 
mieux pa   
EP 534d|  n écrite .    ma lettre ouverte à jacques rivière , en réponse 
à la note   
EP 544e|  nt les    deux numéros suivants . jacques rigaut fait le récit 
de ses tr   
EP 544e|  , surtout lorsqu' on    pense que jacques rigaut , en 
continuant la séri   
EP 546b|    sous une signature d' emprunt . jacques rigaut , breton et 
tzara    co   
EP 548f|  rené crevel , george limbour ,    jacques baron et marcel 
arland sont le   
EP 548f|   fraîcheur de leur talent , comme jacques baron ,    par 
exemple , le pl   
EP 560c|  ssaignes , i' homme à vapeur .    jacques rigaut , i' assiette 
creuse .    
EP 570e|   était pas l' auteur d' ubu roi . jacques rivière , jules 
romains    et    
EP 571a|            débuts du surréalisme . jacques baron publie deux 
poèmes et ma   
EP 576c|  ne et de rimbaud , un poème de    jacques baron , des proses de 
breton ,   
EP 576g|  a rencontre que je fis en 1915 de jacques vaché et    surtout 
que la nou   
EP 577f|  peu de notre force ? mais    déjà jacques baron , robert desnos 
, max mo   
EP 578b|  lligence . »     robert desnos et jacques baron publient des 
contes char   



EP 589h|  trange hasard , la nouvelle    de jacques vaché : « les 
sanglants symbol   
EP 613b|  pe avait déchaînée    sur paris . jacques rigaut venait de se 
suicider .   
                                            jacquet                              
1 
T1 128d|   digère vierge marie    rue saint jacquet s' en vont les petits 
jolis      
                                            jade                                 
3 
HA 383f|  , de grilles et d' escaroles   de jade , le dernier contrefort 
de la nob   
T3  85e|  ne grimace . voici la crevette de jade qui court à la   ville . 
les osse   
T3 214a|                       à la tête de jade . faire l' amour de 
toute l' évid   
                                            jadis                               
17 
T1  53c|  i   les poussins , bien - aimée , jadis se pressaient autour de 
toi sans   
T1  98e|  ait siffler de belles couleurs    jadis la nuit jardin chimique 
mettait    
T1 334b|  ela me rappelle ? j' ai rencontré jadis    en italie un 
chanteur célèbre   
T1 481c|  r un jeune homme   tu travaillais jadis    tu travaillais jadis    
tu co   
T1 481c|  availlais jadis    tu travaillais jadis    tu couvrais l' arbre 
d' un vê   
T1 481c|  angeait ayo oho    tu travaillais jadis    tu travaillais jadis    
tu co   
T1 481c|  availlais jadis    tu travaillais jadis    tu couvrais l' arbre 
d' un vê   
T1 519a|  ertèbre de pouces et de bec   b   jadis hélas gabardine    
enfant garage   
T1 542e|   cet art mystérieux    plus que , jadis , ne fut l' oracle 
delphien .      
HA 385f|   j' attends la claire dormeuse de jadis . le vin ne coule pas   
encore d   
HA 387f|  indiscrets , les clairvoyantes de jadis ?    leurs yeux où 
alternent l'    
HA 393f|  ls des bois , les lumineuses de   jadis . pédicelles et 
pédoncules se le   
PS  95a|  descendants des pétroleuses    de jadis .     comment voulez - 
vous , lo   
PS 205a|  es étaient jolies   les belles de jadis sont aujourd' hui grand 
- mères    
EP 350e|  ue et suprêmement humaine , comme jadis pour    maiakovski , 
pour lui au   
EP 468e|  ry :    2e lecteur   c' est quand jadis le roi revenait de 
vincennes   i   
EP 524e|  s frontières que lui    assignait jadis verlaine dans ses 
poètes maudits   
                                            jadwigha                             
1 
PS 355g|  c la    même personne , ainsi que jadwigha , représentée dans « 
le rêve    
                                            jaffé                                
1 



PS 557a|  ord de remercier mm . sandberg et jaffé de    l' accueil qu' 
ils ont fai   
                                            jaguar                               
1 
T2  16f|   aux gouttes de vitriol il y a le jaguar qui ne sait pas      
                                            jaguars                              
1 
T1 116a|  sine    hurlent les chiens et les jaguars   as - tu aussi donné 
ton âme    
                                            jahrelang                            
1 
T1 495b|   oteros in sacken chinesen speien jahrelang nach petrol .    
einer aus c   
                                            jailli                               
1 
T3 249e|  i montent à l' assaut d' un monde jailli de la flamme que je 
sème      
                                            jaillie                              
5 
T1 225c|  te dans les poésies    et la mort jaillie des canons coupe la 
conversati   
T1 289a|    dessiner sa courbe insinuante . jaillie spontanément des plis 
terreux    
T1 408f|  r une ligne autrement . une ligne jaillie tue les théories ; il 
ne    no   
T1 412c|     par la spontanéité . l' oeuvre jaillie , rangée parmi les 
éléments de   
T3 261b|  sement   qu' importe la tendresse jaillie des miroitantes 
ruelles parmi    
                                            jaillir                              
8 
T1 408f|  est sèche , vieille . j' ai vu    jaillir une ligne autrement . 
une lign   
HA 114d|  carcan autour de mon cou   laisse jaillir ma fuite de ma 
terreuse et ter   
T3 177a|  adaient son esprit ,    à laisser jaillir , à plein débit de 
trésor et d   
SC 417c|  uits   et du ravissement des eaux jaillir la colère   seule 
lumière seul   
T4   9a|  ouvre tout au long la rue    fait jaillir la lumière   quelle 
que soit l   
T4  14a|     soufflant sur les mots    font jaillir la flamme   une joie 
nouvelle    
PS 128d|  nouvelles scories puissent encore jaillir à travers la    nuit 
du fer ,    
PS 553a|  te    les sources que vous faites jaillir à même les roches et 
au    niv   
                                            jaillira                             
3 
HA 218d|  p de pureté   un jour peut - être jaillira   la lumière dans la 
grandeur   
T3  96b|   a l' amour   et de leurs flammes jaillira une flamme plus 
haute   unie    
EP 504b|  la désignation s' imposera , elle jaillira de    la 
caractéristique de l   
                                            jailliraient                         
1 



PS 543f|  s ramifications les plus subtiles jailliraient comme des    
développemen   
                                            jaillirait                           
1 
HA 108b|     parmi les glaçons une joie qui jaillirait sans le savoir   
pareille à   
                                            jaillirent                           
1 
PS 105d|  e et des souvenirs de    draps    jaillirent des dépôts de 
moroses adult   
                                            jaillis                              
3 
T1 134b|  a parmi les palmiers et bananiers jaillis du halo en cubes    
d' eau       
EP 365a|  ent chalumeau , et ses reflets    jaillis des orbites de toutes 
les vitr   
EP 525d|  a parmi les palmiers et bananiers jaillis du halo en cubes d' 
eau    sim   
                                            jaillissaient                        
1 
PS 138a|  x points de départ    des sources jaillissaient et je n' étais 
nulle par   
                                            jaillissait                          
1 
T1 397c|  edingote , dans un berceau rose , jaillissait    simultanément 
à munich    
                                            jaillissant                          
3 
T1 475d|  e gronde    le tonnerre gronde en jaillissant de son sexe .     
… o !      
PS 162e|  sommes les maîtres    chaque face jaillissant au détour de l' 
éclair       
PS 269c|  ramassé sur lui - même    le jour jaillissant de chaque parole 
dite    l   
                                            jaillisse                            
1 
HA  86c|  mords et de torture   que le sang jaillisse en toi de la plus 
neuve bouc   
                                            jaillissement                        
6 
T1 201a|  le    est - ce sentiment ce blanc jaillissement    et l' amour 
méthodiqu   
T1 221b|  e et sèche mais elle a caressé le jaillissement de l' eau    et 
j' ai vu   
SC 374d|  sparences pures pourtant comme le jaillissement du   bonheur   
présence    
EP 228d|   n' est pas caractérisé    par ce jaillissement authentique qui 
engage d   
EP 298h|  e confondent en un haut    et pur jaillissement .    
apollinaire a rompu   
EP 450a|  ordement … mais dans un élan , un jaillissement , une véritable    
renai   
                                            jaillissements                       
1 
T3 275d|  re les murs   ce ne sont que vifs jaillissements de sourires 
dans des or   
                                            jaillissent                          
6 



T1  58b|  rs d' un coup douceur et distance jaillissent    tout se défait 
et s' ép   
HA 118f|  l' homme   les jets - de - fleurs jaillissent des lacs de 
lumière   des    
HA 368c|  des fumées . des cris mal mouchés jaillissent de terre sous   
les balust   
T3  87d|  vres envahissantes . des palmiers jaillissent de chaque goutte   
de tomb   
PS 198b|   d' autobus    les rames de métro jaillissent des geysers    
les femmes    
EP 478c|  e   o mes amis partis en guerre   jaillissent vers le firmament   
et vos   
                                            jaillit                             
11 
T1 289c|  s donc certain que si ma jalousie jaillit avec tant d' 
intensité ,    c'   
T1 400f|  forces se sont accumulées , d' où jaillit le sens    formulé , 
le rayonn   
T1 483c|  la corbeille et de nouveau le cri jaillit et tout le    peuple 
s' enfuit   
T1 521b|   chaude note brune de violoncelle jaillit en ton corps   un 
accord fonda   
HA  85c|  rches des calvaires   ta jalousie jaillit de l' étroit 
simulacre   qui s   
HA  98d|  arapluie et son coeur   son amour jaillit de la chaleur du 
geyser criniè   
HA 279a|  le dans le ventilateur . du yacht jaillit   l' héliotrope à 
travers la s   
HA 307a|  r la compagnie   de déménagements jaillit d' un vase de 
porcelaine et la   
T3 295e|  olies les lentes attentes   l' or jaillit des fruits tant va la 
cruche à   
PS 233d|   permis    et la saveur de l' eau jaillit à même la pluie    en 
franchis   
EP 322b|   tous à cette forme de clarté qui jaillit d' un chant    bien 
agencé . j   
                                            jais                                 
1 
HA 121e|  les comètes   dans l' humidité de jais que nul retour n' 
effleure d' ail   
                                            jalon                                
9 
PS 365b|  e domaine de    l' esprit .    un jalon après bien d' autres , 
dans une    
PS 365c|  ire à    la    pose d' un nouveau jalon , tel est , jonché de 
bornes ind   
PS 434e|  lidité que sa signification comme jalon à désigner l' espace , 
à   nous    
PS 437b|  bordonnée ; elle n' est qu' un    jalon à    la suite des 
autres qui dés   
T5  97a|  casionnelles , un témoignage , un jalon .    l' oeuvre écrite 
d' un poèt   
T5 123i|     la poésie écrite n' est qu' un jalon , un passage , une 
borne indicat   
T5 144e|   témoignage accidentel , d' un    jalon posé sur le parcours 
mouvementé    
EP 332c|  s le    domaine de l' esprit . un jalon après bien d' autres , 
dans une    



EP 332c|  écessaire à la pose d' un nouveau jalon , tel est , jonché de 
bornes       
                                            jalonnait                            
1 
HA 306e|   joint à mes   satisfactions . il jalonnait l' endroit de 
poudre silenci   
                                            jalonne                              
1 
T5 161c|  ce qui domine , à distance et qui jalonne sa démarche , est le 
ton    de   
                                            jalonnée                             
1 
HA 126c|  ur est prise haute haleine   mais jalonnée de sarcophages 
escalade le ty   
                                            jalonnement                          
1 
T3 136i|  , car , strictement posé comme un jalonnement de   l' individu 
sur un ce   
                                            jalons                               
7 
T3  36a|  sser les centres sensoriels , les jalons plantés autour des 
frontières     
PS 357a|   angoisse . les signes : premiers jalons de    lumière devant 
l' inquiét   
T5   8b|  signes , comme témoins , comme    jalons , dans une 
transformation conti   
T5  12a|  ments poétiques réels , autant de jalons posés sur une route    
qui deva   
T5  31i|  t , au cours de l' histoire , les jalons lumineux de    la 
connaissance    
EP 405i|  ains de tes ouvrages a marqué des jalons auxquels on peut se    
référer    
EP 405i|    qui parut en 1930 est un de ces jalons ?    t . t . - - l' 
homme appro   
                                            jalousait                            
1 
HA 322c|   le son de cloche , l' autre ,    jalousait la peau de l' ours 
et jouait   
                                            jalouse                              
4 
T1 253h|  lever ce matin avec moi ; je suis jalouse que tu sois à paris , 
car tu     
HA 240c|  t je m' éteins en eux   où veille jalouse la solitude et ricane   
à trav   
PS 228b|  our vint où je ne pus contenir ma jalouse ferveur . subitement    
escamo   
T5 132a|  orbière s' est aménagée , avec la jalouse    conscience d' un 
maniaque d   
                                            jalousement                          
4 
HA 147f|   étendue de la plaine que gardent jalousement les douaniers du 
trépas      
HA 228b|  yeux qui ne peuvent s' endormir   jalousement coupés à la 
hauteur des pa   
T3 165i|  ui , comme une terre promise mais jalousement gardée .    si 
une attract   
SC 500b|     il a contemplé l' espace chaud jalousement fermé aux 
indiscrètes   or   



                                            jalouses                             
3 
AV  51a|  ombre s' enlise   de quels odeurs jalouses se ceint la torpeur   
s' étou   
T3 271b|   regards le soin d' oublier leurs jalouses coutumes   absentes 
coulantes   
T3 284d|  l baissé sur le retour des choses jalouses    champs peinés à 
la pleine    
                                            jalousie                            
15 
T1 254f|  attitude précise . contentement , jalousie ,     - - je n' eus 
pas le ch   
T1 266g|  oeur , et la lime stridente de ma jalousie rongeait l' enfance 
de mon      
T1 279c|  ais à mon dégoût avec une secrète jalousie comme à    une 
acquisition pr   
T1 281a|  ie aux maigres proportions d' une jalousie compliquée de petite    
litté   
T1 288c|     la tête à la proue   xiv . - - jalousie . départ de mania . 
fatigue .   
T1 288g|  e le cours mystérieux que prit la jalousie pour       
T1 289c|     je suis donc certain que si ma jalousie jaillit avec tant d' 
intensit   
T1 289h|  a - t - il de plus triste qu' une jalousie placée dans le 
domaine du       
T1 290c|  . et sous des formes variées , la jalousie , ombre parasite ,    
grimpe    
T1 346c|  le ou compliqué du drame de la    jalousie ? hamlet aurait - il 
tué le b   
T1 416f|  mais    j' ai su bien vite que la jalousie stérile seulement 
les tourmen   
HA  85c|  ur les marches des calvaires   ta jalousie jaillit de l' étroit 
simulacr   
HA 159a|  les cagoules des pâturages chaque jalousie se tient secrète   
et pour la   
T3  63b|  déséquilibre inflationniste de la jalousie et tout ce qui , en 
général ,   
SC 483a|  t le monde se moquait de moi . la jalousie   de mon père - - ce 
qu' il c   
                                            jalousies                            
2 
T1 267d|  ntir d' obscures servilités . les jalousies et les préférences    
sautil   
EP 535b|  ions réciproques ?     il y a des jalousies plus touchantes les 
unes que   
                                            jaloux                               
5 
T1 254c|  r avec un    autre , tu n' es pas jaloux , ce n' est pas 
intéressant . »   
HA 233b|   sang   en laine au regard du fer jaloux   d' une croissance si 
pesante    
HA 391f|  uffe sous laquelle bat un coeur   jaloux d' horloge de jeune 
ours en cam   
T3 257a|  ueillement et la complicité des   jaloux , tu te regardes 
accomplir les    
EP 269f|  ue culture terrienne qui rendrait jaloux bien    des nazis . 
que les lec   



                                            jamaïka                              
1 
T1 495a|  en . gut . cacadou wird butter    jamaïka cognac stahl wird 
tanz butterw   
                                            jamaïque                             
1 
HA 297d|  lle le métro mêle son cinéma à la jamaïque la proue de   je 
vous adore a   
                                            jamais                             
389 
                                            jambe                               
10 
T1 210a|  r avec une femme qui n' a qu' une jambe    l' étroitesse d' un 
anneau po   
T1 359d|  ire , produit    pharmaceutique , jambe nue conviant au 
printemps ardent   
T1 466a|  x des combats    il revient et sa jambe ruisselle    un barrage 
de sang    
T1 466b|   de sang noir    s' échappe de la jambe du héros    de 
compagnon de kant   
T1 478a|           nous nous tenons sur une jambe nous jeunes filles 
toutes au bor   
T3 150b|  ' aide de béquilles sur une seule jambe de cigogne . sa figure 
,    ento   
T3 174c|   les hypothétiques   crocs - en - jambe , les suppositions 
renversées ,    
PS 378e|   où le corps s' écroulerait si la jambe ne venait , en avançant 
, le       
EP 240d|  roverbiales . ( me fait une belle jambe » , , , des    haricots 
» , , et   
EP 461d|  aient privés    de tête ou d' une jambe ou d' un bras , 
conception évide   
                                            jambes                              
37 
T1  58a|  mène son regard    il balance ses jambes    s' amuse avec ses 
jambes       
T1  58a|  e ses jambes    s' amuse avec ses jambes    il moquerait 
volontiers la b   
T1 103b|  ous n' avons pas de bouche    nos jambes sont raides et s' 
entrechoquent   
T1 150f|   court avec la lampe entre    les jambes   monsieur saturne    
regarde l   
T1 186b|  trop faibles ni trop forts    mes jambes sont longues et fines    
écoulé   
T1 190c|  mesure minérale de brûlure    des jambes des doigts    des 
voies respira   
T1 200d|  s muscles de son ventre et de ses jambes inflexibles    se 
rencontrent d   
T1 215a|  moustaches de brandebourgs et aux jambes en ciseaux    s' 
introduit dans   
T1 275f|  e distraction impersonnelle , mes jambes , mes bras et mon 
cerveau    ne   
T1 407f|  odes philosophiques ont cassé des jambes de bois ou de    métal 
, et mêm   
T1 413d|  ne   est lourde . les muscles des jambes sont en gélatine . 
tout est       
T1 485d|  te prendre par la tête ou par les jambes      



T1 503c|   avec la langue . entre .     ies jambes    regarde la pendule 
qui devie   
T1 560b|   two - step et de bowie parmi les jambes bien nourries    de 
nos olympiq   
T1 566f|  décembre : arp . les colonnes des jambes couchées le phénomène    
en car   
T1 571a|  our allumer la superfluité des    jambes et des bras . t   * *    
a m .    
T1 600i|  e christ    expressionniste , aux jambes et aux bras 
terriblement , doul   
T1 610i|  l buste , mais trois paires de    jambes et de bras . en 
entrant en scèn   
HA  84e|  is de la nuit le fruit des belles jambes   longue croix si 
solennelle su   
HA 244a|  ecture de soi - même   et las des jambes qui me portent   ni 
assez vite    
HA 271b|  pour allumer la superfluité   des jambes et des bras .    
bulletin de ve   
HA 312c|  ne   est lourde . les muscles des jambes sont en gélatine . 
tout est   g   
HA 342a|  es fugitives , enfin fixées , aux jambes de sel , aux yeux de   
définiti   
HA 399d|  z - vous , il oublie   oublie les jambes et la voix dans le lit 
, oublie   
T3  20f|  enant dos à dos , debout ,    les jambes légèrement avancées , 
ils se so   
T3  81a|           les sources de verre aux jambes de cuir , les 
identités friable   
T3  87b|  utes , battues sur le cèdre   des jambes de danseuses , il 
avance dans l   
T3 213a|  méandres   mêmes de sa tête , des jambes de femme d' une 
douceur velouté   
T4  63a|   dessus    ou marcherai entre les jambes    d' un seul rire 
écartelé   l   
PS  66g|  les rats peuvent courir entre tes jambes    l' herbe fine n' a 
pas fini    
PS 127e|     dans un décor de matelas et de jambes h . ce fut un beau 
chahut    qu   
PS 181a|   soumise    route égarée sous tes jambes    à la force des bras 
tu t' ar   
PS 552h|  ui gagnera la    raison    de tes jambes et engourdira la 
décision de te   
PS 563b|   , couchée sur le dos ,    les    jambes écartées . a cette 
représentati   
EP 376a|  dardisation et les muscles des    jambes en font partie , i' 
influence d   
EP 559a|  essaignes sous le titre qui   les jambes en chapeau perles 
disent au ven   
EP 573f|  ton mouchoir embaumé    entre les jambes d' aventure    qui 
pleurent de    
                                            jambon                               
1 
T1 581a|  nt et agité et une pomme cuite au jambon de cadavre . a mic    
les salut   
                                            jambons                              
2 
T1 505c|   vos intentions crèvent comme des jambons    un bas se déroule 
sur le mu   



T3  23d|  mieux sous les lampes à arc , des jambons   sculptés en forme 
de femmes    
                                            james                                
2 
PS 334a|                                    james ensor   et le défi a la 
peinture   
PS 335c|  la nation , son prolétariat .     james ensor se voulut un 
homme libre ,   
                                            jammes                               
1 
EP 589g|  iotes ,    comme celle de francis jammes par exemple . la 
rédaction les    
                                            janco                               
33 
T1 513a|                             marcel janco    nerfs zigzagués en 
harmonica    
T1 552d|  nbeck , les    masques par marcel janco .    le concert de 
voyelles < es   
T1 554e|  ique . paisible .    je vois chez janco la tendance vigoureuse 
de mettre   
T1 555a|                             marcel janco et la peinture non 
figurative .    
T1 555g|  s à la peinture plane .    marcel janco est un artiste qui , 
sans être p   
T1 555h|   firmament .    le tempérament de janco , soutenu par sa force 
décidée e   
T1 556c|   les reliefs en couleur de marcel janco , exposés en mai à la 
galerie      
T1 556d|   architecture .    les travaux de janco sont , après [ … ] de 
nouveau la   
T1 559d|  simple unité végétale .    marcel janco . fermement décidé à 
créer la fo   
T1 560e|  e : arp , baumann ,    giacometti janco , picabia , bailly , 
luthy , mor   
T1 560e|   . conférences de flake , tzara , janco .    février : 
exposition arthur   
T1 561h|   , picasso et eggeling , segal et janco , slodky , nadelmann , 
couleurs    
T1 562c|  gance /    silence mme hennings , janco déclaration , l' art 
transatlant   
T1 562e|  s ,    slodky , ball , hennings , janco , cendrars , etc . 
dialogue da d   
T1 563a|   ball manifeste , arp erklarung , janco meine bilder , heusser    
eigene   
T1 563c|   boxe : danse cubiste costumes de janco , chacun sa grosse    
caisse sur   
T1 563f|  ine » . avec bois coloriés de m . janco prix . 2 frs    l' 
impuissance e   
T1 563i|   . , zurich .    van rees , arp , janco , tscharner , mme van 
rees , lut   
T1 564a|    affiche de richter , affiche de janco . quelques vieilles 
anglaises pr   
T1 564e|   et    maya chrusecz , masques de janco .    première : « 
sphinx und str   
T1 564g|  chte . musique et danses nègres . janco : eigene bilder .    
mme perrott   
T1 565a|  umann , g . de chirico , helbig , janco , p . klee , o luthy    
a . mack   



T1 565c|   , loritja , baronga / hennings , janco , ball etc .    
aegidius alberti   
T1 565e|  uthy , moscardelli , savinio ,    janco , tzara , meriano . 
sagesse repo   
T1 566a|   , richter , mc couch , baumann , janco etc .    xii . 1918 . 
dada 3   p   
T1 566c|  upault , arp , segal , sbarbaro , janco , richter , dermée , 
huidobro ,    
EP 389d|  re roumain ,    le peintre marcel janco , le seconde dans son 
action , d   
EP 444f|   en roumanie , c' était    marcel janco qui a été l' 
illustrateur de mon   
EP 444g|   c . - - nous , c' est - à - dire janco , arp que vous 
connaissiez déjà    
EP 446b|  ltanés par tzara , huelsenbeck et janco … je me cite    parce 
que j' ai    
EP 505f|  et ensemble avec    huelsenbeck , janco , arp et moi - même , 
organisa d   
EP 506f|  papier collé de arp , un autre de janco ,    un poème de van 
hoddis , un   
EP 509c|   , de kandinsky , de chirico , de janco , une note sur l' art 
de    moi    
                                            janet                                
1 
T5  39i|      en consultant les ouvrages de janet ou de bernheim de 
trouver cités    
                                            janko                               
13 
T1 492a|  imultan par r . huelsenbeck , m . janko , tr . tzara   
huelsenbeck ahoi    
T1 492a|  appe macht rawagen in der nacht   janko , chant where the honny 
suckle w   
T1 492c|  n der natur chrza prrrza chrrza   janko , chant can hear the 
weopour wil   
T1 492d|   schwan wer wasser braucht find   janko , chant mine admirabily 
conforta   
T1 492e|  ouge bleu   p f cresc   sifflet ( janko )    ff m   cliquette ( 
tz ) rrr   
T1 492f|  tig hatt ahoi iuché ahoi iuche    janko , chant i love the 
ladies i love   
T1 492g|  n patablan pataplan uri uri uro   janko , chant o' clock and 
tea is set    
T1 492h|   brand und knallt mit schnellen   janko , chant doing it doing 
it see th   
T1 492j|  tur l' amiral n' a rien trouvé    janko ( chant ) oh yes yes 
yes yes yes   
T1 493h|   ai arrangé ( avec huelsenbeck et janko ) ne donne pas une    
descriptio   
T1 493i|  t le 31 mars 1916 , huelsenbeck , janko et    moi , était la 
première ré   
T1 506d|    chèvre   dada 5     pour marcel janko    je suis toujours gai 
comme un   
EP 508a|  rnée de    bois gravés par marcel janko . dada se manifeste 
comme une te   
                                            jante                                
1 
HA 371c|     de corbeaux , se greffe sur la jante du rêve et engendre des 
foins co   



                                            janvier                             
28 
T1 205d|  épondit - elle   a1nsi s' éecoule janvier    février mars avril 
mai      
T1 560e|  e     [ chronique zurich ii ]     janvier : exposition au 
kunsthaus ( zu   
T1 566g|  eval de    bataille .    1919 - - janvier : exposition de 
picabia , arp    
T1 581f|  . en chimie , né à bucarest le 22 janvier 1883 ,    poids 84 
kgs , taill   
T1 581g|    arensberg . né à new york le 22 janvier 1880 , poids 67 kgs , 
taille     
T1 582a|  .     arp . né à strasbourg le 22 janvier 1888 , poids 59 kgs , 
nez long   
T1 582c|  , margueritte . née à paris le 22 janvier 1895 , taille 1 , 42 
m ,    po   
T1 582d|  t , gabrielle . née à paris le 22 janvier 1920 , taille 1 , 61 
m ,    po   
T1 582f|  champ , marcel . né à rouen le 22 janvier 1885 , fils d' une 
normande      
T1 582i|  a .    picabia . né à paris le 22 janvier 1878 , poids 78 kgs , 
1 , 65 m   
T1 583b|  litz , alfred . né a berlin le 22 janvier 1864 , citoyen 
américain ,       
T1 583d|  tzara . né à constantinople le 22 janvier 1903 , poids 65 kgs , 
nez droi   
T1 583e|  ese , edgar . né à beaune , le 22 janvier 1882 , taille 1 , 79 
m ,    ch   
T1 593a|  u dadaïsme à paris eut lieu le 23 janvier    à la matinée 
organisée par    
PS 355f|   on lit : «    terminé    le cinq janvier i889 » . suit la 
signature lie   
PS 495c|  e    les tourterelles gèlent   en janvier neige du graphite 
dans la peau   
T5 159a|   de nice à marseille    en ce ier janvier i9i5 . c' est là un 
grand roma   
T5 169i|   langage poétique . ( europe ,    janvier i953 . ) [ ici p . 
235 ] .       
T5 170i|  et la note , p . 70 , d' europe , janvier i953 . [ ici p . 226 
] .       
T5 200d|  instrument littéraire . » et le 3 janvier i920     « … nous 
humilierons    
EP 258a|   monsieur ,     dans le numéro de janvier de votre revue , p . 
o . lapie   
EP 262a|  noménologie humaine   seance du 8 janvier 1936   tristan tzara 
lit l' in   
EP 282c|  nnaît le    secrétariat jusqu' en janvier 1937 , lorsque je fus 
amené à    
EP 293b|  me élégance de l' esprit .     en janvier 1941 , m . de 
montherlant lais   
EP 445e|  mmes    par conséquent au mois de janvier ou février 1916 … et 
arp , moi   
EP 468b|   »     1er lecteur   le numéro de janvier 1914 est consacré au 
douanier    
EP 479d|   jour on croyait plus proche .    janvier 1916 . une modeste 
revue mensu   
EP 562c|  e 391 a vu le jour a barcelone en janvier 1917 .    sur sa 
couverture un   



                                            japonais                             
1 
T1 574b|  e de ( ? ) dans tous les journaux japonais . le portrait    de 
j . r . a   
                                            japonaise                            
2 
T1 385a|  e abdominale - - ni nouveau    ni japonaise nue - - gazomètre 
des sentim   
PS 299e|  leurs conceptions dans la gravure japonaise .    chaque époque 
d' art a    
                                            japonaises                           
2 
PS 511e|  observons - nous que les estampes japonaises suivies de l' art    
extrêm   
PS 511g|  gir    de considérer les estampes japonaises sous le point de 
vue de la    
                                            jardin                              
61 
T1  28a|   mais elle n' en est pas moins un jardin !    et l' infante ou 
la duches   
T1  33e|  - où passe le vent lourd comme un jardin de fontaines    nous 
jouerons a   
T1  38a|     [ litanies ]     je raconte au jardin    le sort qui fut le 
tien    e   
T1  44b|  mange le serpent de la nuit    le jardin a mis ses décorations 
d' empere   
T1  45b|  e suis couché . le sommeil est un jardin clôturé de doute    on 
ne sait    
T1  50c|  ait    et qui va déchaîner en ton jardin un vent terrible    
dévastant l   
T1  50e|  et le vieux cheval pourri dans le jardin   n' a plus ni 
crinière ni orei   
T1  53c|  se prier lorsqu' il pleut dans le jardin   ou lorsque' il me 
semblera la   
T1  62c|   demain   me promener avec toi au jardin public   sois poupée   
pour que   
T1  69b|  ngées comme des fleurs dans    le jardin   tu t' es trompée , 
t' es trom   
T1  82a|  leurs diverses ,    pour orner le jardin zoologique de l' art , 
de tous    
T1  98e|   belles couleurs    jadis la nuit jardin chimique mettait les 
ordres de    
T1 106b|  s se momifie lentement    dans le jardin de légumes    semer 
des sautere   
T1 253b|  l n' y a pas une    fleur dans le jardin et , sur le bord des 
routes , l   
T1 267b|    cour qui donnait dans un énorme jardin . abrité par un 
précipice aux     
T1 271e|  it . quand elle sortit    dans le jardin , le jardin de ses 
yeux était l   
T1 271e|  lle sortit    dans le jardin , le jardin de ses yeux était 
légèrement ém   
T1 317a|                     acte v    ( un jardin . andrée et le poète 
assis sur    
T1 318e|  r entraine andrée dans un coin du jardin . )    alibi ( au 
poète ) . - -   
T1 346a|   - un monsieur se promène dans le jardin des crises    de sa 
canne il fr   



T1 357c|  ouleurs    diverses pour orner le jardin zoologique de l' art 
de tous le   
T1 396b|   l' homme meilleur . soigne le    jardin des intentions , 
ordonne .    l   
T1 439b|  quelicots du moulin du sommeil    jardin de coquelicots . et 
passe la pr   
T1 517c|  é siffle    la route à travers et jardin alcalin dermée    paul 
sur le p   
T1 546f|  s jours - ci .    il fait un rude jardin d' hiver dans ton 
passé    qui    
T1 554a|  e . son art doit être comme    le jardin d' un empereur , dans 
son âme :   
HA 105c|  urquoi tu te meus sous ce signe   jardin envahi par les 
mauvaises amours   
HA 126e|   brise ne sert plus de chemise au jardin quintefeuille fille 
chérie      
HA 150a|  haque pore de la peau   il y a un jardin et toute la faune des 
douleurs    
HA 160c|  s graves   où tout est vrai et le jardin des hespérides n' est 
pas plus    
HA 202b|  re   par la main un jour de frais jardin      
HA 215a|              iii   il fait un rude jardin d' hiver dans ton 
passé   qui n   
HA 216a|  olables des nuits folles   sur un jardin de lèvres où puisent 
les savant   
HA 284c|  re seigneur et tout d' un coup le jardin zoologique   s' 
introduisit par   
HA 366e|  les enfants devront jouer dans le jardin , ne laissez pas les 
enfants      
HA 366e|  z pas les enfants   jouer avec le jardin , l' oeillet est la 
serrure de    
T3  54c|  tes mortes dans le bruissement du jardin . sans   compter les 
subterfuge   
T3  73d|  dissent   pas moins aux arêtes du jardin . nous ne fûmes pas 
autrement s   
T3 155e|  r le liquide vers une location de jardin   à l' usage des 
presbytes aggl   
T3 171h|   comme il se devait de soigner le jardin de la confusion   où 
s' ébaucha   
SC 332a|  re chevelure lisse   les mains du jardin ouvertes à la pluie   
la nuit     
SC 353d|  ur rire   la misérable monnaie du jardin      
SC 424b|  e   je te garde je te soigne   au jardin des chauds silences   
tant que    
SC 454c|   il y a encore des fleurs dans le jardin   le père   allons les 
voir et    
SC 501b|  se s' étendant de l' hôpital à un jardin   public   la rue en 
pente et s   
T4  35a|  au secours    des amants plein le jardin    fins limiers de 
lourds paren   
PS 168a|  ur fermé à clé   il fait un lourd jardin d' orage sous la pluie    
le jo   
PS 179b|     où grain à grain s' effrite le jardin refusé   j' ai longé 
la terre d   
PS 264b|  mmeils de cerf    tout au fond du jardin confond l' air et la 
danse   il   
PS 333e|  ns l' île bréhat où il cultiva le jardin    qu' il acheta .    
après que   



PS 350c|  e à henri qui se promène dans son jardin    contigu    à celui 
de sophie   
PS 407h|  ques puissamment équilibrées , un jardin       
PS 525b|  l' opéra ?     - - y installer le jardin zoologique , section 
des singes   
T5 156g|  tre bestialement descendu dans un jardin de    grenade , de sa 
grenade .   
T5 198a|  e la fleur des fruits éclaire mon jardin ,    les arbres de 
beauté et le   
T5 198b|   travaille et je suis seul en mon jardin .    et le soleil 
brûle en feu    
EP 336d|  x qui , en le massacrant dans son jardin de grenade , ont    
mis à décou   
EP 482e|  au travers . j' arrive dans un    jardin aux fleurs et aux 
herbes monstr   
EP 526b|   laurencin   la glace est dans le jardin    tout le monde   et 
d' ailleu   
EP 562d|  re manteau    et un couteau    au jardin zoologique    il y a 
un tigre p   
EP 564b|  é siffle    la route à travers et jardin alcalin dermée    paul 
sur le p   
                                            jardinet                             
1 
T1  42d|     dans les nuits d' été , simple jardinet .    je t' ai 
endormie sur de   
                                            jardinier                            
6 
T1  61b|   ai protégé le miel de ta chair   jardinier à l' arrosoir de 
fraîcheur j   
T1 125c|  oule entrecoupée par la nature    jardinier de jaspes sanguins    
voilà    
T1 186a|   en pyramide aiguë crie disque    jardinier de ton silence sur 
mer    et   
SC 347a|   tape sur la peur de la mort   le jardinier plante des draps 
sur des ter   
PS 151b|  d' insultes et de jeux    magique jardinier sur des gazons de 
rire    ré   
PS 214a|  bre du noyer chargé de l' orgueil jardinier , je sentis des    
larmes      
                                            jardinière                           
1 
PS 125a|  ls    couvent de leur sollicitude jardinière . en fin de compte 
la    po   
                                            jardinières                          
1 
T3 206d|   interventions chirurgicales et   jardinières en vue de la 
conservation    
                                            jardiniers                           
2 
HA  88a|  uge à fracas d' apôtre   chez les jardiniers où dans la bouse 
et les déc   
HA 221c|  vage   sur des routes vieilles de jardiniers   où vibrent les 
nouvelles    
                                            jardins                             
28 
T1  71b|  drais construire des palais , des jardins architecturaux    et 
des parad   



T1  71d|  drais fleurir ton regard avec des jardins architecturaux    et 
arrondir    
T1 609b|  our à pousser réellement dans nos jardins .    deux livres sur 
rousseau    
HA  88f|  res   de sommeil des trains   des jardins de femmes aux jolies 
omoplates   
HA 132d|  ches de gelée couronnées   et les jardins les ponts les objets 
endormis    
HA 158a|   la fenêtre vide épinglé avec des jardins d' arc - en - ciel   
et quoiqu   
HA 158d|  s goélands de    lait   des vieux jardins voltigeant éplorés 
dans les fa   
T3  14g|  on se   contentera d' arroser les jardins publics avec de l' 
encre et de   
T3  83d|  ement et leurs ruches   forts des jardins traînant dans la voix 
des enfa   
T3  92c|   des sourires immobiliers   et de jardins rompus dans le pain 
rassis   l   
SC 352b|  uit des découvertes futures   les jardins figés dans la 
pénombre de nos    
SC 412b|  ts de la faim de la soif ces doux jardins de l' homme enfantin   
d' autr   
SC 479f|  l' espoir a fait fleurir de beaux jardins et des promesses .    
toujours   
SC 500e|   des maisons blanchies en tête de jardins lourds   de noyers de 
granges    
SC 510d|  ussi par son sens renouvelé   les jardins partagés l' air 
ouvert les rou   
T4  39d|  blantes à peine lointaines    les jardins foudroyés aux 
lumières sauvage   
PS 140d|      vienne la pluie aveuglant les jardins    les fleurs u 
sonneront aux    
PS 155c|  re dans le sable les jours et les jardins    j' ai mis dans l' 
eau des n   
PS 180c|  s cris de l' allégresse    et des jardins comblés d' étoiles et 
d' enfan   
PS 185c|  ue sérénité    les mots lourds de jardins    la substance de 
leur certit   
PS 195d|   et des loques cultivées dans des jardins suspendus    de 
toutes les mis   
PS 347c|  or - - deux maisons    avec leurs jardins contigus , des villas 
, la név   
PS 497d|  ui    sont plus    belles que les jardins de louis xiv dans les 
carrosse   
PS 548c|  e victoire anonyme , unanime .    jardins , dans votre 
ordonnance , il m   
PS 548g|  s    régner sur l' ordonnance des jardins et , de la 
préparation des       
EP 279c|  ôtes déchiquetées , aux riches    jardins , aux montagnes 
majestueuses ,   
EP 309e|  ença . federico s' enfuit par les jardins et là il fut abattu ,    
comme   
EP 311a|  te de ce monde et j' ai    vu les jardins de roses , d' 
orangers de vale   
                                            jargon                               
1 
T5 133b|  isposer de    ses tabous , de son jargon et de ses règles d' 
initiation    



                                            jarre                                
3 
HA 170e|  tier de la nuit - -    lorsque la jarre aux sifflements de 
ruche de rept   
EP 414b|   , bien que la musique de maurice jarre soit excellente ,    
pourquoi ne   
EP 612c|  er   de la nuit - -    lorsque la jarre aux sifflements de 
ruche de tran   
                                            jarres                               
1 
HA 387g|  se avide et la braise au fond des jarres   pourtant fraîches , 
déjouent    
                                            jarret                               
1 
T3  83a|  s   que ne peut se dépêtrer ni le jarret natal de la garance   
ni la cor   
                                            jarretelle                           
1 
EP 553f|  sé comme crème    pour le café de jarretelle léchées par le 
lion de l' h   
                                            jarretières                          
2 
T1 341b|      tête , ses bas froissés , ses jarretières tombant enroulées 
jusque s   
T1 384e|  excès persuasif .    le manque de jarretières qui le fait se 
baisser sys   
                                            jarry                              
120 
T1 412d|  de dire : rimbaud + lautréamont + jarry : la plus    pure et 
complexe ex   
T1 564d|   galerie dada : sturm - soirée    jarry , marinetti , 
apollinaire , van    
PS 338c|    mercure de france et qu' alfred jarry , qui , par l' 
entremise de    r   
PS 343f|  description du portrait d' alfred jarry et    les    vers qui 
l' accompa   
PS 343g|   brûlé . seule , la    tête    de jarry , découpée en ovale , 
existait e   
PS 343g|  stait encore en i9i4 ( *** ) .    jarry , au balcon , était 
entouré d' a   
PS 389a|  dans la revue l' ymagier , a .    jarry ,    à la fin du siècle 
dernier    
PS 389b|  . mais , comme tristan corbière , jarry était    peintre lui - 
même . la   
PS 389c|  llard à côté de mallarmé et de    jarry , mais on ne peut pas 
parler à c   
PS 394b|  comme    celle    des poètes , de jarry et d' apollinaire , 
envers le do   
PS 402f|      en    partie dérivé d' alfred jarry , en partie dû à la 
tradition      
PS 417c|  s personnages - - un peu    comme jarry à ubu - - , i' élément 
naturel e   
T5  15a|  on , il est indéniable que alfred jarry a    joué un rôle 
déterminant .    
T5  15b|  nnant sa signification poétique , jarry s' est servi    d' 
éléments alor   
T5  63g|  autréamont , rimbaud , mallarmé , jarry , saint - pol - roux et 
apollina   



T5  64g|    l' humour et la surprise , avec jarry et apollinaire , font 
une entrée   
T5  66c|  iverselle ; mallarmé , verlaine , jarry , saint - pol - roux    
et apoll   
T5 113g|  baudelaire , rimbaud , verlaine , jarry et apollinaire , et a 
vu une       
T5 136f|   que le décervelage    par lequel jarry prévoyait déjà le 
bourrage de cr   
T5 166c|  ies , le rôle de déniaiseur   que jarry a assumé a puissamment 
aidé à dé   
T5 166d|  éside    la grande ambivalence de jarry qui échappe à toute 
définition .   
T5 166e|  nanimistes et les futuristes ,    jarry , par son humour 
dépouillé du co   
EP 299d|  inture , le douanier rousseau que jarry avait découvert , un 
ange    de    
EP 357a|                             alfred jarry    il s' agit de 
retirer alfred    
EP 357a|  y    il s' agit de retirer alfred jarry du monceau d' anecdotes 
sous leq   
EP 357a|  re de grand poète . la légende de jarry ,    tenace et comme 
sacrifiée ,   
EP 357c|   a sans doute une excuse à cela : jarry , de son vivant déjà , 
a    enco   
EP 357d|  ur la plupart de ses    confrères jarry cachait derrière son 
attitude ,    
EP 357d|  mmense et monumental merdre de    jarry doit être cité à propos 
de bien    
EP 357e|   répété définit l' attitude de    jarry et résume ce qui lui 
tient lieu    
EP 357e|     comment pourrait - on enfermer jarry dans une de ces 
catégories    si   
EP 357f|  préter ces anecdotes de la vie de jarry selon leur    
signification haut   
EP 358a|  s    personne .     la dignité de jarry , son admirable probité 
intellec   
EP 358b|  a valeur des propos fulgurants de jarry . mais , derrière    la 
surprise   
EP 358c|  s qu' on racontait à son propos , jarry a essayé de trouver la    
paix ,   
EP 358c|  a paix de sa solitude .    alfred jarry s' est identifié à ubu 
, au poin   
EP 358d|  é le langage et le comportement . jarry parlait ubu .    il y a 
encore à   
EP 358d|  r ubu , soit qu' ils ont    connu jarry , soit que la tradition 
leur en    
EP 358e|   .    l' humour de ce langage que jarry employait 
quotidiennement avait    
EP 358e|     la cadence d' une machine . si jarry s' efforçait d' imiter 
l' appare   
EP 358f|  ubu roi au théâtre de l' oeuvre , jarry apprit    à gémier à 
parler ce l   
EP 358g|  tins et la conception scénique de jarry    correspondait à l' 
image qu'    
EP 358i|  pas de gratuité dans l' oeuvre de jarry . l' arbitraire est    
lui - mêm   
EP 358i|   démontrer les étroites limites , jarry a    distendu les 
possibilités h   



EP 359a|                 confort matériel , jarry a vu très loin , plus 
loin même    
EP 359c|   que l' on pense en parlant    de jarry , il faut se demander 
pourquoi j   
EP 359c|  ry , il faut se demander pourquoi jarry est lui - même 
responsable    de   
EP 359d|  tuelle avec ijbu a pu permettre à jarry    de traverser cette 
vallée de    
EP 359d|  t    de ne pas s' en apercevoir . jarry a caché sa détresse 
sous la figu   
EP 359f|      il est difficile de parler de jarry sans tomber dans un de 
ces trave   
EP 359g|   tous les critères ? en cela ,    jarry a été un précurseur de 
dada . au   
EP 359i|  e qui    domine dans l' oeuvre de jarry . et c' est cette 
liberté que je   
EP 359i|   liberté que je nomme    poésie . jarry a écrit des poèmes . 
mais ce n'    
EP 359j|  que la poésie , dans l' oeuvre de jarry est de surcroît ,       
EP 360a|    constructions spirituelles dont jarry a édifié un univers 
étonnamment    
EP 360c|  n moi , le sens de l' humour chez jarry , de cet humour    
auquel il enl   
EP 360d|   , on se saurait faire    figurer jarry en tant que poète 
maudit parmi c   
EP 360e|  lément    nouveau intervient avec jarry : la malédiction , chez 
lui , es   
EP 360f|  sorte de maladie . )    et c' est jarry qui ouvre la voie à l' 
esprit no   
EP 360h|   et tel fut également le cas pour jarry . non seulement sur le    
plan d   
EP 360i|  lle , de la forme et    du vers , jarry a fait la démonstration 
que la p   
EP 361c|   : i' éthique de la liberté .     jarry a été un précurseur de 
cette poé   
EP 361d|  ropos d' ubu que l' arbitraire de jarry n' est    pas gratuit , 
dans ce    
EP 361e|   l' espoir . a    propos d' ubu , jarry a écrit :     « ce n' 
est pas ex   
EP 361f|  dans le même sens une activité de jarry qui n' a jamais été    
mise en l   
EP 361i|  l' extrême - gauche d' alors .    jarry y collabora dans chaque 
numéro ,   
EP 361j|  s de bonnard ,    le grand ami de jarry , y figurent également 
.       
EP 362a|                                    jarry était attentif aux 
réalités du m   
EP 362a|  e n' est pas vers l' abstrait que jarry bâtit ses spéculations 
:    c' e   
EP 362b|  u fait quotidien .    il y a chez jarry une communion profonde 
entre la    
EP 362e|  - dessus , tout dans l' oeuvre de jarry nous dit que tels 
furent    ses    
EP 362f|  uil de nuages et d' abstraction . jarry    est au centre des 
déchirement   
EP 362g|   tristan corbière et de rimbaud . jarry doit à mallarmé l' 
approfondisse   



EP 362i|   création , chez mallarmé ou chez jarry ne    sont plus à la 
surface des   
EP 363b|   mais c' est dans    l' oeuvre de jarry que la conscience de 
cette surpr   
EP 363c|  our dont la racine se trouve chez jarry . l' humour des cent    
mille ve   
EP 363d|  éant une parodie moderne , doit à jarry cette idée de    tirer 
les consé   
EP 363d|  ue est peut - être le    livre de jarry le plus riche en 
résonances . au   
EP 363e|     îles merveilleuses des amis de jarry , nous rencontrons le 
douanier     
EP 363f|   après avoir peint le portrait de jarry , malheureusement    
disparu , a   
EP 363g|  étroitement liés    au mépris que jarry a souvent montré envers 
la poési   
EP 363g|  très sensible dans les oeuvres de jarry , qui joue    un rôle 
important    
EP 363h|  t la volonté    de scandaliser de jarry , que l' on a appelée 
mystificat   
EP 363h|  nté bien plus à la violence    de jarry qu' au iyrisme d' 
apollinaire .    
EP 363i|  es , dada était plus proche    de jarry que des cubistes et des 
futurist   
EP 364a|  cessus semblable est à noter chez jarry par rapport au 
symbolisme .    s   
EP 364b|  bolistes . déja    la lucidité de jarry crève ce brumeux au - 
delà qu' e   
EP 364b|  ur montrer le chemin parcouru par jarry , je vais vous lire 
deux    poèm   
EP 365b|   ans plus tard , le 28 mai 1906 , jarry se croit sur le point 
de    mour   
EP 365d|  .     bien cordialement .     a . jarry »     le ler novembre 
1907 , jar   
EP 365d|  arry »     le ler novembre 1907 , jarry est mort à l' hôpital 
de la char   
EP 365e|  leurs essentielles de la vie .    jarry est vivant comme l' est 
ubu à ch   
EP 367b|  e rimbaud à    saint - pol roux , jarry et apollinaire , 
reverdy , à côt   
EP 400d|   reverdy , à cendrars , ou même à jarry , à mallarmé ,    à 
lautréamont    
EP 413a|                                    jarry est vivant    son 
esprit était s   
EP 413b|  s arrivé a paris , le souvenir de jarry était toujours très    
actuel .    
EP 413b|  naire vient en    droite ligne de jarry , ce sens de l' umour , 
sans , e   
EP 413c|  jacques vaché était un fervent de jarry .    il nous a tous 
influencés ;   
EP 413c|  ntifiait souvent    à lui ( comme jarry s' identifiait au père 
ubu ) , p   
EP 413d|  . il faut dire qu' a cette époque jarry    restait inconnu du 
grand publ   
EP 414a|                         oeuvres de jarry ; on ne se permettrait 
pas de te   
EP 414a|   fallait laisser les ubu tels que jarry    les avait écrits . 
si ubu roi   



EP 414c|  vient de graver    un portrait de jarry à la pointe de feu . 
tzara rêve    
EP 414d|  eprend tzara , du nihilisme de    jarry , de son sens de l' 
inutilité de   
EP 414e|  n' est pas    tout à fait exact . jarry collaborait 
régulièrement à ce j   
EP 430f|  quant .    a travers baudelaire , jarry , lautréamont , 
apollinaire , i'   
EP 431b|   fait familier , ainsi qu' alfred jarry et d' autres écrivains 
qui étaie   
EP 444d|   que , historiquement ,    c' est jarry qui l' a précédé …    f 
. c . -    
EP 444d|   l' a précédé …    f . c . - - et jarry vous était encore 
inconnu à l' é   
EP 444e|  e ?    t . t . - - je connaissais jarry de nom , et par petits 
fragments   
EP 444e|  ais enfin , je ne connaissais pas jarry d' une façon 
approfondie …    zu   
EP 456a|  n où les textes de mallarmé et de jarry voisinaient    avec les 
première   
EP 465e|  éro 12 - 13 contient un inédit de jarry communiqué par    
maurice raynal   
EP 468d|      derain , voici des lettres de jarry adressées à rachilde et 
au dr sa   
EP 468e|  s ,    accompagnées du croquis de jarry par picasso . autre 
poème célèbr   
EP 504j|  de rimbaud à mallarmé , de cros à jarry et des soirées de paris 
à    nor   
EP 505f|  ' apollinaire , de max jacob , de jarry    et de rimbaud ) , 
des soirées   
EP 530b|  umour    à son tour influencé par jarry , est certainement 
apparenté à l   
EP 554g|  éamont à rimbaud    de mallarmé à jarry et à apollinaire la vie 
et la po   
EP 570e|  s chassé qui avait déclaré que    jarry n' était pas l' auteur 
d' ubu ro   
                                            jasant                               
1 
HA 111e|  un bonheur sauvage   des branches jasant dans les fragiles 
ruisseaux   j   
                                            jaseur                               
1 
T5 171e|  éclairs     … . .     cet insecte jaseur ô poète barbare    
regagnait ch   
                                            jaspe                                
1 
PS 500a|  minant    leurs couronnes tout en jaspe    grignotant des 
melons jaunes    
                                            jaspes                               
1 
T1 125c|  pée par la nature    jardinier de jaspes sanguins    voilà un 
ballon       
                                            jastrebtsof                          
1 
EP 465h|  ent    les personnalités de serge jastrebtsof ( serge férat en 
peinture    
                                            jaugé                                
1 



PS  77d|  la porte jugée . jugulé , jugé et jaugé , le nez aplati    
contre l' ind   
                                            jaugeage                             
1 
T3 176d|  use aux fondements des mesures de jaugeage grâce   auxquelles 
on départa   
                                            jaunâtre                             
1 
T1 504a|  estomac    tandis que son époux ( jaunâtre ) brule la lanterne 
professio   
                                            jaunâtres                            
1 
EP 484f|      deux bougies dont les flammes jaunâtres et vacillantes 
animaient dan   
                                            jaune                               
35 
T1  33b|  t les tombeaux .    le dog - cart jaune nous attend devant la 
gare    en   
T1  43b|  ée    comment serait - elle ? - - jaune et triste    et je t' 
ai aimé da   
T1  51c|   des eaux royales    sur du sable jaune comme le soufre où même 
les mauv   
T1  56b|  t caressé en pension   sa chair   jaune telle la mousse   du 
gel dans la   
T1  73d|  a voix tremblait sur le fil    le jaune se cadenassait dans le 
pavillon    
T1 100a|  se une lampe fuit et la trompette jaune est ton poumon et    
carré les d   
T1 104a|                              froid jaune   nous allons nuages 
parmi les e   
T1 107b|  gzag proportions anneaux monts de jaune jaune jaune    jaune o 
l' âme qu   
T1 107b|  roportions anneaux monts de jaune jaune jaune    jaune o l' âme 
qui siff   
T1 107b|        ions anneaux monts de jaune jaune jaune    jaune o l' âme 
qui siffla la    
T1 107b|                 aux monts de jaune jaune jaune    jaune o l' âme 
qui siffla la strophe d   
T1 110a|  ement digère sur la pierre    feu jaune mon frère    
gymnastique dans l'   
T1 113a|  nger les morceaux de noir    voir jaune couler    ton coeur est 
un oeil    
T1 137b|  ldi    course    sifflet d' encre jaune    et giffle      
T1 144b|      rencontre un poisson de femme jaune merci aspire    la 
couleur de la   
T1 190a|  ime par correspondance porcelaine jaune d' oeuf    le front 
retentit d'    
T1 191e|  ui mangent les serpents    glisse jaune      
T1 210b|  m    beaucoup de sable bicycliste jaune    château neuf des 
papes    man   
T1 218b|   voix grelottait sur le fil    le jaune s' enfermait dans le 
pavillon co   
T1 464f|  ve au berger au bouclier blanc et jaune    montez sur les rocs 
élevés de   
T1 466d|   a frappé le guerrier au bouclier jaune    voyez - vous ies 
lâches compa   
T1 581f|  e blanche . signes particuliers : jaune .    porte des costumes 
bleus ,    



HA 268f|  et jaunes   vingt peaux de renard jaune    cinq peaux de boeuf 
dorées      
HA 269a|      iii   sucre en poudre sage    jaune sonnait , bric - à - 
brac d' ins   
T3  18e|    pain , i exacte contrepartie du jaune par rapport au rouge ou 
du canar   
T3 158c|  qu' un   vrai bourgeon d' un vert jaune encore indécis allait 
faire irru   
T3 197f|  chaumières transparentes , nuit   jaune , nuit pesante , l' 
homme te sou   
SC 462e|   de raisin . il a   vu la couleur jaune du soleil . découvert 
la gaîté d   
PS  86c|   l' avenir    d' une    flammèche jaune . j' ai vu l' oeil 
morne décrist   
PS 105c|  de couleuvres , larmes de la nuit jaune des pôles , l' attente    
suppri   
PS 476a|      le monde brûle et toi ris ris jaune    défais - toi du 
morne souci f   
T5 128f|  lui qui bientôt apprendra à aimer jaune et rire en grinçant    
des dents   
EP 518e|   une femme    belle dans une auto jaune , et l' auto part 
automatiquemen   
EP 576f|   une    petite revue à couverture jaune qui avait joui à ses 
débuts d' u   
EP 591e|  e de 1914 on appelait    le péril jaune , formule commode du 
colonialism   
                                            jaunes                              
17 
T1  70b|  s de la sirène   sur les collines jaunes    fourmillent tant d' 
espèces    
T1  79a|   malade    vingt peaux de renards jaunes trois peaux de 
chelizun    cent   
T1  79a|    cent peaux de renards blancs et jaunes    un grand oiseau en 
vie tyao    
T1  80d|  t à midi les maillots mouillés et jaunes    faraangama les 
mollusques pe   
T1 183b|   les membres    toutes les taches jaunes aux points d' acier s' 
approche   
HA 268f|    cent peaux de renards blancs et jaunes   vingt peaux de 
renard jaune     
PS 185a|   porte de chiens montre des dents jaunes d' effroi    parmi les 
langues    
PS 500a|  en jaspe    grignotant des melons jaunes    a leur gauche luit 
la lune .   
PS 523f|  elle des petits poils des oignons jaunes .    q . 18 : comment 
se vengea   
T5 128i|  ère se désintéressa des    amours jaunes . l' exemplaire ayant 
appartenu   
T5 129c|     père et la dédicace des amours jaunes à l' auteur du négrier 
, non      
T5 133g|   excellente    édition des amours jaunes ( 2 vol . emile - paul 
, i942 )   
T5 138b|  préface à la réédition des amours jaunes de tristan    corbière 
, je sig   
T5 138g|  r le fameux exemplaire des amours jaunes , mlle ida levi a    
publié une   
EP 230h|  nt sa parution    dans les amours jaunes avait été imprimé de 
la même ma   



EP 315d|  é , plaça son    livre les amours jaunes , paru en 1873 , parmi 
les oeuv   
EP 315g|   verlaine    découvrit les amours jaunes . on racontait de lui 
que , tan   
                                            jauni                                
3 
T1  31c|  elle les affûte .    la lumière a jauni comme dans une tulipe ,    
de qu   
T1 107b|  me qui siffla la strophe du tuyau jauni en sueur d' encensoir    
la soeu   
HA 107f|  d rend visibles et neufs   enfant jauni parmi les liasses de 
jeunesses     
                                            jaunies                              
1 
T1  56b|  ait   des leçons de piano   pages jaunies   mains d' arbres 
frémissantes   
                                            jaunis                               
1 
T1  92a|  sorts du cerveau sont des lézards jaunis qui se liquéfient    
parfois      
                                            jaunit                               
1 
T1 138d|  les doigts    satanique infection jaunit l' astre de chaleurs 
tropicales   
                                            javanaise                            
1 
T1 194b|  aintenant des gants    la passion javanaise dans une rolls - 
royce    jo   
                                            javelles                             
1 
T1  59b|  ans les baraquements gisent comme javelles fanées nos amis    
seule tu c   
                                            javelot                              
2 
T1 466c|  uré avec empapang et kabané    le javelot est lancé    goloané 
l' évite    
T1 489a|  e    ha    moi la corde    moi le javelot    moi l' enfant - 
silex    mo   
                                            javelots                             
2 
T1 464c|  n ligne    lancent ensemble leurs javelots    lls se fatiguent 
en vain     
T3 199c|   . des bruits de marteaux   et de javelots sur des balustrades 
, de frei   
                                            jawlensky                            
1 
T1 559e|  able : les reliefs .    alexej de jawlensky . la musique se 
dissout ici    
                                            jaztrebzoff                          
1 
EP 563d|   reverdy !    reverdy ! - - serge jaztrebzoff , son partisan , 
vit seul    
                                            jazz                                 
3 
T1 582c|      de la gymnastique rythmique , jazz - bande très bien , 
brillante int   
EP 450a|  t en même temps , pensez - y , le jazz , les films    de 
charlot . le pr   



EP 450g|   musique nouvelle inspirée par le jazz    américain , mais qui 
recrée ,    
                                            jdanoviste                           
1 
EP 420f|  écessaire , par exemple , d' être jdanoviste pour être publié 
dans la      
                                            je                                
3411 
                                            jean                                
42 
T1 244f|   pas mariée , mais j' ai embrassé jean qui est employé dans une 
librairi   
T1 306a|  libi  max ludot .    un enfant    jean  .    un groom  …  jean 
tillerand   
T1 306a|  enfant    jean  .    un groom  …  jean tillerand .    un agent  
…    un    
T1 308a|  ez lui .     ( il appelle . )     jean … si une dame arrive , 
faites ent   
T1 569e|  forme d' errata .    interview de jean metzinger sur le cubisme   
par tr   
T1 569e|  tristan tzara    tristan tzara et jean metzinger se 
rencontrèrent en jui   
T1 572a|  en    qui ont pour nom dada ; m . jean dada ; m . gaston dada ; 
le chien   
T1 592g|  a . p . gallien , marcel arland , jean cocteau .    quelques 
souvenirs     
T1 596h|  e qui    suggéra cette phrase à . jean paulhan :     if you 
must speak o   
T1 613f|  olisme est - il mort ? » .    m . jean royère a renoncé depuis 
longtemps   
AV  27e|  un seul billet à côté   un seul   jean est son nom      
PS 531b|  )    qui parmi ses hôtes a compté jean cassou et francis 
crémieux ( le     
PS 531c|  tance qui , sous l' initiative de jean cassou    et tristan 
tzara ,    v   
T5 138e|  n    de tristan corbière .    m . jean de trigon avait publié 
trois frag   
T5 160b|  léchir . imbue de l' idéalisme de jean - christophe , madeleine    
sembl   
EP 276e|   péret , sauvage ,    arland et … jean cocteau .    5 ) cela 
sonne faux    
EP 278d|   le programme à    côté du nom de jean cocteau ; marcel herrand 
avait ,    
EP 284a|  riode de sa carrière littéraire , jean giono    exprime dans 
son oeuvre    
EP 284c|   , dès ses premières    oeuvres , jean giono , ce fils de 
manosque , la    
EP 290d|  ière réunion d' organisation .    jean cassou et moi - même 
nous fûmes l   
EP 310e|   .     il y a peu de temps , avec jean cassou et quelques 
écrivains espa   
EP 378b|  e de tzara . mais comme le dit    jean cassou « son tempérament 
devait l   
EP 381b|  aquie . et comme il    fut , avec jean - richard bloch , le 
représentant   
EP 413g|  ysique    a raison de reprocher à jean vilar cette contraction 
de trois    



EP 441c|  e - t - il ,    et puis picabia , jean lurçat , le corbusier , 
ozenfant    
EP 457e|  e de rédaction , à la phalange de jean    royère , à la revue 
blanche ,    
EP 465h|  de    guillaume apollinaire et de jean cérusse cette nouvelle 
série des    
EP 465h|   appeler son époque héroïque .    jean cérusse était un 
pseudonyme colle   
EP 469c|  boration de vincent muselli et de jean    royère , blaise 
cendrars , en    
EP 470b|  e note signée des initiales de    jean cérusse , dont l' auteur 
est cert   
EP 481b|  , sic publie un poème    signé de jean cocteau , i' auteur du 
ballet par   
EP 502e|    nord - sud publie un article de jean paulhan : l' on fait aux 
lieux co   
EP 523d|  de mes poèmes .    1er lecteur    jean paulhan publie un 
fragment de . l   
EP 537b|  d' andré gide , de max jacob , de jean paulhan , de radiguet    
et de pa   
EP 540h|  n    fragment de « jacob cow » de jean paulhan démontre que si 
les mots    
EP 543c|  poèmes de reverdy et une prose de jean giraudoux    ouvrent le 
numéro 16   
EP 550a|  ponses de valéry et de tzara , de jean paulhan et de max jacob 
,    de d   
EP 556f|  ier 1920 , contient un article de jean paulhan    sur la 
syntaxe où l' o   
EP 558d|  n signé , le texte suivant est de jean paulhan :     x ou le 
silence mép   
EP 568e|  lques phrases de son invention et jean cocteau se    réjouit de 
la guéri   
EP 569d|  que    de satie , chorégraphie de jean borlin . 391 , sont 
priés de veni   
EP 578d|  … ]    reverdy : un écrou oxydé ; jean cocteau : une crotte d' 
ange ;      
                                            jeanne                               
7 
T1 305a|    la concierge    l habilleuse .  jeanne dolly .    le poete … 
. . mm .    
T1 564e|  ègres , avec le concours de mlles jeanne rigaud et    maya 
chrusecz , ma   
T3   9a|  s jours sera versé dans la dame - jeanne   de la nuit . le 
désespoir pre   
T4  58a|                               pour jeanne   sable sable à ma 
façon    tab   
PS 524c|  ambetta ?    q . 7 : la statue de jeanne d' arc ( rue de rivoli 
) ?    q   
EP 527e|  le sensationnel poème inédit : de jeanne - marie » de rimbaud ;    
trop    
EP 527e|    en entier :     2e lecteur    « jeanne - marie a des mains 
fortes ,      
                                            jeanneret                            
1 
EP 572b|  ue pour la peinture ( que dit m . jeanneret )     jeune 
domestique pour    
                                            jeden                                
1 



T1 564c|    21 mars , 28 mars , 4 avril und jeden mittwoch :    fuhrung 
durch die    
                                            jem'                                 
2 
T1 359d|  ympathique , fait    preuve d' un jem' enfoutisme naïf , signe 
sans caus   
T1 567d|   ironie musicale non - musique du jem' enfoutiste l' enfant 
gaga sur la    
                                            jemenfoutisme                        
1 
T1 565h|  élice infernale esprit économique jemenfoutisme hymne national    
affich   
                                            jene                                 
1 
T1 499b|  a magenweh im globus und denkt an jene leiter welche eins zu    
tausend    
                                            jerez                                
1 
T1  81a|    sous ces décombres là - bas gît jerez amantillado   mr . 
antipyrine      
                                            jérome                               
1 
EP 474f|  chereau , artiste    peintre , et jérome tharaud , homme de 
lettres , ch   
                                            jérôme                               
1 
T1 540b|  t à la théologie .    la bible de jérôme ; regarde - la bien     
« stipe   
                                            jérusalem                            
2 
T4  54b|   dans le désert    les enfants de jérusalem    le lait tari à 
la source    
EP 496a|   couvent , en 1912 et le siège de jérusalem , en 1914    ces 
dernières t   
                                            jese                                 
1 
T1 498d|  ufig franzosisch das milchlied    jese füsze wundermild bricht 
der gisch   
                                            jésuite                              
4 
T1 423h|  dégoût enfin de la    dialectique jésuite qui peut tout 
expliquer et fai   
T1 505c|   de suite    dans les oreilles du jésuite    vos intentions 
crèvent comm   
PS 559h|   des églises    dites    de style jésuite sortent un peu 
partout de terr   
T5 103b|  rtée et la pratique à un précepte jésuite ( voir dans le 
littéraire du     
                                            jésus                               
13 
T1  60b|      0 , je suis faible et je suis jésus    mon coeur s' élève , 
et je li   
T1 100a|  ents de l' étoile timbre poste de jésus - fleur - chemise    la 
montre t   
T1 127c|  ections filtrées par le thorax de jésus    pronostics attaques 
shackelto   
T1 197b|   de barbe autour de l' auréole du jésus nikelé    qui brille 
dans notre    



T1 197c|  au dans la moitié d' une pomme    jésus homme de confiance    
enfonce je   
T1 361a|  à toute l' humanité ? l' essai de jésus et    la bible couvrent 
sous leu   
T1 415c|   dépasse l' hystérie douceâtre de jésus et d' autres moulins à 
vent infa   
T1 466e|  euf    immolé pour nous , qui est jésus - christ »     chrétien 
de ba -    
T1 514d|  riser    je vous apporte le petit jésus sur un pain    dans le 
magasin d   
T1 560c|  te rubiner prépare un ouvrage sur jésus en villégiature     re 
- naissan   
T1 597f|  daïste .    il a eu des visions , jésus - christ lui est apparu 
plusieur   
HA 162a|   des pagodes temporaires d' eau   jésus d' air ferment de 
splendides aur   
EP 578e|  d' ange ; max jacob : le coeur de jésus ;    tristan tzara : 
dada ; man    
                                            jet                                 
20 
T1  89d|  sont clos les poumons aussi    du jet - d' eau on entend le 
pipi    les    
T1  92b|  es panthères dans les cages    le jet - d' eau s' échappe et 
monte vers    
T1 221b|  vouloir se lever plus haut que le jet - d' eau serpente    au 
ciel car i   
T1 233c|   homme vois ce perroquet sur   le jet - d' eau solidifié siffle 
officier   
T1 366c|  t unité des polaires dans un seul jet , peuvent être vérité . 
si    l' o   
T1 393e|  artistes d' aujourd' hui serre le jet d' eau dans une grande    
liberté    
T1 554g|  an rees appelle    l' âme dans un jet - d' eau d' infini vers 
la voie la   
HA 130a|                                    jet de venin fusant des cimes 
avortées   
HA 159c|  se brise   aussi impétueux qu' un jet de lourd soleil 
éclaboussant   qu'   
HA 343e|  ance un acier   livide et limpide jet de tristesse . où vogue - 
t - elle   
HA 380c|  premier grenier venu moyennant un jet - d' oeil et une tape 
amicale sur    
T3 174c|  ns renversées , les hypothèques à jet   continu , les 
susceptibilités à    
SC 406b|  braser le ciel terrible   un seul jet toi au milieu   à peine 
une promes   
PS 216d|  l est continuelle projection ,    jet sans    ambages , même si 
l' injur   
PS 355c|  re    qu' il constitue le premier jet de ce vaudeville . il 
comporte       
PS 439d|  a ville et    que , d' un    seul jet , la nuit emporte le 
corps impalpa   
EP 478b|   « la colombe    poignardée et le jet d' eau » apollinaire 
écrit :    2e   
EP 478c|  ô jeunes filles   mais près d' un jet d' eau qui pleure et qui 
prie   ce   
EP 478e|  souvenirs mon âme est pleine   le jet d' eau pleure sur ma 
peine »    1e   



EP 600b|  groupent en forme de maison    un jet de sang descend sur le 
perron    e   
                                            jeta                                 
6 
T1 596b|   première fois au monde , on nous jeta non seulement des oeufs 
,    des    
AV  34d|   rire sorti du marécage   le vent jeta aux sorts qui lèchent 
leur naufra   
HA 184a|  ulaient sous des larmes   le ciel jeta des morceaux de 
souffrance dans l   
HA 353a|  ges , qu' une   jeunesse révoltée jeta dès les premiers pas les 
loques d   
T3 190b|  uelqu' un .    le dernier , il le jeta contre la vitre qui se 
cassa avec   
T5  67g|  on et , innovation mémorable , on jeta sur la scène    non 
seulement des   
                                            jetaient                             
1 
T1 595b|  errompre . des ennemis de    dada jetaient des balcons des 
exemplaires     
                                            jetais                               
1 
HA 351a|   je t' ai   vue toute nue . tu te jetais la tête en avant 
contre les sen   
                                            jetait                               
8 
T1 283f|  ement . d' une fenêtre ouverte on jetait ,    comme des sous , 
aux passa   
T1 294b|  des lumières , par    faisceaux , jetait d' un couple de 
danseurs à l' a   
HA 255d|  ol quelque part dans la tête   on jetait des pelletées de ciel 
dans le c   
HA 332e|  ent . d' une fenêtre ouverte   on jetait , comme des sous aux 
passants ,   
SC 408b|  un homme   elle mimait un songe   jetait du soleil   aux 
pauvres que nou   
PS 109c|  e des lessiveuses . la    nuit    jetait une poudre de 
phosphorescence s   
PS 557f|   utile de    rappeler que    dada jetait le doute sur toute 
théorie , su   
T5 164d|  alisme iyrique    qu' apollinaire jetait dans la balance des 
temps moder   
                                            jetant                               
7 
T1 258a|  curité . cottard    s' affaissa , jetant un cri .     quelques 
instants    
AV  52a|  s' alentissent en l' air arable   jetant de l' ombre à rebours 
sur d' ob   
HA 136e|  r elle vient éparse   déboutonnée jetant dans les fossés et 
dans les min   
SC 465a|  ue , grain après grain , comme se jetant à la mer ,    il 
marque du cach   
PS 389h|  se , par leur conviction que , en jetant par - dessus bord tout 
ce qui e   
T5  51h|  lle se dérober indéfiniment en    jetant sur la réalité de 
cette lutte l   
EP 549c|  ent y voir .    ils fouillèrent ; jetant aux talus des 
guenilles    où i   



                                            jetas                                
1 
HA 134a|  ouveraines sont les masses que tu jetas entre nous   mais les 
tramontane   
                                            jeté                                
32 
T1  42d|  r le lac de mes caresses    j' ai jeté le squelette fragile à 
odeur de v   
T1  53b|  me depuis longtemps froissé    et jeté dans une boîte ou sous 
la table     
T1 286f|  té sur elle et qu' elle    aurait jeté du train . mais son rêve 
se dissi   
T1 287a|  e au bord du lac , je l' avais    jeté dans le flot , qu' ayant 
fui , je   
T1 292h|   queues déshabillées .    on l' a jeté peut - être sur l' idiot 
du villa   
T1 315d|  moi je crois plutôt que ce coup a jeté un dé de folie dans la 
combinaiso   
T1 460d|  qui m' a accusée ?    et tu m' as jeté en air , après ?    vint 
une plui   
T1 467d|  t être mis à l' amende .    j' ai jeté au loin mon kouakoua il 
a été rou   
T1 474a|  jour clarté    au bord nous avons jeté l' ancre . les baharias 
au bord ,   
T1 597g|  rôle politique . a weimar    il a jeté des proclamations dans 
le parleme   
HA  82a|   bruit glacé froissé au carrefour jeté sur le trottoir humide   
aux pied   
HA 138f|   suspendu en l' air   après avoir jeté la clef par la fenêtre   
quel est   
HA 144f|     tordu et agité contre les murs jeté balayé en tas comme les 
ordures     
HA 164f|  rs vies aux nôtres malgré le pays jeté loin par le discobole 
obscur   le   
HA 165d|  erre plénitude assombrie le fouet jeté du pôle   je sens en moi 
contre l   
HA 221b|  arroi   que de plus craintifs ont jeté sur terre   chaude 
défaillance d'   
HA 325e|  queues déshabillées .     on l' a jeté peut - être sur l' idiot 
du villa   
HA 390c|  s champs   incultes , comme un os jeté sous la table au destin 
, malgré    
T3  39e|  la déchirure produite et le froid jeté   par sa certitude dans 
les champ   
T3  40a|     et enchaînait à ce délabrement jeté comme une poussière de 
gêne   et    
T3  94b|      tel fut le sifflement du vent jeté à la face obscurcie , 
quand il eu   
SC 420b|  rir la porte d' une cage   elle a jeté l' eau de l' oubli   sur 
la séche   
SC 493b|  uvelles .    chacun de nous a été jeté dans la dispersion . ( 
après l' a   
PS 144a|  lus de chant possible    l' amour jeté à la poubelle    
suppression des    
PS 344c|  parmi les plus grands . il s' est jeté sans hésitation ,    
avec la    s   
PS 384c|  , c' est - à - dire de    s' être jeté    sans détours dans la 
bataille    



PS 426a|  les de puits le jour nouvellement jeté sur l' épaule de la    
terre    c   
PS 445c|  te neuve    et le sel de l' amour jeté à pleines poignées    
dans le cre   
PS 475d|  s chaînes    le cliquetis du rire jeté à terre    pèse sur ma 
chair    m   
T5   9i|     château de cartes tant de fois jeté par terre , tant de fois 
remis      
EP 386a|  t surtout , que    munich , aient jeté sur elle un discrédit ?     
- - m   
EP 404a|  s en manifestations ,    il avait jeté tous ses feux . je crois 
que nous   
                                            jetée                               
17 
T1 170b|  pectateurs    la coiffure de mort jetée au fléau    au dehors 
neuf    am   
T1 325a|   je ne sais plus rien , j' ai été jetée d' un événement à    l' 
autre co   
T1 367d|  phère ; trajectoire d' une parole jetée comme un disque    
sonore cri ;    
T1 444a|  ils ont gratte la terre et l' ont jetée loin   avec leurs 
bâtons en oues   
HA 137b|   portes du lendemain   une courbe jetée loin frémit dans le 
regard   le    
HA 227a|  acile comme la vie dans ma tête   jetée sur la plage fine   
même du vent   
HA 229a|  arlers de chagrin   sous la voûte jetée du fond de la terre   
du rire      
T3  66f|  x de femme et la trame insensible jetée sur leur clarté . on 
brisera   d   
T3  87e|  es , telle n' était pas la part   jetée en pâture au tronçon de 
carte d'   
T3 249b|  s toujours plus irrisantes   nuit jetée à la face des pierres   
abandonn   
SC 344c|   coups de lumière   son innocence jetée aux surdités d' 
abreuvoirs   sur   
T4  40a|  a robe minuscule    d' une clarté jetée sur les épaules    le 
printemps    
PS 178d|  t la pauvreté du sort de l' homme jetée à son visage    où l' 
amour a dé   
PS 387e|  totalité expressive , elle est    jetée    d' un seul coup en 
pâture au    
T5 156b|  nt toute sa vie apollinaire avait jetée autour de    lui , sa 
bonne hume   
EP 358h|  rrachée    lambeau par lambeau et jetée à la poubelle .    il 
n' y a pas   
EP 555f|  a poésie à la vie .    s' il l' a jetée bas de son socle c' est 
pour que   
                                            jetées                              
11 
T1 327d|  s . les feuilles de    tabac sont jetées un peu partout comme 
les billet   
HA 141c|  nde   les épaves et les décombres jetées dans la mer   et 
celles de la m   
HA 269b|  t muet au spectacle   des flammes jetées entre les lignes 
parallèles , é   
T3  42d|   irrémédiable du lecteur pressé , jetées là par mégarde dans l' 
amas de    



T3  45f|  mes limitations . oh , nostalgies jetées d' un bout à l' autre   
de cett   
T3  64a|  llégations   des quelques gouttes jetées comme poudre aux yeux 
des assas   
T3 233a|  e aux rares nudités de ce monde   jetées à la face du monde   
de fonte e   
PS 425g|  quement .    elles    ne sont pas jetées en pâture à quelques 
misérables   
PS 483b|  es par les vents à tous les vents jetées    à tout jamais 
perdues      
EP 279b|  es fleurs familières ,    se sont jetées des bandes de sauvages 
qui n' y   
EP 355f|  ements    à propos de productions jetées , pour ainsi dire , 
sur la plac   
                                            jeter                               
27 
T1 351a|  lac dans lequel elle essaya de se jeter se glaça de mort et    
d' épouva   
T1 363c|  sociale    démoraliser partout et jeter la main du ciel en 
enfer , les y   
T1 452b|    chanson du serpent   serpentant jeter en avant    se tordant 
jeter en    
T1 452b|  tant jeter en avant    se tordant jeter en avant    peau de 
serpent se l   
T1 461a|                  nauri    qui veut jeter le zigendung    
zigendung    que   
T1 461a|  ndung    zigendung    que je veux jeter dans le ciel    ciel    
qu' il l   
T1 561d|  e la fit fouiller les poches pour jeter sur la scène ce qu' 
elle y    tr   
HA  84d|   tiens entre tes mains comme pour jeter une boule   chiffre 
lumineux ta    
HA  85b|   tient entre ses mains comme pour jeter une boule   chiffre 
lumineux ta    
HA 114c|  sions   aventures que je voudrais jeter par flaques paquets et 
poignées    
HA 138c|  re tu vois   malgré l' argument à jeter des lettres de pluie 
dans la boî   
HA 145e|  urer un homme   un homme voudrait jeter sa tête dans la rivière 
fraîche    
HA 148a|   la terre   ceux - ci se mirent à jeter au ciel leur nourriture 
de feu e   
HA 165d|    je sens en moi contre le mur se jeter le désespoir de toute 
la ville     
HA 165e|    je sens en moi contre le mur se jeter le désespoir de toute 
la ville     
HA 165e|    je sens en moi contre le mur se jeter le désespoir de toute 
la ville     
PS  75c|  it voir . cela valait la peine de jeter les dés . au bout    de 
l' avent   
T5 101b|  s ne servait surtout à essayer de jeter    le discrédit , sans 
discernem   
T5 154b|     passant considérable aurait pu jeter dans l' universel 
chambardement    
EP 288c|  e baissée , il est en train de se jeter dans    un abîme de 
déchéance et   
EP 329d|  r vie , les poètes se chargent de jeter comme une    
protestation dans l   



EP 350e|  r vie , les poètes se chargent de jeter comme    une 
protestation dans l   
EP 354d|  itaires ,    rebuts justes bons à jeter aux ordures , etc . , 
éléments h   
EP 387c|  de de france , à prague , pour    jeter leurs décorations 
acquises sur d   
EP 410f|   le mettre en épingle    et me le jeter à la tête comme si la 
conférence   
EP 485b|   fenêtres    il s' amusait à vous jeter des fleurs et des 
couronnes    t   
EP 540d|  e anodin trouverez -    vous à me jeter en guise de rameau béni 
? je ne    
                                            jetèrent                             
1 
T1 483b|  pas    d' où venaient ces cris et jetèrent les graines de 
usanyé hors de   
                                            jetés                               
16 
T1  51b|  ers foudroyés    il y a des ponts jetés sur des eaux royales    
sur du s   
T1 115c|  a noirci mes yeux    et je les ai jetés dans la cascade   
partir    vois   
T1 128b|  corps gravé de croix blessures    jetés dans le panier de la 
rédaction     
T1 293c|  battant , comme des grains de sel jetés dans les robes    
renversées des   
T1 547a|  re    de gros morceaux de lumière jetés en vrac    la tendresse 
même au    
HA  86a|  adencée des musicaux échafaudages jetés en vrac   cependant les 
hommes s   
HA 115e|  a mer avec des ailes de papillons jetés au sort   tandis que 
des oiseaux   
HA 215b|  ère   de gros morceaux de lumière jetés en vrac   la tendresse 
même au c   
HA 326c|  battant , comme des grains de sel jetés dans les robes   
renversées des    
T3 201b|  en minces bouquets de   violettes jetés en vrac sur un toit de 
drap , de   
T3 246a|         xiv    des yeux nouveaux , jetés un peu partout , 
changent l' asp   
T3 275d|  lade d' animaux épais et larges   jetés en vrac au détour des 
forêts   c   
T4  53a|  des fleurs harnachées    les yeux jetés au feu des orties   la 
parole es   
PS 144a|  chiquetés empaquetés liquéfiés    jetés aux ordures    qu' 
importe le ch   
PS 156e|  nt - ils vivre ceux que la mort a jetés nus    en tas écorchés 
parmi les   
PS 367c|  fragments de cette construction , jetés    dans    la 
circulation du mon   
                                            jetez                                
3 
T1 532b|  c une pièce d' un franc . vous la jetez par terre . pile ou 
face . pile    
PS 495b|  embre baissez les ponts de paille jetez à la boîte des lettres    
de fer   
T5 177e|      i8 « . le christ est nu 1etez jetez » ( id . ) ,    i9 ( 
automne ) ,   



                                            jetons                               
1 
HA 298f|  és dans l' ombre du visage , nous jetons de l' ombre aux   
oiseaux . ” q   
                                            jets                                 
8 
T1  95a|  tra un si grand prince    que les jets d' eau agrandiront les 
usines       
HA 118f|  scente humilité de l' homme   les jets - de - fleurs 
jaillissent des lac   
HA 139e|  s par les faucilles tombent   des jets d' éclair les rudes 
coups   dans    
HA 153d|  oincé dans une porte   colore les jets d' eau illuminés à jour 
où de som   
HA 171a|   illimités   un feu qui aboie des jets de regrets au delà des 
hypocrites   
T3  58b|  eux des chercheurs croisent des   jets . partout , les cailloux 
broutent   
T4  34b|  nil    des coeurs transpercés des jets de poignard    des 
tombées dans l   
EP 612f|  illimités    un feu qui aboie des jets de regrets au - delà des 
hypocrit   
                                            jetta                                
1 
T1 453c|   soleil monta d' un    coup et se jetta de l' autre côté . »    
ntuca      
                                            jettai                               
1 
T1 298f|   humilité ;    je le sentis et me jettai à corps perdu dans l' 
eau fraîc   
                                            jette                               
52 
T1 117b|   ayant plus besoin d' yeux il les jette dans la rue    dernier 
éclat du    
T1 139b|   - dessaignes g r d lubrifiant    jette le poing dans le visage 
du balco   
T1 198c|  eries et des amitiés    puis elle jette à la tête de son mari 
un bol de    
T1 283a|  née en vous se révolte et    vous jette brutalement dehors , 
dans le lab   
T1 289a|  son parcours , avant qu' il ne se jette dans l' océan , cette 
fosse comm   
T1 298b|  ore une fois au cours de ma vie , jette son bruit inégal    
contre le ro   
T1 330b|   lesquels la fantaisie affamée se jette à défaut    d' autres 
assouvisse   
T1 351f|  l' appréciation de son âme . ( il jette le voile sur    le 
poète ) . cha   
T1 402d|   compagnons , ses témoins .    il jette sa vision du paradis en 
enfer et   
T1 453e|  écanicien des nécrologies    elle jette à la tête de son mari 
un bol de    
T1 532c|  écume , face : paris .     ( elle jette la pièce . ) écume !    
le direc   
T1 563e|  ostumes de    carton le public se jette dans la fièvre 
puerperale intero   
T1 565h|      affichage pour les bordels on jette des rouliers sur la 
scène , des    



AV  60c|    c' est le vent le vent   qu' on jette à pleines et dures 
poignées dans   
HA  95a|   dans l' allégorie des draps   je jette l' ancre du sommeil 
désordonné d   
HA 105d|  un grand enfant invisible   et me jette d' un coin à l' autre 
dans l' en   
HA 112b|  aux enclos des patries   où l' on jette les terres dans des 
flaques de c   
HA 114b|   solitude seule richesse qui vous jette d' une paroi à l' autre   
dans l   
HA 124e|  tume   qu' un ciel de pierre nous jette - - nourriture de honte 
et de râ   
HA 127b|  ux   le fracas des vitres brisées jette le soleil à la mer   
une nuit na   
HA 129d|  anse de   saint - guy   le prisme jette de nouveau son 
incendiaire attir   
HA 134d|  he est l' inquiétude que l' écume jette contre la pierre   mais 
l' autom   
HA 164d|   sifflet se fait menaçante   elle jette le déluge par - dessus 
bord   au   
HA 220c|  s   miroir tout est miroir qui te jette l' aumône du présent   
tu te jet   
HA 293a|  e    un cristal de cri angoissant jette sur l' échiquier que l' 
automne    
HA 340b|  e d' épines . immense lumière qui jette sur la plage des fruits   
inasso   
HA 343d|   de feu pur . une   flamme qui se jette , qui prend les rires 
et les tor   
HA 366a|  e cendres . a pleines poignées on jette   des oiseaux aux yeux 
des pays    
HA 383a|  beau soleil qu' une ombre parfois jette en arrière - - une 
crinière   de   
HA 383e|  nt de l' oeuf à cils .     la mer jette des grimaces derrière 
elle . je    
HA 394f|  ité du calme plat . que celui qui jette le premier   mot dans 
la bataill   
T3  48c|  étruit ou par la suspicion qu' il jette , gratuitement en 
apparence ,      
T3 236b|  s   qu' une fenêtre nuit de terre jette au pied de la muraille 
les piège   
SC 350a|  our le parcours de mon oubli   je jette du vent et en ramasse   
un point   
SC 376b|  s les lettres   où le miroir vous jette à la figure la 
profondeur de l'    
SC 385c|  me l' eau nue une âme nouvelle se jette contre la pierre   
aucun visage    
SC 468f|   n' est qu' un   papier que l' on jette négligemment . ce sont 
les affic   
PS 166a|  t la porte    où la jeunesse nous jette l' aumône du passé    
les chambr   
PS 175b|   ne fut plus éclatante   le frère jette son épouvante à la face 
du frère   
PS 194d|  meil prends - le par les pieds    jette - le aux ordures    
dans le foin   
PS 199d|  a foule comme un seul homme    se jette à terre    combien de 
fois avons   
PS 232c|  lles    que le vent d' hiver nous jette à la figure    au coeur 
des nuit   



PS 239a|  churée d' appels enfantins    lui jette à la figure le mépris 
visqueux d   
PS 347g|  premier acte de la    vengeance , jette une lumière 
particulière sur la    
PS 467b|  a mer jamais interrompu à la mort jette    un pont pour chacun    
et nou   
PS 552i|      le soleil , alternativement , jette la nuit sur tes épaules 
et les     
EP 285d|   , quand à coups de massue on lui jette à la tête par centaines    
de pa   
EP 289f|      réfléchir . que jouhandeau se jette dans l' indignité 
conjugale , qu   
EP 482h|  t de plus en plus vite .    je me jette du toit et sur le 
trottoir j' al   
EP 513d|  ectriques    les noix de coco que jette le singe mélancolie    
tombent c   
EP 513e|  es qui rient comme l' enfer    je jette des rêves romantiques »       
EP 557a|  ux des filles à l' étroit ,    il jette sa main et son bras sur 
toi    b   
                                            jettent                              
9 
T1 126c|  mme les occasions en ballon    se jettent dans l' eau    en 
costumes de    
T1 246e|  s désespérés . les démonstrations jettent des coups d' oeil 
fugitifs sur   
HA 331b|  désespérés . les démonstrations   jettent des coups d' oeil 
fugitifs sur   
T3 213e|  tes que les amoureux   de zinc se jettent en pleine figure 
comme des rêv   
T3 290b|  ages   et des mers où les enfants jettent le plomb des 
nostalgies   misé   
SC 355d|  stes liés de durs reproches   que jettent par la fenêtre les 
brassées de   
SC 373d|     pourtant vous frappent et vous jettent et vous ferment l' 
issue   com   
PS 293a|   le prix de l' aurore   quand ils jettent la petite monnaie    
du sourir   
EP 367d|  té de la poésie proprement dite , jettent une    ombre 
inquiétante sur c   
                                            jettera                              
2 
T3  22d|  sées sur le toit , d' où on les   jettera dans le foin . d' 
innombrables   
PS 497f|  soufflera quelque chose    on les jettera aux chenilles comme 
nourriture   
                                            jetterait                            
1 
HA 184c|  ensorceleuse pleureuse   qui leur jetterait du pain de soleil   
une autr   
                                            jetteront                            
1 
T3  12a|   dans le parc se déshabilleront , jetteront leurs robes dans un   
puits    
                                            jettes                               
3 
HA 220d|  ette l' aumône du présent   tu te jettes avide ténébreux   et 
te cognes    



SC 398a|  oses   et puis avec le vent tu te jettes à la poursuite de je 
ne sais pl   
SC 405b|  rmi les décombres des hommes   tu jettes le fouet du rire 
impassible   s   
                                            jettons                              
1 
T1 361g|     et la nourriture ,    ici nous jettons l' ancre dans la 
terre grasse    
                                            jetzt                                
1 
T1 498d|  us dem darm der falben kuh    und jetzt noch immer sind die 
weine blau d   
                                            jeu                                
175 
T1  47b|   montaient et descendaient tel un jeu d' eau    et tournoyaient 
allongés   
T1  82d|  il bourgeois .    l' art était un jeu , les enfants 
assemblaient les mot   
T1 133d|  ctave sur metéore et violon    le jeu des glaces année qui 
passe      
T1 200c|     tout le monde le prend pour un jeu de plis marins    velouté 
par la c   
T1 246b|  efficacité dès le commencement du jeu . mais elle s' use vite 
comme tout   
T1 246c|  end uniformes et pauvres . chaque jeu porte les empreintes 
digitales du    
T1 246g|  gagnée ou perdue , rend la fin du jeu plus agréable que la 
lecture d' un   
T1 250b|  er ? ce ne fut d' ailleurs qu' un jeu de la faire    monter , 
car j' ava   
T1 259f|  de la fièvre    qui bouscule , le jeu de quilles , la boule qui 
monte da   
T1 260b|  t active au lancement de ce petit jeu de    conscience . il me 
laisse in   
T1 268c|   détails ) la triste imitation du jeu conjugal . les    jeunes 
filles qu   
T1 294f|   autour , en faisant    germer le jeu de leur liberté .       
T1 311d|   que la volupté pure que , par un jeu de    subtilités , il 
appelle poés   
T1 358a|     bourgeois .    l' art était un jeu noisette , les enfants 
assemblaien   
T1 396e|   »    pour ce poète la vie est un jeu tournant et sérieux de 
farces , de   
T1 419g|  prendrez jamais que la vie est un jeu de    mots , car vous ne 
serez pas   
T1 423c|  avec la logique ,    me paraît un jeu amusant . la convention 
du langage   
T1 423d|   beaucoup mieux , continueront le jeu . nous ferons le nôtre .    
nous n   
T1 526e|  la seconde boule ,    mais par un jeu surprenant de la nature , 
indépend   
T1 526e|  insi    d' un heureux hasard . le jeu commence . ( paris sort . 
) la scè   
T1 534c|  ne , en courant devant eux . même jeu que dans    la scène 
précédente ,    
T1 534d|  sent en attitudes de bêtes ; même jeu que la    scène 
précédente . texte   



T1 534d|  s font semblant de pédaler . même jeu que la scène précédente .    
texte   
T1 578h|  accusé .    r . - - le zéro d' un jeu de 30 et 40 est une 
circonstance a   
T1 583f|  nstances    3 - - les narines - - jeu ouvert au hasard étaient 
ouvertes    
T1 585c|  ala sur les cheveux de force , le jeu des oreilles    garanties 
, notre    
T1 616a|   variété de la mise en scène , du jeu et des décors . son    
modernisme    
T1 617g|  minutieux qu' il apporte dans son jeu l' a décidé de s' occuper 
du théât   
T1 618c|  et fuyante . le décor brille . le jeu des acteurs    est 
stylisé et fin    
T1 621d|  particulièrement pathétiques . le jeu , ce besoin qui prend une    
place   
T1 621e|   dans la statuaire nègre . car ce jeu est l' expression naïve 
d' un    i   
T1 625e|  e l' art moderne , rien    qu' un jeu , comme la vie et ses 
émotions , s   
AV  24e|  ophètes dramatiques   rien qu' un jeu de vie et ses écritures 
variées      
AV  42b|  e détresse laborieuse flambent au jeu de couteaux   charriez 
toujours ch   
HA  89g|   dans les couvents se mécanise le jeu des impulsions 
bourdonnantes      
HA 107c|  ionnaire randonnée nous menons ce jeu frondeur   à la limite de 
nos obsc   
HA 118c|  tunes intérieures se succédant au jeu de bourse   dont tu 
gardes les bas   
HA 126a|  ému de sollicitudes   et gagné au jeu des solstices dans la 
solitude la    
HA 131e|  nt de grosses bouches   d' air au jeu   ou le trémolo de feu 
courant dan   
HA 155b|  s éparpiller ton âme en cartes de jeu   en cartes géographiques 
que tes    
HA 161c|   se sont emplis du temps sonné au jeu des arts   *   et l' 
amour humain    
HA 182b|  l des gestes   la tendresse d' un jeu plus profond   à regagner 
toutes l   
HA 246c|  e   qui ne trouve pas la force du jeu   les rivières me suivent 
où je ne   
HA 270a|   reste plus rien dans la salle de jeu d' un hôtel   équilibre .     
astr   
HA 272d|  e et précis .     la mécanique du jeu ardent qui brûle entraîne 
les ombr   
HA 303c|  , sans alliage . il est   mat par jeu d' éclairs .    il ouvre 
maintenan   
HA 327d|  esse de la fièvre qui bouscule le jeu de   quilles , la boule 
qui monte    
HA 330f|  efficacité dès le commencement du jeu . mais elle s' use   vite 
comme to   
HA 330g|  end uniformes et pauvres . chaque jeu porte les empreintes 
digitales   d   
HA 331d|  gagnée ou perdue , rend la fin du jeu plus agréable que la 
lecture d' un   
HA 337b|  x fuyantes , à peine survivant au jeu profond , te ramassant   
dans l' a   



HA 342a|  ans la mélancolie vénérable de ce jeu d' étincelles .    quand 
elles s'    
HA 368a|   enfants sonnent   creux comme le jeu de cartes et se 
tortillent autour    
HA 372e|  la main conduisent   l' enfant au jeu de glaces humides qu' on 
aperçoit    
HA 391b|  oulevard buvard . les règles   du jeu de billes seraient - 
elles abolies   
T3  37e|  out de silence . ainsi , comme un jeu à ses débuts   se plaît à 
faire pl   
T3  48d|  ment à l' examen , sur l' entre - jeu des pensers dirigé et non   
dirigé   
T3  59f|  identification avec l' objet du   jeu choisi pour le moment , 
conforméme   
T3 112g|  l des classes l' église   fait le jeu des formations politiques 
superpos   
T3 151e|  sourire , s' il est attentif à ce jeu de chair et d' intentions 
, peut l   
T3 152h|  omplicité admise comme   règle du jeu où toutes les 
malhonnêtetés sont p   
T3 167e|  lsion . mais elle laisse assez de jeu à   une certaine analogie 
de leurs   
T3 181e|  urative que , tout en laissant du jeu à leur fraîcheur   d' 
ensemble , l   
T3 192d|   des objets qui   entrent dans le jeu de sa composition ou en 
sortent pa   
T3 203e|  a   botanique ne fût ainsi mis en jeu .     systématiquement , 
on avait    
T3 229d|  e cartes qui met la vie   même en jeu de pupilles   et le 
désespoir aux    
T3 233d|  roupeau de colombes   c' était le jeu des ailes qui montait 
montait   av   
T3 235b|   plante devant l' amère grille du jeu où il y va des rapides 
successions   
T3 265b|  raille après muraille a chassé le jeu des jours   vers le 
centre jusqu'    
T3 274d|  uits   une flamme transparente un jeu subit de mâts   ardoise 
de l' enfa   
SC 360a|  morte du désespoir    la règle du jeu chaque paysage à son tour   
viendr   
SC 385c|  fermer   son circuit de clarté le jeu abandonné   écoute la 
nuit appelle   
SC 422a|      quand le vent se tord noué au jeu hautain   des filaments 
d' azur où   
SC 433b|  es des grands jours   et perdu au jeu des mots   et la face et 
ma peine    
SC 443d|   ses cabrioles qui mettaient en   jeu les particularités de sa 
conformat   
SC 445a|  le rappelle ?    la fille .    le jeu la vie l' ivresse n' ont 
pas les a   
SC 451a|                          qui était jeu et légère parole détachée 
de la ch   
SC 452c|  jours absence et pleurs   dans le jeu subtil de donner et de 
prendre   i   
SC 478a|  e récitante .    dangereux est le jeu de monter trop haut sur 
la crête d   
SC 479g|  l' enfance que le monde serait un jeu , un grand   appétit , 
une ascensi   



T4  31c|  res en commun    et se ruinent au jeu de la semaine    de l' 
eau coule e   
PS  80e|  es dans mes veines pesaient d' un jeu sourd    sur la force 
chaque jour    
PS 128b|   les montagnes qui maniaient leur jeu    d' enclume    sous l' 
os décrép   
PS 139c|  buleux    amour ferveur perdue au jeu des guerres    amour 
conquis au pl   
PS 185d|  al    chaque heure emplissait son jeu profond    matins matins 
de ces re   
PS 189c|  dité des rues   l' oeil secoue le jeu des neiges    il nous 
couvre d' in   
PS 295a|  la courte paille    j' ai joué le jeu    la poutre dans l' oeil    
et la   
PS 297a|  chants    si je mets mon coeur en jeu    il vous prend l' envie 
de rire    
PS 317d|  tinuité harmonieuse qui ferait le jeu de ceux    qui    
préfèrent son im   
PS 333b|  les couleurs    s' épanouirent en jeu de flammes , libres , et 
là où l'    
PS 352f|  âges de l' humanité . là tout est jeu , calme et    volupté . 
la    libe   
PS 366d|  ion interne reflète    bien le    jeu tragique de notre époque 
, mais en   
PS 367b|  rbitraire , lui aussi , pareil au jeu , revêt la    nécessité 
de cette     
PS 380a|                            dans le jeu infiniment complexe où 
forces de l   
PS 399b|   bouche d' or    la poésie est en jeu »     dans un des 
fascicules des s   
PS 401d|  e paquet de tabac , les cartes de jeu , la page de    musique    
sont le   
PS 404d|   la poésie avait cessé d' être un jeu innocent . cette    
nouvelle    po   
PS 409h|  résentation ,    est une règle de jeu pleinement acceptée 
aujourd' hui ,   
PS 425g|  s    d' expression dirigés mis en jeu se déterminent 
réciproquement .      
PS 439b|  tte opération de transfert est un jeu tragique , une sorte de    
meurtre   
PS 480b|  ve implacable    à son murmure de jeu j' ai reconnu ma joie    
qu' un je   
PS 480b|  u j' ai reconnu ma joie    qu' un jeu léger d' enfant parcoure 
mon révei   
PS 509c|  e de la composition par le simple jeu de lumière , picasso    y 
est    a   
PS 510i|   matières pouvait donner , par le jeu des    contrastes et des    
caract   
PS 523e|  a rue ?    q . 15 : quel était le jeu de société à la mode ?    
q . 16 :   
PS 527a|  du xe au xve siocle   au musée du jeu de paume    chaque 
courant d' art    
PS 527f|  ée d' organiser au musée    du    jeu de paume . la 
signification profon   
PS 528c|  ida , sont assemblées au musée du jeu de paume . la    fameuse    
tapiss   
PS 529b|  e exposition    comme celle    du jeu de paume , si elle aide 
singulière   



PS 543h|  use et    rectiligne .    tout un jeu de régressions et de 
contrecoups p   
PS 550j|  l' homme a mis le soleil dans son jeu en inventant la roue : la    
roue    
PS 558c|  t    à    sa destinée qui sont en jeu .    les menaces que dada 
avait pe   
PS 566a|  urrence est des plus simples , un jeu par lequel le jeu de    
mots est     
PS 566a|  us simples , un jeu par lequel le jeu de    mots est    
transformé en un   
PS 566a|  e    mots est    transformé en un jeu d' images .     c' est , 
en effet    
PS 566a|  ages .     c' est , en effet , le jeu , en ce que cette 
activité a de pl   
PS 566e|  propre adresse n' est pas mise en jeu pour    satisfaire    son 
ambition   
PS 567g|    d' une    véritable biologie du jeu . il est vraisemblable 
que celle -   
PS 567g|  le - ci est    à l' origine    du jeu en général dont la base 
érotique s   
T5  14b|  est - à - dire    plutôt comme un jeu ou un perfectionnement 
que comme u   
T5  25h|     d' une manière différente . le jeu des influences 
réciproques   d' un   
T5  45g|  est didactique ,    formelle , un jeu ( ** ) . je ne dis pas 
que la poés   
T5  49i|  les dieux ,    devient un aimable jeu où de faibles individus 
mènent une   
T5  50f|  ve    qu' est leur poésie , aucun jeu ne trouve sa place , tant 
la lutte   
T5  53d|  sie de p . valéry , elle est un a jeu » avec contenu 
idéologique    comm   
T5  53d|      suffisance est grande . si le jeu constitue une nécessité 
pour les e   
T5  56b|  sfactions    momentanées , met en jeu la destinée de cette même 
liberté    
T5  88f|   la mémoire prend la figure d' un jeu aux règles définies et à 
multiples   
T5  90c|   bonne part d' invention    où le jeu de la mimique circonscrit 
la perso   
T5  95c|  ice    de ce mouvement qui met en jeu toute son existence . c' 
est de      
T5  98a|  n d' un acte violent qui a mis en jeu son existence , peut    
se permett   
T5  99c|   de la revue n' y découvrirait un jeu d' images ou    de 
paroles relatif   
T5 103d|  ctuelle , c' est    déjà faire le jeu des mystificateurs ; mais 
contribu   
T5 110j|  éfendre des intérêts communs , un jeu    plus secret préside , 
sur le pl   
T5 137d|  nd réconfort de pouvoir mettre en jeu notre optimisme en    
faisant revi   
T5 146f|  e , lui fait subir    sa loi . le jeu , sinon de pantin , du 
moins d' en   
T5 153c|      quotidienne du poète entre en jeu , éclairée par l' 
émerveillement q   
T5 164a|  -    vie en celui d' alcools . au jeu de mots sensiblement 
intentionnel    



T5 180b|   poésie dite risque de devenir un jeu facile .    il est peu 
représentat   
T5 185d|   littéraire et artistique sont en jeu .    les surréalistes ne 
se sont p   
T5 191h|  ik , la poésie a cessé d' être un jeu    innocent . mais si l' 
assassina   
T5 192b|  ées à nazim hikmet , a été mis en jeu . et , à la lumière    
des forces    
EP 223c|  t . la    voix elle - même est un jeu . elle mime les sons , 
les tonalit   
EP 224h|   manière , de rendre efficace son jeu en tenant    éveillée l' 
attention   
EP 224i|  r serait à peine concevable si ce jeu d' interprétation   n' 
était mené    
EP 233c|   les domaines où la parole est en jeu et où le    pouvoir de 
transpositi   
EP 249c|  existe    pas ; le langage est un jeu d' enfants ; la morale et 
les lois   
EP 249e|  temps , simples chansons comme le jeu    des rossignols , lisez 
mes mani   
EP 256b|  chaque feuille devant à la fin du jeu avoir accompli un circuit 
complet    
EP 256d|  assique et qui a donné son nom au jeu , vient    de la première 
phrase o   
EP 256e|  uilles de papier devant servir au jeu seront préalablement    
pliées dan   
EP 257b|  aque feuille devant , à la fin du jeu , avoir accompli    le 
circuit com   
EP 257d|  a déplier les    feuilles .    ce jeu peut admettre 
naturellement un plu   
EP 257e|  uilles de papier devant servir au jeu seront préalablement    
pliées dan   
EP 277i|  ' aie jamais été capable était en jeu .    voici pour ma 
défense z . »     
EP 306c|  ants n' ont pas cessé de mener le jeu . y a - t - il encore des    
aveug   
EP 320d|  s traditions munichoises    et le jeu lamentable des intrigues 
internati   
EP 333c|  iction interne reflète bien le    jeu tragique de notre époque 
, mais en   
EP 337g|  t également brûlé les doigts à ce jeu impur ?       
EP 344d|   ce n' est pas par coquetterie ou jeu que desnos a amené le 
chant    à s   
EP 355c|  s les plus efficaces de donner du jeu à ce rigide édifice de    
l' art ,   
EP 355c|   l' art , pris lui - même pour un jeu , à cette notion 
abâtardie servant   
EP 355h|  e se déclarer partisan du « vieux jeu » ,    dada tendait à la 
nouveauté   
EP 397b|  qui voulaient bien se prêter à ce jeu …     g . c . - - oui , 
autrement    
EP 406j|  onnante . il n' y a plus trace de jeu de massacre du langage ,       
EP 411e|  de fête , de spectacle ,    ou de jeu , au lieu de rester l' 
expression    
EP 470a|    bouche d' or   la poésie est en jeu   1er lecteur    mai 1914 
, henri    
EP 529d|  t :    3e lecteur   l' art est un jeu aux quatre coins de l' 
immeuble .    



EP 547d|  pas poésie : art . les mots comme jeu : art . les phrases    
pures : art   
EP 562f|   à mettre sa personne physique en jeu , chaque fois qu' il    
s' agissai   
EP 574c|  s ” .    le hasard et l' amour du jeu . »    ce n' est qu' une 
image trè   
EP 595b|  eu !    camarade , je te perds un jeu ?    pensons à lui   il 
n' y a pas   
EP 604d|  s premiers cadavres exquis » . ce jeu consiste à dessiner    
des objets    
EP 607b|  t . voici quelques exemples du    jeu des questions et des 
réponses .      
EP 611f|  e bataille éclate autour du grand jeu , la    revue de daumal , 
lecomte    
                                            jeudi                                
2 
T1  73b|  neur seigneur    pardonne - moi   jeudi octobre    titule , je 
ferai un    
EP 546d|     marié un mercredi    malade un jeudi    agonisant un 
vendredi    mort   
                                            jeune                              
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T1  36a|  ur comme le péché dans un sein de jeune    fille ,    mais elle 
n' étanc   
T1  51a|  ison attardée    sur une tombe de jeune fille ; par la fumée 
lentement r   
T1  55a|  e entier    je n' ai aimé qu' une jeune fille     et j' ai 
dormi bien ta   
T1  56a|  nt très diaboliques   fillette au jeune visage   encadré par   
des boucl   
T1  68a|  aison de la douleur abandonnée    jeune - fille bien élevée et 
humble l'   
T1 166b|    merci pas mal .    bouche    un jeune homme m' a suivi dans 
la rue à b   
T1 174b|  es . j' aime le foin . j' aime le jeune homme qui me fait    de 
si tendr   
T1 196b|  uner de dieu    les yeux de cette jeune fille sont des 
boussoles de rébu   
T1 211a|   boy    cria l' impératrice    la jeune fille    tomba morte    
c' était   
T1 214a|  lennel   business business dit la jeune apparition    simple 
constatatio   
T1 215b|  ous ayons trouvé le matin ?    un jeune homme de 16 ans    
allumant la d   
T1 225b|  les obus   il y a quelque part un jeune homme qui mange ses 
poumons    i   
T1 243a|  le coeur dans le coeur   i . une jeune fille de i5 ans parle d' 
amour .   
T1 245b|  ouge de colère et s' en alla . la jeune fille resta quelques 
instants so   
T1 256e|  nt soufflait très fort , il était jeune , et les    arbres 
passaient à t   
T1 256g|   longues journées d' absence , la jeune femme , livrée à elle - 
même ? o   
T1 257b|   bizarre : germaine avait été une jeune fille très sage . 
quelles    déc   
T1 259d|  nt en peau de suède - - qui était jeune fille    trempée dans 
l' automne   



T1 259e|  le    trempée dans l' automne - - jeune fille fine et finie par 
l' autom   
T1 268e|  ité    s' habillait volontiers en jeune fille , prenait de doux 
élans po   
T1 270h|  nt il s' occupait beaucoup d' une jeune       
T1 271b|  e l' inviter chez nous avec cette jeune personne qui aux yeux    
de mes    
T1 279d|  étouffement dans les loques de ma jeune énergie et de    l' 
incinérer da   
T1 286i|  , que j' étais amoureux    d' une jeune pianiste - - je voyais 
hélène tr   
T1 287a|   ,    mais que , en tout cas , la jeune fille était morte peu 
de temps a   
T1 295b|  yeux vers leur découverte - - une jeune fille qu' on venait de 
me présen   
T1 307c|   banquier , il est riche , beau , jeune .     « je le connais à 
peine .    
T1 334b|  aboie pas , il est pensif . la    jeune fille au milieu debout 
sur un ta   
T1 413c|  hes , des meubles sentent le bois jeune et la résine .    
pourquoi somme   
T1 444c|  uli   pour être un ornement de la jeune fille    prends la rame 
courte     
T1 470a|  rends un anneau je le donne à une jeune fille    comme il 
brille , tchak   
T1 473d|  si    joie    apporte - moi cette jeune fille ;    mais en 
signe qu' il    
T1 475a|  dans une tendre étreinte . de la jeune - fille n' éprouve 
aucune craint   
T1 475c|  re hors de la maison .    wauru   jeune - fille    reste là - 
haut    re   
T1 476c|  llier ,    chacun voulait voir la jeune fille    belle comme 
mon collier   
T1 476d|  genté dans l' eau   tu es belle , jeune fille mienne .    ebo 
ebo le poi   
T1 478b|  pportez tout dans la maison de la jeune fille    mais que 
personne ne pa   
T1 479a|  ous sommes une petite troupe ,    jeune - filles ; nous sommes 
peu nombr   
T1 481c|  ne si facilement ?    chant de la jeune fille anecho pour un 
jeune homme   
T1 481c|   de la jeune fille anecho pour un jeune homme   tu travaillais 
jadis       
T1 481d|  o oho .    chanson de congé de la jeune fille anecho   je te 
méprise ; f   
T1 487b|  arder    veuillent cueillir    le jeune feuillage de la 
warawara    je s   
T1 525b|   . )    qui est l' auteur ?    un jeune homme qui a assez 
souffert pour    
T1 526g|   raconter moi - même ma timide et jeune    biographie . je m' 
appelle éc   
T1 562f|  ns en moins et qui veut    rester jeune évite les rhumatismes .    
golf    
T1 593a|  térature » . louis aragon , un    jeune homme maigre et au 
visage fémini   
T1 598b|  stère a roulettes . baargeld , un jeune millionnaire était 
bolchéviste     



T1 604a|     et de journaux collés . il est jeune et son esprit est parmi 
les plus   
T1 605a|  dadaistes de hiler   hiler est un jeune artiste américain , né 
à philade   
T1 610a|   , et qui malgré son âge est plus jeune que tous les jeunes ,    
a gardé   
T1 612b|   ce souvenir    quand tréfilova , jeune premier sujet , dansant 
la scène   
T1 621b|   de paris .     ossip zadkine est jeune et exubérant . son 
langage est p   
T2  18b|  ture déploie la pierre blanche et jeune   d' un sein solide de 
géante of   
AV  32d|  e et accompagne   une auto d   la jeune fille reste étendue sur 
le pavé    
HA  86d|  rd   que le crime enfin fleurisse jeune et frais en lourdes 
guirlandes l   
HA 213b|   les cristaux   qu' aux galets du jeune souvenir en toi   s' 
est attaché   
HA 226d|  ont se charge   le printemps trop jeune pour se hisser   des 
couches pro   
HA 274d|   la pharmacie et confession de la jeune amoureuse :    l' 
amertume des m   
HA 293a|   un soir de calme la beauté . une jeune fille que l' arrosage 
transforma   
HA 303e|  s ses ailes , il siffle . le plus jeune des enfants , étendu 
sur   un ta   
HA 306c|   . le juge d' instruction   était jeune . je ne pouvais démêler 
si c' ét   
HA 312a|  hes , des meubles sentent le bois jeune et la résine .    
pourquoi somme   
HA 327b|   en peau de suède - - qui était   jeune fille trempée dans l' 
automne ,    
HA 327b|  e fille trempée dans l' automne , jeune fille fine et finie par 
l' autom   
HA 328h|   soufflait   très fort , il était jeune , et les arbres 
passaient à trav   
HA 345b|  se serre autour de la taille . la jeune fille se   joint à la 
terre fuya   
HA 346c|  cissent   sous la fraîcheur de ta jeune volonté , les feuilles 
dansent a   
HA 391f|  t un coeur   jaloux d' horloge de jeune ours en campagne , se 
découvre s   
HA 391g|  mander la main de l' égarée , une jeune   personne de son âge 
drapée dan   
HA 392d|  es histrions suivaient et la plus jeune qui était aussi la plus 
belle      
HA 399d|   et devient intelligent .    quel jeune homme intelligent !    
ii    cra   
HA 400b|   - à - dire : zizi de dada est un jeune homme très intelligent 
.    iii    
T3  20d|      voici pourtant une très belle jeune fille à la description 
de laquel   
T3  20e|  t c' est même souhaitable ?    un jeune homme horriblement 
déformé sur t   
T3  20f|  ent dans ses mains   celles de la jeune fille . le sens évident 
de la po   
T3  23f|   et aussi la simplicité du verger jeune et les feux d' automne 
et les ve   



T3  53b|  récoce , qui s' est brisée trop   jeune contre l' abominable 
résistance    
T3 243b|  moi telle une substance légère et jeune , de l' autre   côté se 
dressait   
T3 260b|   rires glissants de marelle   une jeune ruée de mondes d' 
insectes   tel   
T3 274a|  où se courbe sans mémoire la plus jeune ensoleillée   j' aime 
les yeux d   
T3 294c|  ataille   la course des hommes de jeune joie se détache des 
pierres   so   
SC 338a|    lorsque les nuages arrivèrent   jeune est la nuit si l' on 
peut dire     
SC 338a|   à feu - - du travail bien fait   jeune est la nuit   et quand 
la tente    
SC 338b|  arlons plus de la fine acrobate   jeune est la nuit si l' on 
peut dire     
SC 338c|  l' arbre la longueur des routes   jeune est la nuit   emplissez 
de route   
SC 338d|  t on tresse l' univers des yeux   jeune est la nuit plantée de 
tisons      
SC 365b|  outte d' eau une mort encore plus jeune   rien ne ressuscite au 
terme de   
SC 379c|  r tardif jusqu' à la mer toujours jeune   se mêle la voix de la 
terre à    
SC 383b|  ce scellé sur ce grand monde trop jeune   ce sont les lèvres 
qui n' ont    
SC 385a|     venir a venir   écoute le vent jeune sur la montagne   il 
retourne au   
SC 406a|  lent lever du feu   jeune fusait la force et jeune la doul   
SC 406a|  du feu   jeune fusait la force et jeune la douleur   cachait sa 
soif mûr   
SC 416c|  nement violent comme un   rire de jeune fille   à la porte du 
pauvre où    
SC 427a|  evenant de la dernière heure   un jeune un gai voyageur frileux 
de honte   
SC 449b|  ous avons vu le père dès son plus jeune âge   appelé par cette 
voix qui    
SC 458a|   .    le père .    quand j' étais jeune la tendresse autour de 
moi me se   
SC 458b|  on aux difficultés de partir   ma jeune vie était désir   et 
pour l' acc   
SC 469b|  vois pourtant s' approcher d' une jeune fille qui a souffert et 
qui   po   
SC 470b|  nsi , quand j' ai été encore plus jeune , j' ai dû quitter , me 
séparer    
SC 474d|   à la fille ) :    je l' ai connu jeune ton père et j' ai cru 
que le mon   
SC 483e|   sauvage . ainsi , quand on était jeune , apparaissait le 
printemps   co   
SC 494b|  , la soeur de celui - là .    une jeune fille chante :    un 
éclair unan   
SC 498d|  et forcent les barrières .    une jeune fille .    et si la vie 
n' était   
SC 499e|  les mouvements heurtés de la trop jeune liberté s' ouvrant s' 
entrechoqu   
SC 500a|  aux assauts de la tristesse   une jeune vie à ses côtés aux 
grâces reten   



SC 500c|   revenu   il n' est plus seul une jeune vie à ses côtés à son 
côté tremb   
SC 500f|  i de la naissance des seins de la jeune servante   la grandeur 
de la nui   
SC 508a|   )    et comme si c' était lui le jeune fils aux brusques 
abréviations d   
PS  75c|  oudain du goût fade de la durée . jeune , la substance    du    
jour se    
PS 126d|   une    pensée    amoureuse et le jeune âge des porcelaines 
éteintes .     
PS 193a|  voici feuille morte   et me voici jeune arbre hochant la tête   
devant c   
PS 231e|  il y a que n' y a - t - il pas la jeune tendresse flûtée sur ma 
joue       
PS 333d|  l    devint    un des chefs de la jeune peinture suédoise . il 
exposa av   
PS 352e|   triomphante faculté de    rester jeune , rousseau ne peut l' 
avoir renc   
PS 386g|  dant cette crise de croissance du jeune    capitalisme , i' 
essor indust   
PS 397f|   , en ont usé et , après eux , la jeune génération de ( 
«  littérature     
PS 478c|  ive et gaie , murs devant l' être jeune qui    s' apprête    à 
la joie ,   
PS 478d|  devant l' appréhension de l' être jeune    de se    libérer de 
la contra   
PS 509b|  exposé aux indépendants ) à cette jeune    tendance    qui sut 
par la su   
PS 547c|   .    mais quand le visage d' une jeune fille est fait à l' 
image de       
PS 555h|   tu fus ma femme , quand j' étais jeune ,    et je    fus près 
de toi .    
T5 112b|  ièrement    agitée , un groupe de jeune - france est arrêté 
dans la rue    
T5 112c|  ment    des républicains dont les jeune - france étaient les 
extrémistes   
T5 127f|  re et enthousiaste , chauffant sa jeune sensibilité près    du 
sein mate   
T5 133d|  tte position anarchisante que les jeune - france , dès    i830 
avaient m   
T5 166e|  closion de l' esprit    nouveau . jeune , désinvolte et 
ensoleillée , te   
T5 183a|  et plus encore à la joie , que la jeune poésie à la suite d' 
apollinaire   
T5 183b|  re , si radiguet    était le plus jeune , c' est vers lui 
pourtant qu' a   
T5 199a|  s .    ceux qui l' ont connu très jeune savent que , depuis ses 
débuts j   
EP 297b|  ands    poètes , sûrement le plus jeune et le plus ardent , 
mort à la su   
EP 307e|  e malheur qui le frappa encore    jeune , marqua sa vie de 
cette tristes   
EP 313g|   un des meilleurs poètes de la    jeune génération , un de ceux 
qui n' h   
EP 390e|  ont elle dispose    pour gêner la jeune démocratie . de plus , 
le caract   
EP 413f|  blic a    reconnu dans ubu roi ce jeune homme myope dont a 
parlé récemme   



EP 418e|   i' écrivain    tibor tardos , un jeune plein de talent , qui 
connaît bi   
EP 423g|  pour la musique    quand j' étais jeune [ … ] .    j' ai 
beaucoup écrit    
EP 429a|  époque était très agitée - les    jeune - france se 
manifestaient beauco   
EP 429b|  s ,    romantiques , militants de jeune - france , ce sont des 
poètes av   
EP 441g|  916 ,    quand j' étais encore un jeune homme et que nous 
avions fondé l   
EP 445c|  autre    consistance quand on est jeune , quand on a vingt ans 
… et l' a   
EP 460f|  s phrases sont devenues , pour la jeune peinture , des    mots 
d' ordre    
EP 461a|  rit combatif mis au service de la jeune    peinture ainsi que 
de la just   
EP 466g|  omne de berlin , consacré    à la jeune peinture française et 
dans le co   
EP 471i|  es entre un mari , sa femme et un jeune homme de leur 
connaissance       
EP 472b|  erbe , une journée chaude .    le jeune homme   quel tas de 
charbon   la   
EP 472c|  s pas demeurer comme   ça .    le jeune homme   c' est quelque 
chose . »   
EP 476c|  es :    le commerce a favorisé ma jeune initiative :    huit 
millions de   
EP 501b|  ticipe déjà    au mouvement de la jeune poésie .     avec l' 
article de    
EP 503b|  ' attraction de tout ce qui était jeune    et vivant à ce 
moment , publi   
EP 504g|  que s' affirment les poètes de la jeune    génération , 
soupault , arago   
EP 523d|   apportent la note nouvelle de la jeune    génération    dans 
la vaste     
EP 534b|  .    plus jamais je ne tirerai ce jeune homme des bras des 
forêts .    i   
EP 548f|  cipaux collaborateurs    de cette jeune revue . ils ont presque 
tous 21    
EP 548g|   baron ,    par exemple , le plus jeune d' entre eux qui publie    
des m   
EP 549b|  georges limbour    motifs    « la jeune fille avec un amant 
prit la fuit   
EP 572c|  ure ( que dit m . jeanneret )     jeune domestique pour crever 
un autre    
EP 574b|   lisons :     un coup de force du jeune v . pour s' emparer de 
la direct   
EP 594c|  carreau »    2e lecteur    « tout jeune , j' ai ouvert mes bras 
à la pur   
EP 609c|   calais    pour l' apéritif lu la jeune parque    tout l' après 
- midi f   
                                            jeunes                             
108 
T1  54c|  s de blessure telles des robes de jeunes - filles    dans des 
arcs - en    
T1  67c|  e femme à la mode pour tous   les jeunes - filles ne sont pas 
fidèles no   
T1 237e|  ds cicatrisés comme les robes des jeunes - filles    en arcs - 
en - ciel   



T1 268c|  mitation du jeu conjugal . les    jeunes filles qui nous en 
avaient sugg   
T1 271e|  directrice d' un pensionnat    de jeunes filles . on l' 
appelait mania -   
T1 277g|  tales    et des rapports avec ces jeunes gens heureux et 
satisfaits . ma   
T1 334a|  es montagnes    sont derrière les jeunes filles qui se sont 
groupées sur   
T1 400c|  rre .    dire : le futurisme pour jeunes filles , i' explosion 
au pensio   
T1 446c|   est là .    wapare   chanson des jeunes filles   je passe 
toujours deva   
T1 468c|  t de compagnon de danse     ( ces jeunes filles ) notre coeur 
est vraime   
T1 470b|   au cou de corail dans l' herbe   jeunes filles enduisez - vous 
d' ocre    
T1 476d|  ur le dos   chant de puberté pour jeunes filles   vous jeunes 
filles , t   
T1 476d|  puberté pour jeunes filles   vous jeunes filles , toutes 
ensemble oo       
T1 478a|  us nous tenons sur une jambe nous jeunes filles toutes au bord 
du    riv   
T1 478a|  utes au bord du    rivage    nous jeunes filles toutes au bord 
du rivage   
T1 479c|  t kowé , kowé kowé !    descendez jeunes - filles , allons 
boire de l' e   
T1 541g|  asteurs    forçant l' orgueil des jeunes , la fleur de 
wittenberg    a s   
T1 560d|  débarcadère    s' en allèrent les jeunes filles et le 
fonctionnaire de l   
T1 562g|   - - lentement s' en allèrent les jeunes - filles et    l' 
amertume plaç   
T1 598i|  s unilatérales de marinetti , ces jeunes gens s' éloignent du 
futurisme    
T1 603h|  e parlais en    français , et les jeunes étudiants fascistes ne 
font pas   
T1 605b|  tion théâtrale .    comme tant de jeunes il est arrivé à la 
conclusion q   
T1 610a|  n âge est plus jeune que tous les jeunes ,    a gardé pour 
montparnasse    
T1 613h|  à préciser le point de vue des    jeunes envers le symbolisme . 
drieu la   
AV  76b|  moi que tu vis de tes péchés plus jeunes   qui crois connaître 
sans sais   
HA 113d|   carapaces   dans la cruauté   si jeunes étaient les paroles 
que leur se   
HA 201a|  e   folle clairsemée   ce sont de jeunes pierres   au retour 
des flammes   
HA 201b|    n' y en a - t - il pour de plus jeunes   que le jour ne prend   
il y a   
HA 214a|  s les bras de sel   à l' abri des jeunes pousses de raison      
HA 226d|   l' embouchure les floraisons des jeunes ans juchées sur des    
épaules    
HA 229e|  encore voguant au delà des matins jeunes      
HA 247a|  ps   par un matin duveté de corps jeunes   s' arrime le pacage 
des rires   
HA 350d|  de terre ,    frémissant d' ondes jeunes , le crime irrévocable 
d' eau d   



HA 361a|  sions que nous attendions . les   jeunes dunes en feuilles s' 
ornaient d   
HA 364d|   remarqué   les entremetteuses de jeunes mers poursuivre de 
leurs acides   
HA 392b|  lennellement dans la maison   des jeunes mariés . la vaisselle 
était fou   
T3 202c|  fléaux universels .    bientôt de jeunes forêts se mirent en 
marche par    
T3 203a|  d' une manière définitive . les   jeunes surtout , qui avaient 
déjà pu a   
T3 227c|  la crue saisonnière des yeux de   jeunes filles . les paniers 
aux tempes   
T3 248c|  r de fraîches boissons   de nuits jeunes dans la vie   stable 
elle banni   
T3 253b|  ps les repaires des rapaces   les jeunes filles dans les arbres 
et les a   
T3 271a|   des miroirs les volets des jours jeunes    les volets des 
fines faces s   
T3 276a|  ort   danse sous la table avec de jeunes sources   jusqu' à ce 
qu' éclat   
T3 281a|  purs tisons    pour l' espoir des jeunes tailles de géants   le 
jour où    
SC 453c|  ère   nous aussi quand nous fûmes jeunes nous avons de même 
fait souffri   
SC 468a|  s   dans le coeur des femmes plus jeunes   le récitant .    
aussi est -    
SC 490c|  d la vérité . il y a des hommes   jeunes et beaux , le monde 
est plein d   
SC 505c|  rons aux autres , nous , les plus jeunes et nous sauverons ce 
monde   qu   
T4  51a|     les paroles des vieux   et des jeunes   mûrir dans les 
astres    ô co   
PS  95a|  téralement    déchiquetés par les jeunes , dignes descendants 
des pétrol   
PS  97d|  x sans le rire provocant . et les jeunes    filles    avant l' 
âge rougi   
PS  99f|  celui qui a perdu son temps .     jeunes gens affiliés aux 
sociétés secr   
PS 175e|  aintes   où sont les figuiers des jeunes crépuscules    la joue 
de l' ea   
PS 198a|  ère    les sentiers battus de mes jeunes étés    où sont les 
promenades    
PS 204a|   dans la lumière d' oeuf    ô mes jeunes années    la guerre 
faisait rag   
PS 204f|  us côtés à la fois affluaient les jeunes filles      
PS 215a|                                    jeunes lampes     voler le 
temps aux é   
PS 263b|  is pas fier    il y a comme ça de jeunes heures fixes    où les 
oiseaux    
PS 270c|  assouvi    qu' en des heures plus jeunes on aurait pu conquérir    
n' es   
PS 271b|  e vos splendeurs palmées    à vos jeunes forces l' étoile de 
vos mains     
PS 289a|  yez - vous   ça ça et ça    trois jeunes filles dans la tour   
ça ça et    
PS 390h|  ps , domination qui s' impose aux jeunes    d' alors    comme 
un fait in   



PS 391c|  s , de    ses    mendiants et des jeunes mères berçant leurs 
enfants .     
PS 392f|  de l' art nègre a été pour les    jeunes    peintres une 
révélation qui    
PS 413c|  vérences . les bords des robes de jeunes filles brûlent , sur 
les    mon   
PS 469j|  rûlent sur les    montagnes    de jeunes filles       
PS 496c|  a mort s' avançaient les yeux des jeunes étoiles   après la 
flagellation   
PS 523f|  e était la couleur de cheveux des jeunes filles de    dix - 
huit ans ?     
PS 558b|  it tiré le signal d' alarme . aux jeunes    d' aujourd' hui    
d' en com   
T5  60a|       dont nous sommes encore trop jeunes pour mesurer la portée 
et    la   
T5 121i|  e toute époque d' inflation , aux jeunes étudiants du xve 
siècle    des    
EP 269e|  e a la cité universitaire de très jeunes anglais qui    
demandent si la    
EP 272f|  en est la pointe    extrême . les jeunes poètes d' aujourd' hui 
reprenne   
EP 292f|  lités séductrices    de costa des jeunes filles . elle a 
toujours semblé   
EP 319b|   le mystère du monde ouvert à mes jeunes yeux , ne    m' a 
quitté . je n   
EP 340b|  uvre de rimbaud . il a appris aux jeunes de tous les temps qu' 
il n' y     
EP 341g|  de l' écho que réveille parmi les jeunes générations son 
expérience    m   
EP 368a|       devrait servir de modèle aux jeunes générations . c' est 
dans le fo   
EP 391g|  vivante et une grande quantité de jeunes artistes et d' 
écrivains s' att   
EP 397i|  nstater que de moins en moins les jeunes poètes osent , en    
faisant de   
EP 398a|        attitude prétentieuse , nos jeunes littérateurs ne font 
que soulig   
EP 399f|  état d' esprit d' un groupe de    jeunes gens dans cette espèce 
de priso   
EP 427f|  s bien de donner des messages aux jeunes artistes ,    parce 
qu' ils sav   
EP 432b|  uveau et frais ; nous étions tous jeunes . bien entendu ,    
dans l' esp   
EP 433j|  connu . la conscience humaine des jeunes est mise en    face 
des réalité   
EP 437b|  aucoup d' artistes abstraits , de jeunes ,    commencent à 
peine à savoi   
EP 437d|  pensez - vous pas que beaucoup de jeunes essaient de se 
révolter    cont   
EP 437e|   il y a toute une catégorie    de jeunes peintres qui tendent à 
la destr   
EP 445c|  n , cette sensation que    nous , jeunes , pouvions avoir à l' 
époque …    
EP 445f|  llemand . mais nous , nous étions jeunes ,    et notre 
opposition était    
EP 450j|  t à la poésie . je trouve que les jeunes    poètes sont d' 
emblée , aujo   



EP 455d|   de france et les revues    dites jeunes dont l' existence a 
toujours ét   
EP 455e|   .    on a beaucoup écrit sur les jeunes revues et on sait que 
quelques    
EP 456c|  dire    qu' il existe , parmi les jeunes revues , des revues 
créatrices    
EP 459d|  , nature morte ; mais beaucoup de jeunes    peintres n' 
emploient que le   
EP 459f|  ait rien à redire [ … ]     « les jeunes peintres des écoles 
extrêmes ve   
EP 461b|  ourd' hui résiste aux oeuvres des jeunes    peintres , de même 
façon que   
EP 478c|  e et toi marie   où êtes - vous ô jeunes filles   mais près d' 
un jet d'   
EP 483c|   qu' apollinaire meurt . tous les jeunes écrivains en 
ressentent    la d   
EP 490c|  i de son accomplissement .    les jeunes poètes mettent leur 
confiance e   
EP 495e|  :    il y a là un amphithéâtre de jeunes filles roses et 
blanches    je    
EP 495e|  d et j' ai lu des livres .    mes jeunes pensées étaient en 
robe de dima   
EP 499f|     premiers dans la catégorie des jeunes qu' on pourrait 
appeler la    d   
EP 499f|  de poètes après apollinaire . ces jeunes n' avaient pas    
encore consci   
EP 549d|  s que j' y voyais s' enrouler des jeunes filles .    le forain 
dut prouv   
EP 553g|  n d' aventure .    la plupart des jeunes écrivains ayant débuté 
dans ave   
EP 567c|  a réussi à faire admettre que les jeunes filles n' ont qu' un    
charme    
EP 589d|   départ    en suscitant parmi les jeunes , un intérêt certain .    
dans    
                                            jeunesse                           
161 
T1 244e|  le même âge , me taquinait sur la jeunesse de mon expérience . 
il est vr   
T1 250f|  in massive sur les stations de ma jeunesse    joue à ces heures 
un rôle    
T1 260e|  mencé à écrire , dans ma première jeunesse , sans me demander 
pourquoi .   
T1 263d|  e    retourner en arrière dans ma jeunesse et de recomposer 
avec les mie   
T1 266a|  al .    a quel moment commence ma jeunesse ?     l' oeil du 
coeur bat de   
T1 266e|  el . a quel moment commence    ma jeunesse ? je ne le sus 
jamais , quoiq   
T1 274e|  royaient , à cause de leur féroce jeunesse , souverains    et 
implacable   
T1 279a|          rencontres de mon étroite jeunesse d' où je tirais la 
conscience   
T1 281e|   , pudique , de candeur    que sa jeunesse passée en angleterre 
lui inoc   
T1 287e|   rêve que j' inventais .    notre jeunesse eut le dernier mot 
ce soir -    
T1 295e|  s yeux me fit soupçonner sa vraie jeunesse qui    contrastait 
avec l' ai   



T1 529c|  us avons tous souffert dans notre jeunesse , la tyrannie    de 
la famill   
T1 531a|   hélene , de toute la force de ma jeunesse je vous propose de 
venir avec   
T1 612e|  oque et    morale qui a ému notre jeunesse .    les ballets 
russes arriv   
T1 613h|  de porte - parole d' une certaine jeunesse française .    son 
nationalis   
T1 614c|  quelques unes des tendances de la jeunesse , et a su    éviter 
un dogmat   
T2  10d|  is qu' au fond déjà neigeux de ta jeunesse   tes yeux 
renaissent dans le   
AV  40b|  iettent les reproches   ce que la jeunesse a pu secouer de 
feuilles   du   
AV  50a|  d' un mur froid   et tant d' âpre jeunesse vogue au fil du sang   
à tent   
HA  88e|  éreuse légende   j' ai exténué ma jeunesse qui ne sait plus se 
réveiller   
HA 101f|  utes   tu remontes ta grisonnante jeunesse jusqu' où le soleil 
a déposé    
HA 104f|   - -    les lourds battants de ta jeunesse s' ouvrent   un vent 
à perte    
HA 106a|  n d' orgueil   les battants de ta jeunesse s' ouvrent   et l' 
amour bond   
HA 108a|  es yeux sont tous morts   criante jeunesse qui multiplie les 
miroirs   e   
HA 108f|  les nuits entrer en moi sa longue jeunesse   qui ne perdra plus 
pied sur   
HA 110b|  r terre   et brisait l' éclatante jeunesse - - des traces de 
sang traîna   
HA 111a|  t   je me souviens d' une sereine jeunesse qui ramassait à son 
étalage     
HA 159e|  use   qui cède à la drogue d' une jeunesse à venir   quel crime 
insoupço   
HA 182b|   des paroles de brise   une autre jeunesse est montée   au 
dégel des ges   
HA 192a|  u d' air tu viens imperceptible   jeunesse à tout savoir   j' 
ai condamn   
HA 207b|  t morte   qui voulait revivre une jeunesse morte   toute la 
neige toute    
HA 211b|  r aux bras de nuit tendus vers la jeunesse   face au feu   
jeunesse écri   
HA 211b|   vers la jeunesse   face au feu   jeunesse écrite en rébus de 
feuilles     
HA 211b|   donneuse de neiges   face au feu jeunesse aux éclats de silex   
ravinée   
HA 218b|   l' amour en gage d' éternel   la jeunesse noire aux yeux 
brillants a co   
HA 218b|   a coupé la route du présage   ma jeunesse enchaînée aux seuils 
inhospit   
HA 226a|  st une constellation au cou   une jeunesse qui ne chante ni n' 
arrive      
HA 226b|  ent avec les touffes indécises de jeunesse   jeunesse jeunesse 
je revien   
HA 226c|  s touffes indécises de jeunesse   jeunesse jeunesse je reviens 
toujours    
HA 226c|            indécises de jeunesse   jeunesse jeunesse je reviens 
toujours à tes rou   



HA 229d|  ves sont de feu vers quoi tend la jeunesse encore loin d' être 
finie   q   
HA 235a|  aison - - qu' avez - vous fait ma jeunesse   striée à l' 
endroit du sole   
HA 235c|     qu' avez - vous fait lucide ma jeunesse - - le fer grelotte 
dans sa g   
HA 252a|  s dans la fente du rocher   où la jeunesse revient sur ses pas   
et ne s   
HA 259d|  i et de mil - - chauds gosiers de jeunesse   les muscles seront 
donc à j   
HA 341f|  nexprimable tiédeur . les yeux de jeunesse en jeunesse plus 
aigus .    j   
HA 341f|  tiédeur . les yeux de jeunesse en jeunesse plus aigus .    j' 
ai eu auss   
HA 353a|  nes et de subterfuges , qu' une   jeunesse révoltée jeta dès 
les premier   
HA 353e|  oi on ne perçoit   pas l' orage , jeunesse désemparée sur une 
mer de reg   
HA 378d|  oir de guérir de toute pompe la   jeunesse , aux avertisseurs 
de l' épid   
HA 383d|   sur le bord du sable éclatant de jeunesse , aux fourmillants   
poitrail   
T3  12d|  n , happées littéralement par une jeunesse avide   de 
sensations rapides   
T3  45i|  ' est la force des ferments de la jeunesse sensorielle de   
renverser le   
T3  65e|  ifestée   dans leurs souvenirs de jeunesse et applicable à la 
jeunesse r   
T3  65e|  rs de jeunesse et applicable à la jeunesse réelle ,    devient 
raisonnab   
T3 139f|  tement d' une grande partie de la jeunesse actuelle ,    pour 
laquelle l   
T3 160e|  e l' alligator   une chevelure de jeunesse   ici je pense à toi 
fuyante    
T3 199e|  ambre étroite et fraîche comme la jeunesse d' un espoir ou l' 
insinuante   
T3 234d|  ètement assimilées .    c' est la jeunesse qui croit en son 
éternité san   
T3 234f|  s renaissances .    elle a fui la jeunesse sur des roues 
veloutées et le   
T3 258a|  ée jusqu' au vernis de l' ongle , jeunesse perdue dans   les 
apostrophes   
T3 261a|                     qu' importe la jeunesse montante la fine 
nervure de l   
T3 262b|  ande des barques s' entoure de la jeunesse   dont malgré soi on 
sent sou   
T3 280a|    avec fleurs à l' appui   d' une jeunesse qui parcourt la 
rangée des pa   
T3 286a|  a floraison des draperies   où la jeunesse à la courte paille 
entre les    
SC 313a|                     espagne 1936   jeunesse des pas dans la 
cendre   le s   
SC 317a|  court vite elle est plus légère   jeunesse que la terre de ceux 
que nous   
SC 344b|  he l' amitié du soir   ta cruelle jeunesse sur le pavé   le 
premier dit    
SC 353b|    c' est la plus dure je parle de jeunesse d' innocence   
légère eau de    



SC 354a|  teau   j' ai attaché au cou de la jeunesse   les grelots de la 
solitude    
SC 369c|  ssi trompera le temps   gazons de jeunesse découverts sous la 
paille d'    
SC 375a|  t étouffe le passé au cou de sa   jeunesse faible maudite   et 
m' ouvre    
SC 376b|  s durcis   par tant d' ancestrale jeunesse que le matin nous 
fait mal      
SC 459b|  aillé et les longs couloirs de la jeunesse s' épaississaient   
les cheve   
SC 463d|  - tu pour prédire misère quand la jeunesse est faite pour   
vivre l' heu   
SC 472c|   dans l' âme collective   quelque jeunesse , quelque ferveur .    
mourir   
SC 499d|  tant .    c' était le temps où la jeunesse prenait la libre vie 
du vin     
SC 500a|  s cheveux gris cachant la vieille jeunesse frêle part restée 
intacte   a   
SC 503d|  tit   naguère à la conquête de sa jeunesse . ses pieds 
ensanglantés , la   
SC 510b|  rs âmes au diable   au prix de la jeunesse dévergondée et du 
secret déli   
T4  26a|  oubliez vos fils vos mères    la jeunesse les printemps    les 
baisers    
PS  82b|  in midi    l' effeuillement de la jeunesse de neige    la route 
sombre d   
PS  84a|  uit grincement de corde marine    jeunesse aux mille grimaces 
les coudes   
PS  88d|  our , découvre    ses    dents de jeunesse , ranime le pouvoir 
de la con   
PS  94i|   qui , autour des années de notre jeunesse , hantait    les 
cafés    de    
PS 119a|                         xvii    la jeunesse finit , le sens de 
la vie se    
PS 121b|  ment des trajets . braises d' une jeunesse trop neuve    
répandue    dan   
PS 134a|  mince filet d' eau qui parfait la jeunesse    le doux velours 
charnel de   
PS 135d|   sang des sangliers    brûlant ma jeunesse    portant mes 
courtes victoi   
PS 136b|  s trousses    vous avez laissé ma jeunesse sur sa faim    rien 
n' a su d   
PS 146a|                         où es - tu jeunesse naissante    les 
pourpres fle   
PS 155b|  ers    la chute d' une hirondelle jeunesse de terre battue    
tu recueil   
PS 164e|  e sur des débris    toi éternelle jeunesse de la souffrance tu 
vis    où   
PS 166a|  ' ai entrouvert la porte    où la jeunesse nous jette l' aumône 
du passé   
PS 176a|  encore sonner le cristal de cette jeunesse   trop d' années 
défaites par   
PS 186c|  pourquoi t' ai - je tant aimée ma jeunesse ma raison    mon 
amour face a   
PS 196f|  on    c' est le crépitement de ma jeunesse    qui fuse à 
travers les mit   
PS 200c|  je suis toujours là   paris de ma jeunesse paris ô mes amours    
faut -    



PS 204e|   à toi nourrice des étoiles    ma jeunesse alors coulait à 
fonds perdu     
PS 213d|  rait l' immense    chantier de la jeunesse de vivre . et il est 
bon de s   
PS 222c|  ouables ? nous défiions les ans , jeunesse bafouée     .    
maintenant ,   
PS 246a|  uise de jongleur    tandis que la jeunesse trompe ton attente    
cueilli   
PS 267a|      je puisais ma vie d' ahan   ô jeunesse tendre lente    et à 
peine in   
PS 323g|  t , avec la    fraîcheur    de la jeunesse et de la désolation 
, le sens   
PS 377b|   nos yeux le sens éclairant de la jeunesse du monde et des    
promesses    
PS 377d|  au tournant d' où    une nouvelle jeunesse du monde , quoique à 
peine en   
PS 388h|  zanne a écrit des poésies dans sa jeunesse , ce n' était    là 
qu' exerc   
PS 405d|  e . l' art ne    retrouvera sa    jeunesse qu' au prix d' un 
nouvel enth   
PS 452b|  urtant le jour    encore c' était jeunesse    c' était un peu 
d' amour     
PS 459c|  embarrassés    les cerceaux de la jeunesse    empêtrés dans les 
cerveaux   
PS 542c|   entreprise qui    anime    cette jeunesse , alors que la 
hardiesse de s   
PS 557d|  troduit une valeur    faite de    jeunesse et d' enthousiasme 
qui a dépa   
T5  55c|      du monde des idées . toute la jeunesse , et par conséquent 
l' avenir   
T5  65d|   suisse , l' état d' esprit de la jeunesse à ce    moment . 
dada naquit    
T5  69b|   et exprimait la turbulence de la jeunesse    de tous les temps 
. issu d   
T5  78g|  qui sont non seulement un rêve de jeunesse de rimbaud , mais    
pourraie   
T5  78g|   également exprimer le rêve de la jeunesse du monde :    qu' il 
faut cou   
T5 127f|  sme , c' est à la racine de sa    jeunesse , dans la 
cristallisation de    
T5 129i|  rver l' admiration de sa première jeunesse ? les extravagances    
qui in   
T5 136d|   de    l' oeuvre de corbière , sa jeunesse en quelque manière , 
qui s' i   
T5 141j|   l' aventure qui , au terme de sa jeunesse et de la manière la 
plus acha   
T5 143c|  uses mais vides d' avenir , de sa jeunesse    assassinée .     
ils ont v   
T5 160b|  du    sentiment qui ont marqué sa jeunesse comme celle de toute 
une géné   
T5 160h|   le secret de son esprit    et la jeunesse rayonnante de sa 
ferveur . et   
T5 164e|   de cette aile marchante    de la jeunesse qui sur le plan 
littéraire co   
T5 165a|  antiques    dont s' encombrait la jeunesse d' alors , avide d' 
avancer .   
T5 176f|  est encore    elle qui conduit la jeunesse à la conquête de 
nouveaux dom   



T5 183b|   faisait    teindre du sang de sa jeunesse la marche 
victorieuse dont l'   
T5 184b|  mps .     c' est à cette nouvelle jeunesse du monde , dans la 
perspectiv   
EP 268j|  sée pour    briser l' élan d' une jeunesse nouvelle et la 
pureté d' un p   
EP 307c|  ré la légèreté dont elle anime la jeunesse et le    printemps , 
machado    
EP 313c|  obert desnos avec sa fougue et sa jeunesse , cette jeunesse    
qu' il de   
EP 313c|   sa fougue et sa jeunesse , cette jeunesse    qu' il devait 
garder intac   
EP 315a|  ne ,    tristan corbière . dès sa jeunesse la mer exerça sur 
lui une for   
EP 319c|  re , ont gardé la fraîcheur de la jeunesse du    monde .    une 
ère nouv   
EP 340b|  les temps qu' il n' y    a pas de jeunesse sans la pureté de la 
révolte    
EP 341e|   lumière les contradictions de la jeunesse ,    qui alors était 
la nôtre   
EP 364c|  s poétiques datant de sa prime    jeunesse et écrits vers 1893 
.    dans   
EP 382i|  où vous avez passé    toute votre jeunesse et où vous n' étiez 
pas , je    
EP 396b|   d' idées communes à une certaine jeunesse    pendant la 
première guerre   
EP 402h|  u    à une nécessité commune à la jeunesse de cette époque . 
les affinit   
EP 412d|    cet esprit devrait surgir de la jeunesse , des profondeurs 
inconnues o   
EP 423c|   attrait pour moi depuis ma prime jeunesse .    en fait , 
pendant mon ad   
EP 433i|  actement ?    t . t . - - pour la jeunesse , c' était l' 
adolescence , c   
EP 434a|  isez le dadaïsme à une révolte de jeunesse ?    je me demande 
si vous ti   
EP 434b|  considère qu' il doit y avoir une jeunesse    révoltée - - je 
n' en sais   
EP 434h|  a vie irréelle d' une certaine    jeunesse qui s' occupe des 
problèmes d   
EP 434i|  aujourd' hui que la    révolte de jeunesse que vous avez 
représentée ava   
EP 456h|  , profondément impressionné la    jeunesse littéraire et 
artistique de l   
EP 495a|  igne de ralliement    à toute une jeunesse poétique :    2e 
lecteur   ai   
EP 505e|  aire était devenu le centre de la jeunesse avancée et    tandis 
que ball   
EP 521e|  soupault . a travers    eux , une jeunesse neuve et fraîche 
fait son ent   
EP 530e|  e lecteur    comme au temps de ma jeunesse .     je crois que 
c' est pei   
EP 555b|  udre les problèmes de la nouvelle jeunesse .    ses aspirations 
vers la    
EP 569c|   personnification éternelle de la jeunesse et le maître 
incontestable de   
EP 569f|  e dada , ce flot de passion et de jeunesse qui avançait 
aveuglément ,      



EP 586d|   des souris    j' ai rencontré la jeunesse    toute nue aux 
plis de sati   
EP 594f|  angers l' un à l' autre , mais sa jeunesse    est si grande que 
son bais   
EP 594h|  t toujours le même aveu , la même jeunesse , les mêmes    yeux 
purs , le   
EP 613f|  e attraction indéniable    sur la jeunesse de l' époque . mais 
c' est à    
EP 613i|  lisme , capable d' ouvrir    à la jeunesse , non seulement les 
portes de   
                                            jeunesses                           
11 
AV  54c|  neigeuses   confidences d' autres jeunesses brandissent les 
phares   sur   
HA 107f|  enfant jauni parmi les liasses de jeunesses   et jeunesses 
couvertes de    
HA 107f|  rmi les liasses de jeunesses   et jeunesses couvertes de 
raisons ensablé   
HA 186b|  iter d' inconnu   qui brisera nos jeunesses où les os   ont 
tant sommeil   
HA 249b|  ronnement   et les bouches où nos jeunesses s' abreuvèrent   
seuls désir   
HA 290a|   de l' an dernier , les dernières jeunesses ,    sur les 
strapontins des   
HA 318b|   les démoniaques régions de   nos jeunesses et que voulez - 
vous voulez    
T3 216h|  ans les souvenirs des   premières jeunesses . ainsi assiste - t 
- on à l   
SC 465d|  que sur les pas bondissants   des jeunesses joyeuses des forêts 
, je voi   
PS 505i|  les démoniaques régions de nos    jeunesses    et que voulez - 
vous voul   
EP 264a|   qui annonce    les émissions des jeunesses socialistes et 
communistes à   
                                            jeux                                
71 
T1 199a|                        herbier des jeux et des calculs   
immobile dans so   
T1 204a|   revoir au revoir    ma chère des jeux de la terre   ii   quand 
le poiss   
T1 241a|                       < faites vos jeux >       
T1 246c|  aractère   du joueur . il y a des jeux lents et inoffensifs , 
effacés et   
T1 246d|  ie de tous les jours . il y a les jeux précipités qui 
entraînent le part   
T1 247g|  e .     entre les boissons et les jeux , les trains et les amis 
, le coe   
T1 252b|  s , où je constatai    la fin des jeux préparatoires . l' 
attente d' un    
T1 260h|  est plus grave , les sports , les jeux et les rapports avec mes 
camarade   
T1 274i|  ut dans    l' exaspération de mes jeux . on eût dit qu' à 
chaque minute    
T1 277i|  ant pas    les détourner de leurs jeux - - mon dessein était de 
devenir    
T1 299h|  éduction ? les vains et ingénieux jeux    de l' habitude 
devront bientôt   



T1 423c|  , mais pour nous seuls , pour nos jeux intimes et    notre 
littérature ,   
T2  16e|  es alphabets dans les virages des jeux   le mulet compte les 
rides aux r   
AV  23b|   branches   variations volées aux jeux de hasard   et ce qui 
guérissait    
AV  50d|  f d' invisible déjà s' alentit de jeux frais      
HA  83b|  s dettes   la gare s' épaissit de jeux de sifflets   tant de 
volontés na   
HA 116c|  s sur le billard le roulis et les jeux   épaves laissées à la 
douane aux   
HA 123c|  finiment   et dans l' alambic des jeux où nous versons les 
larmes et là    
HA 139e|  rudes coups   dans le tambour des jeux massifs   ainsi s' 
entasse l' hom   
HA 169e|  u ciel encombré d' eucharistiques jeux   quels jeux quelles 
joies sauvag   
HA 169e|  ré d' eucharistiques jeux   quels jeux quelles joies sauvages 
nourrissen   
HA 201b|  e prend   il y aura pour tous les jeux   et sous chaque racine 
les doule   
HA 294a|  xv   foudre tartare    faites vos jeux sifflez l' aiguille par 
les corne   
HA 301d|   aux catastrophes légales , les   jeux suspendus des 
fortifications au d   
HA 330g|   caractère du joueur . il y a des jeux lents et inoffensifs , 
effacés      
HA 331a|   de tous   les jours . il y a les jeux précipités qui 
entraînent le part   
HA 378f|  r l' usure de la ferveur   et des jeux .     c' est en 
dissipant les pla   
HA 391f|  rtatives de printemps ! finis les jeux , finie l' enfance   de 
l' art !    
HA 393h|   le soir   voguait vers d' autres jeux qu' il devait cacher aux 
yeux du    
T3  12b|   verra annoncé par des feux , des jeux et des bois .    les 
femmes desce   
T3  64i|  éjouirons - nous des plus infâmes jeux de mots   et des lieux 
communs do   
T3  65b|  les excursions , les sports , les jeux et autres   saines 
occlusions et    
T3  66g|  tent à partager leurs détestables jeux de moustiques , on les   
broiera    
T3  83d|  nt dans la voix des enfants   les jeux de marelle étaient 
suspendus aux    
T3 132c|   l' alternance oscillatoire   des jeux des générations et 
représente la    
T3 132f|  répandus à   profusion , tels des jeux d' esthètes , sur les 
aspects pas   
T3 178i|  t à même de retourner la face des jeux .    il faut enlever au 
sens des    
T3 195a|  s fiancées . sans égards pour les jeux   de mots possibles , le 
cortège    
T3 245a|  xiii   bouillonnantes troupes de jeux sur les tempes   vous 
vivantes dé   
T3 245c|  ahisseur   dressés à la ronde des jeux suffisants   roues de 
lampadaires   



T3 267c|  liers des enfants   et dans leurs jeux de poussière   crient 
les gonds d   
T3 290b|  têtes et de poitrines   parmi les jeux volés aux cruautés des 
étalages     
SC 436c|  reuses   iraient encore parmi des jeux hilares   nourrir la 
surdité des    
SC 450b|   voilà s' essayant à l' école des jeux   touchant d' un doigt 
rapide ce    
T4  20b|  oirs éclats des jours nouveaux    jeux de cristal batailles 
gagnées    l   
PS  72d|  de l' être profond    ciel de ses jeux l' eau claire    me 
voici    le s   
PS  94i|  bert ? paris était alors voué aux jeux de canifs    et le    
moindre m'    
PS  97d|   de ces jours . amis , amis , les jeux ne font que    commencer 
.    le    
PS 151b|  ège bourdonnant d' insultes et de jeux    magique jardinier sur 
des gazo   
PS 177a|  ai reconnu grand panda des calmes jeux des cimes    seul 
solitude pour s   
PS 247b|  ses    les rives sont peuplées de jeux audacieux    l' amour 
conduit sa    
PS 510h|  ais dans le seul but imitatif des jeux de    lumière    de la 
luminosité   
PS 542b|  âce    ou d' exubérance qui , des jeux enfantins , parfois 
violents , no   
PS 566b|  ersonnes ,    se prêtant    à des jeux tendres ou cruels , 
poétiques ou    
PS 566b|  ques ou imprévus ?    ce sont les jeux des enfants repris et 
modifiés pa   
PS 566c|  rs prête à se manifester .    les jeux d' adresse sont présents 
dans l'    
PS 566h|  ces sortes d' opérations . les    jeux    qui lui servent de 
prétexte n'   
PS 566i|  ela planent les fines astuces des jeux de simulacre ,    jeux    
sérieux   
PS 566i|  stuces des jeux de simulacre ,    jeux    sérieux s' il en est 
, qui fon   
PS 567e|  nifestations de l' érotisme . les jeux de l' amour    sont    
devenus de   
PS 567e|  e l' amour    sont    devenus des jeux de société . vus , 
cependant , so   
PS 567f|     de dramaturgie amoureuse , ces jeux ne dépasseraient pas les    
cadre   
T5  99b|   participer à des concours et des jeux surréalistes    dont le 
moins qu'   
T5 179d|  ion    sache nos coeurs sache les jeux … ( p . 96 ) .    et    
la croix    
EP 261e|  ous la forme de certains aimables jeux d' esthètes .       
EP 265c|  s ,    affamés , ont peuplé leurs jeux des légendes 
indestructibles de c   
EP 529c|  aussi le bazar de la charité .    jeux très amusants pour tous 
âges : je   
EP 529c|  ux très amusants pour tous âges : jeux poétiques , etc .    je 
tiens par   
EP 573d|  à barbe reproduit ces deux fameux jeux    de mots :    la 
crasse du tymp   



EP 580c|  snos publie ses calembours et des jeux de    mots que duchamp 
avait mis    
EP 607b|  reuses de l' histoire . »     les jeux surréalistes se 
perfectionnent .    
                                            joan                                 
5 
PS 150a|                            ii    à joan miro   des coeurs de 
lapins aux s   
PS 427a|                                    joan miro   et l' 
interrogation naissa   
PS 430a|                        a propos de joan miro    de la manière 
dont sont e   
PS 447a|                                  a joan miro   avec la poussière 
des étoi   
EP 592f|  ité du hasard .    1er lecteur    joan miro fait son apparition 
parmi le   
                                            joaquim                              
1 
EP 283b|  des interventions en    faveur de joaquim gaveia , monge et 
mais canas p   
                                            job                                  
1 
T1 598c|  es très   amusantes en peinture . job haubrich soutient leurs 
efforts d'   
                                            jockeys                              
3 
T1 406a|  y   les ardoises du toit    « les jockeys camouflés »    nous 
savons dan   
T1 406b|  ais c' est décidément dans les    jockeys camouflés que reverdy 
réalise    
EP 523e|  pte des 25 poèmes de tzara et des jockeys camouflés    de 
reverdy . cepe   
                                            joconde                              
7 
T1 216a|   en poudre d' or    le bonjour de joconde    dit bonjour à tout 
le monde   
T1 216b|  ère carnivore    et le bonjour de joconde    il fait froid il 
fait froid   
T1 216c|   la route    c' est un bonjour de joconde qui siffle tout le 
long de la    
EP 434j|  na lisa de marcel duchamp , de la joconde aux moustaches ?    t 
. t . -    
EP 457i|   lui « i' homme qui avait volé la joconde » . il    ne s' était 
agi en f   
EP 548a|        art . la joconde : art . la joconde avec des mo   
EP 548a|        art . la joconde : art . la joconde avec des moustaches : 
art . me   
                                            joë                                  
1 
EP 593a|  s ce numéro ,    et une lettre de joë bousquet rappelle les 
incidents qu   
                                            john                                 
1 
T1 497e|  ai ohne an dem tempel zu scheuern john gilping eine art hampel      
                                            joie                               
281 
T1  29b|  nsieur en noir avec sa fillette   joie des mendiants à la 
tombée du soir   



T1  40c|  nous il fait chaud , il y a de la joie comme lorsque à la 
bergerie naiss   
T1  48c|  ns des jours et des jours dans la joie .       
T1  61a|  n chiffon de la lumière   pour la joie de l' âme   lorsqu' on 
n' aperçoi   
T1  62c|  s l' air les faucons blancs de la joie   j' aime l' amour dans 
le foin f   
T1  94a|      verre traverser paisible   la joie des lignes vent autour 
de toi cal   
T1 148a|  e votre urine    renaissante à la joie de vivre le vent 
accoucheur    et   
T1 200c|  u cou comme collier    il fait la joie des astronomes    tout 
le monde l   
T1 209a|  scles    il aurait plutôt aimé la joie de la victoire    sages 
sous les    
T1 225c|  hé à tout au bien et au mal ah la joie du général    voilà 
pourquoi je m   
T1 271c|  nant et incisif . il accepta avec joie mon invitation    pour 
des raison   
T1 278i|  à ceux d' amitié intérieure où la joie du mot juste    
dissipait le male   
T1 281g|   dominait les cris multiples , la joie accroupie dans    l' 
espace entre   
T1 291f|  ensemble étaient attendus    avec joie et c' est ainsi que nous 
résolûme   
T1 361c|  art à sa façon , s' il connaît la joie montant en flèches vers 
les    co   
T1 363c|  nent    à l' autre . pavillons de joie intense et veufs de la 
tristesse    
T1 365i|  esse , l' enthousiasme et même la joie de l' injustice , cette    
petite   
T1 372a|  e votre urine renaissante    à la joie de vivre le vent 
accoucheur    et   
T1 382e|  bananes soutint s' éclairer     / joie demander réunis presque 
/ de a la   
T1 394g|   transforme mon pays en prière de joie ou d' angoisse .    oeil 
d' ouate   
T1 401f|     frottant en souffrance pour la joie présente , définitive . 
on crée u   
T1 402a|   . sa    saison aurait dû être la joie de la victoire , de la 
nôtre , ce   
T1 403d|  istance aiguise et fait monter la joie en flèche vers les 
cloches    ast   
T1 409a|   devraient laisser vibrer leur    joie d' avoir libéré l' 
apparence d' u   
T1 462b|  deur je desire rentrer    dans la joie je soupire apres la 
maison    les   
T1 462c|  remble continuellement    dans la joie je tremble    dans la 
joie je sui   
T1 462c|  ans la joie je tremble    dans la joie je suis en deuil    dans 
le ventr   
T1 473d|  bre , tu t' appelles sayalassi    joie    apporte - moi cette 
jeune fill   
T1 477d|  s là des cris d' allégresse    de joie nous ne pouvons plus 
nous conteni   
T1 485c|   le millet et nous balancer    de joie nous balancer   ma mère 
m' a dit    



T1 513d|  eures ni compromis    verticale , joie je nomme naïveté , la 
vue de l' o   
T1 514b|  eu au fond de la mer    verticale joie je nomme naïveté la vue 
de l' obj   
T1 560g|  sans sujet , qui feraient avec la joie des couleurs    et les 
vagues de    
T1 561i|  u se suicident , va et vient , la joie du peuple , cris ,    le 
mélange    
T1 568f|   les différentes couleurs pour la joie du déséquilibre trans - 
chromatiq   
T1 571f|  r un amusement , il n' y a que la joie qui soit simple    et 
naturelle .   
T1 593f|  ait pas exactement    quoi , leur joie ou leur mécontentement , 
par des    
T1 599a|    déclaré que dada était la seule joie de sa vie . dada est 
connu dans t   
T1 601e|  comme mouvement de masse vers une joie terrestre , tout    ce 
qui existe   
AV  55c|  omptueuses carrières   sans autre joie que celle - - à l' affût 
des sais   
AV  69b|  nt déjà le cri du nourrisson   ni joie ni pleur - - les eaux 
bercées   l   
HA 102d|   chapelet d' yeux cirés   et sans joie s' allume l' échappement 
libre da   
HA 108b|  le savoir   parmi les glaçons une joie qui jaillirait sans le 
savoir   p   
HA 114a|   et tout d' un coup la liberté sa joie et sa souffrance   
bondit en lui    
HA 177b|  a tombe inhumaine   nourriture de joie d' où se lève l' 
amertume   étern   
HA 199b|   la fumée   tu n' as su donner la joie   que retrouvent les 
yeux immense   
HA 204a|                            x   une joie un avenir   tout est dit 
sur la b   
HA 206a|             xii   celle qui fut la joie - - désordre de ma peine   
ne l'    
HA 238d|   peupler de ramifications dans la joie de taupes   au soleil 
aveuglément   
HA 255c|  s mains de sourcier   vibrante de joie la terreur des grottes 
les yeux s   
HA 257a|  es où se confondent les larmes de joie et celles de douleur   
et celles    
HA 260a|  ayonnante   elle ne pleure pas de joie elle ne cache pas les 
fleuves   q   
HA 278c|  rde dans les flacons   siffler la joie ancienne crie la 
pyramide d' où s   
HA 295c|  continue le mot , la couleur , la joie ,    est une digestion 
mortuaire    
HA 319c|   pas long feu . disent les coeurs joie . s' en donner au long   
feu . et   
HA 319c|  ner au long   feu . et fera coeur joie . non , non et non . ne 
vous ai -   
HA 335d|  s , déchirés , étranglés avec une joie acharnée   de 
destruction , dans    
HA 335d|  ine , une telle   frénésie que la joie seule et la plus vive , 
seule , p   
HA 343e|  ippés à la terre . la proie de la joie . encerclé   par les 
craintes occ   



HA 346f|  onne ne doit venir   et jamais de joie que pour ceux qui sont 
chez eux ,   
HA 347a|            xvi    il y a une telle joie qui attend enfermée en 
moi , que    
HA 362e|  istribution gratuite   des bas de joie , d' autres , les 
hachures incond   
HA 388f|  i elle venait de naître   dans la joie et la plénitude . il n' 
y a qu' u   
T3  12c|  nt entièrement , tant en signe de joie que de   reconnaissance 
. ainsi ,   
T3  14c|  cera les nouvelles formes de la   joie , où l' étude de la 
terreur , de    
T3  14g|   et excellente organisation de la joie générale . on se   
contentera d'    
T3  14i|  ase à la   culture nouvelle de la joie sous ses manifestations 
les plus    
T3  14j|  rûlera d' envie   de surmonter la joie , quand elle n' aura pas 
encore f   
T3  20f|   politesse s' est transformé   en joie d' autant plus délirante 
que rien   
T3  36d|  es   portes vous accueillent avec joie , vous pour qui l' amour 
s' est d   
T3  40f|  ournies par   la matière , d' une joie certaine due à la 
contemplation d   
T3  44b|  omme arrache à un   autre fait sa joie et sa passion , tandis 
que ce qu'   
T3  56d|  e tous les jours la peine et   la joie environnantes , elle 
éveille par    
T3  57b|  raient clairsemer les rangs de la joie selon le   féroce 
principe du bom   
T3  60c|   souvent insatisfaite se fait une joie de   nous duper , de 
nous narguer   
T3  86g|  d avec l' air , dans une   légale joie de terre . ce sont les 
glaçons qu   
T3  87c|  as , l' écarte décidément   de la joie qu' il s' était promise 
et lui or   
T3  94g|  stices secrets aussi bien de la   joie de l' homme que de sa 
déchéance ,   
T3  96d|   celui de la part où se trouve la joie et se cherche le chant 
de    l' a   
T3 161a|  oter un peu partout   leur véloce joie de vivre et de minces 
pousses app   
T3 167j|  chent encore de plus près à cette joie qui , simultanément , 
est une      
T3 178i|   mots tout le poids des dettes de joie   contractées pendant la 
canicule   
T3 179d|  ace et l' éternel dilemme   de la joie et de la douleur , 
contenues , sa   
T3 183g|  aux démangeaisons d' une nouvelle joie de vivre . celle - ci   
s' exprim   
T3 184a|  ait acquis la conscience de cette joie qu' en   la faisant 
dépendre de s   
T3 190g|  ssemblait de plus en plus à de la joie de colliers b .       
T3 205e|  sir pseudo - cannibalique ,    la joie , alors , et la 
satisfaction d' u   
T3 256a|  le des vignes et le meurtre de la joie . que cela me   suffise 
pour enco   



T3 257e|     a cherchés étaient vides de la joie des hommes . et les 
hommes et la    
T3 257e|  es hommes . et les hommes et la   joie , j' ai toujours essayé 
de me mêl   
T3 258a|        eveil    hâte - toi vers la joie immense et terrestre , 
c' est la    
T3 258b|  ers salubres ! hâte - toi vers la joie humaine qui est   
inscrite sur to   
T3 258c|   couvrir d' une mince   couche de joie , prévue d' un glorieux 
avenir pr   
T3 258c|  er .    hâte - toi , c' est de la joie humaine et brillante qui 
t' atten   
T3 259b|  ler ton nom   qui est celui de la joie et de la continuité des 
bras dans   
T3 259c|  cerclement   du monde , là est la joie . il n' y a pas de recul 
. les ye   
T3 260a|   dans le verre   encore un cri de joie se perd dans le regard   
encore u   
T3 262g|  infini de sa parole ample   et la joie interdite de la volonté 
de se con   
T3 265b|  l' arme du désir    à la ronde de joie   à l' aube de plaie   
la maison    
T3 267a|   ont coulé à pic les promesses de joie   temps qui passe   la 
main s' ag   
T3 274c|  n de chanvre   en rangs de fausse joie les mots pesants aux 
tempes   il    
T3 275f|  ndant la nuit des renards   et la joie défendue à la majesté 
des calmes    
T3 277e|  e   l' un est de plantes porte sa joie comme doublure   et s' 
effrite en   
T3 278b|  ses   hagard il se plonge dans la joie verrouillée   des 
nouvelles chair   
T3 281b|  es lèvres sans maison   le cri de joie adulte   mais sous l' 
aile des jo   
T3 288a|  es quand tombent les paroles   de joie de la dernière phrase 
comprise      
T3 290a|         vigie   comment changer la joie et la naissance   
comment puiser    
T3 290b|  es mots qui s' attablèrent dès la joie de leur naissance   
incrustés de    
T3 294c|  e   la course des hommes de jeune joie se détache des pierres   
sous le    
T3 295e|   que les oiseaux emplissent de la joie redécouverte aux pas 
cristallins    
T3 300c|  che   se déchaîne à l' appétit de joie   le matin refait son 
monde   à l   
T3 301e|  nnombrable comme le sable   et la joie des mers      
SC 310b|  aines   le passé   saupoudrant la joie maline   que se donne l' 
air moqu   
SC 348d|  les puisatiers se donnent à coeur joie   quand les géomètres 
rompent l'    
SC 350c|  eur de la lumière   quelle est la joie trompant ses signes   
qui jusqu'    
SC 355a|  ortes de l' abîme   depuis que la joie ne fait plus la roue aux 
lèvres d   
SC 374a|                    blotti dans une joie durable de flûte il n' y 
a plus d   
SC 375b|  ans la nudité de ton présage   de joie      



SC 387a|  léger des heures ô nudité   où la joie découverte à l' orée des 
couleurs   
SC 394b|  ite éperdue après ce serrement de joie multiple sans nom   que 
l' enfanc   
SC 400e|   soumet la mère et la putain à la joie des mêmes tiédeurs   
nuit tu m' a   
SC 405c|  st à l' hiver comme l' autre à la joie   faut - il que je passe 
entre le   
SC 409a|  suivi l' étoile   j' ai deviné la joie   paroles au coeur de 
menthe   qu   
SC 416b|  nt et le silence mon beau pays de joie   qui frappe à la porte 
oubliée e   
SC 417b|  es poignardés en ma poitrine   la joie les fruits la liberté   
j' ai vu    
SC 417d|  nt et le silence mon beau pays de joie      
SC 421c|  au chevet de ma colère   toute la joie toute ma peine   qu' au 
jour mûr    
SC 423d|  mon enfant ma peine ma rivière ma joie   l' ennemi bat en 
retraite   que   
SC 426b|   comme le veau mièvre   devant la joie de l' innocence   il n' 
y a pas p   
SC 445e|  sous   l' éclairage violent de la joie      
SC 446a|     par le violent éclairage de la joie   d' où rayonne comme un 
couronne   
SC 449a|  ne   j' étais pris au piège de la joie   et j' ai joué la joie 
jusqu' à    
SC 449a|  ège de la joie   et j' ai joué la joie jusqu' à sa dernière 
chance   je    
SC 451b|  ous ont ouvert la carlingue de la joie   et nous ont montré l' 
infinie v   
SC 451c|  isse   fine membrane d' air de la joie   et en retenant nos 
souffles con   
SC 451c|  sse le désespoir d' un côté et la joie de l' autre   la 
différence n' es   
SC 452b|  la douleur a frappé ce que fut la joie de donner   ce que l' on 
croit êt   
SC 452b|   couronne de grâce   n' a été que joie et pure exaltation aussi 
faut - i   
SC 456a|                 que vous faut - il joie ou tristesse de cette 
présence ?    
SC 456b|  ffrance et pour engendrer tant de joie que   même la souffrance 
pâlisse    
SC 456c|  uffrance et pouvoir la changer en joie   ceux que tu laisses 
derrière to   
SC 458c|  r métier de la douleur et   de la joie   et de la fierté 
dédaigneuse de    
SC 459c|  jours plus courageuses   ma seule joie était l' angoisse 
lorsqu' il gran   
SC 459f|    ne mérite pas d' avoir connu la joie ni d' avoir souffert 
dans l' exal   
SC 460a|    la mère .    il marche droit sa joie plus forte que notre 
angoisse   l   
SC 461d|  nde ne sera assez grand   pour la joie de le connaître   le 
père .    bé   
SC 462d|  ent de grandes appréhensions . sa joie des petites . une orange 
le   réj   
SC 463a|   il est heureux   le père .    la joie rayonne dans notre 
immobilité   l   



SC 466c|   .    deux femmes se disputent la joie de le garder parmi les 
biens viva   
SC 469b|   a pris au rayonnement du ciel la joie des   regards chauds et 
approbate   
SC 471b|  s   un fils lui est donné dans la joie . une joie de courte 
durée . car    
SC 471b|   lui est donné dans la joie . une joie de courte durée . car je 
le   voi   
SC 475a|  ore plus beau plus fort dans   la joie qu' il répandait autour 
de lui .    
SC 475b|  sparence et dans ses moments de   joie me donner sa propre 
enfance , cel   
SC 476a|  haque vie qui naît c' est dans la joie .    la mère . et cette 
joie tue    
SC 476a|  s la joie .    la mère . et cette joie tue en un quelconque 
point de soi   
SC 479f|   a - t - il de l' autre côté ? la joie d' avoir encore souffert 
, encore   
SC 479g|  l' oublier . c' est cela la seule joie , après que l' on vous 
fit   prom   
SC 480e|  mière récitante .    que la seule joie de l' attente soit posée 
devant e   
SC 482f|  oix , le monde semble naître à la joie et à la   connaissance 
de lui - m   
SC 485e|   bien - aimé   quand déjà dans sa joie je vois poindre le 
malheur   on t   
SC 485e|  e malheur   on tâche de garder la joie plus qu' il n' en faut 
comme aprè   
SC 502a|  ter par - dessus elles lui dit sa joie et la mémoire le grandit   
aux ye   
SC 510d|  r ouvert les routes muettes de la joie   la favière . août - 
septembre 1   
T4   9a|  r la lumière   quelle que soit la joie nouvelle    l' amitié et 
la fraîc   
T4  14a|  s    font jaillir la flamme   une joie nouvelle    vous prend 
dans sa ro   
T4  16b|  ésert    que cela suffit    va ma joie nouvelle    mon enfant 
ma peine     
T4  26b|      un visage à ma fenêtre    une joie flotte    mon secret ma 
raison d'   
T4  29b|  ce    et le rire absurde feint la joie des retours   dans l' 
eau violent   
T4  59b|  ns le blanc lit des amoureux   ma joie soeur imprudente    à 
table à tab   
T4  63a|  toi libre à moi    de n' avoir ni joie ni flamme    tous 
ensemble et cha   
PS  72b|   je ne pourrais en reconquérir la joie avant la victoire     - 
- victoir   
PS  73b|     la désolation de l' être et sa joie au sortir de la forêt    
- - que    
PS  75a|  nfondu leur    dignité    avec la joie . rien ne paraît plus 
lointain qu   
PS  76a|  fenêtre    où la lumière lèche la joie des enfants -    il a 
pris l' hom   
PS  85a|  ur les traces violentes    que la joie des rescapés imprima aux 
neiges l   
PS  95f|  ntiments se donnait à    coeur    joie , pour avoir le droit de 
percer l   



PS  96j|  n derrière ce qui se passait , la joie n' était pas de mon goût 
,    le    
PS 106c|  es jouets parfumés du venin . une joie sans    raison me prit à 
la gorge   
PS 109d|  dandinait en se donnant , pour la joie    du cadastre , un air 
de parfai   
PS 126a|  e    par ailleurs d' où venait la joie . et le bruit cadenassé    
grelot   
PS 128a|  stilité de l' espace on devine sa joie de nous tromper .    ici 
, la       
PS 129d|  tin de paille flamber à la rapide joie des    volets sous    le 
vent .     
PS 130c|  orti des ténèbres de cadenas . la joie    sans    objet fini au 
seuil de   
PS 133c|  rier sur les toits    ma haine ma joie    que je me suis dressé 
parmi vo   
PS 136d|  tagées les foules vous suivent    joie et douleur fraternelles 
démarches   
PS 139f|   sourde du mensonge    où es - tu joie ô bien - aimée      
PS 140a|                                    joie légère et libre promesse 
enfantin   
PS 140d|  eront aux oreilles des enfants    joie   joie    seul mot au 
seuil de to   
PS 140d|  ux oreilles des enfants    joie   joie    seul mot au seuil de 
ton auror   
PS 141b|  cri et le monde change de face    joie   couchées sur de longs 
prés il y   
PS 142c|  urée de mille langues promises    joie j' ai pu te deviner    
réinventer   
PS 161b|  lendit la chair de l' homme    la joie venait toujours fleurir 
dans leur   
PS 162a|  as appris dédain de la candeur ma joie ma joie des morts    sur 
les geno   
PS 162a|  s dédain de la candeur ma joie ma joie des morts    sur les 
genoux j' en   
PS 162e|  étour de l' éclair    soudée à la joie qui tient lieu de 
mémoire   or so   
PS 163b|   feu    comme la flamme lucide ma joie je la joue pour de l' 
air    et d   
PS 164c|  bre de la terre dans sa raison de joie   brisez en vous les 
fastes de ce   
PS 169a|                   j' ai compris la joie cachée entre de secrètes 
rives      
PS 170d|  ctes parmi nous auprès de nous la joie   mais à peine le monde 
devint so   
PS 171f|  in d' une grave intimité entre la joie et la déroute    sur la 
braise de   
PS 174d|  ava et le hrâdchin   il y eut une joie aux doigts rapides    j' 
ai mis m   
PS 176b|  on fidèle étrangement où sourd la joie clarté de cerf   c' est 
d' un mur   
PS 176c|  enir une vie prise au piège de la joie   qui a renversé les 
chaises dans   
PS 178a|  ' on lui avait prêtés   ce fut la joie vieille toujours plus 
maternelle    
PS 186c|  au soleil ma pensée ma crainte ma joie    je me suis pris dans 
ta démarc   



PS 195f|   des ramages dans les branches    joie ouverte aux enfants    
que j' ent   
PS 196b|  s vont cheminant    réchauffer la joie des cheminées chantant    
transfo   
PS 200d|  voie sur le parcours pesant    la joie naissant à chaque pas    
la doule   
PS 200e|  s la défaite    et saupoudrées de joie remis en lumière    on 
n' en comp   
PS 212b|      vaincu ,    celui où la folle joie s' imbibait de la 
désolation enfi   
PS 216d|   bout du compte . une sorte de    joie à    fonds perdu , un 
manque à ga   
PS 217b|      supporter    le luxe de cette joie ?    heures immobiles , 
sous votr   
PS 232d|  s sur un espace d' oubli    et la joie conduisant la lumière      
PS 242b|  ique    la terre grondait sous la joie retrouvée    dans le blé 
se levai   
PS 247c|   ne valent rien si forte est leur joie    le lourd rayonnement 
des chose   
PS 268a|  ours téméraires    j' ai connu la joie d' antan   dans le puits 
de la mé   
PS 268b|  de la victoire    j' ai revu a la joie passée   jour plus lisse 
qu' un p   
PS 268b|  uit du hasard    j' ai cueilli ma joie en herbe   lors mes 
songes s' eng   
PS 272c|  ait i l' honneur de déchiffrer la joie    dont ils étaient les 
maîtres     
PS 279a|   temps perdu    il n' y aurait ni joie ni peine    par ce monde 
farfelu    
PS 280a|   a soie    sac au dos    peine et joie    filent doux    la 
patience des   
PS 300h|  n    de couleurs dans laquelle la joie de vivre s' exprimait 
avec une      
PS 303h|   bonhomie et même l' humour où la joie de vivre revêt les 
formes    les    
PS 363b|     retrouvera    le domaine de la joie et de son plaisir 
immédiat . mais   
PS 377b|   une époque soit illuminée par la joie de vivre qui , depuis , 
a    pris   
PS 377e|  oi solide dans la pérennité de la joie humaine .    il sera    
dit que ,   
PS 377h|  t    donné de l' histoire . si la joie de vivre , dans la grèce    
archa   
PS 389h|  tisme qui est couleur , lumière , joie , mouvement .    il y a 
entre les   
PS 405j|  pégase labourant le champ dans la joie ,    la       
PS 406a|  tant transformée en la rayonnante joie de    vivre . et    tout 
cela , c   
PS 408h|  , en une constante perspective de joie , secoue la    
conscience assoupi   
PS 412a|  é du    signe de l' éternité . la joie qui se dégage de l' 
heureuse    r   
PS 428i|  it mortelle . cependant c' est la joie    de la    terre , sang 
de notre   
PS 431i|  t qu' il en crée doit tenir de la joie . l' amour du    monde    
extérie   
PS 464b|  e dans la forêt frémissante de ta joie      



PS 470f|  a fraîcheur naissante    amour ma joie présente   j' ai 
parcouru la pein   
PS 475d|  exion    regard du blé en herbe ô joie surnaturelle    
lointaine et si p   
PS 478d|  e jeune qui    s' apprête    à la joie , à l' amour insouciant 
, murs de   
PS 478f|  bles et cruelles , murs devant la joie , devant    l' 
accomplissement      
PS 480b|  n murmure de jeu j' ai reconnu ma joie    qu' un jeu léger d' 
enfant par   
PS 482e|  le ombre a frappé les ailes de la joie    la nuit de quelle 
débâcle déve   
PS 532g|  l' homme les compléments de la    joie    et les ennemis de l' 
obscurité   
PS 547e|  e retenue , d' une seule , que la joie    pourrait    éclater 
comme on é   
PS 547f|  ue la bouche , au plus haut de la joie spirituelle , exprimer    
l' exta   
PS 548c|  e où tout est présent pour que la joie    de    vivre soit une 
victoire    
PS 549d|  le lointain    souvenir    d' une joie entrevue , perdue en 
route , mais   
PS 553e|   l' espérance que vous changez en joie     .    depuis des 
temps immémor   
PS 562i|  s quoi braccelli se donne à coeur joie en    paraphrasant    
sur le mode   
PS 569j|  la ,    les noirs manifestent une joie de vivre qui déborde 
jusque dans    
PS 570c|   peut constater , la misère et la joie de    vivre ,    i' 
apartheid app   
PS 570d|  e par une police nazie , et cette joie qui    déborde    plus 
forte que    
T5 137i|  prérogatives matérielles qu' à la joie de vivre . serait - il 
possible d   
T5 138b|  éalité palpable , en images    de joie .    note    dans la 
préface à la   
T5 155d|   soit rendue à l' éditeur pour la joie qu' il nous a    
procurée ) , un    
T5 156b|   - là . entre    la douleur et la joie , surgissaient encore , 
par - del   
T5 158b|  stesse    d' un monde promis à la joie ? il semble que les 
poètes , qu'    
T5 162c|  so ,    de max jacob . c' est une joie de qualité de voir que 
le seul su   
T5 174g|  le les fauves exprimaient    leur joie de vivre . ( voir : t . 
tz . pica   
T5 183a|  ut    au rire et plus encore à la joie , que la jeune poésie à 
la suite    
T5 191b|  rituelle , sa souffrance et    sa joie .     fonction du 
langage , l' im   
EP 279a|  s de l' espagne , au milieu de la joie qui vous    emplit la 
gorge d' ém   
EP 287d|  r la rage de tout un peuple et la joie de quelques traîtres ,    
i' enva   
EP 294f|  lore et joyeux ,    joyeux d' une joie tout autre que celle d' 
une cheni   
EP 294g|  ue celle d' une chenille , d' une joie    triomphante et fière 
et pleine   



EP 312c|  us pourrons ouvertement clamer la joie , i' unique ,    i' 
implacable ,    
EP 314c|  de cette vie mal    faite pour la joie et la liberté , entravée 
à sa bas   
EP 319a|   pour moi aujourd' hui une grande joie de pouvoir de paris    
libéré sal   
EP 329e|  r à    la hauteur d' une image de joie et de fraternité . les 
nombreux p   
EP 338e|  déchirement de tout instant , une joie constante    qui l' 
accompagne ,    
EP 343d|   l' impalpable avènement    de la joie qui , tout en passant 
par le mond   
EP 351a|  r    à la hauteur d' une image de joie et d' amour .     ses 
poèmes sont   
EP 387c|  ux encore une fois pour preuve la joie    que les 
tchécoslovaques ont à    
EP 420d|  x - ci saluent avec une    grande joie et un sentiment de 
délivrance les   
EP 467f|  it les films dits d' art et de la joie qu' aujourd' hui encore    
nous p   
EP 487d|  scles    il aurait plutôt aimé la joie de la victoire   sages 
sous les t   
EP 499b|  e dernier :    3e lecteur    « la joie des lignes vent autour 
de toi cal   
EP 501g|  e    d' aragon repris dans feu de joie , son premier recueil , 
fait déjà   
EP 511d|  écurseur immédiat , ternissait la joie que la fin de la    
guerre aurait   
EP 541e|  ssise ; et louis aragon    feu de joie .    les titres de ces 
livres dém   
EP 605b|   des oiseaux blancs et dorés .    joie des plumes , rapidité 
des ailes ,   
                                            joies                               
38 
T1  72b|  silence on veut que je compte les joies   tu m' as dit que j' 
aie pitié    
T1 219b|   pour silence je veux compter mes joies    tu m' as dit que j' 
aie pitié   
T1 257a|  age ne lui avait donné aucune des joies qu' elle en attendait . 
elle       
T1 268f|  une ténébreuse affection .    mes joies , qui furent modestes 
mais fougu   
T1 437d|  enir pour des soeurs ménagères et joies habillées ( … )    avec 
des hôte   
T1 543a|   et boire la divine mesure de ces joies .    valdes    hâte - 
toi vers q   
HA 141f|  ndresse ne sait plus chauffer mes joies   qu' importe l' ami le 
seul la    
HA 169e|  stiques jeux   quels jeux quelles joies sauvages nourrissent de 
désarroi   
HA 261a|  os mouvantes rompues à toutes les joies   ce ne sont pas les 
terreurs br   
HA 320a|          pépin par - là . oh ! les joies de l' amour ! quel 
plaisir exces   
HA 343a|              xiii    de toutes les joies , j' ai écarté les plus 
éclatant   
HA 350c|  - - comme le soleil purulent   de joies et l' abreuvoir tant 
espéré des    



HA 390h|  ie de phénomènes mystérieux , aux joies de la lumière   
artificielle . l   
T3  52c|  rantes et solaires , ces tardives joies de   serre savoureuse , 
mais écl   
T3  56e|  ite , à adopter ses peines et ses joies conjuguées : les 
rivières de   m   
T3 279c|  nces , le torrent   gronde et les joies en friche écoutent aux 
portes du   
T3 297b|  prochaines plaies sur table , aux joies des luttes ouvertes   
où se joue   
T4  34d|  hara des ossements    où sont les joies introuvables oublis    
ceux de t   
PS 116a|      mélangée    de détresse et de joies , de solitude et d' 
incertitude    
PS 150b|  e les fesses au plus clair de nos joies   rien n' est moins sûr 
que le s   
PS 165d|  la clarté    mettait un frein aux joies oeillères aux 
souffrances   ô vi   
PS 177c|  temps à mesure himalayenne    nos joies et nos peines éblouies 
à ses pie   
PS 201d|   flots   saisons qui protégez les joies de l' imposture    les 
sens imag   
PS 267a|   à peine interrompue    temps des joies arborescentes    flûtes 
gravissa   
PS 322j|  hée aux arcs -    boutants    des joies tendues sur terre en 
signe d' in   
PS 434b|     le temps de vie , le temps des joies et des grandeurs , du    
désespo   
PS 457d|  oeur dur sous la main    pour les joies du lendemain    c' est 
le printe   
PS 470f|  es impostures    j' ai tamisé les joies que m' a promis pour 
vivre      
PS 473b|   papier publié    lettres quelles joies vers quelles tristesses    
quels   
PS 473d|  sèches    feu au firmament de nos joies quotidiennes    paris 
brûle dans   
PS 478e|      revivre dans sa tendresse les joies qu' on lui refuse par 
de    subt   
T5 163a|  ce    même des souffrances et des joies du poète et que , 
pendant longte   
EP 216e|  ité    naturelle , accessible aux joies de la beauté et de l' 
éternelle    
EP 218a|  a poésie traduit   fidèlement les joies et les douleurs de ce 
coeur ouve   
EP 409g|  es nuages , à distance , hors des joies et des misères    des 
hommes d'    
EP 503c|  n post - mallarméenne , suivi par joies d' avant - guerre ,    
poème de    
EP 591g|  gio de chirico :    2e lecteur    joies et éclairs …    visions 
qu' on p   
EP 599d|  es victuailles au palais riche en joies sacrilèges    fumaient 
. les prê   
                                            joignaient                           
2 
HA 364g|   arguments , les meilleurs , se   joignaient aux malfaiteurs de 
sons gra   
T3 199d|  ps   ouverts . des essieux brisés joignaient la misère des 
costumes aban   



                                            joignais                             
1 
T3 265a|  t a emporté le pont par lequel je joignais ta présence   sans 
amour dans   
                                            joigne                               
1 
HA 383d|   fusil suffit pour que le train   joigne les mains sur le bord 
du sable    
                                            joignent                             
6 
HA  94b|  on tourment majestueux   ainsi se joignent aux métalliques 
vérités les j   
PS 198d|  mps    les villes les villages se joignent à la route    et 
marchent pri   
PS 322h|  usions comme la vie et la mort se joignent et se    suivent ,    
s' oppo   
PS 327c|  lan donné , des contraires qui se joignent apparemment .     il 
semble r   
PS 470e|  t    qu' aux sables de mes ans se joignent ceux des dunes    
que près de   
EP 486e|  s' arrêter    et les mains qui se joignent    portent un peu de 
soleil     
                                            joignîmes                            
1 
SC 497f|  ils attendaient . alors nous nous joignîmes à eux .    un homme 
.     c'   
                                            joigny                               
1 
PS 158e|  larté pour moi    sur la route de joigny au soleil enlacé    
que suis -    
                                            joindrai                             
1 
T1 543e|  an , mes bataillons ardents    je joindrai les monts de la côte 
africain   
                                            joindre                              
8 
T2  16e|  ent   qui sait quand viendront se joindre tes regards de 
chlorophylle au   
HA 159d|  t enfoncée dans le crâne   puisse joindre à travers tumulus et 
polypiers   
HA 367b|  n rase campagne et   ne sait plus joindre le bout de la lumière 
à la rac   
T3  73b|  irs à sa suite réfugiés , de se   joindre aux yeux de bêtes , 
alors que    
T3 234f|  es langues et les lampes puissent joindre à la lagune ,    en 
signe de m   
T3 291b|   à s' effondrer prêt de la boue à joindre la lumière   lié par 
des paren   
PS 390f|  cette amitié , à laquelle il faut joindre celle de max jacob , 
que    na   
T5 169h|   hâte qui poussa apollinaire à le joindre à    son recueil , 
avant même    
                                            joins                                
1 
HA 390b|  entendus et c' est   à lui que je joins maintenant une minute 
de l' exis   
                                            joint                                
2 



HA 306e|  t pas . le secours du ciel s' est joint à mes   satisfactions . 
il jalon   
HA 345b|  e la taille . la jeune fille se   joint à la terre fuyante . et 
, derriè   
                                            jointe                               
2 
HA 370c|  où la faillite de l' aigle s' est jointe à ceux qui restent , 
les visite   
EP 241a|  les à ceux du langage folklorique jointe à l' inclination    de 
cette po   
                                            jointes                              
2 
HA  94a|   ébranle   le colchique des mains jointes s' abîme   chrysalide 
d' hiron   
T3 279e|  es vallées retentissent des mains jointes dans l' amitié 
renouvelée   de   
                                            joints                               
2 
T2  15b|  ranchée sur le saint souci   sans joints sans nervures tu es 
loin   de m   
EP 389d|      arp , ball , auxquels se sont joints , plus tard , ribemont 
- dessai   
                                            jointures                            
6 
HA 227b|  t les ossuaires craquent dans les jointures de la terre   
calcinant de v   
HA 238d|   traîner par terre   perdre leurs jointures vides   et se 
peupler de ram   
HA 381b|  types vierges craquent   dans les jointures des meubles 
fragiles , laiss   
PS  82c|  pt l' espace    se dispersent les jointures aux mémoires de 
sablier   pa   
EP 485d|  les yeux hindous    dents face os jointures galbe démarche 
sourire    il   
EP 552b|  t lieu d' éperons . elle , de ses jointures    spéciales en 
haut des air   
                                            jokanaan                             
1 
T1 617f|  e avec    obscurité et mysticisme jokanaan dans salomé et avec 
douleur l   
                                            joli                                
13 
T1 160a|   ciel à barbe - - on trouva un    joli matin . l' objet fuyait 
entre les   
T1 177a|  ur .    nez    timide .    cou    joli .    nez    blanc .    
cou    fle   
T1 336c|   - on pourrait placer ici un très joli problème d' ordre 
général :    a    
T1 338e|   - on pourrait placer ici un très joli problème d' ordre 
général :    a    
T1 408h|  ujourd' hui .     « charme » et « joli » s' appliquent au clair 
de lune    
T1 470b|  ne    comme il brille tchaka   le joli oiseau au cou de corail 
dans l' h   
T1 516d|  ant sur les bancs des glaciers    joli ta mb o u r crépuscule    
auto gr   
T1 568f|  upault eggeling richter l' oiseau joli tambour    huelsenbeck , 
splendeu   



T1 593f|  asse , ce qui constituait un très joli accompagnement aux    
manifestes    
T1 598j|   pattes d' hippopotames et ont un joli dessin en cuir . les    
histoires   
HA 298c|  , il . le prochain arrêt   est un joli mariage . le ménage a 
tamponné l'   
HA 401a|  ien par   la goutte explique tout joli garçon est toujours bien 
habillé    
EP 573c|   heure les voici tous deux sur un joli petit radeau . s . o . s 
. »    a   
                                            joliboit                             
1 
T3  18h|  aines qui sous le nom de monsieur joliboit se fit   entendre au 
cours d'   
                                            jolie                                
9 
T1 171b|  .    oreille   vous avez une très jolie tête   vous devriez en 
faire une   
T1 251c|  nces ridicules , en déflorant une jolie fille de quinze ans    
dans la c   
T1 320c|  ée .    e . - - elle est pourtant jolie et intelligente , je la 
connais    
T1 570b|   , par exemple les soupirs d' une jolie    femme .    tz . - - 
a quelle    
T1 603c|    dada à weimar .     on voit une jolie ville qui sert de cadre 
aux souv   
T1 615g|  upe de stanislavsky constitue une jolie antithèse aux théories 
bolchéviq   
PS 399g|  rites ,    comme par exemple « ma jolie » , où , aussi bien 
plastiquemen   
T5 160g|  nt :     « ah ! que la guerre est jolie ! » un seul désir , c' 
est qu' e   
T5 176b|  pas prévu que la    guerre , « si jolie » lorsqu' il l' 
affronta dans la   
                                            jolies                               
4 
T1 255d|   te plaindre : tu as une des plus jolies femmes , pas bête ,    
amoureus   
T1 269f|   yeux respiraient les regards des jolies femmes - - je 
rencontrai    mon   
HA  88f|  rains   des jardins de femmes aux jolies omoplates reposant 
dans leur      
PS 205a|  et de brunes    et toutes étaient jolies   les belles de jadis 
sont aujo   
                                            joliment                             
8 
T1 134b|  les gravures des rois à la chasse joliment coloriées    pipe et 
boxe dan   
T3  65c|  ds et grands ;    grands , savent joliment parler d' amour , 
amour , ce    
SC 428a|   il ne pesait pas lourd l' oiseau joliment   mollement figé 
dans des yeu   
SC 429b|  le ne pesait pas lourd l' oiselle joliment   toute la fanfare   
la fumée   
PS  98d|  que fait de la vision l' encadrer joliment , le    séparer ,    
l' un ap   
PS  98d|  parer ,    l' un après l' autre , joliment , le mettre face à 
face et po   



PS 289b|  uis s' en sont allées ailleurs    joliment conter fleurette      
EP 525e|  les gravures des rois à la chasse joliment coloriées   pipe et 
boxe dans   
                                            jolis                                
7 
T1 128d|  int jacquet s' en vont les petits jolis    vers les timbres de 
l' aurore   
T1 496d|  int jacques s' en vont les petits jolis    vers les timbres de 
l' aurore   
HA 320a|  s   pépins sont grands . ils sont jolis . leur savoir n' a ni , 
ni n' a    
T3 308a|  ivant de la quotidienne proie des jolis rêves jolis   lumière 
misérable    
T3 308a|  quotidienne proie des jolis rêves jolis   lumière misérable   
au cou cra   
EP 535e|   fond de nos yeux se perdaient de jolis calculs orientés    
vers l' aven   
EP 582c|  femmes dans les champs    sont de jolis pommiers touchants    
blanc blan   
                                            jollos                               
1 
T1 564d|  ' art abstrait . 31 mars dr . w . jollos : paul klee .    7 
avril ball :   
                                            jon                                  
1 
T1 135d|    ” la poupée dans le tombeau ” ( jon vinea oeil de 
chlorophylle )    5e   
                                            jonchaient                           
2 
HA 357d|  aient et par paquets et pelotes   jonchaient la route d' air 
comme des c   
PS 110a|  i    des instruments hétéroclites jonchaient la bouche du 
ravisseur .      
                                            jonchait                             
1 
T3 199c|  une   meute de débris de carrière jonchait ces lieux déguisés 
en - champ   
                                            jonchant                             
1 
PS 197f|  me cadence    la tragédie sereine jonchant le sang des routes    
madrid    
                                            jonché                               
3 
PS 232a|  ries du couchant    dans l' océan jonché d' étoiles mortes    
je reste s   
PS 365c|  e d' un nouveau jalon , tel est , jonché de bornes indicatrices 
,    le    
EP 332c|  e d' un nouveau jalon , tel est , jonché de bornes    
indicatrices , le    
                                            jonchée                              
2 
HA 376b|  s   plus mal . ce sont la rizière jonchée de buffles de laine 
aux abreuv   
HA 387b|  antes   dans l' amorphe tristesse jonchée de lampions toujours 
vivants .   
                                            jonchent                             
4 



AV  45b|   feuilles et blessures   qui nous jonchent sur la route noire   
mais qu'   
T3  44c|  des épluchures et des punitions   jonchent alors sa terre 
coutumière . d   
T3 227d|  fendus et par éclats de crécelles jonchent la terre de   
distantes desti   
SC 321b|  dues   et les oeufs de farfadet   jonchent la route de 
cisailles   sans    
                                            jonchés                              
2 
HA 112e|  res de blancheur   où les glaçons jonchés de soupirs de détroit   
vers d   
PS 452b|  es feuilles vertes    les chemins jonchés de tant d' obscurs 
cadavres      
                                            joncs                                
1 
T3  88c|  outée cabane   fend l' aspect des joncs dans leur délabrement   
un monst   
                                            jonction                             
2 
HA 387c|  que les yeux soient placés à   la jonction des lèvres et que 
celles - ci   
PS 386h|  e évident qu' à    ce point    de jonction la poésie 
corresponde le mieu   
                                            jongler                              
1 
T5  32e|  niques , certaines    manières de jongler avec les vers , 
certains détou   
                                            jongleries                           
2 
HA 138e|  eux   tandis que sur l' écran les jongleries du démon remonté   
crépiten   
PS 566g|  agination , mais ,    aussi , aux jongleries , mentales celles 
- là , qu   
                                            jongleur                             
5 
HA 321f|  t creuser en lui - même , ce jour jongleur de miroirs   et de 
perruches    
HA 322e|  rolette épidémique , ce jour - là jongleur de mantes 
religieuses ,    tr   
PS 246a|  is subissant sa vérité acquise de jongleur    tandis que la 
jeunesse tro   
PS 443a|                                    jongleur de temps      
EP 480f|  m joue aujourd' hui le    rôle du jongleur d' autrefois . le 
poète épiqu   
                                            jongleurs                            
2 
T1  99a|  ts    les fruits les oeufs et les jongleurs se rangent dans nos 
nuits au   
PS 566d|  eurs ,    d' illusionnistes et de jongleurs , exhibe ses 
talents mis au    
                                            jonnart                              
3 
EP 414e|  l' oasis de figuig :     « et m . jonnart , en lieu de sûreté , 
leva sa    
EP 414g|  en territoire   marocain .    m . jonnart , modestement , 
conclut :        



EP 414h|   fabuleuse .    m . ie général o' jonnart , donc ” ne 
recommencera pas l   
                                            jonque                               
1 
HA 160e|  e mélancolie   qu' importe - - la jonque des prodiges trace les 
nouveaux   
                                            jonques                              
2 
HA 302a|                xxxi   filatures de jonques    dans l' autobus 
aux roues d   
HA 376b|  ractères en herbe et le piano des jonques ne s' en trouve pas   
plus mal   
                                            jorba                                
1 
EP 483c|   , de serge férat , de    pérez - jorba , de roch grey , de 
zadkine , de   
                                            joschiwara                           
1 
T1 492h|      taratata taratata tatatata in joschiwara drohnt der brand 
und knallt   
                                            josé                                 
3 
PS 570g|  e , à lourenço - marquès , c' est josé    craverino .    c' est 
un poète   
EP 267f|   catholique ,    le fin penseur , josé bergamin , a tiré les 
conséquence   
EP 282h|  à paris ,    max aub , d' abord , josé bergamin et juan larrea 
par la su   
                                            joseph                               
3 
T1 573g|  v . loring -    hoven ; man ray ; joseph stella ; e . varèse ; 
a . stieg   
T1 583f|  oven , raphaël ,    o . kahn et . joseph caillaux .    concours 
de circo   
EP 384d|  s' est brillamment perpétuée avec joseph attila , mort il y a 
quelques     
                                            joséphina                            
1 
T5 133f|   accord pour dire que    annida - joséphina cuchiani était 
blonde , m .    
                                            joséphine                            
8 
T1 607i|  sur laquelle on lit ” clémence et joséphine » , son visage est       
PS 341e|   .     dans une lettre adressée à joséphine , n' expose - t - 
il pas , a   
PS 350h|  tte sur laquelle on lit le nom de joséphine . un bateau fait    
le fond    
PS 354b|  x une longue lettre adressée à    joséphine    le 2 juin i899 ( 
i' année   
PS 354b|  ur la religion qui le séparent de joséphine . ses    arguments 
sont empr   
PS 355f|  i ,    28 , rue pierre leroux » . joséphine ( voir l' 
autoportrait de      
EP 450b|  istes de léonce rosenberg .    et joséphine baker ! et le 
théâtre des ch   
EP 466c|  nuages et les noms de clémence et joséphine écrits    sur la 
palette que   



                                            josephson                            
4 
PS 332a|                              ernst josephson    aux extrémités 
mouvantes    
PS 332g|  notre    grossière vie .    ernst josephson fut sans le savoir 
un précur   
PS 333c|  né le i6 avril i85i à stockholm , josephson étudia à l' école 
des    bea   
EP 276b|   la collaboration de : huidobro , josephson ,    peret , satie 
, serner    
                                            joua                                 
3 
T1 595h|  dada est un microbe vierge » . on joua encore 3 petites    
pièces de thé   
T1 610h|  rich , un théâtre de marionnettes joua dernièrement une pièce    
dont le   
T5 170c|  cela semble confirmer le rôle que joua cendrars    dans l' 
élaboration d   
                                            jouaient                             
2 
HA 357d|  as plus grands que des crapauds   jouaient avec des flocons de 
blanc . t   
PS  74b|  fruitière où raison et enfance    jouaient aux châteaux de 
cartes    att   
                                            jouais                               
4 
T1 296i|   habitué à subir la tyrannie . je jouais       
T3 306c|  outes   je vidais mes poches   je jouais mes ans      
EP 423e|  un signe , une convention .    je jouais moi - même au piano , 
je m' amu   
EP 433c|  lénine à zurich avec    lequel je jouais aux échecs . mais à ma 
grande h   
                                            jouait                              
17 
T1 245c|  dèle . elle marchait lentement et jouait entre ses mâchoires 
avec des br   
T1 272b|   permettait pas de la revoir , il jouait le rôle de protecteur    
et il    
T1 286e|  tait enceinte . une religieuse    jouait dans son voyage un 
rôle que je    
HA 246a|   la bouche de la rue le voltigeur jouait aux dés   entrez dit - 
il et la   
HA 322c|    jalousait la peau de l' ours et jouait sur ses mots comme une   
pétrol   
HA 391e|  d' oxygène . une belle écarlate   jouait des coudes , mais les 
yeux ne s   
T3  41e|  e et j' acquis la   preuve qu' il jouait un rôle secondaire 
mais précis    
T3  45c|   mauvais tour   que la mémoire me jouait , comme un poids 
désormais incl   
T3 204a|  n seulement l' égoïsme des hommes jouait en cas   de sécheresse 
contre c   
PS  95h|  temps qui dit que la    tortue    jouait avec la souris et des 
montagnes   
PS 346c|  on de    l' artiste    total . il jouait du violon , de la 
flûte , il ét   
PS 396a|      un autre un hérisson    l' on jouait aux cartes    et toi 
tu m' avai   



T5  27g|  s où déjà à plusieurs reprises se jouait l' avenir    de notre 
activité    
EP 462b|    un autre un hérisson ,    l' on jouait aux cartes ,    et toi 
, tu m'    
EP 468c|  t les sons d' une musette    dont jouait un charmeur bien 
pensant .    p   
EP 490f|  evue , de se rappeler le rôle que jouait la géographie    dans 
le paris    
EP 570c|  llusions . le charme de l' amitié jouait encore ;    en 
hésitant devant    
                                            jouant                              
17 
T1 146b|  ux qui n' est pas un poème brosse jouant    aux bouches des 
coquillages    
T1 238d|  s fleurs    le monde    un violon jouant sur une fleur    le 
monde    un   
HA 115d|   de pierre   danseurs inarticulés jouant aux vertèbres 
incandescents flo   
HA 322c|  virus de jour , d' enfant de jour jouant sur le   pouls , ce 
jour si her   
T3  35b|  une souffrance , l' habitude , en jouant   des coudes , finit 
par se fra   
SC 406c|  messe la fuite d' un sourire   et jouant au chat et à la souris 
voici l'   
SC 469c|   emprise d' une émotion intense , jouant   pendant la scène qui 
suit le    
SC 469d|  a plus de ciel .    le récitant , jouant le rôle du fils .    
c' est mon   
PS  76d|   voyance    une clarté de silence jouant sur le velours des 
forts    le    
PS  78e|  intentionnés , de ces hurluberlus jouant au cinq à    sept    
avec la dé   
PS  87c|  res palpitants de leur langage    jouant à pile ou face la 
lumière et le   
PS 522d|  r hugo habillé en petite fille et jouant au cerceau    apparaît   
sur le   
T5  20a|  lables ,    les sens péjoratifs y jouant un rôle important , 
éluard a co   
T5  93c|  stère tendant à être élucidé ,    jouant un rôle actif dans la 
vie de l'   
EP 227g|  cialement la ponctuation qui , en jouant    le rôle de la 
gesticulation    
EP 383j|  ent leur concours et c' est en    jouant à leur côté sur les 
planches ,    
EP 384a|  llonnent maintenant la campagne , jouant dans    les villages , 
sur des    
                                            joue                               
102 
T1 134c|  onnes nouvelles la tour eiffel    joue au rebec    ici chaque 
chaise est   
T1 136b|  xe    parmi les fruits la vitesse joue exerce l' incandescence 
du triden   
T1 194b|  vanaise dans une rolls - royce    joue aux échecs avec un 
personnel de p   
T1 199b|  se serrée délicate l' ambition    joue avec des instruments 
connus    gl   
T1 204b|     le discours du lac    quand il joue la gamme    la promenade 
des dame   



T1 230c|  art    iii   le noeud des muscles joue l' entr' acte de l' 
expectative     
T1 248f|  t de pharmacie . le souvenir nous joue parfois de curieuses 
mazurkas méc   
T1 250f|  ur les stations de ma jeunesse    joue à ces heures un rôle 
douloureux e   
T1 251i|  ais plus comment nos deux têtes , joue contre joue , étaient    
réunies    
T1 251i|  ment nos deux têtes , joue contre joue , étaient    réunies . a 
cet accu   
T1 251i|  t qui conduisit mes lèvres sur sa joue , il n' y eut que les       
T1 252b|   de chairs exclusives .     de la joue , mes lèvres glissèrent 
jusqu' à    
T1 265g|  un garçon timide .    bien que je joue ma vie sur le tourbillon 
de chaqu   
T1 326d|  eu    plus tard , le drame qui se joue ici .     ( l' éclairage 
change .   
T1 340a|  ilà , je vais vous expliquer : on joue hamlet .    on joue 
hamlet . cett   
T1 340a|  xpliquer : on joue hamlet .    on joue hamlet . cette 
représentation est   
T1 340a|  e .    c' est le poète qui est et joue hamlet . vous me 
demanderez    po   
T1 345c|    la fois le fantôme et hamlet et joue les deux rôles . c' est 
la seule    
T1 450b|   , il ne craint pas le froid , il joue dans l' eau    venez à 
la rencont   
T1 472d|  - les crânes ne jouent pas , seul joue celui qui a des cheveux 
.    yao    
T1 561h|  aret voltaire ,    chaque soir on joue , on chante , on récite 
- - le pe   
T1 567d|  re à venir ; et suzanne perrottet joue erik satie [ + 
récitations ]    i   
T1 582a|   possède une auto pierce arnold . joue très bien aux échecs .     
arp .    
T1 600d|  impression que toute l' allemagne joue devant un énorme 
objectif ,    da   
T1 602d|  es motifs gothiques . l' exotisme joue un rôle important    
dans l' art    
T1 604d|  en    mais qui est debout , il se joue des drames admirables de 
grotesqu   
T1 616d|  ire .    toutes les pièces qu' il joue sont anciennes et déjà 
consacrées   
T1 617f|   avec la même désinvolture qu' il joue avec    obscurité et 
mysticisme j   
T2  16d|  tant de rênes à diriger du sommet joue en feu   et chaque poing 
qui s' a   
AV  32d|  celet de rubis vous pousse sur la joue   en bonbons acidulés de 
flammes    
AV  39d|  x le sort   qui nous dira un jour joue contre joue la magique 
tendresse    
AV  39d|  qui nous dira un jour joue contre joue la magique tendresse   
qui se jou   
AV  39d|  oue la magique tendresse   qui se joue des ruses du soleil 
couchant   et   
HA 100b|  c est le reflet dont la vapeur se joue sur le frisson de l' 
otarie   deh   



HA 105d|  ayante cherchant à savoir   ainsi joue avec moi et ruse un 
grand enfant    
HA 122d|  persée à édifier la chance que je joue   dans la geôle sans 
compagnons o   
HA 141e|  e nul oeil n' a pu gravir   nulle joue chauffer d' humaine 
tendresse   m   
HA 150a|   sa verdure on fait des sports on joue à la bourse   et souvent 
on chant   
HA 157c|    presse le pic écaillé contre la joue juteuse   d' où tombent 
les secrè   
HA 186a|        ix   j' ai cru te mettre en joue ô jour   qu' emporte 
lent la roue   
HA 189b|  ois peut - être   la rosée sur la joue fraîche   qu' encore 
garde la mém   
HA 229d|  ais qui d' une planète à l' autre joue avec des amours opaques 
de ce mon   
HA 240a|   miaule le bois   et sèche sur la joue les heures de larmes   
bardées de   
HA 269f|  lication , les chansons aussi - - joue au billard , suspendu ,    
les pi   
HA 298d|   , quand l' opinion imperméable   joue au succès des nations . 
infatigab   
HA 329b|    de pharmacie . le souvenir nous joue parfois de curieuses 
mazurkas   m   
HA 378g|  rguerites , le pont ombragé   qui joue à saute - mouton avec la 
pelure d   
HA 380e|  ur , un cachet de cire sur chaque joue   en feu prouve que l' 
honneur es   
HA 402a|  sur   la nuque , le petit cerveau joue toujours un rôle dans la 
vie , br   
T3  82d|  fibres secrètes , mot pour mot et joue contre joue , gardé le   
souvenir   
T3  82d|  tes , mot pour mot et joue contre joue , gardé le   souvenir 
déposé sur    
T3 193c|  et douloureuse sur la voie   dont joue au chat et à la souris 
son appare   
T3 205i|  nifie pour l' homme le rôle qu' y joue la qualité ,    la 
consistance ,    
T3 229d|  iers   un chant calme et ferme en joue   des paroles qui 
claquent au ven   
T3 236c|  es lanières   encore un désespoir joue dans les tôles du 
souvenir   ce n   
T3 275c|  uses de ciel appliquées contre la joue froide   des brunes 
amoureuses dé   
T3 278c|    il n' y a de paix que celle qui joue dans les épaves      
T3 297b|  joies des luttes ouvertes   où se joue déjà la clarté inaltérée 
des vole   
SC 320a|  trempés   c' est une ombre sur la joue   non c' est la 
direction des rou   
SC 369d|  sences volées   c' est près de ta joue d' ombre phosphorescente   
que j'   
SC 376b|  le cousu aux fruits de la terre   joue contre joue j' ai 
regardé dans le   
SC 376b|   fruits de la terre   joue contre joue j' ai regardé dans les 
yeux des l   
SC 455b|   vois l' affreux   dilemme qui se joue de moi ? je ne veux pas 
être un j   



SC 481c|   , subissant le même changement , joue le personnage du fils .    
i ' éc   
T4  61a|  asse de thé    gagner du temps au joue petit    visiter les 
magasins       
PS  87a|     un grattement d' oiseau sur la joue fine    pourquoi dès 
lors de tous   
PS 163b|  me la flamme lucide ma joie je la joue pour de l' air    et de 
la fine e   
PS 175e|  iers des jeunes crépuscules    la joue de l' eau sauvage aux 
premiers fr   
PS 231e|   la jeune tendresse flûtée sur ma joue    celle de l' enfance à 
l' oreil   
PS 245a|  risent les amarres    l' oubli ne joue pas dans nos cordes    
nous somme   
PS 270b|  cendre    une autre vraisemblance joue avec le feu    enfant 
voici celui   
PS 295a|    la poutre dans l' oeil    et la joue en feu   l' oiseau 
piaille    la    
PS 325a|  e la    fantaisie qui , elle , ne joue que le rôle d' 
ingénieuse    entr   
PS 347c|  cène - - pendant que l' action se joue d' un côté , les 
protagonistes      
PS 355h|   de décors . le fait qu' il se    joue    en russie est dû à l' 
actualit   
PS 376g|   l' avenir , i' oeuvre de picasso joue le    rôle d' un    
puissant levi   
PS 381e|  nature , du brin d' herbe à la    joue    fruitée d' un enfant 
, du gest   
PS 412d|  ets - - bien que celle -    ci    joue aussi un rôle de 
prétexte - - , m   
PS 459b|  nnequins de poissons    que l' on joue du violon    jusqu' à 
ras de terr   
PS 475b|  tricité    sur une terre aride je joue mes heures vides    
aucune répons   
PS 496c|  es   après la flagellation sur la joue du soleil les fers de l' 
âne    d   
PS 510d|  oïque du cubisme . l' art nègre y joue le rôle de    catalyseur 
.     un   
PS 552c|  ttitude de l' homme juste .    il joue le rôle de l' 
imperturbable sérén   
PS 566i|  ment .    depuis    l' enfant qui joue à la poupée au théâtre 
et à la th   
T5  12h|  t pour le rôle   capital qu' il y joue , la figure de ce 
dernier prend p   
T5  26e|    transformable des sentiments ne joue cependant qu' un rôle   
même dans   
T5  41d|  , cet aspect du surréalisme    ne joue pas moins un rôle 
important , dan   
T5  88e|   .     cette fonction imaginative joue un rôle important dans 
une des fa   
T5  93b|   non    dirigé . l' inconscient y joue un rôle de plus en plus 
grand . l   
T5  94i|  agit de définir le    rôle qu' il joue dans l' agencement de l' 
histoire   
T5 121e|  tes    où la magie de l' aventure joue le rôle d' un appel 
libérateur .    
T5 195c|      de cette poésie unanimiste ne joue aucun rôle dans la 
poétique d' él   



EP 225a|  figure reflète à son insu . il    joue alors pour lui - même la 
scène dr   
EP 273b|  oins poétique , que tout le monde joue , comme le font les 
enfants ,       
EP 358g|  ignol tragique et ridicule qui se joue chaque jour    dans la 
vie réelle   
EP 363g|  e dans les oeuvres de jarry , qui joue    un rôle important 
dans les act   
EP 437e|  els le    sentiment esthétique ne joue plus , mais simplement 
l' express   
EP 480f|  néma . celui qui projette un film joue aujourd' hui le    rôle 
du jongle   
EP 481f|  ment depuis des années qu' on les joue . son complice , le bar 
-    boui   
EP 526a|  s bonnes nouvelles la tour eiffel joue    au rebec    ici 
chaque chaise    
EP 600f|  l' individu , et où l' arbitraire joue toujours    le rôle 
anarchisant p   
EP 612f|   s' évade des mers musculaires où joue l' inconscient des    
fuites vélo   
                                            joué                                
41 
T1  68c|  ée , femme   tu es partie , tu as joué , bûchette , je ne t' ai 
pas enco   
T1 265f|  ique , définitif .    j' ai assez joué aux échecs avec des 
coeurs pour s   
T1 271d|   l' intimité et les mensonges ont joué des rôles si délicats 
que    je n   
T1 273h|  urut    et après que son père eut joué toute sa fortune aux 
cartes , ell   
T1 525d|  pelle qu' hélène .    ce rôle est joué par mme x . dont l' 
évidente coqu   
T1 597g|   de ses adeptes est énorme . il a joué aussi un rôle politique 
. a weima   
AV  71b|  r de mensonges   le rêve je l' ai joué par coeur   bon an mal 
an et touj   
HA 322h|  ts . le tour était tué et le jour joué . les   brebis frileuses 
de gale    
HA 377c|  e des feux intérieurs .     j' ai joué mon destin sur la 
clarinette et l   
HA 378b|  nt et le tour est encore une fois joué   sous les crinières 
barbelées de   
T3  90b|   toute éventualité d' emportement joué sur la   gamme des 
pavillons , to   
SC 449a|  is au piège de la joie   et j' ai joué la joie jusqu' à sa 
dernière chan   
SC 483g|   la deuxième récitante .    j' ai joué la comédie .    le 
récitant .       
PS 123d|  sse impossible à tenir .    j' ai joué la nuit à la loterie des 
invectiv   
PS 295a|  vii   à la courte paille    j' ai joué le jeu    la poutre dans 
l' oeil    
PS 389c|  éatrice .     le fauvisme , qui a joué un rôle très important 
dans l' év   
PS 416g|   naturelles ont pendant longtemps joué à    cache -    cache .    
mais i   
PS 563f|  imaginatifs du    moyen age - - a joué un rôle qu' on ne 
saurait sous -    



PS 570d|  nfluence des pays colonisateurs a joué .    ainsi    par 
exemple , il y    
T5  15a|   indéniable que alfred jarry a    joué un rôle déterminant . 
après avoir   
T5  20f|      traits caractéristiques , ont joué un rôle de premier plan 
dans son    
T5  30d|  ur un champ de bataille , - - ont joué un rôle    si important 
pour la m   
T5  44i|  éniable . que cette influence ait joué    d' une manière plus 
âpre , plu   
T5  67f|  titulé , le premier acte seul fut joué .    au second acte , 
selon le te   
T5  76e|  atteindre à la conscience . avoir joué le    tout pour le tout 
dans cett   
T5 142a|  , la date du io juillet i873    a joué le rôle d' un levier 
puissant . r   
T5 190f|     du rôle historique que nazim a joué dans la littérature de 
leur pays    
EP 204g|  s de leur gangue traditionnelle a joué un rôle de premier       
EP 237b|  rches picturales de son temps ont joué    dans la formation de 
ses idées   
EP 237i|  ent que les préoccupations de ont joué un rôle déterminant    
dans sa dé   
EP 241i|  e la littérature turque , nazim a joué un rôle       
EP 267e|  été capitaliste qui , après avoir joué son rôle historique , se 
détruit    
EP 385h|  z traversés , les écrivains aient joué un rôle important dans 
la    clan   
EP 389c|  re , je pense , le rôle important joué par tristan tzara dans    
les let   
EP 416f|  e visite .    étant donné le rôle joué par les écrivains dans 
les événem   
EP 418f|  ésistance dans le midi , et qui a joué un rôle de premier    
plan dans l   
EP 418i|  aspirations    populaires ait été joué par les intellectuels en 
hongrie    
EP 435h|   , comme je vous l' ai    dit , a joué son rôle en son temps , 
a eu son    
EP 489e|  de l' histoire littéraire , sic a joué le rôle d' un catalyseur    
de la   
EP 496b|  as    assez dit le rôle important joué par daniel kahnweillerl 
dans l' a   
EP 568g|  aymond roussel qui venait d' être joué . breton et moi nous       
                                            jouée                                
6 
T1 303a|                  cette pièce a été jouée pour la première fois 
le i7 mai    
T1 565b|   arezzo ;    musique de heusser , jouée par l' auteur ; arp : 
vers , boh   
T1 617g|  andale de phèdre .     phèdre est jouée par mme alice coonen 
qui est bel   
T1 617h|  par racine , traduite en russe et jouée dans des décors    
cubistes , de   
EP 413f|  le : bien    mise en scène , bien jouée . personne ne s' y est 
trompé ;    
EP 443d|  ne pièce de théâtre qui avait été jouée à la cigale    aux 
soirées de pa   



                                            jouées                               
2 
PS 349c|  i ont été conçues pour    être    jouées , une anticipation du 
cinéma qu   
EP 481d|   les mamelles de tirésias ont été jouées et sic en donne    le 
compte re   
                                            jouent                              
31 
T1 303d|  rée de la pièce . quand ils    ne jouent pas , ils tournent le 
dos au pu   
T1 303d|  nt entre    eux .    les actes se jouent sur le tréteau , les 
commentair   
T1 304b|  et e , sont les commentateurs qui jouent aussi    tous les 
rôles seconda   
T1 472c|   suis las .     - - les crânes ne jouent pas , seul joue celui 
qui a des   
T1 477c|   venez voir venez voir   deux ebo jouent ensemble    un ebo est 
fort mai   
T1 606b|  la scène parmi les acteurs    qui jouent , ils font agir des 
instruments   
T1 617a|  uleur ?     les mêmes acteurs qui jouent la tragédie classique 
, chanten   
AV  31b|  upe des attractions sonores   qui jouent au doute et au nuage 
dans ton é   
HA  99c|  combien d' étranges mathématiques jouent dans ton sourire près 
du feu pa   
HA 184c|  omme des morts dans le sang   qui jouent en secret avec l' 
ombre malsain   
HA 225a|   on vu de plus peureuses   qui ne jouent ne savent   d' un 
soleil profon   
HA 280c|  ication ,    voilà les saints qui jouent la ronde parmi les 
chaînes et l   
HA 288a|    4    autour du lac les crapauds jouent aux cartes dans la 
scierie il y   
HA 301f|   multiplient dans   les miroirs , jouent aux souvenirs 
ataviques des hab   
HA 391a|                                    jouent mieux à qui perd gagne 
que les    
T3  52g|  ' inconscience et   la conscience jouent à qui perd gagne avec 
des valeu   
T3  65f|  s à la   manière dont les raisins jouent un rôle réversible 
comme objets   
T3 126e|  n .    que les événements sociaux jouent un rôle de premier 
plan   dans    
SC 314b|   coeur vous en dit   les matelots jouent à qui meurt gagne   la 
terre de   
SC 481a|   récitante .    ces deux derniers jouent les rôles des 
personnages qu' i   
T4  33c|   hêtres    où fèves et courgettes jouent vent sur table    et 
la marelle   
PS 141b|  y a de lisses vies    les enfants jouent le ciel glisse dans la 
rue    c   
PS 325b|  plus sous - estimer le rôle qu' y jouent les    facteurs    
économiques    
PS 329a|  la conscience .     les matériaux jouent un rôle important , il 
serait c   
PS 428h|   tous apparentés .    les valeurs jouent avec le feu . 
totalement démuni   



PS 567h|      l' inconscient ,    s' ils ne jouent pas précisément à 
cache - cache   
PS 570a|  innombrables orchestres    qui    jouent dans les rues , dans 
les maison   
PS 570b|  les rues , dans les maisons , qui jouent et chantent    pour le    
plais   
EP 245e|  es fonctions métaphoriques    qui jouent un rôle de premier 
plan dans l'   
EP 459c|   on trouve dans les catalogues    jouent désormais le rôle des 
noms qui    
EP 562g|  b où l' ironie et la    tendresse jouent à cache - cache . une 
aquarelle   
                                            jouer                               
38 
T1  62c|  on mécanisme   sois chatte   pour jouer d' une autre façon avec 
toi   so   
T1  66b|  , ne sois pas méchante - - allons jouer une sonate :     ( j' 
ai écrit u   
T1 268c|  stères , pour qu' il me poussât à jouer avec mes camarades     
( dans to   
T1 277c|      pour que je restasse . il fit jouer devant moi , dans un 
cadre de go   
T1 284e|  isant qu' elle était forcée de    jouer cette comédie derrière 
laquelle    
T1 397e|  ue sic du 24 juin apollinaire fit jouer son    drame 
surréaliste les mam   
T1 448c|  atso    que porterons - nous pour jouer    des citrons des 
limons    qua   
T1 459a|  e chef , mpatchiki celui qui aime jouer    avec les petits 
enfants    no   
T1 587b|   propreté , qui consiste à ne pas jouer sur le sens des mots et 
leur       
T1 607d|  ues aux rictus expressifs    pour jouer la comédie ou la 
tragédie , le m   
T1 618g|  inexpressif , il ne permet pas de jouer    la pièce avec relief 
, il ne    
HA 147c|  inuez craintes anguleuses à faire jouer au - dessus de nos 
têtes   le cl   
HA 366e|   la   reine . les enfants devront jouer dans le jardin , ne 
laissez pas    
HA 366e|  in , ne laissez pas les enfants   jouer avec le jardin , l' 
oeillet est    
T3 101d|  ou supposée possible , qui devait jouer un rôle   décisif dans 
l' élabor   
SC 327a|                                    jouer avec le feu   criques 
criques ra   
SC 344d|  comment pouvais - je à te fêter   jouer ombre contre amour      
SC 452a|  ne pas permettre d' essayer et de jouer la ferveur qui m' y 
pousse ?       
SC 465b|  ront les ténèbres .    je le vois jouer aux échecs . je le vois 
méfiant    
PS  77d|  ce    de la vitre . il s' agit de jouer sa chance sur la corde 
raide       
PS  78a|  écations de veaux . a force de    jouer    aux ouvertures de 
chasse , le   
PS 335c|  ibilité dans laquelle il était de jouer    librement ce    rôle 
développ   



PS 348h|  itare , au journal , aux cartes à jouer et au paquet de    
tabac de pica   
PS 408g|  , dans les ténèbres ,    faire    jouer leurs frénétiques 
pantomimes du    
PS 564a|  e la nature et prétend lui - même jouer le rôle de créateur .    
ainsi     
PS 567g|   déterminée .    cette faculté de jouer qui , dans l' acception 
que j' a   
T5  73e|  lisme en tant qu' école a fini de jouer un rôle sur le plan    
théorique   
T5  89j|  té . l' activité poétique    peut jouer un rôle utile d' agent 
de compen   
T5  91d|   , a pu , à l' étape précédente , jouer un tout autre rôle .    
c' est m   
T5 122d|  n    populaires a dû pareillement jouer , mais à un degré bien 
moindre ,   
T5 132d|  bertés où la    surenchère puisse jouer , elle veut être 
confirmée dans    
EP 244e|  iques . le rôle qu' elle aurait à jouer sur le plan de    l' 
action mili   
EP 263a|  le , du rôle qu' elle    voudrait jouer . pour cette raison , 
en voulant   
EP 281a|  volonté de quelques plaisantins à jouer les néron de    bas 
étage , dans   
EP 312b|  e sinistres pantins qui ont voulu jouer avec le feu éternel ,    
avec le   
EP 358f|  s acteurs eux - mêmes    devaient jouer le rôle de pantins et 
la concept   
EP 465f|   paris et qui par la suite devait jouer un rôle important    
comme un de   
EP 613g|  l' objectivité nécessaire pour    jouer le rôle révolutionnaire 
qu' il s   
                                            jouera                               
2 
T3  14c|  eur , de la peur et de la cruauté jouera un rôle   de premier 
plan et am   
EP 480f|  nt tous les arts , le    musicien jouera aussi son rôle pour 
accompagner   
                                            jouerai                              
2 
T1  48b|  u sur la plaine enneigée    et je jouerai avec ton coeur de 
chatte    au   
T1  60c|  ra chez nous à la maison   moi je jouerai du piano , je lirai 
des poèmes   
                                            jouerais                             
1 
SC 340b|  les fibres de la terreur   et moi jouerais - je de la harpe   
sur la cri   
                                            jouèrent                             
2 
HA 381a|  beaux visages de femmes dont se   jouèrent les lumières selon 
leur degré   
EP 305g|  quelques événements    malheureux jouèrent le rôle de la goutte 
qui fait   
                                            jouerons                             
1 
T1  33e|  me un jardin de fontaines    nous jouerons aux échecs    ainsi 
que deux    



                                            joueront                             
2 
AV  49b|  ies sur des prairies futures   où joueront les plumes au vent   
les nuit   
T3  97d|  mpatience aux fleurs crispées qui joueront devant les yeux les 
étoiles a   
                                            joues                               
22 
T1  71a|  ui éparpillera sur le cou sur les joues sur les mains des 
pétales   et f   
AV  62c|   le baiser de l' air à toutes les joues tendues   qu' avez - 
vous fait d   
AV  66a|  es passions   légère ô couleur de joues à l' ombre   ombre sans 
corps      
HA 134e|  x qui s' entêtent à ranimer   les joues du printemps   
irrémédiable élan   
HA 184a|  it sa nouvelle paupière   sur les joues de l' été les nuits 
coulaient so   
HA 240b|  es les heures de larmes   sur les joues des portes où s' 
étouffent les p   
HA 384d|  r au soleil la factice beauté des joues figées ;    les 
poissons lui app   
T3  58c|  n de velours , dites - vous , aux joues franches , glisse et se   
démant   
T3  94d|  es dont les hésitations   sur les joues premières qu' il leur 
est donné    
T3 182d|  e   dans la flamme et le sang aux joues pâles des oranges   et 
le verbe    
T3 187a|  des cosmogonies préméditées . ses joues collées aux vitres 
embuées , il    
T3 275a|  onance par les hivers de peaux    joues tannées au feu des 
vitres sans h   
SC 360c|  s serrés les rênes de la mer   tu joues ta fierté tu restes à 
l' écoute    
SC 438a|                  le sang monte aux joues des villes   la 
faucille et la c   
T4  46c|  que tu nous fais attendre que tes joues sont en feu    tu joues 
à qui pe   
T4  46c|  e que tes joues sont en feu    tu joues à qui perd court entrez 
mes chev   
PS  84c|  emble les poissons disparates aux joues d' enfer    dents de 
glacier aux   
PS 130c|  a portée des mots ,    sur les    joues et sur les mains , à 
fleur de pe   
PS 146a|  fleurs de l' innocence    sur les joues fines   comme cri perdu 
de goéla   
PS 201a|  ur    ils tapotaient dit - on les joues roses des enfants    
ceux qui le   
PS 459c|      de tes délices    jour de mes joues en feu    aux ailes de 
flammes à   
EP 552e|  e la vierge et le bélier .    les joues des vents au coin des 
cartes       
                                            joués                                
1 
T3  14a|  . les plus mauvais tours   seront joués aux personnes dont l' 
allure pen   
                                            jouet                                
6 



T1 330c|  r , comme à l' intérieur d' un    jouet , le mécanisme de mon 
amour pour   
T3  32a|  enses coïncidences , comment ,    jouet des basses et des 
hautes marées    
T3 154g|  s par son emploi   fréquent comme jouet . on l' emplira d' un 
liquide à    
SC 455b|  e de moi ? je ne veux pas être un jouet .    la fille .     
singeries !    
EP 284c|   . l' homme n' est plus    qu' un jouet , un minable cabotin . 
l' homme    
EP 553a|     les itinéraires sont pris .    jouet mieux fait que le 
silence    qui   
                                            jouets                              
15 
T1  74b|  le macadam    tels se cassent les jouets en verre parmi les 
étoiles ench   
T1 220c|  evaux sur le basalte comme    des jouets de verre cassent entre 
les étoi   
T1 256d|   , nous mettions en marche    les jouets de nos sentiments : 
entre vous    
HA 249c|   de velours sont les cerveaux des jouets ennemis   que nous 
avons abando   
HA 328g|  e , nous mettions en marche   les jouets de nos sentiments . 
entre vous    
T3  18i|  aient les pattes d' éléphants des jouets      
T3 192c|   du cuir ouvragé   des souches de jouets plantés en terre 
solide   des n   
PS  72b|   - tu pas dans l' herbe    minces jouets du périssable le 
grillon et le    
PS 106c|  andages ,    je voyais fondre les jouets parfumés du venin . 
une joie sa   
PS 310h|  adoration des    poupées ,    des jouets , ces totems familiers 
, aux dé   
PS 328g|  tères totémiques , sucer certains jouets , etc . , sont    des    
phénom   
PS 330f|  arnachements ,    des corsets aux jouets d' enfant ) et 
permettra de cré   
PS 473b|  ns la vieillesse des fauteuils    jouets cassés l' air plein de 
ciel des   
PS 566b|   sont - elles pas d' ailleurs des jouets pour grandes personnes 
,    se    
EP 610h|  le n' était pas une entreprise de jouets    pour gens riches . 
le procès   
                                            joueur                               
5 
T1 246c|  intes digitales du caractère   du joueur . il y a des jeux 
lents et inof   
T1 578i|  irconstance atténuante    pour le joueur qui est toujours 
trompé . je n'   
T1 582a|   supporter la campagne , très bon joueur aux    échecs , 
possède une aut   
HA 330g|  intes digitales   du caractère du joueur . il y a des jeux 
lents et inof   
EP 481e|  cule que n' eût point signé    un joueur de tam - tam 
sénégalais - - et    
                                            joueurs                             
10 



T1 246d|  quiets et capricieux , il y a des joueurs qui veulent tout 
prendre , d'    
T1 260b|  lgré le désir de    sincérité des joueurs , il a provoqué bien 
des coque   
HA 317a|                         xlii   aux joueurs de vent    une cure 
d' origine   
HA 330g|  quiets et capricieux ; il y a des joueurs qui veulent tout   
prendre , d   
T3 227c|  rtes des   tonneaux . ce sont les joueurs aux cerceaux d' 
horizon , les    
PS 341i|  e d' opération arithmétique ( les joueurs de football ,    un    
centena   
PS 347h|  a carriole de m . juniet ,    les joueurs    de football , et 
en général   
PS 348f|    l' admirable    composition des joueurs de football où les 
rayures des   
EP 491g|  t ses banquettes défoncées aux    joueurs d' échecs et 
principalement à    
EP 604e|  e verbe , etc . , sont cachés aux joueurs . les effets dus    
en partie    
                                            joueuse                              
2 
SC 368b|  ront   de l' enfance terriblement joueuse du printemps   puis 
c' est un    
SC 422b|  t du danger   quand la feuille ni joueuse ni plaintive   juste 
justement   
                                            jouez                                
5 
T1 158a|  autres . a la fleur de porcelaine jouez - nous au violon la    
chasteté    
T1 320c|  vez .    b . - - le fait que vous jouez sur le tréteau le rôle 
de l' ami   
PS 287a|  tion à la serrure    du feu    ne jouez pas avec les enfants    
dehors e   
PS 290a|  comme chats dans la neige    vous jouez avec le soleil    patte 
de velou   
EP 211e|   o mes soeurs survivantes    vous jouez votre vie    pour que 
la vie tri   
                                            joufflu                              
1 
HA 126a|        xi   quel est ce ronflement joufflu emplissant la 
pénombre   à la    
                                            joufflue                             
2 
HA 317e|   innombrable tête à ailes , fleur joufflue et de plaisir drapée 
sous   l   
PS 505f|  mbrable tête à ailes - - fleur    joufflue et    de plaisir 
drapée sous    
                                            joug                                
12 
AV  76b|  e autre sécheresse   plie sous le joug des jours forcés   
palpitante fuy   
HA 125a|  nt aux crochets du jour sous leur joug   jour après jour se 
rongent la q   
HA 181a|  nvincible charme sous le signe du joug   charmeuse de folies 
aux marées    
HA 238e|  us profond de la conscience et du joug      



T3  45c|  e monde s' ingénie   à secouer le joug . je ne trouve pas à me 
reprocher   
T3 300c|  it son monde   à la mesure de son joug   pilleur de mers   tu 
te penches   
T4  23b|  d' une lumière odorante   mais le joug de la parole    pèse 
encore sur l   
PS 179c|   découvrir aux ailes la vérité du joug   nouée à une présence 
meurtrie d   
PS 555b|  dent l' homme à se libérer de son joug et à avancer    sur la 
voie de la   
T5  34g|  e qui consiste à se libérer du    joug du travail misérablement 
exploité   
T5  97g|  eux - ci refusent de porter    le joug de la société , ce qui 
constitue    
EP 286e|  s de    fatigue , courbés sous le joug et incapables de nous 
secouer .     
                                            jougo                                
1 
T1 603e|  grie , la tchéco - slovaquie , la jougo - slavie , la lettonie 
, la russ   
                                            jougs                                
1 
PS 140a|  ront de la promesse    misère des jougs misère des terriers    
misères d   
                                            jouhandeau                          
18 
EP 288a|                             marcel jouhandeau    il est bien 
difficile de   
EP 288e|   et attentive que je portais à    jouhandeau . et tel fut aussi 
le sort    
EP 289b|  r cruauté . j' ai parlé de marcel jouhandeau et ma voix se 
couvre    de    
EP 289d|  t là une honte qui ne regarde pas jouhandeau tout seul , mais 
qui    nou   
EP 289d|  vie est difficile et que celle de jouhandeau    le fut 
particulièrement    
EP 289d|  t divers . et aussi que celui que jouhandeau avait choisi    
fut parfois   
EP 289e|  e une seule vie étrangère a lui . jouhandeau a le droit de    
se perdre    
EP 289f|  même matière à    réfléchir . que jouhandeau se jette dans l' 
indignité    
EP 289j|  s m' expliquer l' acte par lequel jouhandeau m' étonna    et me 
blessa p   
EP 290b|  icle sur la mort de crevel par    jouhandeau . il y était dit 
en propres   
EP 290c|      crevel était mort et à minuit jouhandeau l' apprit par moi 
- même .    
EP 290e|   . c' était donc ça la guépéou de jouhandeau ! il est inutile 
d' ajouter   
EP 290f|  ue les aventures conjugales de    jouhandeau , ses chroniques 
maritales    
EP 290g|   d' un quotidien    abaissement . jouhandeau descendait encore 
plus bas    
EP 290i|  ' une élite littéraire : celui de jouhandeau . étrange 
rapprochement ! p   
EP 290i|  t la    guerre et l' occupation . jouhandeau persista    dans 
la vie mal   



EP 290j|  aît plus de    bornes .    marcel jouhandeau que le sang des 
victimes in   
EP 306a|  tie . mais cela    n' empêcha pas jouhandeau d' écrire dans la 
n . r . f   
                                            joui                                 
3 
EP 383f|  par la popularité dont a toujours joui notre langue    et notre 
littérat   
EP 399d|  e    certain qu' il n' aurait pas joui d' une existence aussi 
brillante    
EP 576f|  evue à couverture jaune qui avait joui à ses débuts d' une    
considérat   
                                            jouions                              
1 
T1 350e|  lez - vous les pièces que nous    jouions ensemble .       
                                            jouir                                
6 
T3 135b|  usse sur un piédestal   soit pour jouir de l' aspect à lui 
offert - - sc   
SC 455e|  re moi , je ne serai   capable de jouir d' une vie , quelconque 
vie , le   
PS 400b|   ,    croyait - on ,    pouvaient jouir de cette sereine 
indépendance qu   
EP 277i|   , les lecteurs de nadja pourront jouir de la primeur    d' un 
inédit ,    
EP 466c|  ller jusqu' à prague pour pouvoir jouir du charme de cet 
incomparable      
EP 473a|  , croyait - on encore , pouvaient jouir de    cette souveraine 
indépenda   
                                            jouirent                             
1 
EP 475f|    sur lesquelles , des secondes , jouirent mes mains ivres   de 
grelotte   
                                            jouissaient                          
1 
T3 195e|  gnaient de rapides courants , ils jouissaient de la   riche 
végétation j   
                                            jouissait                            
1 
EP 324f|  poésie un des prestiges dont elle jouissait jusqu' à présent : 
le poète    
                                            jouissance                          
14 
T1 520b|  es âmes de ceux qui goûtent la    jouissance    s' unissent en 
rêve    c   
HA 114b|  onnée comme corps   dans la grise jouissance des facultés 
animales paque   
HA 304b|  ner   de leur vertu réelle que la jouissance que j' ai à les 
faire manoe   
T3  47a|  nt , petit à petit ,    la pleine jouissance de sa vie par l' 
augmentati   
T3 144e|  ndrer la vie et à en augmenter la jouissance .    l' équité 
sociale , la   
T3 164b|  visagée sous l' angle froid de la jouissance   ou compromise 
par la faci   
T3 196c|  ier qui met en branle la concrète jouissance d' une vie   
magnifique eng   



PS 359g|  nt aux amateurs de pittoresque la jouissance de    ses    
formes extérie   
PS 392i|  impulsions    naturelles    ou la jouissance et la 
contemplation , mais    
PS 404g|   ,    uniquement    instrument de jouissance intellectuelle , 
s' oppose    
T5  90a|  , de nécessité , et non    pas de jouissance . pour en éprouver 
les effe   
T5 138b|  ages en paroles destinées à notre jouissance , puisque nous 
savons    qu   
T5 176e|  st plus un instrument de    vaine jouissance intellectuelle , 
le sang ré   
EP 328a|  l , elle n' est plus qu' objet de jouissance , simple    
amusement .       
                                            jouissances                          
2 
T1 545b|  maudis    qui sert de dérober aux jouissances du ciel    ( l' 
horloge so   
T3 138e|  e mesure   des obligations et des jouissances et concomitants 
quant à la   
                                            jouissent                            
1 
EP 418c|  ns les magasins .    les ouvriers jouissent d' avantages 
sociaux sur les   
                                            jouit                                
6 
T3  48g|  humour sait rendre objectifs ,    jouit encore des fanatismes 
du caprice   
T3 186d|  nivers dans le prestige   dont il jouit . est - ce un bien , 
est - ce un   
PS 325c|  de psittacisme et du pouvoir dont jouit le capitalisme    d' 
imposer la    
PS 387d|  a société , i' estime dont l' art jouit    de nos    jours fait 
souvent    
T5  38b|  ulées contre le privilège    dont jouit la poésie dans la 
classification   
EP 382c|  ittérature , comme les sciences , jouit d' une grande    
liberté dans l'   
                                            joujoux                              
2 
T4  31b|  e la peine    une flûte perlée de joujoux anciens    déborde de 
l' eau m   
PS 348f|  ans une de ses    toiles , ces    joujoux frais et étonnants 
des environ   
                                            jouons                               
1 
T5  79f|   avoir été    des plus bas , nous jouons à la hausse . et cette 
hausse v   
                                            jour                               
479 
                                            jourd'                               
1 
EP 437b|  uand je dis que l' art d' au -    jourd' hui est dogmatique , 
je veux di   
                                            journal                             
55 
T1  94b|  on coeur emmitouflé dans un vieux journal    tu peux le mordre 
: siffler   



T1 114d|     qu' importe le veau le beau le journal ce qui va suivre il 
fait froid   
T1 115a|  s tranquillement    virages    le journal    regarde qui passe 
?    je n   
T1 184a|  e    du chocolat vérité noisettes journal    on fait des 
présomptions de   
T1 191b|  geant les céréales    la pluie    journal    vers le nord    
lentement l   
T1 237b|  rysanthème mon coeur est un vieux journal    farci    ne me 
regarde trop   
T1 333b|  out à l' heure , en    ouvrant ce journal , mes yeux tombent 
sur un arti   
T1 333d|  e . voulez - vous    me passer le journal ? ( il lit : )       
T1 382a|   un poème dadaïste .    prenez un journal .    prenez des 
ciseaux .    c   
T1 382a|  s ciseaux .    choisissez dans ce journal un article ayant la 
longueur q   
T1 492d|    tzara dimanche : deux éléphants journal de genève au 
restaurant le       
T1 497b|      robinson sur mer camouflée    journal amer pour lire à la 
chandelle    
T1 559b|  ion russe . dans un article de    journal versifié . le 
pathétique douil   
T1 580c|   des cascades .    le titre de ce journal appartient à maya 
chrusecz .     
T1 585a|  ue notre    autobus n' est qu' un journal sans pare - boue .     
eluard    
T1 591a|                        comoedia et journal du peuple , 17 
février :    le   
T1 591d|    erik satie , tristan tzara .    journal du peuple , 17 
février .     c   
T1 593d|  re    dada , je lus un article de journal , pendant qu' une 
sonnette mar   
T1 595b|   balcons des exemplaires    d' un journal anti - dada « non » 
qui venait   
T1 596e|  anée prise au magnésium    par le journal comoedia pendant la 
représenta   
T1 596f|  avait écrit un article dans un    journal en invitant un poilu 
de nous t   
T1 605e|  derain colla la moitié d' un vrai journal sur son célèbre 
portrait du      
T1 610e|  araître à cette occasion un petit journal « le coeur à    barbe 
» . coll   
T1 613g|   verbal . le critique officiel du journal des débats ,    m . 
de pierref   
HA  96c|   quoi bon trompette des saisons   journal déployé à la terrasse 
du firma   
HA 297b|  e .     dimanche : deux éléphants journal de genève au 
restaurant le   t   
T3 153b|  à sous la main la rédaction d' un journal de   modes . mais 
comme elle n   
PS 343i|   citer :    i' homme    lisant le journal , un philosophe , 
danse italie   
PS 348h|   rousseau à    la    guitare , au journal , aux cartes à jouer 
et au paq   
PS 358f|  s .    une forme découpée dans un journal et intégrée dans un 
dessin       



PS 503c|  , 20 » je me refuse   à copier le journal qu' il me tend et , 
sans espoi   
PS 510j|  ier x » , colla    le titre du    journal sur sa toile . c' est 
encore p   
T5  18c|  n poème , je récite un article de journal    pendant qu' une 
sonnette él   
T5 112b|  nt    où revenait le refrain , le journal réactionnaire    le 
figaro s'    
EP 254a|                         reponse au journal des poetes    au 
moment même o   
EP 254b|   en dehors du surréalisme .    le journal des poètes , dans son 
numéro d   
EP 254f|  ré par cette feuille de chou , le journal des poètes .     
paris , le 22   
EP 294g|  revue poésie 44 publia dans un    journal parisien , récemment 
, un arti   
EP 295c|  demande de reconnaître dans votre journal , i' erreur que    
vous avez c   
EP 386c|  oque par hitler publiée    par le journal paris - prague : que 
vous croy   
EP 403b|   poème    annoncé , un article de journal , pendant qu' aragon 
et éluard   
EP 414e|  ry collaborait régulièrement à ce journal et    employait son 
humour cor   
EP 415a|                nous feuilletons le journal . quelle violence 
magnifique d   
EP 429a|  n , le figaro , qui était déjà un journal réactionnaire à    l' 
époque ,   
EP 436j|  veaux ( bois , papier ,    papier journal le plus mauvais , le 
plus répu   
EP 469d|  cendrars , en revanche , y publie journal . associée , à    
partir de ce   
EP 499c|  on coeur emmitouflé dans un vieux journal    tu peux le mordre 
: siffler   
EP 519h|  ' est en avril 1922 que    paraît journal transparent , qui 
sous la sign   
EP 530d|  et sans réplique    l' annonce du journal indépendant l' éclair 
.     le   
EP 543a|  er les mots    dans un article de journal , les mettre dans un 
sac , les   
EP 548a|   . merde :    art . l' annonce de journal : art [ … ] mais bien 
entendu    
EP 568d|  ôt après , par une lettre dans le journal comoedia , picabia se    
sépar   
EP 569d|  rnier numéro de 391 s' intitule a journal de l' instantanéisme 
»    et p   
EP 571i|  ue notre    autobus n' est qu' un journal sans pare - boue . »     
c' es   
EP 579a|                       dans le même journal , soupault avait 
prétendu que    
                                            journalier                           
2 
T3 164j|   la parole si tel était l' emploi journalier des lavettes 
désinvoltes qu   
EP 298f|  nt , d' un héroïsme qui peut être journalier s' il le faut ,    
mais qui   
                                            journalière                          
2 



T3 152d|  r être   extraites de la pratique journalière des perfides 
recoupements    
T3 159f|  n que mal continuer son existence journalière , cet ouvrage d' 
orfèvre     
                                            journalières                         
5 
HA 383g|  tire avec fracas dans ses chaînes journalières .    infinis 
sont les tât   
T3  52c|  e des plus simples manifestations journalières , mélangeant   
l' amiante   
T3 157a|   à peine . absorbé par ses tâches journalières , dont il 
arrachait   ses   
T3 275f|   dont s' illuminent les démarches journalières de la réalité de 
vivre      
PS 455b|  sayons d' installer nos évidences journalières .       
                                            journaliers                          
1 
T3 262f|  puisque l' arme amère des travaux journaliers s' implante en 
pleine   so   
                                            journaliste                          
4 
T1 155b|  monsieur mondieu est un excellent journaliste    raide et 
aquatique un b   
T1 365d|   compréhensible est produit    de journaliste , et parce qu' il 
me plaît   
T1 593h|  ous ayons démenti , il y avait un journaliste qui me suivait 
partout .     
T1 597i|  nbeck est actuellement médecin et journaliste à dantzig .    c' 
est un g   
                                            journalistes                        
14 
T1 359a|   -     dada - - qui a mis les     journalistes devant la porte     
d ' u   
T1 360f|  en roumain : dada . de    savants journalistes y voient un art 
pour les    
T1 364f|    humanité , gentils bourgeois et journalistes vierges … je 
suis contre    
T1 379b|  t est dada .    il y a des gens ( journalistes , avocats , 
amateurs , ph   
T1 388e|   princes , les musiciens ,    les journalistes , les acteurs , 
les écriv   
T1 389a|                  il y a des gens ( journalistes , avocats , 
amateurs , ph   
T1 572g|   dire ce que j' en pense .    les journalistes qui disent que 
dada est u   
T1 596g|  à la salle gaveau , mais tous les journalistes    ont cherché 
de le fair   
PS 337b|   ironies par    lesquelles    les journalistes ont accueilli 
les envois    
PS 337h|  onie    hargneuse et méchante des journalistes , s' est 
substitué un       
EP 403g|   .    venus en grand nombre , les journalistes voulaient voir 
charlot .    
EP 410b|  ères .    sans vouloir médire des journalistes ni de leur 
métier , il fa   
EP 492f|  s' étaient fait une spécialité de journalistes .    sa parenté 
avec cour   



EP 509h|      esthétiques . dada 3 rend les journalistes responsables du 
terme       
                                            journalistique                       
2 
EP 252f|  ue pittoresque , anecdotique ,    journalistique qui a toujours 
répugné    
EP 410h|  le de ce que devient la stupidité journalistique    quand elle 
se mêle d   
                                            journalistiques                      
1 
T1 587e|  s inspiré le dégoût des élaborats journalistiques )    que j' 
ai proposé   
                                            journaux                            
31 
T1  33e|  armaciens    et ma soeur lira les journaux dans le hamac .       
T1  90d|  u parmi les branches    les vieux journaux les tapisseries    
un paralyt   
T1  98d|  sie il y enfonce des lilas et des journaux   silence fleur de 
soufre       
T1 285c|  n    ville avec les nouvelles des journaux , à chaque histoire 
on plonge   
T1 360f|   , au moins . on apprend dans les journaux que les    nègres 
krou appell   
T1 365e|   auteur , l' artiste loué par les journaux , constate la 
compréhension d   
T1 397f|  s des décors faits de lambeaux de journaux et    dans des 
masques qui de   
T1 563f|  puerperale interomprrrre . les    journaux mécontents poème 
simultané à    
T1 574b|   la statue de ( ? ) dans tous les journaux japonais . le 
portrait    de    
T1 577f|  i , quoique je ne    lise pas les journaux , à me faire savoir 
son nom ,   
T1 591g|  s de paris , publié par plusieurs journaux , dans    lequel :       
T1 593g|  s par 6 personnes à la fois . les journaux dirent qu' un    
vieillard se   
T1 593g|  e    dehors . c' est vrai que les journaux avaient annoncé 
aussi que cha   
T1 593j|   écouter .    le soir il vend les journaux à la sortie des 
métros .    q   
T1 597c|  tion en allemagne . ils ont leurs journaux , leur maison d' 
édition ,      
T1 604a|  , petits bouts de papier    et de journaux collés . il est 
jeune et son    
HA 134e|  ' y a que les femmes ratissées de journaux qui s' entêtent à 
ranimer   l   
HA 164f|  its divers tant attendus dans les journaux   superposant leurs 
vies aux    
HA 333b|  en   ville avec les nouvelles des journaux et , parmi les 
perçantes anno   
T3  22f|   une petite place , un kiosque de journaux , un vendeur de      
PS  99f|  ryphes    aplatis dans le nez des journaux , femmes aux 
fastueuses    fa   
PS 338i|   d' écolier les    coupures    de journaux , parfois 
accompagnées de com   
EP 276a|  essés par un communiqué    aux    journaux , étaient : « venu    
de zuri   



EP 382d|  u' auparavant . nos livres et nos journaux ne    parviennent 
pas encore    
EP 383i|  s places y valent le prix de deux journaux quotidiens    et un 
public no   
EP 391h|  ces correspond au    prix de deux journaux quotidiens . sa 
troupe est co   
EP 419c|  us des formules acquises dans les journaux , de ce formalisme    
bureauc   
EP 420g|  eux que dans le passé - - par les journaux    et revues 
littéraires comm   
EP 447d|  lisme . il y a même eu , dans des journaux    aussi sérieux que 
le monde   
EP 574d|  , un communiqué    parut dans les journaux en février 1922 par 
lequel le   
EP 588d|   parle des petites annonces    de journaux spécialisés dans ce 
commerce    
                                            journée                             
32 
T1  79b|  t y chie ses manifestations de la journée dernière il    ne 
veut rien de   
T1 291d|  romenade du charme de sa première journée .    je compris tout 
de suite    
T1 334f|  uments agricoles , qui dans la    journée avaient emprisonné 
les hommes    
T1 449d|   ils dansent et chantent toute la journée   ewhe ( dialecte gè 
)    fer    
T1 620g|  .    brancusi sort peu . toute la journée il travaille à 
plusieurs sculp   
AV  42a|  e ressac se délient   sur la rude journée de la mer épouse des 
affres      
HA  83a|  e vol de mouche   et rejoindre la journée en quête d' une fin   
serrons    
HA 101d|  ur   hante la mort quotidienne ma journée est frêle insomnie   
rit de fa   
HA 110b|  je me souviens aussi c' était une journée plus douce qu' une 
femme   je    
HA 111d|  in que l' on crève   c' était une journée plus douce qu' une 
femme qui p   
HA 111f|  ément douloureux - - c' était une journée plus douce   qu' une 
femme   j   
HA 184c|  ait du pain de soleil   une autre journée garde les malades   
des voyage   
HA 267c|  s fleurs carnivores envahiront la journée   simple et rurale et 
le ciném   
HA 279f|  liers de suicidés , aa cherche sa journée au - dessus de la 
folie   préc   
HA 292d|  ssé .    l' anglaise finissait sa journée dans des pâmoisons 
exacerbées    
HA 404b|  gnante allégresse d' un enfant de journée   la somnolente 
aubaine la fée   
T3 272f|  ute   que de rires s' envenime la journée interrompue   entre 
les dents    
T3 277c|  ées   comme le rêve vaincu en une journée de miroir    tourne 
sur ses la   
SC 450e|  temps mauvais ou bons   et chaque journée il faut l' admettre a 
eu son j   
SC 493c|  quelqu' un à chaque instant de la journée vous   appelle et 
vous veut .    



PS  98d|  sé par là . il a voulu égrener la journée et elle    s' est 
évanouie .     
PS 408a|  es saisons et les heures de la    journée . c' est    la durée 
elle - mê   
PS 449a|                          ah que la journée est courte ! a peine 
on se lèv   
PS 460a|  ' un jour sans pain    à peine la journée se couche à nos pieds    
que d   
PS 521d|  gio de chirico : l' énigme d' une journée    ( 11 février 1933 
)    q .    
T5 153f|   a travers les vicissitudes de la journée , où    la peine et 
l' attente   
T5 177f|  illes ) ,    27 . toute la sainte journée j' ai marché » ( id . 
) .    2   
EP 264b|  ontre laquelle tout le long de la journée vous vous    heurtez 
, c' est    
EP 305j|  endant cette longue ,    affreuse journée , nous espérions 
encore qu' on   
EP 472b|     annexe … nous allons avoir une journée superbe , une journée 
chaude .   
EP 472b|  s avoir une journée superbe , une journée chaude .    le jeune 
homme   q   
EP 510e|  e    une aube nouvelle    mais la journée amère    qui reste 
pareille      
                                            journées                            
18 
T1  33d|  iers .    nous irons à cheval des journées entières ,    nous 
ferons hal   
T1 135d|  mbent les photos synthétiques des journées     ” la poupée dans 
le tombe   
T1 256g|  quoi rêva , durant ces    longues journées d' absence , la 
jeune femme ,   
T1 361a|  s : la merde ,    les bêtes , les journées .     comment veut - 
on ordon   
HA  86e|  des ans   dissolvant le sucre des journées passées dans le bol 
de l' océ   
HA  91b|  de la tristesse   que les longues journées d' automne ont 
graissées avec   
HA 112c|  umière   sur le monde enflammé de journées sans issue   et puis 
je n' ai   
HA 118d|  e oeil touffu chante   berger des journées qui passent 
feuilletant le ca   
HA 347e|  rre   entière se détendait et les journées nous semblaient à 
jamais immo   
T3  83f|  e colliers égrenés   chaleureuses journées placides des 
baumiers enfermé   
T3 194d|  a troupe invisible des brins de   journées , allant du plus 
petit au plu   
PS 126b|  tée des    souscripteurs . folles journées , par les années de 
perdition   
PS 396b|  vomissaient la nuit le soleil des journées    o matelots ô 
femmes sombre   
T5 186d|  oment ? - -    posait pendant des journées entières devant le 
peintre ,    
EP 462c|  vomissaient la nuit le soleil des journées .    o matelots , ô 
femmes so   
EP 463c|     2e lecteur    « actions belles journées sommeils terribles    
végétat   



EP 488d|   nuit même pendant le jour    les journées de la semaine 
prochaine atten   
EP 592a|  orizons inconnus .     - - belles journées affreusement tristes 
, volets   
                                            jours                              
251 
T1  27b|  a nuit on n' a pas chaud .    les jours qui restent jusqu' aux 
vacances    
T1  28a|             o pourquoi passent les jours si lentement …    les 
feuilles e   
T1  28b|  ortance - - car tu comptes    les jours qui restent - - de 
demain jusqu'   
T1  48c|  des amis    et nous passerons des jours et des jours dans la 
joie .       
T1  48c|  t nous passerons des jours et des jours dans la joie .       
T1 157a|   bonjour    je brûle aux yeux des jours    j' avale les bijoux    
je cha   
T1 157c|  e des choses diminue - - tous les jours - - un peu …    nez    
hé là - b   
T1 166a|   bouche    et je maigris tous les jours .    nez    merci pas 
mal .    b   
T1 167c|  reille   365 oiseaux - - tous les jours un oiseau s' en va - - 
toutes le   
T1 171c|  s ventilateurs flattent les beaux jours .    sourcil   au feu ! 
au feu !   
T1 246d|  dieux que dans la vie de tous les jours . il y a les jeux 
précipités qui   
T1 246i|  pre suffisance .     les premiers jours de voyage sont ennuyeux 
sans com   
T1 249a|  ilibre dans la vie    de tous les jours .     la danseuse me 
dit , avec    
T1 252e|  raction .    je suis resté quinze jours avec elle , dans la 
même chambre   
T1 259h|   s' allument lentement . tous les jours , le jour    humble et 
la nuit h   
T1 268d|  tés de leurs cellules et de leurs jours .    voilà dans quels 
confins mo   
T1 270d|  e vide le    long de laquelle les jours glissaient en tangentes 
sans s'    
T1 273a|  à autre , des    passions de deux jours m' enchaînaient à la 
lecture d'    
T1 273c|  ennité des maladies et des grands jours . sur l' insistance    
de t . b    
T1 276g|  quaient le métal    propre de mes jours . dans tout autre 
endroit , ils    
T1 276i|  guisements et d' alarmes .    les jours appuyaient 
alternativement sur l   
T1 276i|  s pédales de ma carcasse .    les jours aux poings fermés . je 
les ai ép   
T1 280h|  faufilait adroitement .    quatre jours pendant lesquels elle 
put suivre   
T1 282b|      plus souvent . en très peu de jours , mon désir se distilla 
comme l'   
T1 284c|  avais pour lui ) .    en quelques jours , elle finit de s' 
installer , d   
T1 289j|  pour sa propre    mère . quelques jours plus tard , cet homme 
un peu âgé   



T1 290d|  e m' écrivait presque tous les    jours et voulait me revoir .    
un gar   
T1 296b|  i jamais fait cela avant .    les jours et les nuits passaient 
, notre p   
T1 307b|  ts que le ciel m' envoie tous les jours sous des    « signes 
divers , le   
T1 330d|   frappa de si subtils regrets mes jours mes nuits ,    aux 
portes closes   
T1 388b|  e .    j' étais , il y a quelques jours , à une réunion d' 
imbéciles . i   
T1 483e|  ce que cela signifiait . et trois jours après mourut    mtarika 
. c' éta   
T1 546e|  ui solennellement auront lieu ces jours - ci .    il fait un 
rude jardin   
T1 585b|  tre clarifiée .    * *    les six jours au vel d' hiv . - - mon 
amour vu   
T1 590f|  istan tzara .     il y a quelques jours , je n' étais pas 
encore un impo   
T1 592b|  ' adresse d' une personne , trois jours après lui avoir fait la    
propo   
T1 593j|  a sortie des métros .    quelques jours après eut lieu dans une 
église t   
T1 603c|  ques . c' est ici que pendant les jours    sérieux de l' 
assemblée natio   
T1 606g|  teurs que dans la vie de tous les jours ce n' est pas la même 
chose …      
AV  46b|  s s' ouvrir dans leurs âmes   les jours n' y entraient pas ont 
- ils att   
AV  51b|  ngeuse pâleur d' où fécondent les jours   les trajets de 
phosphore et le   
AV  63c|  tes ont filé l' air tendre de ces jours   un arbre me tenaille 
dans son    
AV  63c|  poussent les fruits lointains ces jours dissimulés   l' automne 
pousse d   
AV  65a|  ames les ruches sont pleines   de jours de soirs de nuits 
entières   les   
AV  71b|  s - nous fait de nos nuits de nos jours   qu' avons - nous su 
des tourme   
AV  76b|  écheresse   plie sous le joug des jours forcés   palpitante 
fuyante   et   
HA  94b|  gnent aux métalliques vérités les jours de fête que nous sommes   
que no   
HA  96d|  ngéliques nudités   martèlent les jours du pas lourd de tes 
amours   tu    
HA 104f|  e s' ouvrent   un vent à perte de jours circule en toi   les 
fenêtres ou   
HA 105b|   cruelle   la vibrante pudeur des jours indécis   sournoise 
invitation a   
HA 105d|   l' autre dans l' enceinte de mes jours usagés   traînantes 
loques de se   
HA 115b|  e   me cognant aux frontières des jours gantés de blanc   les 
trains s'    
HA 125a|  de la nuit   ainsi se rangent les jours au nombre des 
désinvoltures   et   
HA 129a|  es vénus le long des stades   les jours s' embarquent et 
suivent de près   
HA 136e|  t les petits miracles de tous les jours   sur le flot de tes 
bras et der   



HA 158b|  ésespoir de granit   la fonte des jours - - les ruisseaux s' 
altèrent      
HA 163b|  fond de soi - même qui chasse mes jours aveugles d' espoir   *   
un peu    
HA 196b|    éveil éveil   sur des bijoux de jours   n' y aura - t - il 
plus de mor   
HA 204a|  t   les yeux les plus purs et les jours en sang   quand j' 
ouvre la bouc   
HA 213b|  més se mirent encore   dans leurs jours où vivent les cristaux   
qu' aux   
HA 218a|  ient ouvertes au plus fier de nos jours   frappant aux portes 
légères de   
HA 222c|  taire   les poings serrés sur des jours et le mal de gorge   
serré le ma   
HA 226c|   restes de la trame   je sais les jours qui veillent encore à 
tes rempar   
HA 243a|   se frottant contre la gloire des jours   recueille dans le 
creux des mo   
HA 252d|  ichesse   va et vient meurtrie de jours meilleurs de chaînes   
sous la f   
HA 259c|   mes assises vastes royaumes   de jours et de vents qui bavent 
à la nuit   
HA 306h|  l tira les cordes . tous les deux jours .    je formai là - 
dessus un sy   
HA 313a|  ment est - il possible que de nos jours de martre nous autres 
lucarnes     
HA 327e|  regret et apaisement b . tous les jours , le jour humble et la 
nuit humb   
HA 329e|  uilibre dans la vie   de tous les jours .     un coup de fusil 
, un sign   
HA 331a|  eux que dans la vie de tous   les jours . il y a les jeux 
précipités qui   
HA 341g|  ces , le   supplice de trop beaux jours d' été . et leurs rires 
tordus ,   
HA 348a|  la montagne , les chardons de ces jours en cale   sèche , les 
dunes brûl   
HA 361d|   d' amiante de nos nuits .    les jours les happent , ce sont 
des pigeon   
HA 365a|                                    jours de bombardement 
continuer à port   
HA 367c|  s taupes grises , à la tombée des jours   enchâssés dans les 
gorges , je   
HA 372a|  églée de l' acier en fusion . les jours par ici sont d' 
étranges   vento   
HA 373d|  s nuages . en secouant tous   les jours un peu plus fort la 
salade des s   
HA 373f|  la débandade parmi les orties des jours et des rues entières , 
pavées      
HA 388a|                                    jours . aucune mélodie n' 
avait encore   
T3   9a|  artir de ce jour , le contenu des jours sera versé dans la dame 
- jeanne   
T3   9b|  seront agrandies au détriment des jours , en plein jour , selon 
les   rè   
T3  14h|  que moderne . pourtant , tous les jours ,    au moment où 
personne n' y    
T3  22c|  ivité que seuls les poètes de nos jours apprécieront à leur 
juste   vale   



T3  35d|  connaître . qui aurait scellé les jours de mémorables 
admirations ,    s   
T3  36e|  e du hasard . des croissances des jours aux cages   enfantines 
, des tun   
T3  41c|  que jour , autant qu' il y a de   jours complices , après avoir 
brassé e   
T3  46a|  vous suffit à emplir le gué   des jours , non seulement en 
franchissant    
T3  49a|  rtie liée avec sa vie de tous les jours et   son mode de 
connaissance .    
T3  56d|  étrisse dans la marne de tous les jours la peine et   la joie 
environnan   
T3  57e|  qu' à la sobriété des nuits , les jours clairs viennent 
déverser les lam   
T3  65a|  ertains obus occasionnent par les jours de disette   et d' abus 
de pléon   
T3  79d|   printemps ,    homme de tous les jours mijoté en coutume de 
paix et con   
T3 111f|  t être tenté de conférer , de nos jours , à la religion   cette 
fonction   
T3 123f|  ,    le langage vit encore de nos jours sur cet état de choses 
et sur le   
T3 126f|  ' expression   contenues , de nos jours , dans la classe 
oppressée , don   
T3 134b|  sie dont ils constituent   de nos jours , les ferments et les 
principes    
T3 144h|  e par les révolutionnaires de nos jours , est un   des plus 
maussades hé   
T3 149e|  s , l' image de la lourdeur des   jours qui s' allie à la 
légèreté des n   
T3 157e|  es   circuits standardisés de ses jours en nécessités aveugles 
, automat   
T3 159b|  au milieu des   filigranes de ses jours . ce ne sont pas 
seulement mille   
T3 209a|   inabordables au sens de tous les jours , s' envenimaient les   
rapports   
T3 245a|  ux aux grincements de dents   des jours et des nuits des mains 
et des ma   
T3 253b|  et les appareils à sous   que les jours deviennent courts et la 
pluie et   
T3 253b|  iennent courts et la pluie et les jours   je ne sais pas 
pourquoi   ce s   
T3 262c|  ce la naissance   aux racines des jours méconnus reconnus   
quelle est c   
T3 265b|  près muraille a chassé le jeu des jours   vers le centre jusqu' 
à l' os    
T3 271a|  lèvres des miroirs les volets des jours jeunes    les volets 
des fines f   
T3 275f|  l' écart tous rires allumés   les jours retrouvés dans de 
chaudes campag   
T3 278a|  ie sur cette terre à l' ordre des jours clairs   un homme s' 
illumine da   
T3 281b|  ie adulte   mais sous l' aile des jours neufs   temps sournois 
des éphém   
T3 292a|      sables   écosser les yeux des jours   ou chasser la ruse 
des villes    
SC 312c|  la lutte visse    la poitrine des jours creux      



SC 340c|  aît le vélin de la pensée lisse   jours interdits   j' use ma 
mémoire à    
SC 358b|   vont venir dans l' abondance des jours   elle ne sait que la 
peine elle   
SC 365a|  es que nous fûmes   plénitude des jours devant bien d' autres 
jours   où   
SC 365a|  e des jours devant bien d' autres jours   où le soleil se mêle 
au butin    
SC 374f|  déjà surgissent aux encolures des jours des semaines les formes   
hautes   
SC 377a|  guillaume carrefour   chaleur des jours grossis aux bouches de 
métro   l   
SC 381a|   le temps des eaux vivantes   les jours ballants pendus aux 
arbres    de   
SC 384a|  nu la cendre des misères   et les jours que j' ai vus et les 
mots passés   
SC 389b|  mbante craquent sans retour   les jours secrets mêlés au fard 
de leur mo   
SC 398b|  enfermées au coeur des fruits les jours tremblaient sur leurs 
parois   s   
SC 399b|   je bois morts de sacerdoce   des jours piétinés sous la hache 
d' hiver    
SC 405a|  a pluie   mais toi qui relies les jours aux fleurs   je dis 
fleurs ô dér   
SC 414a|  de quoi   l' arbre picore   à des jours meilleurs   l' heure 
sonnée   la   
SC 433b|     l' homme aux pièges des grands jours   et perdu au jeu des 
mots   et    
SC 450e|  s ne pensons qu' au jour   de ces jours      
SC 451a|  icale de   l' espèce   fêtons ces jours qui nous ont ouvert la 
carlingue   
SC 490d|  ' aurais pas vu la lumière de mes jours . moi qui étais sourde 
et   aveu   
SC 501c|  s voix en choeur .    heureux les jours et cristallins   d' 
autres voix    
SC 501c|  s voix en choeur .    heureux les jours et cristallins   la 
première réc   
SC 502d|  emiere récitante .    heureux les jours et cristallins   
quelques voix e   
SC 502d|  s voix en choeur .    heureux les jours et cristallins      
SC 505d|     pourquoi venez - vous tous les jours ? nous sommes toujours 
les   mêm   
T4  19a|            portraits   i   par ces jours sans tain    les 
miroirs aveugle   
T4  20a|                       ii   par ces jours de miroir sans tain    
les visag   
T4  20a|  docile    source brûlée   par ces jours de miroir sans tain    
le temps    
T4  20b|  e à l' amour   miroirs éclats des jours nouveaux    jeux de 
cristal bata   
T4  23a|  ées    s' est figée la lumière    jours tombés sur l' or des 
prés    la    
T4  29a|  ussi dire la vaste prairie de mes jours de raisins    et le vin 
condamné   
T4  29c|     l' aimant cadenassé de trop de jours tombés    piétinés 
humiliés orag   
T4  51a|  sage des troupeaux anciens    les jours forts et visibles    
que déjà l'   



PS  97d|  eur de    l' amitié chaude de ces jours . amis , amis , les 
jeux ne font   
PS  98d|  lu ralentir le temps    et les    jours ont passé par là . il a 
voulu ég   
PS  99a|  étaient - ils très pressés et les jours brulaient sous leurs    
semelles   
PS 111b|  soucis d' aimer , l' herbe de ces jours n' a    pas    atteint 
la maturi   
PS 125e|   tout à leurs affres dédiés , les jours    en tête    et des 
chiffres fi   
PS 128a|  onde .    de recul en recul , les jours se sont élimés , nos 
antennes se   
PS 133c|  nce sur le corps de la nuit   les jours se broient d' eux - 
mêmes person   
PS 137a|  tu t' épies dans le miroir    les jours ont dévoilé leur 
cruauté    les    
PS 151b|  à demeure    dans le chantier des jours où chante et se plaint    
l' ima   
PS 155c|  sse    à perdre dans le sable les jours et les jardins    j' ai 
mis dans   
PS 155d|    que reste - t - il d' amour des jours de cendre dans la 
bouche    tour   
PS 169d|  e lentes agricultures sonnent les jours anciens    et glissent 
sur les é   
PS 171a|  s ventres maternels    promis des jours de rire aux enfants que 
nous som   
PS 171a|  nfants que nous sommes   mais les jours sont venus où les mères 
de print   
PS 171b|  ne reconnais plus le monde de ces jours    que j' ai cru voir 
resplendis   
PS 178d|   la vie mêlée aux branches    les jours à la passion    et la 
pauvreté d   
PS 186d|  dans la lenteur    des flocons de jours ravis    les cristaux 
des blancs   
PS 194c|     mince espoir sur le fil de ces jours    pourquoi la mort 
unanime ne n   
PS 202c|  - christophe - en - bazeilles ces jours dénaturés    ont duré 
des années   
PS 206b|  anique vertige    le grain de ces jours a pris corps dans ma 
chair    ô    
PS 232a|  tes    je reste sur ma faim   nos jours se regardent    sans se 
connaîtr   
PS 233a|  - même    je vis au milieu de mes jours renouvelés    ils 
passent et n'    
PS 233b|  s yeux qui cache son secret   les jours se suivent à mes côtés    
ils co   
PS 233d|  d devant l' issue    laissant les jours dans le profond 
effacement de le   
PS 247a|  e pain premier de l' alphabet des jours    le livre s' est 
fermé sur un    
PS 268a|   aujourd' hui    pour aragon   jours gagnés sur la colère    
jours pe   
PS 268a|  n   jours gagnés sur la colère    jours perdus pour un 
printemps    éter   
PS 268a|   pour un printemps    éternel - - jours téméraires    j' ai 
connu la joi   
PS 268a|     dans le puits de la mémoire    jours d' orage jours figés    
1ours 1a   



PS 268a|  s de la mémoire    jours d' orage jours figés    1ours 1aillis 
de la vic   
PS 269c|  s    l' incessant froissement des jours effleurés   rêves rêves    
aux s   
PS 319j|  t que l' art nègre entre , de nos jours , à l' égal des    arts       
PS 345b|  on populaire a gardé jusqu' à nos jours le    souvenir .    l' 
art , à l   
PS 349b|  milier , humble objet de tous les jours , l' objet    pris    
dans sa to   
PS 372b|  ption a cours encore de    nos    jours - - l' idée de finitude 
du table   
PS 387d|  me dont l' art jouit    de nos    jours fait souvent place à la 
supersti   
PS 427b|  ntrôle barattent la substance des jours et , comme un fil    
conducteur    
PS 434a|  ente qui accroche   les bouts des jours aux bouts des nuits , 
dont la lo   
PS 434b|   cette promenade où les bouts des jours reliés aux bouts des    
nuits      
PS 448c|  fait de tissus et d' années    de jours dépassés au gré de la 
tourmente    
PS 449c|   a    quoi    ont - ils servi les jours s' ils ne doivent plus 
se distin   
PS 471d|  e l' amour n' a pas prise sur tes jours    l' amour n' a pas de 
prise su   
PS 471d|   pas de prise sur l' ordre de tes jours   qui parle d' amour 
qui parle d   
PS 475c|  n corps    pour le malheur de mes jours    brisé je me cogne a 
des surfa   
PS 480a|  qu' avez - vous fait de nous des jours de cendre    prairies de 
marguer   
PS 526a|  bilier d' une chambre    tous les jours , on allumerait le feu 
dans le p   
PS 541a|   durée uniforme et lisse , les    jours , s' ils    se 
succèdent , il fa   
PS 543j|  it se prolongeant jusqu' à nos    jours , sans accident notable 
. fermée   
PS 549h|  ime    encore    la monotonie des jours . qu' importe le 
travail pénible   
PS 553g|  and les paniers sont pleins , les jours passent vite . mais    
l' abonda   
PS 560e|  aire à    quoi ,    encore de nos jours , les artistes peuvent 
se référe   
T5  10g|  dération par les critiques de nos jours . ils opposaient à l' 
ambiance     
T5  33a|  servirait - elle encore de nos    jours soit à propager une 
doctrine , s   
T5  33g|  , la    poésie peut encore de nos jours être décelée dans les 
moeurs , d   
T5  43i|  e , du    romantisme jusqu' à nos jours , on s' apercevra que 
la part de   
T5  63b|   sottise » ont gardé jusqu' à nos jours une signification dont 
il    ser   
T5  65b|    que le débat ait , jusqu' à nos jours , épuisé le sens de son 
actualit   
T5  71d|   procédé employé    encore de nos jours par quelques néophytes 
- - est u   



T5  83f|  ualiste , a gardé jusqu' à    nos jours son prestige 
idéologique où la l   
T5  87a|  omène complexe et si jusqu' à nos jours , les    tentatives 
pour la défi   
T5  91b|   à devenir l' industrie    de nos jours , somme de l' effort 
tendu de la   
T5  98d|  de pessimiste .     la vie de nos jours pour le poète se nomme 
révolutio   
T5 106i|  e dépassement . or , jusqu' à nos jours , ce    pouvoir s' 
exerce sous f   
T5 118d|  aut convenir que la poésie de nos jours , surtout depuis 
verlaine ,    r   
T5 138a|  ce de l' homme : les rêves de nos jours    peuvent être 
traduits dans le   
T5 139a|  e mi - die     la pratique de nos jours .     mais ce qui nous 
a semblé    
T5 141g|   plus massives , plus chargées de jours , repliées    sur elles 
- mêmes    
T5 142g|  tinomies de la vie . jusqu' à nos jours , le problème n' a    
cessé de r   
T5 145f|  sie de rimbaud garde jusqu' à nos jours , avec sa fraîcheur , 
son    pot   
T5 149c|  ne attitude qui , rapportée à nos jours , nous semblerait    
désuète , s   
T5 150g|  rche . il importe au poète de nos jours de ne pas méconnaître    
l' expé   
T5 156d|   poitrine se répercuta au fil des jours . je me souviens d' une    
soiré   
T5 160e|  mbre i9i5 apollinaire va pour dix jours en première    ligne . 
les lettr   
T5 161a|    représente pour un poète de nos jours la lutte pour la vie 
qui souvent   
T5 165h|  ontemporains , la vie de tous les jours et le réalisme du 
langage    ora   
T5 197b|  a vie et notre espoir de tous les jours ,    la nourriture et 
notre amou   
EP 215c|  ais l' amour comme à mes premiers jours .     les champs sont 
labourés l   
EP 262c|  . l' essor que prennent de    nos jours les sciences dites 
exactes corré   
EP 268c|  enfer de la ville de madrid . les jours y sont mélangés de nuit 
,    et    
EP 276a|   suivaient à peine de    quelques jours l' invitation 
officielle de siég   
EP 308d|  oésie était son monde de tous les jours .    lorsque vint la 
défaite , m   
EP 309b|   instaurée sur son sol . quelques jours à    peine après que , 
dans le s   
EP 326a|     nous assistons depuis quelques jours à une étrange danse du 
scalp       
EP 344j|   de son assassinat résonne de nos jours comme une alerte ,    
comme un a   
EP 348d|  theorie .    il y a encore de nos jours des aventuriers qui ont 
la nosta   
EP 384b|  ureusement pu passer que quelques jours en    hongrie . 
suffisamment pou   
EP 384e|  au c . n . e . il y a quelques    jours , sont parmi les 
meilleurs tenan   



EP 384h|   devait m' y    succéder quelques jours après .     - - la 
slovaquie a u   
EP 397j|  tacher de la littérature . de nos jours , en    littérature , 
il n' y a    
EP 416c|  ngrie ?     - - je suis resté dix jours seulement en hongrie , 
et je n'    
EP 441a|  ire que    c' était , pendant les jours qu' elle a duré , un 
admirable s   
EP 457i|  ut arrêté et que pendant quelques jours le    monde entier crut 
voir en    
EP 465a|   catastrophes dont , jusqu' à nos jours la crainte de 
renouvellement n'    
EP 466d|  s dans une actualité qui , de nos jours    encore , n' a rien 
perdu de s   
EP 468d|  pproche de    l' actualité de nos jours . avec les 
reproductions de tabl   
EP 470a|    les    citrons » . jusqu' à nos jours , matisse    continue à 
développ   
EP 470b|  de qui , au soleil    de tous les jours , ajoute la lumière de 
sa pensée   
EP 471f|  ubliés cette année . » … quelques jours plus    tard il ne    
pouvait pl   
EP 509e|  n les mêlant à la vie de tous les jours .    avec le numéro 3 
de dada ,    
EP 518d|      « j' ai 23 ans , 2 mois et 24 jours . je suis maigre . je 
ne sais pa   
EP 544g|   ?    je suis ici depuis quelques jours seulement ,    depuis 
quelques s   
EP 545d|  ' y reviens parce    que tous les jours j' entends affirmer le 
contraire   
EP 559d|  dessin de picabia dada , tous les jours , rendez - vous n' 
importe où »    
EP 592e|   .    mais ce qui brille tous les jours ,    c' est l' accord 
de l' homm   
EP 597d|  t    comme elles le font tous les jours et toutes les nuits    
allons al   
EP 609a|   poèmes . celui - ci est intitulé jours » :    2e lecteur    « 
les philo   
EP 610a|                                nos jours ce que cette grande 
convulsion i   
EP 610f|  . nous sommes très    loin de nos jours des considérations d' 
apollinair   
                                            joute                                
1 
HA 313d|  nd il fait froid c' est une belle joute dans la   souricière du 
lit défa   
                                            jouve                                
1 
T5 196b|  : j . - r . bloch ,    martinet , jouve de la première heure , 
arcos , s   
                                            joyaux                               
2 
T3 194h|  hissant des nouvelles sectes de   joyaux captées à la source du 
sexe par   
EP 605b|  rapidité des ailes ,    traîne de joyaux évadés des yeux des 
amoureuses    
                                            joyce                                
2 



PS 513i|  st censée représenter . torday et joyce    qui en    ont étudie 
la techn   
PS 515h|  sh museum ont été identifiées par joyce et    torday    comme 
étant des    
                                            joyeuse                             
12 
T1 257b|  ime ? on sait seulement que sa    joyeuse humeur s' évanouit et 
qu' une    
T1 257e|  n atelier de cordonnerie ,    une joyeuse surprise l' attendait 
: germai   
T1 284d|  temps elle lia une amitié fort    joyeuse avec plusieurs 
personnes de la   
T1 513a|   noire l' oeuf chaude et malade - joyeuse allonge le grillage    
pour lu   
T1 514a|  noire d' oeuf chaude et malade    joyeuse allonge le grillage    
pour lu   
HA 303c|   monsieur aa avait découvert la   joyeuse complicité de l' 
estomac . l'    
HA 394h|  celle   qui souligne la triste ou joyeuse continuité dans la 
défaite qu'   
SC 462b|  e le vois avec   une grande bande joyeuse d' enfants . je le 
vois seul .   
PS 156e|  r ou ravissement qu' importe faim joyeuse    voulaient - ils 
vivre ceux    
PS 548g|  d sa source et trouve sa fin .    joyeuse ou douloureuse , 
tendre et dom   
T5 156e|  récieux manuscrit . une troupe    joyeuse gaspillait ce soir - 
là le rir   
EP 278a|  re un document précieux sur cette joyeuse manifestation    du 
coeur à ga   
                                            joyeuses                             
8 
T1 448b|   d' eau sur la feuille d' arum    joyeuses elles se font toutes 
face       
HA 112f|  coulé dans la bruine des épaves   joyeuses autour des pentes   
où l' amo   
HA 388i|  ons vinrent aussi par délégations joyeuses verser une   goutte 
de vie da   
T3  94f|  nt du vent eut quitté les armures joyeuses et leur terrestre 
vibration     
T3 169d|  s   médiévales sur la surface des joyeuses mémoires de potagers 
.    a l   
T3 203i|  uent que de rencontrer des bandes joyeuses d' hommes à   
branches qui ,    
SC 365a|    y a - t - il encore des sources joyeuses et nouvelles   
ensevelies au    
SC 465d|  s pas bondissants   des jeunesses joyeuses des forêts , je vois 
une lent   
                                            joyeux                               
8 
T1 422f|   être gais , tristes , affligés , joyeux , mélancoliques ou 
dada . sans    
AV  38d|   de lavande   ce n' était plus le joyeux tambourin des galets 
et tridacn   
HA 393c|  es ramoneurs arrivent par groupes joyeux de pommiers et de 
rêves   et pa   
T3  25a|  e diversion   et procure quelques joyeux murmures quoique muets 
teintés    



SC 454a|  de tous les parfums de la science joyeux de tout ce   que j' 
aurai vu et   
PS 391b|  es à des    fantômes    divins et joyeux . »    il y a , dans 
ses tablea   
EP 294f|  tion , dans ce paris tricolore et joyeux ,    joyeux d' une 
joie tout au   
EP 294f|  ce paris tricolore et joyeux ,    joyeux d' une joie tout autre 
que cell   
                                            jozsef                               
5 
PS 499a|                             attila jozsef   medaillons   i   
bien pauvre    
EP 346a|            attila jozsef    attila jozsef est un de ces    
EP 346a|            attila jozsef    attila jozsef est un de ces êtres 
privilégiés   
EP 346f|  ien de son pouvoir ?    si attila jozsef s' est suicidé , c' 
est que sa    
EP 416b|  on française des poèmes d' attila jozsef réunis    dans une 
plaquette pa   
                                            juan                                 
6 
EP 282h|  aub , d' abord , josé bergamin et juan larrea par la suite .    
parlerai   
EP 307f|     l' espagne .    machado , avec juan ramon gimenez fut le 
grand poète    
EP 461f|  ux de picasso , de braque ,    de juan gris et d' autres , on 
est forcé    
EP 497b|  hilien et bilingue , grand ami de juan    gris et de pablo 
picasso . hui   
EP 562b|  x de picasso , de matisse ,    de juan gris , de léger , de 
toute la plé   
EP 610d|  re , il fallait voir la colère de juan gris parce que l' on 
avait    eu    
                                            juana                                
1 
EP 527f|   .     - - sont - ce des mains de juana ?       
                                            jubile                               
1 
T1 520e|   , se plaint , gémit , s' enfle , jubile    l' accord pascal 
qui trouble   
                                            juchées                              
1 
HA 226d|  ure les floraisons des jeunes ans juchées sur des    épaules d' 
eau   la   
                                            juchés                               
1 
EP 588b|  tirette en bois sur laquelle sont juchés deux bûcherons    qui 
frappent    
                                            judiciaires                          
1 
HA 362a|                iv   les poursuites judiciaires des ombres    le 
chêne , c   
                                            judicieuse                           
1 
EP 417i|  es est exposé d' une manière très judicieuse . le musée    d' 
ethnograph   
                                            judicieusement                       
1 



T5  25e|  en son ensemble , comme l' a fait judicieusement    remarquer 
aragon , s   
                                            juge                                
23 
T1 258g|  ait passer au second plan .    au juge d' instruction , l' 
accusée a rép   
T1 275b|  tude et de volonté que la famille juge inutiles , une autre    
conscienc   
T1 578b|  liquer . mes jugements . je    ne juge pas . je ne juge rien . 
je me jug   
T1 578b|  ments . je    ne juge pas . je ne juge rien . je me juge tout 
le temps e   
T1 578b|  uge pas . je ne juge rien . je me juge tout le temps et je me 
trouve       
HA 291b|  ' embrasse   ne croit ne croit ne juge ne juge ne juge ne vole 
ne boit n   
HA 291b|  se   ne croit ne croit ne juge ne juge ne juge ne vole ne boit 
ne boit n   
HA 291b|          croit ne croit ne juge ne juge ne juge ne vole ne boit 
ne boit ne   diss   
HA 306b|  avait pas entendu frapper .    le juge d' instruction entra . 
ah dieux ,   
HA 306c|   . les personnes qui suivaient le juge   gardaient la porte d' 
entrée .    
HA 306c|  ette pensée m' inspira aussi . le juge d' instruction   était 
jeune . je   
HA 306d|  a figure comme un ver de feu   le juge toucha tous les objets 
et essaya    
HA 306e|   dans les yeux de mon cher ami le juge d' instruction . il se 
penchait     
HA 306e|  t   de cette façon le danger . le juge donnait des ordres . ces   
ordres   
HA 307a|                             que le juge était sévère . 
malheureux chevali   
HA 352a|   et   la sérénité du volcan ne se juge pas . les fusées non 
apprivoisées   
SC 343c|   l' aveugle   que la beauté ne se juge qu' au bonheur de la 
glace   que    
PS 156b|  es ponts   je ne plains pas je ne juge    tout est là assis 
dans l' enfa   
PS 352c|  ' attributs dont le bons sens est juge et partie à la fois . ce    
systè   
PS 365e|   l' entourent et qu' il entoure . juge et    partie    à la 
fois , c' es   
T5 146f|   la nature ,    de cette nature , juge suprême qui , détachée 
de l' homm   
EP 332e|  ntre de l' univers que l' homme , juge et    partie à la fois , 
entend s   
EP 588c|  n diminue plutôt l' effet pour un juge qui s' arrête aux 
conséquences :    
                                            jugé                                 
3 
PS  77d|   devant la porte jugée . jugulé , jugé et jaugé , le nez aplati    
contr   
EP 410h|  re , aucun de ceux qui avaient    jugé sur des images toutes 
faites n' e   
EP 492a|  . quoi d' étonnant que nous ayons jugé le moment venu    de 
nous grouper   



                                            jugeaient                            
1 
EP 208a|  ence   ils rationnaient les forts jugeaient les fous   
faisaient l' aumô   
                                            jugeait                              
1 
T5  72e|   humbles , dérisoires , si on les jugeait    du haut de la 
statue de la    
                                            jugée                                
3 
PS  77c|  lle , le voilà    devant la porte jugée . jugulé , jugé et 
jaugé , le ne   
PS 337g|  du    douanier    n' a jamais été jugée en dehors de la légende 
greffée    
EP 603d|  arbusse envers la littérature est jugée par lui    comme 
rétrograde . il   
                                            jugées                               
1 
EP 548b|  contre les manifestations dada    jugées comme trop la « mise 
en jugemen   
                                            jugement                            
39 
T1 240b|  ties avec les flots   s' offre au jugement des heures    
séparées par le   
T1 284g|  u' elle réussit à troubler    mon jugement . je me forçais à ne 
pas réag   
T1 297g|  on    esprit passif , sans loi et jugement , prêt à subir le 
piétinement   
T1 298e|  ésie , dans la sobriété    de son jugement me donna la 
confiance en moi    
T1 575a|   - vous qu' on    accorde à votre jugement ?    r . - - celle 
de mon plu   
T1 611g|  pas un connaisseur , je me fie au jugement    de stravinsky qui 
en a fai   
HA 127b|  larves une nuit la confusion   le jugement dernier surgit sur 
des ailes    
HA 313d|   ainsi hâtez le glapissement   le jugement dernier est à la 
porte maudit   
T3  61b|  e seul concours d' une éclipse du jugement causal , la 
systématisation     
T3 163a|   mais déjà sa nature sursoyait au jugement de sélection prêt à   
être pr   
T3 165f|   que l' enfant , à l' aube de son jugement   causal , de l' 
interprétati   
T3 171c|   de leur cas de mystère devant le jugement aux poings liés ,    
rivé à l   
T3 178e|  le   définissant ) à tout mode de jugement . car les sociétés 
humaines é   
T3 231c|  nfant , résistantes existences au jugement de poussière   aux 
affections   
SC 449e|     de l' oeil   et la sévérité du jugement   tu fixes l' acide 
d' un rév   
SC 457a|  je partirai car plus fort que mon jugement et ma volonté   est 
l' appel    
SC 461e|  me le commandant d' un navire mon jugement doit regarder droit   
devant    
SC 465h|   à l' affolement qui   précède le jugement , l' affolement de 
la bourse    



SC 510c|  r   leur souffrance en dépasse le jugement   et de n' être 
vivants ni de   
PS 228b|   l' enfant portée    devant    le jugement d' une fulgurante 
conscience    
PS 235b|   le matin de sa face au splendide jugement des fenêtres    la 
confiance    
PS 353f|   devant eux n' a pas besoin d' un jugement de valeur pour    s' 
exprimer   
PS 353f|  ie . rousseau est si sûr    de ce jugement du spectateur que , 
lorsqu' i   
PS 372d|   qu' il pouvait être offert    au jugement    et à l' 
imagination des co   
PS 387e|  e    d' un seul coup en pâture au jugement du spectateur . 
cette magie     
PS 460b|  il n' ait retiré sa plainte    au jugement des portes et barré 
le chemin   
PS 491b|  ties avec les flots   s' offre au jugement des heures    
séparées par le   
PS 541g|  fance à travers le    grossier    jugement de notre savoir . 
difficile à   
PS 542b|  lvéole de sa promesse , que le    jugement    sur nous - même 
trouve de    
PS 566k|    de s' imposer devant son propre jugement et devant celui du    
public    
T5  21c|  ue du sujet ne fasse porter aucun jugement , qui ne s' 
embarrasse ,    p   
T5 144c|   écrits ne pouvait influencer son jugement , tellement    elle 
s' identi   
EP 275f|  nnaire    par rapport à dada , ce jugement non seulement ne fut 
historiq   
EP 394c|  urra reposer une    bonne part du jugement de l' histoire à 
venir . il e   
EP 398b|   l' insuffisance de nos moyens de jugement statiques par 
rapport    au d   
EP 461b|  e ainsi que de la justesse de son jugement .    2e lecteur    « 
le grand   
EP 504d|   poétique , la sévérité de son    jugement ont fait de nord - 
sud la rev   
EP 548b|     jugées comme trop la « mise en jugement de maurice barrès » 
, séance    
EP 552d|  nt sera fait le tapis de table du jugement dernier ? ”    roger 
vitrac p   
                                            jugements                           
21 
T1 265d|   luisants , une mise au point des jugements ,    et dans la vie 
, faute    
T1 274d|  u service de sa coquetterie . mes jugements étaient    trop 
positifs et    
T1 278h|  s parents . j' étais dur dans mes jugements    et je tenais à 
mon injust   
T1 408d|  uelconque , pour la commodité des jugements . les hommes    
sont pauvres   
T1 419g|   pour opposer à la haine , aux    jugements , à tout ce qui 
demande de g   
T1 577h|  roles , à vos déductions et à vos jugements une portée 
momentanée    et    
T1 578b|  e promener et de compliquer . mes jugements . je    ne juge pas 
. je ne    



T1 592b|  mité organisateur , se permet des jugements critiques à l' 
égard    d' u   
T1 592b|  s à l' égard    d' une tendance , jugements qu' on ne pourrait 
exprimer    
T1 613b|  acement .    la prétention et les jugements définitifs sont 
aujourd' hui   
T3  31b|  a   raison ensablée , la nuit des jugements furtifs , la nuit 
aux suspec   
T3  38a|  es , une bien riche panoplie   de jugements orne la demeure du 
rêve , ma   
T3  38c|  ait indispensable ? cependant les jugements   étaient , dans 
cette chass   
T3  53i|  les varient avec la   densité des jugements dont les sujets 
sont plus ou   
T3 239d|   il a assujetti les normes de ses jugements . car , il suffit 
de suppose   
PS 337c|  cemment , ont été la proie des    jugements    caricaturaux que 
les scri   
PS 511d|  s' y réfère . les bases de    nos jugements    ultérieurs sur 
l' art anc   
PS 529a|   peu plus de sérénité dans ces    jugements    hâtifs sur le 
peuple cata   
T5 156i|  ir ceux qui ont quelque souci des jugements que l' histoire    
ne manque   
T5 161c|  mour n' est pas à la merci    des jugements sommaires .    ce 
qui domine   
EP 355f|  . mais peut - on encore parler de jugements    à propos de 
productions j   
                                            juger                                
6 
T1 288e|      compliqua la mienne , pour me juger avec plus d' 
indépendance , me     
HA 320a|   t - il pas d' autres pépins pour juger les pépins ? immolons 
les   débo   
PS 134d|  les ruines    ils n' ont pas eu à juger les rois mages    le 
poids des h   
PS 380c|  toire , il est    difficile de    juger dans quelle mesure l' 
influence    
EP 355f|  inants    quand il s' agit de les juger . mais peut - on encore 
parler d   
EP 577h|  je dirai même le contraire , à en juger    par ceci :       
                                            jugeront                             
1 
PS 317h|  ion seront celles    qu' elles    jugeront conformes à leur 
mentalité pr   
                                            juges                                
5 
T1 220a|  t le roi se promène suivi par les juges qui ressemblent aux 
colombes       
T1 263f|  des traits communs avec celle des juges d' instruction    et 
des confess   
HA 383e|   d' herbe au grand étonnement des juges de bambous   qui sont 
les triste   
T3  37g|  ce rêve ( pouvions - nous en être juges quand l' impuissance   
nous clou   
T5 147h|  , retranchées de    l' homme mais juges et parties à la fois ; 
tant l' h   



                                            jugés                                
2 
EP 276a|   mots , avec tant d' indulgence , jugés de me furent adressés 
par un com   
EP 611i|  nner à    des travaux littéraires jugés indignes .    le 
manifeste fait    
                                            jugulé                               
1 
PS  77c|   voilà    devant la porte jugée . jugulé , jugé et jaugé , le 
nez aplati   
                                            juif                                 
2 
T1  33b|   de    l' hôpital    le cimetière juif a poussé parmi les 
pierres ;    a   
EP 530c|  ns un tonneau    je suis comme le juif - errant sur la terre    
ne craig   
                                            juifs                                
5 
T1  65c|  d' oreilles   chez des bijoutiers juifs   je te donnerai de la 
semence d   
T5 176g|  rait se référer    aux femmes des juifs dont il est question 
dans les ve   
EP 287d|  moire où , plus tard , à côté des juifs et des communistes ,    
on pouva   
EP 289f|  s la seule inculpation    d' être juifs , de leur faire le 
grief d' être   
EP 289f|    choisi de l' être , d' être nés juifs , il y a tout de même 
matière à    
                                            juill                                
1 
EP 559d|      le numéro 6 de proverbe ( ler juill . 1921 ) s' intitule n 
1 » . la    
                                            juillet                             
26 
T1 569e|  ean metzinger se rencontrèrent en juillet 1920    chez une demi 
mondaine   
T1 627e|  gieuses de tout repos .     ( 1er juillet 1926 ) .       
PS 205c|   de drapeaux    tous ces quatorze juillet aux éclairs suraigus    
je me    
PS 338i|  iés dans labyrinthe . genève ,    juillet -    août i946 .       
PS 535a|                                 14 juillet ( rideau pour l' 
alhambra ) ,    
PS 537f|  ue s' impose sa nécessité .    14 juillet fait encore appel à 
la concept   
T5  45i|      ecrivains . ( commune , n 23~ juillet i935 . )       
T5 142a|  ntre de cette vie , la date du io juillet i873    a joué le 
rôle d' un l   
T5 142d|  phrase sottise » datât de juin ou juillet i873 c' est après le 
coup de r   
T5 154g|   haut degré . ( voir la lettre de juillet i9i3 à henri 
martineau ,    pu   
T5 167e|   dans la lettre à madeleine du 30 juillet i9i5 , apollinaire 
écrit :       
T5 173b|   repérés     ( * ) note écrite en juillet i955 . il serait 
fastidieux de   
T5 196d|  me des précurseurs .    éluard en juillet i9i8 , poète encore 
inconnu ,    



EP 237h|    dans sa lettre à martineau ( 19 juillet i9i3 ) , apollinaire 
écrit : q   
EP 270d|  aux , sans parti , qui , le    14 juillet , défilaient dans 
toute la fra   
EP 309a|     federico garcia lorca    le 17 juillet 1936 la guerre civile 
éclata e   
EP 446h|  xte ?     - - en effet au mois de juillet 1916 , le premier 
livre paru s   
EP 471c|  e la dernière . le numéro 26l27 , juillet - août 1914 ,    s' 
ouvre par    
EP 476g|      maintenant . il faut attendre juillet 1913 pour voir 
apparaître le s   
EP 479a|                        madeleine , juillet 1915 , finies on ne 
sait trop    
EP 503d|  ne carte de reverdy , datée    de juillet 1918 , me l' avait 
appris . la   
EP 508a|  éleste de m . antipyrine parue en juillet 1916 et ornée de    
bois gravé   
EP 530a|         ier lecteur    a partir de juillet 1919 , pour marquer 
le rapproc   
EP 568c|   à son apogée ! avec le numéro de juillet 1920 , 391    reprend 
sa cours   
EP 568d|  porte témoignage . il est daté de juillet 1921 et , en quelque 
sorte ,     
EP 569a|   différentes .     le numéro 18 ( juillet 1924 ) contient « les 
cahiers    
                                            juin                                
20 
T1 206a|                                    juin février mars et les    
années des   
T1 397e|  nifestation de la revue sic du 24 juin apollinaire fit jouer 
son    dram   
T1 565d|  ezitation : mlle k . wulff .    1 juin - - vacances illimitées 
de la gal   
T3  18h|  une audition dans la soirée du 10 juin 1921 , au   studio des 
champs - é   
PS 202c|  ret fondé    vous plonge en plein juin dans le fossé des morts   
allez a   
PS 354b|  e adressée à    joséphine    le 2 juin i899 ( i' année où fut 
écrite la    
T5 142d|  ique la phrase sottise » datât de juin ou juillet i873 c' est 
après le c   
EP 237c|  lié ( les soirées   de paris , i5 juin i9i4 ) lie la technique 
du coup d   
EP 237d|  me ( les    soirées de paris , 15 juin i9i4 ) , apollinaire 
cite parmi l   
EP 294j|  vous que , dans le solstice de    juin , je pisse sur les 
chenilles , et   
EP 295d|   de citer :    que le solstice de juin contient ” onze pages ” 
de souven   
EP 470g|   le vrai … »    1er lecteur    15 juin 1914 . plus 
internationalistes qu   
EP 481d|  iode riche en enchantements .     juin 1917 . les mamelles de 
tirésias o   
EP 518c|   studio des champs - élysées , en juin 1921 . on peut    y lire 
que « nu   
EP 547b|  ttérature . en même temps , en    juin 1921 , a lieu sa 
première exposit   



EP 568g|  ieurs années . le numéro 17 de    juin 1924 contient un article 
de desno   
EP 579g|  s , de voir ce que rené crevel en juin 1924 écrivait dans    
les feuille   
EP 582d|  emin j' ai mis le pied . »     en juin 1924 paraîtra le dernier 
numéro d   
EP 584a|  n surrealiste   1er lecteur    en juin 1924 , paraissait le 
dernier numé   
EP 611c|  aliste de variétés de bruxelles ( juin 1929 ) ,    où aragon et 
breton r   
                                            jules                               
13 
T1 493c|  tions    de blaise cendrars et de jules romains , dernièrement 
, ammenèr   
T1 505d|  faim tu es marcel georges nicolas jules narcisse    tu es 
calorifère tab   
T1 613e|  temps , on est étonné de voir que jules romains ,    le chef de 
l' école   
T1 614e|  adas paraît aujourd' hui normal . jules romains , auteur de 
donogo - o     
PS 389d|  imisme , ce mouvement poétique de jules romains , de duhamel , 
de vildra   
PS 397b|  la prose d' où elle était issue . jules romains , duhamel et 
vildrac , l   
T5 195d|  ules - - comme on le voit chez un jules romains par exemple - - 
éluard e   
EP 237e|  rs de l' isle - adam , mallarmé , jules romains et les    
futuristes . c   
EP 361i|  s chaque numéro , en compagnie de jules    renard , de charles 
- louis p   
EP 464f|  la prose d' où elle était issue . jules romains , georges    
duhamel et    
EP 525b|  urore l' électre du matin . »     jules romains , qui nous a 
déshabitués   
EP 532e|    1er lecteur    les souvenirs de jules mary , romancier 
populaire très    
EP 570e|  ur d' ubu roi . jacques rivière , jules romains    et gide sont 
tour à t   
                                            julien                               
3 
EP 384h|  e à l' université de bratislava . julien benda devait m' y    
succéder q   
EP 386c|   ne souffrait aucune excuse . m . julien benda ne citait - il    
pas réc   
EP 403j|   à la    salle gaveau , à saint - julien - le - pauvre , aux 
sociétés sa   
                                            jumeaux                              
2 
T1 461c|  tent ie long des bandes larges    jumeaux sur un monceau dîtes    
jumeau   
T1 461d|    jumeaux sur un monceau dîtes    jumeaux un monceau dîtes    
sens des f   
                                            jumelé                               
1 
T3 177h|  le   dans son trou sous le regard jumelé du soleil et du 
gouffre liquide   
                                            jumelées                             
1 



T3  90i|  c les blocs friables de montagnes jumelées comme témoins de 
passage .      
                                            jumelle                              
1 
T1 470c|  o casse le plat et rentrons    la jumelle de l' éléphant n' 
abandonne pa   
                                            jumelles                             
2 
T1 147b|  clipse et bijoux    répertoire    jumelles    glace anonyme    
roséole     
HA 132b|   deux tours font abaisser le ciel jumelles des âges 
souterrainement   à    
                                            jument                               
2 
HA 294b|  e pour les soins du croisement de jument   et de clou    cela 
s' appelle   
T3 154h|   , d' heureuse mémoire ,    et la jument qui lui servait de 
cuisinière .   
                                            jung                                 
8 
T1 560b|  agie et de tranquillité - - le dr jung ayant mangé les pieds    
de son é   
T1 599a|  ycho - analistes comme le docteur jung . augusto    giacometti 
, peintre   
T5  16c|      cette forme du penser , selon jung dehors au moyen des 
éléments de l   
T5  16f|  éfractaire à toute adaptation » ( jung ) . ce penser consiste 
en un ench   
T5  16i|   primitive les états de     ( * ) jung : les métamorphoses et 
les symbol   
T5  17a|  issances dont nous    disposons . jung affirme que la forme du 
penser di   
T5  17b|  utre forme du penser non dirigé , jung    ne nous l' apprend 
pas . que c   
T5  42b|     ne nous avance guère . rank et jung , par des voies 
différentes , ne    
                                            jungle                               
8 
HA 131a|  e les poches d' air traverse leur jungle   il coupe le ver de 
la vague e   
HA 223b|   de peau   sommeil trempé dans la jungle de sibylles   tant d' 
autres pr   
HA 322a|  e campement de tambours   dans la jungle en campement d' 
étoiles dans l'   
SC 354b|  l' ombre a étouffé le cri   de la jungle mise à nu   oeil 
fragile de cad   
PS 347h|   et en général les tableaux de la jungle ) . la    simultanéité    
du pr   
EP 285e|  de l' être à peine sorti de la    jungle et de la barbarie ? 
ces forces    
EP 607b|   - - une ménagerie révoltée , une jungle , la liberté .    3e 
lecteur      
EP 607d|       - - la cruauté négative , la jungle abstraite des retraits 
.    2e    
                                            juniet                               
3 
PS 343c|  ution de la carriole    de    m . juniet . prise dans ce but 
exclusif ,    



PS 343d|  ier . le personnage à côté de m . juniet , parfaitement    
reconnaissabl   
PS 347h|  it ultérieur ( la carriole de m . juniet ,    les joueurs    de 
football   
                                            junkers                              
1 
EP 267a|                                    junkers chassés de l' air pur 
de madri   
                                            jupe                                 
1 
HA 291a|  n systeme   nerveux    soulève ta jupe et mords la scie la scie 
de vinai   
                                            jupes                                
6 
T1  47a|  des serpents se tordaient sur tes jupes courtes , -    aux 
doigts    des   
T1 267f|  ère ? le frôlement de chaleur des jupes soulève en lui d' 
obscures    in   
T3  55e|  ,    aux creux des cloches et des jupes , dans quel invisible 
but tout l   
T3 200f|  a somnolence , perpétuée dans les jupes d' un soleil   métissé 
, par des   
SC 329b|  erroteries des paroles   dans des jupes de miroirs   belles 
passagères     
PS 467c|  le velours des moisissures    aux jupes multipliées par le vol 
insensé d   
                                            jupiter                              
1 
T1 546d|  s    sur le céleste livre du sage jupiter    monta , escaladant 
le pic d   
                                            jupons                               
2 
T1 477c|   j' irai avec toi    troussez vos jupons troussez vos jupons 
bien haut     
T1 477c|   troussez vos jupons troussez vos jupons bien haut    venez 
voir venez v   
                                            jura                                 
1 
T1 562h|  n ne sait pas comment dadadada on jura amitié sur la nouvelle    
transmu   
                                            jure                                 
3 
T1 188a|  ur cent    vraiment ?    je te le jure    divers tantôt   à 
quand ?    à   
T1 384a|   ,    et vous crèverez je vous le jure .    le grand mystère 
est un secr   
T1 465c|    et makao c' est makaol    j' en jure par le boeuf bigarré    
de mamass   
                                            juré                                 
3 
T1 416g|  après avoir    connu nietzsche et juré sur leurs maîtresses , 
après avoi   
PS 204c|   perte du navire    et tout était juré pour le laisser sombrer   
mille a   
EP 309a|    du général franco . après avoir juré fidélité à la république 
, le gén   
                                            jurer                                
1 



T1 359b|  ands a , b , c , signer , crier , jurer , arranger la prose 
sous une       
                                            jurés                                
2 
T1 259i|  ntique .    voilà , messieurs les jurés , pourquoi cet être , 
élevé aux    
HA 389i|  que qui eut tous les torts et les jurés de   nuages se 
prononcèrent à l'   
                                            juron                                
1 
T1 562h|  ffirmation armée du salut liberté juron masse    combat vitesse 
prière t   
                                            jury                                 
1 
EP 544c|  oumis à l' approbation du nouveau jury ainsi constitué .    
aucun de ses   
                                            jus                                  
4 
T1 367b|  ssance de tous les moyens rejetés jus - qu' à   présent par le 
sexe pudi   
T3  31g|  uit , montent jusqu' à l' homme , jus - qu' à   sa faim 
incorporée à l'    
T3 122f|  actualité donnée , en les rendant jus -    qu' à un certain 
point automa   
T3 212b|  s excès de voluptés emmêlés , les jus   d' hommes pressés , les 
travesti   
                                            jusqu'                             
488 
                                            jusque                              
34 
T1  30b|   des ventouses    et les ont tués jusque dans leur lointain le 
plus bleu   
T1 341b|  ses jarretières tombant enroulées jusque sur sa    cheville , 
pâle comme   
T1 465e|  e vont dans les montagnes    vont jusque dans la vallée    où 
l' ennemi    
T1 469a|  e tire les bateaux ; je m' enfuis jusque chez moi au    village 
de monha   
T1 553c|   le tempérament    d' un ascète , jusque dans la plus profonde 
chair des   
AV  47c|  ns répit - - tes pas m' ont suivi jusque tard dans l' âme   un 
désordre    
HA  88c|  es vêtements de leur chair   ridé jusque dans l' âme fatigué du 
va - et    
HA  88c|  u va - et - vient du monde   ridé jusque dans l' âme fatigué   
mais le j   
HA 146c|  nte dont nous   sommes assiégés   jusque dans le fossé du jour 
où gravit   
T3  37h|  u sol de bure ? ) venait fouiller jusque dans l' angoisse et   
la complè   
SC 390b|  nce   la lumière même s' y perd   jusque dans la moelle des 
villes   les   
SC 465d|   silence louche des cimetières et jusque sur les pas 
bondissants   des j   
SC 498e|   dans ses arbres ses oiseaux et   jusque dans sa misère 
couverte de pail   
PS 348g|  iné d' un modernisme optimiste    jusque dans la solitude 
éloignée des c   



PS 425c|  lité tragique dont elle est imbue jusque dans ses plus    
secrètes    fi   
PS 496d|  du coq sa    tapisserie blêmit    jusque dans le sang et la 
matrice du m   
PS 509f|  asso est celui d' avoir poursuivi jusque dans leur    structure    
intim   
PS 537e|   poursuivre la réalité des choses jusque    dans leur    ultime 
retranch   
PS 569j|  ent une joie de vivre qui déborde jusque dans    le    centre , 
avec ses   
T5   9d|  lée s' était ingénié à la trouver jusque dans les    
pissotières .    de   
T5  73f|  tentions initiales . on la trouve jusque dans le décor de la 
vie ,    le   
T5 136c|  au plus profond de leur mémoire , jusque dans leur    chair et 
jusque da   
T5 136c|  re , jusque dans leur    chair et jusque dans cette vie secrète 
de l' im   
T5 165b|  e société , comme le    progrès , jusque dans l' éclairage des 
rues , et   
T5 175d|  thme de cette vie est perceptible jusque dans les détails    de 
sa gesta   
T5 195h|  ensible le changement de la vie , jusque dans son aspect 
quotidien , et    
T5 198e|   avec une    ampleur renouvelée , jusque dans ses dernières 
oeuvres .      
EP 220c|  ui l' entourent , se représentent jusque    dans l' agencement 
des image   
EP 272d|  ie contient l' âme    populaire . jusque - là , à partir de la 
renaissan   
EP 305d|  ison . elles se sont insinuées    jusque dans nos rêves , seule 
l' actio   
EP 309g|  ur l' europe entière et corrompre jusque dans les coeurs       
EP 343g|  ignifiait respect de l' humain et jusque dans sa       
EP 346c|  stes à la commune , s' inscrivent jusque dans les pavés    des 
rues comm   
EP 504b|   art que nous représentons . mais jusque - là nous    
trouverons mauvais   
                                            jusques                              
1 
HA 126d|  tatives dont l' espace est chargé jusques aux   confins de l' 
incohérenc   
                                            just                                 
2 
T5  83a|  rat , de robespierre , de saint - just et de    babeuf , ayant 
pour obje   
EP 323f|  i » .    jamais le mot de saint - just : « pas de liberté aux 
ennemis de   
                                            juste                               
84 
T1 185c|   transport    la force mesurée et juste des coups   v   anémie 
et élégan   
T1 186a|  - qui connaît la force mesurée et juste des coups    ni trop 
faibles ni    
T1 249e|  minimum de vie docile . l' emploi juste et utile des    objets 
leur redo   
T1 255c|  cela , tu auras le droit de faire juste une fois l' amour par 
semaine av   



T1 278i|  itié intérieure où la joie du mot juste    dissipait le 
malentendu et le   
T1 284e|  l je m' efforçais de garder    la juste indifférence d' un ami 
pourtant    
T1 309a|  s se dépenser    pour un autre en juste échange d' attractions 
et de réa   
T1 310a|   dents en or des palais sont à la juste distance d' un    
sourire propor   
T1 400f|  ion naturelle ,    mais cachée et juste , naïvement , sans 
explication .   
T1 421h|   dada se vante    de connaître la juste mesure qu' il faut 
donner à l' a   
T1 446c|  devant , devant toi   karishoto , juste devant toi   brùle donc 
, brùle    
T1 478b|  hez    et voyez une quantité ,    juste terminée et rangée ,    
de boîte   
T1 604b|  éfinies , et l' on ne sait pas au juste quand il est sérieux et 
quand il   
HA  95c|  teresse expression de la règle du juste   s' écroule sous le 
poids des b   
HA 344f|  ue je puisse me réveiller dans la juste   lumière de l' 
insouciance et d   
HA 402c|  e fut plus populaire , définition juste précise ,    dans la 
mesure de l   
T3  22d|   de nos jours apprécieront à leur juste   valeur .    les 
hommes et les    
T3  32f|  les , univoques et solides dont à juste titre il est recommandé   
de se    
T3  96c|  tre l' homme en place à la mesure juste de son règne   qu' il 
soit roi d   
T3 108e|   envers elle , mais pour une plus juste intelligence des 
conditions   de   
T3 111e|  ' angoisse de vivre , trouvent un juste équilibre dans les 
pratiques   r   
T3 121d|  é de la pensée » consiste dans la juste expression de ce   
perpétuel éch   
T3 138e|  ' une intégration humaine dans la juste mesure   des 
obligations et des    
T3 139a|  fie , non pas en s' insérant à sa juste place , qu' il est 
content   d'    
T3 170j|  ant   aux grâces féminines que le juste milieu entre l' 
immobilité des p   
T3 172i|  , privait le divin tailleur de la juste   mesure de sa solitude 
car les    
T3 211f|  fruits leur était permise dans la juste mesure où   les humeurs 
des désa   
T3 243c|  toujours le meilleur garant de sa juste gravitation autour   d' 
une deme   
T3 259a|  qui nous regarde .     il y a une juste aube dans la bouche du 
poussiére   
T3 289b|   au vent   les fourmis de sable   juste ce qu' il faut   de 
souterrain     
SC 382a|  nées de trouver leur nourriture   juste faim des sens aigus et 
pleins      
SC 422b|  feuille ni joueuse ni plaintive   juste justement s' éteint   
et le berg   
PS 118a|  du monde qui reviendra à une plus juste tendresse , à    une 
maternité d   



PS 257a|                                  < juste présent >       
PS 270a|                                    juste présent   le pavé 
retentit au co   
PS 305h|  ' un    avenir    possible , plus juste , plus beau , ne 
sauraient reste   
PS 308c|  é mis en lumière . on suppose , à juste titre ,    qu' aucun    
rapport    
PS 312e|   la race , et il    n' est que    juste qu' autour d' une 
pareille énerg   
PS 324e|  il est    difficile de dire    au juste ce qui pousse l' être 
humain à s   
PS 331f|   avec leur acuité , le sens de la juste réalité    et    de la 
quiétude    
PS 338e|  ntres    ont également reconnu la juste valeur de la peinture 
de roussea   
PS 340c|  s    moyens d' expression dans la juste concordance entre sa 
conception    
PS 353h|    épouse la    cause du bon et du juste ?    le contraste entre 
le bien    
PS 364b|   il importe de remettre dans leur juste et    puissante    
lumière les é   
PS 405a|  ie de l' espoir en un avenir plus juste    et    plus beau . a 
la poésie   
PS 412c|  se ou moqueuse , mais    toujours juste parce qu' elle révèle 
des mystèr   
PS 422h|  sur ses pattes , se place dans sa juste    constellation    
comme les pl   
PS 429a|  univers de miro , lorsqu' on vise juste , il n' est pas    
interdit    d   
PS 480c|  itaire    nulle heure n' est plus juste pour celle qu' on 
attend    tand   
PS 508f|  on    commença    a situer à leur juste mesure les oeuvres des 
peintres    
PS 549d|  , perdue en route , mais toujours juste ,    vivante , 
vivifiante .    p   
PS 552c|     c' est l' attitude de l' homme juste .    il joue le rôle de 
l' imper   
T5  20a|  es sens des mots    représente la juste application du procédé 
des colla   
T5  38d|  elle ne fut pas    appréciée à sa juste valeur . il s' agit , 
en l' espè   
T5  61b|  ivée si l' on ne remettait à leur juste valeur les idées 
dominantes ,      
T5  78c|  rouvé    pendant la résistance la juste expression de l' âme 
populaire ,   
T5  79h|  ' édification    d' un monde plus juste et mieux équilibré . 
certaines a   
T5  88h|  e une expression plus    ou moins juste de leurs propres 
besoins . c' es   
T5 101f|  pels à la conscience »     ( très juste ;    on attend ici la    
proposi   
T5 127c|  t souvent    amer , mais toujours juste et sensé . le nom de 
baudelaire    
T5 133f|  a sympathie humaine et , selon la juste remarque de m . le     
( * ) tan   
T5 141e|  nfance délimitant    les choses , juste dans son émerveillement 
devant e   



T5 160e|   l' autre ) vous arriverez à voir juste . je ne suis pas un fou 
et sais    
T5 195i|  ce en un avenir harmonieux , plus juste , plus libre , toute la 
gamme de   
EP 263c|  a seule politique qui nous paraît juste et viable sous l' 
aspect    hist   
EP 273d|  ution qui replacera l' homme à sa juste place , dans    ses 
fonctions na   
EP 274b|  oir dans un monde meilleur , plus juste et plus digne .       
EP 299g|  e ne s' est penché avec autant de juste tendresse sur le    
visage du mo   
EP 311h|  thentique ,    parce qu' elle est juste , elle atteint à l' 
universalité   
EP 321c|  e d' un    monde qui se veut plus juste et plus fraternel .       
EP 327g|  mpathie humaine , sur    une plus juste harmonie des rapports 
entre les    
EP 331b|   il importe de remettre dans leur juste et puissante    lumière 
les élém   
EP 337c|  nière    contribution à une cause juste , la dramatique 
expression d' un   
EP 355f|      ni le beau ni le laid , ni le juste ni l' injuste , ne sont 
plus dét   
EP 388g|  l' écrivain , engagé dans la plus juste des causes , et la 
haute signifi   
EP 408i|  rspectives vers    un avenir plus juste et plus harmonieux , 
les moyens    
EP 483d|   par la grande peste européenne . juste châtiment    d' une vie 
qui se m   
EP 484g|  out neuf , qu' il avait    acheté juste avant de tomber malade 
et qu' il   
EP 486d|   chansons    du grand labeur bien juste récompense    dont il 
avait su r   
EP 543d|  6 de littérature . si reverdy , à juste titre , n' a    jamais 
baissé da   
EP 550f|  is les paroles    que disaient au juste les paroles    imbécile 
. »        
EP 560e|   du paysage importe peu ,    tout juste l' agréable durée des 
moissons .   
EP 573a|  ' arc - en - ciel ;    elle tombe juste au moment où j' allais 
prendre e   
EP 600a|                        plus bas    juste sous la colombe    
entre les qua   
                                            justement                           
36 
T1 311b|  avi de vous rencontrer . je viens justement de quitter votre    
mari .     
T1 364c|   le pouvoir    d' observer . mais justement cette magnifique 
qualité de    
T3  79e|  t   jamais contentée , celle dont justement ton esprit en 
tournée partag   
T3 138j|  , mais   s' incorpore à elle pour justement lui donner le sens 
avec lequ   
T3 139i|  ns son devenir , la formulation   justement humaine ( c' est - 
à - dire    
T3 168c|  ces profondeurs recèlent . c' est justement de ces   richesses 
que la no   
T3 189i|  les mains dans un   ruisselet qui justement commençait à couler 
le long    



T3 195e|  issaient de la   riche végétation justement célèbre à des 
milles à la ro   
T3 239c|  ividu donné ( prenons   celui qui justement est en train , en 
toute inso   
T3 240b|  souplir la volonté en endormant   justement ces facultés de l' 
intellige   
SC 422b|  e ni joueuse ni plaintive   juste justement s' éteint   et le 
berger sur   
SC 481e|  a deuxième récitante .     c' est justement parce que tu m' 
aimais et de   
PS  98c|  mps et cette course , n' est - ce justement ce que saisir veut    
dire à   
PS 223c|  ' engloutit    avec la conscience justement ouverte sur des 
mondes impré   
PS 353i|  actère dramatique et édifiant est justement cette conviction    
que       
PS 367f|   si son morcellement n' était pas justement la    condition    
même de c   
PS 510a|   à l' ordonnance classique , mais justement à sa    
disproportion . la     
T5  46g|  nce les activités d' art , occupe justement une place définie    
comme m   
T5  49f|  les entraînait vers des activités justement douteuses sous    
l' angle d   
T5  52e|  ptive où l' objet de conquête est justement le moyen d' 
expression vers    
T5  55d|  urgeois , à un état de choses qui justement représente    la 
volonté de    
T5 154i|  iée . si andré    rouveyre a très justement tenu compte de 
cette particu   
T5 162e|  out est mis en oeuvre    pour que justement cela soit ainsi . 
en plein j   
EP 290g|  ns l' abjection   et la boue . et justement , sous un 
pseudonyme transpa   
EP 317d|  e et méthodique   qui caractérise justement l' oeuvre de paul 
valéry . p   
EP 378d|  ture même de ce qu' il    appelle justement la réalité poétique 
. et d'    
EP 406i|  t celle d' un homme qui paraît    justement avoir voulu 
résoudre ces con   
EP 422g|  s ~ .    et dans grains et issues justement , j' ai essayé de 
l' observe   
EP 423b|  ' étend . mon père    s' occupait justement de forêts , il 
possédait des   
EP 427b|   encore et    qui me fait rêver , justement , à une manière de 
travaille   
EP 443a|                  t . t . - - oui , justement , nous procédions 
directemen   
EP 448f|  alisme ?    t . t . - - eh bien ! justement la notion de . nous 
sentions   
EP 449i|  rs en cours , mais au    profit , justement , des valeurs 
humaines les p   
EP 460d|  vous verrai je vous parlerai plus justement que n' importe    
qui , sur    
EP 544f|  de grammaire dont la drôlerie est justement de n' en    avoir 
aucune .     
EP 613g|  e plan de l' action . or , c' est justement sa volonté d' 
action pratiqu   



                                            justes                              
16 
HA 240a|  la mort   de la source glacée aux justes feuillages des rois de 
la route   
HA 319e|  yez bons pour les pépins . soyons justes ! ne pas fienter sur 
les   pépi   
T3 188h|  doutes en les remettant sur leurs justes pattes , les 
renversant pour      
T3 254a|  eul jour de fourmi    écraser les justes souvenirs de mains 
pures   les    
SC 329a|  sourcils froncés des temps   vous justes tempêtes   trombes de 
nuit   au   
SC 396a|   l' heure des corneilles   et des justes fruits   aux mille 
marguerites    
SC 439b|  incrédules   partage les voix les justes et les dures   je 
parle de ces    
SC 480e|  des frontières qui séparent les   justes craintes des vivants ?    
la pr   
T4  22a|  y a pas assez de paix    dans les justes mains des cimes    
pour couvrir   
PS 457d|  rs assaisonnées    du sommeil des justes      
T5 118b|  oire , ont su les réduire à leurs justes proportions .    on 
pourrait av   
EP 263e|  usqu' à présent . rendre    leurs justes proportions aux 
découvertes de    
EP 354d|  slogans publicitaires ,    rebuts justes bons à jeter aux 
ordures , etc    
EP 402e|  on activité de cette époque à ses justes    proportions et dans 
la lumiè   
EP 501e|  approchées seront lointains et    justes , plus l' image sera 
forte - -    
EP 596d|   et    la peinture . i    pour de justes raisons , chirico y 
est malmené   
                                            justesse                            
19 
T1 248g|  e est une femme entretenue par la justesse d' expression .     
cette nui   
AV  33d|  s phrases   sans se soucier de la justesse de leurs 
intéressantes observ   
HA 329c|    est une femme entretenue par la justesse d' expression .     
cette nui   
T3  38f|   une relative , donc   incomplète justesse tire de présomptueux 
du délir   
T3  78e|  uissait dans le sable la malingre justesse de son volume   
fuyant comme    
SC 453c|  t je ne puis pas retenir en toute justesse de réflexion et   d' 
amour ta   
PS 140b|  eux bleus des marins en savent la justesse    et les mains 
dompteuses de   
PS 380e|  sive et , pour ainsi dire , la    justesse    de signification 
de l' oeu   
PS 392d|  re . ne confirmait - il pas la    justesse    de leurs 
trouvailles pictu   
T5  65h|      leur base , et en éprouver la justesse , les notions 
imposées par no   
T5 147b|  me . il a transgressé la parfaite justesse de sentiment de 
baudelaire ,    



EP 220d|  gée    de ces vers réside dans la justesse de leur succession ; 
ils s' o   
EP 233b|   souvent    enclin à douter de la justesse du ton employé . n' 
est - on    
EP 281g|  ut à aucun moment douter    de la justesse de son sentiment 
contre la ba   
EP 303b|  r la rigueur et d' approfondir la justesse ,    si , d' une 
part nous po   
EP 338g|  de sa vision du monde , mais à la justesse de ses       
EP 352a|  des meilleurs . il confirme la    justesse de nos luttes qui 
furent auss   
EP 461a|  jeune    peinture ainsi que de la justesse de son jugement .    
2e lecte   
EP 490d|  ute ,    et par là se confirme la justesse de l' instinct qui a 
conduit    
                                            justice                             
55 
T1  81b|  s l' huile    je veux vous rendre justice    erdera vendrell    
mr . bou   
T1 159f|  des monuments . par exemple la    justice . quel beau 
fonctionnement rég   
T1 574d|  n' ai aucune    confiance dans la justice , même si cette 
justice est fa   
T1 574e|  e dans la justice , même si cette justice est faite par dada .    
vous c   
T1 578d|  - - pourquoi ne faites - vous pas justice vous - même ?    r . 
- - parce   
T1 587b|   que    je ne m' adresse à aucune justice , mais que je 
répondrai dans u   
HA 307b|  it d' un vase de porcelaine et la justice sort   solennellement 
. pardon   
HA 387a|  essé les mailles à partir avec la justice des papillons , des 
poumons      
T3  47f|  diront plus son emploi et où la   justice ne s' exercera plus 
en vertu d   
T3  89c|  ure des risques , l' image d' une justice des souvenirs .    la 
pierre é   
T3 204b|  s elle avait droit . une certaine justice dans le partage   
climatique é   
T3 296e|  entremetteuse   prête à rendre la justice des lumignons . tu 
aides le pa   
SC 333a|  a poutre    dévidait le fil de sa justice   dans la craie du 
sourd souve   
SC 373d|  erchez en vous - même   devant la justice unanime ballotté par 
des brise   
SC 431a|  fle sans fusil   comme paroles de justice éclairé au centre de 
lui - mêm   
SC 469a|   ne distingue plus le droit de la justice ,    les hautes idées 
des barb   
PS  66b|  leurs gosiers de ciel    et comme justice au fond du puits se 
reflète la   
PS  66c|  pez la nuit   dans le puits de la justice véritable eau forgée   
et perd   
PS  74d|  en n' a répondu    l' herbe de la justice morte    voici la 
route qui m'   
PS 106d|  e    poisson .    ce n' était que justice sans trop pouvoir 
dire et la p   



PS 137a|   que l' infernale symphonie de la justice    se déverse enfin 
dans le br   
PS 206b|   agit des hommes    il s' agit de justice exaltation géante    
les homme   
PS 353c|  ement soumis    à la    loi de la justice inéluctable , qui , 
du même co   
PS 353d|  ombattent pour l' avènement de la justice et de    l' amour    
universel   
PS 403g|  tte    pour l' avènement    de la justice et de la paix .    
paul éluard   
PS 404a|  rges masses et leur lutte pour la justice et    le progrès .    
voici «    
PS 404f|  noncée pour la pureté    et la    justice , a suivi un chemin 
parallèle    
PS 467b|  nler les lois    l' impiété de la justice piétinée    injuriée 
mise hors   
PS 525b|  alides ?    q . 18 : le palais de justice ?    q . 19 : la 
sainte chapel   
PS 555e|  où celui - ci donne des leçons de justice    au roi lui - même 
? c' est    
T5   9e|  tien des ignominies sociales , la justice se trouve accouplée    
à l' ég   
T5  55a|  s dans un état d' esprit où    la justice et l' humanité n' ont 
que fair   
T5  60b|  ant des idées    de liberté et de justice sociale . si les 
révolutions s   
T5  74i|  er de pair avec les progrès de la justice sociale . telle    
fut l' atti   
T5  78f|  arguments , m . mauriac    a fait justice des allégations d' 
isabelle ri   
T5 101c|  tant secteur de ces élus ont fait justice    de l' entreprise 
des surréa   
T5 131d|  ation à leur représentation de la justice souillée . quoique    
cette so   
T5 191a|  haleur humaine où les appels à la justice    et à la révolte 
contre l' o   
EP 213a|    entendre un court poème : bonne justice :     c' est la 
chaude loi des   
EP 216d|  nent les volontés de clarté et de justice    d' une humanité 
surgissant    
EP 268d|  ut , était faite de l' idée de la justice , de la confiance 
dans les       
EP 271a|  ncre . car s' il a le droit et la justice pour lui , il possède 
aussi d'   
EP 302b|  et ne cessent de réclamer plus de justice ,    plus de beauté .       
EP 310e|  pure douleur , comme un cri    de justice , comme un orage 
inapaisé , to   
EP 311j|  ne honte , comme un symbole de    justice , comme un exemple d' 
innocenc   
EP 312a|   se réveiller à la liberté , à la justice , à la droiture . 
ceux , qui     
EP 316b|  ours    renouvelée par la soif de justice et d' harmonie 
universelles .    
EP 319d|   train de naître , celui où la    justice et l' humanité ne 
seront plus    
EP 329a|  dition de progrès    social et de justice qui , depuis le 
romantisme , a   



EP 335c|   des millions    de français . la justice , la véritable , 
celle qui a à   
EP 351g|  t à la tradition de progrès et de justice qui , depuis le 
romantisme ,     
EP 394e|  use de    prendre le chemin de la justice sociale , seule 
perspective qu   
EP 407d|   exemplaire . les problèmes de    justice et d' injustice 
avaient la sim   
EP 430b|   la révolution française    où la justice était défiée , etc .    
la fré   
EP 578g|  tée . il faut    lui rendre cette justice , dada , si ses 
forces ne l' e   
                                            justiciable                          
2 
T3  45b|  sont subordonnés n' est pas moins justiciable des surprises qui 
en   déc   
SC 489e|  vu que tu daignes , de ta hauteur justiciable ,    m' accepter 
auprès du   
                                            justicier                            
2 
SC 489c|   .     je ne te connais plus ! le justicier est passé sur mon 
chemin . t   
SC 489d|  i . mais   j' ai mon fils . et le justicier va m' ouvrir les 
volets du m   
                                            justicière                           
1 
T3  76d|  souci de se soustraire à la   vie justicière des humanités 
coagulées et    
                                            justiciers                           
1 
EP 275d|  e moralistes paperassiers ,    de justiciers d' eau trouble qui 
essayent   
                                            justifiable                          
1 
T3 115d|  nd c' est le contraire qui serait justifiable :    en 
accentuant le cara   
                                            justifiait                           
2 
T5  19e|  angue inventée . l' expérience se justifiait    quant aux 
conséquences à   
EP 356i|   preuve que , si l' expérience se justifiait , sa continuation 
, une foi   
                                            justifiant                           
3 
T3  52f|    la comparaison qui s' impose en justifiant par là , 
historiquement , l   
PS 337e|  té , son manque de préparation    justifiant    d' ailleurs sa 
réaction    
T5  79g|  ète ne doit pas s' aveugler    en justifiant son absence par un 
pessimis   
                                            justification                       
18 
T3  19a|   , mais un livre de velours où la justification des pages   
fera croire    
T3  39b|      même . l' écoeurement dont la justification de certaine 
construction   
T3 105b|  uvre par la bourgeoisie pour la   justification de la propriété 
et du ga   



T3 137h|  us que jamais , non pas tant à la justification de l' activité 
dite d' a   
PS 325b|  use , mais    une réelle force de justification que les 
créatrices de ce   
PS 356g|  ent , comme rousseau ,    leur    justification profonde dans 
une libert   
PS 424i|    vitales .    l' humour prend sa justification dans l' 
humanisation des   
PS 432h|  tifier .    elle porte en elle sa justification , son 
explication et sur   
T5  33b|  ure servait de mot de passe et de justification . si ce    
monde a dispa   
T5  99f|  hors de ce monde cherchait    une justification à son demi - 
sommeil béa   
T5 129f|  rs actes dès lors dirigés vers la justification de leur révolte 
. respec   
T5 129i|  rovoquer la colère du père que la justification , après coup , 
de son re   
T5 131a|  processus imaginatif    comme une justification des échecs 
subis devant    
EP 239e|  lon la verticale    formée par la justification marginale de la 
page . l   
EP 287g|  une dignité ,    un honneur , une justification , une grâce et 
surtout u   
EP 288f|   ; et de rouage en rouage , de la justification que    cherche 
anxieux c   
EP 288f|   qui le décide sur le papier à la justification    que trouve 
celui qui    
EP 289a|                             d' une justification , du moins d' 
être couve   
                                            justifications                       
5 
T1 260a|  ques souvenirs .     le temps des justifications , aussi 
subtiles que na   
T5  22d|   bonne part dans le système de    justifications de i' état 
actuel du pa   
T5 116f|  t qu' elle réponde à une série de justifications latentes    
dans l' esp   
EP 277c|  ravers pas mal de contradictoires justifications ?    curieuses 
justific   
EP 277c|  res justifications ?    curieuses justifications , au reste , 
celles qui   
                                            justifie                            
14 
T1 588g|  tées dans comoedia du 8 février , justifie les injures    et 
les insinua   
AV  32e|  rasé   la nécessité sociale ne la justifie pas   voilà 
cependant où mène   
PS 405b|   , par son silence métaphysique , justifie l' état actuel des    
choses    
PS 552g|  repos , ton attachement au sol    justifie la    transition 
entre un mon   
T5  22i|  vité qui , historiquement ,    se justifie comme une 
continuelle progres   
T5  28a|  ement l' activité poétique qui se justifie du   point de vue du 
matérial   
T5  49h|   ils font graviter le monde ne se justifie    que grâce à un 
complément    



T5  53e|   enfants ,    aucune nécessité ne justifie cette sorte de 
production . q   
T5  71f|  i le surréalisme et comment    se justifie - t - il 
historiquement , qua   
T5  72c|  inir avec le    précepte « la fin justifie les moyens » sans se 
demander   
T5 103a|                        vi . la fin justifie - t - elle les 
moyens ? ( p .   
T5 103b|  rview intitulée précepte : la fin justifie les moyens » ) est , 
certes ,   
T5 176a|                      temporel , la justifie et en universalise 
les circon   
EP 603f|  laquelle se termine l' article    justifie cependant les 
reproches auxqu   
                                            justifié                             
1 
PS 339h|  e du    sujet traité , ce qui est justifié dans la mesure où 
nous    n'    
                                            justifiées                           
1 
EP 238f|    de la ponctuation me paraissent justifiées quand il a en vue 
des poème   
                                            justifient                           
4 
PS 365d|   , de ses rapports de    mesure , justifient la richesse d' un 
monde don   
T5 186c|  nt du suicide de van gogh , ne se justifient que    par son 
ardent désir   
EP 244a|  tre les tendances successives qui justifient    la rénovation 
des couran   
EP 332e|  ature , des rapports    de mesure justifient la richesse d' un 
monde don   
                                            justifier                           
15 
T1 244a|  à y croire entièrement .     pour justifier mes arrêts , de 
temps en tem   
T1 262b|  nde et ne plus avoir besoin    de justifier ses lois .     mais 
quel vai   
T1 416b|  rd une faiblesse et qui , pour se justifier ,    s' intitula 
sensibilité   
SC 489e|  aute au monde aussi grande pour   justifier un tel mépris . tu 
as été du   
PS 421h|  e    suffiraient    à eux seuls à justifier les démarches aussi 
divergen   
PS 424d|  ration du monde extérieur pour se justifier , car , étant un    
acte de    
PS 432h|  as besoin de s' expliquer , se    justifier .    elle porte en 
elle sa j   
PS 507d|  ire devait , à leurs    yeux ,    justifier des hypothèses sur 
les premi   
T5  12b|  accusent une évolution capable de justifier sur le plan 
historique l' im   
T5  55e|  e époque    révolue , essayent de justifier comme 
révolutionnaire ce qui   
T5 103d|  blesse des sentiments , essaye de justifier leur    volonté de 
régressio   
T5 134h|  amation .    mais cela ne saurait justifier leur méconnaissance 
de l' es   



T5 148g|  r    faire entendre sa voix et se justifier devant sa famille 
incapable    
EP 280b|  l' histoire    qu' ils devront se justifier de cette terrible 
question q   
EP 289b|   subsidiaires avaient besoin pour justifier leur injustice ,    
leur cru   
                                            justin                               
1 
EP 501a|    dans le même numéro un poème de justin frants simon , poète 
mort    en   
                                            justinien                            
1 
T1 539e|  ne , va - t - en ! … mais que dit justinien ?       
                                            juteuse                              
3 
HA 157c|  sse le pic écaillé contre la joue juteuse   d' où tombent les 
secrètes i   
HA 234a|  e solitaire s' amollit la feuille juteuse   de trop de vouloir 
impuissan   
T3  41f|  e d' une certaine   signification juteuse , qui n' est pas 
entièrement l   
                                            juteux                               
6 
HA 238c|  ent acquis aux bords des sommeils juteux   tant nous sommes - 
nous récha   
HA 340b|  fruits   inassouvis , en loques , juteux avant - coureurs de la 
mort . c   
T3 194i|  oigts et coulaient comme un matin juteux d' orange - -    
quoiqu' il fit   
SC 485e|  aut comme après la fin du   fruit juteux dans la bouche   la 
saveur rest   
PS  99e|  rasé    d' escargots , collant et juteux mais néanmoins droit , 
le regar   
EP 311c|  x , et ses    hommes , ses fruits juteux , ses vieillards ridés 
, ses ma   
                                            juvénile                             
1 
HA 353c|  encore propice ,    ô la tendre , juvénile fiancée dont on 
rougissait de   
                                            juxartikel                           
1 
T1 499f|  pei und obendrein den sogenannten juxartikel    iarp , serner 
et tzara ]   
                                            juxtaposaient                        
1 
HA 358c|  ssance . les calembours d' air se juxtaposaient aux   langes 
envahissant   
                                            juxtaposant                          
2 
T5 181d|  , les images se    couvrent en se juxtaposant ou se placent l' 
une à côt   
EP 355g|  e fut le cas pour wagner qui , en juxtaposant les différents    
arts , v   
                                            juxtaposé                            
2 
HA 133e|  et se rallient à nos côtés   dieu juxtaposé à chaque allusion 
de geste m   



T5  87c|  mme un phénomène    si intimement juxtaposé à la pensée que 
souvent il f   
                                            juxtaposée                           
3 
T1 170c|    au dehors neuf    amitié à tort juxtaposée en délicatesse .    
nez       
T3 205c|  ent , non   pas superposée , mais juxtaposée aux sens connus , 
répandue    
PS 477b|    au dehors neuf    amitié à tort juxtaposée en délicatesse      
                                            juxtaposer                           
1 
T3  58f|  ent conducteur pour arriver à y   juxtaposer un nouveau rouage 
producteu   
                                            juxtaposés                           
1 
T2  12d|  a nuit   et pourtant les paysages juxtaposés aux solennelles 
indécisions   
                                            juxtaposition                        
6 
PS 351f|   de son temps .    le principe de juxtaposition et de 
simultanéité qui r   
PS 543b|  oresque    s' effacent dans cette juxtaposition au profit d' 
une vue anc   
T5  19e|  pression    la plus simple par la juxtaposition des mots - 
images dont l   
T5 199c|  e de l' image qui n' est plus une juxtaposition ,    mais un 
mouvement ,   
EP 422c|   non dirigé . c' est une sorte de juxtaposition    par plaques 
d' images   
EP 602b|  s le temps , elle agissait par la juxtaposition des mots , les    
mots e   
                                            juxtapositions                       
1 
PS 518b|  ats séduisants par l' imprévu des juxtapositions , et    
certaines    de   
                                            k                                   
11 
T1 319c|  nir du bal masqué au cours duquel k vous m' avez    appris à 
vivre une v   
T1 558h|  x du blanc le plus intérieur .    k . wulff , h . langwara 
montrent de l   
T1 565d|      harmonium . rezitation : mlle k . wulff .    1 juin - - 
vacances ill   
T1 573f|  t ,    f . hanbrich ( cologne ) ; k . schwitters ( hanovre ) ; 
j . k . b   
T1 573f|   k . schwitters ( hanovre ) ; j . k . bonset ( leyde ) -    
guillermo de   
T1 598e|  és sous le nom de    « stupid » . k . schwitters n' est pas un 
dada très   
T1 598f|  da a des adhérents fervents : j . k . bonset à leyde    et th . 
van does   
PS 164a|  nelle tendresse    et ne franchir k bord de l' enchanteur appel    
tout    
PS 199e|  ysés    et toujours derrière nous k rêve que je traîne    un 
chien en la   
T5  36h|  pre existence , s' est placé dans k camp de la réaction . mais 
le poète    



EP 566f|  agon publie ce poème :    g h i j k i    mn o p q r    s t u v 
w   x y z   
                                            ka                                   
4 
T1 454a|  maori    toto - vaca   i   ka tangi te kivi    kivi    ka tangi 
t   
T1 454a|    i   ka tangi te kivi    kivi    ka tangi te moho    moho    
ka tangi t   
T1 454a|  vi    ka tangi te moho    moho    ka tangi te tike    ka tangi 
te tike     
T1 454a|  ho    moho    ka tangi te tike    ka tangi te tike    tike    
he poko an   
                                            kabané                               
2 
T1 466c|  né s' est mesuré avec empapang et kabané    le javelot est 
lancé    golo   
T1 466c|  ite avec adresse    et ie dard de kabané    va se ficher en 
terre    ceu   
                                            kadan                                
1 
T1 456b|  ntent comme rumeur ( femme à )    kadan va reconnaître sa 
longue chevelu   
                                            kaemmerer                            
1 
T1 609c|   la monographie de f . von uhde ( kaemmerer verlag , dresde ) , 
le    se   
                                            kahler                               
1 
T1 573h|   stieglitz ; m . hartley ;    c . kahler ( new - york ) ; louis 
aragon ;   
                                            kahn                                 
1 
T1 583f|  an , beethoven , raphaël ,    o . kahn et . joseph caillaux .    
concour   
                                            kahnweiler                           
4 
EP 441a|  isté aux ventes des oeuvres de    kahnweiler     tristan tzara 
. - - oui   
EP 443f|   - - mais vous étiez lié avec m . kahnweiler …    t . t . - - 
oui , kahn   
EP 443f|  kahnweiler …    t . t . - - oui , kahnweiler , je l' ai connu à 
berne en   
EP 443f|   l' ai connu à berne en 1917 , et kahnweiler    est aussi un 
personnage    
                                            kahnweiller                          
1 
EP 496b|  ières trois oeuvres , éditées par kahnweiller , sont 
admirablement    il   
                                            kahnweillerl                         
1 
EP 496b|  le rôle important joué par daniel kahnweillerl dans l' 
avènement    du c   
                                            kai                                  
1 
T1 497e|  ge vollbluter zugelten auf    dem kai ohne an dem tempel zu 
scheuern joh   
                                            kaiser                               
1 



T1 597b|  ps persuadés de la culpabilité du kaiser au    déclenchement de 
la guerr   
                                            kaki                                 
1 
T1 128b|  ère profondeur qui cuit le coucou kaki    cloche autodidacte et 
tempérée   
                                            kalaos                               
1 
HA 364g|  us les clameurs enthousiastes des kalaos , des   grues et des 
pélicans e   
                                            kaleïdoscopiques                     
1 
T1 272b|  s sirènes et    par les exigences kaleïdoscopiques de ses sens 
.    mon    
                                            kaléidoscopiques                     
2 
T1 308d|  lus    variées que les formations kaléidoscopiques de la faune 
sous - ma   
HA 153c|  s spontanées   entassées dans les kaléidoscopiques garde - 
robes les gén   
                                            kalifizierung                        
1 
T1 565c|  vers , bohme - - von der    kalte kalifizierung . poèmes nègres 
. tradui   
                                            kalte                                
1 
T1 565c|  arp : vers , bohme - - von der    kalte kalifizierung . poèmes 
nègres .    
                                            kam                                  
2 
T1 494d|  ocher ) : o ja , ich sah - - dada kam aus dem leib eines pferds 
als    b   
T1 497d|   betriebsamen schwarzwald bald    kam er auf den gedanken ein 
stuck holz   
                                            kamerny                             
10 
T1 615b|  uvements d' idées .    le theatre kamerny de moscou    après la 
troupe d   
T1 615c|   nature plus moderne , le théâtre kamerny    et son directeur , 
m . alex   
T1 615e|  pas comparer l' esprit du theâtre kamerny ( qui en    russe 
veut dire th   
T1 615f|   chaque représentation du théâtre kamerny ou de la    troupe de 
stanisla   
T1 616a|  utieux mais imitatif , le théâtre kamerny donne la plus grande    
attent   
T1 616d|      ce que je reproche au théâtre kamerny est le choix de son 
répertoire   
T1 616h|    une autre innovation du théâtre kamerny est le mélange des 
genres .      
T1 618a|  enant    position pour le théâtre kamerny . cocteau disait dans 
un artic   
T1 618b|  donné en l' honneur    du théâtre kamerny , et où 300 personnes 
représen   
T1 619a|  e la valeur artistique du théâtre kamerny , c' est la bonne    
qualité d   
                                            kammerkruste                         
1 



T1 496a|  der samenrauber ast in flitzender kammerkruste    und grunt die 
laiber v   
                                            kanaltrotters                        
1 
T1 500a|  folg    zwischen dem haarrahm des kanaltrotters    erstiefelte 
der saums   
                                            kandinsky                           
13 
T1 562d|  a , van    hoddis , huelsenbeck , kandinsky , marinetti , 
cangiullo , va   
T1 564b|  . exposition de :    campendonk , kandinsky , klee , mense , 
etc .    23   
T1 564d|  s : paul klee .    7 avril ball : kandinsky . 28 mars tzara : 
sur l' art   
T1 564d|  linaire , van hoddis , cendrars , kandinsky .    heusser , ball 
, glause   
T1 564g|  baumann , max ernst , feininger , kandinsky , paul klee ,    
kokoschka e   
T1 565f|  urs : van rees , arp , delaunay , kandinsky ,    maria d' 
arezzo , chiri   
T1 601f|  sse qui vit en allemagne vassilij kandinsky . il donna à la    
couleur s   
T1 601h|  entiments    qui la caractérise . kandinsky est le pôle 
contraire à l' a   
T1 601i|   peintre mort pendant la guerre , kandinsky reunit une quantité 
de    pe   
EP 466i|  champ , de    sonia delaunay , de kandinsky , de metzinger , de 
picabia    
EP 506f|  e huelsenbeck , deux poèmes    de kandinsky , un poème de 
marinetti et u   
EP 509c|  ns d' oeuvres de    delaunay , de kandinsky , de chirico , de 
janco , un   
EP 512a|  de tableaux de paul klee et de    kandinsky ornent cet 
important numéro    
                                            kanfile                              
1 
T1 500c|  s profil    im internationalen    kanfile    abendmahlmarschfil 
[ lle      
                                            kangourou                            
2 
T1 140a|  e australienne pour les poches du kangourou    arp et la barque 
à l' arc   
T1 443a|                       loritja   le kangourou   il écarta la 
queue mouvant   
                                            kangourous                           
2 
T1 210b|   tu circules rapidement en moi    kangourous dans les 
entrailles du bate   
PS 525b|  ue , section des singes et des    kangourous . remplacer le 
décor extéri   
                                            kanhweiler                           
1 
EP 443g|  très peu commerciale ; et appeler kanhweiler marchand    de 
tableaux me    
                                            kann                                 
1 
T1 497c|  s luder an    des besenstielknopf kann    den giftkoch anton 
nicht betor   



                                            kanonenboot                          
1 
T1 500b|  vater steigt verneigend    in ein kanonenboot    auf dem 
marmeladengurte   
                                            kantsoapé                            
1 
T1 466b|  jambe du héros    de compagnon de kantsoapé    saisit une 
génisse par l'   
                                            kanyi                                
6 
T1 480f|  us importe .    chant du chanteur kanyi à adydo . ingratitude   
mes excu   
T1 481a|                                    kanyi , fils de malheur , s' 
engagea s   
T1 481a|   déjà    vous enfants - tambour   kanyi devint à nouveau un 
vaisseau de    
T1 481b|  sur terre tonu gémit , ne dit mot kanyi est déjà engagé sur    
le chemin   
T1 481b|  u    desireux    le jour où meurt kanyi , on épousera sa veuve    
un bél   
T1 482a|      chant de louanges du chanteur kanyi   i   il se dresse 
comme un roch   
                                            kaoko                                
2 
T1 447a|   de omumborombongo , c' est au    kaoko , et il y a un très 
grand arbre    
T1 447c|  , que là à côté de    la mer là à kaoko il est nommé le 
omundjavaira . m   
                                            kaouaea                              
9 
T1 454a|  ikoko    ko te taoura te rangi    kaouaea    me kave kivhea    
kaouaea     
T1 454a|  i    kaouaea    me kave kivhea    kaouaea    a - ki te take    
take no t   
T1 454b|   tou   ii   ko ia rimou ha ere    kaouaea    totara ha ere    
kaouaea      
T1 454b|  re    kaouaea    totara ha ere    kaouaea    poukatea ha ere    
kaouaea    
T1 454b|      kaouaea    poukatea ha ere    kaouaea      
T1 455a|  homa i te tou    kaouaea    khia vhitikia    kaouaea      
T1 455a|  ou    kaouaea    khia vhitikia    kaouaea    takou takapou    
kaouaea      
T1 455a|  ia    kaouaea    takou takapou    kaouaea    hihi e    haha e    
pipi e    
T1 455b|   paneke paneke    oioi te toki    kaouaea    takitakina    ia    
he tika   
                                            karishoto                            
1 
T1 446c|  se toujours devant , devant toi   karishoto , juste devant toi   
brùle d   
                                            karl                                 
1 
EP 593e|  ont conçue et rendue virtuelle    karl marx et lénine .     ,    
au - de   
                                            karmok                               
1 
SC 443c|  soigneux translucide vint mon ami karmok - - c' est ce nom   
curieux que   



                                            kasemilbe                            
1 
T1 499a|       im stuhl sitzt arp mit einer kasemilbe auf dem schob die 
tragt in d   
                                            kassaï                               
1 
PS 513h|  eur par freud . les velours de    kassaï ( congo belge ) , par 
exemple ,   
                                            kassak                               
1 
T1 611b|  goût et perspicacité    par louis kassak , paraît depuis 
plusieurs année   
                                            kassawa                              
1 
T1 484a|  i chez mama yaya    et boirons du kassawa avec du vin de palme 
doux    c   
                                            kassen                               
1 
T1 497b|    auf kissen kosen die zwerge die kassen    und belecken die 
blumen    w   
                                            katapult                             
1 
T1 496e|  son    pfau und stern signieren « katapult »     larp et tzara      
                                            katchpouki                           
1 
T1 504f|  naires couchent avec les grues    katchpouki mgaga mgagavé je 
suis très    
                                            katzenleim                           
1 
T1 496e|  a grande saison    hat sie je mit katzenleim gebuhlt    l' eau 
du diable   
                                            kauaea                              
12 
T1 488a|   air    voici la seconde année    kauaea    voici le capteur d' 
hommes     
T1 488b|      voici le capteur d' hommes    kauaea    faites place et 
traînez - le   
T1 488b|    faites place et traînez - le    kauaea    traîner où    
kauaea    ah l   
T1 488b|  z - le    kauaea    traîner où    kauaea    ah la racine    la 
racine du   
T1 488b|  ine du tu   donc pousse , rimo    kauaea    continue totara    
kauaea      
T1 488b|  o    kauaea    continue totara    kauaea    continue pukatea    
kauaea     
T1 488c|      kauaea    continue pukatea    kauaea    donne - moi le tu    
kauaea    
T1 488c|     kauaea    donne - moi le tu    kauaea    donne - moi le maro    
kauae   
T1 488c|   kauaea    donne - moi le maro    kauaea    tendre fortement ( 
la corde    
T1 489a|            kauaea    mon ventre    kauaea    kihi   
T1 489a|            kauaea    mon ventre    kauaea    kihi , e    haha , 
e    pipi   
T1 489b|   couler    brandissez la hache    kauaea   seul un coq    seul 
un oiseau   
                                            kaufen                               
1 



T1 495c|  eberhaupt heftige seiten . ist zu kaufen .     h . a . w . s . 
t . t .     
                                            kaufleuten                           
2 
T1 560h|   .     9 avril : 8e soirée dada ( kaufleuten , zurich ) . date 
à retenir   
T1 567b|  mp etc .    9 . iv . 1919 . salle kaufleuten : 9 . dada soirée   
non plu   
                                            kautchoucmann                        
1 
T1 564e|   » von o . kokoschka . firdusi    kautchoucmann , anima der tod 
.    cet   
                                            kave                                 
1 
T1 454a|   taoura te rangi    kaouaea    me kave kivhea    kaouaea    a - 
ki te ta   
                                            ke                                  
16 
T1 455b|  ao    he taraho    he pararera    ke ke ke ke    ne pararera    
ke ke ke   
T1 455b|     he taraho    he pararera    ke ke ke ke    ne pararera    ke 
ke ke ke   
T1 455b|     he taraho    he pararera    ke ke ke ke    ne pararera    ke 
ke ke ke      
T1 455b|        taraho    he pararera    ke ke ke ke    ne pararera    ke 
ke ke ke      
T1 455b|                                 ke ke ke ke    ne pararera    ke 
ke ke ke      
T1 455b|                                 ke ke ke ke    ne pararera    ke 
ke ke ke      
T1 455b|                                 ke ke ke    ne pararera    ke ke 
ke ke      
T1 455b|                                 ke ke    ne pararera    ke ke ke 
ke      
T1 489b|  iseau taraho    seul un canard    ke ke ke ke    seul un canard    
ke ke   
T1 489b|  au taraho    seul un canard    ke ke ke ke    seul un canard    
ke ke ke   
T1 489b|     taraho    seul un canard    ke ke ke ke    seul un canard    
ke ke ke ke   
T1 489b|        aho    seul un canard    ke ke ke ke    seul un canard    
ke ke ke ke .    
T1 489b|                                 ke ke ke ke    seul un canard    
ke ke ke ke .       
T1 489b|                                 ke ke ke    seul un canard    ke 
ke ke ke .       
T1 489b|                                 ke ke    seul un canard    ke ke 
ke ke .       
T1 489b|            ke    seul un canard    ke ke ke ke .       
                                            keat                                 
1 
T5 112e|  héophile gautier    augustus mc . keat et philotée o' neddy . 
des peintr   
                                            keij                                 
1 
T1 456e|  siterai comme loin un peu aios et keij   j' irai au loin loin 
nous engag   



                                            kein                                 
1 
T1 492d|  rd aufgetan der    ceylonlöwe ist kein schwan wer wasser 
braucht find      


