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T1  79e|  pi crocrocrocrocrocrocrocrodrol   m . antipyrine 
crocrocrocrocrocrocrocr   
T1 113a|            saut blanc cristal    à m ianco   sur un clou    
machine à cou   
T1 258c|  s tard qu' on le retrouva chez un m . jacqueline ,    au lieu 
dit « le c   
T1 258d|  rrêtez - la !    il s' évanouit , m . jacqueline raconta que le 
blessé v   
T1 262f|  is l' inutilité de mes réflexions m .    que ceux qui les 
lisent atténue   
T1 289c|   caractère . je ne pouvais pas    m imaginer une autre pureté 
que celle    
T1 303a|  rées de paris , organisées par    m . le comte etienne de 
beaumont . ( l   
T1 308a|  éphone . )     … élysée 44 - 33 : m . marcel herrand attend mme 
andrée p   
T1 417f|  ntrouvable sensibilité dont parle m . m . barrès    dans l' 
ennemi des l   
T1 417f|  uvable sensibilité dont parle m . m . barrès    dans l' ennemi 
des lois    
T1 417f|   ennemi des lois .    i . qui est m . thiers ? est - ce l' 
auteur des fê   
T1 417g|  importe quel autre nom à celui de m . thiers , même celui de    
m . fran   
T1 417g|   de m . thiers , même celui de    m . france . avec l' aide du 
progrès ,   
T1 417h|  me fit connaître à l' école , fut m . france . il sait       
T1 418b|  evrais citer toute l' histoire de m . doumic ( je vous    
demande pardon   
T1 492a|  me simultan par r . huelsenbeck , m . janko , tr . tzara   
huelsenbeck a   
T1 492e|  f cresc   sifflet ( janko )    ff m   cliquette ( tz ) 
rrrrrrrrrr rrrrrr   
T1 507a|   cher    mr antipyrine o mon cher m antipyrine o mon dieu    il 
y a auta   
T1 516c|  c t i o n   e x - c a t a p l a s m e p l a i t a u x a m o u r 
e u x      
T1 516c|  t a p l a s m e p l a i t a u x a m o u r e u x   à 3 fr . 50 
ou 3 h . 2   
T1 526a|  si longues et illustres racines . m . y . interprète    ce rôle 
difficil   
T1 526a|  ( il arrive et se présente ) , ou m . ecume , ou signor écume ,    
ou mi   
T1 551a|  itiste   le poème bruitiste < que m . huelsenbeck lira 
maintenant et qui   
T1 563f|  ipyrine » . avec bois coloriés de m . janco prix . 2 frs    l' 
impuissan   
T1 570a|                                    m . - - absolument idiot .    
tz . - -   
T1 570a|  rsuivi en écrivant ce livre ?     m . - - s' expliquer le 
cubisme à lui    
T1 570b|  nie dont gleizes est atteint ?    m . - - je préfère d' autres 
bruits ,    
T1 570b|  izes est - il devenu cubiste ?    m . - - il ne l' a jamais été 
, à mon    



T1 570b|   points communs avec gleizes ?    m . - - si gleizes est 
cubiste , je ne   
T1 570c|  s de gleizes sont bien à lui ?    m . - - gleizes ne peut être 
que parti   
T1 570c|   est le fondateur du cubisme ?    m . - - raphaël .     tz . - 
- pourquo   
T1 570d|  llaboration avec    gleizes ?     m . - - parce que je suis 
très paresse   
T1 571a|  jambes et des bras . t   * *    a m . chrusecz    les mâchoires 
des phra   
T1 572a|  s bien    qui ont pour nom dada ; m . jean dada ; m . gaston 
dada ; le c   
T1 572a|  t pour nom dada ; m . jean dada ; m . gaston dada ; le chien    
de f . p   
T1 573g|  la ; e . varèse ; a . stieglitz ; m . hartley ;    c . kahler ( 
new - yo   
T1 573h|   c . brancusi ; andré breton ;    m . buffet ; s . charchoune ; 
j . crot   
T1 574c|  cules .    proces barres    [ … ] m . tristan tzara    q . - - 
que savez   
T1 574e|   .    vous conviendrez avec moi , m . le président , que nous 
ne sommes    
T1 576b|  un grand plaisir de l' affirmer , m . barrès    reste malgré 
les actes d   
T1 576i|  dun du    dadaïsme . vous savez , m . ie président , que je    
suis asse   
T1 577b|   comment vous pouvez permettre    m . ie président , de 
prononcer cette    
T1 578e|  et prudent . vous voyez bien ,    m . ie président , que je me 
compromet   
T1 578f|  ès est la même que celle d' un    m . hellferich , lloyd george 
, briand   
T1 581f|  ,    poids 84 kgs , taille 1 , 68 m , cheveux blonds , yeux 
gris , visag   
T1 581g|  , poids 67 kgs , taille    1 , 77 m , cheveux blonds , visage 
rond , nez   
T1 582c|  e 22 janvier 1895 , taille 1 , 42 m ,    poids 52 kgs , cheveux 
bruns et   
T1 582d|  e 22 janvier 1920 , taille 1 , 61 m ,    poids 68 kgs , yeux 
bruns , bou   
T1 582f|  , poids    51 kgs , taille 1 , 74 m . signes particuliers : 
fait très bi   
T1 582h|  r , grandeur nature taille 1 , 65 m , cheveux rares , teint 
usagé ,    d   
T1 582i|  vier 1878 , poids 78 kgs , 1 , 65 m , nez droit ,    visage 
ovale , tein   
T1 583c|  e    intelligente , taille 1 , 80 m , visage maigre , yeux 
bruns . signe   
T1 583e|  e match d' échecs . taille 1 , 90 m .    varese , edgar . né à 
beaune ,    
T1 583e|  e 22 janvier 1882 , taille 1 , 79 m ,    cheveux bruns , yeux 
noirs , vi   
T1 586e|  ada    en réponse à un article de m . andré breton , paru dans 
nos colon   
T1 586e|  ton , paru dans nos colonnes ,    m . tristan tzara nous 
adresse la note   
T1 587c|  que je ne qualifierai    pas .    m . breton m' accuse de ne 
pas avoir i   



T1 587h|  ches attribuent cette paternité à m . huelsenbeck ,    qu' il 
la garde .   
T1 587i|  arde . mais voilà ce qu' écrivait m . baader , le chef des    
dadaïstes    
T1 587j|   » .    les preuves apportées par m . breton : « m . tzara n' 
est pour r   
T1 587j|  uves apportées par m . breton : « m . tzara n' est pour rien 
dans    l'    
T1 588d|  r mon    manifeste incriminé .    m . breton abuse d' 
insinuations ordur   
T1 588d|  buse d' insinuations ordurières . m . serner , qui n' est pas    
docteur   
T1 588f|  ecteurs de comoedia , auxquels    m . breton me force à m' 
adresser , sa   
T1 588g|  injures    et les insinuations de m . breton que je qualifie de 
vengeanc   
T1 588g|    il n' est pas moins évident que m . breton n' existe et n' 
existera qu   
T1 588h|  me lui , car je suis persuadé que m . breton possède    l' 
intelligence    
T1 591e|  enue à la closerie des lilas .    m . a . breton , membre du 
comité orga   
T1 592e|  raymond radiguet , emmanuel fay , m . herrand ,     serge ferat 
, roch g   
T1 592g|  benjamin peret , marcel sauvage , m . l . latoff ,     a . p . 
gallien ,   
T1 593i|  un discours du roi des camelots , m . buisson qui a une    très 
curieuse   
T1 594a|           aragon , breton et moi . m . léo poldès présidait sur 
la scène    
T1 598f|  e , mais il y est très connu .    m . a . brinnyon a fait une 
conférence   
T1 600f|       je ne vous dirai pas comment m . untel ayant volé le 
collier de per   
T1 602d|  allemand . parmi les sculpteurs , m . lehmbruck , mort il y a    
3 ans ,   
T1 611i|   la pointe du pied . voilà ce que m . a . levinson ,    un 
spécialiste ,   
T1 613f|  symbolisme est - il mort ? » .    m . jean royère a renoncé 
depuis longt   
T1 613g|  ficiel du journal des débats ,    m . de pierrefeu , vient de 
se livrer    
T1 615c|  tre kamerny    et son directeur , m . alexandre taïroff .    
créée en 19   
HA 315e|  deux messieurs . ils s' appellent m . cahin et   m . caha .     
- - j' e   
HA 315e|  . ils s' appellent m . cahin et   m . caha .     - - j' en suis 
bien ais   
PS 195d|  des traces de pas dans la    boue m    que savons - nous des 
maisons aba   
PS 343c|  exécution de la carriole    de    m . juniet . prise dans ce 
but exclusi   
PS 343d|  atelier . le personnage à côté de m . juniet , parfaitement    
reconnais   
PS 347h|  n fait ultérieur ( la carriole de m . juniet ,    les joueurs    
de foot   
PS 355e|  couverture , rousseau a écrit : « m . rochard ,    directeur du 
théâtre    



PS 503a|  grave    derrière le    monocle , m . tzara s' accoude pour 
écouter la q   
PS 503b|  e suis pas    dadaïste .     puis m . tzara ouvre l' lntran et 
ajoute :    
T5  19a|  a première aventure    céleste de m . antipyrine ( i9i6 ) on 
remarque ,    
T5  78d|  nces et éclairé les indécis .     m . françois mauriac dans son 
discours   
T5  78d|  dans son discours de réception de m . paul    claudel à l' 
académie , a    
T5  78e|  ant pas une valeur d' arguments , m . mauriac    a fait justice 
des allé   
T5 101d|  n terme cher aux amis français de m . truman    qui , eux aussi 
, voient   
T5 128h|  ,    actuellement la propriété de m . h . matarasso , et qu' il 
ne m' a    
T5 128i|  de    sa vie ( i859 à i86i ) .    m . le dantec a écrit qu' une 
fois le    
T5 133f|  e et , selon la juste remarque de m . le     ( * ) tandis que 
les biogra   
T5 133g|  joséphina cuchiani était blonde , m . le dantec , dans son 
excellente      
T5 138e|   main    de tristan corbière .    m . jean de trigon avait 
publié trois    
T5 138e|  rbière qui appartient également à m . matarasso . ce sont ,    
accompagn   
T5 172b|  aces à l . de gonzague frick et à m . ary leblond ,    dejà 
imprimées su   
T5 173f|   crapuleux    a le don d' irriter m . décaudin et quelques 
correspondant   
T5 173h|  op succincte , n' a pas convaincu m . décaudin , qui semble    
penser qu   
T5 178a|  le dernier argument avancé par    m . décaudin . celui - ci 
suppose que    
T5 179d|  dé à    donner également raison à m . décaudin sur la version    
sache n   
EP 276d|  ne , radiguet , emmanuel fay ,    m . herrand , férat , roch 
grey , rava   
EP 277d|     titre « a short survey … » par m . gascoyne , dont la bonne 
foi sembl   
EP 292a|            henry de montherlant    m . de montherlant est l' 
auteur d' un   
EP 292e|   qui n' est que de l' arrogance , m . de    montherlant qui est 
en réali   
EP 293a|  la coquetterie    bien connues de m . de montherlant , passé 
par - dessu   
EP 293b|  l' esprit .     en janvier 1941 , m . de montherlant laissait 
paraître d   
EP 293b|   gerbe ,    i' immonde feuille de m . de chateaubriant , un 
conte , ou p   
EP 293c|  incroyable ! je donne la parole à m . de montherlant :    je me 
piquai d   
EP 293i|  n pour comprendre    que hitler ( m . de montherlant se prenant 
pour lui   
EP 294d|   une nouvelle    escroquerie . et m . de montherlant , lui - 
même , avec   
EP 294f|  estin de chemin !    voilà ce que m . de montherlant écrivait 
en 1940 .    



EP 294g|  ciente , en cet octobre 1944 ,    m . de montherlant essaye d' 
expliquer   
EP 294i|  nt    au service de l' occupant . m . de montherlant ” pissait 
sur les c   
EP 294i|  s enfants pendant l' exode . »    m . de montherlant lui 
répondit :        
EP 295e|   puis clore ma démonstration .    m . de montherlant , cet 
homme avide d   
EP 295f|  handise ? pauvre type !    pauvre m . de montherlant ! sans 
honneur et s   
EP 318a|  sespoir . l' individualisme    de m . teste est résigné et 
souriant , ma   
EP 326e|  d' accord avec tout    le monde . m . gabriel marcel se fiche 
bien du su   
EP 326f|  ure d' approfondir l' essentiel . m . benda nous parlera de ses 
goûts      
EP 326f|  ûts sont les mêmes que ceux de    m . marcel . ce débat , dont 
le fond ,   
EP 327a|  cette raison que je sais gré à    m . charles morgan d' avoir 
apporté ic   
EP 327b|  social qu' à celui de l' art . si m . charles morgan a eu le 
courage       
EP 327d|  dus , présente ,    certes , pour m . charles morgan et 
quelques autres    
EP 384e|   grâce à l' activité déployée par m . gachot , délégué de    
presse à l'   
EP 385f|  humour de rappeler    qu' en 1939 m . daladier l' avait envoyé 
dans un c   
EP 386c|  elle ne souffrait aucune excuse . m . julien benda ne citait - 
il    pas   
EP 392b|  ale est , sous la direction    de m . roubeyrol , en train d' 
accroître    
EP 405d|  voudrais de ne pas citer celle où m . claude    mauriac , pris 
par je ne   
EP 414e|   de l' oasis de figuig :     « et m . jonnart , en lieu de 
sûreté , leva   
EP 414g|  ite en territoire   marocain .    m . jonnart , modestement , 
conclut :    
EP 414h|   de cette guerre   fabuleuse .    m . ie général o' jonnart , 
donc ” ne    
EP 416a|  nts de hongrie   une interview de m . tristan tzara , retour de 
budapest   
EP 443f|   c . - - mais vous étiez lié avec m . kahnweiler …    t . t . - 
- oui ,    
EP 470h|  uristes russes , de cézanne et de m . choquet . la    bataille 
littérair   
EP 508a|                aventure céleste de m . antipyrine parue en 
juillet 1916 e   
EP 522a|  s terrestres et de la soirée avec m . teste , leur    contenu 
anarchisan   
EP 523e|  e lecteur    sous la direction de m . andré gide , de la 
nouvelle revue    
EP 533b|       , ~ - - vint - cinq pages de m . jacques rivière ( qu' il 
vaut mieu   
EP 540h|  a deuxième aventure céleste    de m . antipyrine par tristan 
tzara , où    
EP 556i|   dieu le père ne dépasse pas 4810 m    en france altitude prise 
au - des   



EP 557c|  chant l' éternité dans une gare . m . louis aragon , on a 
enlevé    les    
EP 557c|  art et arrive : e . de l' avis de m . philippe soupault ,    l' 
éternité   
EP 557c|   l' éternité est la spécialité de m . louis aragon . »    andré 
breton q   
EP 558d|   pas écrire d' article sur dada . m . georges courteline a 
parlé    de d   
EP 558e|  e fallait pas    parler de dada   m fernand divoire ne cite 
jamais dada    
EP 563b|  de poètes , poètes de querelles . m . ribéra gifle reverdy à un    
dîner   
EP 563b|    dîner offert chez lapérouse par m . rosenberg à ses 
pensionnaires .      
EP 565e|  au secrétaire du mouvement dada , m . ribemont -     dessaignes 
, il vou   
EP 572b|  ion    de domestiques ( que dit … m . ozenfant n' est pas 
responsable de   
EP 572b|  mestiques ( congrès de paris )    m . ozenfant ( qu' il dit )     
… un b   
EP 572b|  si que pour la peinture ( que dit m . jeanneret )     jeune 
domestique p   
EP 572f|  rrières . cela n' empêche pas que m . a . breton , le congrès    
bien co   
EP 574b|  e picabia ,    son co - directeur m . marcel arland fonde une 
nouvelle r   
EP 575h|  é qui , selon l' expression    de m . binet - valmer , prépare 
le culte    
EP 609c|  soir le petit quinquin    je suis m . faralicq , le commissaire 
bien con   
                                            m'                                 
605 
                                            ma                                 
684 
                                            maaaaa                               
1 
T1 512a|  ndron    aaaaaaa entre des doigts maaaaa    mammmm   quaaaaaand 
les pois   
                                            maassiti                             
1 
T1 485c|  balancer iyo nous balancer    toi maassiti viens sur la 
balançoire    as   
                                            maboul                               
1 
T1 560h|  t la grande boule de sang roule , maboul , la    foule dans la 
fiole qui   
                                            mac                                  
3 
T1 318e|   - permettez que je me présente : mac alibi ,    détective , 
recherches    
T1 573f|  ; clément pansaers ( bruxellesj ; mac robber ( calcutta ) ;    
jacques e   
EP 458i|  resse de cravan plus fort que sam mac vea    me manque fort sa 
rue est -   
                                            macabre                              
4 
HA 277b|  exil et du phonographe capable et macabre .       



HA 297b|   des morsures sur le marbre valse macabre .     dimanche : deux 
éléphant   
T5 159i|   tous morts … tout cela est assez macabre et devant une aussi    
horribl   
EP 315e|      influencé laforgue et le goût macabre des lieux hantés par 
son rêve    
                                            macabres                             
2 
T1 127e|  ux et quatre craquements âcres et macabres dans la    baraque    
” sous    
T1 567f|  iévreux et 4 craquements âcres et macabres dans la baraque . » 
sous    l   
                                            macadam                              
2 
T1  74b|  menses    têtes de chevaux sur le macadam    tels se cassent 
les jouets    
PS 109e|  s    à l' oreille de ce quidam de macadam , toujours là , 
couleur    d'    
                                            macaté                               
1 
T1 464f|      montez sur les rocs élevés de macaté      
                                            macbeth                              
1 
T1 154b|  n chef - d' oeuvre de la force de macbeth et de chantecler , 
mais de tra   
                                            macciachini                          
1 
T1 558i|  elevèrent mlles c . walther    et macciachini . les costumes 
que mlle ch   
                                            macédoine                            
1 
EP 382h|  en    à belgrade qu' à skopjie en macédoine , lorsqu' au cours 
d' une co   
                                            macération                           
1 
T3 164f|  endres quoique résistantes   à la macération , les sauces de 
couleur bru   
                                            macfarlane                           
1 
T4  59a|   que cherchez - vous un bouton de macfarlane    le bonbon se 
mit à rire    
                                            machado                             
17 
SC 379a|                       pour antonio machado   veillée des mers au 
front de   
T5 192a|              , comme a dit antonio machado , cet autre grand    
poète esp   
EP 307a|                            antonio machado    dans cette langue 
espagnole   
EP 307a|  et tendres    à la fois , antonio machado a écrit des poèmes 
qui ressemb   
EP 307b|  lencieux et mystérieux antonio    machado .    enfermé en lui - 
même , s   
EP 307c|    splendeur est tout intérieure , machado qui dans la vie 
quotidienne      
EP 307c|   la jeunesse et le    printemps , machado , dis - je , 
distillait le pur   



EP 307d|  t    son apparente fragilité .    machado est né à séville en 
1875 ; il    
EP 307f|   littéraire de    l' espagne .    machado , avec juan ramon 
gimenez fut    
EP 308b|  créatrice de valeur .     antonio machado se trouvait à madrid 
lorsque é   
EP 308c|  ents ,    j' ai rencontré antonio machado à valence , j' ai 
senti en lui   
EP 308d|  rs .    lorsque vint la défaite , machado échoua sur notre sol 
inhospita   
EP 308e|  r . des amis fidèles installèrent machado    et sa famille à 
collioure ,   
EP 308f|   grands poètes    de l' espagne , machado et garcia lorca tués 
par un ré   
EP 310f|  t autre    grand poète espagnol , machado i . au fur et à 
mesure que nou   
EP 311g|  pe de vega , ce courant à travers machado et raphaël alberti    
maintien   
EP 312b|  qui    lâchement ont tué lorca et machado , saint - pol roux et 
max jaco   
                                            mâchait                              
1 
AV  40c|  bes les lâches gesticulations que mâchait le soc   le sable 
sonnait sur    
                                            mâchant                              
2 
AV  26a|             la lune a tourné mal   mâchant son cercle   
arrachant son som   
SC 458d|    et en riant et me moquant et en mâchant la solitude et en 
cachant les    
                                            mâche                                
2 
T2  16d|  s violons volcaniques   et la mer mâche la poutre amère   et 
pourtant he   
SC 321a|    pipe aux dents le ciel en feu   mâche le thym des clés 
perdues   et le   
                                            mâché                                
3 
SC 399a|  uste méprisant   corneilles j' ai mâché longuement le grain 
noir de vos    
T4  51b|  as marché parmi les rois    tu as mâché l' aspic rond de l' 
esclavage      
PS 431a|   blanc et de sentiments de papier mâché . ( il y a aussi les    
insoucia   
                                            mâchée                               
3 
HA 110d|  us lointaine enfance   à la terre mâchée avec les cendres dans 
la serrur   
HA 163c|   la rumeur que tant d' autres ont mâchée avant moi   l' inconnu   
*   le   
PS 181a|  a fumée rampante    amère feuille mâchée le long d' une vie 
soumise    r   
                                            mâchefer                             
3 
HA 158c|  teaux   les hangars des années de mâchefer se vident dans la 
vallée   et   
SC 399c|     que chargé du rire imbécile du mâchefer   défaillant sous 
les pas fri   



T5   7d|  e charbon de la poésie vivante du mâchefer de l' inutilisable .    
si la   
                                            mâcheurs                             
1 
HA 368c|  s braves types croqueurs de dés . mâcheurs de ponts ou d' 
escalopes   de   
                                            mâchicoulis                          
3 
HA 392h|  quant souvent leur vie au pied du mâchicoulis , se souciant 
fort peu   d   
T3  64j|  es cheveux . ni les mâchoires des mâchicoulis ,       
T3 158f|  ant   de l' oeil , escaladent les mâchicoulis de sucre tandis 
qu' autour   
                                            machin                               
1 
PS 286a|  andale    des voisins    monsieur machin madame caha    se sont 
mis    e   
                                            machinal                             
2 
EP 358j|  i ne prête pas à rire , un humour machinal , pseudo -    
scientifique ,    
EP 535c|  ous nous écoutions penser mais le machinal ” a rien ” qui    
est le plus   
                                            machinale                            
1 
T3  19d|  près la mastication et la succion machinale quasiment   
désespérée et dé   
                                            machination                          
1 
HA 276a|   vivantes .    il prépare dans la machination de la couleur 
venise la ha   
                                            machine                             
30 
T1 113a|  tal    à m ianco   sur un clou    machine à coudre décomposée 
en hauteur   
T1 133b|  r ici   arc distendu de mon coeur machine à écrire pour les 
étoiles   qu   
T1 148b|  ire    sur chaque noeud de chaque machine il y a le nez d' un 
nouveau -    
T1 173a|  ouvert    mon doigt est ouvert    machine à coudre les regards    
le fle   
T1 173a|  vert    le cerveau est couvert    machine à coudre les regards 
.    bouc   
T1 230a|  ' un pierrot quelconque    d' une machine quelconque    fièvre 
écume rep   
T1 235c|  s2   10054 moumbimba   il y a une machine   machine    les 
voyelles sont   
T1 235c|   moumbimba   il y a une machine   machine    les voyelles sont 
des globu   
T1 257h|  louise ralentit ,    descendit de machine .     - - attends - 
moi donc u   
T1 364b|  e vérité . la dialectique est une machine    amusante qui nous 
conduit /   
T1 372b|  ire    sur chaque noeud de chaque machine il y a le nez    d' 
un nouveau   
T1 378d|   poète qui    est un pet dans une machine à vapeur - - il est 
doux mais    



T1 402f|  ible de principal    moteur de la machine universelle : i' âme 
pratique    
T1 528a|   un faubourg parisien    avec une machine à coudre anonyme . je 
suis san   
T1 566b|     arrivé de new - york la grande machine de sentiments échec 
vive dada    
T1 595f|  à l' occasion de cette soirée une machine diabolique    
composée d' un k   
AV  24a|  a peau résistante et brunie   une machine à coudre les cellules 
infernal   
HA 164c|  nt les banquises   la fumée de la machine aboie maintenant et 
happe le f   
HA 281d|  t nécessaire non seulement que la machine soit en ordre , mais   
surtout   
PS  84d|  x empreintes de fougères    et la machine tourne il n' y a d' 
arrêt pour   
PS 308c|  oi de la roue , cet ancêtre de la machine , dérivé    d' un    
tronc d'    
PS 461a|              il neige il beugle il machine    l' azur est tombé 
d' un ton   
PS 549b|  lus qu' un rouage dans l' immense machine se déplaçant sur    
des    rou   
PS 564b|  ions du travail humain .    la    machine elle - même fait 
désormais par   
PS 568g|  gée que lorsque la    première    machine à coudre a pénétré en 
afrique    
T5 161g|   et max aussi est happé    par la machine démoniaque dont les 
rouages fo   
EP 266k|   tendance à faire de l' homme une machine et un esclave . les 
lourds       
EP 358e|  nement avait    la cadence d' une machine . si jarry s' 
efforçait d' imi   
EP 359b|  e . le    docteur faustroll et sa machine à explorer le temps 
ont une sa   
EP 513d|    j' ai dans le ventre une petite machine agricole    qui 
fauche et lie    
                                            machinée                             
1 
T1 283a|  raîcheur , la nuit que vous aviez machinée en vous se révolte 
et    vous   
                                            machinerie                           
1 
T1 617i|  ment mettre en mouvement toute la machinerie    du 
traditionalisme et du   
                                            machines                            
24 
T1 127d|  e silence    pansement soigné des machines défectueuses 
casernes mâchoir   
T1 240b|  ges disparates   dans la sève des machines l' herbe    pousse 
autour des   
T1 258b|  l' agression . on trouva les deux machines tombées sur    la 
route . on    
T1 407a|  ts rapports avec les qualités des machines . fonctions .    non 
seulemen   
T1 407b|   picabia aux claires réalités des machines ,    le reste est 
tranquillit   
T1 416b|  s sérieuses que l' exactitude des machines . et les natures    
mortes ?    



T1 533d|  , rues , magasins , paysages ,    machines , etc . six bandes 
horizontal   
T1 606b|  ils font agir des instruments des machines qui tournent    pour 
activer    
AV  27c|  rs inassouvis   moi broyé par les machines à écrire les 
mensonges   et j   
HA 273d|   la simplicité . le squelette des machines est   inférieur ou 
supérieur    
HA 274b|  erons , soir   de printemps , les machines marchent pour le 
grand réveil   
HA 274d|  ne amoureuse :    l' amertume des machines à coudre les nuages 
et des ét   
HA 370d|  es   grimpe les durs échelons des machines agricoles à domicile 
et les     
T3  22e|  les broient en même temps que les machines à écrire . une 
grande   campa   
SC 344d|  a nuit   déchaînant les terribles machines de chasse   le 
premier est ru   
PS 394c|  e siècle égaré dans le siècle des machines , porteur de tout    
son angé   
PS 491b|  ges disparates   dans la sève des machines d' herbe    pousse 
autour des   
PS 523b|   - - faire l' amour à travers des machines très compliquées 
destinees      
PS 563g|  ècle s' est perfectionné .    les machines    naissent de plus 
en plus i   
PS 564b|  es à l' engendrement de nouvelles machines .     c' est sous l' 
angle de   
T5  79d|  itutions , les instruments ou les machines , au lieu de    
servir l' hom   
EP 286d|   ses boutons    de culotte et des machines à coudre qu' elle 
était censé   
EP 365f|  en génération , malgré toutes les machines à décerveler que les    
patap   
EP 479g|   , les tramways électriques , les machines , les usines -    
vous , qui    
                                            machinisme                           
3 
T5  25b|   produits du penser dirigé , le   machinisme , la 
standardisation , en s   
T5  45c|  ' exploitation du    travail , le machinisme industriel , qui 
prend un e   
EP 401j|  qui , sous sa forme    extrême de machinisme et à sa suite , 
les corolla   
                                            machiniste                           
4 
T1 102b|  ng    où vas - tu iiiiiiiiupft    machiniste l' océan a ou ith    
aouith   
T1 138a|         déraillement   soupault    machiniste d' ombres boréales 
connues    
T1 303c|  ulées sur deux rouleaux et qu' un machiniste déroule au fur et 
à    mesu   
PS 417b|  a    fleur    bleue au romantisme machiniste , devint une des 
principale   
                                            machinistes                          
1 
T1 606b|  âtre    meyerhold de moscou , les machinistes sont sur la scène 
parmi le   



                                            mâchoire                            
11 
T1 159c|  vous    le plaisir de regarder la mâchoire inférieure du 
revolver se fer   
T1 164a|   moulins à rêves    effleurent la mâchoire inférieure en laine 
de nos pl   
T1 339e|  mps à autre nous recevons dans la mâchoire des coups de    
poing . ce so   
HA 141e|  s fauves piétinée   et pourtant : mâchoire d' inébranlable 
éternité et i   
HA 283c|   lampe rouge du corridor    et la mâchoire enguirlandée d' 
ongles attend   
HA 292a|  es de patience incassable ,    la mâchoire du plancher .    la 
main que    
HA 295b|  une ligne fraîche avec une grande mâchoire   de fer dans les 
mains , ave   
SC 431b|   on scellé sa vie un coup dans la mâchoire   mâchoire de sa vie 
limon d'   
SC 431b|  sa vie un coup dans la mâchoire   mâchoire de sa vie limon d' 
adolescenc   
PS 222a|  autour    du phare à la puissante mâchoire .    l' hiver est 
sur les den   
EP 599c|     sur quelque îlot perdu dans la mâchoire des nuages    le 
soleil s' év   
                                            mâchoires                           
32 
T1 127d|  es machines défectueuses casernes mâchoires    sel acier plâtre 
tabac an   
T1 151b|  sans dents , les bras sortent des mâchoires l' un est    long 
comme une    
T1 245c|  ait lentement et jouait entre ses mâchoires avec des bruits qui 
ne resse   
T1 504a|  e sans dents les bras sortant des mâchoires    tournant moulin 
à vent gr   
T1 571a|   t   * *    a m . chrusecz    les mâchoires des phrases bien 
construites   
HA  83a|  te d' une fin   serrons entre les mâchoires les minutes qui 
nous séparen   
HA  89e|  toi - même   dans les maisons - - mâchoires serrées - - où 
maussades les   
HA 100c|  comme le monde imprévue entre ses mâchoires   et le son sec se 
casse con   
HA 126e|   le cadenas des rêves a fermé ses mâchoires sur les gradins de 
l' homme    
HA 143a|   neiges   lève tes yeux là où les mâchoires claquent de tant de 
rigide c   
HA 152e|   de plantes nous fit hommes   aux mâchoires grinçant de l' 
impuissance d   
HA 185c|  crispés dans le corps   entre les mâchoires serrées des rochers   
quelle   
HA 271e|  r elle est trop   propre .    les mâchoires des phrases bien 
construites   
HA 338b|   il y a de lourdes douleurs , des mâchoires de rage appesantie 
,    de l   
HA 361f|   de paysage à prostitution , de   mâchoires à plates - formes , 
de déchi   
HA 368f|   trains seront pris   d' assaut , mâchoires en tête . on s' 
amusera jusq   



HA 377b|  pparaissaient   raidies entre des mâchoires de mort , dans des 
tunnels é   
T3  64j|  ré à l' aube des cheveux . ni les mâchoires des mâchicoulis ,       
T3  75e|    et des pierres . simplicité aux mâchoires serrées , je 
dépeuplerai ,     
T3  89e|  rce broyeuse de leurs   calleuses mâchoires . il est inutile de 
répandre   
T3 277e|  rive muette    l' autre serre les mâchoires remue la terre   
rend l' hom   
SC 344b|   sel de l' oubli   les chiens aux mâchoires d' étoiles sous la 
table   u   
SC 411b|   torture   yeux crevés de nacre   mâchoires de serpe   nuit 
envenimée pa   
SC 507d|  e de tous côtés par de puissantes mâchoires de cadenas   il 
fallait que    
T4  25b|  - vous    le bois mort des fortes mâchoires    ferme doucement 
la marche   
T4  44a|  che    des yeux crissent dans les mâchoires    clochettes 
clochettes que   
PS 103a|   morts successives ,    de vastes mâchoires calcaires 
superposent leur a   
PS 161f|  rd a dit une voix serrée dans des mâchoires de glace    c' 
était hier à    
PS 420c|     chaleur où s' épanouissent ses mâchoires aiguës . une 
constante    vi   
PS 467a|  ar les pieds    ferme sur toi les mâchoires des vagues    et te 
tire ver   
PS 523f|  et en riant à se désarticuler les mâchoires .    q . 17 : 
quelle était l   
PS 547i|  sur la tendresse maternelle , les mâchoires sont solides    et 
les    mu   
                                            macht                                
1 
T1 492a|  eid schnell    zerfällt teerpappe macht rawagen in der nacht   
janko , c   
                                            mack                                 
1 
EP 467f|     nous procurent les comédies de mack sennett et les films d' 
aventures   
                                            macke                                
1 
T1 565a|  janco , p . klee , o luthy    a . macke , i . modigliani , e . 
prampolin   
                                            maçon                                
1 
T1  29b|  nd tu me trompes   mon âme est un maçon qui rentre du travail   
souvenir   
                                            maçonnerie                           
1 
PS 311g|  étisme    cérébral la mystérieuse maçonnerie de l' esprit 
arrive - t - e   
                                            maçonneries                          
2 
HA  90c|  s ont apparentés aux charnelles   maçonneries   que les 
bouquets de main   
HA 376c|  oi apprêté d' oriflammes et les   maçonneries instables de 
pluie , qui c   



                                            macrocystis                          
1 
T1  87b|  uc nfoùnfa mbaah mbaah nfoùnfa    macrocystis périfera 
embrasser les bat   
                                            macroploea                           
1 
T3 213d|   des lampadaires de cadmium , des macroploea de   velours de 
sarcophages   
                                            maculée                              
1 
PS 343c|  nt de l' atelier du peintre et    maculée    de couleurs à l' 
huile - -    
                                            madagascar                           
1 
PS 517e|  ne fait plus de doute que , de    madagascar , où    ils 
laissèrent de s   
                                            madame                              
43 
T1 138b|   clé du vertige   arp hypoglose   madame prit le galop    coup 
de siffle   
T1 143b|  ement trenteseptoline dit arthu   madame interruption    les 
plumes et l   
T1 144b|  du vent    porte des moustaches   madame interruption    eh 
bien mon oei   
T1 146a|  s tunnel    tu ° / o    il long   madame interruption    pour   
monsieur   
T1 146b|      naturellement naturellement   madame antipyrine    je 
connais un chi   
T1 146c|  ain ? drame    bitume de lavage   madame interruption    n . n 
. j . h .   
T1 149c|  un centre   monsieur absorbtion   madame interruption   
monsieur saturne   
T1 149c|  r saturne    le médecin fouille   madame interruption    
sifflet gonflé    
T1 151d|   dadadi dadadi moumbimba dadadi   madame interruption    les 
officiers d   
T1 205a|  ds infiniment   la dentelle douce madame    est une cendre au 
nuage    s   
T1 205b|  ayent pas les taxes à la douane   madame madame si vous saviez    
comme    
T1 205b|  as les taxes à la douane   madame madame si vous saviez    
comme je vous   
T1 244b|  is que ma soeur aînée est morte , madame …     - - ah oui , je 
comprends   
T1 244c|  e si elle a mal au foie .     - - madame adèle , si le 
printemps vient e   
T1 244f|  ons et une fille .     - - mais , madame adèle , qu' y a - t - 
il de si    
T1 244h|  e .     - - c' est bien dommage , madame adèle .     - - c' est 
comme ça   
T1 308a|  )    voulez - vous vous asseoir , madame . votre lettre m' a 
ému , et le   
T1 309a|      le poete . - - parfaitement , madame , car le bonheur dans 
ce cas      
T1 309b|  e , qui n' est qu' un simulacre , madame .     ( il se lève . )     
andr   
T1 311b|  mi ( aperçoit andrée ) . - - ah ! madame , comment allez - vous 
?    je    



T1 313a|   de gare . - - derrière la gare , madame , l' hôtel de la    
gare et des   
T1 336b|   - - et vous ne vous doutez pas , madame , à quel point    vous 
dites la   
T1 339c|   - permettez - moi de protester , madame , car il se peut fort 
bien    q   
T1 411b|  , dieu , i' aluminium .    donc , madame , prenez garde et 
comprenez qu'   
T1 505d|   mon courroux le houblon tu es    madame la santé tu es l' 
architecte tu   
T1 526f|   nid    de ton crâne .    écume   madame , malgré la sommaire 
présentati   
T1 527d|  ris , commence !    paris   chère madame , je ne suis pas un 
produit nég   
T1 532b|   la pièce et je suis    honnête , madame . je ne puis pas 
substituer ma    
T1 532d|   !    paris ( se précipite ) .    madame !    écume ( se 
précipite ) .     
T1 572h|  i paie le mieux .    ainsi donc , madame , soyez vigilante et 
songez qu'   
T1 573j|  s de toilette intime .    alors , madame , préparons - nous 
pour dadaglo   
T4  33a|  t en couleurs sur pattes    voici madame qui sort le panier 
sous le bras   
T4  33b|  de terre    et le deuil que porte madame la maréchale    ne 
tient chaud    
PS 110c|  e    vous    dérangez pas , chère madame , la concierge est 
dans l' esca   
PS 286a|     des voisins    monsieur machin madame caha    se sont mis    
en plein   
PS 288a|  c    en attendant mieux    xxiv   madame midi    à quatorze 
heures    pl   
PS 350c|  lit    l' indication suivante : « madame yadwigha quitte sophie 
qui écri   
PS 355f|  ain , en guise de cosignature , « madame barkowski ,    28 , 
rue pierre    
PS 355g|  de i890 et la lettre de i899 ) et madame barkowski sont donc la    
même    
PS 355h|  ous sommes en droit de penser que madame barkowski a dû    
renseigner ro   
PS 356a|  ouvait correspondre à celle    où madame barkowski se trouvait 
encore en   
EP 526b|  n poème à marie laurencin :     a madame marie laurencin   la 
glace est    
EP 533c|  llinaire :    2e lecteur    et de madame ygrec l' allure ,     
on me voi   
                                            made                                 
2 
PS 418d|  mplification du principe du ready made de duchamp .    
schwitters est de   
EP 354e|  par exemple ) ainsi que les ready made , ces    collages de l' 
apparence   
                                            madeleine                           
23 
T1 158b|   et blanc d' espagne    je me tue madeleine madeleine   oreille   
l' oei   
T1 158b|  d' espagne    je me tue madeleine madeleine   oreille   l' oeil 
dit à la   



T1 158b|   et blanc d' espagne    je me tue madeleine madeleine   oeil   
sur l' or   
T1 158b|  d' espagne    je me tue madeleine madeleine   oeil   sur l' 
oreille le v   
T1 158c|   et blanc d' espagne    je me tue madeleine madeleine .       
T1 158c|  d' espagne    je me tue madeleine madeleine .       
T1 159d|   et blanc d' espagne    je me tue madeleine madeleine .    
bouche   trop   
T1 159d|  d' espagne    je me tue madeleine madeleine .    bouche   trop 
sensible    
T1 178a|   et blanc d' espagne    je me tue madeleine madeleine .    
oreille ( ent   
T1 178a|  d' espagne    je me tue madeleine madeleine .    oreille ( 
entre avec bo   
T1 593i|   chaque jour , boulevard de la    madeleine , des prédictions 
sur l' ave   
PS 348b|    ville :    elle est tantôt à la madeleine , aux invalides , 
place de l   
T5 159a|  s intimes que guillaume écrivit à madeleine ,    sa fiancée de 
vingt - d   
T5 159e|  i l' image correspond au drame de madeleine ,    il n' est ici 
question    
T5 159f|   sa permission passée à oran avec madeleine ,    nous le ne 
savons pas ;   
T5 159i|   d' amour    d' apollinaire et de madeleine . il n' y aura plus 
rien à a   
T5 160a|  . il faut être reconnaissant à    madeleine de lui avoir posé 
des questi   
T5 160b|   idéalisme de jean - christophe , madeleine    semble cultiver 
ce goût d   
T5 161e|  est mon bonheur , écrivait - il à madeleine le    9 août i9i5 ; 
là est l   
T5 167e|  de bataille .    dans la lettre à madeleine du 30 juillet i9i5 
, apollin   
T5 172c|  gne la lettre    du 3 août i9i5 à madeleine . apollinaire écrit 
: des co   
T5 172g|  non mentionnée   dans la lettre à madeleine , figure au poème 
lu au mari   
EP 479a|                                    madeleine , juillet 1915 , 
finies on n   
                                            mademoiselle                         
5 
T1 145c|  lles    parapluies de parasols    mademoiselle pause    pause   
oreille    
T1 168a|  voulez savoir .    oeil    mais , mademoiselle .    oreille    
je vous e   
T1 385c|  se dégonfle    les bas de soie de mademoiselle atlantide la 
malle qui fa   
T4  25a|  rbre mûr    mendiant de lumière   mademoiselle voulez - vous    
et la mo   
T4  25b|      et les os de mille témoins    mademoiselle voulez - vous    
le bois    
                                            madone                               
1 
T1 184d|  ain coupable    je partirai    la madone en bois sculpté est l' 
affiche    
                                            madones                              
1 



PS 124b|  toir sous l' oeil glandulaire des madones de lichens . ce sont    
les      
                                            madrépores                           
1 
PS  96i|  ociété    des cactus et des rusés madrépores .    tout était 
désordre et   
                                            madréporiques                        
1 
EP 612c|  ù s' acharnent les sollicitations madréporiques des mâles 
intempéries      
                                            madrid                              
41 
T1 573g|  leyde ) -    guillermo de torre ( madrid ) ; gino cantarelli ; 
e . bacch   
T3 301a|  ofas alcachofas » c' est mon beau madrid   aux yeux d' étain à 
la voix f   
T3 301c|  ofas alcachofas » c' est mon beau madrid aux feux bas   ouvert 
à tous le   
T3 301e|   pilleurs i de mers   mais c' est madrid ouvert à tous les 
vents   qui p   
PS 159c|  on natal à la limite de la vie    madrid fleur entre la fleur 
des éterne   
PS 197f|  ne jonchant le sang des routes    madrid pierre scellée dans ma 
douleur    
PS 205e|  t je suis à valence en route pour madrid    des mottes de terre 
forte le   
T5  74e|  es ecrivains à valence et dans    madrid assiégée . les bases 
des propos   
EP 207a|   diamant cultivé au grand jour    madrid ville habituelle à 
ceux qui ont   
EP 264a|     « atencion , atencion , aqui , madrid en armas … madrid en 
armes vous   
EP 264a|  encion , aqui , madrid en armas … madrid en armes vous    parle 
… » c' e   
EP 264a|  mmunistes à la radio - union . et madrid en armes    n' est pas 
le titre   
EP 264c|  .    dans la nuit noire et vide , madrid retentit des coups de 
fusils da   
EP 264d|  des fous pour le représenter .    madrid , ville martyre , 
madrid , une    
EP 264e|  ter .    madrid , ville martyre , madrid , une des rares villes 
d' espag   
EP 264f|  s mains    de soleil et de vent , madrid , ville bâtie par les 
hommes et   
EP 264f|  on    d' un proverbe étincelant , madrid ville moderne , 
capitale du       
EP 264f|  oderne , capitale du    capital , madrid était , il y a encore 
un mois ,   
EP 264g|  ssion a passé par là et a étreint madrid et l' a rendue    à l' 
homme .    
EP 265a|  e sur les pierres meurtries de    madrid une flamme plus pure 
et bien pl   
EP 265b|  nt semée au hasard des édifices . madrid meurtri ,    madrid 
entouré des   
EP 265b|  es édifices . madrid meurtri ,    madrid entouré des barricades 
de poing   
EP 266a|  qui vous obsèdent à travers tout madrid , au front , dans les 
rues et à   



EP 266f|  les armées de franco a transformé madrid en une    immense 
loterie de la   
EP 266i|   se dessinent ,    sur le ciel de madrid , les prémisses de la 
vengeance   
EP 267a|  junkers chassés de l' air pur de madrid , ne pourront plus ce 
jour - là   
EP 267h|  , se groupe l' intellectualité de madrid ; i' architecte    de 
la cité u   
EP 267j|  t le pain .    dans le silence de madrid , car le bruit du 
bombardement    
EP 268c|     c' est l' enfer de la ville de madrid . les jours y sont 
mélangés de    
EP 268d|   , les bêtes féroces qui traquent madrid , il faut hautement    
le dire    
EP 269a|  acultés et les laboratoires de    madrid . les rues en sont 
tracées , ma   
EP 269e|  ns les tranchées sans avoir    vu madrid . on y rencontre des 
esthoniens   
EP 270f|  porte de ma visite au front    de madrid . ce n' est plus 
maintenant uni   
EP 270i|  café . c' étaient des évacuées de madrid qui , pendant des 
semaines ,      
EP 271a|  nde et en forcera l' admiration . madrid vient d' ajouter un 
nom    glor   
EP 279e|  au sein de    laquelle resplendit madrid où les plus beaux 
sentiments de   
EP 308b|      antonio machado se trouvait à madrid lorsque éclata la 
guerre    civ   
EP 308c|  son gouvernement    qu' il quitta madrid . en 1937 sous le 
soleil et les   
EP 310j|   ai vu l' espagne    éclatante de madrid pendant le siège et 
son peuple    
EP 311b|  celui de la cité universitaire de madrid . là seulement    j' 
ai compris   
EP 562d|  e marie laurencin est intitulé    madrid   prenez votre manteau    
et un   
                                            madsen                               
1 
EP 459a|  :    2e lecteur    « ce dannis de madsen vous voue un amour pur    
mais    
                                            maelstrome                           
1 
T1 499e|  rosze hühner entlliehen in die    maelstrome die tempel aus 
amberfleisch   
                                            maeterlinck                          
1 
T5  14i|   de ce déroulement , la poésie de maeterlinck - - que la 
confusion de      
                                            magasin                              
9 
T1  66c|  ille     « vendeuse dans un grand magasin ou couturière    « je 
lui ai d   
T1  81c|  ès de ma belle chanson    dans un magasin de verreries    npala 
garroo     
T1 364h|  step devenant hymne national ,    magasin de bric - à - brac , 
t . s . f   
T1 514d|  etit jésus sur un pain    dans le magasin de comestible . neige 
.    le    



T1 534c|  sur place aussi ) . texte :    un magasin de vetements   ils se 
transfor   
T3 189j|  ncement . il alla acheter dans un magasin ,       
PS 319f|  en i906 , ayant découvert dans un magasin de    curiosités une 
statuette   
PS 327a|  ns les renseignements d' un grand magasin , sont les    
meilleur marché    
PS 392c|  claré lui - même , trouva dans un magasin    de    la rue de 
rennes une    
                                            magasinage                           
1 
HA 269a|  anaux spécialement   construits , magasinage , odeur de café ( 
midi ) .    
                                            magasins                             
9 
T1 123b|  - tu là sous la couverture    les magasins crachent les 
employés midi      
T1 506b|  deuses crachées par les grands    magasins à midi    je suis 
fatigué bri   
T1 533d|  ps , intérieurs , usines , rues , magasins , paysages ,    
machines , et   
HA  87d|  ort la mort parmi nous   dans les magasins aux sourires roussis 
avec le    
HA 309e|  ts .     devant les devantures de magasins , les chairs usées 
défilent .   
SC 326b|  s biches montées en épingle   les magasins aux lèvres ouvertes   
aux str   
T4  61a|  emps au joue petit    visiter les magasins    gaspiller le 
sucre de son    
PS 498a|  s imitations    demander dans les magasins de livres seulement 
les dadaï   
EP 418c|  e vivres et de vêtements dans les magasins .    les ouvriers 
jouissent d   
                                            magazines                            
1 
EP 354c|  és verbaux    ou clichés de vieux magazines , lieux communs , 
slogans pu   
                                            mage                                 
3 
PS  94i|  armaciens . qui n' a pas connu le mage à crinière de lion ,    
le    lys   
EP 324f|  sent : le poète    n' est plus un mage , c' est un homme qui 
dispose d'    
EP 485a|  illard vide    apollinaire est un mage    c' est lui qui 
souriait dans l   
                                            magenweh                             
1 
T1 499b|   er und wieder sitzt    serner da magenweh im globus und denkt 
an jene l   
                                            mages                               
12 
T1 584h|  plectiques , les ficeleurs et les mages ,    les empaleurs et 
les emball   
SC 437d|  a grandeur incendiaire   les rois mages vers de nouvelles 
naissances   i   
PS 134d|  ls n' ont pas eu à juger les rois mages    le poids des hommes 
sur la ro   



PS 174d|  nce ville où veillent les rois    mages    les yeux rieurs 
porteurs de p   
PS 193b|  étoile    vers quels tardifs rois mages menait l' espoir rompu    
la dur   
PS 195f|  ne nuit   ce ne sont pas des rois mages que j' entends sous la 
fenêtre     
PS 196b|      et encore cette nuit les rois mages vont cheminant    
réchauffer la    
PS 203c|  arivari sur le ponant    les rois mages sont en loques    leur 
regard tr   
EP 346b|  te , après avoir conduit les rois mages , que dis - je , des 
peuples       
EP 346b|   , des peuples    entiers de rois mages , vers le lieu où les 
lois de l'   
EP 369c|   de prague , la ville aux rois    mages où la poésie circule 
entre les t   
EP 571h|  ctiques ,    les ficeleurs et les mages , les empaleurs et les 
emballés    
                                            magica                               
1 
T1 562a|  nlatz ! piano typerary laterna    magica démonstration , 
proclamation de   
                                            magicien                             
4 
T1 541d|  tout esprit humain    qui est bon magicien est donc un demi - 
dieu .       
T1 559e|  la nature composée    à sa vue de magicien . intime dans son 
ampleur sym   
HA 183b|   sans ombre de vie - - au secours magicien   tendre des bras 
vains au co   
PS 387b|   aux yeux de la société figure de magicien . n' est -    il    
pas celui   
                                            magiciennes                          
1 
PS 150b|  onge amer    imagier des prairies magiciennes verdeurs    les 
ours aux t   
                                            magie                               
26 
T1 126a|   de fièvre    le vent a balayé la magie des fleuves    et j' ai 
perforé    
T1 359a|          manifeste dada 1918    la magie d' un mot - -     dada 
- - qui a   
T1 383f|  dada est sceptique , dada est une magie , je connais dada .       
T1 540d|   lois métaphysiques , ouvrages de magie    nécromancie et 
autres , voilà   
T1 541e|  pratiquer les arts occultes et la magie .    mais non seulement 
vos mots   
T1 541g|  e , triste , avare de plaisirs    magie , magie , toi seule as 
pu m' ent   
T1 541g|  te , avare de plaisirs    magie , magie , toi seule as pu m' 
enthousiasm   
T1 542d|  ius    les dons miraculeux que la magie peut faire    t' 
enchaîneront bi   
T1 542e|  ossède les principes qu' exige la magie .    ne doute pas , 
faust , d' a   
T1 545f|   mon oreille :     « abjure cette magie , retourne à dieu ! »    
retourn   



T1 560b|  biologique dans les    sphères de magie et de tranquillité - - 
le dr jun   
HA 102a|   on ne sait quelle marée haute de magie se lance à la conquête 
des nouve   
T3  62e|  métisme .    on s' emparera de la magie des lieux communs et 
des attiran   
PS 269a|   imprévus    n' éveillent plus la magie des buts   braises 
braises    l'   
PS 323c|  ar les moyens    tenant    d' une magie longuement expérimentée 
à traver   
PS 387e|  au jugement du spectateur . cette magie    du    créateur est 
liée à des   
T5  10d|  leries , de l' occultisme , de la magie , du vice ( en    tant 
que facte   
T5  13a|                           sorte de magie verbale ou de 
verbalisme incanta   
T5  19d|  , à la lumière d' une sorte de    magie aussi difficile à 
saisir qu' à e   
T5 121e|  des voies à lui ouvertes    où la magie de l' aventure joue le 
rôle d' u   
T5 183g|  e de la réalité quotidienne et la magie d' un humour    dont 
les sources   
EP 371b|  lobe et    ce qu' elle perd de la magie des mots , elle le 
gagne en univ   
EP 483d|  ns les royaumes défendus de    la magie .    le fils d' un 
cardinal roma   
EP 542b|    et dans la terre de sa danse    magie - magie - magie .    en 
équilibr   
EP 542b|  s la terre de sa danse    magie - magie - magie .    en 
équilibre . elle   
EP 542b|          re de sa danse    magie - magie - magie .    en 
équilibre . elle , la da   
                                            magies                               
1 
AV  69c|  spoir ni mensonge   inventeurs de magies   nouvelles comme le 
monde   n'   
                                            magique                             
37 
T1 298d|  ds est enlevé par un    cuisinier magique à la mousse 
débordante de la c   
T1 331a|  alme hypothèse    pareille au vin magique qui dans la cave 
fermente    a   
T1 417b|   de balai dans les poches du vent magique . le négociateur    
de valeurs   
T1 565e|    création mystérieuse ! revolver magique !    vii . 1917 . 
parution de    
T1 568d|  rophe    p . a . birot , hausmann magique dernière nouvelle tnt 
arp aa     
T1 572f|   peut pas    nier que son pouvoir magique s' ajoute à son 
esprit déjà ex   
T1 610g|  uissance malicieuse et    presque magique de tourner des gens 
au ridicul   
T1 625b|   une forme grossit en scolopendre magique , i' autre est une 
chaise ,      
T2  11a|                            accès   magique démarche des nuits 
incomplètes   
AV  24b|   une forme grossit en scolopendre magique   l' autre est une 
chaise   un   



AV  39d|   dira un jour joue contre joue la magique tendresse   qui se 
joue des ru   
AV  63d|  le vin sans fard   sur l' étendue magique et si fragile   qu' à 
peine au   
HA 128e|  e poitrines   l' orgue déverse sa magique impulsion sur les 
strophes   o   
HA 162b|  ouce parole reposant dans ma main magique fraîcheur   dans le 
cormoran e   
HA 352b|  e perpétue et se magnifie au sein magique de la poésie ,    
invisible pa   
HA 384g|  lonial ? sommeil arborescent   et magique où gît l' exquise 
fidélité des   
T3 210f|  ible autorité de quelque baguette magique : en dehors du 
mimétisme   for   
PS 151b|  donnant d' insultes et de jeux    magique jardinier sur des 
gazons de ri   
PS 227c|  pénètre dans    l' enceinte de la magique impatience , tandis 
que , deva   
PS 303d|   il faut    attribuer la    force magique dont ces oeuvres ont 
été dotée   
PS 328f|  collective et policée d' un usage magique quelconque .     ( 
égrener       
PS 329b|  ieux de    comparer    le pouvoir magique que leur attribue la 
symboliqu   
PS 333b|  mmes , libres , et là où l' appel magique    lui    imposa des 
routes qu   
PS 425i|  é    humaine . dans l' atmosphère magique qu' elles brassent 
autour de     
PS 510d|   , imitatif , soit dans un but    magique ,    des matières 
étrangères a   
PS 513f|  uissance    agissante , la valeur magique , est propre 
uniquement aux pe   
PS 544c|  ie . transposée sur le    plan    magique , sa solidarité s' 
étend jusqu   
T5  76c|  urd' hui    ont trouvé la formule magique par laquelle l' homme 
, en uni   
T5 146h|  niveau de cette force par un acte magique de    participation 
ou d' init   
T5 163e|  désespérés de sortir du cercle    magique , hypnotique et 
troublant de l   
EP 240g|  n    subit l' effet de son humour magique si on le répète avec 
insistanc   
EP 273a|   poésie n' est pas - une activité magique , secrète ou    
rituelle ; mai   
EP 281f|  s d' autrefois    ont pétri cette magique figure , dont le nom 
est liber   
EP 296a|   dans quelle atmosphère de charme magique    s' opère , malgré 
l' insuff   
EP 350d|  ine conscience    de cette fusion magique et suprêmement 
humaine , comme   
EP 357e|   le concernent .    ce mot devenu magique à force d' être 
répété définit   
EP 495a|  ant longtemps , comme une formule magique , de signe de 
ralliement    à    
                                            magiques                            
17 
T1 206c|  avardage    on enferme les vaches magiques    au sein noir du 
garage      



T1 543a|    viens et m' apprends les signes magiques , que je puisse    
dans l' om   
T1 556a|  ns la quête des suprêmes hauteurs magiques de la sagesse , la    
rigoure   
HA  97b|   saveur à l' intérieur   vers les magiques insolences des 
paroles qui ne   
HA 156a|  s retours des longues méditations magiques   des méditations 
chercheuses   
HA 156a|  s retours des longues méditations magiques   aux saisons d' ici 
- bas      
HA 183c|  he   saura se bâtir sur les rires magiques      
PS 315e|  r masse , des    substances     « magiques » , sortes de 
symboles matéri   
PS 387d|  on . un être doué de    forces    magiques , surnaturelles , 
tel apparaî   
PS 413c|   son sel où le néon irradie de    magiques    révérences . les 
bords des   
PS 469j|  sel , ou le néon    irradié de    magiques révérences . les 
bords des ro   
PS 515c|  e survivance    des privilèges    magiques accordés aux 
sorciers - - ass   
T5  30e|  rait rendre au langage les vertus magiques et    créatrices ( 
puisque c'   
T5  63a|  irs secrets , incantatoires    et magiques . peu à peu l' idée 
prend cor   
T5  89f|  ions , les forces soi -    disant magiques contenues dans des 
amulettes    
T5 162c|     avaient vouée portait les noms magiques d' apollinaire , de 
picasso ,   
EP 324i|   la solitude    dieu sait quelles magiques médecines , s' est 
effondrée    
                                            magistral                            
1 
PS 518a|  population .     frazer , dans un magistral rassemblement de 
matériel ,    
                                            magistrale                           
1 
EP 392b|   français , organisé d' une façon magistrale est , sous la 
direction       
                                            magistrales                          
1 
T3  80b|  ttend à la boussole des réactions magistrales et directes , de 
même que    
                                            magistrats                           
1 
EP 568a|   :    les cinq freres   quand les magistrats auront des 
chapeaux    quan   
                                            magma                                
1 
T3 198f|   de choses si on les   compare au magma des craintes où se 
débat un être   
                                            magnanime                            
1 
EP 294a|  e . alors    hitler dans un geste magnanime , condescend à 
chasser ces m   
                                            magnats                              
2 



EP 383b|   . en transylvanie ,    d' où les magnats hongrois et roumains 
qui alime   
EP 392e|  ent les intérêts démagogiques des magnats hongrois    et 
roumains qui al   
                                            magnésium                            
3 
T1 593g|  u moins intimes , on    alluma du magnésium , une femme 
enceinte dut êtr   
T1 596e|  photographie instantanée prise au magnésium    par le journal 
comoedia p   
HA 391e|  acances perdues pour un éclair de magnésium ! que de sommeils   
rompus s   
                                            magnétique                           
3 
T1 584c|   femme fraîche . comme le miracle magnétique des    déserts la 
route les   
T3  86h|  irage de la nostalgie   électro - magnétique , dont on frise la 
rigidité   
T3 184i|  une abstraction   prématurée . le magnétique frémissement de 
cet écot vi   
                                            magnétiques                          
7 
T1 191d|  ir pour crier    autour des pôles magnétiques les rayons se 
rangent comm   
T1 268f|  âtant ,    en cherchant les pôles magnétiques et subtils d' une 
ténébreu   
T1 403d|   qui se groupent autour des pôles magnétiques , sur les ailes .    
la pe   
HA 301c|  es héros d' almanachs . les poils magnétiques des ciseaux   
chatouillent   
SC 412b|   alors que ne parlez - vous roses magnétiques   des vents de la 
faim de    
T5  21b|  , i922 ) .     ce sont les champs magnétiques ( i92i ) par 
breton et sou   
EP 532b|  le premier fragment    des champs magnétiques de breton et 
soupault . ec   
                                            magnétisme                           
3 
HA 124a|                               leur magnétisme bourdonnant 
cernant les all   
PS 127c|  offrande lacrymale de votre aigre magnétisme . je suivais avec    
plaisi   
EP 572g|  donnez    ce rapprochement ) . le magnétisme intellectuel n' 
oriente pas   
                                            magnétismes                          
1 
PS 174b|  rs    dans l' arbre frémissant de magnétismes    sous la 
coupole où brûl   
                                            magnéto                              
2 
T1 143b|  omprends le là - bas de qui    du magnéto poignard 37    
vulgairement tr   
T1 581e|  arle français à l' approche d' un magnéto .    a marguerite 
buffet : un    
                                            magnétophone                         
1 
PS 568b|    charles dobzynski recueillit au magnétophone les impressions 
du    poè   



                                            magnificence                         
4 
T1 423e|  ux    d' un dégoût . dégoût de la magnificence des philosophes 
qui depui   
PS 145e|  en friche    l' homme a couché sa magnificence    au pied du 
gouffre   l   
T5 156h|   saint - pol - roux , son aîné en magnificence , devait être 
tué par les   
T5 161d|  onne d' apollinaire ,    comme la magnificence de saint - pol 
roux s' es   
                                            magnifie                             
1 
HA 352b|  mort qui vit et se perpétue et se magnifie au sein magique de 
la poésie    
                                            magnifique                          
22 
T1 157c|  it    tenté de vivre , la mort du magnifique empereur le prouve 
, l' imp   
T1 176a|  gu .    cou    faible .    nez    magnifique .    cou    long .    
nez     
T1 364c|  ' observer . mais justement cette magnifique qualité de l' 
esprit est la   
T1 382f|  la le tout de ce n' est pas fut / magnifique l' ascension a la 
bande mie   
HA  84c|  e le rien   homme approximatif ou magnifique ou misérable   
dans le brou   
HA 310g|  our un empereur .    c' était une magnifique bouillabaisse avec 
orchestr   
T3  51g|  cave qui reproduirait en creux un magnifique   château dont la 
splendeur   
T3 196c|   concrète jouissance d' une vie   magnifique engendrée de la 
poussière .   
T3 215e|  endent les yeux fixes et l' ombre magnifique . une   taupe 
pénètre dans    
SC 323b|  n vrac se couvre   d' inconnu - - magnifique inconnu   on t' 
attend dans   
PS 290a|  lit est merveilleux    la vie est magnifique    et malgré tout 
cela    n   
PS 373d|   virulente opposition de cette    magnifique    fin du dernier 
siècle à    
PS 527e|  paraît comme baignant dans    une magnifique lumière , de 
subtilité et d   
EP 273d|  je reviens d' espagne . un peuple magnifique lutte pour ses 
libertés .     
EP 297d|  e même que saint - pol roux le    magnifique le fut au début de 
cette ép   
EP 301c|  e des nazis . saint - pol roux le magnifique , magnifique parce    
que ,   
EP 301c|   saint - pol roux le magnifique , magnifique parce    que , 
pour lui , l   
EP 301f|  nt - pol roux était réellement le magnifique , car , c' est par 
lui ,      
EP 415a|  tons le journal . quelle violence magnifique dans les    
dessins et les    
EP 471g|  ouble - fête d' allemands .    la magnifique existence des 
soirées de pa   
EP 544g|  ues mois .    le pays , oh il est magnifique , je désirerais 
rester pour   



EP 599a|  nde ouverte    sur cet éboulement magnifique    penche - toi    
penche -   
                                            magnifiquement                       
1 
HA 298a|  ante de l' imagination lui tourne magnifiquement   a tête , 
sous le poid   
                                            magnifiques                          
4 
T1 607h|   croire dans la véracité des plus magnifiques    exploits . 
rousseau éta   
T3 164g|  gées ou   fumantes à fleur de ces magnifiques récipients 
concaves autour   
PS 513i|  e ) , par exemple , sont ornés de magnifiques    dessins    
géométriques   
EP 359f|  urréalisme pour que ces livres    magnifiques apparaissent dans 
l' éclat   
                                            magnolias                            
1 
HA 387d|   les pensées meurtrières et les   magnolias portent perruque et 
bas de s   
                                            mahlahlane                           
2 
T1 458c|   la brousse .    iii . gebouza el mahlahlane :    mon ami 
mahlahlane       
T1 458d|  ebouza el mahlahlane :    mon ami mahlahlane    - - dis 
toujours mon frè   
                                            mai                                 
26 
T1  65c|  mouillé    pêches mûres , miel de mai et fraîcheur   je t' 
achèterai san   
T1  91a|  pluie mon circuit ma pharmacie nu mai plânge nu mai    plânge 
veux - tu    
T1  91a|  uit ma pharmacie nu mai plânge nu mai    plânge veux - tu       
T1 205d|  ule janvier    février mars avril mai      
T1 303a|  jouée pour la première fois le i7 mai i924 , au    théâtre de 
la cigale    
T1 556c|  leur de marcel janco , exposés en mai à la galerie    dada , 
sont le rés   
T1 565d|  lte und neue kunst 19 . v .    25 mai - - soirée h . heusser . 
eigene ko   
HA 259d|  her - - ô sécheresse   ô pluie de mai et de mil - - chauds 
gosiers de je   
T5 177e|  . ) ,    i9 ( automne ) ,    20 ( mai ) ,    2i ( la loreley ) 
,    22 (   
EP 276c|  ns les feuilles libres d' avril - mai 1922 , ensemble avec 
toutes    les   
EP 282h|  s collectes d' argent ( le    ler mai 1937 , 40 000 francs 
recueillis pa   
EP 305b|  tallurgistes de boulogne , du ler mai 1935 , ses    conférences 
à la mai   
EP 365a|  »    treize ans plus tard , le 28 mai 1906 , jarry se croit sur 
le point   
EP 439f|  tance , la manifestation    du 21 mai 1958 . chaque fois que 
nous avons    
EP 470a|  oésie est en jeu   1er lecteur    mai 1914 , henri matisse y 
publie ses    
EP 481b|   le goût de toute une époque . en mai 1917 , sic publie un 
poème    sign   



EP 505g|  ce cahier qui porte la date du 15 mai 1916 préfigure la revue 
dada    qu   
EP 511d|  tion de son ardeur .    c' est en mai 1919 que dada 4 - 5 
paraît sous le   
EP 519h|  ns les feuilles libres d' avril - mai 1922 . et c' est en avril 
1922 que   
EP 527b|  mer .     voici dans le numéro de mai 1919 , ,    poème inédit 
de stépha   
EP 536b|   littérature    s' espaçant entre mai 1920 et mai 1922 , seront 
entièrem   
EP 536b|      s' espaçant entre mai 1920 et mai 1922 , seront entièrement 
mises au   
EP 546c|  rend ses droits dans le numéro de mai 1921 ,    où philippe 
soupault pub   
EP 567f|  ui apprendre . »     le numéro de mai 1920 de cannibale sous la 
signatur   
EP 574c|  ut consulter le numéro d' avril - mai 1922 des    feuilles 
libres , la r   
EP 576c|   afrique . le troisième numéro de mai 1922    contient un 
sonnet libre d   
                                            maiakovski                           
3 
EP 241d|  res poèmes ,    ainsi que ceux de maiakovski , font appel à des 
formes n   
EP 242i|  ce du surréalisme ,    tandis que maiakovski a été le fondateur 
du futur   
EP 350e|  ent humaine , comme jadis pour    maiakovski , pour lui aussi , 
la barqu   
                                            maïakovski                           
5 
T5 190b|  ent dans la lignée de celle de    maïakovski et de celle de 
garcia lorca   
T5 190c|  arcia lorca . le ton familier que maïakovski    a employé à l' 
appui de    
EP 239i|  si en revendiquait la paternité . maïakovski , tout en gardant    
la pon   
EP 242e|  age d' une minorité sociale .     maïakovski a chanté la 
révolution russ   
EP 329c|  isée contre la vie courante     ( maïakovski ) .    ce tragique 
rappel à   
                                            maigre                              
19 
T1 108a|  ers lourds de lumière    noire    maigre    surface    pierre      
T1 177a|  .    cou    courageux .    nez    maigre .    cou    obscur .    
nez       
T1 214b|  arché    sur les lèvres de papier maigre    préparez vos 
mystères dans l   
T1 278e|  r ils    bénéficiaient de son thé maigre et intellectuel , et 
espéraient   
T1 583c|  igente , taille 1 , 80 m , visage maigre , yeux bruns . signes 
particuli   
T1 593a|   louis aragon , un    jeune homme maigre et au visage féminin , 
a . bret   
HA  81d|  légers comme l' odeur de l' herbe maigre   fins et légers comme 
le dépar   
HA 140d|   la stérilité du châtiment fixe   maigre puits moulin tourné 
par l' âne    



HA 143d|  ns l' universelle sécurité   bien maigre est le feu que nous 
crûmes voir   
HA 376e|  ler les défauts des tuiles    - - maigre encouragement pour les 
toitures   
HA 388e|   quelque invisible profondeur une maigre   nourriture de dépit 
. en grat   
T3  54d|   floraison , je pense au   faux - maigre revêtement de mystères 
, palpab   
T3 138a|    ce dernier à se retirer dans sa maigre tour de fameuse 
mémoire . ces     
T3 243d|  ous fournir là - dessus quelque   maigre renseignement ! aucune 
entrave    
SC 333a|    nous ne vîmes ni source ni bois maigre ni colline   l' oiseau 
seul   e   
SC 471c|  le récitant .     elle est pâle , maigre et les feuilles 
robustes des ar   
T4  48a|   lumière à son automne    le bois maigre à ses lèvres    
dévoilé de bout   
PS  95g|  soleil    n' a jamais été qu' une maigre ressource . que m' a - 
t - il e   
EP 518d|  ns , 2 mois et 24 jours . je suis maigre . je ne sais pas le    
nom des    
                                            maigres                             
10 
T1 103b|  l' astronomie    nous sommes trop maigres    nous n' avons pas 
de bouche   
T1 281a|   liait affreusement    sa vie aux maigres proportions d' une 
jalousie co   
T1 422g|   las , fantasques , commerçants , maigres , transportés , 
vaniteux , aim   
T1 610j|  ros et ronds , d' autres longs et maigres . le sujet       
T1 619h|   qui tient sa tête lourde sur ses maigres genoux , première    
tentative   
HA 163f|  fauchant les cheminées des usines maigres   les rivières se 
penchent à t   
HA 315b|   seul coup ,    et la tue , leurs maigres pantalons les 
quittent , telle   
HA 376d|   robes de soir éventrées et les   maigres établis b de 
papillons . même    
T3 279b|  ns ! et vous , mains adulées ,    maigres mains simulatrices , 
qu' impor   
EP 459c|  l existe des legros qui sont fort maigres et des leblond    qui 
sont trè   
                                            maigreur                             
2 
HA  82b|   répètent à l' infini jusqu' à la maigreur atomique   et en 
haut si haut   
EP 315b|  die le terrassa . en    1875 , la maigreur légendaire de 
corbière alla r   
                                            maigris                              
1 
T1 166a|  erci pas mal .    bouche    et je maigris tous les jours .    
nez    mer   
                                            maigrit                              
2 
T1 471a|     nous avons trouvé un blanc qui maigrit maigrit    il ne lui 
reste plu   



T1 471a|  avons trouvé un blanc qui maigrit maigrit    il ne lui reste 
plus qu' un   
                                            mailles                              
7 
T2  12a|  l' étincelant tournant   dans les mailles cahotantes où le mal 
engrenant   
HA 120c|    qu' un doute fidèle délivre des mailles du sommeil   et les 
fatigues q   
HA 387a|  es scaphandriers ont   tressé les mailles à partir avec la 
justice des p   
T3  46h|  er un élément à l' autre dans les mailles infiniment   
enchevêtrées aux    
T3  87g|     s' est abattue comme cottes de mailles sur l' encolure du 
désert   br   
T3 305b|   fleurs de laine   tu trouves les mailles   de la terre battue   
mais pa   
EP 389g|  nce tentait    de saisir dans les mailles de son filet d' 
indignité et d   
                                            maillol                              
2 
T1 621i|  et je laisse de côté bourdelle et maillol qui continuent la 
tradition de   
PS 536a|  s sculptures de rodin    ou    de maillol .     des primitifs 
travaillan   
                                            maillon                              
1 
EP 499e|  ment où il avait 21 ans simple    maillon d' une longue chaîne 
de réussi   
                                            maillots                             
4 
T1  80d|  es    d' où s' élèvent à midi les maillots mouillés et jaunes    
faraang   
HA 384e|  s femmes entourées de sourires en maillots qui se   tiennent 
par la main   
T4  31d|  e    ils se disent à la plage les maillots à sécher    les 
vagues crista   
PS 348f|  rs de football où les rayures des maillots    servent à rendre 
à un inst   
                                            main                               
248 
T1  30a|   et s' est brisée éclair en notre main    comme la main de dieu 
en cinq    
T1  30a|   éclair en notre main    comme la main de dieu en cinq doigts 
elle s' es   
T1  46a|   timide ,    tel un mendiant , la main tendue devant la porte ,     
n' o   
T1  46b|  t humide de douleur   tel dans la main un mouchoir arrosé de 
larmes ,      
T1  72a|     entre les feuilles du livre la main    avec la chaux peins - 
moi la c   
T1  72b|  s feuillets du livre humide    la main    avec la chaux peins - 
moi la c   
T1  74d|  tion de la terre à l' école    ma main froide et sèche mais 
elle a cares   
T1 114c|   je veux galoper    et frotter la main contre la table dure aux 
miettes    
T1 165b|   .    hiver enfant la paume de ma main .    bouche ( entre )    
bouche     



T1 184d|   transparence    surgissant de la main coupable    je partirai    
la mad   
T1 186c|  otte    l' opération dangereuse   main - fleur d' arbre rose    
tranquil   
T1 221b|  école et dans    le cerveau    ma main est froide et sèche mais 
elle a c   
T1 222a|    entre les feuillets du livre la main humide    avec la chaux 
peins ma    
T1 225a|   mes doigts ,    quand je pose la main sur la poitrine pour 
prier dieu p   
T1 233b|  tortue sur palmier bahut vide une main   tres grande blanche 28 
objets d   
T1 245g|  mprendre la gaieté tatouée sur la main du souvenir qui me 
faisait voir l   
T1 248d|  u coin de la rue , il me serra la main et s' en alla .     ma 
fatigue ne   
T1 249d|  temps en temps sur la paume de sa main .    le coeur à l' école    
iv .    
T1 250f|  ' une    maladie qui avait mis sa main massive sur les stations 
de ma je   
T1 252a|  ondes comptées sur le pouls de sa main serrée par la    mienne 
. j' atti   
T1 253a|                    le coeur sur la main   v . lettres , mariage 
, tempête   
T1 277a|  lheur ?     l' index tendu d' une main suspendue me montrait la 
directio   
T1 278e|  aires le jour où il aurait mis sa main grasse sur    l' 
hypothétique hér   
T1 282i|  les    le gouvernail où une autre main mystérieuse et 
impitoyable s' imp   
T1 285g|   vertes ,    me restèrent dans la main . essayer de couper une 
de ses so   
T1 291e|  me souviens de ces temps où    ma main dans la sienne 
signifiait encore    
T1 299f|  te de mercure dans la paume de la main .    la fin de ce récit 
se trouve   
T1 321a|   . chacun un verre de vin à la    main . attitudes héroïques . 
)    le p   
T1 327a|  libi avec une baguette dans    la main ) . - - le nègre ne se 
charge plu   
T1 328f|  s grande .    b . - - elle met sa main massive sur son 
organisme .       
T1 330a|  poete ( s' avance un loup dans la main ) . - - vivre , mourir . 
a droite   
T1 334b|  nt une lettre cachetée    dans la main droite . la main gauche 
repose su   
T1 334b|  hetée    dans la main droite . la main gauche repose sur l' 
épaule d' un   
T1 342a|  r de son bras et tenant son autre main ,    ainsi au - dessus 
du front ,   
T1 363c|    démoraliser partout et jeter la main du ciel en enfer , les 
yeux de l'   
T1 384f|  ar un horloger qui tenait dans sa main une    seringue souple , 
et qu' i   
T1 395a|  ent . déformer ,    bouillir . la main est forte , grande . la 
bouche co   
T1 403d|   la lumière , sur le charbon , la main , dans les    rayons qui 
se group   



T1 423d|  tout ce qui nous    tombe sous la main . il sera mal fait , 
mais nous no   
T1 531d|  me   je vous tends , à travers ma main , mon coeur , les fines 
possibili   
T1 558h|  élirante dans l' araigné de la    main vibre rythme rapidement 
ascendant   
T1 570f|  constantes affirmations dans leur main collective je      
T1 572e|  a nuit nous enveloppait quand une main verte plaça sa    
laideur sur la    
T1 574a|  ui vont plus vite . agiter d' une main un voile et    de l' 
autre son vo   
T1 595d|  ont un avec une lettre dans la    main viennent en scène des 
deux côtés    
T1 595e|  on je vous voyais une lettre à la main . je croyais …     - - 
il ne s' a   
T1 607i|  me de marin , une palette    à la main sur laquelle on lit ” 
clémence et   
T2   7a|  re   à travers lequel je tends la main de ma pensée   une fleur 
est écri   
T2   9b|   ta voix qui soit fine   comme ta main est fine comme le soir 
est impalp   
T2  10c|  gorgées dans la vague noyées   ta main sait agiter tant de 
langage frêle   
AV  39d|   ruses du soleil couchant   et la main d' acier au cou de l' 
escalier en   
HA  80f|  ux douloureuses nonchalances   la main pesante sur la tête      
HA  84f|  nt et de l' aimée   passant de la main d' un événement à l' 
autre sans v   
HA  90c|  ons   les têtes ballottées d' une main à l' autre du jour à la 
nuit   in   
HA 104e|  s - -    tu viens sourdre dans la main - - étoile des radeaux 
marchant e   
HA 108b|  allure dont elle tracerait d' une main fine le contour   la 
couronne de    
HA 118a|  ns le savoir du mourant   dans la main qu' on me tend dans l' 
insecte ga   
HA 132c|  llité et hébétude égrenant d' une main solide les arbres dans 
le précipi   
HA 136a|  romesse du ciel le touche avec sa main   nue est la peau du 
ciel et écor   
HA 140b|  t les mères et les plantes par la main   que d' autres 
tourments roulero   
HA 141a|  ndescente lampe ton coeur dans la main   cueilli dans les urnes 
débordan   
HA 145d|    dans le creux de ton impassible main à la base de tout   qu' 
une secon   
HA 149e|   campement parmi nous   *   et la main de dieu tâte le pouls 
dur du gouv   
HA 150b|  ue note il monte des lignes de la main sur la misaine   il 
descend des a   
HA 156e|  e levier de la nuit tient dans sa main de fer toute la lourde 
chevelure    
HA 159e|  riardes   le facile outil dans la main du désert de rafia   la 
source co   
HA 162b|  ns le foin du rêve se cherchent   main - - ouverte diadème du 
coeur ouve   
HA 162b|  s   douce parole reposant dans ma main magique fraîcheur   dans 
le cormo   



HA 180a|  tard dans les nues   j' ai mis la main de guérisseur   sur le 
coeur d' i   
HA 188b|    comme l' eau à garder   dans la main qui tremble   un instant 
une conf   
HA 200a|   déception   dans le creux d' une main de cire   que ne fus - 
tu coup de   
HA 202b|  prîmes l' un et l' autre   par la main un jour de frais jardin      
HA 220b|  e la tendresse   tendresse dit la main mais la main est de 
plomb   et le   
HA 220b|  e   tendresse dit la main mais la main est de plomb   et les 
mains ne me   
HA 221b|  ns la cité dans les plantes   une main invisible me pousse 
sauvage   sur   
HA 226d|  es sur des    épaules d' eau   la main ouverte dont se charge   
le print   
HA 242b|   s' inscrirait sur la flore de la main   une vie faite de 
silence profon   
HA 248a|  couvert de mousse tu te passes la main fiévreuse sur le visage 
de fer      
HA 249a|  nnus et familiers   serre dans la main des parapets   le fouet 
qui claqu   
HA 260d|  rire rire en hardes rire comme la main   tu tournes la plage 
autour du p   
HA 271b|  tantes affirmations - - dans leur main collective   je mettrai 
la lourde   
HA 272c|  st   prétentieux je vous serre la main attention sexuelle vous 
remercie    
HA 292a|    la mâchoire du plancher .    la main que le nuage nous tend 
touche l'    
HA 298d|  tions sinueuses de la paume de sa main . « je ne sais pas lire   
je ne s   
HA 308c|   , se poser dans la   paume de sa main , ne connaît pas les 
subtilités d   
HA 329g|  mps   en temps sur la paume de sa main .       
HA 330c|  prendre la gaîté tatouée sur la   main du souvenir qui me 
faisait voir l   
HA 333g|  t vertes , me restèrent   dans la main . essayez de couper une 
de ces so   
HA 337d|  e fraîche et bienfaisante dans la main du   mendiant , du 
mendiant sonor   
HA 340e|  mmensément phosphorescente d' une main   tendue à un tournant 
de la mer    
HA 343g|     taisait encore au creux d' une main suppliante . tendues au 
coin d' u   
HA 345d|  in salut du dernier soleil , la   main levée derrière les 
dernières mais   
HA 346a|  sseur tapi sous la force   d' une main rugueuse a . la terre 
bâillait ,    
HA 350a|   indéchiffrables ,    mettent une main de fer à la gorge 
anxieuse . ce s   
HA 358a|  se et ce que vous serriez dans la main était encore   une fois 
le rien c   
HA 359c|  ier un seul nez busqué portait la main à la hauteur   des seins 
. et la    
HA 372e|  ières sauvages , vos lignes de la main conduisent   l' enfant 
au jeu de    
HA 372e|  tions , le feu se lamente dans la main droite .    il conduit 
les aveugl   



HA 383c|  ide dans la   vallée humaine . la main du hasard se hérissait 
dans la ma   
HA 384e|  maillots qui se   tiennent par la main , met des taches de 
nimbe à la na   
HA 385g|  a parole . un tombeau dans chaque main , l' aveugle tâtonne et   
longe l   
HA 388c|  ère . comme le doigt appelle   la main , celle - ci le bras et 
le bras l   
HA 391g|   de fruits , il vient demander la main de l' égarée , une jeune   
person   
HA 392d|  andelier à trois branches dans la main mal   graissée dont les 
os grinça   
HA 403a|  ia delaunay   l' ange a glissé sa main   dans la corbeille l' 
oeil des f   
T3  18b|   eau quand sous la pression de la main on sent   que le poisson 
s' est p   
T3  31d|  ide de feuilles froissées dans la main - - je montai sur la   
colline ép   
T3  32g|   se promène à côté de lui ,    la main dans sa main et pourtant 
l' un es   
T3  32g|   côté de lui ,    la main dans sa main et pourtant l' un est 
enfermé dan   
T3  42d|  ques des plages froissées sous la main   irrémédiable du 
lecteur pressé    
T3  58d|  docilement par là , menée par une main d' ambre dans toute la   
simplici   
T3  68f|  aux et d' ailes germait dans   ma main , qu' une unique voix 
savait couv   
T3  75e|  un orient   de cicatrices par une main d' avare , les démarches 
de bouée   
T3  86e|  nité horticole se sont donné la   main et dansent un sacré 
cadran solair   
T3 137i|  éternel   dualisme bourgeois , la main gauche ne sachant ce que 
fait la    
T3 151b|  araisse dur et brillant   dans la main du chercheur . tant la 
nature adh   
T3 151h|  éments qui vous   tombent sous la main . charpentier du vide , 
ouvrier d   
T3 152c|  d' une bouillie   informe qu' une main invisible déverse sur la 
braise d   
T3 153b|  ut supposer qu' il y a là sous la main la rédaction d' un 
journal de   m   
T3 177c|   du poète attribue aux orages une main guérisseuse , leur   
bouclier opp   
T3 179c|  rts , l' homme , s' il garde la   main haute , ne succombe pas 
moins à l   
T3 186b|   s' évertuait , en lui forçant la main , de se la rendre 
favorable .       
T3 199b|  avait l' air de le prendre par la main et le conduire . ils 
parcoururent   
T3 215a|  a tour de mémoire validée dans la main . il y a quelque part   
des cisea   
T3 227e|  ' annonce du puits secret . une   main pétrifiée se décroche 
des dents d   
T3 242a|   petit visage dans le creux de la main   toujours te fermant à 
tout jama   
T3 249b|   homme s' alanguit   prompte nuit main irritable   un vol fin 
sans corps   



T3 251a|                               < la main passe >     < 1935 >       
T3 255b|   il y a un regard .    il y a une main qui vous prend à la 
gorge , la pa   
T3 262d|  ' homme ennemi ne se sépare de la main de l' homme   quand la 
mort rôde    
T3 267a|  es de joie   temps qui passe   la main s' agrippe   
claironnante la misè   
T3 272c|  lure   elle dit à l' enfant viens main dans la main   et déjà 
ta main fr   
T3 272c|  it à l' enfant viens main dans la main   et déjà ta main froide 
s' égare   
T3 272c|                    ns main dans la main   et déjà ta main froide 
s' égare de peur   il y a    
T3 283b|  or aux âges de réveil   une seule main reste en place immobile    
qui in   
T3 289b|  il ne sait plus la prendre par la main   les rouge - gorges eux 
ce sont    
T3 289c|  mportez ce qui vous tombe sous la main couleur d' espace   les 
fourmis d   
T3 295e|  nouveau tient dans le creux de la main      
T3 306a|  s d' eau fraîche   posées dans ma main   quand l' ombre 
découvrit   la n   
SC 323c|  s foules   et tu vois dans chaque main   que l' on tend à l' 
autre main    
SC 323c|   main   que l' on tend à l' autre main   derrière chaque porte 
qui s' ou   
SC 337c|   un rien personne ne nous tend la main   pour un rien les 
garçons prenne   
SC 347c|  nteur de brises est tombé sous sa main   matin mainmise sur le 
silence d   
SC 348a|  ime de vieux fusils   dans chaque main mortelle se glisse un 
triste sire   
SC 352a|  n seul oiseau   dans nos mains la main volante   c' est la même 
c' est l   
SC 357a|  ait la terre   d' une solitude de main tendue au coin d' une 
rue   tendu   
SC 368b|     que la chaleur d' une paume de main fraternelle   pour avoir 
essuyé l   
SC 380b|  es   et l' arbre tend toujours la main   puis nous voilà dans 
l' ombre l   
SC 381a|  balayaient nos attentes   dans la main de l' aveugle la fleur 
prenait le   
SC 387a|                                 la main noire   l' été 
brandissait son ri   
SC 388a|   le vent lève sa face   alors une main noire vint se poser 
devant mes ye   
SC 400e|   m' as saisi dans la parole de ta main   imperceptible de brume 
lisse et   
SC 406c|  n vue   bonjour le soleil dans la main      
SC 415c|  s costumes prêts   la valise à la main   le chapeau sur la tête   
le sou   
SC 415c|  sur la tête   le sourire mis   la main enchantée   la clé 
ensanglantée     
SC 424c|  ristesse   un oiseau mort dans ma main   que se crispe que se 
cabre      
SC 456b|   est accompli ,    lui mettant la main sur la tête .    tu es 
fait pour    



SC 494c|    un regard de fine rivière   une main tendre comme la pluie   
seule lum   
SC 503b|  venez donc nous donner un coup de main .     ( deux soldats 
viennent pou   
SC 508a|  enu   quelqu' un l' a pris par la main et l' a conduit vers 
cette douce    
T4  26b|  x passants    dans la paume de la main    celle du monde   dans 
les bras   
T4  40a|  ules    le printemps prend par la main    l' innocence de la 
route    et   
T4  42a|  ndrement    je dis la laine    la main dans la main    ma voix 
perdue      
T4  42a|  e dis la laine    la main dans la main    ma voix perdue   que 
le matin    
T4  42b|   et sourde    prends - moi par la main    de laine molle      
T4  48a|  rires rares    tombé plus bas que main d' aumône    le marin à 
sa fidèle   
T4  62a|  s' ensuive    dans la paume de la main   la tendresse tourne 
ivre de len   
PS  73d|  idélité alors la parole donnée la main fraternelle     - - dans 
la cours   
PS  74c|  re    j' ai menacé j' ai forcé la main amie j' ai pleuré    
imploré la p   
PS  74e|  aumône déridée dans le rire de la main    et le reste à tout 
venant chem   
PS  75a|  en ne paraît plus lointain que la main chaude    des    
caresses . main    
PS  75a|   main chaude    des    caresses . main profonde , lourde du 
tombeau des    
PS  94i|  nière de lion ,    le    lys à la main qui , autour des années 
de notre    
PS 106b|   sucre qu' ils se passaient de la main à la    main , je    
devinais la    
PS 106b|  s se passaient de la main à la    main , je    devinais la mort 
aux gant   
PS 113b|   ne s' y abandonnait , sûr d' une main nuageuse à la    détente 
, je n'    
PS 117a|  et personne ne sait lui tendre la main . aussi    sème - t - il 
le malhe   
PS 136d|   unique de darté et de nuit    la main dans la main vers le 
même espoir    
PS 136d|  rté et de nuit    la main dans la main vers le même espoir      
PS 147a|                      < la première main >       
PS 156b|   la déception de la légende    la main tendue en vain morte d' 
avoir rom   
PS 156c|   peu de sous    tu peux tendre la main amère sur les routes    
les oisea   
PS 160b|  rsa en pleine poitrine   une fine main traçait l' invisible 
écriture       
PS 166d|  e et pour garder chaque tombe une main    en moi il n' y a qu' 
absence     
PS 169b|  e des fugitifs j' ai pu serrer ta main    c' était une courte 
pensée qui   
PS 172d|  reintes du vent envahisseur    ta main s' est débattue avec le 
mouvement   
PS 174f|   du jour jour qui me tend la rude main    ce jour de deuil 
honte prends    



PS 175a|  orce du traître   a mis sa lourde main sur chaque poignée de 
porte   si    
PS 177b|  s    que le présent balaye d' une main dédaigneuse   je t' ai 
reconnu gr   
PS 178a|  cruel paysage dans le creux de la main    porté à la bouche une 
source v   
PS 202b|  ons chacun sa solitude    dans la main fraternelle le vide et 
la nuit      
PS 203b|   l' abondance dans le creux de la main    mais pour recoudre l' 
invraise   
PS 219a|  e pierre et par la paume de la    main    sa chaude caresse 
montait dans   
PS 234d|  i mis la cendre sur ma tête    ma main de pierre la pudeur sur 
ma langue   
PS 242d|  e    vague après vague te tend la main promise    homme sur la 
terre à l   
PS 246b|  a royauté du silence    avance sa main blanche    imbriquant 
les objets    
PS 246d|   choisi sa proie    serre dans sa main géante l' être frêle    
frôlant d   
PS 271c|   ne s' en soucie    ni ne tend la main    les plafonds sont bas    
le sa   
PS 285a|            xvii   le poisson de ta main    dans l' eau de ma 
mémoire    i   
PS 292a|  ous vu l' orange bleue    dans la main de l' amoureux    avez - 
vous vu    
PS 297a|  rend l' envie de rire   vérité ma main au feu    pour le mieux 
et pour l   
PS 310a|  eux enfants se    tiennent par la main . l' animal que vous 
voyez n' est   
PS 329h|   avance , portent    leurs sacs à main accrochés à des lanières 
, on dir   
PS 332f|     lettre    sur la paume de leur main , la clarté naissante de 
leurs ye   
PS 350h|  ( i890 ) où celui - ci porte à la main un béret de marin et    
une    pa   
PS 355d|  emblablement    la    copie de la main de rousseau , qui fut 
présentée a   
PS 355f|  e - - , rousseau    a écrit de sa main , en guise de 
cosignature , « mad   
PS 368f|   que la    pensée se fait sous la main . l' acte spontané du 
penser sera   
PS 403b|  u clair des    couleurs lilas une main au bord de l' ombre    
fait de l'   
PS 403b|  l' ombre    fait de l' ombre à la main une sauterelle    très 
couleur de   
PS 410g|  où la fin apparaît à portée de la main où , à peine entrevue ,    
celle    
PS 422g|  rts stables de couleurs , sous la main qui voit et l' oeil qui    
s' agi   
PS 427f|  ransformant    sous l' oeil et la main en un objet de nécessité 
supérieu   
PS 430a|      ceux    qui , façonnés par la main de l' homme , retournent 
à la nat   
PS 450a|  ' à nous , on lui aurait tendu la main . ou tordu le cou . on    
dit ça    
PS 457d|   - sac    et le coeur dur sous la main    pour les joies du 
lendemain      



PS 471c|   scellée promesse engloutie    la main épouse le miroir 
semblable    à t   
PS 523g|  emi à la romaine , l' index de la main gauche dans la bouche .       
PS 530d|  loin se poser dans la paume de sa main ne connaît pas    les    
subtilit   
PS 548d|  té    de l' esprit humain . si la main de l' homme y est pour 
une large    
PS 551a|              i' homme a bâti de sa main d' immenses monuments . 
son effor   
PS 555h|  , pour que tu lèves sur moi la    main , sans que    j' aie 
rien fait de   
T5  75h|  ien de plus faux : mettez dans la main d' un sauvage une    
photo , il l   
T5 100a|  te oublié .     l' activité de la main à plume à paris fut d' 
ordre seco   
T5 138d|  livre , 42 feuillets écrits de la main    de tristan corbière .    
m . j   
T5 156e|  ez elle , était à la portée de la main , à fleur de    paroles 
, comme s   
T5 172g|  coquilles sont    corrigées de la main d' apollinaire . une 
correction ,   
T5 174d|  é par apollinaire est écrit de sa main . les soirées de paris     
( sept   
T5 178e|  abli que les secondes épreuves en main - - , mais de là à 
conclure que     
EP 268b|  ys dits civilisés pour arrêter la main du criminel ? deux 
enfants    fou   
EP 288g|  s - je , il arrive    jusqu' à la main noueuse du bourreau . 
tel est le    
EP 291a|  ez la plume , car c' est de votre main que la main    du 
bourreau prenai   
EP 291a|  , car c' est de votre main que la main    du bourreau prenait 
la force d   
EP 293e|   , comme    moi , que l' objet en main .    fort chargé de 
chimie , je s   
EP 310i|  s et qui , gardée intacte dans sa main , dans son oeil ,    s' 
épanouiss   
EP 342c|  pparut brûlant , à portée de leur main , dans le fort    de la 
bataille    
EP 364c|   futur sait râler lui - même .    main s' abaisse - t - elle 
comme une f   
EP 403d|    de max ernst n' était pas de sa main mais une épure imprimée 
corrigée    
EP 466c|  alette que rousseau porte dans sa main gauche . il faut 
aujourd' hui       
EP 502d|   l' astre est dans la lampe    la main tient la nuit par un fil    
le ci   
EP 507c|  de mes doigts    quand je pose la main sur la poitrine pour 
prier dieu p   
EP 529c|  ous dévoiler l' avenir .    votre main ouverte .     la taille 
bien pris   
EP 549a|   atlas    je soutiens    dans une main    le monde vieux   et 
pour rire    
EP 557a|  lles à l' étroit ,    il jette sa main et son bras sur toi    
bas    lég   
EP 561a|  e cravate    une cigarette sur sa main    sa main devient un 
tonneau       



EP 561a|    une cigarette sur sa main    sa main devient un tonneau    un 
chien da   
EP 563d|  a grande sculpture cubiste par la main du    polonais lespsiche 
. - - mm   
EP 594g|  quand elle est malade , c' est sa main que je garde dans les    
miennes    
                                            mainmise                             
1 
SC 347c|  es est tombé sous sa main   matin mainmise sur le silence du 
routier   m   
                                            mains                              
313 
T1  54a|   , mon amour en prière prends tes mains toi - même    écoute la 
fin de t   
T1  56b|  leçons de piano   pages jaunies   mains d' arbres frémissantes   
ont car   
T1  71a|   sur le cou sur les joues sur les mains des pétales   et fera 
bourgeonne   
T1  97a|  te lents grelots    pleure    les mains gercées des arbres 
ordre    pleu   
T1 163a|  taillon mécanique des poignées de mains crispées .    bouche ( 
sort )      
T1 183b|   ces lueurs    loin d' ici    des mains invisibles qui tortuent 
les memb   
T1 204a|  femmes solennelles    au bout des mains cruelles    des villes 
de fatigu   
T1 230b|   exagère toujours bien mis    les mains propres hier au bar    
l' impert   
T1 237d|  la mort noircit les ongles    tes mains lucifuges caressent les 
louves e   
T1 240c|  chevelures    midi sonne dans nos mains    les piments des 
plaisirs huma   
T1 268b|  de secrets , décomposant avec des mains fraîches la    
pourriture des my   
T1 268e|  éable    voix , les plus fraîches mains . d' un pas lent , le 
garçon , d   
T1 271f|  ous ne nous serrâmes même pas les mains , mais j' ai bien    
senti que c   
T1 275d|  tais mort pour lui , crispant des mains    acides dans sa gorge 
, j' emp   
T1 282h|  se choir aujourd' hui dans    mes mains ouvertes comme un grain 
mollécul   
T1 285d|  se lient à la branche . d' autres mains sont    envoyées dans 
la même di   
T1 294f|  closion du grain de mais sous les mains ouvertes du fakir ,    
j' ai sui   
T1 297c|  qu' elles ne tombassent entre les mains de sa    famille - - et 
la balan   
T1 298e|   andrée me tint à elle , avec des mains de frénésie , dans la 
sobriété     
T1 366e|  , d' un monde laissé    entre les mains des bandits qui 
déchirent et dét   
T1 385b|  us verrez    celui qui a dans ses mains la clef du niagara l' 
homme qui    
T1 410f|  uvent s' interpénétrer comme deux mains réunies sur un ventre ,    
ont t   
T1 415e|  ui l' excède et l' air , avec ses mains crispées , ses 
avantages    de t   



T1 457b|  de l' argent point , je berce les mains vides    mains vides ; 
mais le g   
T1 457c|  int , je berce les mains vides    mains vides ; mais le 
gouvernail y a ,   
T1 459a|     iv . chiumbelane hattements de mains   ma mère que dirais - 
je ?    e   
T1 606g|  ' une forme humaine est entre les mains d' un artiste , ce    
qui import   
T1 611d|  lle sortant des mouvements de ses mains , est un    élément 
nouveau et p   
T2   8b|  rdes des âges tendues entre leurs mains   les départs risqués 
vers de bé   
T2   8b|   bégayants langages   entre leurs mains qui sèment des signaux 
l' étrang   
T2   9b|  oix   parmi l' herbe il y a   les mains fraîches des fleurs qui 
se tende   
T2  10a|  ne   et sur la nappe mise par des mains osseuses   mains qui 
ramassent d   
T2  10a|  ppe mise par des mains osseuses   mains qui ramassent d' autres 
mains de   
T2  10a|  s   mains qui ramassent d' autres mains de branches mortes   
allument le   
T2  10b|  éluges dans les vies sans issue   mains qui portent la parole à 
la bouch   
AV  34a|  comme le bleu des vagues   où des mains frivoles et sidérales   
comptent   
AV  44c|  t leurs sosies   mais lorsque les mains anonymes redevinrent 
visibles      
AV  49a|   du haut des neiges lourdes   les mains plus blanches à 
déranger les tei   
AV  61c|  ts de drames et de froidure   des mains trop accueillantes où 
finissent    
AV  62b|  elures de femmes taciturnes   les mains sur les pôles   l' 
attente tremp   
AV  62c|  à tous les chemins   à toutes les mains ouvertes la poignée de 
nuées   e   
AV  66a|  s de mon rire   prêt à bondir les mains en feu   mais qu' aura 
tissé tri   
AV  70c|    ce sera toujours plein dans les mains vagabondes   cheminées 
cheminées   
AV  74b|  s pièges aux noirs silences   les mains imprévues sont des 
pièges de feu   
HA  79b|  s nerfs sont des fouets entre les mains du temps   et le doute 
vient ave   
HA  80b|  les regards qui prennent avec des mains desséchées   le clair 
produit du   
HA  80e|  ins   que la nuit défait avec des mains de rêve   ornés d' 
inutiles rébu   
HA  83a|  utes qui nous séparent   haut les mains ! pour accueillir l' 
ange qui va   
HA  84d|   toi lecteur   tu tiens entre tes mains comme pour jeter une 
boule   chi   
HA  84f|   vers toi homme fleur passant des mains de la vendeuse à celle   
de l' a   
HA  85b|  de ménagerie   et tient entre ses mains comme pour jeter une 
boule   chi   
HA  85b|  pleine de poésie   geste rond des mains offrant à l' air l' 
image   aler   



HA  85e|  de tes amours   les lignes de tes mains calleuses qu' à ta 
naissance un    
HA  88a|  dien linceul prends garde que les mains du cerveau   n' 
effleurent la ma   
HA  90c|  maçonneries   que les bouquets de mains enfumées ad ont élevées 
dans les   
HA  94a|  qui s' ébranle   le colchique des mains jointes s' abîme   
chrysalide d'   
HA  97e|  urs arrachées aux flammes que des mains de fer ont tordues   
dans les ac   
HA 116c|   vide   voiles blanches déployées mains de voiles réunies pour 
la prière   
HA 116f|  constellation   il a mis dans ses mains confiantes et calleuses      
HA 117b|  le bout du fil qu' ils prirent en mains à leur naissance   qu' 
ils quitt   
HA 117b|  rieuse   coupa le bout du fil des mains crispées et décharnées   
que d'    
HA 117c|  moulues par les années   dans les mains confiantes et graves du 
berger i   
HA 117e|  bourbons les   cerveaux lacérés   mains qui toujours vers la 
mort dirige   
HA 128b|  té signal le bleu   ma poignée de mains sur roues   et que l' 
hésitation   
HA 133f|  i applaudissent mais lisses   tes mains dans les miennes 
saisies au vol    
HA 138d|   la nuit quand ils se serrent les mains   à la source des 
routes bordées   
HA 140e|   des couronnes de détresses   les mains de l' escalier roulant   
déverse   
HA 153e|  lpent la cupide chair des soirs   mains qui enlèvent au front 
dur l' épa   
HA 154a|  nt la propre allure de l' homme   mains crispées sur l' épave 
qui emport   
HA 154a|  ais l' épave est d' air et fuit   mains qui prient devant l' 
épave d' ai   
HA 154b|  r saisir   qui disent à d' autres mains l' inarticulable 
possibilité   c   
HA 154b|  sentent l' oscillation du dépit   mains fraîches et musiciennes 
des sere   
HA 154b|  iennes des sereines découvertes   mains adroites aux sauvetages 
ou destr   
HA 154c|  herbiers des notes et des faits   mains qui attrapent et 
domptent les fa   
HA 154c|  on des célestes enfantements   et mains aussi qui assassinent   
vengent    
HA 154c|  tombé dans l' animale obsession   mains coupées   il y a aussi 
les mains   
HA 154c|   mains coupées   il y a aussi les mains qui écrivent   paix aux 
uns grat   
HA 154d|  asard des puits où nous tombons   mains incendiaires   les 
seules qui br   
HA 156d|  lairvoyance des fantômes dont les mains crispées de chaînes   
ramassent    
HA 159a|  ds   fait abandon de la sueur des mains de résine   *   les 
pores de la    
HA 159b|  ent avec ceux de la peau   et les mains écartées les blessures 
encore mo   



HA 160c|  t pas plus loin que la poignée de mains   où les langages font 
mousser à   
HA 162b|     le ferry - boat relie nos deux mains qui dans le foin du 
rêve se cher   
HA 169d|  obuste avènement du feu   *   des mains étrangement écartées 
des grappes   
HA 169d|  rangement écartées des grappes de mains transparentes   
mélangent des do   
HA 180b|  certains   trop de coeurs trop de mains au guet   les chiens 
inconnus no   
HA 181c|   aux doux rappels de cendre   les mains perdues qui s' offrent 
aux volup   
HA 181c|  es par les regards patients   les mains de soleil - - ainsi s' 
en va - t   
HA 187b|  ur les cailloux des yeux   de tes mains pleines de chances   
pleines de    
HA 192b|  des morts où sourd l' oubli   mes mains tendues vers vos 
fontaines   hau   
HA 197a|   la lettre devant soi   comme les mains savent   comme personne 
ne voit    
HA 206b|  ntes ô soupçons   pétries par des mains rudes dans le feu   un 
jour les    
HA 220b|  ais la main est de plomb   et les mains ne me parlent plus c' 
est la nui   
HA 228b|  bandon la poussière chaude de nos mains   au fourmillement de 
solitaire    
HA 245a|  e   un matin à bijoux une robe de mains   palpitantes qui 
fuient la terr   
HA 249b|  rs   où sont les yeux où sont les mains   l' impitoyable 
couronnement      
HA 251a|   le mur de camée   les plantes de mains aux pommettes 
saillantes   porte   
HA 255c|   de lune femme   tendue entre les mains de sourcier   vibrante 
de joie l   
HA 261e|    rire rire en hardes le rire des mains   toujours 
ensanglantées toujour   
HA 276c|  e , corps et   feu sont entre ses mains .    le vent ! le vent 
!    la c   
HA 295b|  grande mâchoire   de fer dans les mains , avec des dents à 
roues , avec    
HA 308e|  amasse - t - il , avec d' énormes mains , l' histoire 
tourmentée du   mo   
HA 320d|  il ou de laver la pensée de tes   mains , comme une pensée lave 
l' autre   
HA 333d|  se lient à la branche . d' autres mains   sont envoyées dans la 
même dir   
HA 336e|  s   ont recueilli , de ce que nos mains ont touché , de ce que 
la pensée   
HA 341d|  orgés et , dans chaque mort , ses mains pleureuses   prêtes à 
fondre dan   
HA 343a|  s mûrissaient à l' écart .    les mains feutrées dans des 
tiroirs de sol   
HA 343f|  es yeux sortis de l' orbite , les mains fiévreuses , quel   
être inhumai   
HA 344e|   l' antique hideur pétrissant ses mains gluantes , la   
haïssable tranqu   
HA 359c|  on corps . la mer   croisée , les mains assises et dures . des 
dents fér   



HA 361b|  isson des gueux . et les rêves de mains envahissaient les 
gorges   chaud   
HA 362e|  in , se mirent à parler comme les mains . aussi ne   fut - ce 
que la ram   
HA 383d|  it pour que le train   joigne les mains sur le bord du sable 
éclatant de   
HA 385c|  urs voix , aussi belles que leurs mains ,    charrient des 
paquets de va   
HA 390h|  s étaient construites en forme de mains   indicatrices pointant 
l' index   
HA 392j|  ortent par la porte de fer et les mains de la sorcière qui 
égrène le      
HA 393i|    occupations d' état , comme des mains ouvertes sur des toiles 
d' araig   
HA 402d|  osophe . ne nos oiseaux .     des mains libres poussent des 
verbes dans    
T3   9c|  mmes et enfants se toucheront les mains avec une évidente 
satisfaction     
T3  17h|   souvent la rue , se touchant les mains , hâtivement ,    
presque en sec   
T3  20f|  sinée , tient longuement dans ses mains   celles de la jeune 
fille . le    
T3  36a|  s elle hésitait encore , sous des mains délicates , à   
dépasser les cen   
T3  40h|  erte qu' enfin on tient entre les mains , il n' y a pas   de 
lieu en l'    
T3  52c|  arges données à des égarements de mains   et de couleurs , ces 
fluidités   
T3  53g|  ' en empare , le soulève dans ses mains puissantes et larges 
comme des     
T3  55a|  nt vers cette bouteille formée de mains liées . elles l' 
entourent ,       
T3  57f|  somptueuse ! a la portée de ses   mains , sur chaque gazon de 
gemmes , d   
T3  68d|  ant de feuilles résidait dans ses mains . elle   était gagnée 
aux sphère   
T3  85d|   souliers dont on a chaussé vos   mains , ni les fers au nez 
qui vous re   
T3  90d|   base , ainsi je chasserai de mes mains la fumée , désormais 
illusoire ,   
T3  93b|   accuse   la soif et dessèche les mains et les fins misérables 
apparaîtr   
T3  95g|  dus sur d' immenses territoires   mains tendues le vide entame 
le ricane   
T3 160f|  able rêveuse   la route bordée de mains lisses de femmes   
poignardant l   
T3 168a|  tmosphère épaisse brassée par des mains puissantes de désirs - 
-    on n   
T3 182e|  sons si doux   à croire   que les mains ne savent plus saisir 
de la doul   
T3 183d|  re sulfureuse fleurit la peau des mains   et de friables 
attentes déviss   
T3 189i|  assa pas , mais alla se laver les mains dans un   ruisselet qui 
justemen   
T3 208b|   ,    pour ainsi dire , entre les mains .    tandis que les 
quotients d'   
T3 214d|  s . rien en poche , rien dans les mains . le train - train   
des cadavre   



T3 241a|   ton être carrefour de toutes les mains qui se tendent   les 
unes pour p   
T3 245a|  ents   des jours et des nuits des mains et des mains   l' ombre 
vous cha   
T3 245a|  urs et des nuits des mains et des mains   l' ombre vous charge 
un seul l   
T3 249a|   enfance encore vivante   pierres mains chaudes   mais à la 
grille de no   
T3 254a|    écraser les justes souvenirs de mains pures   les hommes se 
serrent da   
T3 260a|  le à mêler au vide tourment   les mains qui mesurent l' abîme   
mains fr   
T3 260a|  les mains qui mesurent l' abîme   mains fraternelles feuilles 
vaines   p   
T3 261b|  rtent les ardentes recherches des mains trempées dans le   
labour de mét   
T3 265a|  ta présence   sans amour dans les mains   sans défaut sous l' 
écorce e     
T3 265d|  es meubles   l' homme rugit   ses mains sont de sable   les 
regards erre   
T3 268b|  tin aux sourdes langes    sur des mains trempées dans le sang 
des pains    
T3 273b|  a rendu la voix à son cercueil de mains froides      
T3 279b|  vée des insurrections ! et vous , mains adulées ,    maigres 
mains simul   
T3 279b|  vous , mains adulées ,    maigres mains simulatrices , qu' 
importent vos   
T3 279e|  déjà les vallées retentissent des mains jointes dans l' amitié 
renouvelé   
T3 284d|  ans dit - on de l' ombre dans les mains   les amers buissons en 
tête   o   
T3 287c|  renant d' assaut les mirages et à mains nues   attachées par la 
lutte      
T3 294d|     rien que les hommes déjà leurs mains l' acide    réveil aux 
quatre co   
T3 295c|  te   se lève levé par ses propres mains devant le soleil des 
enfants   o   
T3 300d|  es prendre intactes   ce sont les mains de la mer      
T3 301d|  emin des étoiles de mer   que les mains sont ouvertes   elles 
ne parlent   
SC 312a|    qui se sont levées à l' aube    mains liées   dans l' 
enceinte de la p   
SC 313c|  auté des nasses   portées par des mains nourricières   et l' 
air infatig   
SC 328b|  illir la vague nouvelle portée de mains en mains   enfant 
bruyant des me   
SC 328b|  vague nouvelle portée de mains en mains   enfant bruyant des 
mers ébloui   
SC 332a|  n au centre chevelure lisse   les mains du jardin ouvertes à la 
pluie      
SC 335a|  yez chants erreurs de sable   des mains rapides des bien - 
aimées   comm   
SC 338c|  outes les cheminées des navires   mains dans les mains les 
flammes sont    
SC 338c|  nées des navires   mains dans les mains les flammes sont 
ouvertes   dont   
SC 341b|   interrogez - les profondeurs des mains pleines   par delà les 
tuyauteri   



SC 343b|  e souci de la ville soit dans les mains de l' aveugle   que la 
beauté ne   
SC 350a|   neige sur la nappe blanche   les mains lourdes de temps   il y 
a des nu   
SC 352a|  s têtes un seul oiseau   dans nos mains la main volante   c' 
est la même   
SC 353a|  où le ciel tient conseil   et les mains de galères gravitent 
autour des    
SC 354b|  umée   la ferveur à la portée des mains   l' ombre a étouffé le 
cri   de   
SC 356a|      c' est un feu contenu par des mains lentes et rares   
fanées sont le   
SC 360b|  seins meurtris   et la beauté des mains d' argile   emportée 
comme fétu    
SC 364b|  aurore   s' accrochent encore des mains lissant de douces 
heures   les o   
SC 376c|  lle tendresses   les mille et une mains des ailes et le sel   
la dernièr   
SC 380b|  té de ceux qui cherchent   soleil mains pleines d' ailes et d' 
or   cher   
SC 389c|  e la solitude des montagnes   les mains folles ne reconnaissent 
plus leu   
SC 394d|  tter le fond de l' angoisse   les mains pures se noient la 
semence se pe   
SC 410b|  tout   les portes battantes   les mains secrètes   l' herbe 
engainée   l   
SC 414a|    la ronde   l' eau se frotte les mains   s' il y avait de quoi   
l' arb   
SC 422a|   glissent les bêtes   se tord les mains se frappe la poitrine   
quand le   
SC 433b|  oût de fraise   vent du large aux mains sourdes   voix gantée 
du gel de    
SC 435b|  a mémoire   qu' il s' en lave les mains lourdes   sans répit et 
sans reg   
SC 439c|  e ces sources   que le secret des mains de femme   a su garder 
intactes    
SC 459b|   les blancs   je l' ai soigné mes mains devenaient livides à 
force de le   
SC 459c|  soyeuse   mes yeux pleuraient mes mains étaient toujours plus 
courageuse   
SC 460c|  ande ville en italie   le plan en mains il parcourt les rues   
en regard   
SC 464c|  récitant    je le vois timide les mains serrées dans les poches 
traversa   
SC 468f|   laisse tomber les armes de ses   mains . folie ! personne n' 
entend . a   
SC 482a|  e , toi dont je gardais entre mes mains la pudeur comme un   
oiseau qui    
SC 500f|  terre   il apprend à regarder ses mains et l' herbe et la 
paille   le pu   
T4  19a|  ur la tête    le silence dans les mains    la tempête au bord 
des lèvres   
T4  22a|   assez de paix    dans les justes mains des cimes    pour 
couvrir la voi   
T4  30c|  issout la forêt où se serrent nos mains   je parle    je fuis 
ce que je    
T4  43b|    tu es seule à ton plaisir   les mains seules sont tristes    
elles ple   



T4  46a|     tu bats le vent tu plonges les mains de murmures    dans l' 
eau crue    
T4  51b|  e l' esclavage    et te voilà les mains vides adossé avec les 
montants m   
PS  83b|  mme si l' on mangeait avec les    mains ,    comme si l' on 
gardait les    
PS  84b|   de la conscience en herbe    les mains bondissantes toujours 
pleines de   
PS  97c|  quand elle passe à travers mes    mains    ouvertes , le lait 
des feuill   
PS 109a|              vii    effarées , les mains à peine distinguaient 
entre les    
PS 130c|   ,    sur les    joues et sur les mains , à fleur de perte , le 
temps de   
PS 133a|  uronne de pays à la portée de nos mains    le vin de 
connaissance figé d   
PS 136c|  êves    les ruses glissant de nos mains aveuglées   des 
poissons de mots   
PS 140c|  s en savent la justesse    et les mains dompteuses des paysans    
ont ca   
PS 161b|  enait toujours fleurir dans leurs mains pleines   comment 
croire à la pe   
PS 163c|   toi voile désemparée    les deux mains de ma vie liées à la 
racine de t   
PS 164d|  uleur gisait au creux même de tes mains   la désolation s' 
enfonçait si    
PS 165b|  é    l' âge de l' impudeur    les mains salies d' avoir écarté 
la pureté   
PS 170a|  plomb revenu dans les poignées de mains   en bas les blancs 
troupeaux pe   
PS 170c|   finissantes qui nous tendent les mains    naissantes à fleur 
de la vitr   
PS 174b|  mour d' eaux calmes    de tendres mains posées sur les tempes 
des vacanc   
PS 174e|  passe    voûté mille ans de vides mains s' arrachent de chaque 
poitrine    
PS 179d|  us faire sentir des hommes    les mains pleines malgré la 
légèreté de l'   
PS 179d|  é de l' espoir et du temps    les mains pleines et souveraines    
la cla   
PS 179d|  onfiance du mendiant trahi    les mains pleines du temps 
ensanglanté sal   
PS 185c|  ns mille éclats passèrent par mes mains    j' ai cultivé une 
cendre sour   
PS 186e|  a le flot    sans boussole    les mains vides sous les ponts   
mais les    
PS 187c|   fait qu' avez - vous fait    des mains chaudes de tendresse       
PS 194b|  és de beauté    déchirés dans nos mains chacun sa solitude    
fleur soli   
PS 194d|   dans les poches    rien dans les mains rien rien rien plus 
rien    mill   
PS 197d|  es de ce monde où des poignées de mains    naissait l' envol 
ami des lib   
PS 199b|  us précipitait dans l' inconnu    mains liées    le mépris 
cloué au fron   
PS 200b|  des têtes furtives    au bout des mains pesant des certitudes 
calleuses    



PS 201b|   salissaient pas volontiers leurs mains    ces bienfaiteurs    
c' est la   
PS 224b|  frêles feuilles d' hiver . les    mains ne    retrouvaient pas 
la mesure   
PS 232b|  eine de nos peines neige pour nos mains    dresse aussi la tête 
sous l'    
PS 236b|   gouttes de cris transpercent les mains    tends - les 
somnolence de cor   
PS 241c|  tes les mémoires    il montre les mains vides    la maison 
bafouée trist   
PS 244d|  emière    que tu gardes entre tes mains espagne      
PS 270b|  n    tu caches ta figure dans des mains de cendre    une autre 
vraisembl   
PS 271a|  innocence    j' ai vu d' obscures mains    fermer en hâte la 
vieillesse    
PS 271b|  os jeunes forces l' étoile de vos mains    aux arbres indécis 
sur le par   
PS 271d|   sont bas    le sang moisi    les mains putréfiées    tant de 
boue ralen   
PS 329i|  her les tient à distance de leurs mains . que penser    aussi 
des    for   
PS 333a|  souvent    être gaspillée par les mains autrefois avares qu' 
une force     
PS 406a|   la guerre . là , seules les deux mains    suppliantes ,    
sorties du t   
PS 406e|  es hommes à portée de    leurs    mains , et si des tourments 
la marquen   
PS 429c|  clé . elle est à la portée de nos mains . déjà elle s' impose à    
nos d   
PS 454a|  t le corps peu probable    et les mains en courants d' air    
ils couper   
PS 454b|  de châtaignes    tombera de leurs mains empesées    les grelots 
sont sor   
PS 470f|  urces véridiques    qu' à pleines mains je puise à ta fraîcheur 
naissant   
PS 475f|  éissance de mon chant    dans les mains des grands vents de 
partout et d   
PS 491c|  chevelures    midi sonne dans nos mains    les piments des 
plaisirs huma   
PS 528a|  pte    qu' ils    sont , dans les mains des gouvernements 
espagnol et ca   
PS 530f|   ramasse - t - il avec d' énormes mains l' histoire tourmentée 
du    mon   
PS 542e|  apparaît    à la    portée de nos mains .    dans la multitude 
des îlots   
PS 547a|              soleil et , à pleines mains , emplit de sa cadence 
infinie l   
PS 549j|  ciel , le ciel puisé à pleines    mains ? ruisselez ,    
soleils sur la    
PS 550e|  tre perpétuel renouvellement .    mains en prière , mains 
douces à l' im   
PS 550e|  uvellement .    mains en prière , mains douces à l' imploration 
, tendre   
PS 550f|     d' une impalpable figuration , mains acérées dans le travail 
et la      
PS 550f|   dans le travail et la    peine , mains fraternelles , mains 
caressant l   



PS 550f|  a    peine , mains fraternelles , mains caressant le front de 
l' enfant    
PS 550f|  essant le front de l' enfant ,    mains    de gloire et de 
droit , mains   
PS 550f|   mains    de gloire et de droit , mains qui exprimez la parole 
du coeur    
PS 550g|  ontour , précisant l' intention , mains    espiègles ou riantes 
, triste   
PS 550g|  iantes , tristes ou volontaires , mains qui creusez    la tombe    
du pr   
PS 550g|  usez    la tombe    du prochain , mains qui soignez un oiseau 
blessé , m   
PS 550g|  ns qui soignez un oiseau blessé , mains    tremblantes de    
mendiant ,    
PS 550g|  s    tremblantes de    mendiant , mains incendiaires et mains 
bienfaisan   
PS 550g|   mendiant , mains incendiaires et mains bienfaisantes , mains 
de    méde   
PS 550g|  ndiaires et mains bienfaisantes , mains de    médecin    et 
mains de vol   
PS 550g|  antes , mains de    médecin    et mains de voleur , mains 
intelligentes    
PS 550g|    médecin    et mains de voleur , mains intelligentes , mains 
lourdes de   
PS 550h|  de voleur , mains intelligentes , mains lourdes de    désespoir 
,    mai   
PS 550h|  ains lourdes de    désespoir ,    mains , mains , mains 
promptes , mains   
PS 550h|  rdes de    désespoir ,    mains , mains , mains promptes , 
mains propres   
PS 550h|             désespoir ,    mains , mains , mains promptes , 
mains propres invoqua   
PS 550h|                            mains , mains , mains promptes , 
mains propres invoquant la peur ou       
PS 550h|  voquant la peur ou    l' espoir , mains cabrées dans le sursaut 
de la ré   
PS 550h|  s dans le sursaut de la révolte , mains    rétives    comme des 
poulains   
PS 550h|    rétives    comme des poulains , mains crispées sur le métier 
, vous êt   
PS 552b|  toire , dans les paumes de    ses mains ,    il pose celles - 
ci sur ses   
PS 552f|   combien de millénaires que , tes mains posées sur les genoux , 
tu    at   
PS 552g|   a de miracle que produit par tes mains ?    assis sur le sol 
où le sol    
PS 553g|  iversels viennent fondre dans vos mains .    quand les paniers 
sont plei   
T5 155b|  d' alcools que    j' ai entre les mains n' en sont qu' une 
preuve supplé   
T5 156e|   mouvement .    j' ai eu dans mes mains le précieux manuscrit . 
une trou   
T5 178l|  ns ultérieures , n' ait pas eu en mains les premières    
épreuves ou ne    
T5 198b|  oleil brûle en feu sombre sur mes mains .     la paix , pour 
éluard à ce   
EP 203c|  miens ,    elle a la forme de mes mains ,    elle a la couleur 
de mes ye   



EP 203e|  les cailloux du bruit    pour les mains familières    pour l' 
oeil qui d   
EP 204c|  ceci brûle , cela flambe !    vos mains sont faites pour vos 
poches et v   
EP 218a|  emblement de ses lèvres ou de ses mains , tant sa poésie 
traduit   fidèl   
EP 219e|     … .     elle a la forme de mes mains     .     elle a la 
couleur de m   
EP 264e|  s par l' incessant frottement des mains    de soleil et de vent 
, madrid   
EP 278g|  ous avez voulu arracher de    mes mains la canne que je tenais 
, je m' e   
EP 290k|  rits , retombe sur vous ! que vos mains tremblent , chaque       
EP 310b|  onflit , là où fut nouée avec des mains vipérines    et le 
sombre esprit   
EP 475f|  les , des secondes , jouirent mes mains ivres   de grelotter 
brusquement   
EP 486e|  out vient de s' arrêter    et les mains qui se joignent    
portent un pe   
EP 519a|  stidigitateur .    ciel lourd des mains , éclairs des veines .    
couran   
EP 527e|  lecteur    « jeanne - marie a des mains fortes ,     mains 
sombres que l   
EP 527e|   - marie a des mains fortes ,     mains sombres que l' été 
tanna ,     m   
EP 527e|  ns sombres que l' été tanna ,     mains pâles comme des mains 
mortes .     
EP 527f|  tanna ,     mains pâles comme des mains mortes .     - - sont - 
ce des m   
EP 527f|  ns mortes .     - - sont - ce des mains de juana ?       
EP 528b|   insurgé !     ah quelquefois , ô mains sacrées ,     a vos 
poings , mai   
EP 528b|  ains sacrées ,     a vos poings , mains où tremblent nos    
lèvres jamai   
EP 528c|  quefois    on veut vous déhâler , mains d' ange ,    en vous 
faisant sai   
EP 542b|   de tous les côtés ,     dans les mains de l' aveugle ,     
dans le miro   
EP 552e|  t dans ce numéro :    quatrains   mains du moment    livre ton 
mal à bon   
EP 553a|  que le silence    qui mêle en ses mains aériennes    les globes 
et les d   
EP 567c|  étoiles    de mer . il impose ses mains à l' enseigne des 
églises .    b   
EP 576b|  poème    de germain nouveau « les mains » et la collaboration 
d' aragon    
EP 577e|   nous restent . je vous serre les mains    louis aragon , 
philippe soupa   
EP 586e|   bouche en coeur    et mes larges mains luttent .    la tête 
antique du    
EP 590f|   que quand ils se touchent    les mains , il en sorte de la 
lumière ! »    
EP 602h|  du brouillard des choses .    tes mains le long d' une voie 
cherchent à    
                                            maint                                
3 
HA 243d|  sac empli de verrerie cassée   où maint reflet se brise à faux   
comme l   



PS 347g|  ticulière sur la conception de    maint    tableau de rousseau 
où l' évé   
T5  33c|  égète    encore dans l' esprit de maint de nos contemporains .     
pourt   
                                            maintenant                         
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T1  53b|  midi d' hiver    et mon coeur est maintenant une fleur fanée    
un bout    
T1 187a|                  et pense à moi    maintenant   le dernier 
arrivé du trop   
T1 194b|   myosotis    les serpents portent maintenant des gants    la 
passion jav   
T1 205c|     l' histoire du matin destin    maintenant il fait tard tard    
dans l   
T1 225b|  lalalalalalalalala    qu' on voit maintenant crever dans les 
obus   il y   
T1 248c|  nt la boutique d' un antiquaire . maintenant sa démarche était 
fine , sa   
T1 248f|   d' oeil avantageux . nous étions maintenant dans les docks , 
où d' étra   
T1 250e|   semblent avoir plus d' intérêt , maintenant que j' écris ,    
qu' elles   
T1 256b|  la fourchette de l' éclair errait maintenant au - dessus de la 
petite      
T1 271d|  aître que beaucoup plus    tard . maintenant que tout était 
décidé , il    
T1 273a|  omenades . et les désirs , petits maintenant et sans prétention 
,    s'    
T1 282e|  pas le faire . je puis comprendre maintenant    son désir d' 
éclairer se   
T1 287e|  ne pas me faire rougir , et comme maintenant je tenais à ce qu' 
elle ne    
T1 289e|  les autres .    que je pense cela maintenant , c' est peut - 
être un sig   
T1 292e|  a gomme    souterraine . elle est maintenant sur ma table . je 
la touche   
T1 309d|  ntaire    c . - - où sont - ils , maintenant , le poète et 
celle qu' il    
T1 311a|  ai ma promesse …     andrée . - - maintenant j' ai plus que de 
la confia   
T1 315c|  ela ?    le banquier . - - c' est maintenant seulement que je 
deviens ri   
T1 315e|      riche . il est riche de vie , maintenant que le 
portefeuille de son    
T1 322c|   commentaire   c . - - retournons maintenant en arrière .    d 
. - - com   
T1 325f|  eau monte . )    a . - - revenons maintenant à l' autre réalité 
, à la r   
T1 327f|  tabac à    priser , très en vogue maintenant .       
T1 328f|  . - - il s' installe .    d . - - maintenant il est triste .    
a . - -    
T1 344b|  tout à l' heure est aisé à dire . maintenant je pourrais    
boire du san   
T1 344c|      commentaire   a . - - la nuit maintenant est complète dans 
le cervea   
T1 374d|  x points de vue , on    s' assoit maintenant aux coins des 
tables , dans   



T1 381a|       - - c' est fait :    appelez maintenant dans la mémoire l' 
être que   
T1 383e|  res : avant après , passé futur , maintenant hier ,    voilà 
pourquoi vo   
T1 414a|  autréamont   ou le cri    on sait maintenant que     
lautréamont sera le   
T1 421f|   science . ce que    nous voulons maintenant c' est la 
spontanéité . non   
T1 467e|  nous réfugier ( puisque la famine maintenant nous    ronge )       
T1 472c|   faire un sac pour ses pesos .    maintenant je suis las .     
- - les c   
T1 474c|  le lion   yao   toi , mon élève , maintenant tu es circoncis .    
ton pè   
T1 483c|   mais ils ne trouvèrent    rien . maintenant ils n' entendaient 
plus rie   
T1 486a|    nouvelle - zélande   tukiwaka   maintenant tirer    
maintenant pousser   
T1 486a|     tukiwaka   maintenant tirer    maintenant pousser    
maintenant plong   
T1 486a|  nt tirer    maintenant pousser    maintenant plonger    
maintenant tenir   
T1 486b|   pousser    maintenant plonger    maintenant tenir    en avant 
en avant    
T1 486b|  n route    en route vers waipa    maintenant souquer    les 
rémiges de s   
T1 544d|  pardonne lucifer !    où est - il maintenant ? - - le sang du 
christ s'    
T1 545e|  ciel défend .    faust , te voilà maintenant certainement damné    
a quo   
T1 551a|  itiste < que m . huelsenbeck lira maintenant et qui est    
composé par l   
T1 552b|    de l' interprétation . jusqu' à maintenant on a récité les 
poèmes en h   
T1 552c|  e les poèmes    que nous écrivons maintenant ne s' adaptent 
plus à cette   
T1 552d|  uvementiste que nous interprétons maintenant a pour    titre : 
la lumièr   
T1 552f|   poème de voyelles < que je lirai maintenant et que j' ai 
composé    est   
T1 571e|  étruire ce qu' on a fait jusqu' à maintenant ,    en art , en 
religion e   
T1 578g|  entres des allemands qu' on croit maintenant remplis    de 
bière . le wa   
T1 580e|  rmi les paysans des environs .    maintenant que nous sommes 
mariés , mo   
T1 589c|  omoedia , 7 février .     … « des maintenant , les soussignés , 
membres    
T1 600c|  n paradoxe d' avant -    guerre . maintenant l' allemagne est 
un film à    
T1 602d|  s politiques , leur citadelle est maintenant    l' école d' art 
à weimar   
T1 622h|  contre la littérature et l' art . maintenant , si je    
continue , d' ai   
AV  32b|  r qui a eu des déceptions   voilà maintenant le rire qui 
dégouline   ce    
HA 103b|  ent livrent   c' est mon espoir   maintenant je plonge tes yeux 
dans le    



HA 103c|  êpres de tes prunelles papillon   maintenant je fonds à la 
bougie souven   
HA 133d|  e dans l' acide   craquent brisés maintenant sur le pavé avec 
les restes   
HA 138f|  nées à la conquête des courroux   maintenant la coupole du 
silence enfon   
HA 164c|  es   la fumée de la machine aboie maintenant et happe le feu 
ventilateur   
HA 170a|  ts selon la figure de nage   mais maintenant tes yeux guident 
le cyclone   
HA 296c|   mouvements détruisent et tuent   maintenant , elle ouvre la 
lumière pou   
HA 303c|   par jeu d' éclairs .    il ouvre maintenant sa tente - - un 
parapluie a   
HA 325b|  la gomme   souterraine . elle est maintenant sur ma table . je 
la touche   
HA 328e|  la fourchette de l' éclair errait maintenant au - dessus de la 
petite      
HA 329b|  suivait de près b . nous étions   maintenant dans les docks , 
où d' étra   
HA 345a|     allé de la plage ensoleillée . maintenant , c' est l' 
automne qui cra   
HA 353a|  ves dans la fange . il est doux , maintenant que la paupière   
est lourd   
HA 370a|  rosses a musique militaire   2    maintenant que la route est 
boutonnée    
HA 373a|                              xii   maintenant ou jamais    le 
crocodile v   
HA 382b|  es appâts . les vers commencent   maintenant à filer autour des 
lits un    
HA 390b|  us et c' est   à lui que je joins maintenant une minute de l' 
existence    
HA 399a|  ni bonjour .    i   je m' appelle maintenant tu .    je suis 
meublée et    
T3  20f|   le plaisir qu' ils y prendront . maintenant dos à dos , debout 
,    les   
T3  39d|  se des déductions   discursives ? maintenant qu' il m' est 
permis d' y p   
T3 153f|  e des amantes abandonnées faisait maintenant corps avec   l' 
architectur   
T3 169e|  e envers la noblesse des lois qui maintenant   l' acceptaient 
dans leur    
T3 170e|  moyens chirurgicaux , de ce qui   maintenant touchait presque à 
son espr   
T3 175f|  - dire .    comme « je m' appelle maintenant tu » , la phrase : 
( ( il é   
T3 203h|  s à la nature des hommes .    car maintenant , les effets des 
sécheresse   
SC 353c|   connais que n' ai - je pas connu maintenant le mur de nuit   
même tard    
SC 450b|  s angoisses de la découverte   et maintenant il rentre d' un 
court voyag   
SC 450e|  igueurs des mouvements premiers   maintenant nous voilà encore 
une fois    
SC 483f|  ge . pourrai - je vivre , sachant maintenant que ce printemps 
existe   q   
SC 489f|  u as été   dur . tu es parti . et maintenant que j' ai compris 
la voie d   



SC 491a|  et que ma volonté . et je souffre maintenant de n' être plus   
auprès de   
SC 499b|  utour du récitant . )    le voilà maintenant à l' ombre de tes 
pins mon    
SC 503b|   soldat .    ou plutôt c' est toi maintenant qui iras le 
rejoindre .       
T4  44b|  rt le cri que gonfle le soleil    maintenant que la chambre 
sombre dans    
PS  97h|  blotti au bord du    sommeil .    maintenant le silence saigne 
autour de   
PS  99b|   non , ils n' en avaient jamais . maintenant le bois mourait    
pour       
PS 126d|  on remuer une marne ancienne ,    maintenant que l' eau s' est 
retirée ,   
PS 222c|  s ans , jeunesse bafouée     .    maintenant , coupés des 
racines ' , dé   
PS 224a|  ns les parois de la résignation ? maintenant que la    blessure 
est    c   
PS 462a|                           te voilà maintenant près d' arriver    
et tes b   
PS 497e|  tous les coins du monde se lèvent maintenant des dadaïstes    
mais au      
PS 499b|  ent , le silex .    mon coeur est maintenant humain . or j' ai 
perdu       
PS 556a|  ' on me mit à la place où je suis maintenant , et qu' il me    
fut    im   
T5  76h|  rouvé notre unicité . nous savons maintenant que ce problème    
n' est p   
T5  79e|  s à charbon .    nous connaissons maintenant le prix de l' 
homme . après   
T5  80b|  e eux le surréalisme et , tout en maintenant    certaines de 
ses méthode   
T5  92f|  connu . le moyen age ,    tout en maintenant des caractères 
orientés ver   
T5  94c|  n . les surréalistes ,    tout en maintenant ces caractères ont 
essayé d   
T5 138d|  tre de mirlitons .    nous savons maintenant que ce document 
infiniment    
T5 160g|  i8 il est blessé .    on est loin maintenant de la belle 
insouciance du    
T5 167f|  e    et c' est bien peu , surtout maintenant … ( ** ) »    c' 
est ainsi    
T5 197a|   t' endormais dans la foule .     maintenant , tu n' auras qu' 
un souffl   
T5 197c|  emps un visage inutile ,     mais maintenant    j' ai un visage 
pour êtr   
EP 270f|  ont    de madrid . ce n' est plus maintenant uniquement une 
nécessité id   
EP 270j|  sme le bombardement , et qui ,    maintenant qu' elles avaient 
échappé a   
EP 273g|  tous les poètes de valeur luttent maintenant sur le front de la 
liberté    
EP 284g|  ce se fait jour dans ses livres . maintenant , et       
EP 299b|   une force océanique .    ecoutez maintenant deux fragments du 
poème cor   
EP 305e|  nous commençons à le comprendre , maintenant que nous    
faisons le comp   



EP 381e|  la direction du pays . il s' agit maintenant ,    dans la 
mesure du poss   
EP 382i|  umanie :     - - si nous parlions maintenant de la roumanie , 
où vous av   
EP 383b|  t    où la minorité hongroise vit maintenant en parfaite 
intelligence av   
EP 384a|  tes d' avant - garde , sillonnent maintenant la campagne , 
jouant dans     
EP 393f|  miers tenants du surréalisme    a maintenant une forte 
influence sur tou   
EP 397h|  ême .    g . c . - - on peut dire maintenant que dada 
appartient à l' hi   
EP 409a|                                    maintenant , peut - être , d' 
en fixer   
EP 427f|  ement pour l' art    abstrait qui maintenant atteint un degré 
qui , à mo   
EP 428d|  éritable carrière littéraire ;    maintenant , ils n' ont pas 
réussi pou   
EP 428f|   y a pas eu de plan préconçu .    maintenant se dégagent 
certaines idées   
EP 429f|   par goût de la liberté absolue . maintenant ,    qu' il y ait 
là une pa   
EP 434d|  forme d' humour , qui est devenue maintenant compréhensible 
pour    tout   
EP 436b|  l a été très influencé par dada . maintenant    le problème se 
pose à pr   
EP 449a|   toujours de bons resultats ?     maintenant il y a 
multiplication de to   
EP 450c|  llets russes ! quoi de comparable maintenant ? je me suis 
souvent    dit   
EP 450c|   , en quantité aussi …     - - et maintenant , sommes - nous en 
période    
EP 459f|   des    détails , etc . l' art de maintenant est austère , et 
le sénateu   
EP 470e|  mal sa poésie et surtout celle de maintenant en n' en    voyant 
point la   
EP 474a|                deuxieme émission : maintenant , sic   ier 
lecteur    une    
EP 474c|  ans    la composition de la revue maintenant dont cravan fut le 
fondateu   
EP 475b|  r numéro de sa très modeste revue maintenant est daté    d' 
avril 1912 .   
EP 476g|  onnaissance de l' existence de    maintenant . il faut attendre 
juillet    
EP 476h|  apparaître le second    numéro de maintenant . une visite à 
gide donne à   
EP 477b|   1914 où , autre numéro spécial , maintenant   publie le compte 
rendu de   
EP 477e|  paraît le 5e et dernier numéro de maintenant contenant    un 
proso - poè   
EP 477h|  l semble qu' un sixième numéro de maintenant aurait    paru à 
mexico . l   
EP 491c|  chait    aux notions de et de est maintenant    oublié … 
cependant , tou   
EP 496e|  ssez rendu compte , se réunissent maintenant autour de sa    
table au ca   
EP 507d|  alalalalalalalalala   qu' on voit maintenant crever dans les 
obus »    1   



EP 558a|  ne . »    tzara : « je m' appelle maintenant clu . »    le 
numéro 5 de p   
EP 577f|  arfaite    où nous sommes et dont maintenant nous allons nous 
éloigner a   
EP 592d|  d d' une épopée , mais bien finie maintenant    tous les actes 
sont pris   
EP 610g|  vocabulaire d' avant - hier , car maintenant ,    tout le monde 
est snob   
                                            maintenir                           
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T1 383c|  à plein d'    ambitions   de vous maintenir sur le cadran de la 
vie , à    
T3  12h|  ferme et rigoureuse et aussi pour maintenir   la vie sur un 
niveau qui n   
T3 112h|  ujettes à leur commune volonté de maintenir   le règne de l' 
argent .      
PS 315d|      elles    semblent destinées à maintenir , sous la forme d' 
un culte    
PS 334f|  ait nourrie , ne    pouvait    en maintenir l' héritage qu' en 
trahissan   
PS 431g|  e . de celui qui    consiste à se maintenir sur les hauteurs 
des valeurs   
PS 565d|  tre ,    prétendent    pouvoir se maintenir dans l' espace , le 
problème   
T5   8b|  ur un plan    où ils pouvaient se maintenir comme signes , 
comme témoins   
T5  69b|  par la guerre , dada ne put    se maintenir sur les hauteurs 
pour ainsi    
T5 145i|  ue quelques lueurs    suffisent à maintenir en alerte ?       
T5 146i|  on ou d' initiation est destiné à maintenir dans une terreur    
permanen   
EP 231i|  ion étrangère    à son objet pour maintenir en éveil l' 
attention du spe   
EP 392j|  sion entre les deux peuples et de maintenir une    amitié qui 
nous est c   
EP 577f|  servi à    autre chose qu' à nous maintenir dans cet état de 
disponibili   
                                            maintenons                           
1 
T3  30g|   et de vouloir   saisir , ne nous maintenons souvent qu' à un 
miracle d'   
                                            maintenu                             
2 
T3  45h|  enfant se noyer   dans un univers maintenu intégralement au 
niveau des c   
EP 335a|  que l' honneur de la france a été maintenu    pendant l' 
occupation par    
                                            maintenue                            
3 
PS 317c|  des    sculpteurs africains a été maintenue . mais le souffle 
des    art   
PS 544j|  i' intensité    de cet art s' est maintenue sur des sommets que 
la pléni   
T5 167f|  tiques , dont la tradition s' est maintenue    en maints 
endroits , et n   
                                            maintenus                            
1 



PS 318g|  au    redressement    des peuples maintenus dans un état d' 
infériorité    
                                            maintes                             
14 
T1 243a|  ts des passants , dans lesquelles maintes tours furent mises 
knock - out   
HA  80c|  usé les pavés des villes et expié maintes bassesses dans les 
aumônes   s   
HA 270d|  peuse   menstruation du crâne - - maintes fois coupole à 
section d' hori   
HA 321d|   arc dans l' embrun des risques , maintes fois , il avança   
des lianes    
T3  36g|  et s' en sépare , sur   ce chemin maintes fois parcouru , un 
chemin alté   
PS 343b|   heureux    quatuor ) , intention maintes fois soulignée par 
les vers qu   
PS 535d|  position    a    fait l' objet de maintes analyses . il s' agit 
ici d' a   
PS 542c|  s ébats balaye les brouillards de maintes    constructions de 
la    pens   
T5  72a|  es aurochs parcouraient    encore maintes et maintes capitales 
; il y a    
T5  72a|  parcouraient    encore maintes et maintes capitales ; il y a la 
liberté    
EP 254d|  lution sur laquelle    je me suis maintes fois expliqué , et 
qui , au po   
EP 295b|  ue    mes ouvrages ont développée maintes fois . dans l' espèce 
, ce fut   
EP 457d|  ion .    il prit part à la vie de maintes petites revues qui 
étaient l'    
EP 566d|  it    à devenir dangereux . après maintes injures et propos 
insultants ,   
                                            maintien                             
5 
T1 378f|  être : le    rajeunissement et le maintien des traditions de la 
bible .    
PS 366b|  ractères    individualistes    au maintien desquels il 
contribue en dépi   
T5   9e|  mentielle où , pour    assurer le maintien des ignominies 
sociales , la    
EP 333a|  , des caractères    subjectifs au maintien desquels il 
contribue en dépi   
EP 346f|  me un    produit indispensable au maintien de son pouvoir ?    
si attila   
                                            maintiennent                         
1 
T5  79d|  ieu de    servir l' homme , ne le maintiennent - ils pas en 
esclavage ?    
                                            maintiens                            
1 
T1 380c|   une « certaine » profondeur . je maintiens toutes les 
conventions     -   
                                            maintient                            
4 
T3 127b|  pressive    ( car c' est elle qui maintient le monopole de la 
domination   
PS 204c|  llimitée un souffle insensible    maintient à la surface mon 
être indoci   



PS 363c|  ociale qui les conditionne et les maintient au niveau d' une    
constant   
EP 311h|  ers machado et raphaël alberti    maintient vivace la sève de 
l' inspira   
                                            maintint                             
1 
EP 483d|  te châtiment    d' une vie qui se maintint toujours dans les 
royaumes dé   
                                            maints                               
4 
T1 545d|  aurier antique d' apollon    dont maints rameaux germaient au 
sein profo   
HA 309c|  es inflexions auraient pu toucher maints paquets de   nerfs 
sensibles qu   
T5 167f|   tradition s' est maintenue    en maints endroits , et 
notamment à la fê   
EP 383g|   semblables à la contexture    de maints tapis persans et 
châles indiens   
                                            maire                                
2 
T1  51e|   des invités , nous irons chez le maire , à l' école   nous 
attraperons    
T1 585e|   laquelle les articles de gilbert maire    et les autres 
imbéciles du mê   
                                            mais                              
2254 
                                            maïs                                 
8 
T1 375e|  ourses . ainsi tambourinait le    maïs , l' alarme et la 
pellagre là où    
T1 470d|   pois   j' ai trouvé deux épis de maïs dans un panier    j' ai 
rencontré   
T3 246b|  sant des dents aux portiques du   maïs , en crispant la chair 
des armoir   
T3 287b|  he dans les rideaux   égrenant le maïs sec des cavalcades   les 
oiseaux    
SC 311b|  se lisse ses bords   chevelure de maïs   sous la ronde 
plénitude   du si   
T4  30a|   poitrine rompue au flanc mort du maïs    pour que le silence 
enflamme l   
T4  45c|  dents du travail    tambourine le maïs    une gorgée vient 
après l' autr   
PS  88b|  les aubépines jusqu' à oublier le maïs de la    sécheresse , le    
pied    
                                            maison                             
159 
T1  29b|   tombée du soir   mais j' ai à la maison un polichinelle à 
clochettes      
T1  36a|  lement on pense avec douleur à sa maison ,    elle fermente en 
profondeu   
T1  40d|   et dans chaque regard il y a une maison paternelle    avec une 
bonne ta   
T1  51a|                    voyage   croule maison attardée    sur une 
tombe de je   
T1  51e|  ne sais pas   nous habiterons une maison couverte de chaume   
les cigogn   
T1  60b|  ttend    elle a mis pour moi à la maison des fleurs sur la 
table    0 ,    



T1  60c|  ' elle t' invitera chez nous à la maison   moi je jouerai du 
piano , je    
T1  61d|  c' était une lettre   c' était la maison vide et je t' 
attendais les fen   
T1  66c|  mais et elle m' a accompagné à la maison     « je lui ai dit 
qu' elle ét   
T1  68a|  une est rose    tu es parti de la maison et j' ai pitié - 
maison de la d   
T1  68a|  rti de la maison et j' ai pitié - maison de la douleur 
abandonnée    jeu   
T1 114a|  lacon de    médecine    c' est la maison calme mon ami tremble    
et pui   
T1 133a|                                    maison    maisons flake   
déclenchez c   
T1 134d|  tous les prix - mesdames ici -    maison flake    crylomine 
dieze   arp    
T1 140a|                                    maison aragon    arp et l' 
arbre à bar   
T1 159f|  es simples se manifestent par une maison , les    hommes 
importants par    
T1 208c|  orte les reflets    quitteront la maison mais ce n' est pas de 
ma faute    
T1 217a|  ys n' a qu' un seul insecte    la maison aux narines d' or    
est rempli   
T1 225b|   il fit un pet si lumineux que la maison devint minuit    comme 
un retou   
T1 243d|  n se plaçant dans l' époque où la maison a été construite , de 
trouver u   
T1 255b|    je continuais à la voir dans la maison que j' avais louée . 
elle m' éc   
T1 255g|   le train passait devant notre    maison , fer à repasser la 
lingerie de   
T1 256b|  a petite    ville et cherchait sa maison . elle la soulèvera , 
s' anéant   
T1 267b|  arents habitaient une assez vaste maison bâtie à la tête d' une    
cour    
T1 269h|   père qui était entré dans une    maison luxueuse . moyennant 
pourboire    
T1 272i|     n' arrivait pas jusqu' à notre maison . ma ligne de vie 
était embranc   
T1 273d|   on leur avait préparé une petite maison éloignée de la nôtre .    
je le   
T1 278f|  ' il avait établi autour    de sa maison ) . entouré d' hommes 
qu' il s'   
T1 281b|  lui dis - je en passant devant la maison où j' habitais ,    je 
vais mon   
T1 298b|  le rocher . et sur sa tête est ma maison . des pins aimablement    
incli   
T1 374c|      marines et les produits de la maison aa & c le chewing - 
gum par       
T1 401b|  ' ai horreur d' entrer dans telle maison où les balcons , les « 
ornement   
T1 432b|  li pénètre furtivement dans notre maison …     pleure la pluie 
…     il    
T1 437d|  n d' être la dernière restée à la maison et   belle . etre 
regardée avec   
T1 445c|   hee hee    le mille patte dévore maison et cour    - - uh    
hee    uh    



T1 456c|  nce sous le pied : déserte est sa maison vide .    le pigeon 
peut - être   
T1 456c|  eon peut - être reste à garder la maison   mais fais comme si 
autre pers   
T1 456c|  si autre personne ne gardât notre maison   gardée est notre 
maison ; bab   
T1 456c|  t notre maison   gardée est notre maison ; babooi se trouve à 
séram   ba   
T1 456d|  ine   amboine : construis dans ta maison sa chambre   maison , 
chambre ,   
T1 456d|  truis dans ta maison sa chambre   maison , chambre , chambre 
construis d   
T1 456d|  ambre , chambre construis dans ta maison sa chambre , sa 
chambre   ta be   
T1 456e|   la retrouver ?    iront - ils la maison dedans ?    la maison 
au dedans   
T1 456e|  nt - ils la maison dedans ?    la maison au dedans le pays qu' 
ils le vi   
T1 462b|  passe ( moi ) je soupire après ma maison    de la profondeur je 
desire r   
T1 462c|   dans la joie je soupire apres la maison    les broussailles je 
soupire    
T1 462c|   broussailles je soupire après la maison    dans la gorge je 
désire    d   
T1 462c|  dans le ventre le soupir après la maison    dans le ventre je 
tremble co   
T1 475c|   portée de bonne heure hors de la maison .    wauru   jeune - 
fille    r   
T1 478b|  e requin    apportez tout dans la maison de la jeune fille    
mais que p   
T1 479c|  ur , un malheur qui atteint notre maison    vas - y seulement 
en clopina   
T1 492a|  tanés   1 . l' amiral cherche une maison a louer   poème 
simultan par r    
T1 504b|  aspienne    à droite se trouve la maison du vendeur de marrons    
à gauc   
T1 504b|   marrons    à gauche se trouve la maison de l' architecte ounfa 
gada daa   
T1 562e|  nous plaça platoniquement dans la maison des vertiges de génies 
trop       
T1 566f|  eux et progresssion fox - trot    maison flake , wigmann , 
chrusecz , ta   
T1 597c|  e . ils ont leurs journaux , leur maison d' édition ,    un 
club dada où   
T1 597h|  2 fois , par    erreur , dans une maison de fous . c' est un 
homme peu i   
T1 602a|  expositions d' art moderne et une maison d' édition ,    a 
donné une tou   
T1 604a|  écrit . il vit à hanovre dans une maison    curieuse qu' il a 
couverte d   
T1 609d|  tait    prédestinée à habiter une maison qui a son histoire . 
boulevard    
T1 609d|  es autres , que le front    de la maison fait un demi - tour 
devant un a   
AV  39e|   par la porte en chantant   et la maison en est enceinte   une 
autre ven   
HA 202b|  ' égarent   il fait clair dans la maison du fou   toutes les 
heures ont    



HA 216a|  épars troupeau   de folies sur la maison du pluvieux   il neige 
inconsol   
HA 224a|                            dans la maison du ramifié en lui - 
même   parm   
HA 235a|    les derniers mots s' immolent   maison sur maison - - qu' 
avez - vous    
HA 235a|  ers mots s' immolent   maison sur maison - - qu' avez - vous 
fait ma jeu   
HA 270f|  émédiable   que le cinéma dans la maison de fous . je dis cela 
pour l' i   
HA 303b|  taires des rochers . autour de la maison   de foin , des 
gouttes d' inse   
HA 328a|  ge . le train passait devant la   maison , fer à repasser la 
lingerie de   
HA 328e|  la petite   ville et cherchait sa maison ' . elle la soulèvera 
, s' anéa   
HA 339c|  les indicibles . là , il bâtit sa maison , des décombres .    
que ses vo   
HA 346g|  et ceux qui jamais ne trouvent de maison que là   où les chiens 
aboient    
HA 346g|  and   jamais personne n' est à la maison dans sa tête les 
chiens aboient   
HA 374c|  es soupirs . un cri échappé de la maison voisine fait ses 
préparatifs      
HA 374d|  ra - t - il des visions   dans la maison des voisins ? ils en 
profiteron   
HA 378a|  rements , l' oeuf crève comme une maison hantée dans   les 
entrailles du   
HA 380a|  lein silence    il y a une grande maison à l' abandon . une 
crainte diff   
HA 380g|   d' obscurité s' éternise dans la maison abandonnée sur les 
corps   de p   
HA 382a|    les enfants pleurent seuls à la maison , ils pleurent des 
larmes de      
HA 382b|  les enfants pleurent seuls à la   maison des papillons 
désarticulés , un   
HA 392b|   entrèrent solennellement dans la maison   des jeunes mariés . 
la vaisse   
HA 392b|  a vaisselle était fournie par une maison   de confiance , 
tandis qu' ave   
HA 399a|  tenant tu .    je suis meublée et maison de paris .    la 
physique moder   
HA 399c|  j' ai gagné 100 . 000 francs .    maison de paris , je suis 
très belle .   
T3  10b|  x atteindront les hauteurs d' une maison de trois étages . les 
nouvelles   
T3  14e|  le monde sera de cet avis . une   maison de huit étages qui , 
sans susci   
T3  37a|                      bruit qu' une maison des environs semblait 
être hant   
T3  37e|  nage   de mes interrogations . la maison hantée devint pour 
nous ce   qu   
T3  37i|  n plus envahissait le corps de la maison avec   lequel nous 
nous étions    
T3  38g|  s cavernes et   les lits ?     la maison hantée étouffait entre 
ses char   
T3  39a|  on mystère   tout - puissant , la maison hantée mettait en 
cause la réal   



T3  39h|   des insolites phénomènes dont la maison hantée était le   
siège occasio   
T3  41f|  ue   intrigue tissée autour de la maison hantée . je compris 
dès lors co   
T3  80a|  nte dorénavant le ravin dans la   maison de l' homme .     
aussi , de mê   
T3 187c|   semblait être un habitué de   la maison fut promptement 
accroché , tel    
T3 190a|  u terrain , mais c' est devant sa maison qu' il prit   le soin 
d' en rap   
T3 198h|  rant   le divin tailleur , que la maison était inhabitée depuis 
longtemp   
T3 245b|  t les portes qui circulent d' une maison à l' autre   comme le 
rire et l   
T3 264b|   du fer sauvage des tempêtes   la maison du vent vous qui 
traversez sans   
T3 265b|  de joie   à l' aube de plaie   la maison est tombée   le soleil 
tari       
T3 281b|  assé au confluent des lèvres sans maison   le cri de joie 
adulte   mais    
T3 293b|   dessous   c' est le vent dans la maison   c' est un homme qui 
s' en sou   
SC 332a|    l' amertume au cou du jour   la maison au centre chevelure 
lisse   les   
SC 344a|  ée comme une dure racine   que la maison assourdie de forêts   
porte dan   
SC 379b|  a déposé sa brique   autour de la maison du solitaire   le vent 
aiguise    
SC 382c|  lace est la pensée   qui nous fut maison tendresse et courage   
nous avo   
SC 410b|   barrée   la route décapitée   la maison enfouie   tout pour 
toi tu vois   
SC 411a|    trotte trotte petit cheval   la maison s' écroule   les coups 
de la vo   
SC 456e|  garderai l' esprit vivant dans la maison   jusqu' à ce que la 
force d' é   
SC 460c|   parcourt les rues   en regardant maison après maison   le père 
.    il    
SC 460c|   rues   en regardant maison après maison   le père .    il 
était toujour   
SC 461e|   élevé   la mère .    vide est la maison qu' on a bâtie pour la 
vie quan   
SC 473b|  voir   entre entre doucement   ma maison est celle du vent   ma 
voix cou   
SC 499c|    le récitant .    puis ce fut la maison le rocher caressé la 
lointaine    
SC 501b|     public   la rue en pente et sa maison hiver été de la cave 
au grenier   
SC 503c|   quitte la plage abandonnée et la maison vide d' où il partit   
naguère    
T4  55a|    le gravier dans la bouche    la maison du gendarme   hérisson 
hérisson   
PS  71b|  struction de son temps     - - la maison ses enfants la mémoire 
le défen   
PS  84b|   tournesols filles de pique    la maison sans portes de la 
conscience en   
PS 112a|                           x    une maison en haut de la muraille 
, le tab   



PS 113a|   y a un écho du nord placide , la maison longue et basse et la    
peluch   
PS 120a|  as à secourir l' angoisse : la    maison    de santé , ses 
mystères blan   
PS 149a|  s méchants c' est le vent dans la maison    les lampions s' en 
vont aux    
PS 157a|  radieuse    l' ami est mort    la maison déserte    qui chante 
sous les    
PS 168b|  france après souffrance c' est la maison bâtie    où devinant 
sa place e   
PS 206e|  ' armoire à linges de nettoyer la maison    il est temps pour 
moi de fin   
PS 237b|  on me tue    l' oiseleur prend ma maison    le pêcheur fouette 
mon flanc   
PS 241c|    il montre les mains vides    la maison bafouée tristesse 
engourdie       
PS 244b|  ue tournant de rue    dans chaque maison devant chaque porte    
sous la    
PS 271c|  re la flamme mêlée à la mer    la maison condamnée    les 
vitres cassées   
PS 407h|  es dates . des quatre côtés de sa maison    de    vence , aux 
formes cub   
PS 549h|  d le laboureur sur le seuil de la maison et que la beauté    s' 
offre à    
PS 553g|  ui flotte comme un drapeau sur la maison du riche ne se montre    
que de   
PS 555j|  je sois ” entré dans une autre    maison ” .     ( * ) maspéro 
. les con   
PS 556c|  p pleurée avec mes gens devant ma maison .    j' ai    donné 
vêtements e   
PS 556d|  e ne suis pas ” entré dans    une maison ” …    et quant aux 
soeurs qui    
PS 556d|  quant aux soeurs qui sont dans la maison , je ne suis entré    
vers    a   
T5  74c|  es . en i933 , aragon    fonda la maison de la culture à 
laquelle crevel   
T5 175b|   omis , comme par exemple dans la maison    des morts , le vers 
:     ap   
T5 177d|   aimé ) ,    4 ( id ) ,    5 ( la maison des morts ) ,    6 . ( 
id . ) ,   
T5 179a|  rections ultérieures .    dans la maison des morts , nous avons 
adopté l   
T5 179c|  s nouveau en i9i3 ,    puisque la maison des morts avait paru 
en i909 .    
EP 206d|  r consacrer leur activité à    la maison de la culture .     le 
comité d   
EP 268e|  a cité universitaire , reconquise maison par maison ,    que l' 
on peut    
EP 268e|  ersitaire , reconquise maison par maison ,    que l' on peut se 
rendre c   
EP 282f|  ner que , en    connexion avec la maison de la culture , le 
comité fit f   
EP 286h|  que chacun fasse son    pain à la maison ! et aussi ses 
souliers , ses v   
EP 305b|  ai 1935 , ses    conférences à la maison de la culture , sa 
collaboratio   
EP 309e|  erchèrent    garcia lorca dans la maison d' un de ses proches 
parents et   



EP 337e|  mais à paris il s' est trouvé une maison d' édition    qui a 
mis son pre   
EP 425b|  rent    rentrant chez lui dans la maison de la porte rouge chez 
son tute   
EP 455c|  lus souvent représenté par une    maison d' édition qui , à l' 
origine ,   
EP 479g|  ez les démolisseurs de la vieille maison d' ombre ; [ … ]    
vous , qui    
EP 482h|    2e lecteur   sur la porte de la maison    la clef manque    
et la sais   
EP 485c|  ats sont rentrés chez eux    a la maison    dans leurs pays    
et voilà    
EP 526a|   les prix    - - mesdames ici - - maison flake . »    philippe 
soupault    
EP 600b|   la terre se groupent en forme de maison    un jet de sang 
descend sur l   
                                            maisonnette                          
1 
T4  31d|  le chien    et le chien de mer la maisonnette du pêcheur      
                                            maisons                             
58 
T1  78d|  e    cérébral    mais où sont les maisons les vice - rois des 
nuits   la   
T1  79c|  vement contrarié   mr . cricri    maisons flûte usines tête 
rasée    i07   
T1 101a|  visse    les corridors échine des maisons et la fumée    
gradation du ve   
T1 114c|  areng et mon coeur décent sur des maisons basses    plus basses 
plus hau   
T1 122a|  néma calendrier du coeur abstrait maisons , ciné >       
T1 133a|                          maison    maisons flake   déclenchez 
clairons l'   
T1 160c|  héro , les 2 chemins de fumée des maisons ennemies    nouaient 
une crava   
T1 203b|  urs    les excuses rapides    des maisons les fleurs    et des 
vins la p   
T1 286b|  es hommes et de l' ordre dans les maisons - - cet alphabet 
solide    des   
T1 287i|   les rues , les fleuves et les    maisons .    mais un destin 
plus acide   
T1 400c|  t - birot   colliers déréglés des maisons , sapins verts . 
chaque notati   
T1 479f|  it , il va se cacher derrière les maisons   nous voulons ce qui 
satisfai   
T1 483e|   pieds se mit à construire    des maisons . le lendemain matin 
tout le m   
T1 533d|  orizontales , des fragments    de maisons , champs , intérieurs 
, usines   
T1 602f|  nes avec des tours en verre , des maisons qui brillent    comme 
des pier   
T1 608b|   les entoure . dans le fond , des maisons aux centaines de 
fenêtres    d   
HA  86e|   lourdes guirlandes le long   des maisons   engraisse de sang 
les aventu   
HA  89e|  en un autre toi - même   dans les maisons - - mâchoires serrées 
- - où m   
HA  97e|  tain   par la fenêtre ouverte les maisons entrent dans ma 
chambre   avec   



HA  99c|  e à la place des cils   paquet de maisons immobile ficelé prêt 
à sombrer   
HA 133d|  u fût de la création   et que les maisons ne délimitent plus en 
rangs se   
HA 158c|  s billards édentés se cognent les maisons de chiffonniers   et 
les cerve   
HA 182a|   nu   depuis qu' en nos nuits les maisons ont vieilli   dans 
les parcs d   
HA 334b|  es hommes et de l' ordre dans les maisons : cet alphabet solide   
des vi   
HA 345d|  main levée derrière les dernières maisons , leur dernier départ 
peut - ê   
T3  35c|  er tout en passant inaperçu . des maisons   et des arbres , des 
rivières   
T3  41g|  nt aux murs des vieillesses , des maisons hantées , ils   sont 
les proie   
T3  94d|  rent sous un signe d' amour , les maisons solitaires sur la   
falaise où   
T3 267c|   ruelles étroites   aux seins des maisons avare récolte   l' 
espoir mori   
T3 289d|  des chevelures de femmes   ni des maisons en place   ni des 
meurtres en    
SC 312a|                   mais ce sont des maisons lourdes   qui se sont 
levées à   
SC 323b|  inconnu   on t' attend dans mille maisons   dont chacun porte 
le poids     
SC 471a|  me l' oubliant . il construit des maisons ,    s' agite , mille 
plans le   
SC 500d|  etite cité où il grandit   et les maisons familières dans la 
confusion d   
SC 500e|  ses pierres et de soucis   et des maisons blanchies en tête de 
jardins l   
SC 502a|  n triomphe   il s' étonne que les maisons soient si petites qu' 
il avait   
PS  73e|  urriture g     - - à quoi bon les maisons les villes l' amour     
- - ou   
PS 139e|  aîne    de long en large dans les maisons les têtes    tant qu' 
un misér   
PS 157c|  s champs montrent leurs crocs les maisons éteintes    celles 
restées deb   
PS 187b|   têtes    les volets volés    les maisons ouvertes    les 
enfants dehors   
PS 195d|    boue m    que savons - nous des maisons abandonnées    de la 
moelleuse   
PS 331d|  rénataux ,    on reconstruira les maisons circulaires , 
sphériques et      
PS 347b|  ives grandioses du décor - - deux maisons    avec leurs jardins 
contigus   
PS 470c|  ngue insouciance du sable sur les maisons    les paysages 
brûlent ce son   
PS 473a|  ux origines    pauvres épluchures maisons de travailleurs    
flacons de    
PS 551d|  dans la rue , on le sait , et les maisons    ouvertes tiennent    
lieu d   
PS 570b|    jouent dans les rues , dans les maisons , qui jouent et 
chantent    po   
EP 215d|  es la sécurité    et les murs des maisons ont une peau commune    
et les   



EP 266b|  s le sud , matelas sur le sol des maisons de la cité 
universitaire    où   
EP 267b|  ndront la nuit    et de nouvelles maisons seront ouvertes de 
haut en bas   
EP 311c|  teux , ses vieillards ridés , ses maisons qui sont les    
lignes mêmes d   
EP 417d|  aussi    à la campagne , dans des maisons de paysans , et si j' 
ai pu me   
EP 482g|  ance et saute    par - dessus les maisons . je suis sur un toit 
en face    
EP 483a|  aîne    les cheminées clouent les maisons    cette robe rouge 
qui traîne   
EP 518e|  up . c' est une illusion .    les maisons gerçures de la vue la 
bornent    
EP 530f|  ans !     on démolit des pâtés de maisons ,     on a changé le 
nom des r   
EP 567h|  e établi , i' organisation de vos maisons de    passe et la 
sûreté de vo   
EP 599c|  sier    froid sortilège    si les maisons n' étaient que des 
fenêtres ,    
                                            maitre                               
3 
T1 306a|  pache . . pierre brasseur .    un maitre d' hotel   un agent . 
. segur .   
T1 334e|  la musique reprend plus fort . le maitre d' hôtel et le groom    
montent   
T1 487b|  lage de la warawara    je suis ie maitre    de vos signes 
splendides       
                                            maître                              
29 
T1 399a|  n petit monde , devenir un dieu - maître .    ce que je nomme « 
cosmique   
T1 479e|  mmes perdues !    est - ce toi le maître du village ?    ne 
nous donnes    
T1 588b|   dernier datée de 1919 :     cher maître tzara ! cher ami !     
« . j' é   
T1 610a|                erik satie , le bon maître , i' homme au sourire 
fin et au   
T1 620e|  pprentissage . c' est pourtant un maître ,    des plus sûrs et 
des plus    
HA 320b|  fiant par trop de circonstances a maître   de la folie et du 
calme , tou   
HA 349c|  trop abruptes . et l' oubli   est maître où l' on trouve la 
fumeuse inti   
HA 388f|  le sol , le chien suit la voie du maître   et la feuille vibre 
sous l' a   
HA 389c|  ui suivent   trop fidèlement leur maître . il y aurait bien d' 
autres en   
T3  17h|     d' un corps absent et pourtant maître de ses mouvements . 
dans le   s   
T3  57c|   que les clartés n' aient plus de maître , que la pluie n' 
élise plus do   
T3 115g|  ulturelle ( dont il   n' est plus maître ) et troublé dans sa 
puissance    
T3 161i|   tour de rôle et l' esclave et le maître .    dans aucun ordre 
de triste   
T3 244e|  le - - sur un fond de décor rendu maître du nuage   par un 
arrêt momenta   



SC 331c|  hé   comme le soleil aux pieds du maître   derrière les mille 
pattes du    
SC 444b|  hercher une amitié dont il serait maître   les appels ne 
manquent pas au   
SC 447c|  es   qui me tiennent   je suis le maître de cette pensée qui 
est à moi m   
PS 236a|  la hauteur scintillante devant le maître de raison    la raison 
déchiran   
PS 338h|  déré lui - même    comme un grand maître méconnu , cela ne fait 
pas de d   
PS 377b|  . on ne saurait affirmer que ,    maître et    esclave à la 
fois de cett   
T5  79c|  ans un milieu devenu tyrannique , maître de leur    destinée ? 
c' est -    
EP 268d|  ment    le dire , ont trouvé leur maître . le peuple s' est 
organisé et    
EP 285k|  rs se grouper pour adorer leur    maître . que lui enseigne - t 
- il ?     
EP 318c|     intellectuelles en ont fait un maître de la pensée moderne . 
et cette   
EP 410i|  la hauteur scintillante devant le maître de raison »    pour s' 
écrier :   
EP 410j|  llusion descartes - tzara .    le maître de raison , la raison 
, ce ne p   
EP 414g|  nt , conclut :     - - l' oeil du maître doit être , quand il 
le faut ,    
EP 569c|  on éternelle de la jeunesse et le maître incontestable de    l' 
heure »    
EP 584c|  troducteur au pays des rêves , le maître incontesté    des 
sommeils évei   
                                            maîtres                             
18 
T1  43c|  violon de la barque arraché à ses maîtres    il va déboutonner 
dans son    
T1 466c|  - ci ne retourneront plus à leurs maîtres    le boeuf sans 
cornes ne ser   
T1 541d|  e sont qu' en leurs provinces les maîtres obéis    peuvent - 
ils briser    
T1 542b|      comme les esclaves maures aux maîtres espagnols    ainsi 
obéiront to   
T3  20b|  ants uniquement   décoratifs : de maîtres d' hôtel pendant une 
famine au   
T3  97a|   dans leur force   et y resteront maîtres de leur feu   ma 
haine ne se d   
SC 438a|   faucille et la colère   sont les maîtres du monde   dans 
chaque rue où    
PS 162d|  ce des faits dont nous sommes les maîtres    chaque face 
jaillissant au    
PS 271d|  les murs    les genoux à terre    maîtres esclaves      
PS 272c|  r la joie    dont ils étaient les maîtres   ouvrez ouvrez ce 
coeur que l   
PS 295b|  son d' être    nous en sommes les maîtres      
PS 379b|    la    vérité dont vous êtes les maîtres peut faire reculer 
les forces    
T5  66f|  e quelques poètes qui étaient nos maîtres , nous dressions - 
nous contre   
T5 146j|  voir , les    intercesseurs , les maîtres ou les élus qui ont 
surmonté l   



EP 207a|                                nos maîtres ont tapé du pied    
nous avons   
EP 207a|  automne    et nous oublierons nos maîtres .    ville en baisse 
océan fai   
EP 417f|  insi , i' exposition actuelle des maîtres    étrangers des xixe 
et xxe s   
EP 460e|   . mais après avoir vu les grands maîtres qui y    reposent il 
faut se h   
                                            maitresse                            
1 
EP 221e|  oi en l' avenir de l' homme .     maitresse de leur sommeil     
.     do   
                                            maîtresse                           
10 
T1 269i|  is de la campagne pour visiter sa maîtresse .    lorsque je vis 
mon père   
T1 519a|  ant garage emprunt    étoffe bock maîtresse    concert croque 
biscuit      
T1 581g|  rais    diamants violets et a une maîtresse grise . directeur 
de la trus   
AV  30b|  n signes sténographiques   que sa maîtresse dessine en l' air 
avec ses c   
HA 144c|  ue invisible elle nous est tendre maîtresse   consolation   je 
chante l'   
HA 341e|  1i de vide   et d' impassible - - maîtresse toute - puissante 
de la défe   
T4  29b|  aisance    encore que sur le tard maîtresse inviolable    qui 
de tout sa   
EP 359a|  homme en face d' une civilisation maîtresse des    forces 
telluriques .    
EP 512e|  o   2e lecteur   man vivier    ma maîtresse    prend en bonne 
part    so   
EP 575i|  lâchez votre femme , lâchez votre maîtresse .       
                                            maîtresses                           
6 
T1 251c|  tait surveillée    par une de mes maîtresses qui nous avait 
servi d' ent   
T1 416g|  connu nietzsche et juré sur leurs maîtresses , après avoir tiré 
tout le    
T3  48b|  ret fortuit - - seront les pièces maîtresses parmi les lois de 
sens   co   
PS 162b|  nformes animaux    fleurs beautés maîtresses de la terre   
passez mortes   
PS 371g|   - même accuse dans ses lignes    maîtresses .    l' 
impressionnisme ne    
EP 567h|  sinières et la    fidélité de vos maîtresses , la solidité de 
vos fauteu   
                                            maîtrise                            
11 
T1 521b|  instruire ?    ton violoncelle te maîtrise   le violoncelle 
entre tes ge   
HA 386b|   ne peut se saisir , celui qui se maîtrise sans trahir la 
vérité des fle   
PS  72c|  brin de vie l' homme reconnaît sa maîtrise temporelle    la 
pureté de se   
PS 171e|  ite de l' homme sur la voie de sa maîtrise   mais déchirant bu 
déchiré f   



PS 222a|  iteur . il n' y a qu' une zone de maîtrise    autour    du 
phare à la pu   
PS 431f|  ervée , i' homme retrouvera la    maîtrise    de lui - même et 
saura à n   
PS 516c|  erdue » a atteint à une admirable maîtrise . selon les    
traditions ,     
PS 543i|   homme affirme la pérennité de sa maîtrise .    néanmoins , le 
brillant    
EP 232i|  elle , sans quoi elle perdrait la maîtrise des caractères 
personnels       
EP 367b|  notre époque pour la prestigieuse maîtrise , pour la profondeur 
vécue      
EP 504c|   de pierre reverdy qui a , par la maîtrise de ses idées    sur 
la poésie   
                                            maîtrisées                           
1 
HA 181c|  ent aux voluptés   des chevelures maîtrisées par les regards 
patients      
                                            maîtriser                            
2 
T3 185b|   s' emparer de leurs réalités , à maîtriser leurs   services 
rendus comm   
PS 566h|  e n' ont - ils pas pour but d' en maîtriser    l' imprévisible 
?    et n   
                                            majesté                              
6 
T1 279g|   longue et pathétique glissade de majesté déployée ?    le 
trafic d' or    
HA 107a|  aissant une trace légère trace de majesté derrière leur sens à 
peine de    
T3  68f|  comme   un air impur et , dans la majesté de ce rêve , mes yeux 
grands o   
T3 275f|  enards   et la joie défendue à la majesté des calmes confins   
dont s' i   
SC 337a|   fleuve de boue   pour un rien la majesté du sourire apparaît 
parmi les    
SC 439b|   saignent   elles s' offrent à la majesté de la nuit   au coeur 
des déch   
                                            majestueuse                          
2 
HA 363b|  , le voyageur s' essuie une larme majestueuse .    ainsi va la 
vie un ho   
SC 482d|  qui m' as ouvert dans l' angoisse majestueuse les paupières de 
la vie .    
                                            majestueuses                         
4 
HA 152d|   des arches dans les presqu' îles majestueuses d' humanité   
soumises à    
HA 260b|  ts de fer aux poitrines neuves et majestueuses   le rire qui 
donne à la    
EP 279d|  riches    jardins , aux montagnes majestueuses , au ciel sonore 
si proch   
EP 538e|  x que la rage de leurs épouses    majestueuses . ils peuvent me 
mépriser   
                                            majestueux                           
2 
HA  94b|  ambre sans lacune de ton tourment majestueux   ainsi se 
joignent aux mét   



SC 384b|  turages   abandons c' est dans le majestueux silence de vos 
paillasses     
                                            majeur                               
4 
T1 164a|  se de bois    corps léger en rire majeur .    sourcil    les 
courroies d   
AV  24d|  ni gauche   comme si de son index majeur il coulait du noir de 
pinceau     
HA 274c|  nnelle .    strident éclairage do majeur , projections d' 
hélices et pou   
T3 206e|  u' on envisage seulement   le cas majeur du coup de foudre sous 
son aspe   
                                            majeure                              
9 
T1 402a|  ume ne suffit pas , ni la clameur majeure . sa    saison aurait 
dû être    
T1 560a|  ent encore une fois dans une fête majeure    aux soupçons de 
two - step    
T3  33h|  e qui la suivra et dont la raison majeure réside   dans ses 
clauses à ch   
T3 176f|  ette à leur tyrannie , lui qui en majeure partie est non 
seulement   le    
PS 364b|  e néglige la    classification    majeure échappe au contrôle 
des discip   
PS 514i|  ique relativement nouveau dû , en majeure    partie , à    
cette spécial   
PS 544h|  oids des rigueurs de la nature en majeure partie non    
domestiquée - -    
EP 331a|   négligeables à la classification majeure    échappe au    
contrôle des    
EP 366e|     qui constitue une contribution majeure au nouvel humanisme 
que    not   
                                            majeures                             
4 
T1 133d|  ue nous agitons    pour les fêtes majeures sur les viaducs et 
pour les a   
HA 394b|  ent de   l' irréalité des raisons majeures . rien que mouvement 
dans la    
T3  23j|  et dans la saturation des raisons majeures , impérissables      
EP 394b|  ciété est régie    par des forces majeures , actives sur le 
plan du comb   
                                            majeurs                              
3 
T1 625a|   la mode égyptienne des triangles majeurs ,    et dansait le 
step comme    
T5 142e|  ent avoir épuisé    les principes majeurs d' un dégoût qu' il 
ressentait   
EP 336b|  re comme déterminant les courants majeurs de la    volonté des 
peuples .   
                                            major                                
4 
T1  87f|  isse    ici intervient le tambour major et la cliquette    car 
il y a de   
T1 219b|  on gosier étaient froides tambour major pour    les coeurs et 
glisse       
PS 397h|  ue marque la pendule    la quinte major »       
EP 468a|  e marque la pendule   la quinte - major »     1er lecteur   le 
numéro de   



                                            majordome                            
1 
PS  95h|  ues    gemmipares    s' avance le majordome il dit c' est le 
printemps q   
                                            majorité                             
3 
PS 325e|  - ci réussisse à s' imposer . une majorité anonyme et invisible    
exerc   
T5  40i|  a    ressemblance entre eux de la majorité des cailloux 
pourrait attirer   
EP 419i|  ait pas    de doute que la grande majorité des hongrois se sont 
prononcé   
                                            majuscule                            
6 
PS 418e|  ceux qui ont    décapité de    sa majuscule auréolée le mot « 
art » et q   
EP 236c|   est néanmoins    indiquée par la majuscule du mot qui suit . 
la valeur    
EP 353c|  ermes de vie . l' art , avec un a majuscule , n' inclinait - il 
pas à      
EP 435a|  cela . car une valeur d' art avec majuscule - - comme la    
mona lisa ,    
EP 435d|  toujours l' « art » avec un « a » majuscule , comme    si l' 
art avait é   
EP 448e|  poque , s' écrivaient avec    une majuscule . nous ne voulions 
plus de c   
                                            majuscules                           
3 
T1 164b|   en papier .    oeil    les rêves majuscules en solennités d' 
inaugurati   
T1 421b|  t la plupart du temps    avec des majuscules . des mots qui n' 
ont pas l   
SC 500e|   sans apparente raison en lettres majuscules   et descendant 
sauvage le    
                                            makaba                               
1 
T1 466a|   a nos allies    aux guerriers de makaba    ceux que nous ne 
voyons jama   
                                            makao                                
3 
T1 465c|  on chef    le nom de mon chef est makao    et makao c' est 
makaol    j'    
T1 465c|  e nom de mon chef est makao    et makao c' est makaol    j' en 
jure par    
T1 466b|   épaule    c' est goloané fils de makao    représentant de 
malissé    qu   
                                            makaol                               
1 
T1 465c|  chef est makao    et makao c' est makaol    j' en jure par le 
boeuf biga   
                                            makato                               
1 
T1 466d|  t de masétélié    le serviteur de makato    goloané a lancé un 
roi    il   
                                            make                                 
1 
T1 455b|  iii   ko aou ko aou    hitaoue    make ho te hanga    hitaoue    
tourouk   



                                            makoné                               
1 
T1 465a|  e courir au milieu du troupeau    makoné ne méprisera plus ma 
massue       
                                            mal                                
217 
T1  31d|     obscurcie .    apre est ici le mal du pays ;    mais toi 
aussi regard   
T1  35c|   tant on nous y presse .    et si mal , si mal avons - nous aux 
genoux     
T1  35c|  nous y presse .    et si mal , si mal avons - nous aux genoux    
et aill   
T1  53d|  esséchés   o bien - aimée , j' ai mal que tu sois partie pour 
l' étrange   
T1  53e|  our me demander : mais où as - tu mal , tu as pris froid , et 
tu te sens   
T1  55b|  squ' à ce que tes yeux te fassent mal - - et tu seras la mariée    
et ju   
T1  62a|   les insectes de mes yeux te font mal   tes cheveux sont noués 
comme che   
T1  70a|  ent pas paresseusement   et j' ai mal j' ai mal comme les cris 
de la sir   
T1  70b|  resseusement   et j' ai mal j' ai mal comme les cris de la 
sirène   sur    
T1  98b|     coagulent    ma chère si tu as mal à cause des sons tu dois 
prendre u   
T1 165b|  p d' argent .    nez    merci pas mal .    bouche    je nage 
dans le bas   
T1 165c|  sons rouges .    cou    merci pas mal .    bouche    j' ai une 
coiffure    
T1 166a|                   nez    merci pas mal .    oeil    j' ai déjà 
vu ça à ne   
T1 166a|   new - york .    cou    merci pas mal .    bouche    je ne 
comprends rie   
T1 166a|  aine guerre .    cou    merci pas mal .    bouche    et je 
maigris tous    
T1 166a|  s les jours .    nez    merci pas mal .    bouche    un jeune 
homme m' a   
T1 166b|   bicyclette .    cou    merci pas mal .    bouche    je m' 
embarque lund   
T1 166b|  di prochain .    nez    merci pas mal .    oeil    clitemnestre 
le vent    
T1 193b|  udre des auréoles commerciales au mal qui pense    je pensais à 
notre vi   
T1 203a|  rébus des mers    aux réclames du mal   les fleurs frisées    
en excursi   
T1 217b|  en différences irisées en cris de mal    pourquoi se regarder 
dans le bl   
T1 225c|  j' ai touché à tout au bien et au mal ah la joie du général    
voilà pou   
T1 244c|  il faut ménager ta mère si elle a mal au foie .     - - madame 
adèle , s   
T1 250h|  sir abrutissant ,    sans que mon mal disparaisse .    les 
vertiges durè   
T1 252a|  er    pourquoi ce qui aurait fait mal en d' autres occasions 
servait ici   
T1 254e|   , - - son énervement se cache    mal derrière une patience 
diplomatique   



T1 261b|  it par opposition l' orgueil , un mal particulier qui    aime 
l' isoleme   
T1 265e|  gler les élans de tout le monde . mal    établie dans des 
gaines étroite   
T1 266g|  nais candidement que cela faisait mal . je n' avais qu' une    
soeur , e   
T1 267a|  rveur ? mais je    croyais que le mal , du fait qu' on le 
sentait , supp   
T1 272c|  amille , me semblait    étrange , mal établi et excitait ma 
fantaisie in   
T1 282c|  n aperçût , à    la conscience du mal que lui faisait sa 
virginité    po   
T1 296d|  e ma logique pour la persuader du mal qui végétait en elle et    
de la f   
T1 320b|   - voilà pourquoi cette pièce est mal faite . quoique nous 
soyons    les   
T1 330b|   cette gymnastique à propos d' un mal qui n' a rien de corporel 
?    je    
T1 363a|  les    médicastres littéraires en mal d' amélioration .     je 
vous dis    
T1 366c|   d' une    moralité libidineuse , mal odorante . la morale 
atrophie comm   
T1 414b|  intérêt ,     la destruction .    mal d' or or de douleur .    
mal d' or   
T1 414b|  .    mal d' or or de douleur .    mal d' or l' or a brisé la 
mort .    s   
T1 415d|  voulez mourir tranquillement .    mal d' or or de douleur .    
mal d' or   
T1 415d|  .    mal d' or or de douleur .    mal d' or l' or a brisé la 
mort    par   
T1 415e|  projette sur la surface une image mal renversée .    le 
photographe a in   
T1 415f|  pensées au crépitement de lune    mal graissée .    la lumière 
est varia   
T1 423d|  s    tombe sous la main . il sera mal fait , mais nous nous en 
fichons     
T1 423g|  s séparateurs entre le bien et le mal , le    beau et le laid , 
( car po   
T1 470a|  ermitière    deux chefs disent du mal d' un sujet .    chanson 
de cornes   
T1 500b|  ter ruft vollendet    zum letzten mal ihr quak    die kinder 
ziehen reig   
T1 521b|  ne et sourde   tu es ignorante et mal dégrossie   le 
violoncelle te subj   
T1 586a|  fs .    le bien est à gauche , le mal à droite , monsieur 
francis au mil   
T1 593d|  à couvrir ma voix . cela fut très mal accueilli par le public    
qui s'    
T1 596b|  pendant 2 heures nous eûmes du    mal à la calmer , car elle 
pleurait ép   
T1 597d|  emagne . ces tournées    ont très mal fini , puisque sans l' 
interventio   
T1 597j|  re exposition à berlin finit très mal ; le ministre de la 
guerre    inte   
T1 606i|  ue dans    ce monde au cerveau si mal organisé , tout est une 
question d   
T1 624e|  séparés , cela ne m' a fait aucun mal . actuellement ,    je n' 
en fais    



T1 625d|  hoses , arp ne fait ni bien    ni mal , ni grand ni petit , ni 
droit ni    
T2  12a|  dans les mailles cahotantes où le mal engrenant   engloutit la 
clé de ma   
AV  24c|  r de lave   il ne fait ni bien ni mal ni grand ni petit ni 
droit ni gauc   
AV  26a|                   la lune a tourné mal   mâchant son cercle   
arrachant s   
AV  49c|  irent d' autres voies   traire le mal au flanc des rocs   et 
donner l' a   
AV  69b|  ercées   les ours eux - mêmes ont mal à la terre   et je suis 
toujours l   
AV  71b|   je l' ai joué par coeur   bon an mal an et toujours vide   
reviendras -   
HA  98a|   de la racine à la pierre voit le mal   le vent fauche la 
chevelure de n   
HA 107b|  vec ce dur tangage sur les vagues mal   arrimées en tête   et 
les boiteu   
HA 115b|  xplosif dont la prévision me fait mal   me faufilant entre les 
rangs des   
HA 146d|  e cimetière de campagne saccagé   mal rasé mal barbouillé de 
levure et d   
HA 146d|  re de campagne saccagé   mal rasé mal barbouillé de levure et 
de plâtras   
HA 184b|  en la pleine saison   rien qu' un mal de passage   et dans son 
extase de   
HA 207a|   attends la seule l' absente   la mal choisie d' entre les 
belles   la p   
HA 222c|  poings serrés sur des jours et le mal de gorge   serré le mal 
de désirs    
HA 222c|  urs et le mal de gorge   serré le mal de désirs trop grands 
sous ce sole   
HA 260d|  urrure incandescente des buissons mal venus   et les nains qui 
sautillen   
HA 294b|  nerre enflé de   sursauts de roue mal graissée .     la chienne 
sait l'    
HA 299d|  nt sur le front   des cyclopes en mal de mer et les phosphates 
gonflent    
HA 341d|  u que toute chair et   geste , au mal de toute la terre 
fabuleuse , fixe   
HA 346a|  rre toussait par endroits .    le mal n' avait pas encore 
conquis la frê   
HA 368b|   le   temps des fumées . des cris mal mouchés jaillissent de 
terre sous    
HA 376b|  onques ne s' en trouve pas   plus mal . ce sont la rizière 
jonchée de bu   
HA 392d|  ier à trois branches dans la main mal   graissée dont les os 
grinçaient    
HA 393i|   de chasse , je pus tant bien que mal rassembler   les bêtes de 
somme de   
T3  13c|  où seront absents le bien et le   mal , le beau et le laid , la 
vie et l   
T3  21b|  ssantes fluctuations des oeufs en mal d' orgueil et des visites   
en ple   
T3  30h|  ement nous   importe et nous fait mal et que le choix d' une 
préférence    
T3  44e|  arement   par des moyens qui font mal , par des traces 
mnésiques   rougi   



T3  51c|  lisées sur la surface d' un coeur mal écorcé ,    enclin à l' 
outrance ,   
T3  92e|  e   le retour à l' enfance du cri mal parti   un ordre neuf en 
lingots u   
T3 112f|  e par les notions de bien   et de mal , du péché , des valeurs 
idéaliste   
T3 133d|  considérable de phénomènes encore mal connus et , d' autre   
part , il s   
T3 139f|     bénéfice d' une autre , répond mal à l' image qu' elle s' 
est faite ,   
T3 151d|  silences inavoués et   d' aurores mal posées en guise de 
chapeaux sur le   
T3 159e|  t la supprimer et tant   bien que mal continuer son existence 
journalièr   
T3 163c|  ire et niais , éventrait de chocs mal équarris   la réalité 
sourde , je    
T3 167c|  ans des expressions comme « avoir mal au coeur » ,    où le 
point capita   
T3 169c|  a   mort . encore ce mot est - il mal employé car , dans ce cas 
précis ,   
T3 172a|  es fiertés ataviques et hautaines mal interprétées ,    quelle 
que fût l   
T3 181c|  de l' une à   l' autre . une aube mal formée laissait traîner 
sur des ba   
T3 186d|   . est - ce un bien , est - ce un mal ? toute la question est 
là .    le   
T3 188f|  isible qui troublait ainsi l' eau mal peignée de sa mémoire 
engourdie ,    
T3 204f|  pays   tropicaux , que des singes mal avertis prissent leurs 
feuillages    
T3 208b|  igieusement selon des aspirations mal connues , les phénomènes   
mimétiq   
T3 223a|   à l' intérieur des douves   déjà mal ajusté bien pauvre doux 
crépitemen   
T3 223b|  ffrances nuageuses de la vague en mal de retour coupée à ras   
servile e   
T3 228b|  oujours celles qui font   le plus mal , ce sont celles qui 
perlent sur l   
T3 293a|  clume    de soleil collé au mur   mal à l' aise   perd le sens 
de la bat   
SC 376b|  e jeunesse que le matin nous fait mal   la femme au rire d' 
algues à quo   
SC 432b|   de bois mort de chair de terre   mal loti persévérant   jusqu' 
à la sta   
SC 432b|  heval je suis rivière   j' avance mal je vis quand même      
SC 444d|   fille .    mais il n' y a pas de mal à cela c' est leur 
innocence qui p   
SC 447a|  able   je ne voudrais te faire de mal   mais je vous dis à tous 
je ne sa   
SC 459b|  ent   les cheveux noirs cachaient mal les blancs   je l' ai 
soigné mes m   
SC 464e|  ermé dans un doute universel . au mal il veut répondre par   le 
mal . et   
SC 464e|   au mal il veut répondre par   le mal . et pourtant je le vois 
pleurer e   
SC 467c|  approche   pas tu vas prendre mon mal »    la première 
récitante .    el   



SC 487b|  gues farouches , alors il veut le mal . tout est   dressé pour 
son isole   
SC 487f|  rs les êtres auxquels il fit   le mal   sachant l' irréparable 
action qu   
SC 487f|  irréparable action qu' a faite le mal autour de lui   il ne 
voulut en dé   
SC 490g|  ,    pour m' en aller de toi . le mal que je t' ai causé est 
bien plus g   
T4  17a|  it le temps dont on redoute    le mal présent   pourquoi au 
cours de ces   
PS  77b|  . cela lui sied . il se fiche pas mal de la mer ,    il lui 
fait    du p   
PS  78e|  e profond . que dire    alors des mal intentionnés , de ces 
hurluberlus    
PS  87a|   est pas dit ce n' est ni bien ni mal    mais il y avait 
toujours pour l   
PS  99a|  mbant le torse    et secouant les mal mouchés . tout cela pour 
peu de so   
PS 116b|   bien , à force de croire dans le mal . les cahots vous    
emportent       
PS 163d|  us les yeux   nuit j' appelle ton mal et c' est encore du bien    
ce que   
PS 197c|    si croire au bon départ ne fait mal à personne    les nôtres 
sont part   
PS 225a|  es gens dont l' accalmie couvrait mal les    haillons de    l' 
attente s   
PS 225b|  rt .    l' aveuglement    faisait mal et comme une eau égarée 
nous circu   
PS 353b|  ur agencement entre le bien et le mal est finalement soumis    
à la    l   
PS 353c|  de la    vertu et le satanisme du mal se livrent un combat où 
les passio   
PS 353h|   le contraste entre le bien et le mal est absolu , tranchant et    
sans    
PS 356g|  ervées à ceux qui , par - delà le mal , trouvent , comme 
rousseau ,    l   
PS 377c|   partie . mais si , tant bien que mal , le temps aidant , il    
s' en es   
PS 390h|  table . le poète de la chanson du mal aimé    écrit :     « l' 
espace d'   
PS 402f|  l' illustration . on comprendrait mal certaines    exagérations    
ou mê   
PS 455b|  ent en chaîne .     tant bien que mal , dans cette mer d' 
approximations   
PS 458b|  des fosses aux ours    qui ont le mal de terre    et le mal du 
sourire     
PS 458b|   qui ont le mal de terre    et le mal du sourire    au feu des 
enchères    
PS 497a|  ' ange    dans l' oeil    me fait mal    sur les tables les 
semences gon   
PS 508b|  qui    prouve que le problème est mal posé . en effet , tous 
ceux qui se   
PS 555h|  , sans que    j' aie rien fait de mal contre toi ? je t' 
intenterai un p   
PS 555j|   a jamais trouvé    que    j' aie mal agi envers toi … ni que 
je sois ”    
PS 557d|  dada a été un précurseur dans pas mal de domaines , c' est que    
le       



PS 559c|  ons , nous essayons tant bien que mal    d' aménager nos 
évidences quoti   
T5   9g|  ette tentative qu' une expression mal assimilée de certains 
principes      
T5  12c|  insatisfaction , i' attrait    du mal , son oposition au monde 
bourgeois   
T5  27d|   malaises créés par des positions mal définies , de la non - 
concordance   
T5  33i|  vante que jamais ,    la poésie . mal connue , embourbée dans 
les scienc   
T5  62g|    de voir les causes profondes du mal et encore moins les 
solutions   pr   
T5  64i|  le à l' homme    parce qu' il est mal fait . ils font tous 
prévoir l' av   
T5  65e|  les choses    mortes et les biens mal acquis . dada naquit d' 
une révolt   
T5  79h|  essive des idées , car on conçoit mal comment il    pourrait se 
débarras   
T5  83d|  religieuses et autres , devant le mal    qui résulte des 
entraves à la l   
T5  83e|   des désirs . cependant , on voit mal les limites que sade    
assigne à    
T5  84a|  ondent à chaque instant . quoique mal définie ,    elle est 
encore animé   
T5 113f|  e superstition .    a côté de pas mal de cabotinage , le fort 
penchant d   
T5 129h|  orale    frappent le sujet de pas mal d' interdictions , celle 
de se mon   
T5 151d|   se    confondent , le bien et le mal s' abolissent 
mutuellement . l' ex   
T5 160c|   défiance , mais il y réfléchit , mal informé d' ailleurs par 
la presse    
T5 163c|  st devenu ce que    les fleurs du mal avaient été pour 
apollinaire et se   
T5 163c|  s deux titres , - - les fleurs du mal , eau - de - vie - - ,    
s' expri   
T5 168c|   anciens , comme    la chanson du mal aimé , écrite en i903 , 
cette véri   
T5 169d|  vait débuter par    la chanson du mal aimé ( pl . iii ) . sur 
ce feuille   
T5 170f|  e introduction    à la chanson du mal aimé .     a partir de 
zone , tous   
T5 170i|  n signifiée    dans la chanson du mal aimé , apollinaire a 
apporté , sur   
T5 174a|  ntresens :     dans la chanson du mal aimé , les vers suivants 
sont impr   
T5 177d|  2 ( zone ) ,    3 ( la chanson du mal - aimé ) ,    4 ( id ) ,    
5 ( la   
T5 192a|  s dont les fascistes se consolent mal de ne pouvoir    allonger 
la liste   
EP 216b|  ssait comme une injustice , un    mal irrémédiable . et c' est 
une grand   
EP 235f|  vait débuter par la chanson    du mal aimé . sur ces épreuves 
de zone ,    
EP 249b|  nce , qu' il n' y a ni    bien ni mal , que tout est permis et 
que l' ho   
EP 252e|   au long de son exposé , s' allie mal avec une besogne , 
prétendant ,      



EP 254d|  sous des prétextes    qui cachent mal un désir de me 
désolidariser de me   
EP 267j|   vers qui    font parfois plus de mal que les balles , il y en 
a d' autr   
EP 269g|  ns l' eau    trouble des intérêts mal définis ne se réjouissent 
pas trop   
EP 277c|  mis à me poursuivre à travers pas mal de contradictoires 
justifications    
EP 288d|  indifférence , et puis , quand le mal arrive , que ce mal    
engendre d'   
EP 288d|  is , quand le mal arrive , que ce mal    engendre d' autres 
maux , vous    
EP 288e|  a fin de cette amitié . car le    mal , quand il est écrit , 
quand un sa   
EP 288e|  s noble , celui d' écrire ,    ce mal , dis - je , n' est pas 
un acte gr   
EP 288f|  te gratuit . il engendre un autre mal ,    physique celui - là 
; et de r   
EP 289j|   un phénomène maladif de se faire mal à soi -    même , que je 
puis m' e   
EP 298g|  bre entre tous , la chanson du    mal aimé où la tendresse et 
un ton de    
EP 310b|   le sombre esprit à l' origine du mal , i' intrigue sanglante , 
nous nou   
EP 313b|  ns le principe    de notre propre mal . et la révolte qui nous 
animait n   
EP 313e|  , il savait distinguer le bien du mal , la droiture des    
chemins tortu   
EP 314c|  e procès de la vie , de cette vie mal    faite pour la joie et 
la libert   
EP 326a|  e - ci ne s' en porte    pas plus mal . tandis que le monde , 
s' il ne b   
EP 330d|   . bordas ) nous renseigne sur ce mal dont    le remède ne 
saurait être    
EP 343e|  st mort des suites implacables du mal contre    lequel il s' 
était dress   
EP 343e|  tration de son atroce action ? ce mal ,    ce fut pour desnos , 
avec tou   
EP 351e|   - solitude nous renseigne sur ce mal    inhérent au poète et 
les poèmes   
EP 361b|   ou le laid , comme le bien ou le mal ne sont    plus des 
critères exhau   
EP 383g|  écrivit au poète    des fleurs du mal pour lui dire que la 
lecture de se   
EP 386d|  je dois dire que l' on y comprend mal le genre de    
raisonnement suivan   
EP 398a|  u plus d' humour ne ferait pas de mal     g . c . - - je vous 
ai demandé   
EP 403f|  t surtout la presse qui prit fort mal l' affaire .    venus en 
grand nom   
EP 409i|  de la poésie » , je m' exprime    mal . c' est du poète que je 
veux parl   
EP 426b|   être un bien , cela peut être un mal , je n' en sais rien .    
picasso    
EP 426f|  t    compter .     j' ai fait pas mal de voyages qui ne m' ont 
pas mené    
EP 427c|  et évidemment , cela comporte pas mal d' enseignements   et 
amène à cons   



EP 433i|   l' époque ,    le mot était très mal vu , mais c' était un 
fait de notr   
EP 470e|   . toutefois ,    on comprendrait mal sa poésie et surtout 
celle de main   
EP 491h|  es que    montparnasse d' alors , mal éclairé , aux pavés 
irréguliers ,    
EP 510b|  les médicastres littéraires    en mal d' amélioration » .    
1er lecteur   
EP 520a|  sa violence    avait renversé pas mal d' idoles et semé le 
doute dans le   
EP 523e|  oétique qui finira par briser pas mal de cadres et élargir    
les bases    
EP 535a|   il faut dire que , après que pas mal de    nazis eurent , sans 
toutefoi   
EP 552e|  ns   mains du moment    livre ton mal à bon escient    les 
paradis sont    
EP 562d|  mais royal    et le regarder fait mal 13 . »    nous y lisons 
la note su   
EP 567e|  luard , incapable du bien pour le mal ou du mal pour le bien ,    
mathém   
EP 567e|  capable du bien pour le mal ou du mal pour le bien ,    
mathématicien de   
EP 582b|  es    chevelures chevelures    le mal prend des forces tout 
près    seul   
EP 587f|  hute sans nom et l' espoir encore mal chevillé d' une    fin ou 
d' un ét   
EP 592b|   des artichauts    de fer ? j' ai mal à la gorge , mes pieds 
sont froids   
EP 606b|  dans des impasses les discussions mal    articulées .    voici 
un court    
EP 610e|  rce que l' on avait    eu tant de mal pour se faire prendre au 
sérieux ,   
EP 612a|   , en s' excusant , dit avoir été mal    informé .     pour 
rendre cette   
                                            malade                              
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T1  48b|  ée en son berceau et des soins de malade .    nous nous 
promènerons en t   
T1  52a|  ns fin , dans ce train , avec une malade des nerfs    comme si 
je ne pou   
T1  60a|   prière    c' est mauvais d' être malade et l' automne est là    
soigne    
T1  73c|  re    je ne veux plus que tu sois malade , tu sais    ce matin 
de pourqu   
T1  79a|   peaux d' hermine    son mari est malade    vingt peaux de 
renards jaune   
T1  80c|  ègre balcon    et demain je serai malade - - à l' hôpital    mr 
. antipy   
T1 218b|  re    je ne veux plus que tu sois malade sais - tu    mais 
pourquoi pour   
T1 253c|  ux plus rester ici , je serais    malade ; je t' aime et tu ne 
le crois    
T1 253f|  uérir je vais devenir tout à fait malade . il    n' y a pas de 
viande :    
T1 263g|  , ayant    heurté le caractère du malade , se sont enfoncées 
dans le sub   
T1 269f|  ui , vierge et idiot .    ma mère malade était partie pour l' 
étranger -   



T1 271a|                              fille malade de nerfs ; il me 
décrivit lui -   
T1 271d|  était forcé de me présenter    la malade . ceci fut un travail 
extrêmeme   
T1 369b|  el comme   je pisse comme je suis malade    l' art a besoin d' 
une opéra   
T1 450a|    encore ! » lorsque akuesihu fut malade , les sorciers 
disaient « il      
T1 475b|   tu pourrais facilement tomber    malade . a cause de la 
cohabitation      
T1 513a|  a lumière noire l' oeuf chaude et malade - joyeuse allonge le 
grillage     
T1 514a|  a lumière noire d' oeuf chaude et malade    joyeuse allonge le 
grillage    
T1 583h|   j' avais su que marguerite était malade , je n' aurais jamais    
pensé    
T1 600d|  rait    dire qu' elle a le change malade . ceci est un organe 
plus sensi   
T2  10a|                            pente   malade de nuits trop amères   
amères o   
AV  26a|  es quotidiennes   baissés vers le malade   quand au loin nu   
une escadr   
AV  75a|  r l' autre   ou trancher le noeud malade sans reproche   la 
perfidie des   
HA 271d|   en service   je n' ai jamais été malade car chaque mot est 
mensonge jus   
HA 344d|  chevêtrées au   chevet d' un soir malade mollement étendu dans 
mes bras    
T3  51e|  scandaleux que la   conscience du malade n' arrive à aucun 
moment à en p   
T3  78b|  r de longues   paroles de garde - malade , il craignît , au 
terme de l'    
T3 120b|   si , poussé à l' extrême chez le malade , le   transfert est 
clairement   
T3 121g|  de toute   image du monde dont le malade a pris connaissance et 
qu' il a   
T3 194h|  es pluies immobiles dans l' ombre malade et   des drames 
lactescents , d   
T3 248d|  e coton d' un mirage sur une rive malade   traînant vers 
quelque oeil er   
SC 467b|  oue   le récitant .    je le vois malade . bien des gens sont 
morts dans   
PS 556a|   place … lorsque tu    es devenue malade , de la maladie que tu 
as faite   
T5 139c|  sse - cahier te    fesse , qu' un malade te sourie !    reste 
pire , tes   
T5 177f|  la santé ) ,    32 33 . ( automne malade ) ,    34 ( cors de 
chasse ) ,    
EP 251b|  te voix de vieille femme aigre et malade , je vous tirerai les 
oreilles    
EP 328b|   . ce n' est pas le monde qui est malade , mais une partie de 
ce    mond   
EP 394f|  dans la mesure où le monde est    malade . je pense à ce monde 
qui n' hé   
EP 398f|   mais le théâtre actuellement est malade . il    est sous l' 
emprise de    
EP 412j|  s - moi , cher ami , le monde est malade et les symptômes de la    
guéri   



EP 484g|  t    acheté juste avant de tomber malade et qu' il n' avait 
jamais mis ,   
EP 546d|   un mardi    marié un mercredi    malade un jeudi    agonisant 
un vendre   
EP 594f|  int .    ou bien , quand elle est malade , c' est sa main que 
je garde d   
                                            malades                             
12 
T1 190a|  lon sur l' escalier des tiroirs   malades guérissez - vous    
guérissez    
T1 190b|  rissez - vous    guérissez - vous malades   kiosque de 
pharmacie sur mer   
T1 435b|  antique    et en rythmes larges , malades ,    un poète récite 
des galan   
HA 106e|  t nargueur   ou veiller les nuits malades au pardon des lits de 
mer   et   
HA 169c|  et tant d' autres   retrouvées ou malades   car rocailleux dans 
mes vête   
HA 184c|  eil   une autre journée garde les malades   des voyages bas aux 
rires tr   
HA 274a|    calculation des résidus lents , malades - - quelle gorge 
rigide , gara   
T3  52b|  ilisés   à l' attouchement de nos malades , ces malades plus 
forts que d   
T3  52b|  attouchement de nos malades , ces malades plus forts que des   
arbres ma   
T3  94e|  l' usage de ses muscles comme les malades au sortir de   l' 
hôpital , so   
T4  61a|  de son rire    donner à boire aux malades    trotter menu    
traire les    
EP 249a|  us êtes trop forts , si vous êtes malades ,    si vous êtes 
petits , si    
                                            maladie                             
65 
T1  61c|  oi pain chaud   j' étais après la maladie , à l' hôpital , c' 
était une    
T1  74b|  ivre    avec la racine    avec ma maladie    avec le sable qui 
fourmille   
T1  95a|  ngsue se transformant en arbre de maladie    je cherche la 
racine seigne   
T1  99b|  ux pour notre lumière qui est une maladie       
T1 111a|          danse caoutchouc verre    maladie obscurité fleurir en 
allumette   
T1 147b|  uent les racines cardiaques de la maladie éclipse et bijoux    
répertoir   
T1 147d|  ppelle rien    et j' ai balayé la maladie en douane    moi 
carapace et p   
T1 221a|             avec racine    avec ma maladie    avec le sable qui 
fourmille   
T1 237a|                            surface maladie   il dit la chanson 
du givre e   
T1 250f|   disparus . le souvenir d' une    maladie qui avait mis sa main 
massive    
T1 271a|  lui - même les symptômes de la    maladie et nous discutions 
avec de pré   
T1 272i|  ia bénéficiait de l' excuse de sa maladie .    le souffle du 
sifflet mat   



T1 273i|  u supplice , mais alors surgit la maladie que    son cerveau 
tenace gard   
T1 273j|   ne connurent pas la nature de sa maladie : - - à des moments    
imprévu   
T1 274d|  e de certitude qu' une part de sa maladie était feinte et qu' 
elle    me   
T1 274e|  attribuer l' aggravation de sa    maladie à la peur de me 
perdre ou à qu   
T1 284d|  andre    autour d' elle comme une maladie contagieuse . mais 
quelle ne f   
T1 284f|  elle et t . b … était due à    sa maladie . t . b … aurait 
profité d' un   
T1 292c|  ereuse . on devrait soigner    la maladie par la maladie , la 
douleur pa   
T1 292c|  rait soigner    la maladie par la maladie , la douleur par la 
douleur .    
T1 309b|  cas    ne serait qu' une sorte de maladie , sans cela on n' 
aurait pas b   
T1 312d|   aux personnes n' ayant    aucune maladie . émotions fortes et 
alpines .   
T1 364a|  elative . la psychanalyse est une maladie dangereuse ,    
endort les pen   
T1 364c|  gique serrée par les sens est une maladie organique .    les 
philosophes   
T1 371c|  ppelle rien    et j' ai balayé la maladie en douane    moi 
carapace et p   
T1 381c|  a .    l' anti - dadaïsme est une maladie : la selfcleptomanie 
, i' état   
T1 413e|  e comme le cours normal d' une    maladie . ils sont assis l' 
un à côté    
T1 457d|  ur me poser des ventouses ! cette maladie    terrible   dans 
notre villa   
T1 457e|  dans notre village ma mère , me ! maladie m' empêche de marcher      
T1 458c|  rents   à cause de cette affreuse maladie   cette maladie est 
vraiment t   
T1 458c|  de cette affreuse maladie   cette maladie est vraiment terrible 
mon dieu   
T1 513d|   douloureux souvenir du fer de la maladie de la pierre    des 
violons de   
T1 514c|   douloureux souvenir du fer de la maladie de la pierre    de l' 
étoffe d   
T1 567c|  a réclame se répandit sur le pays maladie aiguë . 1500 
personnes    remp   
T1 570f|  * *    l' anti - dadaïsme est une maladie : la self - 
cleptomanie , l' é   
T1 626a|  ide ]     il n' y a qu' une seule maladie , la mort . nous la 
portons to   
HA  81c|  s   avec un flacon de paysage une maladie une seule   une seule 
maladie    
HA  81c|  une maladie une seule   une seule maladie que nous cultivons la 
mort   j   
HA  96b|  terre grasse aplati la triomphale maladie des nuages   défonce 
l' horizo   
HA 102e|  nir dépaysé   la pluie a rongé la maladie des pierres pies   
nourriture    
HA 147e|  e des consciences déboisées   une maladie comme une autre une 
habitude à   



HA 281e|   ,    sur les oreilles fragiles , maladie d' altitude 
grammaticale , maz   
HA 312d|  re comme le cours normal d' une   maladie . ils sont assis l' 
un à côté    
HA 399b|  urich ,    l' art n' est plus une maladie depuis que j' ai 
gagné 100 . 0   
T3  24f|  ments de duvets qui imprègnent la maladie de l' homme   l' 
homme latent    
T3  52b|  s   arbres mais que l' idée de la maladie rend faibles comme 
des chaises   
T3 106d|   indices les plus clairs de cette maladie   de classe de la 
bourgeoisie    
T3 202a|  contagieux qui ne devait être une maladie ni même   un 
malentendu s' emp   
SC 465c|  t l' aime , qui le soigne dans sa maladie , l' enveloppe dans 
des   drap   
SC 465e|   l' agacement des mouches , de la maladie lentement   amenée 
avec tous l   
PS 333e|  884 -    i886 ) . mais bientôt la maladie , le dégoût et l' 
insuccès       
PS 398c|  rière l' usine à gaz    c' est la maladie de l' amour    qui me 
retient    
PS 520d|   la bouche .    q . 12 : a quelle maladie fait - il penser ?    
r . - -    
PS 523d|  les .    q . 12 : quelle était la maladie la plus répandue ?    
q . 13 :   
PS 556b|  e tu    es devenue malade , de la maladie que tu as faite , j' 
ai fait a   
T5 185c|   artaud a fait son entrée dans la maladie . et c' est    encore 
l' exasp   
EP 290a|  vre était trop lourd parce que la maladie , d' une part ,    et 
le dégoû   
EP 305f|   lutte sur le plan spirituel , sa maladie ne    fut pas 
étrangère à la d   
EP 315b|  adolescence , car , à 30 ans , la maladie le terrassa . en    
1875 , la    
EP 337b|   , lutte courageusement contre la maladie . les    années de 
privations    
EP 357b|      à la suite d' une douloureuse maladie .    il y a sans 
doute une exc   
EP 360f|  symbolisme a pu être une sorte de maladie . )    et c' est 
jarry qui ouv   
EP 467c|  ère l' usine à gaz ,    c' est la maladie de l' amour    qui me 
retient    
EP 503e|  hélas , dada souffrait de la même maladie et après le numéro 4 
- 5    pu   
EP 567g|  gnes écrit :    pays . c' est une maladie vengeresse , un fléau 
? soit .   
                                            maladies                            
24 
T1  70b|  antômes de fumée    ame pleine de maladies    voudrais - tu te 
perdre ?    
T1 203b|  ndage    s' en vont avec l' âge   maladies craintives    
mesurées ma che   
T1 262c|  combats plus mes faiblesses , mes maladies , mes imperfections 
.    je l   
T1 263f|  quent une méthode pour guérir les maladies    mentales , ayant 
des trait   



T1 273c|  ur ma    famille la solennité des maladies et des grands jours 
. sur l'    
T1 423g|   d' argent , d' orgueil    ou des maladies , dégoût de ces 
séparateurs e   
T1 475b|  ation    pendant les règles , des maladies en grand nombre .    
unyago     
T1 607a|  t faite d' imperfections    et de maladies latentes - - c' est 
ce qui no   
T1 623h|  je pense que les impuretés et les maladies    sont aussi utiles 
que les    
HA 165e|  ille   cruautés loquaces offenses maladies malédictions   je 
sens en moi   
HA 281d|  ses .    les écoliers évitent les maladies de cet ordre ( 
élégie , ode )   
T3 129h|  ute une série de   névroses et de maladies mentales . mais en 
raison de    
T3 167h|  u goût jusqu' à la prévention des maladies .    la lumière 
entre les nua   
T3 174d|   congestions d' itinéraire et des maladies de temps ,    qui 
font passer   
T3 212d|  ouvelles proportions ,    car les maladies des branches et 
celles des ho   
SC 414a|  lle   les mendiants soignés   les maladies interrompues   les 
rivières g   
PS 125b|  it de mélodie . vacances , vertes maladies de la    mémoire , 
vous vous    
PS 357d|  e nouent et se dénouent comme les maladies et les    saisons .    
dans l   
PS 514c|  des éléments contraires ou les    maladies et ,    comme telles 
, elles    
T5  69f|  rtains d' entre eux à simuler les maladies    mentales . l' 
écriture aut   
T5  89i|   névroses , déficiences morales , maladies de la volonté . l' 
activité p   
T5 186c|  nsabilité dans un grand nombre de maladies   mentales . certes 
, les acc   
EP 225f|  ntagieuses se répandant comme des maladies    qui confèrent à 
cet univer   
EP 591e|  lution surréaliste . l' étude des maladies mentales commence à 
être    m   
                                            maladif                              
5 
T1 279d|   de    l' incinérer dans le culte maladif surgi de ma 
profondeur absurde   
HA 213d|  rides dans les lits des fleuves   maladif traîneur de boue en 
plein prin   
T5 128c|  ra plus jamais - - et son état    maladif , réel celui - là , 
lui donnan   
EP 289j|     ce n' est que par un phénomène maladif de se faire mal à soi 
-    mêm   
EP 290g|  ncore a supposer    que cet homme maladif , en quête d' une 
éternelle pé   
                                            maladive                             
6 
T1 252f|  e l' attribuais à une sensibilité maladive . une    étrange 
sévérité se    
T1 295g|  us tard ) dégénérer en contrainte maladive .    a peine pourrai 
- je la    



T1 363g|  um , satisfaction de la curiosité maladive ;    sonnerie privée 
pour bes   
T1 423f|  on ,    de la méchanceté réelle , maladive , appliquée là ou 
cela ne vau   
T3 153g|  es et perfides , à des moments de maladive solitude   ou de 
perdition ,    
PS 311i|   des actes d' aberration et de    maladive    perversité au 
lieu du fait   
                                            maladives                            
1 
T1 588i|  que j' ai eus de ses exagérations maladives    dans un sens ou 
dans l' a   
                                            maladresse                           
4 
T3 234b|  initivement implanté en moi cette maladresse de fond   dont je 
ne peux p   
SC 376c|  donc la fleur le rêve   poussière maladresse   je l' ai perdue 
dans le r   
PS 345h|  ire . ce dénivellement , dû à une maladresse    conceptuelle , 
se résume   
PS 428i|  ur une corde    raide    où toute maladresse lui serait 
mortelle . cepen   
                                            maladroit                            
1 
HA 349d|  ditation de taillis . rien n' est maladroit sur ces pentes 
hâtives .       
                                            maladroitement                       
2 
T1 257g|  le meilleure , s' attendrissait , maladroitement ému . en se 
levant    d   
T3 186e|  des illusions où s' affairaient   maladroitement les phantasmes 
de son p   
                                            maladroites                          
1 
AV  42a|              apre   des médisances maladroites de ressac se 
délient   sur   
                                            malaga                               
3 
EP 267i|  république , le poète prados , de malaga , et combien   d' 
autres : je n   
EP 310g|  arcelone , valence    dépassées , malaga atteint et puis 
grenade , la lu   
EP 310i|  umière    que , puisée au ciel de malaga , pablo picasso avait 
portée a    
                                            malaise                              
9 
T1 260f|  donnait    la transcription d' un malaise cérébral me 
distrayait assez p   
T1 273e|   de crécelle marquait bien son    malaise . avait - il compris 
la signif   
HA 303f|  senti ,    pendant longtemps , le malaise fixé par la 
collectivité anony   
HA 375a|  é de la crispation des roues , du malaise graphique propre aux   
futaies   
PS 123a|   la pierre glissait dans    un    malaise implicite . ce fut 
ainsi tant    
T5  74b|  libéré par l' avance russe ) . le malaise    produit par l' 
impuissance    



EP 543e|   discuté . il est la preuve d' un malaise profond où se 
manifeste l' exc   
EP 570d|  emier numéro de littérature du    malaise passionné qui s' 
était fait jo   
EP 594b|  , n' est que le reflet du profond malaise dans    lequel se 
débat le mon   
                                            malaisé                              
2 
T3  90e|  re l' exaltation des sens . blanc malaisé ,    évincé de tes 
gonds ! sol   
T5  94g|   tel point imbriqués , qu' il est malaisé de les analyser 
séparément .     
                                            malaisée                             
1 
T5 117j|  imentaux , rend du même coup plus malaisée la reconnaissance       
                                            malaises                             
4 
HA 139c|  mants torrents de crinières et de malaises   là - haut les 
glaces brisée   
T5  20b|   , il a cependant constaté    les malaises que celui - ci 
provoquait et    
T5  27d|  rmant , devenir quantité .    des malaises créés par des 
positions mal d   
T5 137f|  seignement qu' une solution à des malaises    contemporains que 
corbière   
                                            malaisés                             
1 
PS  66e|  les pavés sont déserts les amours malaisés    pourquoi aimer 
rien qu' av   
                                            malaisie                             
1 
T3 213d|   ballet , des ornithoptères de la malaisie à l' irisante   
opalescence d   
                                            malaxant                             
1 
T3 208e|  ourreau . elle se surpassait en   malaxant , en pétrissant et 
en broyant   
                                            malaxé                               
2 
T3 154h|  u   sang de tourterelle , le tout malaxé soigneusement et 
agrémenté de     
T3 189d|  rchettes , quand le tout fut bien malaxé , il en mit de petites 
quantité   
                                            maldoror                             
2 
T1 418g|      qui connaissent les chants de maldoror savent pourtant que 
rien ne     
EP 524e|  nce de l' auteur des    chants de maldoror se prolongera bien 
au - delà    
                                            male                                 
1 
HA 304d|  azon   couleur de momie ouvre son male . j' ai vécu sur des 
échasses par   
                                            mâle                                 
5 
T1 486a|  bon morceau de poisson    es - tu mâle viens à la surface    es 
- tu fem   



T1 567e|     de tr . tzara : « la fièvre du mâle » le scandale devient 
menaçant      
T3 210a|  tés   hormonales le foetus moitié mâle et moitié femelle vers 
sa détermi   
SC 313a|  e peau et de lait   sous la force mâle des oiseaux   a percé le 
cri en a   
SC 337d|  mémoires se ressemblent   sous la mâle lumière qui éteint les 
sources po   
                                            malédiction                         
16 
T1 275c|  x d' injures , de terreur ,    de malédiction , de fureur , d' 
intrigues   
T1 346b|  un coup de sifflet . )    e . - - malédiction , malédiction !    
deux ag   
T1 346b|  flet . )    e . - - malédiction , malédiction !    deux agents 
( travers   
T1 414d|     ou l' autre l' incommensurable malédiction déchirer leurs 
muscles sal   
T2  17a|  es   courant sur l' horizon à une malédiction de chimie 
arrachée   ouvra   
HA 351e|  auvreté du repas .     l' immense malédiction dont il s' 
entourait , don   
T3  45d|   la base   de ma vie ou comme une malédiction sur quoi reposait 
l' ident   
T3  95c|  massif désastre , envahies par la malédiction   contagieuse 
comme d' un    
SC 496a|  ont morts avant d' avoir connu la malédiction et la   fuite   
une femme    
SC 497c|  z comme nous . c' est une immense malédiction qui   chasse tout 
. encore   
PS  89d|  erceau balbutiant    un vin épais malédiction sur le 
commencement du sou   
T5 109e|  te semble déceler une sorte    de malédiction dont il est 
frappé . s' il   
T5 163e|  e , hypnotique et troublant de la malédiction , répond , malgré    
les d   
EP 284b|  uctive , créatrice , elle est une malédiction . l' homme n' est 
plus       
EP 360e|  ouveau intervient avec jarry : la malédiction , chez lui , est    
exorci   
EP 360h|  est plus nécessairement liée à la malédiction de sa condition .    
et te   
                                            malédictions                         
2 
T1 361g|  e . nous sommes ruissellements de malédictions    en abondance 
tropique    
HA 165e|  uautés loquaces offenses maladies malédictions   je sens en moi 
contre l   
                                            maléfices                            
2 
T1 262d|   ma destinée ,    les abriter des maléfices et des révoltes de 
la chair    
EP 552c|   ses cheveux d' ange . contre les maléfices à quoi bon ce petit 
chien      
                                            maléfique                            
2 
T3  31h|  . et   des lettres suinte un miel maléfique qui prépare de 
voraces sillo   



T3  45b|  mémoire   personnelle jusqu' à la maléfique superstructure dont 
le monde   
                                            maléfiques                           
1 
PS 554h|   , aux forces bienfaisantes ou    maléfiques    de la nature , 
a eu des    
                                            malencontreuse                       
2 
EP 277f|   sous silence les suites de cette malencontreuse mystification 
. car       
EP 496h|  s , a propos    d' une conférence malencontreuse de dermée qu' 
il désapp   
                                            malentendu                           
8 
T1 265c|  nt dans le cerveau récepteur . le malentendu est tout - 
puissant    comm   
T1 272g|  gardais . ceci    fut le début du malentendu , car ce désir 
était trop g   
T1 278j|  joie du mot juste    dissipait le malentendu et les effusions 
de ménagem   
T3 186e|  ndeur .    de moins en moins , le malentendu des frondaisons 
dépassait l   
T3 202a|  ait être une maladie ni même   un malentendu s' empara 
subitement de la    
PS 109d|    du cadastre , un air de parfait malentendu . au débouché de 
la rue ,     
T5   9b|   déjà , il s' agit de dénoncer le malentendu qui    prétendait 
classer l   
T5  48a|     cohérente , la simulant par le malentendu que créent 
certains    arti   
                                            malentendus                          
9 
T1 245c|  ont , à des âges différents , les malentendus des femmes sur 
une questio   
HA 335f|   sa propre création grouillant de malentendus , sujet sur 
lequel   je re   
T3 123i|  on   rigoureuse - - en dehors des malentendus linguistiques et 
des survi   
T3 213a|                   xii   erreurs et malentendus    la vie des 
papillons es   
T3 243d|  if et l' objet visité .    que de malentendus sanglants 
naissent de la m   
PS  93b|  de son    imagination    avec les malentendus des promenades .    
il éta   
PS 354b|  e ) . il y est    question    des malentendus sur la religion 
qui le sép   
EP 386h|  mment   contribué à dissoudre les malentendus entre nos deux 
pays .    c   
EP 566e|  r donna l' occasion d' éviter des malentendus basés sur    de 
précédente   
                                            mâles                                
6 
T1 480a|  asseur    nous sommes des moutons mâles qui n' esquivent pas la 
lutte      
T1 480e|  asseur    nous sommes des moutons mâles qui n' esquivent pas la 
lutte      
AV  55a|  ûris   au chevet du soleil et des mâles voix   toutes voiles 
dehors - -    



HA 170e|   acharnent les sollicitations des mâles intempéries   gronde à 
la longue   
T3  94h|  es crânes des chevaux ombrageux   mâles rafraîchissements 
forains   les    
EP 612c|   sollicitations madréporiques des mâles intempéries    gronde à 
la longu   
                                            malesherbes                          
1 
EP 596f|    un matin de printemps boulevard malesherbes ,    un jour de 
pluie ,      
                                            malfaisance                          
1 
PS 354a|  peut - être à en    effacer    la malfaisance . j' ai sous les 
yeux une    
                                            malfaisant                           
1 
EP 264d|  antôme dans laquelle    l' esprit malfaisant de franco a trouvé 
des fous   
                                            malfaisantes                         
1 
T3  95e|  la raison peut le sauver des eaux malfaisantes , celles qui 
rampent à      
                                            malfaisants                          
2 
T3 297a|  emplaire , tu t' incorpores   aux malfaisants échos en 
chargeant sa peur   
EP 301b|   trop longues années , les effets malfaisants , que cette force 
de miasm   
                                            malfaiteur                           
2 
T3  60e|   couvrent de lourdes draperies le malfaiteur de vagues et   s' 
engouffre   
EP 598d|  re toi    qui es - tu    ombre de malfaiteur sur les grands 
murs    ombr   
                                            malfaiteurs                          
5 
HA 364g|  s meilleurs , se   joignaient aux malfaiteurs de sons graves . 
puisse la   
SC 343a|                                    malfaiteurs   les yeux 
imprégnés d' un   
T5  67a|  passer devant lui , soit pour des malfaiteurs , soit pour des 
imbéciles    
T5 122f|   , comme villon ,    ce groupe de malfaiteurs correspondait à 
leurs aspi   
EP 308e|  rmés dans des    camps , tels des malfaiteurs . eux qui n' 
avaient voulu   
                                            malgache                             
1 
T1 448c|   nous serons tous deux parfumés   malgache   peut - être vous 
étiez - vo   
                                            malgaches                            
1 
T1 447e|   tel tanuihoho .    hain - teny ( malgaches )    i' eau sur le 
roc : vue   
                                            malgre                               
1 
EP 492c|  mosphère , certes fervente , mais malgre tout un peu brouillée    
où sic   



                                            malgré                             
185 
T1 143a|  es pupilles de pélican dentelé    malgré l' agitation du 
sangmètre polic   
T1 254e|   d' un animal domestique qui ,    malgré son ennui discret , se 
laisse c   
T1 260b|   laisse insensible aujourd' hui . malgré le désir de    
sincérité des jo   
T1 265a|                                    malgré mon insolence en 
matière de dis   
T1 267h|  aisait semblant de    dormir .    malgré les détails 
persistants qui rou   
T1 277g|  gens heureux et satisfaits . mais malgré    mon désir d' 
assimilation ,    
T1 280e|  petite , son visage était laid    malgré ses traits fins et 
réguliers .    
T1 281f|  e , essayant de se faire entendre malgré    l' orchestre qui 
dominait le   
T1 290a|    je suis honteux d' avouer que , malgré l' invraisemblance de 
ce qu' el   
T1 307a|  eu propices à l' aventure et    « malgré les avertissements que 
le ciel    
T1 526f|  e ton crâne .    écume   madame , malgré la sommaire 
présentation faite    
T1 576b|  l' affirmer , m . barrès    reste malgré les actes défendables 
de sa vie   
T1 576h|  e des patriotes    qui a refusé , malgré les prières et les 
supplication   
T1 588j|  da ,    contre dada , avec dada , malgré dada , c' est toujours 
dada mai   
T1 610a|  mme personne    d' autre , et qui malgré son âge est plus jeune 
que tous   
HA  89b|   q dans le vin de la divine loi   malgré les injures que le 
temps dédaig   
HA  89b|  u haut de ses   tertres de nuit   malgré le cri épais de la 
bête condamn   
HA  89c|  es aboiements d' ondes mentales   malgré l' inexprimable 
plénitude qui n   
HA 100d|   hideuses têtes nos voisines   et malgré la bourbe citadine de 
nos senti   
HA 118b|     et l' enchaînement des regards malgré dans chacun de nous 
notre   déc   
HA 138c|   contre la dure lumière tu vois   malgré l' argument à jeter 
des lettres   
HA 154d|  barbarie   et soulevant la région malgré l' eau vigilante   
nous nous c'   
HA 157a|  la force orageuse et inculte   et malgré l' hésitation lunaire 
des persp   
HA 164f|  superposant leurs vies aux nôtres malgré le pays jeté loin par 
le discob   
HA 188a|                               xi   malgré l' ombre que poursuit   
l' ombr   
HA 309d|  ts qui se mettent à osciller et , malgré l' entêtement   de 
chaque indiv   
HA 313a|                xxxix   cher ami    malgré la chacone radiée d' 
orchidées    
HA 317f|  de la brigade des circulations et malgré   la pelote de 
circulations au    



HA 378a|  les éclusiers de l' obéissance    malgré l' escargot de la 
route immonde   
HA 390c|  os jeté sous la table au destin , malgré les protestations   
sur papier    
T3  33e|  ne loi d' indétermination   qui , malgré les différences d' un 
individu    
T3  35b|  uceur ne devienne opérante . et , malgré   ce plaisir qui en 
même temps    
T3  40h|  ner la lutte qu' on se livre et , malgré le   ressac des 
réminiscences q   
T3  44a|  fournir à la matière   pensante : malgré la brume qui assourdit 
l' éclat   
T3  45d|  compatissant , je veux dire que , malgré le sentiment de 
parenté à son     
T3  56f|  uit l' amour en   vous fondé .    malgré l' infinie variation , 
mitigée    
T3  60e|   oiseaux . là , nulle tentation , malgré les   chutes des 
lèvres et les    
T3  60e|   et les étourderies d' écailles , malgré les frustes 
barattements   des    
T3  60i|   , que se dégagent les mirages et malgré le sens explicatif de 
ce mot      
T3  61b|  ir lieu accidentellement , mais , malgré tout , consciemment ,    
avec l   
T3  61h|  ation ? nous   bornerons - nous , malgré nous , à en accepter 
les modes    
T3  63h|  u   monde dont nous participons , malgré les différences qui 
nous sépare   
T3  78e|  d' une certaine manière inhibée , malgré   les apparences 
contraires , p   
T3  90h|   solitude à tel point peuplée que malgré la lenteur immense et   
ténue d   
T3 106c|  cette angoisse   comme générale ( malgré les différentes 
modalités qu' e   
T3 113a|  vre dans la société capitaliste , malgré les quelques bribes   
de surviv   
T3 117a|  els que l' individu se complaît , malgré la boue ou à cause d' 
elle , à    
T3 117d|  tre . on pourrait donc dire que , malgré le désir de la   
bourgeoisie d'   
T3 118d|  quand il est sûr et certain que , malgré les intérêts ,    les 
antagonis   
T3 118e|  s éléments qui la provoquent   et malgré les grands mots de 
liberté , pa   
T3 126b|  il ne faut pas sous - estimer - - malgré le mouvement   qui les 
anime -    
T3 137e|  es problèmes qu' elles   posent , malgré leurs moyens d' 
expression diff   
T3 141e|  apporte à l' échelle de la nuit , malgré   ce que comporte d' 
insolite l   
T3 161d|   y investir son entière liberté . malgré la résistance ,    
adroitement    
T3 161g|  sa superstructure   végétale . et malgré l' insuffisance des 
mots à pour   
T3 161h|  puisse s' établir à cet endroit , malgré sa conscience encore   
vierge j   
T3 169f|  ' acceptaient dans leur sein , où malgré tout le divin tailleur 
tétait d   



T3 186d|  t immense car à son accroissement malgré sa   propre déchéance 
, il pouv   
T3 187g|  lence . c' étaient des lames . et malgré cela , un air de 
parenté plonge   
T3 187i|  s de bains qui n' en   sont pas , malgré le soin que 
visiblement l' on s   
T3 197a|  ue de sang froid et de citernes . malgré ses   malversations , 
la réalit   
T3 207b|  ion ,    car les lois végétales , malgré tout , ne s' 
exprimaient que da   
T3 212f|  ivances d' une vie sur l' autre , malgré les   amputations 
nuptiales de    
T3 227b|  a connaissance des âmes de gaze . malgré la   fluidité de l' 
alarme , l'   
T3 234c|  , le   souvenir des femmes dont , malgré le délire insatisfait 
, le cort   
T3 239e|  de ce secret gardé envers tout et malgré soi , en raison   même 
de la pa   
T3 262b|   s' entoure de la jeunesse   dont malgré soi on sent sourdre 
dans le sab   
SC 445e|  ivants   aussi est - il donné que malgré la douleur naissances 
et morts    
SC 461a|                                 et malgré le respect pour elle 
il sent qu   
SC 478b|  ire   et s' il survit que ce soit malgré l' ensemencement du 
rêve pendan   
SC 486d|   du rêve il faut en convenir   et malgré la révolte de plus en 
plus faib   
SC 487c|  st insensible aux bons conseils . malgré sa bonne volonté ,    
il ne peu   
PS  72a|  le    par sa raison intermittente malgré lui qu' elle le 
conduise au       
PS 179d|  r des hommes    les mains pleines malgré la légèreté de l' 
espoir et du    
PS 290a|  ux    la vie est magnifique    et malgré tout cela    nous 
sommes dans d   
PS 305b|  des conquistadors espagnols .     malgré les lacunes que 
présente encore   
PS 311b|  dans des sphères intangibles ,    malgré les    adroits 
sondages obtenus   
PS 317g|  et il est à remarquer    que ,    malgré les efforts des 
missions chréti   
PS 341e|      des    accents passionnés - - malgré le ton raisonnable qu' 
il s' im   
PS 342d|    sensibilité traditionnelle .    malgré sa complexité , i' 
oeuvre de ro   
PS 343f|  r une pensée philosophique qui    malgré son humour ne manque 
pas d' ing   
PS 346a|   risque de devenir à son tour - - malgré la répudiation des 
problèmes      
PS 356h|  sur le plan de l' esprit    et    malgré les conditions 
provisoires ou m   
PS 359i|   scandale , phénomène d' ordre    malgré      
PS 361c|  rimant    un    sens nouveau .    malgré sa relation avec les 
conditions   
PS 361c|  vec les conditions économiques et malgré la    fonction sociale 
qu' elle   



PS 367b|  rallèle dont les manifestations , malgré leur mimétisme , se    
situent    
PS 369j|   amplification exhaustive et ,    malgré la    diversité des 
méthodes em   
PS 388j|     resté à l' état de projet .    malgré ces quelques 
exceptions , on do   
PS 390a|                               mais malgré ce parallélisme 
évident , les f   
PS 390e|   travers    toute    son oeuvre , malgré les conflits 
inévitables , se s   
PS 391a|  vers d' autres nébuleuses »     « malgré les sommeils éternels 
, écrit a   
PS 392j|  réel    à travers l' apparence et malgré elle . en dépit des 
séductions    
PS 407h|  vence , n' est pas moins évidente malgré    la    proximité des 
lieux et   
PS 410c|  il est chaque fois à réinventer . malgré la multiplicité de ses    
carac   
PS 422i|  ns    son    mode d' expression , malgré la réalité 
environnante désorma   
PS 430d|  sses amorphes dont lui - même - - malgré    son intelligence 
qui prétend   
PS 505g|  ades des    circulations , - - et malgré la pelote de 
circulations au co   
PS 517b|  ait entrevoir de leur secret ,    malgré les    recherches 
systématiques   
PS 518j|  nant de    missionnaires    qui , malgré leur apparente bonne 
foi , ne p   
PS 527c|  és avec ses éléments essentiels . malgré    cette    rupture 
entre les é   
PS 528g|  atalans des xive et xve siècles . malgré les    influences    
siennoise    
PS 544h|   communication d' une pensée .    malgré la cruauté qui préside 
à la for   
PS 550k|  oujours été à sa disposition .    malgré ses moyens précaires , 
mais ric   
PS 569j|  as extrêmement rigoureux , mais , malgré cela ,    les noirs 
manifestent   
T5  12e|  ne se reflète dans ses écrits que malgré lui . pas plus que les 
romantiq   
T5  15j|  ie puisera    dans son ensemble . malgré les états 
intermédiaires , la p   
T5  18b|  opposait un état d' esprit qui    malgré son antidogmatisme de 
principe    
T5  19g|  vec reverdy et    nord - sud et , malgré ses confusions 
futuristes , ave   
T5  34j|  à la conscience révolutionnaire . malgré l' apparence 
hermétique    de l   
T5  34j|  ence hermétique    de la poésie , malgré cette algèbre 
personnelle formé   
T5  42g|  ologique de l' expression ( * ) . malgré l' intérêt     ( * ) a 
un meeti   
T5  44c|  époques classique et romantique ( malgré la    continuité de 
certains él   
T5  45e|   romantisme jusqu' aujourd' hui , malgré les    réactions et 
les fluctua   
T5  49c|  lent dans leur fraîcheur qui ,    malgré l' usure des années , 
n' a rien   



T5  62c|  stique et messianique . et ceci , malgré    l' importance 
assignée aux f   
T5  62d|   l' individu    est impuissant et malgré le désordre 
sentimental où s' o   
T5  73b|  cience reste stationnaire et ,    malgré la validité de 
certains de ses    
T5  89d|  y a des mythes aujourd' hui qui , malgré leur durée passagère , 
agissent   
T5  91f|  emble d' autres phénomènes , mais malgré    tout détaché de 
cette vie ,    
T5  92h|  es sentiments    qui l' animent . malgré certaines fluctuations 
, on peu   
T5 106i|  s nouveaux qu' elles    ouvrent , malgré les échecs épisodiques 
, sur le   
T5 107e|   culture de classe que le poète , malgré sa défiance , s' est 
assimilée    
T5 114c|  ar leurs écrits , les bousingos , malgré    leur existence 
éphémère , ti   
T5 123c|  ave ou parfois facétieux    qui , malgré son détachement , ou 
plutôt à c   
T5 128d|   n' a pas commise . et pourtant , malgré l' attachement 
manifesté ,    m   
T5 128d|  gré l' attachement manifesté ,    malgré l' absurdité mise à l' 
actif d'   
T5 132e|  éation d' une    vie frénétique . malgré l' expression réduite 
qu' il po   
T5 148j|  almant son impuissante exigence . malgré la    distance , celle 
- ci n'    
T5 149g|   de rimbaud sur ce chemin où ,    malgré les apparences , il n' 
y a pas    
T5 153c|   un amour qui s' exerce envers et malgré tout , oh la vie    
quotidienne   
T5 155h|  st une    leçon d' optimisme et , malgré la désaffection finale 
, de cou   
T5 163e|  lant de la malédiction , répond , malgré    les douces 
mélancolies des a   
T5 164i|  nt la guerre de i9i4 baudeiaire , malgré    son immense 
prestige , n' av   
T5 172c|  s ultérieurement .    toutefois , malgré les soins attentifs 
apportés à    
T5 183g|  éceler dans le xviiie siècle .    malgré l' intérêt que 
présente sa prem   
T5 189c|  s être transmis . et , pourtant , malgré l' imperfection 
inhérente à       
T5 199e|  oupault ,    et avec moi - même . malgré son enthousiaste 
adhésion , i'    
EP 213b|  oi des hommes    se garder intact malgré    les guerres et la 
misère       
EP 213b|  ré    les guerres et la misère    malgré les dangers de mort    
c' est l   
EP 218d|  ion    de tous et la liberté .    malgré la nouveauté qu' elle 
représent   
EP 231a|      pendant tout le xixe siècle , malgré les transformations de 
la poési   
EP 235a|                                    malgré les découvertes de 
mallarmé , l   
EP 240d|   on emploie , dans certains cas , malgré leur gratuité    ou 
leur cocass   



EP 251b|  appliquer mon coup de pied . mais malgré votre    petite voix 
de vieille   
EP 270e|  nt régulier d' un pays ami . et , malgré ce refus , malgré    
son pacifi   
EP 270e|  pays ami . et , malgré ce refus , malgré    son pacifisme 
instinctif , m   
EP 270e|  gré    son pacifisme instinctif , malgré son manque de 
préparation , le    
EP 275e|  êts particuliers .     ceci dit , malgré ma répugnance à m' 
occuper de f   
EP 284f|  tiques .    a cette passion qui , malgré tout , gardait encore 
un caract   
EP 296a|  e de charme magique    s' opère , malgré l' insuffisance 
technique des m   
EP 307c|  ave comme la    vie est difficile malgré la légèreté dont elle 
anime la    
EP 316a|          son compagnon de misère . malgré les faiblesses de 
cette âme ard   
EP 324a|   de ce rationalisme cartésien qui malgré tout caractérise    la 
culture    
EP 339b|  ividu . la poésie    de rimbaud , malgré les étonnantes 
découvertes ayan   
EP 339d|  on et geste à la fois .    mais , malgré les coups portés à l' 
éloquence   
EP 360d|  moquerie et par le    mépris .    malgré sa soif d' absolu , 
malgré l' i   
EP 360d|  s .    malgré sa soif d' absolu , malgré l' inexprimable 
désespoir et so   
EP 363b|      vie quotidienne . le surale , malgré sa forme romancée , en 
est un     
EP 365f|   de génération    en génération , malgré toutes les machines à 
décervele   
EP 382h|  mporaine , je    m' aperçus que , malgré le manque presque 
total de rela   
EP 403h|  s faisaient agir    de la sorte . malgré la grande part de 
gratuité de n   
EP 404c|   que nos manifestations prenaient malgré tout une tournure 
artistique ,    
EP 407b|  rribles expériences . la mienne , malgré ma préparation à l' 
éventualité   
EP 414b|  pour la première représentation ? malgré cela , ubu    continue 
à s' imp   
EP 420b|  ple de portée    internationale , malgré quelques exagérations 
commises    
EP 440a|  u plus d' espoir :    je vois que malgré tout la voix de ceux 
qu' on nom   
EP 460f|  ique ou avec l' impressionnisme . malgré les progrès qu' il fit 
faire      
EP 475b|  avan et contient son poème     où malgré l' influence des 
futuristes , o   
EP 479c|   guerre et sut être partout »     malgré son ralentissement , 
pendant la   
EP 480g|  du récitant . »    ier lecteur    malgré les tendances 
futuristes de sic   
EP 484i|  es minutes d' écrasement    qui , malgré l' inclémence 
ordinaire du dest   
EP 503g|  cé d' une manière exhaustive et , malgré les partis pris et    
la passio   



EP 519i|  l' avènement du surréalisme .     malgré le nombre restreint de 
ses numé   
EP 521f|  dition d' une avant - garde qui , malgré sa vogue ,       
EP 530d|   pour gagner une somme modique    malgré que la pluie mouille 
par terre    
EP 540e|    une note de l' administration , malgré son ton anodin , nous 
apporte     
EP 549c|  us dedans qu' une misère noire    malgré tous les larcins et 
les biens i   
EP 550e|  comme un disque    ni de respirer malgré moi    pourtant je ne 
désire pa   
EP 583a|                            nouveau malgré la collaboration de 
desnos , de   
EP 583c|  out au long de son existence ,    malgré son effort , 
littérature n' a p   
EP 584b|  ' il se trouve à bout de course . malgré la découverte du 
sommeil    éve   
EP 601c|   ; ses fondements    résidaient , malgré l' élargissement des 
principes    
EP 602a|  ormes qu' elle voulait exprimer . malgré son    romantisme 
introspectif    
EP 613h|  lutionnaire qu' il s' assignait . malgré sa volonté de    
travailler en    
                                            malhabile                            
1 
T3 172c|   attribuait   déjà une conscience malhabile dans l' orgueil qui 
l' excéd   
                                            malhabiles                           
4 
T1 254h|  ines de petits mensonges , formes malhabiles de    la 
coquetterie , elle   
T3 168e|   dans les règnes voisins , par de malhabiles attouchements   
discursifs    
SC 341b|  astique   tendus à la mémoire des malhabiles courants   qui 
traversent l   
PS 430b|   sont    des empreintes de doigts malhabiles , des taches , des 
vestiges   
                                            malheur                             
33 
T1 148e|  s murs de feldspath    morceau de malheur      
T1 149a|  s murs de feldspath    morceau de malheur   le cerveau 
désintéresse    b   
T1 167a|  e sont incrustés    vos doigts de malheur ? quelle musique 
filtrée par q   
T1 277a|  tte ville serrée par un corset de malheur ?     l' index tendu 
d' une ma   
T1 308e|   est    clair , ce n' est pas mon malheur que je veux vous 
raconter , je   
T1 479c|   déteste    nous marchons dans le malheur , un malheur qui 
atteint notre   
T1 479c|  ous marchons dans le malheur , un malheur qui atteint notre 
maison    va   
T1 481a|                    kanyi , fils de malheur , s' engagea sur le 
chemin de    
T1 503c|  le langue éloquente nous dira son malheur kou timpoco bo    s' 
élève en    
T1 504d|  bâti dans des tours    morceau de malheur    badaba badaba 
badaba gorill   



T1 607b|  erbe français : « a quelque chose malheur est bon » .     le 
problème du   
HA 104d|  - -    flaire les oscillations du malheur et l' arôme ardent de 
leurs br   
T3  29c|  rocheraient trop   de ce noyau de malheur - - avec l' acide 
encore incon   
T3  46b|  de   l' indicible vraisemblance . malheur à celui qui dépasse 
cette born   
SC 483d|  r je ne veux plus rien , sauf mon malheur et dans ma   honte de 
t' avoir   
SC 485e|  à dans sa joie je vois poindre le malheur   on tâche de garder 
la joie p   
PS  95a|            champignons en salade . malheur aux pissenlits , ils 
étaient     
PS 117a|   main . aussi    sème - t - il le malheur et l' insatisfaction 
sur son c   
PS 128c|  oi -    même comme une carotte de malheur . qu' as - tu fait de 
la croix   
PS 169d|     tour à tour chargée de goût de malheur    et du temps qu' il 
va faire   
PS 177c|  nos peines éblouies à ses pieds   malheur à celui qui se moque 
du brin d   
PS 193b|   poignets des routes    étoile de malheur lumière cardinale    
étais - j   
PS 199c|  a cruauté de vivre    vaisseau de malheur croissante 
intransigeance    t   
PS 475c|  euglement de mon corps    pour le malheur de mes jours    brisé 
je me co   
T5  35g|  hose que le désespoir .    mais , malheur à celui qui se 
tiendrait à ce    
T5  62f|  iale qui ne peut    engendrer que malheur et rupture . le rêve 
est donc    
EP 210f|  serait - elle    à la merci d' un malheur personnel ?    sous 
le pseudon   
EP 212e|  attend la splendeur du réveil     malheur accroît le pouvoir 
maternel      
EP 212e|   on lui oppose    jour après jour malheur fait place à l' aube 
.     et    
EP 307d|  ientôt il perdit sa compagne . ce malheur qui le frappa encore    
jeune    
EP 350c|  es villes , de l' espoir et    du malheur .    c' est ce don de 
profonde   
EP 386h|  urs profondément    ressenti leur malheur . c' est là un des 
facteurs qu   
EP 469b|  or me sachant logé aux hangars du malheur    celui qui porte 
encore le v   
                                            malheureuse                          
8 
T1 269d|   croyais fermement qu' elle était malheureuse .    elle était 
tout simpl   
T1 293b|  ns pleureuse , comme une fille    malheureuse dégouline et s' 
écoule le    
T1 293c|  mons pleureuses , comme une fille malheureuse .     mais vers 
quelle var   
T1 307b|   . je ne suis pas     « une femme malheureuse , je suis une 
femme vide .   
HA 326b|  ons pleureuse , comme une   fille malheureuse dégouline et s' 
écoule le    



T3  23b|  des boulevards - - voir « fille   malheureuse qu' on appelle 
pleureuse »   
EP 341g|  nes générations son expérience    malheureuse , fertile 
cependant en ens   
EP 394e|      de partage est une conscience malheureuse , pour reprendre 
le terme    
                                            malheureusement                     
10 
T1 330b|   corporel ?    je l' aime … oui , malheureusement , et à quelle 
distance   
T1 398d|  e l' ont rendue intéressante et , malheureusement ,    
productive . nous   
T1 588h|  eton possède    l' intelligence , malheureusement torturée par 
de faux t   
T3  10g|  pour casser les vitres des gifles malheureusement   bien 
entendues , ser   
EP 363f|  voir peint le portrait de jarry , malheureusement    disparu , 
a fait ce   
EP 384b|  ent différente ?     - - je n' ai malheureusement pu passer que 
quelques   
EP 417c|  is ou en allemand , car j' ignore malheureusement le    
hongrois . ils m   
EP 419f|  que j' avais vu en hongrie , mais malheureusement on ne m' en a    
pas d   
EP 419i|  uelles . la division du monde est malheureusement telle qu' un    
systèm   
EP 441c|     à ce moment - là , à cet art . malheureusement , je n' ai pu 
acquérir   
                                            malheureuses                         
4 
T1 293b|  rd s' efface et coule avec les    malheureuses filles des 
boulevards . l   
HA 326a|  ard s' efface et coule avec les   malheureuses filles des 
boulevards . l   
HA 326b|  mmons pleureuses comme des filles malheureuses    mais vers 
quelle vérit   
T3  23a|  lle pleureuses comme les   filles malheureuses dégoulinent le 
long des b   
                                            malheureux                          
14 
T1  46a|  ssés .    et je sentais ton coeur malheureux et timide ,    tel 
un mendi   
T1  53e|  lis dans un livre combien je suis malheureux   le long d' une 
vieille ru   
T1 286h|  e avec des larmes    que j' étais malheureux , ce qui , si c' 
était vrai   
T1 418c|  r . f . nous a fait connaître ces malheureux vers    de 
circonstance , q   
T1 506d|   tu t' approchais comme un navire malheureux    j' ai égorgé la 
hollanda   
AV  27e|  st éclairci   ceci est un paysage malheureux   un bâtard 
abandonné dans    
AV  62a|  s oblongues de lumière   les yeux malheureux autour des lèvres   
ô retou   
HA 307a|         que le juge était sévère . malheureux chevalier tu vas 
donc perdr   
PS 521a|  .    q . 16 : est - il heureux ou malheureux ?    r . - - il s' 
en fout    



EP 204a|  armes des yeux , les malheurs des malheureux ,    malheurs sans 
intérêt    
EP 305g|  pensable . quelques événements    malheureux jouèrent le rôle 
de la gout   
EP 424j|     il parle toujours de cet amour malheureux . contrairement à 
ce que      
EP 425c|  il a eus , et aussi pour l' amour malheureux pour catherine de 
vausselle   
EP 597e|   tête et de se dire comme je suis malheureux    et de faire des 
choses e   
                                            malheurs                            
15 
T1 287d|  oche , à    l' aggravation de mes malheurs fictifs , devenait 
plus intim   
T1 314c|  tune , car souvent ce genre    de malheurs , par le fait 
seulement qu' i   
T1 360d|  uler ses instincts . de là les    malheurs de la vie conjugale 
.    expl   
T1 588i|  car je sais    d' où viennent les malheurs de la vie conjugale 
. un jour   
T1 623h|  d' argent et j' ai beaucoup    de malheurs en amour . entre 
parenthèses    
PS 305g|  s vicissitudes , les peines , les malheurs ,    i' homme a    
toujours l   
PS 431g|   silence et    d' obscurité , les malheurs qui le frappent à 
une express   
PS 476b|  leurs des femmes    danse sur les malheurs ouverts comme 
sources chaudes   
PS 532b|  reste    vivable et à travers les malheurs laisse apparent un 
résidu       
T5 193b|  on esprit    même .     de grands malheurs , certes , ont 
imprimé à cett   
EP 204a|  larmes des yeux , les malheurs des malheureux ,    malheurs    
EP 204a|   les malheurs des malheureux ,    malheurs sans intérêt et 
larmes sans c   
EP 424f|  lon .    évidemment , il a eu des malheurs ; il a pris part au 
vol du co   
EP 424i|  reste , que découlent    tous ses malheurs - - il met tout cela 
sur le c   
EP 425c|  surtout une compensation pour les malheurs    qu' il a eus , et 
aussi po   
                                            malhonnête                           
2 
T1 262c|  in débat je mène , et quel emploi malhonnête je fais    des 
facilités di   
T1 376b|  parce que je le crois ridicule et malhonnête .    mais les 
banquiers du    
                                            malhonnêteté                         
2 
T1 297a|  érais , par précaution ,    à une malhonnêteté flagrante . tels 
étaient    
EP 285i|  giono lui - même se transforme en malhonnêteté . il s' agit    
d' une ré   
                                            malhonnêtetés                        
2 
T3 152h|  omme   règle du jeu où toutes les malhonnêtetés sont prises en 
bonne par   



T5 103e|  ont depuis longtemps démasqué ces malhonnêtetés    de l' esprit 
où la bo   
                                            malibran                             
1 
EP 523c|   vague et pure voix qu' eût rêvée malibran .    l' impasse de 
guelma a s   
                                            malice                               
8 
T1 271d|  compliqué , où les soins et    la malice , l' intimité et les 
mensonges    
T1 597k|  ns sont des chefs - d' oeuvres de malice et    d' ironie .       
PS 413g|  d' un oeil sous - entendu ,    la malice    découverte , i' air 
qu' on s   
PS 433b|  des déserts    dansants , avec la malice d' une araignée et le 
velouté d   
PS 469b|  un oeil    sous -    entendu , la malice découverte , i' air 
qu' on se d   
PS 551f|  e de bonne heure les gosses et la malice scintille    dans    
leurs yeux   
T5 162f|     mots y sont introduits avec la malice de la clandestinité .    
cela s   
EP 308d|  ent chercheurs non démunis d' une malice enfantine . c' était    
un homm   
                                            malices                              
1 
PS 127a|  ube pourrissante    suintait   de malices , vous les mangiez 
des yeux ,    
                                            malicieuse                           
2 
T1 610f|  est mordante , il a une puissance malicieuse et    presque 
magique de to   
HA 371c|  t de fil blanc il   se pare de la malicieuse intimité des 
vallons ou des   
                                            malicieusement                       
3 
T1 125b|  tourné ton âme sous le manteau    malicieusement    isotope 
lumière assi   
T1 362b|   un à côté de l' autre agrémentée malicieusement    de quelques 
lignes -   
EP 550b|  ière d' insérer , ajouta - t - il malicieusement .     aventure 
publie a   
                                            malicieuses                          
2 
T1 251e|   mon esprit vers    des facilités malicieuses , calculées et 
intéressées   
T1 418f|  ici , eut à souffrir des louanges malicieuses de rémy de 
gourmont et       
                                            malicieux                            
3 
T1 567g|  iacometti .    richter élégant et malicieux : pour contre et 
sans dada ,   
PS 335g|  - d' oeuvre où le bon vivant mais malicieux    ensor a formulé 
dans le l   
EP 572a|  ques lignes où son esprit aigu et malicieux    s' apparente à 
l' humour    
                                            maligne                              
2 



T1 263f|   éclaircir . limiter son champ de maligne pénétration .    
certains méde   
HA 383f|   contre les larmes nouvelles   sa maligne suffisance et se 
retire avec f   
                                            malin                                
2 
PS 135e|  res    il dévaste les prairies le malin    il nous mène par le 
nez    il   
EP 286a|   sorte de sainteté . mais le gros malin qu' est giono , lui ,    
ne se p   
                                            maline                               
2 
SC 310b|     le passé   saupoudrant la joie maline   que se donne l' air 
moqueur     
SC 322a|  oile   cloue le poids d' une mort maline   certitudes 
certitudes      
                                            malingre                             
1 
T3  78e|  e et enfouissait dans le sable la malingre justesse de son 
volume   fuya   
                                            malingres                            
1 
PS 125a|     vinaigre que    de petits yeux malingres , souriants , 
heureux et fid   
                                            malins                               
2 
PS 284a|  re bois    et soeur pierre    les malins    vont au bois    
cueillir des   
PS 285a|  s astronomes    le convoitent les malins    leurs calculs leurs 
hameçons   
                                            malissé                              
1 
T1 466b|   fils de makao    représentant de malissé    qu' on ne dise 
plus d' inso   
                                            mallarme                             
1 
T5  13b|  servile expression . cependant    mallarme en quittant les 
parnassiens ,   
                                            mallarmé                            
43 
T1 418b|  s qu' il est encore    vivant ) . mallarmé est devenu une 
fausse gloire    
T1 418c|  auteur . je me considère volé par mallarmé , car en relisant    
ses vers   
T1 493b|  rs un simultanéisme schématique ; mallarmé essaya une    
reforme typogra   
T1 581g|  ssemble à oscar wilde . a traduit mallarmé en portugais , a 
acheté des     
PS 388h|  nt    loin d' être de la poésie . mallarmé , après baudelaire , 
a saisi    
PS 389c|  c , bonnard et vuillard à côté de mallarmé et de    jarry , 
mais on ne p   
PS 391d|   dans les mystères syntaxiques de mallarmé - - c' est à    
mallarmé du r   
PS 391d|  iques de mallarmé - - c' est à    mallarmé du reste qu' il s' 
oppose pér   
PS 436c|  epuis rimbaud ,    lautréamont et mallarmé .    francis gruber 
s' inscri   



PS 521b|  st son poète préféré ?    r . - - mallarmé .    q . 19 : quelle 
place oc   
T5  13c|  ur inattaquable ,    la syntaxe . mallarmé a tiré les 
conclusions légiti   
T5  63g|  aire ,    lautréamont , rimbaud , mallarmé , jarry , saint - 
pol - roux    
T5  64d|  que rigoureuse . lautréamont ,    mallarmé et saint - pol - 
roux nous ap   
T5  66c|  onnaissance la plus universelle ; mallarmé , verlaine , jarry , 
saint -    
T5  68f|   merveilleuse , se trouve relié à mallarmé , à rimbaud , à 
lautréamont ,   
T5 111g|  autréamont à rimbaud , verlaine à mallarmé .    une tradition 
du comport   
T5 154h|  divan , i938 . ) a la suite    de mallarmé , cette suppression 
de la pon   
T5 165j|  les qui , pour hugo    comme pour mallarmé , quoique à des 
pôles différe   
T5 180b|   poètes , depuis baudelaire et    mallarmé , se sont plu à 
reconnaître l   
EP 233e|  s    la lecture de la poésie .    mallarmé semble s' être rendu 
compte d   
EP 233g|   que , ayant    senti ce besoin , mallarmé a voulu créer une 
syntaxe par   
EP 233h|   un    seul coup la ponctuation , mallarmé tend pourtant à cela 
dès ses    
EP 234c|  e la ponctuation , - - a été pour mallarmé l' objet de 
recherches approf   
EP 235a|          malgré les découvertes de mallarmé , les verslibristes 
ont conti   
EP 237e|  me : villiers de l' isle - adam , mallarmé , jules romains et 
les    fut   
EP 315c|   baudelaire , nerval , rimbaud et mallarmé , plaça son    livre 
les amou   
EP 317e|  ent la lignée de baudelaire et de mallarmé , valéry a toujours    
voulu    
EP 317e|  e s' extérioriser . l' exemple de mallarmé de l' unicité du 
poème , donn   
EP 360e|  autréamont , rimbaud , corbiere , mallarmé .    tout en 
continuant la li   
EP 362g|  ière et de rimbaud . jarry doit à mallarmé l' approfondissement    
de ce   
EP 362i|  les sources de la création , chez mallarmé ou chez jarry ne    
sont plus   
EP 367a|   lignée qui va de baudelaire , de mallarmé et de rimbaud à    
saint - po   
EP 400d|   à cendrars , ou même à jarry , à mallarmé ,    à lautréamont , 
a rimbau   
EP 443a|  terrompue depuis baudelaire ei    mallarmé d' une compréhension 
intime d   
EP 444b|  listes     - - je ne parle pas de mallarmé et de rimbaud - - 
mais des pe   
EP 456a|  thadée natanson où les textes de mallarmé et de jarry 
voisinaient    av   
EP 457a|             d' une poésie issue de mallarmé , en revenant à une 
forme de    
EP 457e|  bore à la plume où verlaine et    mallarmé avaient été les 
chefs de file   



EP 479f|   vous , qui avez ri ou craché sur mallarmé , manet , sisley , 
puvis ,      
EP 492g|  e sorte , précisé les    goûts de mallarmé , il est difficile 
d' admettr   
EP 504j|  al à baudelaire ,    de rimbaud à mallarmé , de cros à jarry et 
des soir   
EP 527b|  9 , ,    poème inédit de stéphane mallarmé . reverdy publie une 
critique   
EP 554g|   , de lautréamont à rimbaud    de mallarmé à jarry et à 
apollinaire la v   
                                            mallarméen                           
1 
EP 522b|   pire sens de l' intellectualisme mallarméen , et , pas plus 
que    les    
                                            mallarméenne                         
2 
EP 498b|  ton :     , d' inspiration encore mallarméenne , mais qui tire    
de la    
EP 503c|   terme    de son évolution post - mallarméenne , suivi par 
joies d' avan   
                                            mallarméennes                        
1 
EP 239j|  des futuristes que des recherches mallarméennes ,    i' éclat 
diversifié   
                                            mallarméisme                         
1 
T5 168h|  llinaire doit d' avoir détesté le mallarméisme savant    et d' 
avoir ren   
                                            malle                               
10 
T1 385c|  soie de mademoiselle atlantide la malle qui fait 6 fois le tour    
du mo   
T1 596c|   enfants    s' échappaient d' une malle et montaient au plafond 
. paul s   
T2  12a|  tit la clé de ma raison errante   malle vide abandonnée dans la 
brumeuse   
T3 153c|  ' objet , on se contentera d' une malle en osier que l' un   
des collabo   
T3 153e|  ier et une profession de foi . la malle en   revanche dont on 
ne se souc   
T3 153h|  t des hantises qui entouraient la malle désormais muette .    
c' est à c   
T3 153j|  tion dans laquelle se trouvait la malle ,    comme d' une mort 
coutumièr   
T3 154b|  te , l' identification   entre la malle et son propriétaire ne 
se serait   
T3 154d|  cher d' importance au poids de la malle ,    à la soulever dans 
sa posit   
T3 156a|  les   de nourrice à la base de la malle , permettront à la 
créature ains   
                                            malléabilité                         
1 
T1 270f|  s ,    discrètement basées sur la malléabilité du sourire .    
t . b . s   
                                            malléable                            
2 
T3  76h|  ale de glace pour   palper le feu malléable que l' histoire a 
inscrit av   



PS 523d|  er une sorte    spéciale d' humus malléable dont on faisait les 
faux gât   
                                            malléables                           
3 
T1 279d|   profondeur absurde en    flammes malléables . l' expérience m' 
a montré   
T1 365j|  us sommes fins et nos doigts sont malléables et glissent comme 
les       
T3 204g|  être adoucies sur des courroies   malléables . de là de 
nouvelles façons   
                                            malles                               
5 
T1 184a|  es présomptions de couloirs et de malles sur les inscriptions    
des por   
T1 205d|   mûres et belles ?    je fais mes malles répondit - elle   
a1nsi s' éeco   
T1 595i|  es immobiles dans des sacs et des malles , et on peut    
facilement s' i   
HA 270e|  reviens à 3 h 20   avec d' autres malles . je prends la même 
chambre , m   
HA 274c|   ordre garantie pour toutes   les malles je m' amuse dans le 
triangle de   
                                            malmené                              
1 
EP 596d|  de justes raisons , chirico y est malmené . robert desnos 
publie    ses    
                                            malmener                             
1 
EP 449g|  on , à l' argent … on se laissait malmener , par la    presse , 
par la s   
                                            malpropre                            
3 
T1 429a|  e la vie , combien triste .    et malpropre ,    ils marchent , 
ils marc   
T1 429b|  e la vie , combien triste .    et malpropre    tantôt un corps    
un cer   
EP 254b|  mbre , essaye ,    par une action malpropre de sous - entendus 
et d' int   
                                            malraux                              
5 
EP 290d|  ta en compagnie    d' aragon , de malraux et d' autres à la 
dernière réu   
EP 305h|  à avec crevel : aragon , cassou , malraux , ehrenbourg ,    
guilloux , m   
EP 440b|  nir à ce temps que notre ex - ami malraux appelait     .     ce 
à quoi j   
EP 553c|   éluard , arland , crevel , andré malraux , dhotel ,    
dessaignes et ge   
EP 554a|               tandis que arland et malraux bifurqueront vers la 
nouvelle    
                                            malsaine                             
7 
HA 184c|  ui jouent en secret avec l' ombre malsaine      
T3 169f|  enir le centre parasitaire d' une malsaine   curiosité . et 
cela sans ég   
T3 243a|   nuit m' est venue comme une idée malsaine . vitreuse et 
vindicative .     



T3 260b|   lamente à la traîne   fuis ombre malsaine au front insoumis   
ville des   
T5  74b|   et intéressée    de la curiosité malsaine du public , avaient 
affaibli    
T5 186f|  es besoins immédiats d' une cause malsaine , ont voulu s' 
annexer la       
EP 290j|  ouhandeau persista    dans la vie malsaine qu' il s' était 
tracée . il s   
                                            malsaines                            
4 
T3 153f|  p présomptueux   de croire que de malsaines curiosités n' aient 
poussé c   
PS 234d|  échiré sali par les    bouches    malsaines    j' ai attaché la 
pierre à   
EP 266k|  bsurde et sordide , les alliances malsaines et monnayables    
et la tend   
EP 289g|      cette boue de ces profondeurs malsaines il essaye de se 
hausser à un   
                                            malsonnante                          
1 
PS 127d|  mémoires .    c' est dans une âme malsonnante que j' avais mis 
mon espoi   
                                            maltraiter                           
1 
T1 360h|  ni claire ni obscure , réjouir ou maltraiter les    
individualités en le   
                                            maltraités                           
1 
HA 267a|  outes les accusations des animaux maltraités , en morsures au - 
dessus     
                                            malveillantes                        
4 
T1 532e|  vous faites agir des insinuations malveillantes , je dévoile le 
secret !   
T1 589e|  ement à certaines insinuations    malveillantes , toute liberté 
d' actio   
T3 160h|  de la   rapide mousse des piqûres malveillantes , les unes et 
les autres   
EP 574e|  airement à certaines insinuations malveillantes , toute liberté    
d' ac   
                                            malveillants                         
1 
HA 269b|   perforé par les mâts des rêves   malveillants , paupières 
tremblantes ,   
                                            malversations                        
2 
HA 364e|  amais on n' avait vu de pareilles malversations se produire au 
coeur   m   
T3 197a|  oid et de citernes . malgré ses   malversations , la réalité du 
monde ex   
                                            mam                                  
2 
T1 484a|  hez mama ya ya .    zanzibar    o mam re de mi ky    nous avons 
échappé    
T1 568e|   de sacerdoce gabrielle    buffet mam vivier receveur de 
contributions d   
                                            mama                                 
3 



T1 484a|  nous irons chez mama yaya    aujourd' hui chez mama ya   
T1 484a|  ez mama yaya    aujourd' hui chez mama yaya    et boirons du 
kassawa ave   
T1 484a|  avec du vin de palme doux    chez mama ya ya .    zanzibar    o 
mam re d   
                                            maman                                
8 
T1 244c|  oid a la tristesse facile …    et maman me gronde toujours et 
me dit qu'   
T1 244c|  amour . chez nous il fait froid . maman dit qu' il ne faut 
aimer personn   
T1 244d|   ans , il faudra alors demander à maman si tu peux aimer . mon 
mari , lo   
T1 347b|  r enfant . - - mais dites - moi , maman , avait - il du talent 
le poète    
T1 348b|   aurait - il caché son    amour à maman , aussi bien avant , 
qu' après l   
T1 348c|  . - - mais de qui parlez - vous , maman , du poète ou du    
banquier ?     
HA 400b|  is pas .    pas du tout .    papa maman sont des poupées .    
voilà ; c'   
EP 533d|  atin au soir l' otarie ,     papa maman ,     pipe et tabac , 
crachoir c   
                                            mamassiké                            
1 
T1 465c|  n jure par le boeuf bigarré    de mamassiké   chants de guerre 
de goloan   
                                            mamelle                              
1 
T1 457a|  ng cadet    le cadet pendant à la mamelle qui pour la première 
fois vien   
                                            mamelles                            
13 
T1 396e|   « le poete assassiné »     « les mamelles de tirésias »    
pour ce poèt   
T1 397e|  ouer son    drame surréaliste les mamelles de tirésias . que 
les femmes    
HA  94d|  dans la bouillante outrance leurs mamelles dentelées   d' 
ardoise   s' e   
HA 244a|  uvais de lointains conseils   aux mamelles d' auréoles   
pourquoi chante   
T3 215h|  ommeil accumulés par rangées de   mamelles sur le placide 
plateau fronta   
PS 151a|  ntagnes on chérit le fruit de vos mamelles    les pinces - 
monseigneur n   
PS 399b|  i6 à propos de sa    pièce    les mamelles de tirésias . il 
écrit : « c'   
PS 475b|  tomne    le lait crépite dans les mamelles de la louve    
cassée aux vit   
EP 299e|   qu' il appliquera à sa farce les mamelles de tiresias ,    
écrite penda   
EP 470c|   en 1917 à propos de sa pièce les mamelles de tirésias . nous 
en donnero   
EP 481d|  chantements .     juin 1917 . les mamelles de tirésias ont été 
jouées et   
EP 482b|  front .    aragon rend compte des mamelles de tirésias , des 
ardoises du   



EP 485d|  ouvelle génération    le rêve des mamelles se réalise !    des 
petits fr   
                                            mamelon                              
2 
AV  40a|   de faux l' herbeux souvenir   du mamelon se dresse avec l' 
erreur en tê   
HA 121c|  t du sable blême gisait auprès du mamelon d' effroi   et la 
falaise rude   
                                            mamie                                
4 
T1  65a|                     mamie , amie   mamie , amie tu ne comp   
T1  65a|                     mamie , amie   mamie , amie tu ne 
comprendras pas , m   
T1  65d|  t dis - moi lorsque tu partiras   mamie , tu ne comprendras pas   
mais c   
T1  71d|  ensée avec des rêves terrestres , mamie .       
                                            mammifère                            
2 
PS 307b|  ire , nous distinguons le type    mammifère ,    soleil , 
oiseau , dans    
EP 569a|  24 ) contient « les cahiers d' un mammifère »    où erik satie 
, avec sa   
                                            mammifères                           
3 
HA 129b|  mbent du sein de la nuit avec les mammifères et les arbres   et 
toutes l   
T3  56c|  laire faculté de reproduction des mammifères ,    est attachée 
aux flanc   
T3 168d|  estations   autres que celles des mammifères d' où elles 
prennent le poi   
                                            mammmm                               
1 
T1 512a|  aaaaaa entre des doigts maaaaa    mammmm   quaaaaaand les 
poissooooooons   
                                            mamouths                             
1 
T1 453f|  age conduisant à la ménagerie des mamouths insoucieux       
                                            mamuki                               
2 
T1 473a|  ns feu avec les yeux ,    sur les mamuki nous faisons feu avec 
les yeux    
T1 473a|  sons feu avec les yeux    sur les mamuki nous faisons feu avec 
les yeux    
                                            man                                 
21 
T1 415d|     la photographie à l' envers    man ray   ce n' est plus l' 
objet qui    
T1 498e|  lecke in diesem sinne sparen dasz man die feuerwerkszigaretten    
nicht    
T1 499c|  te im    hotel nel ) enbei konnte man zum beispiel die 
restbestandtelle    
T1 567b|  e , picabia , picabia , the blind man , ribemont -    
dessaignes , tzara   
T1 573g|   baroness v . loring -    hoven ; man ray ; joseph stella ; e . 
varèse ;   
T1 574b|  é : rib . dess . paul    éluard , man ray , b . p . louis 
aragon ont exp   



T1 581d|  ses vivantes de    pucelle .    a man ray : une carte postale 
transparen   
T1 591e|  rd ,    zadkine , th . fraenkel , man ray , jacques rigaut , v 
. huidobr   
T1 592e|  ,     g . ribemont - dessaignes , man ray , paul éluard     
zadkine , th   
T1 611c|  s    reproductions de tableaux de man ray , max ernst , 
ribemont - dessa   
PS 434a|       quand les objets rêvent    à man ray   au long de cette 
promenade i   
T5  68d|  d , péret , max ernst , duchamp , man ray , moi - même    et 
quelques au   
EP 276d|  , tzara , ribemont - dessaignes , man ray , eluard ,    zadkine 
, huidob   
EP 512e|  oici pour lafcadio   2e lecteur   man vivier    ma maîtresse    
prend en   
EP 519b|   . »    1er lecteur    tandis que man ray qui fait son 
apparition dans d   
EP 568c|  cel duchamp ; une photographie de man ray et un extrait de     
de picabi   
EP 570b|  aut de forme renversé dessiné par man ray , d' où sort un ruban 
traçant    
EP 575f|  parmi eux , on relève les noms de man ray , zadkine , th . 
fraenkel ,      
EP 578e|  jésus ;    tristan tzara : dada ; man ray : les cheveux de la 
rétine ; g   
EP 581d|  espace .     andré breton dédie a man ray le poème :     tout 
paradis n'   
EP 589b|   picasso , et de photographies de man ray , cite    beaucoup de 
faits di   
                                            manangara                            
1 
T1  78c|  cangama    ils ont perdu les bras manangara    ils ont perdu 
les bras po   
                                            manche                               
3 
T1 458a|                       je prends le manche , m' en vais aux 
champs laboure   
HA 373b|  on du beau   fixe . empoignant le manche du passage difficile 
des coccin   
T4  54a|  sson de dimanche    caché dans la manche   ils sont allés dans 
le désert   
                                            manches                              
2 
T1 437b|  e tel le sein    de la nourrice   manches suspendues ailes 
jusqu' à terr   
T3  45h|    le vouloir , vous commandez les manches , pour voir un enfant 
se noyer   
                                            manchette                            
1 
HA 295a|  elot d' un chien s' amuse sur une manchette , coupe le nez de   
ceux qui   
                                            manchettes                           
1 
HA 280a|   bonheur , aa se faufile sous les manchettes du   
prestidigitateur print   
                                            manchot                              
1 



EP 225c|   muet ou d' un    bègue . chez un manchot , pour qui la 
dynamique des ge   
                                            mandarin                             
3 
T1 197a|  e ciel    il est étoile convaincu mandarin sur une carte de 
visite    dé   
T1 594h|  de terre .    benjamin péret , le mandarin citron .    g . 
ribemont - de   
EP 560c|  de terre .    benjamin péret , le mandarin citron .    georges 
ribemont    
                                            mandarine                            
6 
T1 158b|   hé hé hé hé hé hé hé hé   cou    mandarine et blanc d' espagne    
je me   
T1 158b|  our le bonbon de l' oeil   cou    mandarine et blanc d' espagne    
je me   
T1 158c|  chronomètre de précision   cou    mandarine et blanc d' espagne    
je me   
T1 159c|  ans espoir de famille .    cou    mandarine et blanc d' espagne    
je me   
T1 178a|  sse .    nez    raide .    cou    mandarine et blanc d' espagne    
je me   
PS 523c|  ' atmosphère ?     - - couleur de mandarine .    q . 9 : quel 
fut le plu   
                                            mandat                               
1 
T1 138d|  e fragile    mais croire à l' âme mandat de poste interne    au 
cerveau    
                                            mande                                
1 
EP 459b|  i ressemble à shakespeare    vous mande ses souhaits pour l' an 
qui se p   
                                            mandibule                            
1 
HA 123b|  us creuse l' écrin dans une lampe mandibule   où le souvenir 
secoue le v   
                                            mandibules                           
3 
HA 110d|  c les cendres dans la serrure des mandibules agricoles   vorace 
porte au   
HA 370d|  nes agricoles à domicile et les   mandibules des 
villégiaturistes sont e   
PS 111c|  ucratives affluent    vers les    mandibules sucrées du feu .       
                                            mandoline                            
4 
T1  69c|  ncer sur un ton tremblotant    de mandoline ,    si tu savais 
ce qui est   
T1 136e|  verre    chaleureuse mère gêne la mandoline    derangement 
autovéridique   
T1 233b|     coffre - fort de matelot chien mandoline   différents 
poissons la tor   
HA 322d|   , une pythie dans la   source de mandoline , ce jour de grasse 
clientèl   
                                            mandragore                           
1 
T1  98d|    le coeur horloge microbes sable mandragore    au vent tu l' 
agites com   



                                            mandrille                            
1 
T1 498e|  umulus verwendet stets noch haben mandrille zum fruh -    stuck 
geschwac   
                                            mané                                 
1 
PS 497f|  a pompe des nuages    un terrible mané tekel zeppelin leur sera 
préparé    
                                            manège                               
5 
T1 127b|  es isthmes inventaires inventions manège crime    lixiviation    
les dad   
T1 196c|      il nourrit la pierre et l' or manège des toux en peluche   
l' air au   
HA 164d|   aux chansons touffues bordant le manège   et tous les ménages 
qui monta   
T3 158b|  rpulente incidence et   au tenace manège de quelque sort tombé 
à l' impr   
PS 129a|  e note de gaîté sur le mauvais    manège des illusions 
retrouvées . mais   
                                            manèges                              
1 
HA  83d|  qu' on chasse en cercles dans les manèges villageois   qu' on 
fume la pi   
                                            mânes                                
2 
T1 457d|  je vous offre , ancêtres dont les mânes    demeurent ici    
esprits de l   
EP 365g|  anle à la grande réjouissance des mânes    d' ubu et de    ses 
palotins    
                                            manet                               
17 
PS 337c|   van gogh , comme déjà courbet et manet , pour ne pas parler de    
matis   
PS 338f|  référés de celui - ci , à côté de manet , cézanne , van gogh    
et    mo   
PS 372b|   importance technique . depuis    manet    déjà - - et il faut 
constater   
PS 385j|  t à propos de    courbet    ou de manet , c' est ce que le 
peintre racon   
PS 386b|  e et la peinture de courbet ou de manet , c' est    dans l' 
exposition d   
PS 387f|  e goya , delacroix ,    courbet , manet , daumier , picasso , 
ont montré   
PS 388e|  ir peintre et si    courbet    et manet sont évoqués et cités 
dans ses v   
PS 388f|      peintres .    l' amitié entre manet et zola est basée sur 
des raison   
PS 388i|  elques - uns de ses    livres par manet , on sait qu' « un coup 
de dés »   
PS 388i|  comporter des    illustrations de manet , de renoir et de degas 
, mais q   
PS 536f|  e ou même iyrique , à courbet , à manet , à    daumier ,    qui 
mettent    
T5 127a|  ent de vérité - - et de celles de manet - - je pense    surtout 
à la ver   
T5 127b|  uci de    vérité de courbet et de manet est en réaction contre 
le romant   



EP 417g|   les courbet , les corot , les    manet , les cézanne et les 
monet , les   
EP 479f|   avez ri ou craché sur mallarmé , manet , sisley , puvis ,    
rodin , cl   
EP 492f|  ement une amitié    personnelle . manet fut lié avec zola de 
même que cé   
EP 492g|  s de leurs fonctions créatrices . manet , berthe morisot ,    
renoir et    
                                            mange                               
39 
T1  44b|  e l' amour en douleur   le cheval mange le serpent de la nuit    
le jard   
T1 105a|   couleur    plus tard    ton rire mange soleil pour lièvres 
pour caméléo   
T1 223b|  e    la plaie   xviii   le cheval mange des serpents de couleur    
tais    
T1 225b|  a quelque part un jeune homme qui mange ses poumons    il fit 
un pet si    
T1 253f|  age , c' est tout ce    que l' on mange . écris - moi , cela 
occupera mo   
T1 330c|  norme restaurant où tout le monde mange à sa faim , sans payer 
les    ad   
T1 394d|  frère est naïf et bon et rit . il mange en afrique ou au long    
des île   
T1 451c|  lanc cacadou    beaucoup beaucoup mange vraiment oo blanc 
cacadou »    t   
T1 459c|  t de tseutse est mort    qu' elle mange , dit - on    manger je 
ne veux    
T1 459c|  me les salua    et dit , qu' elle mange    mais tseutsé refusa 
et dit :    
T1 459d|  rs les salua    et dit , qu' elle mange    tseutsé dit pourtant 
jamais j   
T1 461a|  che herbe    que ma vieille vache mange   vieille vache   je 
veux la tue   
T1 512b|   et les médicaments    la lumière mange les couleurs    vous 
êtes réunie   
T1 515c|  eaux l' auréole du saint et je la mange comme un    gâteau      
T1 582b|  puis    son conseil de révision , mange des couilles d' 
hirondelles au t   
HA  88f|   lumière comme cela tout le monde mange à sa faim p   et dans 
les mines    
HA 291b|  omme coeur du lac que personne ne mange   ne mange ne mange n' 
embrasse    
HA 291b|  du lac que personne ne mange   ne mange ne mange n' embrasse n' 
embrasse   
HA 291b|           e personne ne mange   ne mange ne mange n' embrasse n' 
embrasse n' embra   
HA 295a|  la viande en masturbation .    il mange les hommes s' ils ont 
dans leurs   
HA 295e|       le bain à l' acide gastrique mange le papier , ne cherchez 
rien dan   
HA 317a|  de , un vertige de confession qui mange   la lèpre géographique 
du mur ,   
T3 164a|  y a des étoiles dans ce que l' on mange et les voies lactées 
coulent à     
T3 166b|  e minime quantité de ce que l' on mange suffirait , si elle 
était   appr   



SC 491e|  ependant la guerre dure et nous   mange comme une contrition . 
elle gran   
T4  55b|  hérisson hérisson    suce ton nez mange le morceau    hérisson 
de lundi    
PS 135a|                          la vie se mange elle - même    elle 
tourne en ro   
PS 139d|  e leur vie de cirque    la vie se mange elle - même    de qui 
se moque -   
PS 237a|  son aveu    l' enfant   qui danse mange son pain vivant    les 
yeux dans   
PS 237c|  je connais ma vie par coeur    je mange ma faim je danse ma 
peur    je l   
PS 303f|  hologie mexicaine où , si la mort mange la vie , la    
réciproque est ég   
PS 505a|  de ; un vertige de confession qui mange    la    lèpre 
géographique du m   
T5  76f|  nt matière misérable , elle    se mange elle - même et s' 
annule .    ce   
T5 199c|   a froid paris a faim    paris ne mange plus de marrons dans la 
rue .      
EP 472a|                   la femme   ça en mange de la place un chemin 
de fer , q   
EP 493e|   vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité   le 
raclement asp   
EP 551c|  e virages    xviii .    le cheval mange les serpents de couleur   
tais -   
EP 566b|  d des sentiments    je mens et je mange    la vie courante et 
le ciel pu   
EP 605c|  t des rencontres , une pieuvre    mange l' arc - en - ciel   
une chouett   
                                            mangé                                
8 
T1  30e|  ons de mauvais rêves .    l' oeil mangé de rouille darde son 
feu      
T1 445b|   homme   wapare   qu' avez - vous mangé hier soir chez votre 
beau - frèr   
T1 450c|  oisson , quel est l' animal qui a mangé mon enfant   un animal 
à la queu   
T1 467d|  - labi .    le moine au pillard a mangé tout mon millet    le 
voici qui    
T1 505b|  ons en pyjama au    himalaya on a mangé rachat    alors l' 
israélite emp   
T1 560b|  tranquillité - - le dr jung ayant mangé les pieds    de son 
épouse les p   
HA 114e|  in en monogramme   j' ai bu j' ai mangé   les broderies du ciel 
s' effri   
SC 493d|  . mais nous   n' avons pas encore mangé des enfants , à ce que 
je sache    
                                            mangea                               
1 
T1 460a|  ndant vola les fruits mûrs et ies mangea .    sotho   mosimoli 
mosimotsa   
                                            mangeait                             
5 
T1 244g|  d' embrasser , c' est comme s' il mangeait des cerises en hiver 
. j' ai    
T1 481c|  arbre d' un vêtement    la fourmi mangeait ayo oho    tu 
travaillais jad   



T1 481d|  arbre d' un vêtement    la fourmi mangeait ayo oho .    chanson 
de congé   
T1 625b|  fant poilu et facile et qu' il ne mangeait que    de la viande 
d' enfant   
PS  83b|   des bonjours gras comme si l' on mangeait avec les    mains ,    
comme    
                                            mangeant                             
1 
HA 298f|  . ” qui ne deviendrait pas fou en mangeant de l' ombre   d' 
oiseaux ?      
                                            mangent                              
9 
T1 191e|   on aura la nuit des couleurs qui mangent les serpents    
glisse jaune     
T1 443b|   cliquette    dans le creek   ils mangent des fleurs en 
claquant la lang   
T1 450d|  ts de libounda   les hippopotames mangent les feuilles des 
citrouilles ,   
T1 450d|  s des citrouilles , les taupes    mangent les feuilles des 
patates   l'    
T1 474b|  blancs    bariolés de noir    que mangent - ils en haut    ils 
mangent l   
T1 474b|   que mangent - ils en haut    ils mangent la graisse    la 
graisse ( i'    
SC 363c|  euilles   là - haut où les sabres mangent le bruit du diable   
l' air lu   
PS 569f|  étier et sont engagés .    ils    mangent bien , peuvent mettre 
de l' ar   
EP 364e|     poignard .     « les chrétiens mangent le rétrospectif 
poisson du chr   
                                            mangeoires                           
1 
PS 272a|    de se voir baissés    aux mêmes mangeoires    à la honte 
commune    au   
                                            mangeons                             
2 
T1 152b|  altitudes aristocratiques    nous mangeons des moustaches d' 
antilope cr   
T1 469c|  omme   nous sommes ensemble    et mangeons ensemble    nous 
regardons le   
                                            manger                              
25 
T1  27c|  lle ,    et s' amuse en donnant à manger à ses chats et attend 
un cheval   
T1  39a|  les étoiles des eaux    donnent à manger aux pauvres , enfilent 
des chap   
T1  53d|  les    tu ne leur donneras plus à manger , tu ne les coucheras 
plus   se   
T1  53d|  r   les poussins n' auront plus à manger - - tu es loin   je 
lis dans un   
T1  65b|  leil , dans tes lèvres , désir de manger    la chair odeur de 
foin mouil   
T1  66e|  ' ennuie , sans raison    elle va manger une sucrerie et se 
coucher .      
T1  71c|  et dans les lèvres l' envie de    manger    avec tes dents tu 
voudrais d   
T1 379a|  elles , qui sont celles de dieu : manger , faire l' amour et 
chier ,       



T1 459c|  t    qu' elle mange , dit - on    manger je ne veux pas dit - 
elle    di   
T1 460a|  rait - elle    et dit cependant , manger elle ne veut pas    la 
bouillie   
T1 460a|  t son envie    et dit toutefois , manger elle ne voudrait pas    
mais ce   
T1 484c|  iller je suis paresseux mais pour manger ah pour manger    je 
suis promp   
T1 484c|  aresseux mais pour manger ah pour manger    je suis prompt .       
T1 485a|  hâte à la besogne nous asseoir et manger .    iii    pourrais - 
tu me me   
T1 485b|  asseur d' éléphants , nous allons manger    avec vous , gens 
édentés , n   
T3  13g|  us extravagantes innovations .    manger , dormir , faire l' 
amour , etc   
T3 108h|      comme le désir de mordre , de manger l' objet aimé , a 
trouvé sa for   
T3 157b|  e que le travail   avait fini par manger sa vie , l' engloutir 
entièreme   
T3 166c|  ions de se nourrir et celles de   manger , toute la gamme des 
exagératio   
T3 205e|  oi - même   on la cueille pour la manger dans une intention de 
délirante   
SC 505b|    et nous devons chercher de quoi manger .    le soldat .    c' 
est cela   
SC 505b|  a que nous allons créer . de quoi manger pour nous , pour   
tout le mond   
PS 328c|   lécher , à sucer , à croquer , à manger , à appliquer contre 
la peau      
PS 434i|  ature . objets    à   toucher , à manger , à croquer , à 
appliquer contr   
PS 556b|  je    passai les huit mois , sans manger ni boire comme un 
homme . ( apr   
                                            mangera                              
1 
T3  13e|  d' une tendance sur l' autre , on mangera   dans de vastes 
établissement   
                                            mangerai                             
6 
T1 147e|  des individus suspects    je vous mangerai un peu les doigts      
T1 372a|                            je vous mangerai un peu les doitgs    
je vous    
T1 450c|    quel animal à la queue bruyante mangerai - je aujourd' hui   
lounji      
T1 459d|   tseutsé refusa et dit :    je ne mangerai jamais   la terre 
alors les s   
T1 459d|  tseutsé dit pourtant jamais je ne mangerai      
HA 271d|  ents si c' est trop   clair je te mangerai que tu connaisses le 
foie les   
                                            mangeront                            
1 
T1  64d|   le bracelet    car les ronces la mangeront dehors    où oiseau 
nuit cha   
                                            manges                               
1 
AV  31a|        approximation   tu viens tu manges tu nages tu rêves tu 
lis   tu c   



                                            mangeur                              
1 
HA 335f|  grenage de ses roues de loterie , mangeur   de feu , sa propre 
création    
                                            mangeurs                             
3 
T2  16c|  les hurleurs à la mort les poneys mangeurs d' étincelles et de 
cliquetis   
HA 388d|  et rhumatisants .     ce sont les mangeurs d' enfants et de 
matins suspe   
T3 212b|  rinsèques   et les éventrés , les mangeurs de crudités , les 
rongeurs de   
                                            mangez                               
9 
T1 157b|  omme au cri de perle grasse , que mangez - vous ?    oreille    
plus de    
T1 231b|      n' avait plus dada au coeur   mangez du chococlat    lavez 
votre cer   
T1 232a|  étaient plus ni gais ni tristes   mangez de bons cerveaux    
lavez votre   
T1 232c|   vos chocolats    dada    dada    mangez du veau       
T1 374e|  ez partout la suppression des d , mangez du aa , frottez - vous    
avec    
T1 480d|   fils de porc vous voilà en route mangez porchers    le léopard 
plein de   
T1 579a|     n' avait plus dada au coeur    mangez du chocolat    lavez 
votre cerv   
T1 579c|  taient plus ni gais ni tristes    mangez de bons cerveaux    
lavez votre   
T1 580a|   vos chocolats    dada    dada    mangez du veau   net    un 
ami de new    
                                            mangiez                              
1 
PS 127a|   suintait   de malices , vous les mangiez des yeux , troncs 
munis d' un    
                                            manhattan                            
1 
T1 210b|  aune    château neuf des papes    manhattan il y a des baquets 
d' excrém   
                                            mania                               
33 
T1 271e|  de jeunes filles . on l' appelait mania - - ce nom devait 
correspondre     
T1 271g|  t échange de regards engrenants , mania déjà s' efforçait de 
tramer    e   
T1 271h|  ar , ne    pouvant pas soupçonner mania de légèreté , cela m' 
annonçait    
T1 272g|  portions    de ma vie . de loin , mania , sensible à l' 
attraction de l'   
T1 272i|  de fleur soufrée : le mirage .    mania bénéficiait de l' 
excuse de sa m   
T1 273c|      a l' arrivée de t . b . et de mania , un silence de gêne 
mit sur ma    
T1 273d|   midi chez moi - - il me montrait mania par    petites portions 
de poiso   
T1 273e|  illards de    notre timidité , ou mania lui avait - elle parlé 
, pendant   



T1 273g|  ein d' un oblique effacement .    mania était une nature douce 
, si dans   
T1 274c|  fique .     mais mon intérêt pour mania diminuait aussi , elle 
s' en ape   
T1 274i|  e mon sang .    je ne revis point mania . son souvenir , si 
petit fût -    
T1 283g|   moment on frappa à la porte .    mania entra .       
T1 284f|  sé , et au fond très    curieux . mania me dit que la liaison 
entre elle   
T1 286c|  ' immense paysage du cerveau .    mania me conviait à passer 
chez elle m   
T1 287c|   aventure à la    vie tragique de mania . j' étais à ses genoux 
, elle m   
T1 287e|  usse en    contrôler la logique . mania me consolait en fermant 
les yeux   
T1 287h|  dans les procédés d' optique .    mania , je te vois perdue 
dans la réal   
T1 288a|                         la tête de mania . et il a agi jusqu' 
aux dernièr   
T1 288c|     xiv . - - jalousie . départ de mania . fatigue .     que les 
lecteurs   
T1 289b|  es .     a l' époque où je connus mania , toute ma candeur 
consistait à    
T1 289f|  ?    mais je regarde en arrière . mania avait l' intelligence 
d' un régi   
T1 289h|  du    passé ? alors je revenais . mania voulait une grande 
passion et cr   
T1 289j|  ui aurait    proposé le mariage . mania me confia encore qu' 
elle inclin   
T1 290c|  e terne et uniforme ambition .    mania partit subitement .    
elle sava   
T1 290e|  pas quelle intimité    me liait à mania , tint un jour devant 
des amis d   
T1 290f|  « vérité » . le brusque départ de mania me paraissait encore 
inexplicabl   
T1 291a|  venir .     pendant l' absence de mania , il m' arriva qu' au 
cours d' u   
T1 291e|  he de doute et de soupçons que    mania avait tissé autour de 
moi .    n   
T1 292b|       ( non encore déclarée ) avec mania qui me fit découvrir 
andrée ? av   
T1 292c|  out son poids ,    le souvenir de mania pesait sur moi , pierre 
lourde q   
T1 298g|   ai rien caché de ma liaison avec mania , mais mon    désir d' 
en finir    
T1 298h|  ili - honnêtes , et ma pitié pour mania me parut la plus    
efficace ; j   
T1 299a|                     contre elles . mania était de celles - là . 
et sans m   
                                            maniaient                            
1 
PS 128b|  ffres à écraser les montagnes qui maniaient leur jeu    d' 
enclume    so   
                                            maniaque                             
3 
PS 420g|  tine . elle prédispose au vertige maniaque les    mouvements    
de l' ho   



T5 132a|  ec la jalouse    conscience d' un maniaque de la fuite , est sa 
manière    
EP 458f|     peints avec une application de maniaque par l' italien 
chirico .    a   
                                            maniaques                            
4 
T3 162a|    jacentes accusations envers les maniaques correspondances du 
tout au     
T3 208a|  ue ,    une symbiose à caractères maniaques aigus , une 
atmosphère de fl   
PS 195d|  sis des pensées défroquées    des maniaques moisissures des 
répétitions    
T5  41c|  cet exercice sont connus chez les maniaques et les délirants . 
aussi ,     
                                            manichéisme                          
1 
T5  73d|  yen age où , sous l' influence du manichéisme ,    qui fut une 
véritable   
                                            manie                                
6 
T1 273h|  z un frère insupportable , que sa manie de la persécution    
rendait enc   
T1 418h|  e distingue des autres que par la manie d' écrire et    de lire 
des livr   
T3  12f|  s connaissances   actuelles , une manie de l' action , 
surprenante en pa   
T3 109d|  r en comportement . de là cette   manie récente de multiplier , 
sous n'    
T3 174f|  e de désastres d' une universelle manie déambulatoire ,    vers 
la multi   
T5  48c|  , plus le résultat répond à cette manie de la logique 
conventionnelle      
                                            manient                              
1 
EP 306c|   . mais nous connaissons ceux qui manient les tisonniers . des    
intérê   
                                            manier                               
2 
T1 270f|  beau , plus spirituel , il savait manier les rênes tendues de 
l' attenti   
EP 291a|    du bourreau prenait la force de manier la hache ! et que tous 
les cris   
                                            manière                            
264 
T1  79c|   de latéral et s' en cloître à la manière des    ange lus dans 
son cloch   
T1  92b|  es    acide qui ne brûle pas à la manière des panthères dans 
les cages     
T1 148c|  t d' une nouvelle    logique à la manière de nous - même    qui 
n' est p   
T1 185c|  e    l' effet des blessures    la manière sûre de les lier    
contre la    
T1 266g|  mieux , elle le façonnait à sa    manière simplifiée , i' 
arrondissant p   
T1 364b|  musante qui nous conduit / d' une manière banale / aux opinions    
que n   
T1 372c|    et d' une nouvelle logique à la manière de    nous - même    
qui n' es   



T1 380c|  us compliquerait    la vie d' une manière vraiment répugnante .    
on ne   
T1 382f|   affaires qu' il n' y a prêtait / manière mots viennent ces 
gens       
T1 396b|  ateur : il sait travailler d' une manière qui    devient 
organique . il    
T1 402g|  s : i' expressionnisme . de cette manière    tout se laisse 
organiser et   
T1 423b|   ni fin . tout se passe    d' une manière très idiote . c' est 
pour cela   
T1 552c|  enant ne s' adaptent plus à cette manière    conventionnelle de 
réciter    
T1 552d|  vements et les bruits d' après sa manière personnelle    de 
comprendre l   
T1 610i|  , métal et plumes , peints d' une manière très expressive    
trois solda   
T1 619b|     sensibilité développées d' une manière naturelle dans ce 
pays encercl   
T1 621h|  ensibilité se laisse aller , à la manière des chansons    
russes qui vou   
HA 358e|   extérieure vers le   centre , de manière à lui cacher le 
spectacle impu   
HA 390g|  naient contact   avec l' air à la manière des baisers entre les 
corps as   
T3  17g|  ieux   faire saisir au lecteur la manière dont l' érotisme 
pourra se vid   
T3  32f|  que les sortilèges opèrent   à la manière de promesses sur le 
plan pathé   
T3  37h|  qui devait nous dévoiler   d' une manière sinon valable , du 
moins provi   
T3  52i|  sceau de l' innocence et   d' une manière plus ample et 
fiévreuse , plus   
T3  55c|   saisons avoisinantes et , d' une manière plus précise , à la 
mort qui r   
T3  62c|     s' agira de donner à chacun la manière de s' en servir , de 
canaliser   
T3  65f|  ement abominable , non pas à la   manière dont les raisins 
jouent un rôl   
T3  69c|  emin doué d' une vie propre , une manière de vivre , un   conte 
vertigin   
T3  78e|  t donc tolérée et d' une certaine manière inhibée , malgré   
les apparen   
T3  84b|  fres - forts des baobabs .    une manière comme une autre de 
passer du s   
T3 108d|   souvent y fait allusion d' une   manière détournée ou 
symbolique , peut   
T3 118a|  nts , cette sensation agit à la   manière d' un dégoût sur les 
individus   
T3 121g|   ,    ou , si l' on veut , d' une manière plus générale : une 
méthode de   
T3 123d|  nouvelle idée peut s' aménager de manière virtuelle si elle   
n' y prend   
T3 129h|  s mentales . mais en raison de la manière imprécise   dont le 
rêve touch   
T3 135a|   la lutte ( p . 80 . )     d' une manière ou d' une autre , 
plus général   
T3 153d|  in tailleur ait pu exister d' une manière concrète voilà une de   
ces pa   



T3 153e|  me était donc disparu . et d' une manière tellement   insolite 
que la vi   
T3 155f|   ensemble de   l' organisme de la manière suivante : on prend 
une cuille   
T3 156d|  re du divin tailleur . de   toute manière , pour avancer , il 
faut dépos   
T3 157c|   révolte dût s' exprimer   d' une manière exhaustive , presque 
à l' insu   
T3 157f|  e mars que cela commença d' une   manière presque imperceptible 
. rien n   
T3 164e|  vente , ne se rapporte que d' une manière poétiquement   
égocentrique au   
T3 167f|  xation des désirs .    de la même manière que , à la lumière de 
la consc   
T3 171d|  n débat étrange s' établit , à la manière des familles d' 
oiseaux - mouc   
T3 175d|  d' ajouter que cela a lieu d' une manière assez désintéressée 
pour   dis   
T3 182a|   la cible sur laquelle , de toute manière , sa   mémoire 
possédait des d   
T3 188b|   pu l' être , certes , sinon à la manière   des engagements 
passionnés ,   
T3 189d|  dos des tortues , en alternant de manière à donner au plancher 
la   ress   
T3 203a|  inalement et les fit taire d' une manière définitive . les   
jeunes surt   
T3 203c|   , de la mort et en un mot , leur manière logique d' envisager   
le mond   
T3 205h|  it   à la vie sexuelle , de toute manière plus directement que 
ceux qui    
T3 209i|  oduites , non pas toujours à la   manière d' un miroir parfait 
, mais le   
T4  56b|  u feu noir    de trouver la bonne manière      
PS  94a|  chargeait de    lui    fournir la manière de s' en servir .     
si près    
PS 156a|     et l' amitié gardait encore sa manière d' être    défigurée 
vivante a   
PS 299c|  st surtout ce dernier qui , de la manière la    plus    directe 
, sut ti   
PS 301h|  tendait faire de la poésie une    manière de vivre bien plus 
que la mani   
PS 307b|  toile ,    reptile , qui , d' une manière diffuse , s' 
entrecroisent ave   
PS 315f|  naturelles ,    qui agissent à la manière de « médecines » ou 
servent à    
PS 319d|  l' évolution sociale , sinon à la manière    d' un miroir ,    
du moins    
PS 324f|   humain à s' exprimer de cette    manière ,    mais tout porte 
à croire    
PS 324i|  és pourvu de sa cravate . dans la manière même dont ces deux    
attribut   
PS 325a|     symbolique est connu , dans la manière même dont ils 
entourent la       
PS 334d|  antasque d' ensor - - un peu à la manière de celui de    swift 
- - a pou   
PS 335i|  d' ensor ne s' exprime pas d' une manière    discursive ,    
mais à trav   



PS 336e|  ression même de leur vie , une    manière    de vivre et de 
lutter .       
PS 337i|  our dénoncer ceux qui , d' une    manière       
PS 338e|      et    on peut affirmer d' une manière certaine que signac 
et maurice   
PS 341h|  ifférence    est due surtout à la manière dont la perspective 
découle de   
PS 342f|  ysages , rousseau les traite à la manière des portraits    qu' 
il a    p   
PS 344a|  s    toiles pour sentir de quelle manière grandiose , dans son 
iyrisme     
PS 345f|  ne place subsidiaire . or , cette manière de considérer    la 
technique    
PS 350b|  t également posé , quoique d' une manière plus théorique .     
au premie   
PS 352g|  ence en le    formulant    d' une manière plastique ou 
littéraire ? le p   
PS 356e|  rent les fondements . issue de sa manière de sentir et de    
voir ,    e   
PS 367h|  n prend    connaissance    d' une manière immédiate , tandis 
que les art   
PS 368g|  sa forme impulsive , car , d' une manière générale , n' a - t - 
il pas     
PS 369b|     ou écrire devient chez lui une manière de vivre . il ne s' 
agit pas     
PS 369c|  ' action    de peindre    est une manière de vivre , i' oeuvre 
réalisée    
PS 370h|  lan où l' artiste condense d' une manière plus ou moins directe    
sa      
PS 373b|   ont fortement été frappés par la manière dont    toulouse - 
lautrec a r   
PS 382d|   courant où    s' insère    notre manière de voir et de sentir 
. sur le    
PS 382f|   mais c' est picasso qui , d' une manière catégorique et    
passionnée ,   
PS 385g|  tes    et    ce n' est pas d' une manière fortuite que l' art 
de picasso   
PS 398b|  observer . max jacob a uni d' une manière hautement poétique l' 
humour a   
PS 398f|   le    tableau . et de    la même manière que la profondeur de 
l' espace   
PS 401d|  se cristallisent , on dirait à la manière d' une    mythologie 
:    la g   
PS 401e|  ne nouvelle signification    à la manière dont éluard entendait 
, dans s   
PS 405f|  nture d' idées , et non plus à la manière allégorique qui était    
une     
PS 406c|  seulement un    métier , mais une manière de vivre , de sentir 
et de réa   
PS 407b|  eintre ne saisit - il pas , de la manière la plus    sensible , 
la    ré   
PS 416b|  ce cas précis , de corriger notre manière sommaire    d' 
envisager    un   
PS 417c|  n humour particulier . dans cette manière de fustiger les    
moeurs , il   
PS 423c|  e à quoi    elle    touche d' une manière ou d' une autre et 
surtout com   



PS 429c|   que fertilise cette merveilleuse manière de vivre dont miro 
nous    liv   
PS 430a|     a propos de joan miro    de la manière dont sont enchevêtrés 
les obje   
PS 436c|  ment un métier , mais surtout une manière    de vivre , de 
penser et de    
PS 523e|  à la mode ?    q . 16 : de quelle manière abordait - on les 
femmes ?       
PS 527b|   aspirations sont inscrits d' une manière plus ou moins    
lisible . car   
PS 527d|  ple , il est certain que , d' une manière    générale ,    tout 
ce que l   
PS 528f|   rayonnement s' est exercé d' une manière brillante dans tout 
le    rous   
PS 532d|  ntensité qui nous enseigne une    manière    de vivre . la 
position de m   
PS 536j|  est    le    tableau , de la même manière que la forme et le 
contenu se    
PS 537f|   dans guernica , c' est d' une    manière    amplifiée , 
enrichie , univ   
PS 543h|  e leur croissance s' opère d' une manière rigoureuse et    
rectiligne .    
PS 545b|  toutefois , ce n' est pas à la    manière    d' un miroir que 
l' art égy   
PS 560e|   bien le surréalisme qui , d' une manière non    équivoque ,    
a lancé    
PS 561j|    personnages    sont conçus à la manière des cadavres exquis 
des surréa   
PS 564g|  que d' amonceler les objets de    manière à    composer les 
formes qu' a   
PS 567e|   faire la cour ?    c' est d' une manière élégante , propre au 
xvlle siè   
PS 568h|  r en    afrique et    même d' une manière très intense , 
surtout dans la   
PS 569c|   cette vie tribale exprime d' une manière imagée - - et peut -    
être     
PS 570d|  éressant de constater que dans la manière de vivre    des    
intellectue   
PS 570f|  azar s' y manifeste de la    même manière qu' en angola ou dans 
les autr   
T5  10b|  nt pour la première fois , d' une manière consciente ,    de 
mettre en é   
T5  14b|  chef les futuristes , un peu à la manière dont verlaine    
préconisait l   
T5  14g|  our atteindre un but que , d' une manière trop    théorique , 
il s' étai   
T5  15c|  aires , en les incorporant d' une manière    cohérente à la 
poésie , il    
T5  17a|    de l' humanité . mais de quelle manière , au cours de l' 
histoire , i'   
T5  20e|  ut une leçon    concluante sur la manière dont dada entendait 
faire tomb   
T5  24i|  es    derniers débris .    d' une manière schématique on 
pourrait affirm   
T5  25h|  rs pourrait se présenter   d' une manière différente . le jeu 
des influe   
T5  33e|   incapable d' exprimer . de cette manière arrive -    t - on à 
distingue   



T5  40f|  qui consistait à expliquer d' une manière poétique la    poésie 
. tandis   
T5  42i|  sentielle , fut amené , d' une    manière explosive , mimétique 
et par d   
T5  44i|  ette influence ait joué    d' une manière plus âpre , plus 
immédiate , e   
T5  52b|  l' affectivité s' exprimât d' une manière directe ,    presque 
unilatéra   
T5  52c|  rs écrits se concrétise d' une    manière permanente quoique 
négligeable   
T5  52f|   péret se situent , chacun d' une manière différente , à la 
pointe extrê   
T5  59e|  ers la connaissance .    de toute manière , la poésie est 
plongée dans l   
T5  64a|    d' images et de sons , mais une manière de vivre . nerval , 
baudelaire   
T5  64a|  ssentir le sens tragique de cette manière de vivre    
poétiquement que d   
T5  66e|  oésie , notre poésie    était une manière d' exister . dada se 
dressait    
T5  67a|  ons nous - mêmes ,    un peu à la manière d' héraclite dont la 
dialectiq   
T5  71e|  ituation historique , et de toute manière elle    n' a de 
valeur que si    
T5  76b|  de certains rapports .     d' une manière un peu semblable , la 
poésie e   
T5  88e|   les collectivités    et , d' une manière diffuse , sur l' 
ensemble des    
T5  88h|  s . c' est à peu près de cette    manière que se transmet la 
poésie popu   
T5  92c|  he confondus exigeaient    d' une manière impérieuse . ils 
exaltaient le   
T5  95c|  on existence . c' est de    cette manière qu' il vit la poésie 
. il la v   
T5 105c|  cessités collectives , de la même manière que l' expérience    
poétique    
T5 106c|  de la conscience , quoique d' une manière encore théorique , le    
probl   
T5 110b|  adaptation au milieu est , d' une manière    générale , propre 
à l' adol   
T5 111a|                      d' ériger une manière de vivre en une sorte 
de systè   
T5 119f|  ue le poète l' ait éprouvé d' une manière    assez intense pour 
que son    
T5 120f|  dit , certes , villon le fut à la manière de verlaine , de 
baudelaire ,    
T5 121a|                             d' une manière condescendante , au 
nom de l'    
T5 123h|   l' action sensible a lieu d' une manière    inexorable , c' 
est à la lu   
T5 124b|  icipe , en    rendre compte de la manière la plus approchée .       
T5 129g|  onteux , maudits    et , de toute manière , enfouis dans les 
souterrains   
T5 131b|  nnant .    le poète peut de cette manière participer à la 
disharmonie gé   
T5 131e|  t . si lautréamont a réagi d' une manière romantique contre    
le romant   



T5 132a|   un maniaque de la fuite , est sa manière de se singulariser    
par rapp   
T5 136e|  corbière , sa jeunesse en quelque manière , qui s' impose à    
nous , pa   
T5 141j|   au terme de sa jeunesse et de la manière la plus acharnée ,    
lui tint   
T5 146a|   n' y a pas de poésie si , d' une manière ou d' une autre , l' 
émerveill   
T5 149f|   que rien n' avait changé dans sa manière de considérer la 
poésie .    c   
T5 155c|  e hérésie . les exemples de    la manière dont apollinaire 
envisageait l   
T5 164h|  thèque des curieux , i9i7 ) de la manière suivante :     dans 
un autre o   
T5 166h|  ie qui est un climat social , une manière     ( * ) l' 
intransigeant , 2   
T5 171d|  ers furent improvisés    de cette manière , l' image du poète 
s' éclaira   
T5 173j|  dans les poèmes plus anciens . la manière dont ces répétitions 
sont empl   
T5 174g|  r picasso , braque ou gris , leur manière de s' opposer 
totalement à       
T5 174h|  ait été sinon influencé    par sa manière déjà ancienne de 
répéter des m   
T5 175h|  r crapuleux . c' est , en quelque manière , le bégayement    
rhétorique    
T5 176h|   du vers se présente à lui d' une manière assez nette pour 
pouvoir disti   
T5 182b|  pouvoir des mots dépasse , d' une manière aussi singulière , le    
fait    
T5 182d|  ttres et des    arts , a agi à la manière d' un explosif .    
il m' est    
T5 193b|  éluard s' est développée    de la manière harmonieuse et 
naturelle qui f   
T5 200a|  ntrait en pratique ,    et , à la manière héraclitéenne , i' 
objet et le   
T5 200c|  aits pour comprendre    de quelle manière éluard aborda le 
problème du l   
T5 201f|  uisse devenir lieu commun . cette manière    d' écrire basée 
sur le parl   
EP 213a|  me de poésie . c' est de cette    manière qu' il faut 
comprendre pouvoir   
EP 224e|  x est réduit à n' agir que d' une manière tronquée .     dans 
cet appare   
EP 224h|  rer ,    de railler et , de toute manière , de rendre efficace 
son jeu e   
EP 228f|  marches d' un escalier . cette    manière particulière d' 
avancer sur un   
EP 230a|  de sa part d' expliquer de quelle manière    il entend que son 
poème soi   
EP 230e|  cale . mais nous savons    que la manière de dire les vers a 
changé au c   
EP 230i|  unes avait été imprimé de la même manière dans la vie    
parisienne sous   
EP 231d|  u langage , c' est    grâce à une manière d' accord pré établi 
que nous    
EP 232c|      à sa convenance .    de toute manière , i' action doit 
avoir éveillé   



EP 232g|  té du sujet . a    ce propos , la manière , d' ailleurs toute 
personnell   
EP 236f|  zone ont été composés de telle    manière que la suppression de 
la ponct   
EP 239k|  nts , les vers se conformant à la manière habituelle de débuter 
à la lig   
EP 240b|  raient être capables d' agir à la manière des locutions 
proverbiales . l   
EP 241b|  sible de la poésie qui , de cette manière ,    serait mise en 
concordanc   
EP 243b|  irement , elle est appliquée à la manière d' un    matériau 
différent po   
EP 243g|   n' était pas comprise de la même manière qu' aujourd' hui . si    
le go   
EP 245d|  esure où elle arrive à imposer sa manière poétique    d' 
interpréter le    
EP 255e|  nt d' exploration humaine dont la manière de    se servir , 
dépouillée d   
EP 256a|  ous passez cette feuille pliée de manière à dissimuler l' 
écriture    à    
EP 256b|  ille qu' il a préparée de la même manière ( * ) ,    chaque 
feuille deva   
EP 256e|   première phrase obtenue de cette manière :     ( * ) les 5 
feuilles de    
EP 257b|   de gauche cette feuille pliée de manière à lui dissimuler le 
dessin ,     
EP 257b|  la feuille préparée de la    même manière ( * ) , chaque 
feuille devant    
EP 257c|   vous procédez ensuite de la même manière pour    la partie 
inférieure d   
EP 259e|  asse de tous ceux    qui , d' une manière ou d' une autre , ont 
pris par   
EP 261e|   l' homme et de sa dignité d' une manière autrement plus    
grave que so   
EP 265e|  s peuples qui a gardé entière une manière de    vivre et de 
sentir selon   
EP 272b|   , elle peut se manifester d' une manière éclatante . la poésie    
n' es   
EP 272b|  st pas une technique , c' est une manière de voir et de sentir 
. il y a    
EP 272e|  e ,    elle n' était plus qu' une manière d' exprimer n' 
importe quoi ,    
EP 273b|  tout le monde vit et pense d' une manière plus ou    moins 
poétique , qu   
EP 273j|  ait quotidien , il déferle sur la manière de vivre et de penser 
de tout    
EP 277i|  pour ma défense z . »    de cette manière , les lecteurs de 
nadja pourro   
EP 282c|     par aragon qui en assura de la manière brillante qu' on lui 
connaît l   
EP 283d|      les écrivains , s' exercer de manière assez prévoyante pour 
que    n   
EP 289i|   à    ce moment encore que d' une manière cruelle envers le 
monde extéri   
EP 303g|  r . écrire , pour lui , était une manière de vivre et non pas    
un méti   
EP 304e|  es . il    y avait chez lui , une manière de s' exprimer par 
faisceaux d   



EP 321b|  s affaire de métier ,    mais une manière de vivre , sont morts 
dans des   
EP 327h|  ux manifestations de la vie , une manière    de vivre . il a su 
rendre c   
EP 338d|  aventureuse randonnée devenue une manière de vivre ,    aux 
lisières de    
EP 339h|  tières . le poème répond de cette manière , aux aspirations    
éprouvées   
EP 341g|   t - elle    pas implicitement la manière de la surmonter et , 
à l' hori   
EP 355b|  table virtualité des choses , une manière déplaisante    de les 
envisage   
EP 358b|  monstrations vécues    qui , à la manière d' heraclite , 
dissimulaient l   
EP 379f|  . écrire ou peindre est aussi une manière de vivre et d' agir , 
pas    s   
EP 380d|  s . il y a en poésie , de la même manière que dans la vie 
sociale ,    u   
EP 410d|  n de la poésie . c' est    d' une manière générale en parlant 
du dévelop   
EP 411d|  rs assigné et    qu' une nouvelle manière de penser en 
résultera nécessa   
EP 412h|  d' acceptation , mais de    toute manière , supporté par un 
enthousiasme   
EP 413c|  bu ) , parlait comme lui de    sa manière saccadée , sans 
accent . cocte   
EP 417d|  vriers se plaignent - - et d' une manière assez véhémente - -    
de leur   
EP 417i|  s    hongroises est exposé d' une manière très judicieuse . le 
musée       
EP 419a|  ce    du cercle petofi - - d' une manière très précise . le 
besoin d' ex   
EP 420e|  lèmes ne se posent pas de la même manière chez    nous que là - 
bas , ca   
EP 420i|  ittérature a été contrôlée d' une manière si stricte    et 
tatillonne ,    
EP 423h|  e fois cela s' est produit d' une manière différente et je    
n' ai jama   
EP 423i|  onner une définition exacte de la manière    dont on écrit les 
poèmes .    
EP 425j|  et que cela va s' exprimer d' une manière ou d' une    autre 
dans sa pro   
EP 426i|   dans mon propre art . c' est une manière de penser ,    un 
mode de pens   
EP 427b|  me fait rêver , justement , à une manière de travailler qui 
soit    inco   
EP 427b|  it    inconsciente , l' art et la manière de ces artistes noirs 
dans la    
EP 432c|  mble qu' il y ait d' une certaine manière contradiction    
entre le fait   
EP 437b|  l est devenu , d' une certaine    manière , académique . du 
reste , beau   
EP 442j|  e canaliser et d' expérimenter de manière    plus cohérente .    
p . c .   
EP 445g|  ion bourgeoise et enfin , à notre manière à nous , peut -    
être anarch   
EP 456a|  ces , se manifeste souvent d' une manière passionnée . l' 
histoire    li   



EP 463e|  rs celle du    6 novembre . de la manière la plus appliquée , 
apollinair   
EP 463f|  s modernes , s' affirme    d' une manière encore plus 
déterminante dans    
EP 465c|  er leurs têtes dans le sable à la manière de    l' autruche . 
ce manque    
EP 467b|   une note personnelle où , d' une manière hautement    poétique 
, l' hum   
EP 478g|  i qu' elle avait traité    d' une manière quelque peu 
désinvolte . ensui   
EP 481e|   la critique . voici de    quelle manière s' exprime un 
quelconque léo p   
EP 482b|   à la guerre vient frapper d' une manière plus précise    l' 
imagination   
EP 501b|  ax jacob sur qui montre    d' une manière pertinente la 
différence entre   
EP 503a|                                    manière de collages dans la 
peinture ,   
EP 503g|  e saurait    être remplacé d' une manière exhaustive et , 
malgré les par   
EP 505b|  terminé son    cycle . de la même manière dada , né en 1916 , 
présente u   
EP 509b|  dada essayait d' identifier    sa manière même de s' exprimer à 
la menta   
EP 509c|  rt - birot , composé de sons à la manière    de ceux que les 
lettristes    
EP 509g|  ions , il faut le    dire , de la manière la plus soignée .    
la typogr   
EP 511e|  tes couleurs , souligne    d' une manière encore plus nette le 
particula   
EP 516d|   arnaud contribuent , chacun à sa manière ,       
EP 517d|  ait sortir et se développer de la manière brillante    qui a 
toujours ét   
EP 520c|  ie au surréalisme auquel , d' une manière    ou d' une autre , 
tous les    
EP 524a|   littérature en rend compte de la manière    suivante :     2e 
lecteur     
EP 536d|  ion .    ainsi se manifeste de la manière la plus directe , le 
passage d   
EP 543b|  sonnalité de l' auteur de la même manière gratuite que    si 
ses sentime   
EP 561f|   polémique s' est manifesté de la manière la plus libre , fut    
391 de    
EP 561h|  t    été développé par lui d' une manière brillante et son 
esprit    com   
EP 565c|   marcel duchamp publie la . cette manière    sacrilège de 
porter atteint   
EP 587d|  clusion .    si je la traite à la manière du rêve , au lieu de 
prospérer   
                                            maniéré                              
1 
PS 561g|  e plus sautillant , de    plus    maniéré et de plus conforme à 
la mode    
                                            manières                            
17 
T1 404c|  populairement - -    l' âme . les manières de les exprimer , 
les transfo   



T3  47d|  .     il va de soi que , de mille manières différentes , on 
pourrait fai   
T3  62a|  ante , mais non pas sujette à des manières   bassement 
descriptives , la   
T3  64b|  era les tournures de pensée   des manières d' agir de ce qui , 
actuellem   
T3  65g|  turé , de par son extension , les manières mêmes   de la 
perception , du   
T3 101b|  ation artistique , l' analyse des manières dont j' ai 
pratiquement procé   
T3 123b|    toute une nouvelle multitude de manières de penser naît par 
analogie     
T3 169c|  ous devrons dorénavant situer les manières fluctuantes ,    
ralenties et   
T3 234b|  ne peux plus séparer les ambiguës manières qui s' emparent   de 
mes sens   
PS 388f|  es .    elles résident dans leurs manières d' employer les 
traits    exp   
PS 391g|  fera éclater les cadres    des    manières habituelles de voir 
et de sen   
PS 509h|  rain s' est manifestée de deux    manières :    la première , 
uniquement   
T5  32e|  isances techniques , certaines    manières de jongler avec les 
vers , ce   
T5  72b|  la chance d' apprendre les belles manières    du langage ; il y 
a la lib   
T5 107b|  ontinuer et celle que , de toutes manières , le poète prépare    
et anno   
EP 436j|  anifestait de toutes sortes de    manières ; par exemple l' 
emploi d' él   
EP 446e|   parution est annoncée    de deux manières différentes : i' une 
par un p   
                                            maniérés                             
1 
PS 300f|  taient opposés aux    symbolistes maniérés et aux 
impressionnistes attar   
                                            maniérisme                           
1 
PS 389g|  et , se sont opposés à un certain maniérisme issu de gauguin , 
au symbol   
                                            maniéristes                          
1 
PS 560c|  s    et gréco - romaines .    les maniéristes , ces 
expérimentateurs de    
                                            manies                               
1 
T3  62i|  asmodiques des orgasmes , leurs   manies , leurs 
spécialisations glouglo   
                                            manieur                              
1 
T5  32f|  ransformait le poète en un adroit manieur de vers , en un    
homme de mé   
                                            manifestaient                        
1 
EP 429a|  agitée - les    jeune - france se manifestaient beaucoup . ils 
ont été m   
                                            manifestait                          
9 



T1 251a|    elle me parut inépuisable et se manifestait , autonome et 
parallèle ,    
T3 186f|  les tons à l' égard desquels on   manifestait un dédain opaque 
et le div   
EP 287f|  es s . s . partout où le boche se manifestait , où la trahison 
se servai   
EP 294c|   grâce , par hasard , qu' elle se manifestait à    notre égard 
, nous av   
EP 436j|  elle matière peinte à l' huile se manifestait de toutes sortes 
de    man   
EP 479c|  ent . une sourde effervescence se manifestait en    vue de 
reprendre les   
EP 507g|  ne activité cachée ; celle qui se manifestait surtout sous    
la forme e   
EP 520e|  s signes par lesquels l' homme se manifestait . elle n' avait    
pas de    
EP 543f|  ent . si l' amour de la vie ne se manifestait pas sous sa    
forme d' ac   
                                            manifestant                          
4 
T3 133b|   espèces qu' on lui attribue ( se manifestant sous la forme 
écrite ,       
T5  27d|   intérêts spirituels , les uns se manifestant avec plus    d' 
intensité    
T5 105e|  logique révolutionnaire - -    se manifestant en dehors de 
celui de la p   
T5 117i|  s secrète faculté de l' esprit se manifestant    surtout par 
une activit   
                                            manifestants                         
1 
EP 277e|  ais     « donné » à la police les manifestants du coeur à gaz i 
( toujou   
                                            manifestât                           
1 
EP 303d|  la    rigueur intellectuelle , se manifestât , même 
partiellement alors    
                                            manifestation                       
39 
T1 397d|  s résultats    relatifs .    a la manifestation de la revue sic 
du 24 ju   
T1 421g|   les coins . l' art n' est pas la manifestation la plus    
précieuse de    
T1 576f|   au    moment où l' on a fait une manifestation en son honneur 
.    q .    
T1 593d|  les    deux heures qui suivait la manifestation . moi - même , 
sous le t   
T1 593h|  abia qui devait prendre part à la manifestation , disparut au 
dernier      
T1 595a|   entier .    au mois de mars , la manifestation au théâtre de 
l' oeuvre    
T1 597f|  expulser et d' interdire    toute manifestation dada sur le 
territoire d   
T1 601i|  blaue    reiter » . leur première manifestation fut une 
anthologie d' ar   
HA 283c|  re la poudrière la manivelle   la manifestation et les bagages 
des grain   
PS 301h|  manière de vivre bien plus que la manifestation accessoire de    
l' inte   



PS 313a|  nature profonde d' une quelconque manifestation spirituelle .     
ce n'    
PS 359g|      emplois ,    dont la première manifestation fut la réaction 
contre l   
PS 528c|  à paris de cette    importante    manifestation , mais la 
confirmation d   
PS 529c|  hors de toute considération , une manifestation d' art de    
premier       
T5  21b|  e    de système , fut la dernière manifestation de dada ( le 
coeur a bar   
T5  34f|  atifs , dans une société où toute manifestation du beau    
devient , san   
T5  36a|  veut se désintéresser    de toute manifestation du monde 
extérieur . ell   
T5  67d|   souviens qu' un instantané de la manifestation à la salle 
gaveau    en    
T5  86d|   dada ait    été étranger à toute manifestation immédiatement 
politique    
T5  95g|  que cette activité soit l' unique manifestation    de la poésie 
. l' act   
T5 110h|  enies de ce    monde . mais toute manifestation contre l' état 
policé ne   
T5 113i|   la poésie comme la    principale manifestation vitale . c' est 
la poési   
EP 224a|     même est mouvement - - est une manifestation immédiate de la 
vie   en   
EP 276i|  endemain ,    une très lamentable manifestation au salon des 
indépendant   
EP 276k|  rtun de poser la question : cette manifestation , dont l' 
hostilité      
EP 277c|  t que certains instigateurs de la manifestation    ont mis à me 
poursuiv   
EP 278a|  cument précieux sur cette joyeuse manifestation    du coeur à 
gaz .        
EP 278c|  tre je croyais que cette nouvelle manifestation se passerait de 
la même    
EP 355b|  t une tournure d' esprit , une    manifestation de la véritable 
virtuali   
EP 396g|  ?    t . t . - - pour la première manifestation dada en 1920 , 
qui a eu    
EP 397a|  es de chaplin , bien entendu . la manifestation se déroula    
dans la pl   
EP 400h|  bien plus une démonstration , une manifestation subversive    
qu' une oe   
EP 403e|  t anti - littéraires .    pour la manifestation du salon des 
indépendant   
EP 427c|  rtistique comme un ensemble , une manifestation    de la vie ” 
, et évid   
EP 439f|  e d' espagne , la résistance , la manifestation    du 21 mai 
1958 . chaq   
EP 467e|  dans    ce numéro est la première manifestation de l' intérêt 
que les po   
EP 496e|  té et de vie . c' est aussi la    manifestation du besoin de se 
grouper    
EP 509g|   la typographie de dada 3 est une manifestation en soi , 
puisque    l' o   
EP 593h|  le . » il se    termine par cette manifestation de foi : la 
sauvegarde l   



                                            manifestations                      
93 
T1  79b|  ns son désespoir    et y chie ses manifestations de la journée 
dernière    
T1 386c|  et de la peinture - - gueuler aux manifestations dada , - -    
voilà la    
T1 555a|  peinture non figurative .     les manifestations de l' art 
abstrait que    
T1 592g|  evoir mes amis . je pris part aux manifestations qui 
dechaînèrent    la    
T1 597b|  pour personne . les    nombreuses manifestations qu' ils 
organisèrent eu   
T1 614j|  c , très    attentif à toutes les manifestations littéraires ,    
vint d   
T1 624h|  sse    aussi livrera - t - il les manifestations des deux 
derniers ? je    
HA 378c|  e matin dérivent des incestueuses manifestations du hasard .    
que les    
T3  13g|   encerclées pendant longtemps des manifestations vitales   dans 
des encl   
T3  14i|  ture nouvelle de la joie sous ses manifestations les plus 
âprement discu   
T3  32c|  ence . mais , objectivement , ces manifestations   étaient 
veuves d' un    
T3  48j|  l sera immanent , permettra aux   manifestations de la science 
de vivre    
T3  51d|  aît la plus apte à régner sur les manifestations de cet ordre . 
la   con   
T3  52b|  ns le labyrinthe des plus simples manifestations journalières , 
mélangea   
T3  52i|   mieux la retenue des   bruyantes manifestations est marquée du 
sceau de   
T3  52j|  er   dans leur lumière propre les manifestations de la vie 
extérieure mè   
T3  62b|  de extérieur et ses inacceptables manifestations   et de les 
atteindre d   
T3 102e|   sommeil   se comporte envers les manifestations du monde 
extérieur , do   
T3 112b|  système , un refuge partiel à des manifestations   névrotiques 
des mysti   
T3 113h|  on , endetté à son égard ,    les manifestations qui en 
résultent auront   
T3 114g|  ,    le désespoir . ces dernières manifestations sont à 
encourager en      
T3 116c|   sous leur commune mesure , les   manifestations du monde 
extérieur , a    
T3 116d|  raître . la connaissance   de ces manifestations , englobant 
aussi bien    
T3 118b|  une   guerre , le pullulement des manifestations ci - dessus 
décrites .    
T3 118g|  raduit , dans le langage   de ses manifestations quotidiennes , 
le déter   
T3 119a|  ant   et disposé à accueillir les manifestations publiques 
relatives au    
T3 120f|  refus unilatéral d' envisager les manifestations de la   vie 
extérieure    
T3 126h|  tiennent ( les   statuts de leurs manifestations pensées ) 
aient disparu   



T3 128b|  ture a pu être décelée dans leurs manifestations respectives ,    
en ram   
T3 136c|  audrait   à la reconnaissance des manifestations actuelles 
sociales et é   
T3 141d|  voir transplanté dans le rêve les manifestations de la vie   
perceptible   
T3 168d|  appeler une vie , déferle sur les manifestations   autres que 
celles des   
PS 314a|  ble    de les envisager comme des manifestations sporadiques ou    
spéci   
PS 361e|  urnée , impliquée dans toutes les manifestations du    
comportement huma   
PS 366f|  é et le pouvoir de fuite , les    manifestations    sensibles 
et leur év   
PS 367b|  e cette    vie parallèle dont les manifestations , malgré leur 
mimétisme   
PS 368c|  jet plutôt    que    celle de ses manifestations - objets . a 
partir de    
PS 400b|  s au même titre    que toutes les manifestations humaines , la 
poésie et   
PS 418e|   l' ont remis au    niveau des    manifestations humaines . 
certes , cet   
PS 430f|  les signes extérieurs de leurs    manifestations ,    que nous 
nous en r   
PS 507d|   des hypothèses sur les premières manifestations de    
civilisations       
PS 512b|  ur voir dans la continuité des    manifestations    humaines , 
par l' in   
PS 518a|  nt de matériel , ramène    les    manifestations de la vie 
primitive à q   
PS 518c|  ù doivent converger toutes les    manifestations    
intellectuelles huma   
PS 545a|  re    ses racines , participe aux manifestations religieuses , 
aux rites   
PS 557c|     l' époque , n' étaient que des manifestations contre l' art 
, qu' ell   
PS 567e|   que    braccelli    envisage les manifestations de l' érotisme 
. les je   
T5  17e|  lace toute    naturelle parmi les manifestations du penser non 
dirigé ré   
T5  18d|  ient - il pas de    voir dans ces manifestations l' affirmation 
que l' o   
T5  31d|  se dialectique ) d' envisager les manifestations    du monde 
extérieur ,   
T5  43d|  nt on trouve , par ailleurs , les manifestations    éparpillées 
dans bie   
T5  47a|  toire , par rapport    aux autres manifestations humaines , une 
position   
T5  47b|   humaine qu' il faudra situer les manifestations de la poésie .       
T5  76c|  rature , mais à la vie , dans ses manifestations diverses . je    
n' aur   
T5  83f|  bjective des instincts dans leurs manifestations    
différenciées .    l   
T5  87b|  sont associées à de    nombreuses manifestations sociales ou 
mentales .    
T5  91e|  uvages . on sait du reste que les manifestations sociales    et 
religieu   



T5  97a|   écrit n' étant    qu' une de ses manifestations occasionnelles 
, un tém   
T5 101a|  de sept ans , la tradition    des manifestations de l' ordre 
revendicati   
T5 110f|  re    à elle - même , est une des manifestations de la vie : 
elle est dé   
T5 132b|   le point de départ de nombreuses manifestations de    la 
révolte - - la   
T5 150h|  t où la    poésie s' enchaîne aux manifestations de la vie . il 
a rendu    
EP 239b|  qu' il s' agit de gestes .    les manifestations de dada 
constituent des   
EP 255b|   un constant sous - entendu , les manifestations    de ce qui 
nous entou   
EP 275f|   nullement en puissance certaines manifestations    collectives 
ultérieu   
EP 318c|  imé suffit au point d' y voir les manifestations    même de la 
vie . mai   
EP 327h|  e la poésie une activité liée aux manifestations de la vie , 
une manière   
EP 396e|  er , j' entends , i' ensemble des manifestations dada …    t . 
t . - - i   
EP 396f|  des , j' entends bien , et les    manifestations dada sont - 
elles des l   
EP 396f|      des légendes et les premières manifestations scandaleuses 
dada , qua   
EP 401a|  aux actes , c' est - à - dire aux manifestations    publiques 
dont le po   
EP 403j|  l' on peut réduire le sens de nos manifestations    d' alors . 
celles -    
EP 404a|  uivi une courbe assez rapide . de manifestations en 
manifestations ,       
EP 404a|  sez rapide . de manifestations en manifestations ,    il avait 
jeté tous   
EP 404c|  n de dada . prétendant    que nos manifestations prenaient 
malgré tout u   
EP 408e|  oins insuffisante à remplacer les manifestations    de la vie , 
i' amour   
EP 417e|  nexistante .     - - d' après les manifestations culturelles 
auxquelles    
EP 437a|   là aussi que picabia , à une des manifestations , avait fait 
un    dess   
EP 473a|  ue , au même titre que toutes les manifestations    humaines , 
la poésie   
EP 504h|   interprétation plus conforme aux manifestations    de la vie . 
c' est l   
EP 505c|  e du mouvement dada en dehors des manifestations de    celui - 
ci qui ,    
EP 505f|  ipa lui - même à toutes sortes de manifestations et ensemble 
avec    hue   
EP 509f|  tions ,    des conférences et des manifestations publiques . le 
scandale   
EP 514c|  elle - ci inaugura la    série de manifestations violentes au 
cours desq   
EP 519b|  rès « artistique » .    plusieurs manifestations au cours de ce 
salon pa   
EP 519c|    dont on parlera plus tard , ces manifestations sont les 
dernières avan   



EP 519e|  pidaires , à la publicité , à des manifestations publiques .    
seuls de   
EP 541d|  avait rendu familier au cours des manifestations publiques , ce 
ton d' i   
EP 548b|   toujours par réaction contre les manifestations dada    jugées 
comme tr   
EP 568b|  n spectateur imaginaire à une des manifestations dada .    
quoique éphém   
EP 579c|  leur activité .    il s' agit des manifestations auxquelles 
crevel , des   
EP 589c|  rants de la vie . c' est dans les manifestations quotidiennes    
que les   
EP 602c|   revêtir toutes les    formes des manifestations humaines .     
la poési   
                                            manifeste                          
112 
T1 264h|  s sensations et des sentiments se manifeste    dans l' amertume 
marine d   
T1 325d|  niche là où on l' appelle … et se manifeste dans le    coin qu' 
on lui p   
T1 357a|                                    manifeste de monsieur 
antipyrine    da   
T1 359a|                                    manifeste dada 1918    la 
magie d' un    
T1 359a|  e importance .     pour lancer un manifeste il faut vouloir : a 
. b . c    
T1 359e|   , dans la forêt .    j' écris un manifeste et je ne veux rien 
, je dis    
T1 360a|   impressionnistes ) . j' écris ce manifeste pour montrer qu' on 
peut       
T1 371a|                                    manifeste de monsieur aa l' 
antiphilos   
T1 375a|  ' antiphilosophe   nous envoie ce manifeste   vivent les croque 
- morts    
T1 377a|                               dada manifeste sur l' amour faible   
et l'    
T1 378a|  que .     tristan tzara   ii   un manifeste est une 
communication faite    
T1 420b|  est un paradoxe parce que dada se manifeste par des    actes 
violents .    
T1 560c|  on prend proportions mont - blanc manifeste    nous voulons 
nous voulons   
T1 560i|  onnes ) et le tumulte commença au manifeste du dr . serner ,    
se trans   
T1 562i|  devant une foule compacte , tzara manifeste , nous voulons       
T1 563a|  ouleurs diverses , huelsenbeck    manifeste , ball manifeste , 
arp erkla   
T1 563a|  , huelsenbeck    manifeste , ball manifeste , arp erklarung , 
janco mein   
T1 565g|  ur meise : soirée tristan tzara   manifeste , antithèse thèse 
antiphilos   
T1 567a|  - - barcelone / gabrielle dada    manifeste buffet alice bailly 
, arp l'   
T1 567h|  prend la parole pour éclairer son manifeste    dadaïste et 
voilà , lorsq   
T1 588c|  n    attribue la paternité de mon manifeste 1918 . en 1918 , 
serner    p   



T1 588d|  nts plutôt admiratifs pour mon    manifeste incriminé .    m . 
breton ab   
T1 588e|  ndiquer la pater -    nité de mon manifeste puisqu' il l' a 
traduit en a   
T1 595d|   dans l' obscurité complète un    manifeste peu aimable pour le 
public .   
T1 595d|  . ribemont - dessaignes lut un    manifeste à l' huile . paul 
éluard pré   
T3  62b|  ssement descriptives , la réalité manifeste du monde sensible , 
il   ser   
T3  69a|  oir , rien de plus .     telle se manifeste une âme sans peine 
devant l'   
T3 114e|  , dérivatifs dont l' insuffisance manifeste   se dissimule sous 
l' éclat   
T3 142b|  e   elle - même telle qu' elle se manifeste hors de notre 
conscience , d   
T3 154i|     et inversement , comme cela se manifeste pratiquement dans 
la conform   
PS 304e|  rs où la    civilisation ancienne manifeste sa faim , et dans 
le cas pré   
PS 312h|     si    une opposition sourde se manifeste contre l' 
élaboration de       
PS 326a|  rité où le désir de castration se manifeste    par    i' amour 
inconsidé   
PS 354g|  iques    des formes apparentes se manifeste également dans le    
domaine   
PS 364b|  nes consacrées , mais ne    se    manifeste pas pour autant 
avec moins d   
PS 383b|  rquable    encore lorsqu' elle se manifeste à travers une 
technique    l   
PS 386b|  osition des faits réels qu' il se manifeste , dans leur    
réalisme    o   
PS 391b|     survivance    frappante qui se manifeste dans l' hiératisme 
de ses ar   
PS 402h|  ieux et inhumain par lequel se    manifeste la bêtise devenue 
une instit   
PS 410a|  spécifiquement    picturale ne se manifeste que chez les 
créateurs pour    
PS 449e|   ceux qui ne savent pas qu' il se manifeste à leurs dépens ont    
reconn   
PS 507g|  a singulière tendance qu' elle    manifeste    à suffire elle - 
même et    
PS 542e|  ment , une nouvelle enfance se    manifeste ,    tant est vaste 
l' étend   
PS 561a|  ème , mais le plus acceptable » ( manifeste dada    1918 ) ?    
ces diff   
PS 569d|  histoire en    cours . comment se manifeste celle - ci dans la 
vie quoti   
PS 570f|  t que le fascisme de salazar s' y manifeste de la    même 
manière qu' en   
T5  21b|  du surréalisme . breton dit     ( manifeste du surréalisme , 
i924 ) qu'    
T5  48c|  ensations .    cette nécessité se manifeste par le détour 
employé entre    
T5  70d|  la poésie latente , une poésie    manifeste , celle qui est 
écrite , qui   
T5  90d|  ocalisé , dont    l' existence se manifeste par plaques 
superposées d' i   



T5  93e|   primitifs . un nouvel élément se manifeste , celui de la 
lycanthropie     
T5  96b|  incipale est le langage ou poésie manifeste . celle - ci comme 
nous    l   
T5  96c|  poésie - activité de l' esprit se manifeste pourtant par la 
volonté    d   
T5 108b|   où le déchirement du poète se    manifeste conjointement à la 
secousse    
T5 112a|   cette    désignation dans un but manifeste de provocation . c' 
est par    
T5 117e|  alors de    potentiel à la poésie manifeste , poésie orientée 
dans le se   
T5 131h|   non seulement    a tenu à rendre manifeste son mépris à l' 
égard de ses   
T5 135e|      la puissante nouveauté qui se manifeste dans cette poésie 
domine de    
T5 136d|  le renouveau d' intérêt    qui se manifeste à son égard . il y 
a d' abor   
T5 147c|   monde en cessant son    activité manifeste de poète . ce n' 
est pas d'    
T5 150f|  és le rêve    latent et l' action manifeste , s' imprègne tout 
au long d   
T5 169f|    forme , prenait l' allure d' un manifeste ou d' une préface . 
cette si   
T5 171b|   épreuves    d' alcools est aussi manifeste dans les 
transformations ess   
EP 232h|  mutilé qui , instinctivement , se manifeste ici far l' essai 
plus ou moi   
EP 235k|  mme une sorte de préface ou de    manifeste . cette signature a 
cependan   
EP 245a|          d' expression ou poésie - manifeste ) n' a nullement 
besoin de m   
EP 265i|  n    peuple par une , et telle se manifeste - t - elle dans    
toute la    
EP 269k|  nd pourquoi    le peuple espagnol manifeste une telle 
admiration pour se   
EP 277f|  me de    son auteur même ( second manifeste du s . , la révol . 
sur . n    
EP 285j|  nt le trouble vague et inquiet se manifeste par une éternelle    
insatis   
EP 287c|  pacifistes     , giono signait ce manifeste de la paix qui le 
mena en      
EP 308b|  ession originelle de la poésie se manifeste vivante et    
créatrice de v   
EP 331b|  plines consacrées , mais    ne se manifeste pas pour cela avec 
moins de    
EP 367e|  ue , pour que cette conscience se manifeste sous la forme d' 
une    tard   
EP 384h|  ional très marqué . comment se    manifeste - t - il sur le 
plan culture   
EP 396a|   tzara , tout cela , c' est le    manifeste , mais si je vous 
demande qu   
EP 398d|  tante à l' homme    tel qu' il se manifeste dans la vie 
quotidienne , à    
EP 402j|  ec la parution    de dada 3 et du manifeste de 1918 que se 
précise la si   
EP 427g|  ouvelle tendance    artistique se manifeste avec vigueur .    
il ne faut   



EP 442b|   c' est pour cela que dans mon    manifeste de 1918 je 
déclarais que le    
EP 445i|  plus encore que dans alcools , se manifeste    dans les soirées 
de paris   
EP 456a|  hevêtrement des    tendances , se manifeste souvent d' une 
manière passi   
EP 464a|   donnant ainsi    la valeur d' un manifeste . « zone » , ( d' 
abord appe   
EP 507b|   j' ai publié un poème ou déjà se manifeste la volonté de 
briser tous le   
EP 508a|  gravés par marcel janko . dada se manifeste comme une tentative    
de br   
EP 508b|  humaine qui mène à la guerre ? le manifeste qui y est inclus 
prend    po   
EP 509i|  de former une école .    dans mon manifeste dada 1918 il est 
dit :    3e   
EP 510c|  ioration » .    1er lecteur    le manifeste se termine par un 
appel à la   
EP 514a|                   le lecteur    se manifeste sous ma signature :    
3e le   
EP 514g|  es plus importantes .    voici le manifeste de picabia :    3e 
lecteur     
EP 515a|    1er lecteur    signé , un court manifeste paraît dans ce    
bulletin d   
EP 517a|                             à . le manifeste cannibale dada est 
signé par   
EP 524a|   , boumboum    crie tzara dans le manifeste dada . bourdelle 
danse pour    
EP 524c|  ,    science . dada réclame    le manifeste de tzara mérite de 
rester pa   
EP 536d|  r complète adhésion .    ainsi se manifeste de la manière la 
plus direct   
EP 537d|    faubourg - saint - antoine . un manifeste non signé est 
publié en tête   
EP 538b|  ult publie dont voici la fin :    manifeste parce que je n' ai 
rien à di   
EP 538e|   de siffler et de crier    que ce manifeste est idiot , et 
plein de cont   
EP 543e|  reuve d' un malaise profond où se manifeste l' exclusivisme    
de ceux q   
EP 568b|  » est un conte d' andré breton et manifeste presbyte » un    
dialogue      
EP 573e|  itulé tout    est une allusion au manifeste de breton portant 
le même ti   
EP 584d|  t , en effet , la parution de son manifeste du surréalisme , en 
dehors     
EP 589j|  es travaux de laboratoire .    le manifeste : « ouvrez les 
prisons , lic   
EP 590a|   sont pas révélées .     un autre manifeste anonyme ouvre le 
troisième n   
EP 593e|  ces préoccupations .    c' est un manifeste signé par les 
surréalistes d   
EP 593f|  ge et de    georges politzer . le manifeste prend parti contre 
la guerre   
EP 593f|   du maroc    et répond à un autre manifeste : patrie » : c' est 
là le pr   
EP 593g|   . quelque peu romantique , ce    manifeste qui fait appel à la 
révoluti   



EP 593h|  ) )    mais déjà apparaît dans ce manifeste l' erreur qui 
consistait à v   
EP 594a|  me insoluble .     néanmoins , le manifeste contre la guerre du 
maroc fu   
EP 611i|  ittéraires jugés indignes .    le manifeste fait état également 
de ma ré   
EP 612a|  aignasse la    réfuter . dans son manifeste , breton , en s' 
excusant ,    
                                            manifesté                            
6 
T1 626e|  s de l' esprit    dada qui s' est manifesté … à 1921 dans 
différents pay   
PS 301a|  africain que les surréalistes ont manifesté leur préférence 
pour    l' a   
T5 128d|   pourtant , malgré l' attachement manifesté ,    malgré l' 
absurdité mis   
EP 234i|  ' idée de ) s' est à tel point    manifesté que le mot lui - 
même a pris   
EP 446g|  it déjà l' esprit dada qui s' est manifesté    plus tard - - 
enfin je ve   
EP 561f|      où l' esprit polémique s' est manifesté de la manière la 
plus libre    
                                            manifestée                           
7 
T3  65e|  lon elle l' obsession contraire , manifestée   dans leurs 
souvenirs de j   
PS 509h|  in sur l' art contemporain s' est manifestée de deux    
manières :    la   
T5  24d|   civilisation   matérielle s' est manifestée par une évolution 
minime et   
EP 442j|  ble à cette    parenté qui s' est manifestée à l' époque du 
cubisme entr   
EP 508f|  tradictoire s' est    puissamment manifestée dans son sein , 
celle de l'   
EP 535h|  rissait à l' égard de dada s' est manifestée dès       
EP 562f|  influence de    ce dernier s' est manifestée plus tard sur dada 
. mais p   
                                            mànifestée                           
1 
T5   9a|  champ intellectuel s' est souvent mànifestée avec    ardeur . 
mais , d'    
                                            manifestement                        
6 
T3  38h|   je ne pense pas autant à la faim manifestement buccale qu' à   
celle qu   
T3  53a|  une puissance   révolutionnaire , manifestement précoce , qui 
s' est bri   
T3  64f|  at de nuire les paroles à contenu manifestement fidéiste   par 
l' organi   
T3 136f|  issements , soit comme un contenu manifestement   délimité par 
les condi   
T5 138f|  ion de l' expression poétique est manifestement le    résultat 
. d' un t   
EP 570d|  était fait jour au sein de dada . manifestement    un désir de 
réconcili   
                                            manifestent                          
8 



T1 159e|   morceaux . les hommes simples se manifestent par une maison , 
les    ho   
T1 383b|   plein de    prétentions   qui se manifestent sous des formes 
aussi dive   
T1 603j|   j' aime tant quand les hommes se manifestent , même par le 
bruit et       
T3 102g|   matières interchangeables qui se manifestent   à la fois sur 
les plans    
PS 380b|  es et aux    goûts    qui déjà se manifestent dans le 
comportement de l'   
PS 543c|  aspects infiniment variés , se    manifestent en    égypte 
depuis le tem   
PS 569j|  mais , malgré cela ,    les noirs manifestent une joie de vivre 
qui débo   
EP 416e|      des gens , i' intérêt qu' ils manifestent à l' égard de 
tout ce qui    
                                            manifester                          
15 
T1 399h|   éléments ,    sauf l' homme , se manifester simultanément . 
reverdy opp   
T3 176b|  a violence que met l' infini à se manifester aux dépens   de l' 
homme .    
PS 560d|   fantastique    qui continue à se manifester après le xvile 
siècle , s'    
PS 566c|  sée ,    mais toujours prête à se manifester .    les jeux d' 
adresse so   
PS 568h|  nt , la vie tribale continue à se manifester en    afrique et    
même d'   
T5 130d|  ndant unique possibilité    de se manifester quand la raison et 
le sens    
T5 170a|          d' apollinaire pouvait se manifester par rapport à 
certains poèm   
EP 272b|   roman    réaliste , elle peut se manifester d' une manière 
éclatante .    
EP 355j|  vec son mode de    vivre et de se manifester .    le mépris de 
dada pour   
EP 370c|   une façon précise de réagir , de manifester sa colère ou de 
rire et       
EP 397a|  lic se chargeant lui - même de    manifester à sa façon . entre 
autres a   
EP 403e|  s de toute compromission et de    manifester nos volontés anti 
- artisti   
EP 446g|   je veux dire qui commençait à se manifester au    cabaret 
voltaire même   
EP 485b|  olore    je l' ai vu le soir même manifester sur les boulevards    
il ét   
EP 569d|  orlin . 391 , sont priés de venir manifester et surtout de    
crier : a    
                                            manifesterait                        
1 
EP 278e|  ette répression envers moi , mais manifesterait    surtout 
contre vous ,   
                                            manifestèrent                        
1 
T1 593f|   personnes de    tous les milieux manifestèrent très bruyamment 
, on ne    
                                            manifestes                          
23 



T1 353a|                             < sept manifestes dada >    
lampisteries      
T1 355a|                               sept manifestes dada      
T1 359f|  t je suis par principe contre les manifestes , comme je suis       
T1 374e|    sans bruit , n' a pas besoin de manifestes ni de livre d' 
adresses , i   
T1 374f|   yeux bleus .     _   * . plus de manifestes .    ** . parfois 
.       
T1 383a|   liquide noir avec des intentions manifestes - -    ce n' est 
que votre    
T1 383e|  a des gens qui ont antidaté leurs manifestes pour faire croire 
qu' ils     
T1 562i|    [ musique , danses , théories , manifestes , poèmes , 
tableaux , costu   
T1 593f|  n très joli accompagnement aux    manifestes lus par 6 
personnes à la fo   
T1 594d|  passions politiques .    tous les manifestes des présidents 
parurent dan   
T3 144b|  nfondre les   contenus latents et manifestes des désirs ou ceux 
des sati   
EP 249b|  ets vous seront dévoilés ,    mes manifestes vous diront que 
rien n' a d   
EP 249c|   qu' à démontrer la vérite de mes manifestes , parce que la 
vérité n' ex   
EP 249e|  jeu    des rossignols , lisez mes manifestes : vous pourrez m' 
écrire qu   
EP 354j|  stiques essentielles ( tableaux - manifestes ou poèmes - 
dessins    de p   
EP 401a|  partie l' expansion de dada . les manifestes , les bulletins    
dada s'    
EP 403k|   des revues , des tracts , des    manifestes et des livres 
paraissaient    
EP 432b|  ions ( et ceci est écrit dans des manifestes ) aussi bien l' 
expressionn   
EP 433e|   c' est breton qui a écrit des    manifestes à l' époque , mais 
il faut    
EP 447a|  e pour vous la réédition de ces « manifestes » ?    tristan 
tzara . - -    
EP 537a|  ence avec la publication des « 23 manifestes » du    mouvement    
dada »   
EP 537c|   soupault , tzara et éluard . les manifestes    reproduits dans 
ce numér   
EP 555b|  rgeoise qui donnait des signes    manifestes d' impuissance . 
ni le cult   
                                            manifestés                           
2 
PS 371g|  la suite des courants qui se sont manifestés en peinture , il    
nous      
T5 123h|  l' une de ces positions , se sont manifestés à l' exclusion de    
l' aut   
                                            manipulateurs                        
1 
EP 310c|   , plus sûrs de leur réussite les manipulateurs , plus 
goguenards ,    p   
                                            manipulation                         
1 
HA 301c|  lle qui se vide , l' inexplicable manipulation   nous vole les 
yeux avec   



                                            manipulations                        
2 
HA 313c|  ncombré de mannequins de crins de manipulations obscènes   et 
de mannequ   
EP 414a|  n ne se permettrait pas de telles manipulations avec    racine 
ou un aut   
                                            manipulées                           
2 
T1 308b|  es    choses existaient pour être manipulées … cela monsieur 
doit encore   
T1 308c|  ui , les choses sont là pour être manipulées , mais avec    
amour . que    
                                            manipuler                            
1 
T1 360d|  mplications serpentines , il fait manipuler ses instincts . de 
là les      
                                            manivelle                            
6 
T1 143b|  t de chambre    tu es mieux comme manivelle    et tant mieux la 
dent du    
T1 150c|  ynes entourait    le bassin et la manivelle de sa force 
amoureuse . du m   
T1 234a|  circonflexe   carnet carambole    manivelle    feu dans la 
fiole    coeu   
HA 159d|   plateau   les deux éclipses à la manivelle de marjolaine les 
peuples dé   
HA 274a|  abracadabrant    se lever sous la manivelle de l' accordéon , 
orchestrat   
HA 283c|  id conjugal entre la poudrière la manivelle   la manifestation 
et les ba   
                                            mann                                 
1 
T1 498a|                                    mann die adernden 
leichenblatter lasse   
                                            mannequin                            
7 
T1  95b|     le perroquet creuse la tour le mannequin saint    dans le 
coeur il y    
T1 561b|  bouquet de fleurs aux pieds d' un mannequin planté sur la scène 
. les      
T1 568a|  quet de fleurs aux pieds d' un    mannequin . tzara empêché de 
lire la p   
HA 272b|  comprendre    est incommode et le mannequin de cire n' est pas 
frisé pou   
HA 273b|  anapé rouge de vieille forme ,    mannequin d' osier avec un 
disque de g   
EP 404d|  cusé , était    représenté par un mannequin . il y eut des 
témoignages ,   
EP 548c|  de    paris , était figuré par un mannequin . parmi les témoins 
, péret    
                                            mannequins                           
8 
T1 109b|  ngtemps j' ai vu squelette les    mannequins aux parapluies 
dans la mine   
T1 534c|  etements   ils se transforment en mannequins immobiles . le 
gendarme ne    
HA 313b|  t le bambino   gluant encombré de mannequins de crins de 
manipulations o   



HA 313c|  de manipulations obscènes   et de mannequins chaque heure il 
part un tra   
T3  13g|  ns nettement spécialisées . des   mannequins - témoins d' une 
parfaite e   
T3 180d|  semble   comme des asperges , des mannequins de femmes étaient 
placés ,    
PS 459b|  tanes    tristes sires en cire    mannequins de poissons    que 
l' on jo   
PS 507g|  entent pas de défilés ossifiés de mannequins d' un    
pittoresque    qui   
                                            mannes                               
1 
HA  94e|   barre la route de la frayeur aux mannes somnifères qui 
comblent toutes    
                                            manoeuvre                            
8 
T1 280d|  s .    je ne sais plus par quelle manoeuvre de prétextes 
réciproques je    
T1 534b|  endarme qui s' est aperçu de la   manoeuvre et qui s' est 
retourné derri   
T1 534e|  e , ne s' apercevant    pas de la manoeuvre des acteurs , le 
plateau est   
HA 286a|   7 la plage   comment 6 compresse manoeuvre   monsieur 8 pardon 
princess   
PS 565a|  estreint pas leur souplesse de    manoeuvre dans le contexte 
expressif ,   
EP 277f|   police ,    comme on voit . ) la manoeuvre consistait , dans 
le livre a   
EP 533b|   nos amis du mouvement dada la    manoeuvre inqualifiable que 
le cubisme   
EP 534c|  ' est en    quelque sorte par une manoeuvre insidieuse de pur 
style dada   
                                            manoeuvrer                           
1 
HA 304b|   jouissance que j' ai à les faire manoeuvrer .    et encore . 
la réalité   
                                            manoeuvres                          
10 
T1 260c|   l' étonnement du lecteur par des manoeuvres    habiles qu' ils 
dissimul   
T3  25b|  nie    . dans l' assistance   des manoeuvres intrinsèques et du 
vin sec    
T3  42g|  les desseins , en vue d' occultes manoeuvres issues   de son 
subconscien   
T3 158f|  e , une embarcation   de hirsutes manoeuvres , une floraison 
intempestiv   
T3 183e|  té   veuve des plus intéressantes manoeuvres de l' esprit 
considéré comm   
PS 478e|   lui refuse par de    subtiles    manoeuvres , invisibles et 
cruelles ,    
T5  34f|   qui aboutit ,    par de subtiles manoeuvres que j' ai honte d' 
appeler    
EP 392g|  û renoncer à leurs déplorables    manoeuvres .    je m' 
apprêtais à dema   
EP 405f|  les polémiques sur le    plan des manoeuvres et des 
falsifications systé   
EP 583c|  oeur qui , en dépit de toutes les manoeuvres ,    reflétait la 
pureté in   



                                            manoir                               
1 
EP 301d|  oir sa fille    attaquée dans son manoir par une horde 
déchaînée de sold   
                                            manosque                             
4 
EP 284c|  oeuvres , jean giono , ce fils de manosque , la ville aux 
platanes irisa   
EP 285k|  village abandonné des environs de manosque    voit cette foule 
étrange d   
EP 286g|   poésie    des petits rentiers de manosque où le climat est 
doux , les b   
EP 286k|  de faux    prophète , fût - il de manosque , se trouvait la 
solution aux   
                                            manquais                             
1 
HA 110c|  sages   il n' y avait que toi qui manquais à l' appel étoilé   
je me sou   
                                            manquait                             
8 
T1 287b|  pas m' apercevoir    que ce drame manquait d' invention et de 
réalité ?    
T3  32e|  e dirais plutôt de poids , leur   manquait totalement . l' 
homme , selon   
T3 161g|  , que sa nouvelle condition   qui manquait d' un langage 
correspondant o   
T3 173b|   aux élytres des paroles , il lui manquait   en revanche la 
basse fantai   
T3 196c|  tinées à leur destruction ; il ne manquait au divin tailleur 
que   l' oc   
T3 204a|  ant des hommes   la sève qui leur manquait , exposaient ceux - 
ci à une    
PS 109c|   le chemin de la gare . rien n' y manquait ,    depuis la 
tranche d' aub   
EP 507a|  erçoit que    cette entreprise ne manquait pas d' un certain 
mérite . la   
                                            manquant                             
2 
HA 359e|   oreilles étaient en plumes , une manquant et à trois pointes . 
la   pel   
EP 231f|   efforce    de remplacer le geste manquant par un apport 
hétérogène qui    
                                            manquants                            
1 
T3 209h|  elles des choses à   des chaînons manquants et engloutis dans 
la marne d   
                                            manquât                              
1 
PS  93f|      le durcissement de l' âge lui manquât , mais , pouvait - il 
, en tou   
                                            manque                              
79 
T1 154c|  peu de respect et de constater le manque de sérieux du texte 
qui n' appo   
T1 161c|   temps , hélas , le temps ne nous manque plus . le    temps 
porte des mo   
T1 263b|  jours entre nous ? pourquoi    ce manque de sacrifice et ce qu' 
on appel   



T1 288e|  je méprise mon égoïsme .    il me manque la distance entre les 
personnag   
T1 327b|  arce que le don    du langage lui manque , mais surtout parce 
qu' il est   
T1 375c|  ti . s' il y a un système dans le manque de système - - celui    
de mes    
T1 384c|  pe complet , normal . ce qui nous manque , ce qui présente de 
l' intérêt   
T1 384e|  ode ni d' excès persuasif .    le manque de jarretières qui le 
fait se b   
T1 384e|  uement nous    rappelle le fameux manque de système qui au fond 
n' a jam   
T1 388a|   vie a 30 % de la vie . il    lui manque des bras , des 
ficelles et quel   
T1 416a|  . mais ,    dites - vous , il lui manque la couleur et le 
tremblement de   
T1 438a|   fil    mais pour le lecteur cela manque totalement d' 
importance    le    
T1 493f|  st plus intéressant encore par un manque de système et par sa 
fantaisie    
T1 553g|  escalier où la suite de    degrés manque . le son entendu au 
piano est d   
T1 557f|  r aboutir à l' immédiat est le    manque de problèmes ( l' 
intervention    
T1 566h|  umboum , le véritable , par    le manque de paysage chapeau 
poisson dans   
T1 600g|   avec    raison , car ce qui leur manque le plus est la mesure 
. ils ajo   
T1 601d|   très loin , par romantisme , par manque d' équilibre    mental 
, par co   
T1 608d|  français dont on peut dire que le manque de    moyens 
techniques n' empê   
T1 609g|  scier à la base , le soir , et le manque de renseignements    
sur les be   
T1 610j|  de rythme et de discipline qui ne manque pas de comique . d' 
autres    p   
HA 275a|    silence . le silence me dit son manque de confiance . bon , 
bon , dit    
HA 331f|  êche   d' aboutir à cette fin qui manque d' imprévu , je la 
désire d' ai   
T3  17f|     des lois de la causalité et le manque de toute   idée de 
danger et de   
T3  49c|  ir prénatal , au - delà duquel le manque de conscience   
provoque une an   
T3  60a|  toujours opposé la   force de mon manque d' arguments , ces 
chapelets se   
T3 108b|  e retourner à l' état prénatal du manque de conscience    ( 
retour assim   
T3 131a|  d' un milieu paradisiaque fait de manque de   conscience , 
milieu servan   
T3 167d|  ' attraction du subconscient ne   manque pas d' attribuer un 
fonctionnem   
T3 182b|  mme il a déjà été dit , ou de son manque d' objet   quand l' 
éleveur de    
T3 193a|  uches et des nids chevelus   elle manque de dimensions et 
lorsqu' elle s   
T3 193e|  uspendue   le souffle expirant du manque de durée    la route 
évasée est   



T3 216b|  r de l' homme . que la méthode ne manque   pas d' efficacité , 
il est in   
T3 238d|  uie sans durée , au flot de   son manque de hausse et de baisse 
auditive   
SC 408a|  aux sont debout   le souffle nous manque   les corbeaux 
répartis   les d   
T4  25c|   paris pavé de feuilles    un été manque à l' appel    je suis 
seul à le   
T4  31d|  s des sifflets    le souffle leur manque ils sont à la page    
ils se di   
PS 117a|   l' abandonné qui longe les quais manque    d' assurance    en 
lui - mêm   
PS 216d|   de    joie à    fonds perdu , un manque à gagner sans esprit 
de retour    
PS 311j|  ité au lieu du fait rituel qui ne manque ni de grandeur ni    
d' imagina   
PS 337d|   public non averti et surtout par manque de conscience .    c' 
est que l   
PS 337e|  on de colère ou d' hilarité , son manque de préparation    
justifiant      
PS 343f|  hique qui    malgré son humour ne manque pas d' ingénieuse 
grandeur .      
PS 352c|  s relations    d' échange . ce    manque de communication avec 
un monde    
PS 389d|  t , sur le plan de l' époque , ne manque pas de traits communs 
.    l' u   
PS 508d|  difformes    ou insuffisantes par manque de savoir . c' est à 
cette caté   
PS 516d|  temps immémoriaux , mais l' on    manque    totalement de 
précision hist   
PS 564j|  les épures subsistent en dépit du manque de    caractères    
indispensab   
T5  21b|   codification systématique de son manque    de système , fut la 
dernière   
T5  38b|  autant qu' elles se rapportent au manque de rigueur des    
méthodes d' i   
T5  40d|   au mystère ( le mystère étant un manque de connaissance plus    
précise   
T5  48f|   n . r . f . , à cause même du    manque de cohésion des 
tendances repré   
T5  52e|   fortement cette poésie . elle ne manque pas souvent d' une 
sorte de cha   
T5 120d|  x relations entre les hommes . il manque à villon , comme on    
l' a déj   
T5 137h|  me des intentions exprimées ou du manque d' intentions ,    
elles consti   
T5 200f|  n' est pas sténosténo , ni ce qui manque au chien . » cela ne 
signifie -   
EP 217c|  l' angle de sa chaleur vécue , ne manque pas de s' insérer dans 
l' ordre   
EP 229h|      lecteurs sont déroutés par le manque de ponctuation et ils    
attrib   
EP 235a|  ' effet de la tradition ,    leur manque de confiance , leur 
appréhensio   
EP 239b|  ans le domaine    spirituel , son manque de systèmes lui 
interdisant d '   
EP 270e|  pacifisme instinctif , malgré son manque de préparation , le 
peuple    v   



EP 275g|   confirmation éclatante de son    manque de contenu et d' 
opportunité .    
EP 328b|  - même , désespoir , stagnation , manque de courage et de 
perspective      
EP 330e|  des vaincus , ce n' est pas au    manque de courage qu' il faut 
attribue   
EP 351j|   y a des vaincus ce n' est pas au manque de courage qu' il faut    
imput   
EP 382h|   je    m' aperçus que , malgré le manque presque total de 
relations cult   
EP 396d|  ,    mais , comme on le sait , le manque de système est aussi 
un    syst   
EP 401h|  isation , mais comme on sait , le manque de système est    
encore un sys   
EP 448h|  u . nous étions même contre    le manque de système s' il 
devenait un pr   
EP 450h|  s nous    redonneront ce qui nous manque . moi , en tous les 
cas , j' ai   
EP 458i|  n plus fort que sam mac vea    me manque fort sa rue est - ce 
donc pas b   
EP 465c|  la manière de    l' autruche . ce manque de préoccupation , ce 
manque d'   
EP 465c|  . ce manque de préoccupation , ce manque d' imagination qui 
voilaient le   
EP 482h|   la porte de la maison    la clef manque    et la saison reste      
EP 493d|  e c' est vraiment par habitude et manque d' audace    qu' on 
les fait en   
EP 514a|    silence . le silence me dit son manque de confiance . bon , 
bon , dit    
EP 549d|  ure    et qui souillés puaient le manque d' aventures    si 
bien qu' à c   
EP 556f|   syntaxe où l' on démontre que le manque de syntaxe reproché   
aux poète   
EP 562d|   y lisons la note suivante qui ne manque pas d' intérêt :     « 
arthur c   
                                            manqué                               
5 
T1 254h|  ssions éblouissantes . elle avait manqué tout cela et savait 
probablemen   
T1 281c|   me parla jamais du rendez - vous manqué . dès ce    moment je 
compris l   
T1 577e|  .    q . - - si l accusé n' a pas manqué à un devoir envers 
vous , quels   
SC 451g|  mpasse des roseaux   vous n' avez manqué de la violence 
initiale et de l   
T5 155f|   qu' apollinaire n' aurait    pas manqué d' apporter s' il se 
fût agi de   
                                            manquée                              
1 
HA  86a|  te que la détresse d' une évasion manquée   et pourtant la nuit 
défait d   
                                            manquees                             
1 
HA 376a|                       xv   saisons manquees    les inspirations 
des volet   
                                            manquement                           
1 



PS  98h|  r , des liquides    en cubes , du manquement , de l' amertume 
pour rhume   
                                            manquent                             
6 
T1 250a|   est dans une de ces chambres qui manquent de saveur , de vie    
soyeuse   
SC 444c|   il serait maître   les appels ne manquent pas au trot au galop 
des aven   
PS 304c|   ont une force indiscutable et ne manquent pas de grandeur .    
il n' es   
T5  31b|  la réforme de l' humanité ,    ne manquent pas , à l' occasion 
, de se r   
T5 155c|  e envisageait leur typographie ne manquent    pas ( sic , 
catalogue surv   
EP 389a|  r avec lui de problèmes qui ne    manquent aucunement d' 
intérêt . les f   
                                            manquer                              
5 
T3  39e|   averse de clarté qui   ne devait manquer d' éclater au moment 
opportun    
T3 195h|  entôt la nourriture vint à leur   manquer aussi , les chèvres 
s' attaquè   
T5  54f|  sible cette signification ne peut manquer de devenir une    
réalité hist   
EP 386g|   de leur dire . il ne faut    pas manquer de signaler en outre 
l' immens   
EP 411f|  e    pour cela . car si elle peut manquer de techniciens et de 
porte - p   
                                            manquera                             
6 
T1 542f|   fonds soignés    faust , rien ne manquera pour le bonheur des 
trois .     
T1 627d|   dont la création    prochaine ne manquera pas de mettre en 
fuite les co   
T3  75f|   indifférence .    et la hache ne manquera pas de parole , 
puisqu' il es   
PS 528k|  es et entre archéologues , que ne manquera pas de    susciter       
T5 156i|  s jugements que l' histoire    ne manquera pas de porter sur 
notre époqu   
EP 603i|  rence contradictoires , ce qui ne manquera pas , à    travers 
de nouvell   
                                            manquerait                           
2 
T3  55j|  ,    comme une faim dont l' objet manquerait invariablement , 
comme une    
T3 152b|  rire l' étendue des dégâts que ne manquerait de   produire l' 
insomnie l   
                                            manqueront                           
2 
T3  13h|   perles . de mauvais plaisants ne manqueront   pas de leur 
faire une cou   
T3  16f|  es créeront de   toutes pièces ne manqueront pas de faire 
apprécier aux    
                                            manques                              
3 
T1 557g|  cipe déjà , des conventions , des manques , des problèmes , qui    
empêc   



T1 599g|  s l' individu    bousculé par des manques psycho - analytiques 
et dans t   
EP 425d|  pensation à des faiblesses ou des manques des poètes , ou ce 
qu' ils       
                                            manquions                            
1 
T3  63g|   de l' antimoine . quoique nous   manquions de moyens moraux et 
matériel   
                                            mansarde                             
1 
T1 350a|                   acte xv    ( une mansarde . sur le décor est 
écrit en g   
                                            mansardes                            
1 
T3  75g|  ant des doigts dans le désert des mansardes , tandis que le 
loup   ne pe   
                                            manteau                             
20 
T1  73a|  ioloncelle   lorsque je tends ton manteau pour partir , on 
dirait que ce   
T1 109c|   de la famine de la sécheresse    manteau imperméable de nos 
coeurs faci   
T1 125b|  enthe a contourné ton âme sous le manteau    malicieusement    
isotope l   
T1 220a|              viii   je te tiens le manteau lorsque tu pars comme 
si tu n'   
T1 251h|  évu ce mouvement . elle garda son manteau et ne le retira qu' 
après    q   
T1 365f|  vre :    misérable doublure d' un manteau à utilité    publique 
; haillo   
HA  92b|  buissons ne pleurent plus sous le manteau   dors dors   l' alfa 
se ferme   
HA 116b|  eurs têtes   vident les poches du manteau nuptial   têtes de 
granit arra   
HA 142a|  our un jour un jour je mettrai le manteau de l' éternelle 
chaleur sur mo   
HA 144c|  mière nous est un doux fardeau un manteau chaud   et quoique 
invisible e   
HA 269e|  froid ) et   se couvre doublement manteau d' ailes d' insecte 
mimicri da   
HA 314b|  êcher les heures de se couvrir du manteau   de moisissure et d' 
ennui .    
T3   9b|   l' ombre humide qui nous sert de manteau . les   nuits seront 
agrandies   
T3  15c|  des rues se couvrira lui aussi du manteau de cet asservissement 
,    lui   
T3 160g|  re lente .    voilà au bord d' un manteau de précipice et de 
treillis de   
PS 135c|  e    le dégoût l' a pris dans son manteau de neige    une vaste 
pureté i   
PS 415b|  er    les heures de se couvrir du manteau de moisissure et d' 
ennui .      
PS 453c|  claire dordogne et dans son large manteau    j' ai pu 
envelopper mes plu   
EP 560a|   balance    et c' est isabelle en manteau    couleur de lait et 
d' insol   
EP 562d|  intitulé    madrid   prenez votre manteau    et un couteau    
au jardin    



                                            manteaux                             
7 
T1 119a|  milieu des branches    dans leurs manteaux on a versé le 
tourbillon    s   
T1 414e|  s   des vieux bateaux , des vieux manteaux . imaginaire ou 
exagérée , la   
HA 267b|  s les cages nous ensevelissent en manteaux   interminables 
comme la neig   
HA 271a|  atinales et la candeur des larges manteaux couvre   la colline 
sourde et   
SC 342f|   lampadaires de bruits des chauds manteaux   cousus dans le 
chant des me   
PS 461c|  tes vissées dans des montagnes de manteaux      
EP 597f|  s allons mettons nos gants    nos manteaux et nos drapeaux    
en attenda   
                                            mantes                               
2 
HA 322e|  émique , ce jour - là jongleur de mantes religieuses ,    
troubleur de f   
SC 448a|   canifs ?    la fille .    et les mantes religieuses ?    la 
mère .    l   
                                            mantille                             
2 
T1 432a|  le temps étend sa lourde et grise mantille    sur notre amour 
hlanc …      
HA 107e|   arrache les échardes de la lisse mantille des dunes   parmi 
les plus lo   
                                            mantilles                            
1 
T3 233a|  e vitre   telles s' enroulent les mantilles fulgurantes des 
visions de r   
                                            mantoue                              
2 
T1 573g|  i ; e . bacchi , a . fiozzi     ( mantoue ) ; krusenitch ( 
moscou ) ; a    
T1 598h|    le baron j . evola , à milan et mantoue résolu et tranchant 
avec canta   
                                            manucuré                             
2 
PS 413h|  éable , i' air chauve , i' air    manucuré ,    crotté , botté 
, battu e   
PS 469f|  le , i' air chauve ,    i' air    manucuré , crotté , botté , 
battu et c   
                                            manucures                            
1 
HA 290e|  gles préparés   à la mort par les manucures . »     monsieur aa 
continua   
                                            manuel                               
3 
T3 206a|  connus à nos capacités de travail manuel   ou mécanique de 
polissage , l   
PS 383c|  vure ou la céramique ? le travail manuel ou    artisanal que 
demande l'    
EP 270g|  éroïques romanceros , chabas ,    manuel altolaguirre , et bien 
d' autre   
                                            manufacturé                          
1 



PS 423c|  e absurde du solide naturel et    manufacturé ;    lorsque la 
propagatio   
                                            manufacturées                        
1 
HA 380e|   les déchets de cire des fleurs   manufacturées au gré de l' 
acheteur ,    
                                            manuka                               
1 
T1 489a|  x    moi l' enfant de l' aviron - manuka   je suis je suis    
un long co   
                                            manuko                               
1 
T1 455b|      e - - te aitanga ate    hoe - manuko   iii   ko aou ko aou    
hitaou   
                                            manuscrit                            
9 
PS 350a|                            dans le manuscrit de cette pièce , 
les lettres   
PS 355b|  ation suffisamment fondé .     le manuscrit de une visite à l' 
expositio   
PS 355d|  reize feuillets numérotés .    le manuscrit de la vengeance d' 
une orphe   
PS 355e|  ordre inscrit par le théâtre . ce manuscrit comprend    quatre 
-    ving   
PS 356b|  f    qu' au moment de remettre le manuscrit au théâtre rousseau 
ait    t   
T5 154g|  qu' il a suivi scrupuleusement le manuscrit    original . c' 
est là préc   
T5 155d|   d' avoir reproduit les rejets du manuscrit sans les 
interpréter typogra   
T5 156e|   ai eu dans mes mains le précieux manuscrit . une troupe    
joyeuse gasp   
EP 414c|   »     tristan tzara me montre le manuscrit original de 
faustroll , qu'    
                                            manuscrite                           
1 
T5 178h|  lement à la lumière de la mention manuscrite d' apollinaire     
sur la p   
                                            manuscrits                           
4 
PS 355a|  ard - rousseau , lui donna les    manuscrits    en remerciement 
de son d   
T5 138e|  accompagnés des reproductions des manuscrits , trois fragments    
import   
T5 155a|   ailleurs , que si beaucoup    de manuscrits d' apollinaire 
contenaient    
EP 544c|     au cours de ces réunions , les manuscrits reçus par la 
direction sero   
                                            manutention                          
1 
T3 208f|  age ,    des frais généraux et de manutention , à peine pouvait 
- on rec   
                                            manzanarès                           
1 
EP 268h|  e en castille et sur les bords du manzanarès . au 
désintéressement    de   
                                            manzanilla                           
1 



T4  33d|  sauvage    mille petits verres de manzanilla    à la tienne à 
la mienne    
                                            maori                                
3 
T1 454a|                                    maori    toto - vaca   i   ka 
tangi te   
T1 469b|   mes hommes    c' est le ( … )    maori   chanson pour le 
tatouage d' un   
T1 487a|                                    maori   chanson pour le 
tatouage d' un   
                                            maouéoué                             
1 
T1 468a|  meure dans le nord ) .    va chez maouéoué    où irons - nous 
nous réfug   
                                            mapatsa                              
2 
T1 464b|  rès des forêts de foubassequoi    mapatsa est avec moi    
mapatsa , le f   
T1 464b|  sequoi    mapatsa est avec moi    mapatsa , le fils de télé    
nous part   
                                            mappemonde                           
2 
HA  85a|  rojeté en méridiens et tranches   mappemonde tachée de boue de 
lèpre et    
HA 303e|  sur   un tapis persan , tient une mappemonde de la grosseur d' 
un oeuf     
                                            mappemondes                          
1 
HA 163d|   les troncs d' arbres portent des mappemondes sans feuilles à 
leur faîte   
                                            maquette                             
1 
EP 458b|  roposai le titre ; les devis , la maquette et les fis    agréer 
. dupuy    
                                            maquettes                            
1 
EP 278b|   succès avec une    exposition de maquettes théâtrales chez 
paul guillau   
                                            maquillage                           
4 
T1 303d|   , des chaises ,    des tables de maquillage , les accessoires 
et les co   
T1 617e|  âbles . l' exagération    de leur maquillage apporte un comique 
de natur   
T5  48d|  dans l' ingéniosité apportée à ce maquillage    que réside pour 
le pseud   
EP 599a|  s ne se porteront mes pas    quel maquillage    nul ne me 
reconnaîtra      
                                            maquillent                           
1 
T1 309c|  cteurs changent de costumes ou se maquillent . )    commentaire    
c . -   
                                            maquiller                            
2 
T1 386a|                              xiv   maquiller la vie dans le 
binocle - - c   
T3 153a|  uches paludéennes .    on peut la maquiller comme une vente de 
putréfact   



                                            maquis                               
4 
AV  38d|  r   le rebec la scille et dans le maquis les sourcils de 
lavande   ce n'   
HA 343c|  enir . trêve de sang , cristaux , maquis , égorgements   d' 
orages , d'    
T3  78f|  transigeance   du soleil , que le maquis ne badinât pas avec l' 
ombre co   
EP 389g|  t que lisent avidement , dans les maquis ou dans    la rue , 
les hommes    
                                            maraï                                
1 
EP 384d|   mort il y a quelques    années , maraï , i' auteur des 
révoltés , qui d   
                                            maraîchères                          
1 
PS 110e|  tage dévergondé des conversations maraîchères .       
                                            maraîchers                           
1 
T3 308c|  heurs   et les démarcheurs et les maraîchers   et les poissons 
frits   v   
                                            marais                               
5 
T1  52b|  plus sortir des profondeurs , des marais et    des mauvaises 
herbes      
T1  70b|  d' espèces d' animaux    dans les marais verdâtres    dans l' 
usine aban   
T1 210a|   il y a des lampes fumantes    le marais de miel bleu    chat 
accroupi d   
AV  38d|  lant    de son éclat soyeux   les marais salants et le limon de 
la nuit    
T3  83a|   des matelas   des murs velus des marais des vignerons   dont 
le calcair   
                                            marasme                              
3 
T1 265d|  quelques découvertes extraites du marasme de ma vie me    
servent à conn   
T1 590d|  née .    mais je considère que le marasme actuel , résulté du 
mélange de   
EP 575a|  e disais dans ma réponse que le « marasme actuel , résulté du 
mélange      
                                            marat                                
2 
PS 536e|   je pense surtout à la mort de    marat de david , à certains 
goya , à l   
T5  83a|   . 62 )     l' oeuvre critique de marat , de robespierre , de 
saint - ju   
                                            maraudage                            
1 
T3  76i|  vec des torches de chair .    nul maraudage n' est permis aux 
abords des   
                                            maraudeur                            
4 
T3 175e|  ttention , toujours en éveil , du maraudeur ,    le noyau était 
mûr pour   
T3 261c|  n poteau à l' autre   la halte du maraudeur   la pie des 
sauvages   les    



SC 311b|  ne des regards   qu' on offrit au maraudeur   l' eau se fige 
toujours da   
SC 348c|  ans l' herbe des géants   mais le maraudeur baratte la solitude   
n' éta   
                                            maraudeurs                           
1 
HA  93c|  es   les noires bandes de dictons maraudeurs végètent toujours 
aux   env   
                                            maraudeuses                          
1 
T3  81c|  la nuit dans les corps des choses maraudeuses et l' 
investissement   d'    
                                            marbre                              
21 
T1 126b|   terrasses    encercle le choc du marbre frisson    nouveau 
sobre   10     
T1 249c|  vente , la matière , une table de marbre , le contenu , de près 
, de loi   
T1 416h|  ans des cadres dorés . voilà leur marbre , voilà notre pissat ,    
quand   
T1 619c|  r . tout blanc rempli de blocs de marbre et de pierre .    des 
poutres é   
T1 619i|   ; c' était des    têtes fines en marbre , stylisées jusqu' à 
leur effac   
T1 620g|  avec ses blocs de pierre    et de marbre aiguise l' appétit . 
il faut di   
HA 103b|  l' autrefois fut mon compagnon de marbre   les poings des 
arbres morts s   
HA 297b|  t les girafes des morsures sur le marbre valse macabre .     
dimanche :    
HA 329f|  vente , la matière , une table de marbre , le contenu , de près 
, de loi   
T3 214h|  r par   l' océan sur la plaque de marbre du monde . lorsque 
ayant passé    
T3 277b|  hes offertes   et vous paroles de marbre heures éternelles 
plutôt périss   
T3 282a|                           matin de marbre   tristes clés pays de 
somnambu   
T3 283d|  es boeufs en déroute la conque de marbre   mais toi pure 
feuille parmi l   
SC 418b|   mots de verre cassé   la tête de marbre   les routes à gifles   
les por   
SC 436a|   sable voici mon corps   voici le marbre et le ruisseau   sur 
la table o   
PS 116a|                   xiv    clarté du marbre sur la table du ciel . 
soleil d   
PS 158a|  n mur pour protéger le silence de marbre   pasteurs venant des 
blancs tr   
PS 329e|   cristaux , les métaux polis , le marbre , la craie , la 
porcelaine et     
PS 511a|  dis que braque employa le faux    marbre    et le faux bois 
bien connus    
EP 383h|   dej , un splendide    édifice de marbre entièrement bâti 
depuis la guer   
EP 598b|  la lumière ,    ses ongles sur le marbre éveillé de la nuit .    
je ne p   
                                            marc                                 
4 



T1 601i|   , subtil et élégant . avec franz marc , le    peintre mort 
pendant la g   
HA 391c|  des formations de cloches dans le marc   de café . on aurait 
dit , de lo   
T3  31g|  s oiseaux s' entassent et dans le marc de café , sur cette 
glace de la     
PS 530a|                                    marc chagall    un monsieur 
ayant mont   
                                            marcassin                            
3 
HA 161d|  nvente et se perd dans l' oeil du marcassin   et les pleurs 
chimériques    
T3 264d|  toujours plus attaché au regard   marcassin des panoplies 
lapidaires   e   
T4  52c|  ose hérissée    dans la bouche du marcassin et la hanche 
nouvelle    de    
                                            marcassins                           
2 
HA 391h|  ans la solitude immémoriale , les marcassins prirent   part à 
la fête et   
SC 310b|  ent les vitres   sur la trace des marcassins   où se brisent 
les chemins   
                                            marcel                              
62 
T1 305a|  ne dolly .    le poete … . . mm . marcel herrand .    le 
banquier . .  d   
T1 308a|  ne . )     … élysée 44 - 33 : m . marcel herrand attend mme 
andrée pasca   
T1 311c|   c . - - je crois qu' andrée aime marcel , mais qu' elle ne le 
sait pas    
T1 313b|  e sort . )    il plaira surtout à marcel qu' il faut prévenir 
par dépêch   
T1 317d|  olidation …    il y a un secret , marcel , dont vous ne vous 
êtes jamais   
T1 318d|  . - - je vous présente , monsieur marcel herrand … mon    mari 
…    alib   
T1 324a|  s te confier mon secret . j' aime marcel , et je l' ai    aimé 
depuis le   
T1 325a|  rien moi - même .    c' est lui , marcel , qui insistait … 
jacques en ar   
T1 325a|  s en arrivant m' a embrassée ,    marcel a cru probablement que 
cela pou   
T1 333a|  uleuse presque tout le temps .    marcel herrand passait pour 
la premièr   
T1 333b|   l' ami . - - tiens . a propos de marcel herrand . tout à l' 
heure , en    
T1 339b|  e , prennent    dans la bouche de marcel , des attitudes 
dramatiques et    
T1 339b|  me de discuter , si j' ai aimé    marcel ou mon mari ; le 
résultat de vo   
T1 345a|  st le fantôme ;    7° l' amour de marcel est le mirage de l' 
île .    pa   
T1 505d|  es la couleur    de ma faim tu es marcel georges nicolas jules 
narcisse    
T1 506d|  merde    chèvre   dada 5     pour marcel janko    je suis 
toujours gai c   
T1 513a|                                    marcel janco    nerfs 
zigzagués en har   



T1 552d|   huelsenbeck , les    masques par marcel janco .    le concert 
de voyell   
T1 555a|                                    marcel janco et la peinture 
non figura   
T1 555g|   adaptés à la peinture plane .    marcel janco est un artiste 
qui , sans   
T1 556c|  me .    les reliefs en couleur de marcel janco , exposés en mai 
à la gal   
T1 559d|  en une simple unité végétale .    marcel janco . fermement 
décidé à crée   
T1 573g|  arensberg ,    gabrielle buffet , marcel duchamp ; adon lacroix 
; barone   
T1 580d|  orriger . le tableau mécanique de marcel duchamp « mariée    n' 
est pas    
T1 581d|  ts du bonheur .    tzara envoie à marcel duchamp : des bonbons 
d' amour    
T1 582a|                         tableaux à marcel duchamp , marié à mme 
arensberg   
T1 582f|  harges électriques .    duchamp , marcel . né à rouen le 22 
janvier 1885   
T1 586b|  connaissons totor . il s' appelle marcel duchamp . il y a des    
gens qu   
T1 592e|  ent fels , oleg     skrypitzine , marcel raval , nicolas 
bauduin ,     l   
T1 592g|  s . romoff ,     benjamin peret , marcel sauvage , m . l . 
latoff ,        
T1 592g|   . latoff ,     a . p . gallien , marcel arland , jean cocteau 
.    quel   
T1 593c|  l' esprit puissant et    clair de marcel duchamp , montra des 
tableaux p   
T1 615a|  utre part , que cet auteur    est marcel prévost .     
classicisme , rom   
HA 279c|  salle . légataire universel de    marcel prévost , tu avais un 
autre pro   
T5  20f|  table évidence , jacques vaché et marcel    duchamp , tous deux 
indépend   
T5 122d|  rds dont on sait avec quel succès marcel schwob    a exploré l' 
histoire   
EP 278d|      côté du nom de jean cocteau ; marcel herrand avait , en 
effet , déci   
EP 288a|                                    marcel jouhandeau    il est 
bien diffi   
EP 289b|      leur cruauté . j' ai parlé de marcel jouhandeau et ma voix 
se couvre   
EP 290j|  ne connaît plus de    bornes .    marcel jouhandeau que le sang 
des vict   
EP 326e|  ec tout    le monde . m . gabriel marcel se fiche bien du 
surréalisme ou   
EP 326f|  sont les mêmes que ceux de    m . marcel . ce débat , dont le 
fond , en    
EP 354e|     lieu d' ajouter le hasard dont marcel duchamp a fait une 
source de      
EP 389d|   un autre roumain ,    le peintre marcel janco , le seconde 
dans son act   
EP 434i|  r exemple ,    de la mona lisa de marcel duchamp , de la 
joconde aux mou   
EP 444f|   choses en roumanie , c' était    marcel janco qui a été l' 
illustrateur   



EP 466h|   léger , de duchamp - villon , de marcel duchamp , de    sonia 
delaunay    
EP 508a|  16 et ornée de    bois gravés par marcel janko . dada se 
manifeste comme   
EP 511a|                1er lecteur    avec marcel duchamp à new york 
francis pica   
EP 519e|  direction ou l' inspiration    de marcel duchamp . la 
littérature est de   
EP 548f|  rge limbour ,    jacques baron et marcel arland sont les 
principaux coll   
EP 553b|   de laquelle sous la direction de marcel arland , paraît une 
nouvelle      
EP 553g|  mère . »    quelques allusions de marcel arland , ainsi que le 
choix des   
EP 561e|  greb , dada - new york dirigé par marcel duchamp .    a paris , 
la revue   
EP 565c|  le titre de « tableau dada » ,    marcel duchamp publie la . 
cette maniè   
EP 568c|  contient la reproduction du de    marcel duchamp ; une 
photographie de m   
EP 574c|  cabia ,    son co - directeur m . marcel arland fonde une 
nouvelle revue   
EP 574d|      feuilles libres , la revue de marcel raval .     sous la 
signature d   
EP 575f|  huidobro , metzinger , radiguet , marcel herrand , serge férat 
,    van    
EP 575g|  rmée ,    céline arnaud , péret , marcel arland , etc .    c' 
est la fin   
EP 578c|  e par l' article    de breton sur marcel duchamp . l' attitude 
de ce der   
EP 578e|  orment . guillaume apollinaire et marcel    duchamp nous 
attendent . »     
                                            marcelle                             
5 
T1 305a|   andrée pascal .    e   l' amie . marcelle romée .    ophélia    
la conc   
T1 592f|  t pansaers , survage , mondzain , marcelle     meyer , arp , 
paul dermée   
T5 133a|  is - - l' amour    pour la blonde marcelle ( * ) en faisait 
partie et en   
T5 133g|   que la    couleur des cheveux de marcelle a son importance 
dans la myth   
EP 276e|  ansaers , survage , mondzain ,    marcelle meyer , arp , dermée 
, céline   
                                            marcha                               
1 
AV  47a|  ur la terre nouvelle   un silence marcha sur nos corps ce fut 
l' éclair    
                                            marchaient                           
2 
AV  38b|  de lotus et les yeux de falaise   marchaient sur des paroles si 
doux éta   
PS  83b|  ns la substance floconneuse . ils marchaient    à reculons , 
tant les co   
                                            marchait                            
10 
T1 160d|  e qui a volé le voleur . la valse marchait    toujours - - c' 
est toujou   



T1 160d|  ujours - - c' est toujours qui ne marchait plus - - il valsait 
- - et le   
T1 245b|    je courus vers mme adèle . elle marchait lentement et jouait 
entre ses   
T1 593d|  ournal , pendant qu' une sonnette marchait    de façon à 
couvrir ma voix   
HA 322a|  nt l' air était raréfié que l' on marchait   sur des oracles et 
des yeux   
T3 172g|  , un seul cri de triomphe .    il marchait au rythme rare des 
oiseaux ex   
T3 189d|  nce d' un damier . pieds nus , il marchait soigneusement sur   
les tortu   
SC 497g|  e .     c' était tout un pays qui marchait , hébété , sombre , 
déjà abse   
T5 187a|   ces temps lointains où la poésie marchait    à nos côtés , où 
elle s' e   
EP 313e|  cet être de choix , cet homme qui marchait droit dans la vie    
où par i   
                                            marchand                            
13 
T1 261c|  e suis - je pas accusé d' être un marchand de    paroles qui 
échangeait    
T1 342d|   parfaitement bien , vous êtes un marchand de poissons .    
polonius . -   
PS 235c|  s de rue    pareil à un soleil de marchand ambulant       
PS 301e|  me .    ce dernier fut le premier marchand de tableaux modernes 
qui ,      
EP 287g|  ité de son ignominie . cet habile marchand de mots ,    
marchand de vies   
EP 287g|   cet habile marchand de mots ,    marchand de vies humaines , 
marchand t   
EP 287g|   ,    marchand de vies humaines , marchand tout court , ce 
bonimenteur ,   
EP 337d|   à l' écolier    d' anatolie , au marchand ambulant de galata , 
au paysa   
EP 405f|  ypnotiques chez    zborowski , le marchand de tableaux de 
modigliani et    
EP 443g|  mmerciale ; et appeler kanhweiler marchand    de tableaux me 
semble touj   
EP 481h|  ue , faute de    spectateurs , le marchand de venise a quitté 
l' affiche   
EP 506c|  lié le son d' une clochette d' un marchand de coco    autrefois    
j' en   
EP 567e|  0 000 chemises .    paul éluard , marchand de vins fanés , la 
cinquième    
                                            marchandage                          
1 
HA 261d|  tes émondées   c' est l' heure du marchandage entre le ciel et 
la nuit d   
                                            marchandages                         
6 
T3 145b|  ux inhibitions de la pudeur , aux marchandages de   l' 
ambivalence des s   
T3 194h|  t guerrier   dû à la pratique des marchandages de trottoir .     
mais il   
SC 327a|  feu   criques criques ramonages   marchandages échafaudages    
peines pe   



PS 106c|   de framboise au goût âcre des    marchandages ,    je voyais 
fondre les   
PS 109b|   abruptes    grimaces , cahotants marchandages auprès des 
chapeaux de ve   
PS 421h|  un esprit en butte aux versatiles marchandages des    balances 
que sont    
                                            marchande                            
1 
T3  53b|   en donnant à l' amour une valeur marchande et en réservant aux   
biens    
                                            marchander                           
2 
T1 363e|    dialectique , c' est - à - dire marchander l' esprit des 
pommes frites   
T3  38a|  s qui nous seraient offertes   de marchander sur leurs valeurs 
plénières   
                                            marchandise                          
7 
T1 416f|   d' oiseau . ils ont proposé leur marchandise à la place , une 
épure       
HA  85a|                      homme aimable marchandise aux yeux ouverts 
mais herm   
HA 299f|   entendre , nous nous entendons   marchandise roue qui marche 
sur place    
HA 378d|  antes des pays d' origine . cette marchandise a son prix   d' 
élection p   
SC 502c|  rt et déballant la mort comme une marchandise   heureux ceux 
qui ont pu    
PS 325d|  t le capitalisme    d' imposer la marchandise à l' aide de la 
réclame ,    
EP 295f|  ent quand il couvre une si piètre marchandise ? pauvre type !    
pauvre    
                                            marchandises                         
5 
T1 245f|  otre plaisir , les chargements de marchandises et les larmes à 
venir des   
HA 330c|  re   plaisir , les chargements de marchandises et les larmes à 
venir des   
SC 465a|  ts unissant au chant des diverses marchandises les artères   
principales   
PS 551e|  e flot humain charrie d' étranges marchandises .    sous    les 
oriflamm   
EP 270e|  urs corps en    lieu et place des marchandises que la france 
refuse de v   
                                            marchands                           
20 
T1 138b|  site la fontaine dans la boîte    marchands de projections 
scarabés cabr   
T1 366h|  urelle , mais par    le trust des marchands d' idées et des 
accapareurs    
T1 470b|  isez - vous d' ocre   chanson des marchands   hoho hoho tu nous 
conduis    
T1 627d|  ntre les concessions   contre les marchands d' art et d' idées    
contre   
HA 309b|     entrailles des véhicules , les marchands d' habits , d' 
oiseaux , de    
T3 211e|  ' une ménagerie de rosaces et les marchands ambulants qui 
employaient      



T3 246d|  ière ambulante de l' hiver , doux marchands   d' effets 
incompréhensible   
SC 465a|  vine . a galata , le chapelet des marchands   ambulants 
unissant au chan   
PS  79a|  s    parmi les triporteurs et les marchands de cascades ; mais 
encore      
PS  98f|     réfugié    dans la forêt . des marchands d' hiver s' 
apprêtaient à vi   
PS 108c|  parmi des sacs de victuailles les marchands humides , les    
bienheureus   
PS 196d|  it jour à paris il n' y a plus de marchands d' habits    paris 
est aveug   
PS 351c|    se    trouvent pour la fête des marchands forains , des 
saltimbanques    
EP 468e|  upe de casquettiers   il vint des marchands de bananes   il 
vint des sol   
EP 523c|  ors    et la rue caulaincourt ses marchands de tableaux    mais 
la rue r   
EP 539c|  ricoche facilement sur l' âme des marchands et connaisseurs de 
l' art ,    
EP 541a|  ur égard .    arthur cravan   les marchands des quatre saisons 
ont émigr   
EP 547a|   les plages    sans crier gare    marchands de ciseaux    café 
de norvèg   
EP 547b|  ' eau douce    papiers de soie    marchands de ciseaux »     
charbons de   
EP 559c|  site la fontaine dans la boîte    marchands de projection , 
scarabées ca   
                                            marchant                            
17 
T1 243c|   par les soins que je prends , en marchant , de ne pas faire de 
gestes i   
T1 251a|   la conversation , en lisant , en marchant , en faisant    n' 
importe qu   
T1 462e|  vancent   ies rangées avancent    marchant vite marchant dans 
une ligne    
T1 462e|  rangées avancent    marchant vite marchant dans une ligne 
proche   sur u   
AV  59c|  ches hautaines   quand les tempes marchant au pas des tempêtes   
mûrisse   
HA 104e|  ns la main - - étoile des radeaux marchant entre   les 
veilleuses   que    
HA 111g|   gardiennes aux poings noirs   et marchant au milieu écriture 
sans répit   
HA 114d|  euse rencontre   frein de lumière marchant d' un jour à l' 
autre le long   
HA 118a|    je te vois immobile et pourtant marchant à travers toutes les 
choses     
HA 197a|                              iii   marchant toujours devant   
roulant la    
HA 208a|  eau changeant de peines   à peine marchant de chanson en 
chanson   dévis   
T3  18a|   aux lèvres de soufre   chante en marchant et se tait , selon 
le mode or   
T3  95b|  eurs   de ramages , pendant que , marchant au fond des fleuves 
, les   p   
T3 150b|   en casquette et knickerbockers , marchant   à l' aide de 
béquilles sur    



PS  66f|  r aux heures qui te ressemblent   marchant parmi tes pas que 
compte la b   
PS 128c|  t stupide des rues . je me voyais marchant devant moi -    même 
comme un   
EP 298g|  esse ,    une sorte d' allégresse marchant avec le siècle , une 
infinie    
                                            marchante                            
2 
T3 277f|    le voyageur indécis et sa peine marchante   l' attenter des 
prunelles    
T5 164e|  , les chefs de file de cette aile marchante    de la jeunesse 
qui sur le   
                                            marche                             
144 
T1  91a|         après le coup de foudre la marche mi ] taire éclatera    
mon dése   
T1 100b|   voilà celui qui gèle toujours    marche sur les bouts de mes 
pieds    v   
T1 109a|  te verte   sois ma soeur en large marche de planète    trop 
longtemps j'   
T1 114d|  yeux roulent dans ma bouche    en marche    et de petits 
enfants dans le   
T1 128c|  teur    l' appareil guillotine la marche familière des wagons   
18   pur   
T1 154a|  libitum . le coeur chauffé au gaz marche lentement , grande 
circulation    
T1 173c|  te connaît , formule de chanson , marche - pied d' algèbre ,    
numéro d   
T1 178a|    oreille ( entre avec bouche qui marche à 4 pattes . crie )    
clitemne   
T1 185a|      le rideau de velours après la marche finale    avec la plus 
subtile    
T1 246g|   que la lecture d' un poème ou la marche naturelle d' une 
aventure d' am   
T1 248h|  inondé de subtilités aériennes en marche , bureau d' 
enregistrement de v   
T1 251g|  écouragé et ont suffi à mettre en marche le mécanisme de    l' 
horrible    
T1 253f|  urire , voilà mon    bonheur . je marche sans rien voir , telle 
une somn   
T1 256d|   de la chambre , nous mettions en marche    les jouets de nos 
sentiments   
T1 292d|  ée , et je l' accompagnai .    la marche plus légère à cause de 
l' attra   
T1 292f|  un jour au marché s' aperçut à sa marche soudain alourdie que 
l' air       
T1 321d|  court de la conscience qui met en marche la    montre et le 
temps .       
T1 329c|  au bord de la mer .    b . - - il marche .    c . - - il s' 
arrête et so   
T1 332e|  est    aucunement nécessaire à la marche ascendante de la 
civilisation e   
T1 348c|  est aucunement    nécessaire à la marche ascendante de la 
civilisation e   
T1 383c|  ' instant même , de progresser en marche ascendante illusoire    
et ridi   
T1 386d|      pour mentir : une affaire qui marche bien . - - dada fait 
des dettes   



T1 394e|  rps . sa pensée est : l' homme    marche verticalement , toute 
chose de    
T1 403a|  ement , la plainte    ralentit la marche . humidité des âges 
passés . ce   
T1 423i|  a présence constante parmi nous , marche en détruisant    de 
plus en plu   
T1 514d|  artagée en plans larges bandes en marche lente    là où les 
tuyaux les s   
T1 595f|     après quoi ils continuent leur marche et le rideau tombe . 
il y avait   
T1 600f|  e babylone . ce genre de films ne marche plus .    la grande 
préoccupati   
T1 615b|   lecteur n' est pas immobile . il marche plus lentement , mais    
dans l   
T1 620c|  ère et la clarté , qu' il y a une marche lente en ligne    
droite et une   
T2   7a|   bout du chemin est une fleur qui marche avec toi      
T2  14b|  marches mais c' est une autre qui marche sur tes pas   
distillant son dé   
AV  33a|   liberté   locomotive douleur qui marche vite en tous les sens   
les sis   
AV  34c|  marines   une branche d' arbre en marche en ses haillons d' 
automne   un   
AV  34e|  dieu tient toujours ton sac   qui marche détaché de toi à côté 
de toi      
AV  39c|  lée   toute la famille du paysage marche frémissante à nos 
côtés   et la   
AV  39c|  missante à nos côtés   et la nuit marche furtivement au pas des 
vaincus    
AV  62b|  les yeux ouverts à la dentelle en marche   que sont - elles 
devenues les   
HA  88e|  plus se réveiller   tandis que la marche de la vie du dehors s' 
organise   
HA  97a|  aire dieu de rêve je gratterai la marche des caravanes   dont 
les longs    
HA 102e|  le bouquet de sentiers se lève et marche en tête   et les 
longues pentes   
HA 118c|  eau dans le sens contraire   à la marche de la foule ciseaux en 
mouvemen   
HA 123a|                    et que le hibou marche et que la nuit tresse   
et que    
HA 123a|  e la nuit tresse   et que la nuit marche sur le pied de l' 
étang   et qu   
HA 132e|  e guettant le débiteur   l' homme marche prisonnier dans la 
doublure de    
HA 138b|  oire de l' ordre   ou abreuver la marche des sourires le long 
des carava   
HA 141b|  ragique et raidie sur la première marche de l' amphithéâtre   
vieux pli    
HA 149f|  la sève volcanique et du train en marche   c' est ici que la 
vie se coup   
HA 187b|   bon côté invisible à mes côtés   marche un autre frisson sur 
les caillo   
HA 212c|     de la nuit l' époux de la nuit marche la tête haute   de 
tant d' ench   
HA 221b|  et si calme la nuit tant qu' elle marche dans l' enivrement   
s' embroui   



HA 240a|  les aveugles puissances   rien ne marche qui ne soit de la mort   
de la    
HA 269e|  icri dans la forêt   une forêt en marche le rend dans les airs 
une grand   
HA 299b|  tronome à la fontaine , il mit en marche la pendule .    il a 
disséqué u   
HA 299f|   entendons   marchandise roue qui marche sur place depuis l' 
impression    
HA 315a|   du   crépuscule parricide par la marche rapide avec laquelle 
ils découp   
HA 318a|      quelle crise navigable met en marche le hennissement à la   
carte du   
HA 319b|  er mot incurable . le dernier mot marche en tête . sur la   
tête . de la   
HA 321c|   godets dont nous escaladons la   marche roulante de tambours , 
de l' es   
HA 321c|  l' on ne peut plus retourner , la marche   croulante de tambour 
, si vit   
HA 325a|                            i    la marche plus légère à cause de 
l' attra   
HA 325c|  un jour au marché s' aperçut à sa marche soudain alourdie que 
l' air   v   
HA 328g|   de la chambre , nous mettions en marche   les jouets de nos 
sentiments    
HA 329d|  inondé de subtilités aériennes en marche , bureau   d' 
enregistrement de   
HA 331d|  ue la lecture d' un   poème ou la marche naturelle d' une 
aventure d' am   
HA 345d|  il   au courant de la fatalité en marche .       
HA 347e|  tait submergé par   le silence en marche . le sang se 
réveillait dans l'   
HA 362d|   ridicule .    il se mit alors en marche à l' aide de 
puissantes bielles   
HA 378b|   ciel pourtant est potelé .    il marche à la vapeur . son oeil 
rit bête   
HA 381b|  re , aidés par la putréfaction en marche , qui   offrent aux 
abeilles le   
HA 382a|  es larmes de   lait et mettent en marche la déception de l' âge 
mûr . si   
HA 383b|  t l' araignée de midi , celle qui marche entre deux eaux 
contraires   et   
HA 383c|  peut ni avancer ni reculer , mais marche toujours par amour du   
courant   
HA 390e|  t entre eux et les autorités en   marche pour échanger les 
cavaleries ve   
HA 400g|  , ils ont une montre spéciale qui marche beaucoup plus vite que   
la nôt   
HA 402e|  unissent   sur la vitre après une marche en apparence parallèle 
- - sort   
T3  25e|  ments dont l' homme , ce désir en marche ,    sera l' objet 
assoiffé et    
T3  96c|  me enfin s' élève et grandisse en marche   pour remettre l' 
homme en pla   
T3  96d|  a en berne   ce jour l' homme qui marche se confondra avec la 
pierre   i   
T3 132d|   des générations et représente la marche dialectique du 
principe   de ge   



T3 160e|  a bouche liquide d' un horizon en marche   garde les gestes 
désespérés d   
T3 177i|  teils ? qu' on imagine alors , en marche , le champ visuel 
brassé , étir   
T3 193f|  e d' attendre . le divin tailleur marche   embourbé dans la 
brise , sout   
T3 194a|     les nuages se mettent aussi en marche habillés de peaux de 
bêtes et s   
T3 202c|  tôt de jeunes forêts se mirent en marche par flaques et taches 
, par   f   
T3 211d|   et le paysage continuellement en marche rendait sa mobilité 
aussi inuti   
T3 215f|  oustiquaires .    en parlant , il marche grossièrement comme un 
gros gou   
T3 267e|  as - tu fini de n' écouter que la marche des soldats   minuit 
s' entasse   
T3 272e|  imanche à la tête des collines en marche   elle dit à la 
lumière de cour   
T3 282c|  isses marées   l' homme se met en marche   reconquiert la 
multiplicité d   
T3 295a|                                    marche vers la frénésie et la 
colère     
T3 295e|   les cadences des mots en rang de marche   que les oiseaux 
emplissent de   
T3 301c|  mort   il faut pourtant marcher   marche dessus   le chemin des 
étoiles    
SC 352b|  utes   les ciseaux se sont mis en marche   au bruit des 
découvertes futu   
SC 385d|  poitrines comme parmi les morts   marche l' espoir somnambule 
vers le re   
SC 408b|  hutte   et de liberté perdue   je marche sur la mousse   la 
sourde oreil   
SC 460a|  nces de ses pas   la mère .    il marche droit sa joie plus 
forte que no   
SC 462f|   le délice après la fatigue de la marche , quand on se sent   
purifié à    
SC 479h|   .    elle n' est pas si lente la marche qu' elle paraît à la 
paresse de   
SC 497a|  elles - mêmes s' étaient mises en marche . tout le pays   se 
vidait . vi   
SC 508b|  est parti pour mettre l' homme en marche   celui qui vient et 
qui repart   
T4  25b|  s mâchoires    ferme doucement la marche   à la tête un seul 
espoir    d   
T4  35c|  gédies d' usines à gaz starlettes marche militaire    toute la 
gamme l'    
PS  71b|  uie de printemps     - - l' homme marche vers la conscience de 
ses pores   
PS  71b|  allège son poids     - - l' homme marche vers la destruction de 
son temp   
PS  86e|   la solitude , le train se mit en marche . j' aime mieux ne 
plus m' en     
PS 158e|   je à l' abri d' une apparence en marche    onze ans de mort 
ont passé s   
PS 174d|  t perdues    de tant envenimer la marche des grands enfants de 
l' imposs   
PS 185d|  ins de ces regards    c' était la marche par un soleil de mur 
cruel de t   



PS 196e|  st éteinte morne pareille à notre marche en avant    allez 
allez tête de   
PS 199e|  se    je ne suis bon à rien    la marche a repris dans l' ordre 
de la so   
PS 205d|   poésie ont ravagé les miens   je marche sur tes traces 
étincelantes       
PS 260a|  t des fragments de pensée    à la marche indifférente des 
choses de cett   
PS 271d|  es    tant de boue ralentit    la marche de l' homme    que la 
langue pâ   
PS 317d|     préfèrent son immobilisme à la marche de l' histoire .    a 
la détéri   
PS 348i|   avait    peint une locomotive en marche mais l' avion de 
rousseau se si   
PS 367g|  nsidérée comme une suite    en    marche , un flot ininterrompu 
. l' uni   
PS 378e|  t au point critique de la mise en marche de    l' homme , de    
l' ébran   
PS 388b|  ons qu' elle engendre . c' est la marche    continue    et 
cahotante du    
PS 388b|  bilisme académique . c' est la    marche    en avant vers un 
espoir touj   
PS 401d|  évolution indépendamment de la    marche de la poésie . son 
cubisme s' a   
PS 435e|  sur l' escalier sans fin , chaque marche    soit    un 
ustensile familie   
PS 450b|  us dépasser , c' est cependant la marche haletante qui fait    
passer de   
PS 505i|  - - quelle crise navigable met en marche le hennissement à la 
carte    d   
PS 516i|  ( bustophédon : semblable à la    marche d' une charrue en 
labourant un    
PS 536i|  fait typique intéressant    la    marche de l' histoire et l' 
esprit com   
PS 543i|  ation accompagne sournoisement la marche sinueuse de l' homme    
vers le   
PS 549b|  s    roues de chair et d' os . la marche créatrice de l' esprit 
inventif   
T5  60c|  ructure des sociétés    dans leur marche ascendante - - car les 
soi - di   
T5  92c|  les volontés populaires dans leur marche vers le    progrès .    
plus le   
T5 150g|  ète à réintégrer la société en    marche . il importe au poète 
de nos jo   
T5 166h|   industrie , la    publicité , la marche des peuples et l' 
évolution de    
T5 178f|   - vous    de rêveuses pensées en marche à l' orient    mes 
plus belles    
T5 183b|  teindre du sang de sa jeunesse la marche victorieuse dont l' 
écho n' a     
T5 202a|   essentielle de l' humanité    en marche . c' est ainsi que le 
domaine a   
EP 236j|  réation    de l' esprit humain en marche , contrairement à l' 
opinion co   
EP 313f|  nvoi de 700 déportés    se mit en marche vers la ligne du front 
. ils fu   
EP 336f|  reuse d' événements ,    qu' elle marche à l' avant - garde de 
l' esprit   



EP 340e|      ruines que la civilisation en marche laisse derrière elle 
comme des    
EP 419j|  ui ne veulent    pas concevoir la marche au socialisme dans le 
monde ent   
EP 476e|  n long train dans son aventureuse marche ,    dans le vert 
canada , aux    
EP 514d|  ' était pas capable de changer la marche des choses et d' 
ailleurs    el   
EP 585c|  fficile de se désintéresser de la marche    des événements . c' 
est en p   
EP 587e|   de la destinée humaine - - cette marche incertaine et précaire 
sur le     
                                            marché                              
36 
T1 214b|  ort est chère mais la vie est bon marché    sur les lèvres de 
papier mai   
T1 292f|  e paysan se rendant    un jour au marché s' aperçut à sa marche 
soudain    
T1 388a|  de à 65 % . j' ai la vie très bon marché ,    elle n' est pour 
moi que 3   
T1 388b|  ent dada . donc la vie est bon    marché . la mort est un peu 
plus chère   
T1 433b|  n sont allées , sont allées , ont marché    tel le rythme d' un 
vers       
T1 470c|   suite les uns des autres   j' ai marché tout le long d' une 
grande plai   
HA  84c|  s chastes âges   habitation à bon marché les yeux ambassadeurs 
de feu      
HA  98b|   chargé de    - synonymes   j' ai marché sur le ciel la tête en 
bas   pa   
HA  98d|  il vend sa peau au diable   j' ai marché sur le ciel avec l' 
année infin   
HA  98e|  a tribu des dieux nomades   j' ai marché sur le ciel à la 
devanture du m   
HA 221a|   nuit   que la dette obscure   le marché de soleil est entré 
dans la cha   
HA 290a|  intemps sans âge revient sur   le marché se regardant dans la 
bouche ave   
HA 304a|  ie comme   base d' une logique de marché et de compromis , rien 
ne peut    
HA 325c|  he paysan se rendant   un jour au marché s' aperçut à sa marche 
soudain    
HA 373a|  tes n' ont plus   de cours sur le marché aux bois . sans égards 
pour la    
HA 389f|  ins une chance d' exister .    un marché étrange fut conclu 
entre l' omb   
T3  53d|   incestueux qui est le prix de ce marché , d' autre part , l' 
une   comm   
T3 113i|  ollectif . l' unilatéralité de ce marché de dupes qu' est l' 
inhibition    
T3 151c|  lui appartient pas , alors que ce marché de dupes dans lequel   
lui - mê   
T3 190c|  pendant tout ce temps il n' avait marché que sur le bout   des 
pieds ) .   
T3 308b|  ue   et c' est pour cela   que le marché a lieu   une fois par 
jour mari   
T3 308c|   encore une fois par jour mario   marché où les marcheurs   et 
les démar   



T4  33a|   qui change de pied à terre    le marché se consomme à vue d' 
oeil et de   
T4  51b|  du pas précipité du cerf    tu as marché parmi les rois    tu 
as mâché l   
PS  74b|   dehors dans la rue vide perdu    marché dans la boue de l' 
hiver de gri   
PS 327a|  nd magasin , sont les    meilleur marché ( à condition égale de 
matériel   
PS 453a|  es pour un seul pied aux puces    marché de la détresse achat 
comptant à   
PS 569h|  . c' est le    prolétariat    bon marché , auquel sont 
interdits tous le   
T5  14g|  le ,    que ghil ait pu faire bon marché non seulement de la 
syntaxe       
T5  40b|  vers un primitivisme qui fait bon marché de l' évolution de la 
poésie      
T5 110d|  ntie préalable de la pureté de ce marché . ne pas se mêler    
des affair   
T5 177f|  7 . toute la sainte journée j' ai marché » ( id . ) .    28 . « 
… tourne   
EP 410b|   la    littérature est devenue un marché où les valeurs , si 
elles ne so   
EP 436j|  , le plus répugnant , le meilleur marché )    i' art n' avait 
plus du to   
EP 437a|  murs , de la    peinture très bon marché et qui est une très 
laide matiè   
EP 506b|  as parmi cette foule de femmes au marché    ispahan s' est fait 
un ciel    
                                            marchent                            
26 
T1 211a|  decin pour les affaires    qui ne marchent pas    boy boy    
cria l' imp   
T1 429a|  sur la riviere de la vie   ils marchent , ils marchent voguant 
avec n   
T1 429a|  re de la vie   ils marchent , ils marchent voguant avec 
nonchalance    s   
T1 429a|  triste .    et malpropre ,    ils marchent , ils marchent sans 
relâche e   
T1 429a|  malpropre ,    ils marchent , ils marchent sans relâche en 
avant ,    ca   
T1 429b|  ssés dans l' or brillant ,    ils marchent vers les mers    
vers les mer   
T1 462a|                les ( wässerälber ) marchent autour    lacs de 
sel aux riv   
T1 470c|   la tige du chanvre   les zoulous marchent à la suite les uns 
des autres   
T1 583g|   , naturellement . les bouteilles marchent sur des    roulettes 
, ce son   
AV  39b|  ment s' ébranlent nos cerveaux et marchent   marchent jusqu' à 
l' âpre c   
AV  39b|  anlent nos cerveaux et marchent   marchent jusqu' à l' âpre 
convulsion d   
HA 117b|   il est partout par où les autres marchent sans retrouver le 
bout du fil   
HA 260a|                 xx   les aiguilles marchent à l' envers sur la 
face rayon   
HA 274b|  oir   de printemps , les machines marchent pour le grand réveil 
qui loue   



SC 510a|                       aveugles ils marchent entre des fenêtres 
noires       
PS 125e|  emin sans égards pour ceux qui    marchent en sens inverse , 
tout à leur   
PS 149c|  grives les souris et les loups    marchent au pas des paroles 
d' amour     
PS 175d|  ls tardifs en tête de nos vies    marchent désormais soleils de 
somnambu   
PS 198d|  ages se joignent à la route    et marchent pris dans la 
somnolente absen   
PS 243a|  eauté soudainement visible    qui marchent avec toi par de 
nouveaux sent   
PS 413c|  gnes    cendreuses , les minarets marchent avec des pieds de 
cadenas ,     
PS 469c|  ence .    cendreux , les minarets marchent avec des pieds de 
les lianes    
PS 497c|  eurs semelles sur les flammes qui marchent    la chaîne de 
neige brisée    
PS 497c|   ciel baissée leurs fers à cheval marchent sur des    graines 
noires   l   
PS 549f|  st la corde raide sur laquelle    marchent    les haleurs , eux 
aussi av   
EP 504c|  otre    intention . les ignorants marchent à fond de train , 
les autres    
                                            marchepieds                          
2 
T3 199c|  des balustrades , de freins et de marchepieds ,    
embrouillaient la lou   
PS 128c|  froque soumise à la poussière des marchepieds     ?    tu t' es 
lancée d   
                                            marcher                             
21 
T1 157d|  brite les vers mais la pluie fait marcher    l' horloge de la 
poésie org   
T1 238c|  tu marches c' est la vie qui fait marcher la bielle    et voilà 
pourquoi   
T1 271i|  ons sentimentaux pouvait faire    marcher le secret embarqué 
sur un véhi   
T1 457e|  mère , me ! maladie m' empêche de marcher      
HA 117a|  i grand qu' il n' a pas besoin de marcher qui est partout   a 
trouvé son   
HA 124a|  nt cernant les alligators dans le marcher sans pas   avons - 
nous attein   
HA 144e|   et l' amour sera assez fort pour marcher à côté de la lente 
conscience    
HA 259e|  ne pas bouger et ne pas crier   à marcher sur les pointes des 
flammes de   
HA 301a|   peigne sur la tête , apprend à   marcher sur les assiettes d' 
un ours b   
HA 382f|  planches minuscules et la faire   marcher à côté du cocher . il 
y a des    
T3  14b|   . elles pourront être obligées à marcher à quatre pattes , 
trempées   d   
T3  23h|  , selon des règles   définies , à marcher sur les roulettes de 
ses lents   
T3 115d|  pulaire   que le monde continue à marcher , ce qui attribue aux 
formes d   



T3 204g|  es . de là de nouvelles façons de marcher par glissades et   
sur des béq   
T3 301b|  oûté à la mort   il faut pourtant marcher   marche dessus   le 
chemin de   
PS 120b|  pour étrangler la solitude ; mais marcher , marcher sans    fin 
,    au    
PS 120b|  gler la solitude ; mais marcher , marcher sans    fin ,    au 
pas des tê   
PS 169c|  ent    au temps qui n' a cessé de marcher de tuer   mais autour 
d' un to   
PS 187b|  ' âtre    toute la misère    pour marcher dessus    les chevaux 
éventrés   
PS 329c|  superstitions ( toucher du bois , marcher    dans    des 
matières fécale   
EP 266i|  ' est bien souvent moqué , savent marcher    à la tête de - 
leurs troupe   
                                            marchera                             
1 
T3  49b|  s lequel   la résonance du soleil marchera en écartant les 
nuits naines    
                                            marcherai                            
1 
T4  63a|     je sauterai par - dessus    ou marcherai entre les jambes    
d' un se   
                                            marcheraient                         
1 
T1 607c|  ativisme ;    toutes les affaires marcheraient mieux : les 
affaires sent   
                                            marcheront                           
3 
T1 192a|  x    pour l' éclaircir les rouges marcheront    quand je 
demande comment   
T1 547b|  aintes en tête    et les feuilles marcheront d' un pas sans 
remords    à   
HA 215c|  laintes en tête   et les feuilles marcheront d' un pas sans 
remords   à    
                                            marches                             
31 
T1  82d|  e . d' où l' on peut entendre les marches militaires et 
descendre    en    
T1  99a|                           quand tu marches dans l' eau les 
poissons multi   
T1 238c|   jamais claire jamais neuve    tu marches c' est la vie qui 
fait marcher   
T1 357f|  e . d' où l' on peut entendre les marches militaires et 
descendre    en    
T1 463c|  rres et combats ( luttes )    les marches des hommes sont des 
lances lui   
T1 553g|  peux aussi bien    monter sur les marches d' un escalier que 
sur un esca   
T2  14a|   de feuilles sur leurs têtes   tu marches mais c' est une autre 
qui marc   
AV  31c|  incalculables   tu descendras les marches du temps à perdre   
les gradat   
AV  59c|  nts rares   durs à l' épreuve des marches hautaines   quand les 
tempes m   
HA  85c|  s d' incestueuses allures sur les marches des calvaires   ta 
jalousie ja   



HA 136d|   prête à se répandre   et sur les marches creuses qu' enfoncent 
tes allu   
HA 149b|  te distance qui déjà grandit   tu marches la tête haute de 
brins d' herb   
HA 320e|  es de masques et des grisous   de marches militaires ! qui en 
veut pour    
T3  81e|  ement du meilleur au pire sur les marches d' arc - en - ciel   
qu' ont g   
T3 200h|  ite de clavier ébauchée   sur des marches de colombes , lorsque 
s' amonc   
T3 300d|  ur le tas il faut pourtant que tu marches   même en évitant les 
plus bel   
T3 300d|  us belles il faut pourtant que tu marches   tu te penches   sur 
le chemi   
T3 305a|   serrées   danse sur ta tête   tu marches sur des serrures   et 
dans des   
SC 343a|  nce s' allument sous tes pas   tu marches sur un fil tendu dans 
le déser   
SC 344c|   surdités d' abreuvoirs   sur les marches démarches et marchés 
de cette    
SC 398a|   parais calme détaché hagard   tu marches comme les autres avec 
ou sans    
SC 399c|  ours de vue   alors je te vois tu marches comme les autres   t' 
accrocha   
PS 162d|  hette de la cigale    tu es là tu marches avec la forêt humaine    
à la    
PS 217c|  hair de la nuit s' ouvrit sur des marches sans fin ,    
toujours descend   
PS 294a|                     xxxv   sur les marches de l' amphithéâtre    
sur les    
PS 301d|  ire écrivait dans zone :     « tu marches vers auteuil tu veux 
aller che   
PS 304a|                          premières marches de l' histoire et à 
peine déga   
PS 393f|  is comme une eau - de - vie    tu marches vers auteuil tu veux 
aller che   
EP 228f|  intervalles au lieu de gravir les marches d' un escalier . 
cette    mani   
EP 364d|  uille de marronnier ?    deux les marches descendantes de l' 
escalier .    
EP 464c|  ois comme une eau - de - vie   tu marches vers auteuil tu veux 
aller che   
                                            marchés                             
12 
T1 463c|  gganger   chanson de berger   les marchés des hommes sont 
guerres et com   
HA 153c|  t   expiant leur désarroi sur les marchés aux puces des 
créations sponta   
T3  92b|  ordure des trains dévidés sur des marchés dévastés de stuc   
comme l' od   
T3 117c|  du capital , la concurrence   des marchés , les conflits 
internes de la    
SC 329b|  les   les hivers ont clos   leurs marchés de dupes   aux 
verroteries des   
SC 344d|  rs   sur les marches démarches et marchés de cette ville   
ville - - à p   
SC 352b|  oigts aveugles   qui comptent les marchés de la ville   dans 
nos têtes à   



PS 116b|  épitements    stellaires .    les marchés où grouillent les 
paroles aux    
PS 196d|  t les poubelles sont vides    les marchés couverts de copeaux 
de silence   
PS 201a|  son et les choux - fleurs sur les marchés    on connaît ça    
depuis bie   
T5  86c|  es forces capitalistes    sur les marchés du monde , il n' 
avait pas en    
EP 456g|  e forme de    capitalisme sur les marchés mondiaux ont provoqué 
la guerr   
                                            marcheur                             
2 
HA 378a|  gieux . il n' est pas aisé au bon marcheur   de se frayer le 
jour à l' i   
PS 176a|  parmi les durs cailloux    que le marcheur rencontre dans le 
désert des    
                                            marcheurs                            
1 
T3 308c|  is par jour mario   marché où les marcheurs   et les 
démarcheurs et les    
                                            marcheuse                            
1 
T1 458a|   bien se fâcher la belle la belle marcheuse .    ii . le gendre   
je m'    
                                            marchez                              
2 
PS 323a|  es habillées de provisoire , vous marchez    sur un    filet d' 
araignée   
PS 549i|  ent    et la fête commence , vous marchez du pas assuré de l' 
harmonie     
                                            marchions                            
2 
T1 248c|  l à la fin du spectacle , et nous marchions à pas lents devant 
l' établi   
PS 129c|  s n' était    découvert .    nous marchions pourtant vers de 
sérieuses m   
                                            marchons                             
3 
T1 479c|  s des gens qu' on déteste    nous marchons dans le malheur , un 
malheur    
HA  81c|   sans raison et nous aussi   nous marchons pour échapper au 
fourmillemen   
HA 387e|  hambre redevient fourmi et nous   marchons vers des murs 
friables en arr   
                                            marcoussis                           
1 
PS 491a|                                  a marcoussis   confluent de 
deux sourire   
                                            mardi                                
6 
HA 270d|  undi on change les draps de lit . mardi j' ai demandé la note ,    
payé    
T3 253b|  resse à la source   ce n' est que mardi pour chaque soir qui 
commence      
T3 254a|  re ni saline   ils n' ont plus de mardi ni de peine   à peine 
pensent -    
T3 307b|   de la douleur   entre qui veut   mardi mercredi   prend ce qu' 
il peut    



T3 307c|  mercredi   prend ce qu' il peut   mardi vendredi      
EP 546d|   . »    né un lundi    baptisé un mardi    marié un mercredi    
malade u   
                                            mare                                
10 
T1 214b|      préparez vos mystères dans la mare aux allusions      
T1 276g|   récit , ce qui retint dans cette mare de    languissante 
animalité . de   
HA 120b|   faune grouille amèrement dans la mare de rouille et   de 
fourrure   gaz   
HA 126e|  laques de bruit s' étalent sur la mare paralysée   et quelques 
feuilles    
HA 149a|  le comptoir du matin rare   et la mare aux soleils avale les 
aphrodites    
HA 155e|  res miauleurs qui flottent sur la mare de la durée   allume sur 
son parc   
T3  13c|  ura retenir   l' individu dans la mare croupissante d' où 
seront absents   
T3  86b|  alitions et oléagineux , toute la mare amère s' est réunie en 
deux   tem   
T3 153h|  quel   elle gisait pareille à une mare de mort . personne n' 
ignorait ,    
T3 184f|  xemple ?    car si le dire d' une mare de nuages visibles sur 
la configu   
                                            marécage                            
14 
T1  35d|  ent ainsi que le ruisseau dans un marécage      
T1 360g|      ennuie , idée stagnante d' un marécage doré , relatif 
produit humain   
T1 393c|  de la continuelle contradiction , marécage    d' étoiles et de 
sonneries   
T1 421f|  s    d' un ennui sans bornes , un marécage orné des barbes d' 
arbustes     
T1 561c|   nouveau des fourneaux dans un    marécage . mme suzanne 
perrottet inter   
AV  34d|    qu' avec le fauve rire sorti du marécage   le vent jeta aux 
sorts qui    
HA 293b|  e transforma   la route voilée du marécage .     traité de 
langage .       
HA 373e|  t un long sursis d' ombres sur le marécage de la vision , sur 
les   maté   
HA 391e|  urner en rond que d' être dupe du marécage .    que de vacances 
perdues    
SC 400c|   à cette nuit pâteuse à langue de marécage   qu' à longueur d' 
enfances    
PS 106b|  reine déchue et son conseiller de marécage . a    travers les 
paroles de   
PS 414a|              i' air de deuil et de marécage , anecdotique et 
gourmand , i   
PS 469g|  déployées , i' air de deuil et de marécage , anecdotique et    
gourmand    
EP 567e|  ants .    ribemont - dessaignes , marécage du ciel , admire des 
planches   
                                            marécages                            
3 
T1  80d|  bgaï affahou    les quiétudes des marécages pétrolifères    d' 
où s' élè   



T1 414c|  ive cérébrale , ceux pour qui les marécages et les excréments    
ont dét   
PS 409f|  ne : une force latente sortie des marécages de l' oubli et    
rendue       
                                            marécageuse                          
4 
T1 266b|  e de mon existence primaire et    marécageuse - - un récipient 
de tantal   
T3 176j|  es et néfastes forces qui dans la marécageuse passivité des 
sens      
T3 296c|    je me suis laissé berner par ta marécageuse gaucherie et le 
cuir   de    
PS 127d|  de et grouiller dans la substance marécageuse les    mille - 
pattes des    
                                            marécageuses                         
1 
HA 116e|  les larges flaques de complaintes marécageuses   le soleil ne 
connaît qu   
                                            marécageux                           
1 
T1 567h|  pyramide poêle pour les proverbes marécageux ou clairs dans les    
poche   
                                            maréchal                             
1 
EP 546a|  15 , 95 , anatole france et le    maréchal foch sont à égalité 
avec moin   
                                            maréchale                            
1 
T4  33b|    et le deuil que porte madame la maréchale    ne tient chaud à 
personne   
                                            marée                               
18 
T2  11c|     que dans le nid de tes bras la marée de la nuit   après l' 
éclat des    
AV  44b|  ée tirée et ne sachant pourquoi   marée d' ailes feuilles d' 
îles le dés   
HA 102a|  ole de saluts   on ne sait quelle marée haute de magie se lance 
à la con   
HA 149e|  nc de la colline   arrosée par la marée des franges d' éclairs 
filant ba   
HA 384c|  érence   avec des gémissements de marée et des tailles de guêpe 
en signe   
T3 160a|  n des événements sensibles , à la marée montante   de notre 
délire de vo   
T3 241d|  oit le sens profond dont gémit la marée constante de   chair et 
de sang    
T3 266b|  s greniers des pures épaules   la marée pour assembler le monde 
et le ri   
SC 431c|  autour de son regard frileux   la marée invisible des villes 
des campagn   
T4  10a|  la mémoire    des bras souples de marée    à l' orée de la peur 
bleue      
PS  80e|   je ne sais quelle mémoire d' une marée fabuleuse    sans poids 
ni mesur   
PS 109a|   de l' homme de rive comme    une marée imperturbable . 
balançantes sédu   
PS 138d|   dans sa force    c' est la haute marée qui déferle      



PS 139b|  e poids de leurs fardeaux est une marée sanglante    ils 
montent à l' as   
PS 158c|    venus des libres étendues de la marée des enfants   l' homme 
se souvie   
PS 242b|  revenu - -    un homme un seul la marée des forêts    et la 
foule couron   
PS 247b|   l' amour conduit sa vague par la marée naissante    il plonge 
son regar   
T5  71h|  ur les    produisent , dans cette marée perpétuelle où tout est 
mouvemen   
                                            marées                              
17 
AV  41b|  sables   ceux qu' on a connus aux marées des âges   ceux qu' on 
croit ma   
HA 181a|  du joug   charmeuse de folies aux marées de douleurs   mémoire 
suivie da   
HA 344b|  sés et le vent a sifflé de hautes marées sur l' arc tendu   des 
rives mo   
HA 350a|  à la gorge anxieuse . ce sont les marées de   sang qui jusqu' 
en haut de   
T3  30j|  imulations , de montagnes et de   marées et de coeurs et de 
pierres , ho   
T3  32a|     jouet des basses et des hautes marées , fléchissaient toutes 
les tend   
T3 179b|  n s' exerçant aux   suffrages des marées , et en rayant de ses 
pirogues    
T3 274a|  uand ils traînent sur la robe des marées   quand ils glissent 
au sommeil   
T3 278b|  dans les bois   par fronts bas et marées   par folles vallées 
de têtes s   
T3 282c|  t massés au - devant des épaisses marées   l' homme se met en 
marche   r   
SC 352c|  ovisions   par la criaillerie des marées    parmi les fruits et 
les bata   
PS 165b|  t à affronter les vents    et les marées de boue les larmes 
nues de la c   
PS 194c|  ompris    dans le lot désigné aux marées de l' oubli    
engloutis - nous   
PS 206c|  s barricades    face à la nuit    marées montantes de l' 
éternité    à p   
PS 259b|  s pénètrent dans la grisaille des marées    leurs cheveux en 
portent la    
PS 420b|  r    cravatée du deuil des basses marées . un chien hurle comme 
un    ar   
EP 513c|  croupissantes    est partiale aux marées lunatiques    je suis 
capitaine   
                                            marelle                              
3 
T3  83d|  la voix des enfants   les jeux de marelle étaient suspendus aux 
boucles    
T3 260b|   cristal   des rires glissants de marelle   une jeune ruée de 
mondes d'    
T4  33c|  es jouent vent sur table    et la marelle bat son plein    au 
son d' un    
                                            mares                                
6 
HA 242c|  e l' orage   le recueillement des mares d' étendards où se 
mêlent les vi   



T3 177e|  e part , le   séjour prolongé des mares de lumière sur le fond 
pileux ,    
T3 184f|  sibles sur la configuration des   mares anciennes concentrait 
sur le bea   
T3 237a|                           dans les mares d' âge impur   et les 
briques éc   
T3 267a|  et par radeaux battants   sur les mares adultes de patience   
ont coulé    
EP 528a|  pris les crèmes brunes    sur les mares des voluptés ?    ont - 
elles tr   
                                            mareye                               
1 
EP 478c|  dées chères lèvres fleuries   mia mareye yette lorie annie et 
toi marie    
                                            marge                               
29 
T1 291f|  irigent réciproquement dans    la marge que laisse la gamme de 
la person   
T1 397f|  représenter la fièvre découpée en marge    d' une étoile 
multicolore et    
T1 541d|  tendue atteint    l' incalculable marge de tout esprit humain    
qui est   
AV  43a|  e de saisons et d' intrigues   en marge de l' ouïe   à la 
lisière des ye   
T3  50f|  t une rude vie qui s' enchaîne en marge d' un souvenir de peau   
la femm   
T3 237c|  mées qu' ombres lasses portent en marge   des étangs les bien 
peureuses    
T3 277e|  comme doublure   et s' effrite en marge de la rive muette    l' 
autre se   
SC 318a|  que la détresse voisine   mord en marge des têtes possibles   
aux limite   
SC 321a|   en armes veille   comme fumée en marge de l' homme   la raison 
feint de   
SC 429a|  asard   au fond de la misère   en marge de la pauvreté bavarde   
ou de c   
PS 124b|  iens - gorge de petite forêt . en marge , que    dirais - je    
des houx   
PS 339b|  tions . rousseau a écrit    en    marge cette formule laconique 
, mais c   
PS 344d|  me    apparent    de sa vision en marge de l' intellectualisme 
souvent d   
PS 364a|  té sans appel . ce    qui , en    marge , est constitué par des 
franges    
PS 372d|  agination des contemporains . une marge plus grande est    
laissée à la    
PS 382b|  laisse à    l' imagination    une marge suffisante pour que l' 
émotivité   
PS 412b|  se situer au - delà de l' étroite marge de sécurité qui est 
laissée    à   
PS 417d|   laissent à notre imagination une marge problématique assez 
large    pou   
PS 468a|  s de l' aube    j' étais assis en marge du spectacle    attente 
incrusté   
T5  66f|  enus des institutions    qui , en marge de la vie , au lieu de 
servir l'   
T5 115d|  que de villon ?    constamment en marge du drame et du risque , 
successi   



T5 120g|  tion sociale pousse le poète , en marge de celle - ci , à se 
hausser       
T5 130i|   internes est    ainsi obtenue en marge de l' angoisse .       
T5 140d|  il alors n' a plus    besoin , en marge du cadre sensible , de 
mesurer l   
T5 200h|   , un    humour de l' insolite en marge de la banalité . ainsi 
ces mots    
EP 277g|  ques phrases qu' il écrivit en    marge de la p . 21 ( en 
remplacement d   
EP 324j|  tout .    le poète n' est plus en marge de cette société , un 
produit pr   
EP 331a|  gnité sans appel . ce qui ,    en marge , est constitué par des 
franges    
EP 428a|  s romantiques ceux qui    sont en marge , a l' ombre des grands 
romantiq   
                                            margelle                             
4 
HA 112a|  uit se vissant sur l' écrou de la margelle du puits   de rares 
halètemen   
HA 386a|  lat d' un fruit lumineux   sur la margelle du soir , l' 
écroulement de l   
T3  92b|  erre comme une tête lourde sur la margelle de la terre   où le 
semeur co   
SC 417c|  nce   a vu tarir l' angoisse à la margelle du puits   et du 
ravissement    
                                            margelles                            
1 
PS 426a|                                    margelles de puits le jour 
nouvellemen   
                                            margerides                           
1 
T4  48c|  enant l' abîme    la fourrure des margerides à vos pieds      
                                            marges                               
7 
T1 228a|  ' aplatit sur la surface vers des marges    s' élargissant 
cercle incomm   
T1 262e|   me répugnent et je me laisse des marges suffisantes pour    
changer d'    
T1 558f|  ion directe et immédiate ,    les marges imposées par la nature 
extérieu   
T1 613d|  s . le public a la conscience des marges de l' intelligence .    
puisqu'   
T1 625b|   américains . on suit de près les marges de ses dessins ,    
une forme g   
AV  31c|  age dans ton écho   sur d' autres marges incalculables   tu 
descendras l   
EP 457f|  ne chronique    anecdotique , aux marges et enfin aux soirées 
de paris d   
                                            marginale                            
3 
PS 365i|  orienté dans une voie apparemment marginale , participe au    
circuit gé   
EP 239e|  le    formée par la justification marginale de la page . les 
longueurs v   
EP 332i|  orienté dans une voie apparemment marginale ,    participe au 
circuit gé   
                                            margot                               
2 



HA 279b|   se réjouissent dans l' eau comme margot   sous les bras .    
choléra se   
EP 425e|     l' amant de coeur de la grosse margot , ce n' est là qu' une 
parodie    
                                            marguerite                           
7 
T1  32d|  s - souris effeuillent la blanche marguerite de la lune ,    le 
vent en    
T1 506a|   les sommeils d' encre violets    marguerite    si tu veux 
faire mon bon   
T1 581e|   l' approche d' un magnéto .    a marguerite buffet : un paquet 
de choco   
T1 583h|  ital :     - - si j' avais su que marguerite était malade , je 
n' aurais   
T1 584e|  it - il , je ne veux    plus voir marguerite » . l' étonnement 
de ses co   
T1 593a|  bia , péret , soupault , rigaut , marguerite    buffet et d' 
autres . le   
T4  31a|   boeufs    dire la concorde de la marguerite   ils amassent des 
minutes    
                                            marguerites                          
4 
HA 378g|   du temps . c' est l' hôpital des marguerites , le pont ombragé   
qui jo   
SC 326c|  s mers écrites   sur la glace des marguerites   l' insouciance 
des bélie   
SC 396a|   et des justes fruits   aux mille marguerites   de tes volontés   
aux ye   
PS 480a|  es jours de cendre    prairies de marguerites à peine de 
plaisirs    son   
                                            margueritte                          
2 
T1 582c|  qui se portent bien .    buffet , margueritte . née à paris le 
22 janvie   
T1 584e|  ner par la pitié , je garderai    margueritte et je ne pourrai 
plus l' a   
                                            marhaha                              
1 
T1 475a|  ue :    masakam . alors réponds : marhaha . a la nouvelle lune 
, sois      
                                            mari                                
25 
T1  79a|  inq cents peaux d' hermine    son mari est malade    vingt 
peaux de rena   
T1 198c|   puis elle jette à la tête de son mari un bol de vitriol    
allons vers    
T1 244d|  er à maman si tu peux aimer . mon mari , lorsque nous parlions 
de nos qu   
T1 245a|  rsqu' on couche ensemble avec son mari . c' est pour les 
enfants . mais    
T1 256g|   louise cottard s' ennuyait . son mari , pourtant ,    était un 
brave ho   
T1 257c|  e    question :     - - quand mon mari mourra - t - il ?    une 
autre fo   
T1 259i|  flammes    de bougies , a tué son mari : parce qu' il fallait 
en finir ,   
T1 307c|  riée     « depuis trois ans . mon mari est banquier , il est 
riche , bea   



T1 311a|       partout pour retrouver votre mari et provoquer l' entrevue 
de laque   
T1 311b|  e volonté . quant à retrouver mon mari , je    vous avoue que …    
l' am   
T1 311b|  ens justement de quitter votre    mari .    andrée . - - mais 
où est - i   
T1 318d|   monsieur marcel herrand … mon    mari …    alibi ( arrive ) . 
- - le co   
T1 324d|  ourquoi tu tenais à retrouver ton mari …       
T1 339b|   , si j' ai aimé    marcel ou mon mari ; le résultat de votre 
critique a   
T1 453e|  es    elle jette à la tête de son mari un bol de vitriol    
allons vers    
T1 479b|  i nous en procurera auprès de son mari    où allons - nous en 
traînant a   
T1 479d|   chez vous et reviens écraser ton mari    elle fait des 
cachoteries , ce   
T1 532d|  c' est entendu , écume sera votre mari . ( appelle . )    
entrez , messi   
PS 288b|  it de son ami   il se marre    le mari      
PS 522e|   nue derrière la statue    de son mari et regardant dans la 
même directi   
T5 196e|  mes heureuses ont   retrouvé leur mari - - il revient du soleil   
tant i   
EP 471i|  in de paris à    chelles entre un mari , sa femme et un jeune 
homme de l   
EP 472a|  hemin de fer , quelque chose   le mari   oui .    la femme   
ahl oui …     
EP 472a|  oui …     … . . ( silence )    le mari   comme ça tu auras de 
la poussiè   
EP 472b|  chocolat menier là - bas .     le mari    félix potin .    la 
femme   an   
                                            maria                                
5 
T1 269c|  mille . a dix - sept ans on la    maria à un de mes cousins : 
je fus stu   
T1 565b|  ne da todi à francesco meriano et maria d' arezzo ;    musique 
de heusse   
T1 565f|  , arp , delaunay , kandinsky ,    maria d' arezzo , chirico , p 
. a . bi   
EP 267g|  t réuni à l' alianza . alberti et maria teresa leon s' occupent    
de la   
EP 307d|  seur de français à soria où il se maria et    où bientôt il 
perdit sa co   
                                            mariage                             
32 
T1 179a|  reille    cela finira par un beau mariage .    oeil    cela 
finira par u   
T1 179a|    oeil    cela finira par un beau mariage .    sourcil    cela 
finira pa   
T1 179a|  ourcil    cela finira par un beau mariage .    bouche    cela 
finira par   
T1 179a|  bouche    cela finira par un beau mariage .    cou    cela 
finira par un   
T1 179a|     cou    cela finira par un beau mariage .    nez    cela 
finira par un   
T1 179b|     nez    cela finira par un beau mariage .    oreille    allez 
vous cou   



T1 244f|  r ? on aime , on s' embrasse , le mariage n' a rien à faire 
avec l' amou   
T1 245a|  e , mes camarades disaient que le mariage est lorsqu' on couche 
ensemble   
T1 253a|  coeur sur la main   v . lettres , mariage , tempête .     voici 
des frag   
T1 254f|  l sentiment pouvait me causer son mariage ? j' eus honte de ne    
pas po   
T1 257a|  ut - être . il est vrai que le    mariage ne lui avait donné 
aucune des    
T1 273i|  ndait encore plus odieux ; - - le mariage de ce dernier avec 
une femme     
T1 286i|  re ne voulait pas me la donner en mariage ,       
T1 289j|   peu âgé lui aurait    proposé le mariage . mania me confia 
encore qu' e   
T1 338a|   - - oui , quand ce n' est pas un mariage de raison , elles les    
prolo   
T1 344d|   ailleurs leur premier et dernier mariage . nous avons vu que 
le poète     
T1 380c|  nfants du premier ou    du second mariage . le « pistil du 
pistolet » no   
T1 447d|  tes comme un mystère .    naura   mariage   nous montons et 
nous arrivon   
T1 471b|   défénse d' éléphant   ba ronga   mariage du chef   eh bien 
vous les che   
T1 546b|  mephistophilis .    mephisto   le mariage n' est qu' une farce 
cérémonie   
AV  25a|  nts   du passe - temps la tige de mariage   et l' étalage des 
boutiques    
AV  27b|  pointues   tenait dans son bec un mariage   mais pourquoi 
raconter aux b   
HA 126c|  s escalade le tympan et fuit   le mariage du firmament verger 
oeil frais   
HA 283a|  xiv   vélodrome aux oignons    le mariage 1 / 3 est aussi un 
résultat de   
HA 298c|  . le prochain arrêt   est un joli mariage . le ménage a 
tamponné l' amou   
PS 523c|   plus grand scandale ?     - - le mariage de l' homme à barbe 
avec la fe   
T5 172g|  madeleine , figure au poème lu au mariage d' andré salmon . le 
23e vers    
T5 177e|  e neige ) ,    ii . ( poème lu au mariage … ) ,    i2 . ( id . 
) ,    i3   
EP 311f|   une grande culture , celle où le mariage entre la poésie    
populaire e   
EP 355g|   , voulait aboutir à une sorte de mariage entre eux sans en 
rien    enta   
EP 479a|  après sa blessure a la tête , son mariage avec la belle    
rousse à qui    
EP 563g|  athéniens rubis    ressemblent au mariage    des coudes 
écorchés    coco   
                                            mariages                             
4 
T1 379c|  me les autres formes : affaires , mariages , visites , guerres 
,    cong   
T1 389a|   tiennent même les affaires , les mariages , les visites , les 
guerres ,   



T3  67a|  e nouveau se tait   la source des mariages entre la vie et la 
mort dont    
PS 570e|  sous une    forme virulente . les mariages mixtes ont été non 
seulement    
                                            maribosa                             
1 
PS 458d|  ilinda , sigismonde , antonise    maribosa , vintimille , 
runiseda    on   
                                            marie                               
25 
T1  47d|  icité de neige .    tu as voulu , marie , t' attacher une corde 
au cou     
T1  48a|            - - la lune est rouge , marie , la nuit comment 
serait - elle    
T1 128d|  ant    grande lampe digère vierge marie    rue saint jacquet s' 
en vont    
T1 397a|                      la vitesse se marie au conteur tranquille , 
curieux    
T1 496d|     grande lampe est claire vierge marie    wassersattel tragt 
den schatt   
T1 580e|     membres de sa famille , dirait marie laurencin .       
T1 608h|  ait d' apollinaire avec sa muse ( marie laurencin ) ,    il 
prit les mes   
T1 616e|   d' hoffmann , l' annonce faite à marie de claudel . il est 
évident qu'    
T5 111i|  p    pour l' homme .     aristide marie : pétrus borel ( p . 52 
, i922 )   
EP 466i|  sse , picasso , derain , braque , marie laurencin , dufy et 
bien    d' a   
EP 467b|  tement    poétique , l' humour se marie au sérieux . jusqu' à 
sa dispari   
EP 467d|   contient en reproduction : de    marie laurencin , de la 
collection dou   
EP 475d|   !    j' y vois la science qui se marie   a l' industrie ,    
dans une a   
EP 477c|   part de scandale , de delaunay à marie laurencin    de la 
fresnaye à su   
EP 478c|  a mareye yette lorie annie et toi marie   où êtes - vous ô 
jeunes filles   
EP 499e|   poème d' andré breton dédié à    marie laurencin , philippe 
soupault pu   
EP 526b|  hilippe soupault dédie un poème à marie laurencin :     a 
madame marie l   
EP 526b|   à marie laurencin :     a madame marie laurencin   la glace 
est dans le   
EP 527e|  ionnel poème inédit : de jeanne - marie » de rimbaud ;    trop 
connu       
EP 527e|  er :     2e lecteur    « jeanne - marie a des mains fortes ,     
mains s   
EP 533d|   .     et comme il faut qu' on se marie ,     un beau jour j' 
épouserai    
EP 549a|  age ,    d' un bleu enfant - de - marie ,    qui a mon passage    
a écla   
EP 559b|  exion   ne sont rien près de vous marie    c' est la mort que 
déjà j' ou   
EP 562c|  ' intérieur ,    une aquarelle de marie laurencin , en 
constituent l' il   



EP 562c|  tration . un    gracieux poème de marie laurencin est intitulé    
madrid   
                                            marié                                
5 
T1 365h|  orme asphyxiant l' indépendance . marié à la logique , l' art 
vivrait      
T1 582a|        tableaux à marcel duchamp , marié à mme arensberg qui est 
très       
T1 582g|  société anonyme plusieurs    fois marié , n' aime pas l' 
automobile , tr   
T3 257a|                  limites du feu    marié aux larges masses d' 
insoumis ,    
EP 546d|  é un lundi    baptisé un mardi    marié un mercredi    malade 
un jeudi     
                                            mariée                              
13 
T1  44c|  ns d' empereur    robe étoilée de mariée - - laisse    que je 
tue ô nuit   
T1  55b|  te fassent mal - - et tu seras la mariée    et jusqu' à ce que 
ma pensée   
T1  66c|  ' autrefois est tel un bouquet de mariée aux fleurs    séchées     
« auj   
T1 159c|  es dents tremblent .    vous êtes mariée . j' ai froid , j' ai 
peur . j'   
T1 159c|  zomètre    j' ai peur . vous êtes mariée . mes dents tremblent 
. quand a   
T1 244f|  re avec l' amour . je ne suis pas mariée , mais j' ai embrassé 
jean qui    
T1 256f|  illage d' octeville - sur - mer , mariée depuis deux ans    à 
peine , ge   
T1 307b|   je suis une femme vide . je suis mariée     « depuis trois ans 
. mon ma   
T1 580d|  eau mécanique de marcel duchamp « mariée    n' est pas daté de 
1914 , co   
HA 363a|  omotive   s' affuble de voiles de mariée , elle porte son époux 
à la poi   
HA 373a|  hé aux bois . sans égards pour la mariée , la cascade   
rugueuse , le ve   
HA 391h|   la traîne en verre de la robe de mariée , des coups de 
revolver   étaie   
PS 458b|  délivrer les anciennes    vive la mariée    dans ses souliers    
les sou   
                                            mariées                              
3 
AV  23a|  hiboux   avalanches morganatiques mariées aux ondulations 
graves   des s   
T3  94d|  sse dans la poitrine des femmes   mariées aux vagues , leurs 
hautes fray   
T3 264a|  des chemins lus dans la paume des mariées   cheminez savetiers 
du roi      
                                            marienbad                            
2 
EP 447c|   resnais , l' année dernière à    marienbad . des tas de gens 
qui n' y c   
EP 447d|  ue le monde , des discussions sur marienbad …    il y avait 
ceux qui éta   
                                            marient                              
2 



T1 338a|  le banquier . - - les étoffes se marient à la peau par l' 
entremise       
PS 569f|   côté . ils reviennent ,    se    marient . enfin , il y a une 
circulati   
                                            marier                               
3 
T1 245a|  e ce qu' est l' amour avant de me marier . a l' école , mes 
camarades di   
T1 254d|   une vie plus calme , elle dut se marier avec le premier venu , 
le premi   
T5 159j|  e aura - t - il eu le temps de se marier avec la belle rousse    
et d' é   
                                            marieras                             
1 
T1 244h|  .     - - c' est comme ça . tu te marieras à ton âge .     - - 
je suis d   
                                            mariés                               
3 
T1 580e|  s .    maintenant que nous sommes mariés , mon cher cocteau , 
vous me      
HA 392b|  ement dans la maison   des jeunes mariés . la vaisselle était 
fournie pa   
PS 226c|  s    de la lumière du soleil .    mariés au rythme ascendant , 
des coeur   
                                            marin                               
19 
T1  61c|   te désirais avec la nostalgie du marin   j' ai appelé   la 
lune tête de   
T1 210a|                                 le marin   il fait l' amour avec 
une femm   
T1 227d|  silence huileux gramophone sous - marin vers la fin de la corde   
stop     
T1 607i|  se voit très beau , en costume de marin , une palette    à la 
main sur l   
AV  61a|  les plaies parquées dans l' antre marin   loin les coteaux 
affalés les e   
HA 302b|  pes en retraite de trompette ? le marin .    cristal aux 
cheveux ébourif   
T3 200d|  rsiers uniquement composés d' air marin et de scintillements   
de neige    
SC 342b|  i le cristal de l' attente   vent marin d' une pause à l' autre 
à l' ang   
SC 347b|  r secoue la grise lande   mais le marin n' échappe à la risée 
de la duré   
SC 374a|  ruit terrestre ce qu' il garde de marin secret   la douleur au 
centre et   
T4  48a|  plus bas que main d' aumône    le marin à sa fidèle    la 
lumière à son    
PS 216a|   ciel , ciel !    comme le cri du marin revenu , marin des 
terrestres ob   
PS 216a|     comme le cri du marin revenu , marin des terrestres 
obscurités ,    j   
PS 350h|   - ci porte à la main un béret de marin et    une    palette 
sur laquell   
PS 496d|  que dans le sang et la matrice du marin éclata    les armoires 
montèrent   
EP 315a|   une forte attirance .    fils de marin , c' est à roscoff qu' 
il passa    



EP 474f|  ivants : chevalier d' industrie , marin sur le pacifique , 
muletier ,      
EP 529b|  er pour écrire :    j' ai le pied marin .    nous adhérons à 
une sorte d   
EP 553f|  urne et casse des noix de veau    marin d' eau douce amère 
comme amère .   
                                            marine                              
23 
T1  88b|   baze baze regardez la tiare sous marine qui se dénoue en 
algues    d' o   
T1  98a|                sainte    formation marine pierreuse ascendance 
arborescen   
T1 233c|   eau solidifié siffle officier de marine siffle    les contours 
se mélan   
T1 264h|   se manifeste    dans l' amertume marine de son obscurité . 
dans quelle    
T1 308e|  léidoscopiques de la faune sous - marine .    le poete . - - j' 
ai tant    
T1 370a|  tre sang     - - formation sous - marine d' avions 
transchromatiques ,     
T1 404b|  ous cet angle    de pureté sous - marine . la force de formuler 
en l' in   
T1 406c|  , travailler    la matière sous - marine du lecteur , secousses 
à tous d   
T1 413a|  lèles , dans une formation sous - marine d' étoiles    et d' 
avions tran   
T1 496d|      vers les timbres de l' aurore marine morte    purgatoire 
annonce la    
T1 505a|   nid des ténors    avec la plante marine pour obtenir    une 
larve de to   
T1 554e|  n du brun . la    richesse sous - marine sous un angle de 
précision astr   
AV  54a|     la brise se tord sur la couche marine   les pierres ont 
enfanté jusqu   
HA 366d|  e   ils entrent dans la fraîcheur marine du soir . les cloches 
des gares   
T3  40c|   frappe dans la   richesse sous - marine dont il est donné à 
votre fanta   
T3  78c|  qui étaient taillées dans une eau marine et un air condensés ,    
pour n   
T3 152i|  vide , seul son   bruit de conque marine l' accrochait à l' 
oreille d' u   
T3 155b|  andue sur le palais comme la bave marine , comme un 
badigeonnage   par f   
T3 225c|   une végétation de douceur sous - marine , sous l' oeil   
ambigu , ne sa   
T3 227c|   hautes futaies de l' adolescence marine , la crue saisonnière 
des yeux    
T3 235a|  doré sur   tranche à la frontière marine des furtives odeurs . 
ce n' est   
T3 249d|  fuite perpétuelle   sous la gamme marine la paix à la file   à 
la traîne   
PS  84a|  sante de nuit grincement de corde marine    jeunesse aux mille 
grimaces    
                                            marines                             
15 
T1  62b|  tu es le silence des dunes sous - marines   qui rêvent de 
rencontres cla   



T1 374c|  e comme toutes les fournitures    marines et les produits de la 
maison a   
T1 625h|  arp , sourire léger    des pluies marines .       
AV  24b|  second   sourire léger des pluies marines   il est parti sur 
les chemins   
AV  34c|  âge terne couve dans tes oreilles marines   une branche d' 
arbre en marc   
HA  82b|  ng des veines chantent les flûtes marines   transposées sur les 
octaves    
HA 141c|  marrée dans la gorge des ténèbres marines   cramponnée à la 
noirceur de    
HA 364c|   des profondeurs des caves sous - marines s' élèvent les   
onguents des    
T3  74e|  lle éclats aux antres des trombes marines      
T3 216e|  par la faune et la   flore sous - marines et dans sa 
dissolution . car l   
T3 261d|  hant   qu' importent les senteurs marines des vitres subtiles   
les glis   
T3 273a|     et délie l' enfant des tresses marines du lit   frappe 
frappe bûchero   
PS 272d|   mon silence crient mille sirènes marines    les bateaux vont 
partir les   
PS 395h|  ues poissons arqués fleurs sous - marines    une nuit c' était 
la mer      
PS 434f|  re vie mentale .    vues   sous - marines , cailloux de nuages 
, vols de   
                                            marinetti                           
14 
T1 493b|   n' abolira jamais le hazard ;    marinetti qui popularisa 
cette subordi   
T1 561h|  mes géographiques    futuristes : marinetti , cangiullo , buzzi 
; cabare   
T1 562d|  oddis , huelsenbeck , kandinsky , marinetti , cangiullo , van 
rees ,       
T1 564d|   dada : sturm - soirée    jarry , marinetti , apollinaire , van 
hoddis ,   
T1 585a|  tzara .     je voudrais bien être marinetti ! l' imbécillité 
sans parfum   
T1 598i|  atigués par   les unilatérales de marinetti , ces jeunes gens 
s' éloigne   
T5  14c|  ves , des inventions formelles de marinetti et de ses    mots 
en liberté   
EP 456h|  arde de 1910 .    le futurisme de marinetti a , certes , 
profondément im   
EP 470h|  me en russie , de la visite    de marinetti aux futuristes 
russes , de c   
EP 479e|  d' apollinaire , de cendrars , de marinetti ,    de tzara , des 
reproduc   
EP 479f|  ey , puvis ,    rodin , claudel , marinetti , picasso , debussy 
, dukas    
EP 506f|  mes    de kandinsky , un poème de marinetti et un autre de 
cangiullo don   
EP 576c|  ine par une série de piécettes de marinetti qui , peu de temps    
aupara   
EP 577d|  s    matisse , valéry , derain et marinetti , breton termine 
par ces mot   
                                            marinière                            
1 



T3 165e|  tripes , les boudins , les moules marinière , les harengs saurs 
,    les   
                                            marins                              
18 
T1  63a|  eurai sons d' enfant qui se tue   marins depuis longtemps sans 
amour son   
T1  64a|   d' un enfant qui se   tue    des marins rôdent en silence 
lourds éclats   
T1 193a|  ant qui se tue ?    le chat   les marins n' ont pas fait l' 
amour depuis   
T1 200c|  onde le prend pour un jeu de plis marins    velouté par la 
chaleur et l'   
T1 625e|  s    cérébrales pendant les rêves marins , la ligne coule et se 
renferme   
T2   8b|  u est le ciel dans le travail des marins   les cordes des âges 
tendues e   
AV  24d|  ions cérébrales pendant les rêves marins   le lacet se referme 
sur d' ét   
HA  98b|  s les sentiers lactés   les bancs marins de thermomètres et de 
planètes    
HA 106e|  it de gaz - -    séparer des cils marins les vieux cailloux un 
pleur qui   
HA 148e|  les frais épis des scintillements marins   les carrioles 
sonnent déjà le   
HA 163d|  les bocaux des volcans les sous - marins défilent en longs   
colliers de   
HA 374a|  sses idéales le bailleur de fonds marins a subi des   pertes d' 
abîme .    
HA 390e|  el et en or . les cabotins sous - marins grinçaient   des dents 
en prése   
T3  54f|  onfine dans les branchages sous - marins des   frayeurs 
instantanément i   
T3 224b|   les tampons des trains les chocs marins amortis   dans la 
braise   ce s   
T3 244i|  phères végétales des bruissements marins devenus terrestres à 
la   lueur   
PS 140b|  ents perdus    les yeux bleus des marins en savent la justesse    
et les   
PS 435d|  tions se groupent par grumeaux    marins    sous forme d' 
éponges et de    
                                            mario                                
8 
T3 308b|      crie à la rivière plaintive   mario mario   deux fois par 
jour   ell   
T3 308b|  ie à la rivière plaintive   mario mario   deux fois par jour   
elle vien   
T3 308b|  r   elle vient au parapet   crier mario mario   s' en va   
comme si elle   
T3 308b|  le vient au parapet   crier mario mario   s' en va   comme si 
elle n' ét   
T3 308c|  marché a lieu   une fois par jour mario   et encore une fois 
par jour ma   
T3 308c|  rio   et encore une fois par jour mario   marché où les 
marcheurs   et l   
T3 308c|  frits   vont par la ville   crier mario mario   et la force des 
plain -    
T3 308c|    vont par la ville   crier mario mario   et la force des plain 
- pieds    



                                            marionettes                          
1 
T1 598j|     des poupées pour un théatre de marionettes , qui 
représentaient des     
                                            marionnette                          
1 
EP 358e|   d' imiter l' apparence    d' une marionnette , c' est en 
raison de sa v   
                                            marionnettes                         
4 
T1 610h|    * *    a zurich , un théâtre de marionnettes joua 
dernièrement une piè   
T1 617g|  dé de s' occuper du théâtre    de marionnettes . il n' y a que 
les poète   
AV  32b|  urgon de queue toutes les petites marionnettes   où allons - 
nous se dem   
PS 125e|  e beurre monte t avec le prix des marionnettes . et le    
paysage    con   
                                            maritain                             
1 
EP 603c|  rdy et cocteau , d' une    part , maritain , de l' autre ne 
sont - ils p   
                                            maritales                            
1 
EP 290f|  de    jouhandeau , ses chroniques maritales n' arrivèrent plus 
à me pass   
                                            maritime                             
6 
T1 109a|  on le requin son corps    gardien maritime    naître    
voracité ouverte   
T1 126c|  ges    et les employés du service maritime    comme les 
occasions en bal   
T1 133a|  e et hyaline animaux du service   maritime   forestier 
aérostatique tout   
HA 283a|  3 est aussi un résultat de la vie maritime comme la   fin de 
phrase voil   
T3 172i|   de métaux précieux , une faune   maritime mêlée des souvenirs 
humains .   
EP 525d|  lecteur   tristan tzara publie    maritime    forestier 
aérostatique tou   
                                            maritimes                            
4 
T1 128a|  e   16   haute couleur des désirs maritimes froide projection    
en diag   
T1 147c|  est un boxeur français    valeurs maritimes irrégulières comme 
la dépres   
T1 371a|  est un boxeur français    valeurs maritimes irrégulières comme 
la dépres   
T3  91d|  de des clairières   aux ceintures maritimes des chuchotements 
de linges    
                                            marius                               
3 
PS 300d|  ollections de frank haviland , de marius de zayas ,    de    
paul guilla   
PS 508i|  raque vers 1909 .     __    ( * ) marius de zayas fut le 
premier à publi   
EP 562h|    de walter conrad arensberg , de marius de zayas et même de 
celle de      



                                            marjolaine                           
1 
HA 159d|  s deux éclipses à la manivelle de marjolaine les peuples 
défaits   la ch   
                                            markous                              
1 
EP 563b|  aires .    on parle de la mort de markous . kisling intente un 
procès à    
                                            marmaille                            
2 
SC 429a|  es cages   des piaillements de la marmaille ténébreuse   elle 
ne pesait    
T4  33a|   parle de merles    j' entends la marmaille   un peuple de 
piaillerie de   
                                            marmara                              
1 
EP 553d|   oreille le bruit de la mer de    marmara qui a dans l' autre 
oreille un   
                                            marmeladengurtel                     
1 
T1 500b|      in ein kanonenboot    auf dem marmeladengurtel turnen    
hinein ins    
                                            marmite                              
2 
HA 155a|   grouillement des nageurs dans la marmite   c' est dans l' 
homme pays in   
HA 383c|  in du hasard se hérissait dans la marmite aux   nombres et en 
tirait des   
                                            marmoréenne                          
1 
T3 232a|                              vii   marmoréenne orbite au sein du 
couchant   
                                            marmoréens                           
1 
PS 118b|   proche . heureux    souvenirs    marmoréens , creusés dans la 
maturité    
                                            marmots                              
1 
EP 549d|   que lui - même avait fait    les marmots couchés à l' ombre 
sous la voi   
                                            marmottaient                         
1 
T3 199d|  min désolé où des échos de crimes marmottaient   leurs relais 
parmi les    
                                            marmotte                             
1 
T1 446b|  rracher une pomme de terre    une marmotte a des fraises    
horere hehe    
                                            marnage                              
1 
HA 366f|  es chariots sont revenus après le marnage des   étoiles , quand 
on trait   
                                            marne                                
6 
HA 152e|   - vous dieux serrés autour de la marne du mot   les bras 
croisés sur le   
T3  56d|  mort ou qu' elle pétrisse dans la marne de tous les jours la 
peine et      



T3  75f|  es des tribus dentaires dans leur marne et leur indifférence .    
et la    
T3 209h|  ns manquants et engloutis dans la marne du temps . ces   
apparences sont   
PS  97e|    papillotante densité , luisante marne au soleil de la 
recherche .    e   
PS 126d|  ouis . mais à quoi bon remuer une marne ancienne ,    
maintenant que l'    
                                            maro                                 
1 
T1 488c|  le tu    kauaea    donne - moi le maro    kauaea    tendre 
fortement ( l   
                                            maroc                                
5 
EP 206b|  an politique date de la guerre du maroc que les    surréalistes 
ont viol   
EP 433f|   1924 , au moment de la guerre du maroc , en france , les 
surréalistes o   
EP 593f|  e prend parti contre la guerre du maroc    et répond à un autre 
manifest   
EP 594a|   le manifeste contre la guerre du maroc fut une action    
courageuse et    
EP 611e|  ation à propos de la guerre    du maroc » . mais la grande 
bataille écla   
                                            marocain                             
1 
EP 414g|  le droit de suite en territoire   marocain .    m . jonnart , 
modestemen   
                                            marocains                            
2 
EP 269c|  voir de l' ennemi , le séjour des marocains à la faculté de 
philosophie    
EP 269c|  hilosophie - -    je parle de ces marocains qui , en échange du 
droit de   
                                            maroquin                             
1 
PS 497d|  ouis xiv dans les carrosses de    maroquin    lentement je 
monte la perc   
                                            marot                                
1 
T5 168a|  évocateur qui , comme celui    de marot ou de du bellay , est 
contingent   
                                            marotte                              
1 
T1 235b|  hématicien    ntouca qui saute    marotte   qui est dada qui 
est dada      
                                            marouflage                           
1 
T3  65c|  ce gargarisme , ce   miroton , ce marouflage ! … place aux 
vieux ! depui   
                                            marqua                               
3 
T1 601i|   fut une anthologie d' art qui    marqua le début de cette 
école . le co   
PS 415d|  ussi facilement que    son esprit marqua les traces de son 
passage sur l   
EP 307e|  r qui le frappa encore    jeune , marqua sa vie de cette 
tristesse mêlée   



                                            marquait                             
3 
T1 259d|  fférence d' un gris à l' autre    marquait le jour et la 
semaine . la co   
T1 273e|  prit tordu en un rire de crécelle marquait bien son    malaise 
. avait -   
HA 327b|  ifférence d' un gris à l' autre   marquait le jour et la 
semaine . la co   
                                            marquant                             
2 
T5  68f|   baudelaire et à victor hugo , en marquant la    continuité de 
l' esprit   
EP 336c|   dans le coeur    des hommes , en marquant du sceau de l' 
infamie le dés   
                                            marquantes                           
1 
PS 528c|   vers la libération .    les plus marquantes oeuvres d' art 
catalan des    
                                            marquants                            
2 
PS 324j|   ces deux    attributs , les plus marquants du costume masculin 
, le tir   
EP 399b|  phénomènes intellectuels les plus marquants    de l' entre - 
deux - guer   
                                            marque                              
48 
T1 127d|      l' heure avance dans l' os et marque des traces de silence    
pansem   
T1 499d|  nie zu streusandwichtig    sauste marque déposée     [ arp , 
serner et t   
T1 586a|  x     comment la publicité d' une marque de papier à cigarettes 
, à vien   
T1 610i|  r y employa font    que cet essai marque une date dans ce 
domaine . les    
HA 285a|   fausses moustaches d' autruche   marque américaine   l' oiseau 
froid di   
HA 301b|  ures que la candeur   des animaux marque de cachets de grisou 
pour les c   
HA 314d|  e aussi facilement que son esprit marque   les traces de son 
passage sur   
HA 361c|   nouvelle succédant à une autre , marque de légers coups de 
marteau   le   
T3  46f|  passage et vous éblouit   et vous marque à tout jamais du 
symbole brûlan   
T3 120a|  psychanalyse l' acte de transfert marque le retour concret des   
fonctio   
SC 465a|   comme se jetant à la mer ,    il marque du cachet brûlant du 
soleil le    
SC 484a|   attachement j' en porte aussi la marque inaltérée . avec 
personne   je    
PS 103e|  e prix et la force de l' amour en marque les    degrés .    
terrestre ce   
PS 259b|  es    leurs cheveux en portent la marque    et l' âpreté des 
temps brûlé   
PS 304c|  ue l' art précolombien du mexique marque    dans    l' 
évolution de l' h   
PS 316b|  t ornés , le siège étant aussi la marque de la    hiérarchie    
sociale    



PS 318d|   une    période de l' histoire sa marque particulière . il a 
fallu une     
PS 345g|  s comme    étant    éminemment la marque de la peinture savante 
, la con   
PS 360c|  sous tant de différents aspects , marque dans    l' évolution    
de la p   
PS 367c|  plicitement ,    ils porteront la marque de l' univers auquel 
ils appart   
PS 369c|  ère de vivre , i' oeuvre réalisée marque une place    définie    
dans ce   
PS 386g|   leur mentalité haïssable sont la marque    des    changements 
intervenu   
PS 397h|  neur tient souvent à l' heure que marque la pendule    la 
quinte major »   
PS 437c|  erdépendance . là réside aussi la marque    d' authenticité    
de cette    
PS 450d|  vie impudemment ployée . la honte marque les    pèlerins    des 
mauvais    
PS 535e|   certes , toute peinture porte la marque de son époque , 
souvent    même   
PS 537g|   .    mais , quoique gardant leur marque temporelle , toutes 
ces oeuvres   
PS 544c|  ue de la    connaissance porte la marque de la sympathie . 
transposée su   
PS 544j|  .    tandis que l' unité de style marque les frontières d' une 
culture     
PS 547c|  igures des montagnards portent la marque    du    ciel , tandis 
que leur   
T5  11e|  ens de direction à la poésie ; il marque    nettement une 
séparation de    
T5  45e|  ninterrompue    et ascendante qui marque la prédominance de la 
part de p   
T5  61d|  térialisme des encyclopédistes    marque le point de départ de 
cette sci   
T5 111c|  cessaires à la cohésion du clan , marque du même coup la fin de    
l' ac   
T5 161d|  iscussion    possible , comme une marque de la nature .    c' 
est ainsi    
T5 191e|  i prend naissance , et qui est la marque même de    l' 
authenticité de l   
T5 196a|  , les saltimbanques ,    porte la marque d' une infinie 
sympathie humain   
EP 287e|  ureté , devint un des soutiens de marque du peuple des 
seigneurs    et d   
EP 308a|  a fraîche sobriété , c' est là la marque    d' une indéniable 
communion    
EP 322a|   , celui de max jacob porte la    marque de sa personnalité si 
diversifi   
EP 334d|  rté est toujours restée l' unique marque de la dignité de l' 
homme ,       
EP 343b|    répandre autour de lui comme la marque même de sa générosité    
et de    
EP 401c|    de tes vingt - cinq poèmes . il marque un moment de ton 
évolution poét   
EP 468a|  neur tient souvent à l' heure que marque la pendule   la quinte 
- major    
EP 476c|  agnés dans les conserves    et la marque célèbre de la tête de 
gladstone   



EP 486a|   avant que rien soit né tout s' y marque en couleurs    le dieu 
des arts   
EP 519i|  nt de ses numéros , la revue dada marque      
EP 577c|  e l' importance parce    qu' elle marque le point de départ , 
sinon d' u   
                                            marqué                              
14 
AV  34d|  ules fleurs qui ornent   ton être marqué de splendeurs 
botaniques et can   
HA 140d|  rats se gorgent d' infini   homme marqué de ponctuations 
mortuaires   ba   
T3  76j|  s et les cicatrices épaissies ont marqué d' une auréole 
indélébile      
SC 452b|  té puisque tout   enfantement fut marqué de la couronne de 
grâce   n' a    
PS  73e|  ir    et l' appel de la paix m' a marqué au long des acides 
durées h       
T5  45d|  nt de rupture    particulièrement marqué ne prouve aucunement 
qu' à chaq   
T5 115b|  mps probant , c' est - à - dire , marqué de son    aspect le 
plus person   
T5 160b|  la pureté du    sentiment qui ont marqué sa jeunesse comme 
celle de tout   
T5 182d|  ueux    d' affirmer qu' elles ont marqué notre époque de la 
fébrile    v   
EP 334b|   nous avions refusée et qui avait marqué notre adolescence , 
une    autr   
EP 384h|  quie a un caractère national très marqué . comment se    
manifeste - t -   
EP 405i|      de certains de tes ouvrages a marqué des jalons auxquels on 
peut se    
EP 496i|      et l' essor par lequel elle a marqué le début de ce siècle 
imprécis    
EP 577d|  mitiés interrompues . après avoir marqué sa défiance envers    
matisse ,   
                                            marquée                              
6 
T1 264b|  e de lassitude    et de passion , marquée du galop d' écume 
agitée , de    
T2  12b|  ttée - - de la prodigue tristesse marquée   que tu guérisses 
aussi vite    
T3  52i|  es   bruyantes manifestations est marquée du sceau de l' 
innocence et      
PS 349i|  isite à l' exposition de i889 est marquée par un    procédé    
semblable   
PS 378a|      des    soucis parcourus , est marquée de la pesanteur des 
épaules et   
PS 535f|  ais si la peinture a toujours été marquée par l' époque pour ce    
qui e   
                                            marquées                             
5 
T3  17e|  s solides . les attirances seront marquées du sceau de la 
réciprocité      
T3 165g|  s dans ses entrailles   désormais marquées des appréhensions d' 
une impo   
PS 308i|   l' élévation d' esprit qui les a marquées . une    longue 
tourmente qui   



PS 364a|   quelques    directives hautement marquées par leur dignité 
sans appel .   
T5 158c|  uer que parmi les vies qui furent marquées , morcelées ou    
arrêtées pa   
                                            marquent                            
14 
T1 406b|  osmique . les ardoises du    toit marquent encore un état d' 
équilibre ,   
T3 124b|  atives , des langues étrangères , marquent les différences   
spécifiques   
T3 283b|  dans les noms des poissons    que marquent les entailles d' or 
aux âges    
PS 406e|     mains , et si des tourments la marquent parfois , c' est là 
encore      
PS 515i|  uvertes par frobenius en rhodésie marquent , en    partie , une 
analogie   
PS 515k|   au xixe siècle , ces derniers    marquent    la décadence 
aussi bien du   
PS 527a|   profondes résonances du passé    marquent les prédominances 
qui confère   
PS 562a|  vue la construction principale    marquent    celle - ci des 
attributs d   
T5  11a|  ' on leur donna par    moquerie ) marquent un progrès 
considérable dans    
T5  21b|  ) par breton et soupault ,    qui marquent , selon le premier , 
le début   
T5 123d|   frontières et de son entendement marquent    la fin de la 
gratuité en p   
T5 177b|  poèmes anciens aux plus récents , marquent le cheminement    du 
poète .    
T5 187e|  nes , quelques gestes égarés , en marquent bien plus nettement    
le car   
EP 205g|  uard sur l' espagne en guerre qui marquent un       
                                            marquer                             
11 
T1 595j|   cette chose si simple qui devait marquer un       
HA 378g|  nne mine et des bras solides pour marquer   l' inutilité du 
temps . c' e   
T3  33i|  nne et alléchante   et qui , sans marquer la distinction entre 
le rêve e   
PS 300f|  es d' ordre    plastique devaient marquer une réaction contre 
le romanti   
T5   7f|  ' histoire lui a donnée et , pour marquer le stade de    
passage dans un   
T5 170e|  don d' invention . c' est pour    marquer le contraste avec 
zone au ton    
T5 183i|  i , autour des années 20 , semble marquer dans    l' histoire 
des idées    
EP 235k|    du poème , son nom imprimé pour marquer l' importance qu' il 
lui attri   
EP 498e|  n apparition dans nord - sud pour marquer la continuité    des 
tendances   
EP 530a|    a partir de juillet 1919 , pour marquer le rapprochement avec 
dada       
EP 543h|  nt jamais intéressés ) , tenant à marquer que    la publication 
de litté   
                                            marquèrent                           
3 



PS 403e|  oya , et son tableau « guernica » marquèrent un nouveau    
tournant    d   
EP 370e|  ? nul doute que les blessures qui marquèrent    nazim pendant 
son long s   
EP 599d|  ierre en forme de météore ,    et marquèrent leur front du sang 
de la ve   
                                            marques                             
11 
T1  54c|     et sur mon coeur que de belles marques     avec des lisières 
de bless   
T3  17b|  pe certaines parties pour que les marques des   corps puissent 
être rend   
SC 390a|  le au soleil   sur les fruits les marques de mort   sur les 
langues une    
PS 162a|     sur les genoux j' en porte les marques l' insolence de la 
faillite      
PS 314h|  ype    particulier    possède des marques spécifiques , 
comparables à ce   
PS 384h|   impressionnistes , une    des    marques de la grandeur de 
notre époque   
PS 465a|  e suffisent    sur les fruits les marques de mort    sur les 
langues une   
T5 178j|   tromper sur la signification des marques du poète qui se 
répètent    to   
EP 339j|  mmune , porte , dirait - on , les marques violentes de l' 
insurrection .   
EP 477h|  ttéraire    de paris a laissé les marques d' une curieuse 
aventure sur l   
EP 576b|  mon égard sont compensées par les marques de profonde    
admiration à l'   
                                            marquès                              
1 
PS 570g|  ment au mozambique , à lourenço - marquès , c' est josé    
craverino .     
                                            marqués                              
4 
PS 314c|  de centres stylistiques fortement marqués , influences et    
échanges ,    
PS 394f|  euse . les débuts du cubisme sont marqués par une    
intensification       
PS 432e|  lques êtres , artistes , poètes , marqués du sceau de la    
connaissance   
T5 132g|   ,    comme en général les poètes marqués par leur formation 
asociale ,    
                                            marquet                              
1 
PS 389f|  rain , dufy , vlaminck , braque , marquet , se sont opposés à 
un certain   
                                            marquez                              
1 
PS 553g|  attement    de vos paupières vous marquez le rythme même par 
lequel les    
                                            marquis                              
2 
T5  10h|  retenir : i' un représenté par le marquis    de sade et le 
second par le   
EP 363c|  frénétique veut dépasser celui du marquis    de ase en créant 
une parodi   



                                            marquises                            
6 
PS 300e|  la nouvelle - calédonie et des    marquises apportés par les 
coloniaux .   
PS 473a|  cons de parfum des courtisanes    marquises incrustées dans la 
vieilless   
PS 517a|  oration des objets    des    îles marquises ont dû , à l' 
origine , fair   
PS 517i|  des racines communes à celles des marquises et des langues    
précolombi   
T5 122b|  itiés , les aréoï , dans les iles marquises , formée de ce qu' 
on    app   
EP 495c|  pignons du bois ressemblaient aux marquises    ayant ouvert 
leurs gros p   
                                            marquisienne                         
1 
PS 518i|  si utile    que    précieuse .    marquisienne avant la 
pénétration des    
                                            marre                                
3 
PS 288b|   t - elle fait de son ami   il se marre    le mari      
PS 296b|  e silence je les passe    on en a marre marre      
PS 296b|  nce je les passe    on en a marre marre      
                                            marron                               
2 
T1 440a|  e    ma pensée chevrette de tissu marron    notre amour agneau 
de laine    
T1 582c|  noirs , dents blanches , teint    marron , visage ovoïdal . 
signes parti   
                                            marronnier                           
2 
T4  32d|  penser il y a sous l' aisselle du marronnier    frelons et 
sourcils fron   
EP 364d|  e - t - elle comme une feuille de marronnier ?    deux les 
marches desce   
                                            marronniers                          
1 
T1  33b|     pleins de nuit .    entre deux marronniers chargés comme les 
gens qui   
                                            marrons                              
2 
T1 504b|  se trouve la maison du vendeur de marrons    à gauche se trouve 
la maiso   
T5 199c|   a faim    paris ne mange plus de marrons dans la rue .     
cette concep   
                                            mars                                
40 
T1 100a|                         sage danse mars   la glace casse une 
lampe fuit e   
T1 205d|  nsi s' éecoule janvier    février mars avril mai      
T1 206a|                       juin février mars et les    années des 
plumes compt   
T1 493i|  rallèle que nous avons fait le 31 mars 1916 , huelsenbeck , 
janko et       
T1 560e|  r segal ( wolfsberg , zurich )    mars : exposition viking 
eggeling    a   
T1 560g|  de acétylène d' alcibiade .    31 mars : mary wigman - - danses 
( pfauen   



T1 564a|      direction : tzara , ball . 17 mars , einleitungsworte . i . 
expositi   
T1 564c|   de 400 personnes en fête .    21 mars , 28 mars , 4 avril und 
jeden mit   
T1 564c|  rsonnes en fête .    21 mars , 28 mars , 4 avril und jeden 
mittwoch :      
T1 564c|   tristan tzara . conférences : 24 mars tzara :    l' 
expressionnisme et    
T1 564d|  sionnisme et l' art abstrait . 31 mars dr . w . jollos : paul 
klee .       
T1 564d|      7 avril ball : kandinsky . 28 mars tzara : sur l' art 
nouveau .    1   
T1 582d|  courage à la salle    gaveau ( 23 mars 1920 ) . personne tres 
discrète .   
T1 587a|               un article paru le 2 mars dans comoedia me force à 
me mettr   
T1 595a|  s le monde entier .    au mois de mars , la manifestation au 
théâtre de    
HA 296a|     un appartement au champ - de - mars comme l' amitié et la   
conversat   
HA 401b|  es caravansérails du champ - de - mars .       
T3 157a|  c' était un beau matin du mois de mars et le divin tailleur s' 
en aperce   
T3 157f|   fut par un beau matin du mois de mars que cela commença d' une   
manièr   
T3 201e|  ades , un beau matin du mois   de mars , on le découvrit étendu 
dans un    
PS 495c|  lumière et d' étoiles blanches en mars    l' ange étrangleur 
entre en ru   
PS 524a|   irrationnel d' une ville    ( 12 mars 1933 )    doit - on 
conserver , d   
T5 160f|    de ce qui l' attend que , le i4 mars i9i6 apollinaire annonce 
que ,      
EP 361f|  age à partir du premier numéro de mars 1903 jusqu' au dernier    
d' octo   
EP 477b|  casme endiablé .    nous voilà en mars - avril 1914 où , autre 
numéro sp   
EP 477e|  te émission . un an après ,    en mars - avril 1915 , paraît le 
5e et de   
EP 479e|  t , d' action , de recherche .    mars 1916 . c' est la 
naissance à zuri   
EP 482a|      le premier numéro est daté de mars de la même année , n' 
est même      
EP 489d|  ord - sud fondé par reverdy en    mars 1917 , disparaît en 
octobre 1918    
EP 489d|  e paraît pour la première fois en mars 1919 .    du point de 
vue de l' h   
EP 490e|  r numéro de nord - sud date du 15 mars 1917 . le directeur - 
gérant en e   
EP 508g|  s numéros de dada qui parurent en mars et en décembre 1917 .    
sous le    
EP 515d|   dadaphone et porte la date de    mars 1920 . ribemont - 
dessaignes écri   
EP 521d|  r numéro de littérature paraît en mars 1919 . ses directeurs    
sont : l   
EP 561e|  champ .    a paris , la revue z ( mars 1920 ) de paul dermée n' 
a qu' un   



EP 562h|      en couleurs orne le numéro de mars 1917 . mais dès le 
numéro 5 , 391   
EP 565b|  ré breton .     dans le numéro de mars 1920 , sous le titre de 
« tableau   
EP 570a|  ittérature commence à paraître en mars 1922 les trois    
premiers numéro   
EP 571d|   s' expliquer que le numéro    de mars n' en porte pas la trace 
? le num   
EP 594c|  de paul éluard ouvre le numéro de mars 1926 de    la revue : « 
la dame d   
                                            marsan                               
1 
PS 508k|  ut lieu en    i923 au    pavillon marsan et la dernière en date 
qui fut    
                                            marseillaise                         
2 
HA 282a|   lorsque le ventriloque récite la marseillaise et le riche 
monsieur poss   
PS 536f|  iberté de delacroix ou à    la    marseillaise de rude . mais , 
égalemen   
                                            marseille                            
4 
PS 205d|  des temps savants    je me vois à marseille me voici au tyrol    
où suis   
T5 159a|  encontrée dans le train de nice à marseille    en ce ier 
janvier i9i5 .    
T5 202f|  lée , qu' éluard s' embarque    à marseille pour un long voyage 
autour d   
EP 595b|   ,    on doit aimer .    c' est à marseille sur mer    qu' il 
sommeille    
                                            marsouin                             
1 
HA 313d|  it défait voilà comment paille le marsouin et la foi n' a   
plus d' écai   
                                            marsupial                            
1 
T1  83f|  pent tortues    la lune se gonfle marsupial et devient chien    
l' ara e   
                                            marteau                              
6 
T1 294e|  ans les assiettes , et avec le    marteau de l' insistance , le 
chef du    
HA 361c|  autre , marque de légers coups de marteau   le saisissable du 
temps à la   
HA 391d|   les grands et les petits avec un marteau de commissaire - 
priseur .       
HA 402g|     poisson en brosse   poisson en marteau en fleur en alcibiade 
en lasso   
T3 275a|  s les saisons les lourds coups de marteau   la vie se faufile à 
travers    
EP 486c|  ser .    que mon guillaume de son marteau les forge    au feu 
iyrique et   
                                            marteaux                             
3 
T3  16d|  s emprisonné dans le système   de marteaux trop bien connu , 
hélas ! à n   
T3  96a|  urs d' ici - bas   la cadence des marteaux sur les glaces 
acerbes   le s   



T3 199c|  ons de crocodiles . des bruits de marteaux   et de javelots sur 
des balu   
                                            martelaient                          
1 
PS 197f|  ous eût arrêté    tant nos coeurs martelaient à la même cadence    
la tr   
                                            martelé                              
3 
HA 291a|  gre souvenir et   pellicule d' os martelé à désespoir vint le 
loup qui v   
HA 380e|  , préposé aux douanes de   cuivre martelé , il n' y a pas de 
meilleure s   
PS 413h|  ies , i' air    triple - sec ,    martelé , à farandoles , à 
imperméable   
                                            martèle                              
1 
T1 473d|  l doit en être ainsi    vois , je martèle mes paroles en toi .       
                                            martelée                             
1 
T3  89f|     d' une douleur aussi aiguë que martelée . quelles que soient 
les félo   
                                            martèlement                          
2 
HA 341c|  rdons . dur comme l' incroyable   martèlement et sans questions 
dessous    
T3  96a|  misères   l' incandescence de son martèlement brut et son écho 
de feu      
                                            martèlent                            
3 
HA  96d|  valanches d' angéliques nudités   martèlent les jours du pas 
lourd de te   
HA 139e|  orset de la vallée   les clameurs martèlent les soutes de l' 
être   et p   
HA 350a|  ang qui jusqu' en haut des villes martèlent les tempes de 
pierre . c' es   
                                            marteler                             
1 
PS 141e|   de ceux qui s' en vont    en mer marteler les vagues du poids 
de leur c   
                                            martigues                            
1 
T1 582e|  s pièces ] ont été    exécutées à martigues sur l' étang de 
berre . actu   
                                            martin                               
5 
EP 335a|                            [ henri martin ]     on ne dira 
jamais assez q   
EP 335b|  tres et des profiteurs .    henri martin a été de ceux - la . 
un gouvern   
EP 335c|  st réunie dans la figure de henri martin . son attitude à    l' 
égard de   
EP 335d|  prise pour la libération de henri martin .    c' est encore une 
fois l'    
EP 344c|  u balcon au coin des rues saint - martin   et des lombards , il 
essayait   
                                            martineau                            
4 



T5 128e|  ale    sévérité , publiée par r . martineau ( morale te rebute 
, je le s   
T5 129h|  ière appellerait - il , selon r . martineau , sa mère femme et 
son beau    
T5 154g|  la lettre de juillet i9i3 à henri martineau ,    publiée par 
andré rouve   
EP 237h|  ème affiche .    dans sa lettre à martineau ( 19 juillet i9i3 ) 
, apolli   
                                            martinet                             
1 
T5 196b|   l' effort : j . - r . bloch ,    martinet , jouve de la 
première heure    
                                            martinique                           
2 
T1  80c|  is historique    tu arrives de la martinique    nous sommes 
très intelli   
T1 319a|  e très urgente m' appelle à la    martinique .    le poete . - 
- il ne m   
                                            martre                               
1 
HA 313a|  - il possible que de nos jours de martre nous autres lucarnes   
qui donn   
                                            martyr                               
2 
T1 520e|   triomphe !    voici que le rouge martyr vaincu suinte du blanc 
sacrific   
T5 109e|  ouffre , c' est que l' auréole de martyr lui est par là acquise    
et ,    
                                            martyre                              
4 
T1 150d|  pable précision rigoureux médical martyre aimable    opprobe 
pilori .      
T1 194a|  ographiques    a monsieur tzara   martyre en flagrant délit 
messieurs le   
EP 264e|  e représenter .    madrid , ville martyre , madrid , une des 
rares ville   
EP 313f|   dans l' enfer des camps nazis le martyre    réservé aux 
patriotes . lor   
                                            martyrisée                           
1 
T5 174b|  te de sébaste    moins que ma vie martyrisée    quand il faut 
lire marty   
                                            martyrisés                           
1 
T5 174b|   martyrisée    quand il faut lire martyrisés .    dans palais :     
le p   
                                            martyrologiste                       
1 
T1 516c|   3 fr . 50 ou 3 h . 20 invincible martyrologiste   syphilis 
blanchissant   
                                            marx                                 
6 
T3 110j|  iété   contemporaine sera , selon marx , la résurrection sous 
une forme    
PS 319e|  et cela dans l' esprit dont parle marx à propos des    poètes    
qui pré   
T5  23c|  te loi . ainsi dans le capital de marx , toute    la quatrième 
section …   



T5  84b|  précis mais enthousiasmant , dont marx a défini l' aliénation    
et , pa   
EP 593e|  onçue et rendue virtuelle    karl marx et lénine .     ,    au 
- dehors    
EP 607a|  les dénigreurs d' hématite et de marx , et arrive à la 
conclusion que     
                                            marxisme                            
16 
T3 118d|  surtout sous la forme du freudo - marxisme   dont je suis 
encore à me de   
T5  69h|  ionnaires et politiques issues du marxisme , ni à leur volonté 
de    s'    
T5  70h|  surtout dans celui pour qui le    marxisme léniniste était la 
ligne de c   
T5  71c|  r mouvement les méthodes mêmes du marxisme . les difficultés    
insurmon   
T5  72g|  concilier la psychanalyse avec le marxisme ont échoué .    
freud lui - m   
T5  72h|  une théorie quelconque    avec le marxisme est vouée à l' échec 
, car la   
T5  72h|  à l' échec , car la méthode du    marxisme ne peut être prise 
pour une m   
T5  73b|  on entre la psychanalyse    et le marxisme a perdu toute 
signification .   
EP 432c|     essayé d' associer dadaïsme et marxisme ( dont vous avez été 
très pro   
EP 432d|  absolument    aucune notion ni de marxisme , ni de politique . 
ceci s' e   
EP 432e|  érature , l' art en général et le marxisme et le fauvisme .    
mais du t   
EP 432f|  it tout à fait anarchique , le    marxisme lui était 
entièrement opposé    
EP 432g|   sans entrer    dans le détail du marxisme . et quand je disais 
, quand    
EP 433g|  ont d' ordre social ,    comme le marxisme , etc . mais ils 
avaient été    
EP 606b|  n cherchera d' établir    avec le marxisme amènera dans des 
impasses les   
EP 611h|  la base de leur interprétation du marxisme    léniniste . 
desnos et ribe   
                                            marxiste                             
6 
PS 402d|  e la révolution . l' idéologie    marxiste -    léniniste fut 
pour la pr   
T5  71e|  cations auxquelles la dialectique marxiste ne saurait se    
prêter . l'    
T5  94e|   action collective à caractère    marxiste révolutionnaire . le 
problème   
EP 267e|  là la    confirmation du principe marxiste de la contradiction 
interne d   
EP 432d|  tre dadaïste à un moment donné et marxiste à un autre .    
pourriez - vo   
EP 432h|  et cette dialectique n' a rien de marxiste , c' est - à - dire    
que ch   
                                            marxistes                            
4 
T5  44f|  ommander - - je pense surtout aux marxistes pressés - - lorsqu' 
il    s'   



T5  71d|  agments de phrases de théoriciens marxistes à des circonstances    
ou de   
T5 103b|  ais la falsification des méthodes marxistes consistant à en 
réduire la     
T5 103d|   leur méthode    d' analyse , les marxistes ont depuis 
longtemps démasqu   
                                            mary                                 
3 
T1 558g|  ivité multiple    et équilibrée . mary wiegmann : finesse 
grandléger cré   
T1 560g|  ylène d' alcibiade .    31 mars : mary wigman - - danses ( 
pfauentheater   
EP 532e|  lecteur    les souvenirs de jules mary , romancier populaire 
très en vog   
                                            masakam                              
1 
T1 475a|   es prêt , qu' elle te salue :    masakam . alors réponds : 
marhaha . a    
                                            mascarade                            
1 
EP 574h|  ciper à ce qu' ils appelaient une mascarade . l' invitation       
                                            mascarades                           
1 
PS  86b|  t des oiseaux .    zizanies    et mascarades . personne n' est 
venu . le   
                                            masculin                             
3 
PS 324j|  s , les plus marquants du costume masculin , le tire -    
chaussettes      
PS 325f|  hia , dont le caractère sexuel    masculin    n' est pas 
douteux , fit u   
PS 327c|  rnance des symbolismes sexuels    masculin    et féminins - - , 
la femme   
                                            masculine                            
1 
T3 155a|   dont les figurations sexuelles   masculine et féminine servent 
à tour d   
                                            masculines                           
2 
T1 268g|   un équilibre entre les tendances masculines et féminines    
dans l' ord   
T1 270c|    même , je puisais des attitudes masculines , en les dégageant 
des sédi   
                                            masculins                            
1 
PS 435a|  ts froids ou chauds , féminins ou masculins , objets de jour ou    
de      
                                            masétélié                            
1 
T1 466d|  c' est la guerre de pontsam et de masétélié    le serviteur de 
makato      
                                            masochisme                           
1 
PS 329i|  es     ( représentation du sado - masochisme à caractère 
scatophagique d   
                                            masochiste                           
5 



T3  51c|   , celle d' une essence nettement masochiste me   paraît la 
plus apte à    
T3 115a|     le caractère agressif inhibé ( masochiste ) du complexe de 
castration   
T3 115j|  nd cas .    le caractère agressif masochiste collectif est fixé 
en parti   
T3 211i|  , les obstinations dans la   voie masochiste , regrettables 
erreurs , le   
T5  30b|  re de l' invective , de    nature masochiste ; mais la valeur 
scandaleus   
                                            masochistes                          
4 
T3 116e|  efois , la version des caractères masochistes - occultes en 
sadiques -     
T3 116g|  equel la   version des caractères masochistes - occultes de l' 
individu    
T3 117f|  ue de la version des caractères   masochistes - sadiques .     
ce stade    
PS 326f|  ffrance et répondent à des désirs masochistes de    douleurs    
affichée   
                                            maspéro                              
1 
PS 555j|  une autre    maison ” .     ( * ) maspéro . les contes de l' 
égypte anci   
                                            masquait                             
1 
EP 400c|  e une sentimentalité envahissante masquait    ce qui était 
humain et que   
                                            masquant                             
2 
PS 364c|  ovisions , la démarche assurée    masquant l' incertitude du 
but . et si   
EP 331c|   provisions , la démarche assurée masquant l' incertitude    du 
but . et   
                                            masque                              
20 
T1 118a|  emarques   femme étrange à double masque    courbe blanche d' 
une danse    
T1 136b|    andré breton    je me stérilise masque lent citron cloche    
vautour s   
T1 238c|   le miracle fendu on entrevoit le masque    jamais claire 
jamais neuve     
T1 332b|  oment à partir duquel il a mis le masque sur sa    figure pour 
se cacher   
T1 567d|   wulff qui paraît /    surhumaine masque l / 2 % § ? / pour 
accentuer la   
T1 607c|  scient , i' homme a    inventé le masque , pour imposer sa 
prétendue sup   
HA 116d|  nte   mais si le ciel enlevait le masque de ses yeux pour les 
voir   des   
HA 143d|  ue le souvenir vient effrayer son masque de cri de crime   
voulant arrac   
T3  90d|  ière la fuite éperdue , et qui la masque , du célèbre sépia , 
s' éclairc   
T3 160d|  ' est toujours en vue du feu sans masque ni   légende que s' 
élabore la    
SC 438a|  e vent brise les larmes   sous le masque des aveugles      



T4  18b|     vient abattre la parole   elle masque la lumière    des 
colères des r   
PS 292a|  us vu la mort honteuse    sous le masque de la guerre    l' 
horreur mêlé   
PS 360b|   il a identifié son corps . le    masque sur la figure humaine 
a pu lui    
PS 362f|  ndir le sens .    pareillement au masque dont la valeur réside 
dans le r   
PS 520d|  ce soit beau ?    r . - - avec un masque de la nouvelle - 
guinée .    q    
T5  60g|  urantisme de s' instaurer sous le masque même du    progrès 
culturel .     
EP 323d|  n nouvel obscurantisme    sous le masque du progrès culturel .    
les cu   
EP 424j|  rien au sérieux . c' est ça le    masque qu' il s' est donné , 
entre aut   
EP 519g|  rêter à une    comédie ayant pour masque le sérieux des 
pontifes de l' a   
                                            masqué                               
1 
T1 319c|  nez    ce loup en souvenir du bal masqué au cours duquel k vous 
m' avez    
                                            masquée                              
1 
T1 366b|  i fréquentent le    bal de la vie masquée , cuisine de la grâce 
, blanch   
                                            masquer                              
6 
T1 607d|  raître surnaturel . l' idée de se masquer est profondément 
enracinée       
T3 216f|  s . il a besoin   de pierres pour masquer le cours de l' eau . 
c' est la   
PS 327d|  des considérations inventées pour masquer ses mobiles    
intimes     ( d   
PS 335h|  luxe de    vulgarité    destiné à masquer la vérité des paroles 
sur lesq   
T5  48d|  rasser complètement . c' est pour masquer cette insuffisance 
que    le p   
EP 404f|   cette évasion préméditée pouvait masquer l' attitude 
romantique    deva   
                                            masques                             
30 
T1  77a|  nfant qui se tue   mr . cricri    masques et neiges 
pourrissantes cirque   
T1 397f|  mbeaux de journaux et    dans des masques qui devaient 
représenter la fi   
T1 552d|  s par moi et huelsenbeck , les    masques par marcel janco .    
le conce   
T1 561b|  quin planté sur la scène . les    masques des auteurs étaient 
de arp . l   
T1 562i|  poèmes , tableaux , costumes ,    masques ] devant une foule 
compacte ,    
T1 564e|  anne rigaud et    maya chrusecz , masques de janco .    
première : « sph   
T1 564f|  théâtre dadaïste . surtout les    masques et les effets de 
revolver , i'   
T1 568b|  érieur .    nouvelle danse dans 6 masques énormes et 
éblouissantes . fin   



T1 605a|                                les masques dadaistes de hiler   
hiler est   
T1 605b|  es matériaux différents .     les masques reproduits ici sont 
destinés à   
T1 606f|  n de la beauté .     a propos des masques de hiler il se pose 
encore la    
T1 607d|  anité : les grecs employaient des masques aux rictus expressifs    
pour    
T1 607d|  faux visages grotesques et les    masques des nègres sont 
parfois des me   
T1 607e|  à effrayer ou a divertir . les    masques de hiler sont adaptés 
à notre    
HA 108f|  la fenêtre - - la nuit vieille de masques   laisse toutes les 
nuits entr   
HA 253c|  drames lointains sous des amas de masques   rongent encore les 
rives épa   
HA 320e|  ds de pustules dans des gerbes de masques et des grisous   de 
marches mi   
T3 234d|  ire insatisfait , le cortège de   masques et d' abandons 
fuligineux , la   
T3 297b|  iles .    ainsi je te hais et les masques te brisent .     je 
passe aux    
PS 160d|    reconnaissait les bornes de ses masques    la soif féroce 
inassouvie     
PS 170e|   fenêtres    que déjà la bête aux masques de monde    vint 
mettre l' aci   
PS 180a|  ssant l' espace dans un délire de masques    les heures 
cadenassées aux    
PS 312e|  ne autre famille de fétiches , de masques et    d' objets . ce    
sont c   
PS 315f|   du ressort des sorciers .    les masques anthropomorphes ou 
zoomorphes    
PS 315g|  ement à des fêtes . l' emploi des masques    a    été commun à 
presque t   
PS 316d|     oeuvres    du bénin - - ou les masques et les ornements en 
or des asc   
PS 335e|  rait déchiffrer , derrière    les masques qui vivent à l' 
instar des fig   
PS 392c|  icasso acheta    également des    masques de la même provenance 
. il sem   
PS 514d|  isons de    la plastique .    les masques servent à des 
cérémonies d' in   
T5  79g|  e dans la vie    sociale sous des masques divers , à peine 
reconnaissabl   
                                            masqués                              
1 
PS 497e|  nd ce ne sont que des meissoniers masqués ils imitent le coup    
de la l   
                                            massachussets                        
1 
T1 385c|  se du ventre dans le    saloon de massachussets celui qui 
enfonce le clo   
                                            massacrant                           
1 
EP 336d|  nation    contre ceux qui , en le massacrant dans son jardin de 
grenade    
                                            massacre                             
8 



T1 580e|  ur ses domaines à    tarrenz , un massacre parmi les paysans 
des environ   
HA 238e|  enir les rênes le dédale   par le massacre dispersé aux vents 
ennemis      
T3 197b|  des rondes d' enfants destinés au massacre ! a quelle hauteur 
d' oubli ,   
T3 279d|  ues s' enfonçant dans la gorge du massacre . les   désirs 
montants effac   
PS 535a|   le charnier ( non terminé ) ,    massacre    en corée ( que le 
peintre    
EP 286i|  aux robinsons . et la guerre , ce massacre ! nous sommes    
pacifistes ,   
EP 406j|   . il n' y a plus trace de jeu de massacre du langage ,       
EP 465a|   ne fait en rien prévoir le grand massacre qui se préparait 
dans l' ombr   
                                            massacres                            
2 
HA 130b|  rréalité des molécules   vomissez massacres le fouillis des 
puants pullu   
PS 405b|  n - être et à la paix . après les massacres en    corée ,    
les admirab   
                                            massage                              
1 
T3 208c|  cation ,    d' apprentissage , de massage , de finissage , d' 
inoculatio   
                                            masse                               
93 
T1 362h|  ure qui n' arrive pas jusqu' à la masse vorace .    oeuvre de 
créateurs    
T1 365e|    poète se réjouit du venin de la masse condensée en un chef de 
rayon      
T1 413d|   une haleine condamnée . et cette masse d' étoffe et de chair    
habitué   
T1 475a|  quand tu es prêt ,    qu' elle te masse ; quand tu es prêt , 
qu' elle te   
T1 545a|   leurs âmes    se fondent dans la masse de tous les éléments .    
la mie   
T1 562h|  tion armée du salut liberté juron masse    combat vitesse 
prière tranqui   
T1 593f|  r des cris imprévus ,    rires en masse , ce qui constituait un 
très jol   
T1 601e|     qui dépasse comme mouvement de masse vers une joie terrestre 
, tout     
T1 611e|  ux plaisirs artistiques    d' une masse , les ballets russes 
nous apport   
T1 620b|  ous    faisons tous partie d' une masse solide et que nous 
sommes des at   
AV  40c|   le soc   le sable sonnait sur la masse tombante de fatigue   
où l' ombr   
HA  88a|  ins du cerveau   n' effleurent la masse gélatineuse du 
cauchemar   dans    
HA 115c|  nt des effluves qui poussent   sa masse de chair que le rêve 
porte   à l   
HA 171b|   ourdit le houleux soulèvement en masse des caractère - - se 
plie   harm   
HA 199b|  i vue tel l' oubli   passe par la masse noire   ce qui parle à 
quelqu' u   



HA 312c|   une haleine condamnée . et cette masse d' étoffe et de chair   
habituée   
HA 336d|  uisse partager en camps serrés la masse hybride et indécise ,    
je t' a   
HA 370b|  uie . leurs bras émergent de la   masse des nuages avant de 
disparaître    
T3  12f|  subir dès lors développée dans la masse de la population ,    
n' aura pl   
T3  36d|  btile levure de   destin sur leur masse amorphe et insouciante 
. et , en   
T3  40b|  it , pourrait - on dire , dans sa masse ,    comme un corps 
intermédiair   
T3  48c|  ie , intégré comme il est dans la masse de celle - ci , par la   
vision    
T3  53f|  et   sûr de lui , dispersé sur la masse de l' existence 
extérieure , se    
T3  55i|  e fait   de la transparence de la masse résorbée des sentiments 
inassouv   
T3  66d|  ltés   toujours en éveil dans une masse polymorphe et largement 
brassée    
T3 105a|   substitution de valeurs sur   la masse entière de l' humanité 
comprise    
T3 105d|  on qui s' emploie à   pénétrer la masse totale du monde de l' 
esprit de    
T3 106e|  tif de castration   étendu sur la masse des individus ? il ne 
saurait s'   
T3 109a|  ' est plus calqué sur celle de la masse . cette 
personnalisation du rite   
T3 113d|  isé et étendu en largeur sur la   masse , il perd de sa force à 
mesure q   
T3 114b|  ermettent de se confondre dans la masse et de militer en faveur 
du   soi   
T3 122f|  confère leur   acceptation par la masse qui , arrivée à une 
sorte de sat   
T3 123d|  omme nouvelle acquisition dans la masse à la faveur des   
secousses de l   
T3 124i|  ormes de pensée primitive dans la masse du rationnel soit   
jusqu' à un    
T3 128f|   ( et dans lequel   baignait ) la masse des connaissances 
rendue conscie   
T3 130b|  ndeur   du subconscient , de leur masse , en les faisant 
converger vers    
T3 136b|  ction de ses   caractères dans la masse totale du comportement 
humain ,    
T3 138g|  omme douloureuse l' affligeante   masse qui se trouve avant 
elle ; mais    
T3 143a|   mais en   tant qu' échelon de la masse , produit de la misère 
et de l'    
T3 144h|  e comportement habituel , dans la masse des nouveaux   désirs . 
cette so   
T3 160e|   les lambeaux d' îlots dans la    masse des désastres des 
alcaloïdes   t   
T3 167a|  sfactions nutritives composant la masse équilibrante   par 
rapport aux p   
T3 192d|   subits effondrements des vols en masse d' éventails   il se 
compose les   
T3 216b|   , et parce qu' englobant dans sa masse les cas   particuliers 
de la con   



T3 225b|  s si celui - ci tombe   comme une masse hargneuse et froide sur 
la consc   
T3 256a|  udrait de larges égorgements , en masse , de clairs événements 
.    la v   
T3 288a|                                    masse d' alarmes   y a - t - 
il des hi   
SC 445e|    sans troubles profonds   sur la masse infinie de ceux qui les 
uns aprè   
PS  82b|      impossible de faire bouger la masse du temps    moi 
toujours à la mê   
PS 221a|  large    sentier    coupé dans la masse d' ombre qui s' ouvrait 
devant n   
PS 315e|   contiennent , incorporées à leur masse , des    substances     
« magiqu   
PS 322b|  déologies et des opinions vers la masse    qui ,    par 
ailleurs , sait    
PS 324c|   acceptation    ou répétée par la masse et appelée la mode , il 
semble q   
PS 326h|  lontaire chasteté - - , d' une    masse de    couleurs pâles et 
opalesce   
PS 331f|  t morcelées et dispersées sur une masse plus large , et ,    
affaiblies    
PS 375h|  nantes dans ses analyses de la    masse , la forme et la 
couleur étant c   
PS 378e|  omme , de    l' ébranlement de sa masse organique , que notre 
émotion pr   
PS 389e|  nce de l' individu qui donne à la masse une âme , une fonction 
sociale .   
PS 420h|  s    en    tranches dans une même masse qui se perd à l' infini 
- - , en   
PS 421a|  t que de l' incorporer dans la    masse    de l' homme en le 
rapportant    
PS 428g|  e volume se dissout    dans la    masse donnée par le cadre 
selon le poi   
PS 541a|  té ils se    confondent    en une masse indéfinie . ainsi les 
années , l   
T5   7a|  s relatif à la    poésie , sur la masse duquel la diversité 
humaine s' a   
T5   8h|  réateur et leur projection sur la masse des individus , elle - 
même    d   
T5  22h|  cture   d' ordre psychique sur la masse existante de la 
civilisation viv   
T5  24e|  er dirigé en germe , noyé dans la masse du   non dirigé , d' 
établir une   
T5  27c|  e pratique et    assimilable à la masse une activité , pour le 
moment ré   
T5  29a|     expressive et se perde dans la masse d' un développement 
logique sous   
T5  50b|  eu ambiant prend l' aspect d' une masse incolore et soumise    
lorsqu' i   
T5  77e|   replâtrages nécessaires    et la masse des douleurs qui pèse 
et les des   
T5  84d|  té de    continuer à exploiter la masse des travailleurs .       
T5  89e|  rée passagère , agissent   sur la masse . si , avant la guerre 
, nous av   
T5  91c|  ait    à l' état de germe dans la masse du penser primitif , 
germe ayant   



T5  91h|  ,    minoritaire par rapport à la masse du penser dirigé dans 
lequel bai   
T5  94d|  veau , mais il a pour objet la    masse des connaissances 
résultant du p   
T5 107h|  phénomène courant répandu dans la masse des individus    et 
nécessaire à   
T5 117d|  e l' esprit étant incluse dans la masse du    poème , elle ne 
pourrait p   
T5 120a|  i plus aisément se fondre dans la masse du    poème . la 
fonction métaph   
T5 126e|  le des peintres qui , accourus en masse et n' y ayant pas 
découvert    l   
T5 141f|  e , il la vit se résorber dans la masse des années à    venir , 
lourdes    
T5 146i|  dans une terreur    permanente la masse des hommes que l' on 
voudrait vo   
T5 147d|  é poétique est incorporée dans la masse du réel sensible , où    
ce réel   
T5 150f|  la conscience    révoltée dans la masse du devenir 
révolutionnaire .       
T5 187c|  us    en plus étroites qu' est la masse de la mémoire , mêlée 
de fumées    
EP 259e|  . o . lapie semble étendre sur la masse de tous ceux    qui , 
d' une man   
EP 262d|  ution qui les intégrerait dans la masse du    comportement 
humain . il e   
EP 266f|  rganisation des assassinats    en masse par les armées de 
franco a trans   
EP 418a|  ditions économiques d' une grande masse    de budapestois sont 
suffisant   
EP 418j|  ments et les aspirations    de la masse mécontente . si , pour 
eux , la    
EP 425k|   une participation de plus grande masse à la vie       
EP 449c|  ande parfois si le snobisme de la masse n' est    pas pire que 
le snobis   
EP 484g|  ilé . on n' en distinguait que la masse . il avait l' air d' 
être son pr   
EP 612g|   ourdit le houleux soulèvement en masse des caractères     - - 
se plie     
                                            massée                               
2 
HA 137e|  blottie l' enfance des passions   massée en débris de cris 
ardents de cr   
HA 240b|  u' absorbe l' épaisse tristesse   massée devant la demeure 
sombre   où s   
                                            massées                              
1 
PS 177b|  res usées    la feinte des forêts massées autour de ton silence   
j' ai    
                                            massenet                             
1 
T1 418a|     2 . je ne vous parlerai pas de massenet , ce victorhugo de 
la poésie    
                                            masses                              
47 
T1 110c|  s    mordues   dans mon corps des masses obscures coussins qui 
gonflent    



T1 621j|      rodin , en voulant donner aux masses et aux surfaces une 
force au      
HA 111f|   ai vu sous les lits   de lourdes masses d' ombres   prêtes à 
voler auto   
HA 111g|  reilles les auréoles   de lourdes masses gardiennes aux poings 
noirs   e   
HA 134a|  énombre   et souveraines sont les masses que tu jetas entre 
nous   mais    
HA 212b|  pierre   en vain se révoltent les masses d' images et se plient   
à l' o   
HA 236b|  e la mort mot à mot   remuant des masses éteintes   obscures 
vigies   le   
HA 344c|  t de vent   qui éclatait sous les masses lourdes et mouvantes 
de soleil    
HA 357e|  é   puisse soutenir de si grandes masses de blancheur , un tel 
amas spon   
HA 384a|   hermétiquement   profondes , des masses d' obscurité se 
bousculent avec   
T3  15c|  , sera claironnée , à travers les masses glaciales , pour que 
la ville     
T3  64c|  es zones de l' action directe des masses .    on fera subir - - 
et l' in   
T3  90b|   que la levée de boucliers de vos masses ,    indifférentes en 
apparence   
T3  95h|   ramasser l' éparpillement de vos masses   la cruauté contenue 
dans les    
T3 106h|  e diluées dans un coefficient des masses , méthodes   qui , 
pour l' indi   
T3 114c|  at servent à tenir en haleine les masses dont la   mauvaise 
conscience ,   
T3 119a|                     psychiques des masses . celles - ci , des 
psychoses d   
T3 238a|   sans garantir la circulation des masses de sentiment    - - 
sur les rai   
T3 238d|  es , un rapport imprévisible   de masses et les infinies 
liaisons que pr   
T3 244e|  écemment transformés en petites   masses voltigeuses d' eau et 
de vin ,    
T3 257a|  imites du feu    marié aux larges masses d' insoumis , brassé 
dans l' un   
T3 274c|   ce sont des   noms rapides   les masses de ciel superposées 
par bandes    
SC 401c|  is assez fuites sauvages dans les masses opaques de 
perspectives   je su   
PS 299d|  ableau à l' aide de volumes et de masses superposées .    l' 
époque dite   
PS 306f|  secrète impulsion , les premières masses superposées , les    
premières    
PS 404a|  uelle    dans l' appui des larges masses et leur lutte pour la 
justice e   
PS 405b|  t des    aspirations de    larges masses au bien - être et à la 
paix . a   
PS 430d|  eau    il se décide à brasser ces masses amorphes dont lui - 
même - - ma   
PS 434c|  egards perdus , au toucher des    masses   compactes et fines , 
infinime   
PS 510e|  vlle siècle ) , perles de verre , masses    agglutinées    de 
terre et d   



PS 543k|  toire    avance péniblement , ces masses compactes dont la 
misère et la    
PS 555e|  moignent de la mobilité    des    masses en lutte contre les 
dures réali   
T5  45c|  si avec la    prolétarisation des masses et une nouvelle forme 
de l' exp   
T5  56i|  ivain , il faut susciter dans les masses la conscience    de la 
qualité    
T5  56i|  ns même de cette dignité .    les masses sont flottantes , le 
rôle de l'   
T5  59b|  poir , fondé sur la    volonté de masses de plus en plus larges 
, en un    
T5  79e|  e sont trouvés pour enfourner par masses compactes    d' autres 
hommes d   
T5 190f|  ais puissante    bataille que les masses n' ont cessé de livrer 
aux forc   
T5 201h|   , ira rejoindre le mouvement des masses en lutte pour le    
respect de    
EP 241b|   avec les instincts poétiques des masses    populaire .    l' 
emploi des   
EP 273a|  orique . il faut apprendre    aux masses que la poésie n' est 
pas - une    
EP 381d|  n aliment intellectuel aux larges masses appelées à prendre une    
part    
EP 390e|  ère primitif de la culture    des masses paysannes fait que 
certains pré   
EP 390g|  oisie est très cultivée et les    masses paysannes , par 
exemple , sont    
EP 391g|  dre le problème de la culture des masses tout en n' abandonnant 
pas    l   
EP 419a|                        diffuse des masses a pu être exprimée - - 
bien ava   
EP 440b|  se faire entendre par les grandes masses ; elle a    alerté les 
partis d   
                                            massés                               
1 
T3 282c|  oires    par nuages agglutinés et massés au - devant des 
épaisses marées   
                                            massieren                            
1 
T1 497c|  nbonmalheur    sehr    herzleiden massieren den lasziven 
rosenknochen      
                                            massif                               
7 
HA 124b|  ine lustrés de mica   rabotent le massif de nuages - - ce sont 
les dents   
HA 351f|   dans l' étau d' un   tremblement massif . les vannes cédaient 
à la mémo   
HA 373b|  d' araignées , le voyant ronge le massif de la réalité du fer .     
qu'    
T3  64f|  ar l' organisation de leur emploi massif en conjonction avec 
des mots      
T3  95c|  ées   humaines en ressentirent le massif désastre , envahies 
par la malé   
T3 175a|   se révèle   comme un dégrèvement massif des soucis 
parasitaires et dont   
T3 188h|  are sa frigidité au luxe chaud et massif qui régnait   à l' 
intérieur de   



                                            massifs                              
4 
HA 139e|   coups   dans le tambour des jeux massifs   ainsi s' entasse l' 
homme ra   
T3 295e|  cours indomptable des changements massifs   et battent les 
cadences des    
SC 369a|   étendaient les plaques de passés massifs   là où je passais 
reprenait l   
EP 382g|  rêmement    urgent que des envois massifs de livres français 
parviennent   
                                            massiliu                             
1 
T1 472a|  as encore né ?    alors arrive le massiliu . les gemehoré    
sont abattu   
                                            massive                              
7 
T1 250f|      maladie qui avait mis sa main massive sur les stations de 
ma jeuness   
T1 328f|  nde .    b . - - elle met sa main massive sur son organisme .       
T3 196a|   flanc la destination d' une mort massive . dans les mers du 
sud , les     
T3 281c|   des pays   au sens de la tempête massive   éclaire sa mesure   
à venir    
PS 406i|  les contre les fabricants de mort massive et les    pourvoyeurs 
de cimet   
PS 421c|    accumulée et administrée à dose massive , atteint à son terme    
oppos   
T5 119a|  t le réel et la réintroduction    massive du fantastique , du 
merveilleu   
                                            massives                             
5 
T1 542f|  e nos aïeux cachèrent    dans les massives entrailles des 
terres aux fon   
HA 106b|   siffle siffle serpent - -    les massives arrivées dardaient 
sur toi le   
HA 110e|  assage d' un convoi   des chaînes massives remuaient noires 
dans les têt   
T3  36a|  lles immortelles , palpables et   massives , de nuit en nuit 
hantées , p   
T5 141g|  initiale , à chaque tournant plus massives , plus chargées de 
jours , re   
                                            masson                               
4 
PS 301c|  max    ernst ,    miro , tanguy , masson , dali , ainsi que 
celles de pi   
EP 589b|  rico , de max ernst ,    d' andré masson , de picasso , et de 
photograph   
EP 593b|  s . la lettre de rupture d' andré masson en fait foi :    3e 
lecteur       
EP 611g|  soupault ,    delteil , limbour , masson et vitrac sont , pour 
des raiso   
                                            massot                               
2 
EP 568e|   sont pris à partie par pierre de massot . un autre numéro    
hors série   
EP 577f|  t desnos , max morise , pierre de massot    nous attendent . il 
ne sera    



                                            massue                               
7 
T1 465a|  au    makoné ne méprisera plus ma massue    l' herbe croît de 
ses parcs    
T1 467c|  s    un bâton court qui porte une massue à son extrémité    se 
refuser l   
T3  92e|   un ordre bref d' un seul coup de massue un tronc ramassé    
matinal   j   
T3 229d|  la voix se tut   comme un coup de massue rebondit dans le vide   
un chan   
PS 430h|  aine , commence par un    coup de massue . la tendresse et la 
douceur y    
T5 121g|  e ,    a agi sur villon comme une massue , sans que le choix 
entre les     
EP 285d|  bougerait - il , quand à coups de massue on lui jette à la tête 
par cent   
                                            masten                               
1 
T1 498b|   kolibris fort    asphaltptlaster masten sohlenprotuberanzen    
inondati   
                                            mastet                               
1 
T1 495b|   petrol .    einer aus confidence mastet einen strichpunkt rot 
. apoplex   
                                            mastic                               
1 
T3  66g|  tiques , on les   broiera dans le mastic de leurs cerveaux de 
hiboux . o   
                                            mastication                          
3 
HA 370d|  lire de lune . les   taxes sur la mastication atteignent 
véritablement l   
T3  19d|  d' une substance   aimée après la mastication et la succion 
machinale qu   
PS 123b|  e matière à choses ,    matière à mastication , que rien ne 
troublait ,    
                                            mastications                         
1 
PS 128d|     déférées    devant la cour des mastications . il n' y a plus 
de porte   
                                            masticatoires                        
1 
T3  84c|   des   dents et des satisfactions masticatoires à une image d' 
amnésie ,   
                                            mastiquait                           
1 
HA 121c|  lle - même les genoux au menton   mastiquait son étoile et la 
paisible l   
                                            mastiquant                           
1 
PS  99d|  dans la    bouche    et , tout en mastiquant le clapotis de l' 
eau , il    
                                            mastodonte                           
1 
HA 281e|  are la mixture permanente et   le mastodonte reviendra dans 
votre monde    
                                            masturbation                         
4 



HA 295a|  e   ceux qui sentent la viande en masturbation .    il mange 
les hommes    
HA 295c|  scientifique : la discussion , la masturbation ,    l' 
explication , l'    
PS 413h|  ellement le même de    vitre à    masturbation , au mufle de 
glace , aux   
PS 469f|  toujours le même    de vitre    à masturbation , au mufle de 
glace , aux   
                                            masturberait                         
1 
PS 522b|  oleil   q . 8 : a quel endroit se masturberait - on ?     - - 
en tournan   
                                            masure                               
1 
PS 335f|  risie dont on suit la trace de la masure des mendiants    
jusqu' au    p   
                                            masures                              
6 
HA  95d|  roite   gardien des immatérielles masures du repos   bouteille 
sur la va   
T3  94g|  it de regard   dans la bouche des masures , dans les 
interstices secrets   
PS 404b|   » d' éluard :     beau monde des masures    de la mine et des 
champs      
PS 473d|  ans le suprême adieu    palais et masures communiquent en une 
même absen   
PS 547g|  verrouillés    comme au creux des masures ouvertes à tous les 
vents , pa   
EP 207c|   de guernica   i   beau monde des masures   de la mine et des 
champs   i   
                                            mat                                  
3 
HA 144f|    convalescence   un mot   sec et mat      
HA 283a|  comme la   fin de phrase voilà et mat la fleur remue la queue 
on lui met   
HA 303c|  est nul , sans alliage . il est   mat par jeu d' éclairs .    
il ouvre m   
                                            mât                                  
6 
T1 227b|   vissent    la voile est rouge le mât bigarré oiseaux volant en 
bas    t   
T1 227b|  étrole    volant vers la voile le mât bigarré dessine un 
alphabet    dan   
HA 386a|                                 le mât d' un voilier de verre et 
personne   
SC 461d|  ur ce pont   merveilleux   que le mât du bateau atteint le ciel 
jamais l   
PS 294b|  ienne    le pot et la potte    le mât les mâtereaux    vivent 
les matelo   
PS 497b|  s coeurs    leur raie supporte le mât du ciel    leurs semelles 
sur les    
                                            mata                                 
1 
T1 455a|  ko pohue    e - - ko te aitanga a mata    e - - te aitanga ate    
hoe -    
                                            matagané                             
1 



T1 465c|   était la nourrice de la fille de matagané    j' irai l' offrir 
à mon ch   
                                            matamoresques                        
2 
PS 334a|  qui a écrit que « les suffisances matamoresques    appellent la    
final   
PS 335h|  irment l' image des « suffisances matamoresques » dont parle    
ensor à    
                                            mataoi                               
1 
T1  77a|      la sangsue et le staphylin    mataoi lounda ngami avec l' 
empresseme   
                                            mataora                              
2 
T1 473c|  . informez    le ( les ? ) akiden mataora : la guerre est    
arrivée et    
T1 487a|      burine - le avec ie ciseau de mataora    n' aie pas la 
nostalgie       
                                            matapo                               
1 
T1  78c|  et so2h4   mr . bleubleu    tombo matapo les vice - rois des 
nuits    il   
                                            matarasso                            
5 
T5 128h|  uellement la propriété de m . h . matarasso , et qu' il ne m' a 
pas été    
T5 138c|  tuellement est la    propriété de matarasso , devait servir à 
préparer u   
T5 138e|  re qui appartient également à m . matarasso . ce sont ,    
accompagnés d   
T5 170i|  ette dédicace dans le catologue h matarasso     ( décembre i947 
) et la    
EP 235i|  te dédicace dans le catalogue h . matarasso ,    décembre i947 
. ) cette   
                                            match                                
3 
T1 376c|  ns ) est    indispensable pour le match - - les affiliés d' une 
bande d'   
T1 583e|  te , a gagné plusieurs    fois le match d' échecs . taille 1 , 
90 m .      
T1 595h|  e en 1916 .    cette pièce est un match de boxe avec les mots . 
les pers   
                                            matchs                               
2 
T1 159e|  déjà servi de balle    à quelques matchs de rugby . il n' est 
pas être c   
T1 339d|  elui qui décide des résultats des matchs de boxe .    d . - - 
nous somme   
                                            mate                                 
3 
HA 170e|  poussiéreuse et sûrie phalène - - mate intimité - - que sais - 
je - -      
T3  33a|  t la veille , ou l' élève et   la mate pour lui imprégner l' 
allure fuli   
EP 612c|  poussiéreuse et sûrie phalène - - mate intimité - - que sais - 
je - - ch   
                                            maté                                 
1 



T3 174e|  s empreint de grandeur , bien que maté   par une timidité 
ontologique et   
                                            matelas                             
24 
T1 386d|  s dettes et    ne vit pas sur son matelas . le bon dieu a créé 
une langu   
T1 564b|  ahnhofstr . 19 .    lampes rouges matelas sensation mondaine 
piano : heu   
HA 143d|  tres des mots   la paille sort du matelas de mon corps qui 
aussi résista   
HA 389e|  ulever soit un tapis ,    soit un matelas , une nappe ou une 
tapisserie    
T3  83a|  es   la mort flaire l' injure des matelas   des murs velus des 
marais de   
T3 265d|  egards errent dans les foins   le matelas de fumée   les 
enfants de plât   
SC 315a|  angue mêlée aux grumeaux de feu   matelas matelas sa douleur 
crisse sur    
SC 315a|  lée aux grumeaux de feu   matelas matelas sa douleur crisse sur 
la vitre   
SC 465h|  es hétéroclites , des monceaux de matelas et la terre nue .       
SC 497b|  agages , des couvertures ,    des matelas . les infirmes sur 
des voiture   
PS 127d|  n    continue    dans un décor de matelas et de jambes h . ce 
fut un bea   
PS 187b|  ille    pour seule vérité    vide matelas    pour ne pas dormir    
ni ri   
PS 195b|  u souvenir    lessiveuses en tête matelas matelas sur le toit 
des autos    
PS 195b|  ir    lessiveuses en tête matelas matelas sur le toit des autos    
je vo   
PS 525d|       - - la recouvrir d' un grand matelas .    q . 25 : la 
statue de clé   
EP 266a|  fices . aux fenêtres , il y a des matelas qui empêchent    les 
éclats de   
EP 266a|    les éclats de verre de tomber . matelas , matelas , matelas 
dans les     
EP 266a|  ts de verre de tomber . matelas , matelas , matelas dans les    
métros o   
EP 266a|            e de tomber . matelas , matelas , matelas dans les    
métros où vivent l   
EP 266a|    métros où vivent les réfugiés , matelas couvrant le pauvre 
mobilier      
EP 266b|  re mobilier    sauvé des ruines , matelas sur les toits des 
autos qui tr   
EP 266b|  tent les    évacués vers le sud , matelas sur le sol des 
maisons de la c   
EP 266b|     où se reposent les miliciens , matelas aux fenêtres derrière 
lesquell   
EP 266c|   , jamais on n' a vu    autant de matelas et jamais ils n' ont 
été emplo   
                                            matelassé                            
2 
HA  91a|  urne son oeil gras à l' intérieur matelassé de lèvres   et l' 
index du p   
PS 421c|  ues dont la société actuelle a    matelassé    les choses et 
les êtres .   



                                            matelassés                           
1 
T3 180f|   les troncs de ces femmes étaient matelassés   de matières peu 
précieuse   
                                            matelot                              
1 
T1 233b|  hapeaux poules   coffre - fort de matelot chien mandoline   
différents p   
                                            matelots                            
13 
T1 438b|  estination devait se noyer et les matelots pouvaient    nager    
ils app   
T1 474a|  e . les baharias au bord ,    les matelots    ont dit :    vous 
schensi    
HA  94c|  oitrine où campe l' isolement des matelots   la nuit a mis les 
genêts en   
T3 267c|     dans la serrure des coffres de matelots   dans les souliers 
des enfan   
SC 313b|  mes si le coeur vous en dit   les matelots protègeront vos 
larmes   mais   
SC 313c|  mes si le coeur vous en dit   les matelots protègeront vos 
faiblesses      
SC 314b|  mes si le coeur vous en dit   les matelots jouent à qui meurt 
gagne   la   
SC 314d|  ur les routes introuvables    les matelots partageront vos 
larmes   la v   
SC 314e|  rs de nouvelles souffrances   les matelots protègeront vos 
nouveau - nés   
PS 294b|  e mât les mâtereaux    vivent les matelots      
PS 396b|   nuit le soleil des journées    o matelots ô femmes sombres et 
vous mes    
EP 462c|  uit le soleil des journées .    o matelots , ô femmes sombres , 
et vous    
EP 475d|     s' avancent comme des ours les matelots athlétiques .    new 
york : n   
                                            mâtereaux                            
1 
PS 294b|   le pot et la potte    le mât les mâtereaux    vivent les 
matelots      
                                            matérialisation                      
2 
T1 261i|  écrivais à l' improviste était la matérialisation    de mon 
dégoût enver   
T1 624a|  venture purement personnelle , la matérialisation de mon    
dégoût . peu   
                                            matérialisé                          
1 
PS 354d|  t les attributs d' un merveilleux matérialisé    sous    forme 
de symbol   
                                            matérialisent                        
1 
PS 342f|    ponts métalliques , etc . ) qui matérialisent ses vues sur le    
progr   
                                            matérialisés                         
1 
PS 315f|  « magiques » , sortes de symboles matérialisés de forces    
naturelles ,   



                                            matérialisme                        
13 
T3 116f|  ' emmêlement des   forces dont le matérialisme historique 
détient l' exp   
T3 118c|  psychanalyse dans les cadres du   matérialisme dialectique , 
surtout sou   
T3 139d|  pas . il faut s' élever contre ce matérialisme mécanique qui 
veut ignore   
T3 144a|  eur d' explication qu' apporte le matérialisme   dialectique 
dans l' enc   
PS 402c|  arienne conforme aux principes du matérialisme    dialectique . 
c' est a   
T5   7d|  i    me semble seule valable , le matérialisme dialectique qu' 
il s' agi   
T5  10a|  et les fondements , aux cadres du matérialisme dialectique . un    
tel p   
T5  23j|  phie . il démontre la négation du matérialisme immédiat des   
grecs par    
T5  23j|  qui , à son tour , est nié par le matérialisme      
T5  28b|   se justifie du   point de vue du matérialisme dialectique , 
est me semb   
T5  61d|  a spéculation intellectuelle . le matérialisme des 
encyclopédistes    ma   
T5  61g|   fait sourire ,    de même que le matérialisme des 
encyclopédistes nous    
EP 611h|   contre l' idéalisme ,    pour le matérialisme historique , est 
claireme   
                                            matérialiste                         
3 
T3 107i|  ible , comme le veut la   théorie matérialiste qui voit , 
nécessairement   
T5   7e|  ent fait valoir ce que la méthode matérialiste    - dialectique 
a de via   
T5  25g|  mation se réclame de la méthode   matérialiste dialectique .    
le probl   
                                            matérialistes                        
1 
T3 123a|  ophysique ,    les influences des matérialistes du xviiie 
siècle , sur l   
                                            matérialité                          
8 
T1 394a|  ide des transparences et de la    matérialité de construction 
d' une sim   
T3  39i|  erdu dans l' insuffisance de la   matérialité des rêves ! la 
femme que j   
T3 141e|   prémisses choisies   en guise de matérialité répressive , avec 
une réal   
T3 169c|  t dans l' oubli intentionné de la matérialité des   choses que 
nous devr   
PS 366f|     pour    en avoir éprouvé et la matérialité et le pouvoir de 
fuite , l   
PS 435f|  la vie ne s' embarrasse pas de la matérialité des faits , car 
elle    n'   
T5  75d|  s par nos    sens dans leur brute matérialité ? le problème de 
la poésie   
EP 255a|  ne    hypnotique où se dissout la matérialité des empreintes , 
est désor   



                                            matériau                             
3 
T1 399c|  nce égale à chaque objet , être , matériau , organisme    de l' 
univers    
T5 168a|  e lyrique pourtant traverse    ce matériau brut du langage , 
souffle évo   
EP 243b|  t appliquée à la manière d' un    matériau différent pour agir 
par contr   
                                            matériaux                           
18 
T1 394f|   riche naïveté lumineuse . les    matériaux divers , balances 
de la form   
T1 552h|  res cubistes    qui emploient des matériaux divers .       
T1 553d|  auteur et de vibration que    les matériaux divers apportent 
sur la toil   
T1 553i|  uvement ( les futuristes )    des matériaux nouveaux ( tapis , 
broderie    
T1 555f|   leur fit chercher    de nouveaux matériaux adaptés à la 
peinture plane    
T1 557i|  re extérieure .    en collant des matériaux d' une réalité 
objective , i   
T1 557i|  objective , il résulte que les    matériaux peints ne sont qu' 
une illus   
T1 605b|  ar    conséquent viables .    les matériaux différents .     
les masques   
T1 605c|  éâtre antique . ils sont faits de matériaux divers : étain , 
porcelaine    
HA 373e|  marécage de la vision , sur les   matériaux de construction du 
silence e   
PS 316c|   leur lieu de provenance . les    matériaux employés sont le 
bois , l' i   
PS 329a|  oilés par la conscience .     les matériaux jouent un rôle 
important , i   
PS 418a|  mettre en évidence la densité des matériaux    nouveaux comme 
éléments p   
PS 507e|   sont venus se poser , tant de    matériaux    se sont 
accumulés , tant    
PS 545g|  elief singulier par la nature des matériaux mis    en    
balance . qu' u   
T5  20e|  ar l' introduction de nouveaux    matériaux . l' exposition de 
la galeri   
EP 354c|   à des    éléments hétéroclites , matériaux méprisés ou nobles 
, clichés   
EP 354j|  ' il est évident que l' emploi de matériaux    différents 
dérive des cub   
                                            matériel                            
30 
T1 404h|   sans écho sentimental , son côté matériel ) .    etre sévère 
et cruel ,   
T1 420h|  séparer les questions    d' ordre matériel de celles d' ordre 
moral , ma   
T1 618h|  ulue , d' utiliser pleinement son matériel c' est - à - dire    
son corp   
T3  90d|  ulèves ! comme le trouble , rendu matériel , levé   derrière la 
fuite ép   
T3 107e|  ractères positifs , dans l' ordre matériel ( le confort , le   
sport , e   



T3 113b|  éclamant spécialement de l' ordre matériel des moyens d' 
existence .       
T3 119d|  nditionné par celui de l' ordre   matériel , détermine à son 
tour toute    
T3 203c|  portaient à toute idée de progrès matériel   et de 
perfectionnement mora   
PS 304j|   civilisation est liée au progrès matériel du monde    moderne 
. sur       
PS 307h|  passant aussi bien    le    monde matériel que la pure création 
de l' es   
PS 327a|  eur marché ( à condition égale de matériel et de travail ) . il    
faut    
PS 330a|  ppement ?     trop d' inestimable matériel humain qui se perd ( 
et les m   
PS 383b|  , sa mise en place sur le plan    matériel .    mais cette 
faculté de co   
PS 518a|  ans un magistral rassemblement de matériel , ramène    les    
manifestat   
T5  42c|  bjet d' une étude à part . par le matériel qui entre dans sa    
composit   
T5  62b|  ue rien ne fut perdu , puisque le matériel humain amassé    
pendant ces    
T5 119g|  e environnant pour en extraire le matériel de l' image poétique 
,    le    
T5 166d|  ue    littéraire . toutefois , le matériel et les moyens qu' il 
a employ   
T5 173d|      réimpression tenant compte du matériel critique fourni par 
l' éditio   
EP 277e|  ponsables qui en ont fourni    le matériel , comme le laisse 
entendre la   
EP 294h|  0 , de transformer le désastre    matériel de la france en une 
pourritur   
EP 327g|  nie des rapports entre les règnes matériel et spirituel .    on 
sait que   
EP 339h|  elles ,    sont d' ordre moral et matériel .    mais ce qui 
importe bien   
EP 359a|                            confort matériel , jarry a vu très 
loin , plus   
EP 376c|   a engendré l' idée    de progrès matériel , le mépris de toute 
utopie o   
EP 389j|      n' est pas seulement d' ordre matériel mais aussi d' ordre 
moral . o   
EP 394a|  ante n' a vu    le jour . mais le matériel affectif accumulé 
pendant ce    
EP 395a|  de l' homme et de son bien - être matériel et moral .     une 
époque com   
EP 545d|  uisant dans la vie quotidienne un matériel infiniment 
transformable :      
EP 604a|  libre entre le spirituel et le    matériel , position intenable 
à la lon   
                                            matérielle                          
24 
T1 557h|  vivante ,    vibrante , fluide ou matérielle par la force et l' 
intensit   
T3  35c|  illons , à une tendresse   rendue matérielle , mais sans source 
ni objet   
T3 115f|  s désirs dépend de la possibilité matérielle   de les 
satisfaire , pour    



T3 119c|  atisfaire les   besoins de la vie matérielle attardés à un état 
de fait    
T3 129d|  t prévisible dans la civilisation matérielle qu' il   a 
engendrée et son   
T3 144e|  ar les guerres et la   domination matérielle ) une issue 
monstrueuse à l   
T3 159g|  solut de trancher , rendant ainsi matérielle et explicite une   
représen   
T3 202d|   successifs ajustements de la vie matérielle   et psychique à 
la nature    
PS 305g|  rfectionnement de sa condition    matérielle et    morale , et 
qu' en fi   
PS 308b|  et dont la riche    production    matérielle et spirituelle 
prouve la pa   
PS 308j|  ric - à - brac de la civilisation matérielle , sans    
retourner en       
PS 330f|  ion des objets de la civilisation matérielle sera montrée    
selon leur    
T5  24d|   longue étape , la civilisation   matérielle s' est manifestée 
par une é   
T5  24g|  es abondants   de la civilisation matérielle et le 
perfectionnement rapi   
T5 131g|  vantages offerts par la situation matérielle de ses    parents 
. il a he   
EP 245c|   changements de la vie sociale et matérielle . il s' enrichit 
au    fur    
EP 270f|  ire , c' est aussi    une réalité matérielle et la mise en 
valeur de sa    
EP 337b|  es de privations , de souffrances matérielle et morale auront - 
elles      
EP 346f|  s un régime qui sécrète la misère matérielle et morale comme un    
produ   
EP 401i|  , disons le mot , la civilisation matérielle ont rétréci    
jusqu' à nou   
EP 417d|  ls m' ont parlé de leur situation matérielle . je suis allé 
aussi    à l   
EP 456g|  coup un aspect de la civilisation matérielle dont on    trouve 
les prémi   
EP 535b|   sur    le plan de la réalisation matérielle .     mais le 
poème en pros   
EP 591b|  gne - nous , lama , la lévitation matérielle des corps , et 
comment    n   
                                            matériellement                       
1 
T1 604h|   la prétention de créer une chose matériellement propre et 
éternellement   
                                            matérielles                         
20 
T1 339b|  el , des attitudes dramatiques et matérielles .    je vous 
défends de vo   
T1 401a|   plans les valeurs , les densités matérielles et durables , 
sans rien le   
T1 401e|   plans les valeurs , les densités matérielles et durables par 
la personn   
T3  52a|   elle veut se saisir des réalités matérielles , cet éclat 
irréel que   p   
T3 104b|  tions agressives des conditions   matérielles d' existence et 
de la mora   



T3 212g|  es des éclipses ( les difficultés matérielles   rendues 
imaginatives , d   
PS 318f|  veloppement rapide des conditions matérielles , elle    s' 
étend désorma   
PS 351g|  sa    mentalité    aux conditions matérielles de son temps que 
résultent   
PS 360b|   , dans ses propres frontières    matérielles ,    de s' élever 
de la fa   
PS 374f|  onsistance ou    de la résistance matérielles sont 
déterminantes et où l   
PS 393i|  iairement , des    contraintes    matérielles qui les ont 
forgés . le pe   
PS 437a|  mmence au - delà des contingences matérielles et des    
considérations     
PS 527h|   l' ensemble des    conditions    matérielles et morales dont 
il était l   
PS 555e|  s dures réalités politiques et    matérielles . la    religion 
elle - mê   
T5  17b|   aux changements   des conditions matérielles dues au passage 
de la soci   
T5  60e|  ' homme à se libérer des entraves matérielles    extérieures , 
et , subs   
T5 137i|  t bien plus    à ses prérogatives matérielles qu' à la joie de 
vivre . s   
EP 330c|  ssement des conditions morales et matérielles    qui lui 
servent de supp   
EP 351e|  ulte des conditions    morales et matérielles qui lui servent 
de support   
EP 362d|  s , libération des aliénations    matérielles , externes . 
quoique ne s'   
                                            matériels                           
14 
T1 261e|  ue je place au - dessus des faits matériels de la vie qui , au    
cours    
T1 399f|  éléments , crée des états presque matériels , qui restent 
stagnants    t   
T3  63g|  s   manquions de moyens moraux et matériels pour nous payer 
certaines      
T3 101c|  r à la réalité sensible les faits matériels que j' inventais   
au fur et   
T3 108d|  démesurée exercée par les besoins matériels dans la vie   
moderne rend i   
T3 112h|   , au stade débordant des besoins matériels   qui caractérise 
l' évoluti   
T3 124f|  ettre que seuls   leurs attributs matériels ont disparu car , 
déracinés    
T3 138d|  soins organiques , biologiques et matériels - - pour   se 
rendre compte    
T3 165d|   un appétit démuni des   attendus matériels , en tous points 
comparable    
PS 331g|  èmes du confort et du bien - être matériels et sentimentaux ,    
en    r   
PS 378g|  igées vers la conquête des moyens matériels et    spirituels    
de vivre   
T5  18i|  d' un   esprit délié des attendus matériels .     dada a 
cherché une iss   
T5  66i|  me par l' homme , de    ses biens matériels et spirituels . 
mais ces idé   



T5 106b|  oire des richesses de tous ordres matériels et moraux ?    sans 
elles ,    
                                            maternel                            
13 
T1 207b|  s battantes des vapeurs   lorsque maternel agile    le doute 
nous sollic   
HA 113a|  gutturales d' onde - -    loin si maternel est le reproche qui 
couve le    
T3  24b|   l' absence d' amour filial local maternel   paternel tout cela 
étant in   
T3  35a|  a tendresse chassée d' un paradis maternel , se rétrécissait   
et s' int   
T3 130i|  un fort désir de   retour intra - maternel - - état provoqué ou 
cultivé    
T3 167a|    satisfactions de retour intra - maternel par l' orifice 
buccal qui , à   
T3 212f|  sirs . le retour dans   le ventre maternel se dédoublait , en 
se décharg   
T3 292b|  u en peau de bête   sous l' angle maternel des choses   la 
montagne accr   
PS 124c|  mers à tempérament ? c' est    un maternel conseil de vigilance 
pointue    
PS 552h|    ton sang , tandis que le ventre maternel , tel le sommeil de 
ton    co   
T5 127f|  jeune sensibilité près    du sein maternel dont , plus tard , 
il ne saur   
T5 143c|  n avec lui - même dans le grenier maternel ,    cet endroit qu' 
il s' ag   
EP 212e|  il     malheur accroît le pouvoir maternel   bien plus subtil 
que ce qu'   
                                            maternelle                          
10 
SC 384c|   que la pudeur retrouve sa paille maternelle   aux tristesses 
sans nom é   
SC 482d|  nfant plus doux que toute caresse maternelle , toi   qui m' as 
ouvert da   
SC 501d|  ' ai entendu pleurer la tendresse maternelle   la mère .    j' 
ai toujou   
PS 159b|    précoce qui remplace la douceur maternelle   j' ai embrassé 
le moellon   
PS 178a|  fut la joie vieille toujours plus maternelle    de chaque 
soleil couchan   
PS 206b|  es à même la mémoire    la glaise maternelle germe un doux 
enfantement     
PS 475e|  c des surprises    dans l' âtre ô maternelle paix du sol 
calciné    j' a   
PS 483a|   mon chevet d' hiver    tendresse maternelle bordant le lit 
chaque soir    
PS 547i|  ais ,    serrées sur la tendresse maternelle , les mâchoires 
sont solide   
EP 512e|  d    greffier    parlez ma langue maternelle      
                                            maternelles                          
1 
T3  90b|  de lumière   tapis sous les ailes maternelles des volets clos , 
les couv   
                                            maternels                            
1 



PS 171a|   avait à faire frémir les ventres maternels    promis des jours 
de rire    
                                            maternité                            
4 
SC 340c|  cements   la nuit frappée dans la maternité de son sens   
dépose par cou   
SC 509a|  e par l' inexorable douceur de la maternité   et toute amertume 
bue dans   
PS 118a|  e plus juste tendresse , à    une maternité de sentiments plus 
dense , p   
PS 135a|   de tristesse d' absence    orage maternité obscure de nos 
désirs tendus   
                                            maternités                           
3 
HA 260b|  des nuits insulaires   de lourdes maternités de tempêtes et de 
naphte      
T3  82b|  ales admirations , depuis tant de maternités douteuses   que le 
pasteur    
T3 224c|  ' enfance dans l' aveuglement des maternités sidérales à   l' 
abri des f   
                                            mates                                
1 
T3  16d|     de passage à niveau de pensées mates et statiques , ponctuée 
par les    
                                            matés                                
2 
T3  10e|  de caoutchouc . les bruits seront matés et assourdies   leurs 
résonances   
T3 210i|  rs au voisinage de ces derniers , matés par   des siècles au 
point de tr   
                                            mathématicien                        
3 
T1 235b|  e des chiffres    dans la tête du mathématicien    ntouca qui 
saute    m   
EP 423d|  ence , je croyais pouvoir devenir mathématicien ,    car je 
voyais dans    
EP 567f|  e mal ou du mal pour le bien ,    mathématicien de l' ennui , 
ses amis s   
                                            mathématique                        
20 
T1 393b|     cellule d' un cerveau - dieu - mathématique et l' 
explication des ast   
T1 554g|  gesse    lumineuse .    la pureté mathématique des broderies de 
mme van    
T1 584b|  eur mystique et de la précision < mathématique >    algébrique 
d' un res   
T1 612i|  précis qui constituaient    cette mathématique de la 
sensibilité qu' on    
HA  91d|  squ' au sommet de la conception   mathématique   et sans nuages 
sa poitr   
HA 279g|   et nette et constate la banalité mathématique de l' ennui qu' 
il   aime   
HA 279g|  aime .    de l' ennui qu' il aime mathématique banalité . 
beauté .       
T3 175h|   idée de dieu à celle d' infini   mathématique - - 
posséderaient la fréq   
PS 321h|  tion est de    nature    purement mathématique n' est pas 
strictement dé   



PS 358g|      s' inscrit avec une précision mathématique dans le symbole 
du    vol   
PS 413f|  l' applaudissement nocturne et    mathématique ,    i' air 
vieux comme l   
PS 469a|                        nocturne et mathématique , i' air vieux 
comme le c   
T5  23j|  que le principe   aussi bien à la mathématique , à la géologie 
, à l' hi   
T5  32b|  arrivait à assimiler    i' infini mathématique dont il avait 
entendu par   
EP 228e|  oprement , on a appelé le langage mathématique , fait appel à 
une    sér   
EP 228g|   système de notation de la pensée mathématique . en considérant    
ce qu   
EP 262f|  compli par les sciences de nature mathématique    nous engagent 
à envisa   
EP 358j|  cientifique , un humour à base de mathématique . tandis que les    
futur   
EP 363e|    bateau de paris à paris , où la mathématique et le rêve , les 
solution   
EP 460a|  nouveaux peintres font bien de la mathématique sans le ou    la 
savoir ,   
                                            mathématiquement                     
1 
EP 303b|  nous attendre à subir le tracé    mathématiquement douloureux 
de ces der   
                                            mathématiques                       
15 
T1 155a|    et le vent ouvert aux allusions mathématiques    cigare 
bouton nez       
T1 556h|   un plan , en se servant des lois mathématiques    de la 
perspective , d   
HA  99c|  rtout glacé   combien d' étranges mathématiques jouent dans ton 
sourire    
HA 300a|     dada part avec les groupements mathématiques et forme des   
baraques    
T3  48i|  umour   qui servirait aux calculs mathématiques à des buts de 
haute   sp   
T3 206g|  ances , présenter de combinaisons mathématiques : les unions   
libres ,    
PS 323e|  mes    de la loi des combinaisons mathématiques appliquée au 
rêve sur      
PS 407e|  tural    universel ,    comme les mathématiques ou le volapuck 
, mais un   
EP 228i|   la notation musicale , celle des mathématiques      
EP 423d|  icien ,    car je voyais dans les mathématiques une de ces 
formes de       
EP 423e|  t l' infini … tandis que pour les mathématiques ce ne    devait 
être qu'   
EP 423g|  - ce pas … et peut - être que les mathématiques ,    le premier 
intérêt    
EP 423g|  ier intérêt que j' ai eu pour les mathématiques , était lié 
aussi    à c   
EP 540a|   de concombres métaphysiques ,    mathématiques et poétiques , 
- -     -   
EP 585h|  e de vos    rêves tous les signes mathématiques qui vous 
rendront la mor   



                                            mathilde                             
2 
T1 492f|  pêcheur dit a la comtesse : adieu mathilde   huelsenbeck hätt' 
o süss ge   
HA 297c|  cheur dit à la comtesse : adieu   mathilde .     le train 
traîne la fumé   
                                            matiere                              
1 
EP 466j|  pensant à tant de clairvoyance en matiere picturale , de songer    
à bau   
                                            matière                            
148 
T1 117b|  - -    connaît passe à travers la matière dure    n' ayant plus 
besoin d   
T1 248g|  ages ne sont agréables que par la matière probable qu' ils 
contiennent p   
T1 249c|  guerre , un acte    de vente , la matière , une table de marbre 
, le con   
T1 265a|            malgré mon insolence en matière de discussion , je n' 
ose pas    
T1 286d|  oulèrent petit à petit dans cette matière qu' elle    voulait 
obtenir de   
T1 344c|  tes et la fleur s' alourdit en    matière molle de champignons 
.    que    
T1 362a|  rs , ni les grandes raisons de la matière qu' ils rendirent    
définitiv   
T1 401a|   leur poids , leur couleur , leur matière , ou mettre en rang 
par    pla   
T1 401e|   leur poids , leur couleur , leur matière , ou mettre en rang 
par    pla   
T1 401f|   , compréhension    adéquate à la matière transformée , tout 
près des ve   
T1 405e|  ' est - elle pas dense et sûre la matière dans    sa pureté ?    
sous l'   
T1 406c|  me inconstante , travailler    la matière sous - marine du 
lecteur , sec   
T1 417a|  der    pourquoi , la beauté de la matière n' appartient à 
personne car e   
T1 513c|  on 3 donne la possibilité à la    matière de montrer sa vie fil 
de fer t   
T1 514b|  tion donne la    possibilité à la matière de    montrer sa vie 
de fil de   
T1 553e|     application d' une idée sur la matière , et je trouve la 
réalisation    
T1 553h|  ymphonie ) . la densité    d' une matière représente pour moi 
un certain   
T1 556g|  it dans la couleur , soit dans la matière . toute oeuvre    
imitative es   
T1 578f|  pose n' a réussi qu' à couvrir de matière fécale les    toiles 
des peint   
T1 619i|   réaliser une idée fluide dans la matière dure ; c' était des    
têtes f   
T1 620d|  ture sort    des conditions de la matière . il n' a pas d' 
image préconç   
T1 621f|      moderne a opposé l' idée à la matière - - c' est une des 
raisons pou   
T1 626a|  rapports variés     < entre notre matière > de résistance . le 
suicide n   



T1 626d|   pensée qui est un mensonge de la matière vivante , la    vie 
se meut en   
HA 101c|  ientôt serons - nous pris dans la matière dense et boueuse   
bientôt ser   
HA 295d|  aux bords de la mer cubiste et la matière   grisâtre des yeux 
pourris ,    
HA 299b|      il a disséqué un réservoir de matière nerveuse et versé 
dans le cana   
HA 299e|  à la rétine , percent une page de matière grise , nationale et 
lourde ,    
HA 321b|  l' oeil nu tant elle était nue de matière et veuve de tout   
espoir , la   
HA 329c|  ages ne sont agréables que par la matière   probable qu' ils 
contiennent   
HA 329f|   guerre , un acte   de vente , la matière , une table de marbre 
, le con   
HA 335e|  ble compte au moins autant que la matière   dégradante - - 
comme la souf   
HA 358c|  vagues . un froid prolongement de matière   cérébrale dans le 
monde et l   
HA 359d|  des rameaux se dévêtaient de leur matière et de leur   couleur 
et ainsi    
HA 371d|  ne faut pas flétrir   l' excès en matière d' ondulation car l' 
effervesc   
HA 390j|  dans les crânes de nos aïeux ! en matière cérébrale les elfes      
HA 402d|    ( se détruisant au regard de la matière ) . de nos oiseaux . 
l' habitu   
T3  10f|  la transformation imminente de la matière et claironnée   du 
haut de tou   
T3  32i|     ou la simulation , propre à la matière vivante , d' une 
pétition d' i   
T3  39d|   demande encore s' il y eût eu là matière à entretenir les 
efforts déplo   
T3  39i|  uccession des   aberrations de la matière e . que de brouillard 
entassé    
T3  40f|  es possibilités fournies par   la matière , d' une joie 
certaine due à l   
T3  41d|  de connivence avec elle , dans la matière prolifique et 
indivisible ,      
T3  44a|   de l' espèce , peut fournir à la matière   pensante : malgré 
la brume q   
T3  53i|  illements   de mica , peuplent la matière réservée à ce second 
domaine d   
T3  63b|  trueuse ,    le gaspillage d' une matière fonctionnelle unique 
en l' abs   
T3  69b|  automatiques en dehors de   toute matière et englobait dans un 
souffle u   
T3  82e|  t de celle des minéraux . de   la matière périssable , pour un 
instant f   
T3  93e|   usera sur ta mémoire . le peu de matière   qu' elle répétera à 
l' infin   
T3 123g|  sions , du temps - espace , de la matière - rayonnement , de   
l' indéte   
T3 126e|  isser -    aller voluptueux de la matière linguistique , rend 
possible c   
T3 131b|   du rêve sujet - objet de désir , matière   suffisante à une 
compensatio   



T3 133e|  rminent dans   sa contexture . la matière fugace même de la 
poésie devra   
T3 156a|  rs qui , formés d' une chute de   matière légère , de crêpe de 
chine par   
T3 164d|  algies , doit être assimilée à la matière totémique qu' on 
ingère   pour   
T3 176b|   homme .     la vie ( en tant que matière façonnée à la guise 
de celui q   
T3 176d|  , tout concourt à exiger en cette matière ,    comme seule 
valable néces   
T3 178h|  oublait ses sources en en puisant matière à des buts précis .    
il faut   
T3 193b|  n léger ce qui résiste au sens la matière satisfaite   et vous 
regarde a   
T3 205a|        en accord avec sa mémoire , matière suffisante à la 
formation de     
T3 207c|  xprimaient que dans leur propre   matière selon une conscience 
dont l' e   
T3 227f|  mme   porte de mauvais coups à la matière dont elle est l' 
objet . noire   
T3 244i|  , comme une perpétuelle entrée en matière .    et que personne 
ne comman   
SC 381b|  s   tendres jusqu' à quitter leur matière   telle était la 
légèreté des    
SC 447b|   la direction ni   le poids ou la matière   c' est une pensée 
douce et t   
PS 123b|  tement de soi . pauvre , remuante matière à choses ,    matière 
à mastic   
PS 123b|   , remuante matière à choses ,    matière à mastication , que 
rien ne tr   
PS 186b|   espace de flacons    la neigeuse matière à retardement    
pourquoi t' a   
PS 228c|  le secret est de rigueur en cette matière . ou , du moins ,    
c' est      
PS 311i|  t cause , car    l' hypocrisie en matière sexuelle est depuis 
longtemps    
PS 332c|  ra de notre morne et visqueuse    matière .    mais , pour cela 
, seuls    
PS 335i|  discursive ,    mais à travers la matière picturale , en des 
allégories    
PS 337d|  ,    qui    demande une entrée en matière où le lecteur doit 
fournir un    
PS 339c|  te influence .     autodidacte en matière de peinture , mais 
pas plus qu   
PS 358d|  d' ordre poétique . mais comme la matière    est la même , et 
que l' opp   
PS 361f|  passe    complètement .    que la matière périssable et sordide 
puisse ,   
PS 362c|  opération . la technique et    la matière ne sont donc pas 
séparables mé   
PS 365e|  r , en se prenant lui - même pour matière à recherche , à    l' 
instar     
PS 371f|  s de picasso , car ils sont    la matière    même du problème 
des struct   
PS 374c|      l' analyse    spectrale de la matière picturale , picasso 
oppose cel   
PS 374c|   existe pas en dehors de    la    matière ou de la consistance 
avec laqu   



PS 382i|  oi    d' homme et d' artiste à la matière rétive de la 
perception    vis   
PS 384c|   conquête de la conscience sur la matière brute . conquête , 
voilà    le   
PS 386c|  e se traduit par l' analyse de la matière    descriptive    ce 
qui est p   
PS 387j|  tumulte de la vie et la vie de la matière , la vie des formes 
et    la v   
PS 388f|   ses vers , c' est que dans la    matière    verbale qui est la 
sienne ,   
PS 397d|   des plus fertiles expériences en matière d' art . toute une 
suite de dé   
PS 402i|  es    surréalistes .    c' est la matière brute de la poésie 
que picasso   
PS 408b|  ble , la palpitante densité de la matière , sa vie émouvante    
de tendr   
PS 411f|  née de base ,    une    entrée en matière . mais que penser de 
cette pei   
PS 421e|   point d' ébullition , déborde la matière picturale pour se    
transform   
PS 422h|  ité de ce contrat visuel , que la matière    picturale 
conventionnelle     
PS 422i|  circuit se    referme    quand la matière picturale retrouve 
dans les no   
PS 423g|  nature même de l' homme , dans la matière brute de sa façon    
de    voi   
PS 423h|  e une valeur de coordination à la matière environnante .    une    
certa   
PS 430c|  e cette énorme digestion    de    matière , de cette 
transformation pass   
PS 434e|   n' est pas tant la réalité de la matière et sa    
problématique    soli   
PS 510f|      en détruisant le caractère de matière hétérogène d' une 
oeuvre ,       
PS 521a|                 q . 15 : de quelle matière le voyez - vous 
enveloppé ?      
PS 541d|  sur tous    les    échelons de la matière vivante . il y a lieu 
- - et à   
PS 542j|   persistant    grignotement de la matière brute , la lutte sans 
répit co   
PS 549g|   la    lumière    extraites de la matière bouleversante dont 
est pétrie    
PS 551c|  rase les distances et broie la    matière    rétive .     le 
millénaire    
PS 563a|           chairs contraste avec la matière anguleuse dont sont 
construite   
T5  15d|  étique a fait de la    poésie une matière assez distincte des 
autres pro   
T5  76f|   la vie s' écroule , elle devient matière misérable , elle    
se mange e   
T5  96b|  igée vers un but précis , dont la matière    principale est le 
langage o   
T5 115d|  ur objet de    s' appliquer à une matière aussi brûlante que la 
vie poét   
T5 123d|  u poète , mais devient lui - même matière poétique .    il 
confond en un   
T5 126g|  ique - - , parce que ,    dans la matière verbale dont il se 
sert , les    



T5 126h|  r le fait ou l' événement . cette matière verbale , corbière la 
brasse     
T5 134c|   personnels , sont fondus dans la matière poétique jusqu' à 
perdre leur    
T5 146b|  otionnel ,    comme une entrée en matière , s' impose à lui 
sous la form   
T5 159d|   poètes    de notre temps . cette matière riche et généreuse , 
vécue et    
EP 210b|  ntes que    les plus exigeants en matière de poésie , comme le 
novice ,    
EP 211c|  ntrée    plus approfondie dans la matière même de cette vie , 
la lutte s   
EP 233c|    la poésie demande une entrée en matière . la récitation des 
vers facil   
EP 236h|   instinct d' apollinaire en cette matière qui , en    premier 
lieu , est   
EP 255d|  métiquement interdite à ce que la matière    comporte d' 
imperméabilité    
EP 268j|  qui a    trouvé dans sa tradition matière suffisante pour 
imposer son dr   
EP 273c|  e l' homme est enchaîné    par la matière , par les conditions 
sociales    
EP 289f|  e nés juifs , il y a tout de même matière à    réfléchir . que 
jouhandea   
EP 290f|   .    il y avait là pour certains matière à scandale , pour d' 
autres un   
EP 298a|   corps    avec l' expression , la matière du langage , le pur 
cheminemen   
EP 322e|  brer , corps et biens , esprit et matière ?    c' est dans le 
déchiremen   
EP 329d|  de ramener notre attention sur la matière instable dont sont 
faites les    
EP 332e|  r , en se prenant lui - même pour matière à recherches ,    à 
l' instar    
EP 338c|   hommes et leurs rapports avec la matière brute peuvent    
fournir une p   
EP 339d|  ention et le vaste brassage de la matière stylistique qu' est 
la poétiqu   
EP 346e|  ment son univers poétique dans la matière de son ascendance    
et sa vie   
EP 350f|  de ramener notre attention sur la matière instable dont sont    
faites l   
EP 354f|  des qu' imbéciles    ont servi de matière première à éluard , 
aragon , b   
EP 354h|   alibi , d' une allusion , d' une matière    utilisable à des 
fins sugge   
EP 362j|  olumes , des couleurs et de la    matière picturale . la poésie 
d' apoll   
EP 375b|  a première . et dans le cas où la matière seule ferait l' objet 
de    ce   
EP 405k|  ession    plus constructive de la matière poétique . je me 
dirigeais ver   
EP 408b|   le temps a existé ,    comme une matière dans laquelle on 
baignait , co   
EP 436g|  tait la belle peinture , la belle matière à l' huile , et ça    
avait l'   
EP 436i|  e la belle peinture ,    la belle matière peinte à l' huile se 
manifesta   



EP 437a|   marché et qui est une très laide matière ; c' est à ce    
moment - là a   
EP 443c|  ollages , si vous voulez , sur la matière    ecrite .    p . c 
. - - que   
EP 466f|   des plus fertiles expériences en matière d' art . toute une 
série de      
EP 471g|  vue qui    par sa clairvoyance en matière d' art a été à l' 
origine de t   
EP 504e|     après 16 numéros emplis d' une matière dense et 
significative ,    no   
EP 509d|  qué sur la constante invention en matière d' art , sur la    
nouveauté e   
EP 596b|  , mais l' âme lisse , un coeur de matière échouée . j' ai une    
absence   
EP 600c|  surréaliste sont riches    d' une matière compacte et variée . 
une certa   
EP 603a|  à approfondir le sens caché de la matière    verbale .    1er 
lecteur      
                                            matieres                             
1 
EP 442a|   par les dadaïstes : i' emploi de matieres differentes     ( 
sable , pap   
                                            matières                            
28 
T1 145d|  e    pause   oreille    et autres matières grasses et 
stérilisées      
T1 557b|   réalisme : relation entre les    matières . l' impressionnisme 
se spéci   
T1 605d|   différences de    densités et de matières , ce que les 
musiciens donnen   
HA 294a|  moustaches de quel transport de   matières combustibles 
chatouillent le    
T3  13h|  autobus . ils seront fabriqués en matières   comestibles et 
incrustés de   
T3  56a|  anément   envahi par des flots de matières de toutes sortes , 
disponible   
T3 102g|  ents   lyrique et logique , leurs matières interchangeables qui 
se manif   
T3 108g|  de la chair   humaine aspergée de matières séminales confère au 
délire p   
T3 165g|   consistances   et les odeurs des matières qui ont causé sa 
première err   
T3 166g|  n du sang . la transformation des matières   fécales en 
nutritives se pr   
T3 180f|  es femmes étaient matelassés   de matières peu précieuses et 
enveloppés    
T3 191d|  e balbutiante .    la carence des matières solides   pourtant 
pénétrable   
PS 329c|   du bois , marcher    dans    des matières fécales , etc . ) 
est en tous   
PS 329c|      de la mémoire prénatale , les matières en apparence dures 
mais    fa   
PS 329d|  acilement    transformables , les matières mollissantes , de 
couleurs so   
PS 329d|  e tiédeur ou d' humidité , les    matières    de nuit , le bois 
, le cha   
PS 329e|   soleil pour s' affirmer , les    matières indifférentes ou 
désagréables   



PS 358f|    l' esprit .    la différence de matières , que l' oeil est 
capable de    
PS 360d|  nvincible    du provisoire et des matières temporelles et 
périssables ,    
PS 362f|  s le changement de niveau que les matières différentes    
apportent    d   
PS 388d|  nt    prendre corps à travers des matières diverses . mais il 
faut    av   
PS 401f|   révélation de    l' emploi    de matières différentes , et le 
surréalis   
PS 422i|  ntre cherche alors dans d' autres matières , et souvent les    
plus impr   
PS 510d|  t dans un but    magique ,    des matières étrangères au bois 
dont sont    
PS 510i|      decalage    de la densité des matières pouvait donner , par 
le jeu d   
PS 514d|  lupart formé d' un conglomérat de matières spécialement    
recherchées e   
T5  20d|   ceux - ci quittant peu à peu les matières respectives dont ils 
s' étaie   
T5 148d|   , le brasseur d' hommes    et de matières premières pour qui 
l' échange   
                                            matin                              
108 
T1  61e|   mais je ne suis pas mort   et le matin est arrivé tel l' 
écuelle de lai   
T1  73c|  ue tu sois malade , tu sais    ce matin de pourquoi tu veux 
siffler télé   
T1  73d|   cela me serre beaucoup trop   ce matin    d' airain ta voix 
tremblait s   
T1  89b|    med o mon ami tu me soulèves le matin à panama    que je sois 
dieu san   
T1 103a|  mes encerclent    la clarté    le matin de soufre lointain les 
vaches lè   
T1 118b|  je pouvais recommencer la nuit ce matin    dieci soldi voilà    
mon âme    
T1 139a|  on de coeuroline    sur le camion matin camomilait étoilite et 
gravonixe   
T1 145b|  versée des    banquises    réveil matin attachés aux    sophies 
finies     
T1 160a|   à barbe - - on trouva un    joli matin . l' objet fuyait entre 
les nari   
T1 205c|  s rétrospective    l' histoire du matin destin    maintenant il 
fait tar   
T1 215b|  z - vous que nous ayons trouvé le matin ?    un jeune homme de 
16 ans      
T1 217a|                            un beau matin aux dents fermées   je 
change le   
T1 218b|  - tu    mais pourquoi pourquoi ce matin tu veux siffler    
téléphone       
T1 218b|   serre trop   trop fort   ii   ce matin    de cuivre ta voix 
grelottait    
T1 253h|   que tu as fait    de te lever ce matin avec moi ; je suis 
jalouse que t   
T1 256g|  ier de son état , et qui , chaque matin ,    se rendait à 
bicyclette à s   
T1 314a|  es informations que j' ai eues ce matin , ce krach n' entraîne    
pas l'   



T1 417c|  ine qu' ils donnent le soir et le matin aux chevaux    de l' 
art moderne   
T1 437c|  s bras et lorsqu' il venait le    matin à la fenêtre   avec … 
ils arriva   
T1 439a|                           comme le matin du cocon - - comme la 
peur ( … )   
T1 445a|  ez - nous la nouvelle    de grand matin il s' est noyé    s' 
est noyé ,    
T1 478d|  che - toi    le jour pointe et ie matin devient jour .    
purifie - toi    
T1 483e|  ire    des maisons . le lendemain matin tout le monde se 
rassembla    po   
T1 483e|  , voici le commencement    tôt le matin aujourd' hui    nous 
parlerons à   
T1 515b|   , mords , fumée de mort , chaque matin tu te réveilles dans la    
boue    
T1 515c|   double féerie du phare    chaque matin tu te réveilles dans la 
boue , v   
T1 568c|   : 20 frs .    pétards réveille - matin picabia , pile 
électrique picabi   
HA  80b|  mme une fleur à la boutonnière du matin   ceux qui demandent le 
repos ou   
HA  89a|   vieilles femmes à sept heures du matin   portant des paniers à 
leurs br   
HA 112e|  niment l' inquiète fente   que le matin abrupt ouvrit au coeur 
de la sai   
HA 113c|  ntes de se délivrer   c' était un matin rugueux d' écorce et de 
vides ca   
HA 129d|  dans le dédain de l' horizon   le matin se contracte à travers 
le piaffe   
HA 138a|  ulés sur les récifs   abritent le matin dénudé de doute et de 
prière   s   
HA 147c|  t angoissée frémit la paupière du matin   ventouse agrippée à 
la chair f   
HA 147e|  a brûlante et propice éclosion de matin   consolation   l' 
espoir se cic   
HA 149a|  aies d' argent sur le comptoir du matin rare   et la mare aux 
soleils av   
HA 150e|  écart accouche d' un bateau   *   matin matin   matin scellé de 
cristal    
HA 150e|  accouche d' un bateau   *   matin matin   matin scellé de 
cristal et de    
HA 150e|           d' un bateau   *   matin matin   matin scellé de 
cristal et de larves     
HA 151a|               matin de pain cuit   matin de vantaux    
HA 151a|               matin de pain cuit   matin de vantaux en folie   
matin gard   
HA 151a|  uit   matin de vantaux en folie   matin gardien d' écurie   
matin d' écu   
HA 151a|  folie   matin gardien d' écurie   matin d' écureuils et de 
polisseurs de   
HA 151a|  de vitres fraîches à la rivière   matin qui sent bon   haleine 
attachée    
HA 189b|  ge neige et encore neige   qu' un matin vienne rejoindre   près 
de moi l   
HA 245a|  est cerf le cerf est feuille   un matin à bijoux une robe de 
mains   pal   



HA 247a|  es sur la lampe du corps   par un matin duveté de corps jeunes   
s' arri   
HA 281a|                     xii   yoles de matin    on s' infuse dans le 
cirque b   
HA 281a|  que est petit et acide réveille - matin ( capter   les 
cavatines excédée   
HA 372c|  rmez le chaton    ce qui reste du matin dans une traînée de 
poudre de pl   
HA 378c|  êle pendant que des   bouffées de matin dérivent des 
incestueuses manife   
HA 393g|  et les mimes dans   les vignes du matin . la moitié de mon 
royaume à sal   
T3 157a|  me a branches    c' était un beau matin du mois de mars et le 
divin tail   
T3 157f|   imprévue .    ce fut par un beau matin du mois de mars que 
cela commenç   
T3 194i|   les doigts et coulaient comme un matin juteux d' orange - -    
quoiqu'    
T3 200a|  ent par - dessus   les cornues du matin vers les pointes du 
zénith vromb   
T3 201e|  des absurdes promenades , un beau matin du mois   de mars , on 
le découv   
T3 217d|  secrète fraîcheur .    et déjà le matin balaye la rue , les 
chiffonniers   
T3 235a|  hes minérales avec un beau cri de matin doré sur   tranche à la 
frontièr   
T3 268b|    déjà se lève des décombres   le matin aux sourdes langes    
sur des ma   
T3 282a|                                    matin de marbre   tristes 
clés pays de   
T3 294a|         terre du jour   lorsque le matin secouant le mensonge du 
pré   re   
T3 300c|  échaîne à l' appétit de joie   le matin refait son monde   à la 
mesure d   
SC 323c|  re chaque porte qui s' ouvre   le matin à la campagne   la mort 
qui se c   
SC 328a|                                    matin des baies   j' ai vu 
des hommes    
SC 337d|  tes mais pures   dans la paume du matin les mémoires se 
ressemblent   so   
SC 341a|                       aux cotés du matin   une lenteur de haute 
muraille    
SC 342f|  ure de la lumière   des odeurs du matin avant l' enlèvement des 
couvertu   
SC 347c|  e brises est tombé sous sa main   matin mainmise sur le silence 
du routi   
SC 360a|                                    matin en vue   si je dis la 
vérité des   
SC 360b|  de la lumière   l' incertitude du matin de proie    si je sème 
le grain    
SC 361c|   vie   la patience perdue dans le matin de ta chevelure   la 
mer obscurc   
SC 369b|  rs nouveau - nés dans la ruche du matin   ouvrent leurs regards 
sur l' o   
SC 376b|  ant d' ancestrale jeunesse que le matin nous fait mal   la 
femme au rire   
SC 378a|  une parole d' eau   comme pour un matin de rire   pour que le 
mur se dre   



SC 407a|     saluer le chemin   nuit de fer matin de glace   cri entouré 
de la fla   
SC 450a|       qui dépassant le corps et le matin enveloppant   voudrait 
d' un cou   
T4  21b|  regard fendu    dans l' orange du matin   c' est pour ces pays 
d' un sou   
T4  42a|  a main    ma voix perdue   que le matin opaque    me prenne 
pour racine    
PS  81b|  voyelles    la pluie polissait le matin éclaté au silex de ses 
ongles      
PS  96c|   fumée dans    l' air    frais du matin .    pourquoi fallait - 
il que ,   
PS 156e|  e nos patiences    autour de nous matin tu déposais tes oeufs 
secrets      
PS 165a|  lentes fontaines    les lèvres du matin veillaient son lit de 
larmes       
PS 169e|   levé de plaintes dans l' orge du matin    vous qui écoutez que 
guette l   
PS 171f|  se de la vague phosphorescente du matin    tu brilles déjà la 
crinière e   
PS 172a|  ent   tu te plais au vin clair du matin chauffant    chaque 
feuille habi   
PS 234b|  une ébréchée du ruisseau    où le matin déjà lape le sang 
moribond des c   
PS 235b|  enne à pas veloutés    ajouter le matin de sa face au splendide 
jugement   
PS 242a|           printemps a l' est    au matin de ce monde démasquant 
dans ma c   
PS 244b|  tombe    dans l' espoir de chaque matin   il traverse les 
montagnes    i   
PS 260a|                             que le matin fasse résonner à mes 
paupières     
PS 396e|  fel le troupeau des ponts bêle ce matin   tu en as assez de 
vivre dans l   
PS 495d|  es à la poursuite des vents du    matin      
PS 546b|   sol pour t' adresser le salut du matin . sa confiance est 
faite    de l   
PS 553a|                          chants du matin , chants ensorcelés , 
chants d'    
PS 553f|  velles , belles    bergères    du matin , les étoiles du 
couchant font l   
EP 305i|  ue du congrès . vers une heure du matin , crevel , cassou et 
moi ,    no   
EP 388a|  e la poésie les aura visités , au matin d' une    vie pourvue 
de curieux   
EP 457i|  rées de paris . on sait    qu' un matin , apollinaire fut 
arrêté et que    
EP 464b|  fel le troupeau des ponts bêle ce matin   tu en as assez de 
vivre dans l   
EP 476b|  us vîmes ensemble les tramways du matin courir    à l' horizon 
,    et b   
EP 525b|  r flamber l' aurore l' électre du matin . »     jules romains , 
qui nous   
EP 533d|  u jour j' épouserai lota ,     du matin au soir l' otarie ,     
papa mam   
EP 545h|  ssion qu' il est quatre heures du matin à n' importe quel 
instant    du    



EP 552c|      brusquement adoucie et chaque matin la légèreté secoue sur 
nos toits   
EP 585e|   vie devient indifférent . chaque matin , dans toutes les    
familles ,    
EP 592b|  toujours l' inconnu : i' éveil le matin et le rêve qu' on a 
fait :    ob   
EP 596f|      une rapide automobile ,    un matin de printemps boulevard 
malesherb   
                                            matinal                              
4 
T1 191c|  eur    quand tu penses je vois    matinal    qui crie    les 
cellules se   
T1 272i|  aladie .    le souffle du sifflet matinal était absorbé par le 
feuillage   
T1 408b|  ut - - ou se cassent échos au roc matinal et solide .    je 
pense au mêm   
T3  92e|  oup de massue un tronc ramassé    matinal   je suis resté 
étranger à tou   
                                            matinale                             
6 
T1 149c|   sans amour - - crispation sous - matinale      
T1 217a|   correctes   découpons l' échelle matinale    de l' air et les 
nerfs de    
HA 309a|  vant sa fenêtre ouverte , une rue matinale qui allait en ville   
faire d   
HA 343h|  s tapaient dru dans l' allégresse matinale et , vague sur vague 
,    s'    
T3 223d|  onné rayonnant en pleine glissade matinale   un beau linge h 
rangé sur l   
SC 313a|   la cendre   le soleil dévoile ta matinale surdité   lorsque le 
serpent    
                                            matinales                            
3 
AV  44c|  j' ai retrouvé sous tes paupières matinales le familier secret   
qui ne    
HA 271a|  us l' avalanche   des apocalypses matinales et la candeur des 
larges man   
T3 262b|  ent des ordres indéchiffrés les   matinales appréhensions des 
prisons em   
                                            matinaux                             
1 
HA 375f|   - sur leurs échasses   de rayons matinaux agonisent les 
balbutiements d   
                                            matinée                             
13 
T1  55a|   et j' ai dormi bien tard dans la matinée   le vieux cheval est 
tombé en   
T1 593a|  is eut lieu le 23 janvier    à la matinée organisée par la 
revue « litté   
T1 594c|  lie . aragon a écrit sur cette    matinée mémorable une étude 
émouvante    
T3 152i|  es blancs d' oeufs de la   froide matinée , vous avez ramassé 
un bidon à   
T3 246b|  gagée des gratuites vapeurs de la matinée , à travers   
oeillades et cha   
T4  59b|   d' alouette   douce douce est la matinée des boeufs    quand 
ils s' en    



PS 205c|  gus    je me souviens de la grise matinée avançant    lentement 
un vaiss   
T5  18b|  ps   lorsqu' en i920 picabia à la matinée de littérature expose 
un dessi   
T5  18j|  s de paris ou en annonçant , à la matinée de la      
EP 216a|  nt , lorsque dans cette    atroce matinée de novembre , nous 
apprîmes la   
EP 484h|  vertes , et la fraîcheur de cette matinée d' automne entrait 
avec les      
EP 510e|  re    qui brille au soleil    une matinée    une aube nouvelle    
mais l   
EP 514f|  et tzara qui    prirent part à la matinée du grand palais . on 
remarque    
                                            matins                              
10 
T1 238a|     sur une ride du soleil   noyez matins les soifs les muscles 
et les fr   
HA  80e|  ieurs   que nous mettons tous les matins   que la nuit défait 
avec des m   
HA 229e|  erre   encore voguant au delà des matins jeunes      
HA 388d|  ont les mangeurs d' enfants et de matins suspects , les beaux 
dormeurs     
SC 366c|   l' éclat chargé de coeur   à nos matins brisés par le fer de 
la rue   e   
PS 185d|  ure emplissait son jeu profond    matins matins de ces regards    
c' éta   
PS 185d|  lissait son jeu profond    matins matins de ces regards    c' 
était la m   
PS 226c|  ore , sûrs de la    pérennité des matins . ils battent le fer 
tant qu' i   
PS 241c|  s portés par les étoiles    à des matins absents pour l' heure 
de cette    
PS 433c|   profondes comme le vin blanc des matins de glaciers .     et 
il y a enc   
                                            matisse                             
43 
T1 602b|   en france est représentée par    matisse , derain et van 
dongen , et qu   
T1 605e|  e portrait du    chevalier x . et matisse colla un bout d' 
étoffe à la p   
T3 286a|        le jour apprenti    a henri matisse   sol trempé la mer 
cousue au    
PS 299a|  quelles , vers    i907 ,    henri matisse , après avoir acheté 
dans la b   
PS 299c|  rain et picasso suivirent de près matisse dans l' appréciation    
de la    
PS 300a|  s préoccupations particulières de matisse ou de picasso ,    
éveillant     
PS 319f|  raisons    d' ordre    artistique matisse , en i906 , ayant 
découvert da   
PS 337c|   manet , pour ne pas parler de    matisse et de picasso , plus 
récemment   
PS 339c|  ais pas plus que rouault    et    matisse qui ont dû 
désapprendre l' ens   
PS 382d|  des    nécessités individuelles . matisse et picasso sont à l' 
origine d   
PS 389f|   .    les fauves , de leur côté , matisse , derain , dufy , 
vlaminck , b   



PS 391g|   figure de révolutionnaire que    matisse    et les fauves . 
mais cette    
PS 392c|   une simple rencontre .    c' est matisse    qui , vers i906 , 
m' a - t    
PS 392e|  il avait moins de sensibilité que matisse    ou    picasso ? 
tout ce que   
PS 407a|                              henri matisse a vence   ou la 
fenetre ouvert   
PS 407f|  ique de la sensibilité .    henri matisse , dans son oeuvre de 
ces derni   
PS 408b|  le plénitude dans l' oeuvre de    matisse .    certes , i' 
ordre qu' il    
PS 408e|  ité de    l' expression , fait de matisse un des peintres les 
plus robus   
PS 408g|  étiques pantomimes du désespoir , matisse , lui ,    ouvre    
largement    
PS 408h|  té .    a ce titre , l' oeuvre de matisse dépasse les exigences 
esthétiq   
PS 508g|  onstruosité    derain , picasso , matisse et braque se sont , 
les premie   
PS 509b|  xcelles , devant un    tableau de matisse exposé aux 
indépendants ) à ce   
PS 509i|  plastique ( picasso , derain ,    matisse ) -    ia deuxième , 
formelle    
PS 509i|   que derain d' abord , picasso et matisse par la    suite ,    
commencèr   
PS 510i|  , un éclat nouveau à une oeuvre . matisse ,    le premier ,    
colla un    
PS 511i|      par ceux des     « fauves » , matisse et derain , des 
artistes allem   
PS 532a|                              henri matisse    a travers les 
années noires   
PS 532b|  s abdiqué    à sa mission . henri matisse fut parmi ceux - là . 
avec lui   
PS 532c|   fonction du soleil . et si henri matisse    peint avec    le 
soleil , c   
PS 532d|  ière    de vivre . la position de matisse devant la nature nous 
apprend    
PS 532e|  sa liberté .    je salue en henri matisse le grand peintre , le 
grand ho   
PS 532f|  oque qui cherche encore sa voie , matisse    nous    apprend 
que la beau   
PS 568e|   picasso et puis l' influence sur matisse et surtout sur les    
fauves ,   
PS 568e|  istes vers    1906 . et    c' est matisse qui était 
probablement à l' or   
T5 195f|  t pictural que fut le fauvisme de matisse , derain , braque , 
vlaminck ,   
EP 466i|  bia . mais , dit    apollinaire , matisse , picasso , derain , 
braque ,    
EP 467d|  doucet , un portrait par henri    matisse et des tableaux de 
gleizes et    
EP 470a|    1er lecteur    mai 1914 , henri matisse y publie ses 
inoubliables toil   
EP 470a|   citrons » . jusqu' à nos jours , matisse    continue à 
développer l' in   
EP 529d|  . a propos de l' exposition    de matisse , reverdy en mêlant 
les sensat   



EP 562b|  york des tableaux de picasso , de matisse ,    de juan gris , 
de léger ,   
EP 564d|  istes exposants depuis bonnard et matisse , en passant    par 
van dongen   
EP 577d|  voir marqué sa défiance envers    matisse , valéry , derain et 
marinetti   
                                            matorel                              
2 
EP 496a|   chants celtiques ,    et saint - matorel , en 1911 , les 
oeuvres mystiq   
EP 496a|  iques et burlesques de saint -    matorel , mort au couvent , 
en 1912 et   
                                            matossé                              
1 
T1 464c|   combattrons devant les foyers de matossé    nous arrivons …    
les guer   
                                            matrapozlacar                        
1 
T1 512c|  par les paratonnerres    gmatouco matrapozlacar    il a perdu 
son caract   
                                            matraque                             
1 
T1 627d|  cipes sacrés du poing et de la    matraque    et l' action 
violente du g   
                                            matriarcat                           
1 
PS 316h|  t , les zones qui ont connu le    matriarcat et , par 
conséquent , le pe   
                                            matrice                              
2 
T3 156d|  n caillou derrière soi   dans une matrice de terre battue , et 
une fécon   
PS 496d|  êmit    jusque dans le sang et la matrice du marin éclata    
les armoire   
                                            matrices                             
1 
T3  63i|   rivières adultes , de battre les matrices de   l' apparence 
jusqu' à ce   
                                            matrimoniales                        
1 
PS 124b|  ichens . ce sont    les    forces matrimoniales qui prolongent 
les filam   
                                            mâts                                 
5 
T2   8a|    veines de vent inconstant   les mâts dressent vers la chair 
des nuages   
HA 244a|  assé sur l' estrade   brisant les mâts porteurs mauvais de 
lointains con   
HA 269b|  fre - fort , tout perforé par les mâts des rêves   malveillants 
, paupiè   
T3  90f|  veugles les saturnales cohues des mâts . et encore métissée de 
nuit ,      
T3 274d|  amme transparente un jeu subit de mâts   ardoise de l' enfance 
l' espace   
                                            maturation                           
3 
T3 134a|   aura parfait son circuit   et sa maturation , comme une 
superstructure    



T3 156e|  lement d' un récit détermine la   maturation d' une arrière - 
pensée de    
T3 204g|  me qu' à des époques précédant la maturation des   fruits , des 
mouvemen   
                                            maturés                              
1 
T3 217d|   selon les   aspects nouvellement maturés , par delà la fusion 
et l' ané   
                                            maturité                            
10 
AV  40a|                                    maturité   railleur avenir 
sentier san   
HA 154f|  es   qui découpa l' horizon de la maturité des vestiges 
ondoyants   et d   
T3  34b|  et remonte le courant de sa lente maturité , vers les éternels 
veloutés    
T3 246d|  la nuit recouvre son sens ,    la maturité de ses enchaînements 
.    ame   
SC 355a|                                    maturité   dans la profondeur 
le vent    
PS 111b|  s jours n' a    pas    atteint la maturité des chevilles . et 
pourtant l   
PS 118b|  s    marmoréens , creusés dans la maturité des routes de ce 
monde .    a   
PS 351h|  mplexe . une    certaine forme de maturité de la vision , forte 
de sa co   
T5  86e|  pas encore    atteint le degré de maturité nécessaire pour 
rendre effect   
T5 136e|  it    nécessairement , grâce à la maturité de sa détermination 
, prendre   
                                            matzacas                             
1 
T1  78c|  les bras polygone irrégulier    à matzacas la coccinelle est 
plus grosse   
                                            maubert                              
2 
PS  94i|  ntait    les cafés    de la place maubert ? paris était alors 
voué aux j   
EP 530f|  verin est mis à nu .     la place maubert est plus grande ,       
                                            maudire                              
1 
T1  58b|  re    c' est trop tard et il doit maudire    même la corde n' 
est pas gl   
                                            maudis                               
2 
T1 545b|  t donné la vie .    non , faust , maudis toi - même , et 
lucifer maudis    
T1 545b|   , maudis toi - même , et lucifer maudis    qui sert de dérober 
aux joui   
                                            maudissaient                         
1 
T3 203c|  e pauvrement , sans branches , et maudissaient la coutumière   
oppositio   
                                            maudissant                           
1 
PS 292b|  t de tout bon sens    il a fui en maudissant    cette terre 
inutile    q   



                                            maudissez                            
2 
T3 291b|  s corps   dans de mûres racines   maudissez leurs sourires   
les feuille   
EP 479g|  ines , les usines -    vous , qui maudissez les démolisseurs de 
la vieil   
                                            maudit                              
11 
HA 136b|  etante la raison sans issue   son maudit chavirement transit 1 
là où fin   
SC 334c|  s lampes sur le vitrail dormant   maudit secret l' amandier au 
coeur de    
PS 176e|  ' espoir   la lourdeur des mots a maudit ta solitude    tu es 
ce que je    
T5  35j|  blier que la    condition d' être maudit qui est faite au poète 
n' est p   
T5 109e|  argement accordée .    le poète « maudit » est avant tout 
conscient de s   
T5 110a|  ordre établi . cependant le poète maudit attend de la    même 
société la   
T5 111f|  ète lycanthrope de borel au poète maudit de verlaine , le    
chemin ambi   
T5 120f|  été dans sa conscience ?    poète maudit , certes , villon le 
fut à la m   
EP 360d|    figurer jarry en tant que poète maudit parmi ceux que l' on a 
appelés    
EP 360g|     certes , artaud a été un poète maudit . mais je n' ai    
jamais écrit   
EP 525a|                          sois - tu maudit rien n' est tombé dans 
ma sébil   
                                            maudite                              
8 
T1  47d|      laisse l' amour qui se vend , maudite fleur fanée ,    
redeviens com   
T2  12d|  rendre   qu' entre l' amour et la maudite coïncidence   j' ai 
planté le    
HA 101e|  es   et les escargots flairent la maudite émeute des averses   
rit de fa   
HA 177c|   de terre   aux prix des douleurs maudite parmi tous les oublis   
les ro   
HA 313d|  e jugement dernier est à la porte maudite soit la baie d' où le   
salut    
HA 392a|                  souvent et à tort maudite . il fut question d' 
un hérita   
SC 375a|  sé au cou de sa   jeunesse faible maudite   et m' ouvre son 
jour   seul    
PS 194b|  etenait la pensée sur cette terre maudite   au diable 
souffrances et que   
                                            maudites                             
4 
HA 233a|   épreuves   qu' engloutissent les maudites   sur la fente 
irréductible     
SC 412d|   les à même l' arbre   jusqu' aux maudites tendresses des mères 
ici - ba   
T4  50b|   implacables   mais de toutes les maudites    une seule 
hardiesse    cel   
T4  50c|  en vont chercher de l' eau    les maudites les hardies    dans 
le creux    



                                            maudits                              
7 
T1 545b|  le vive , pour être torturée .    maudits soient les parents 
qui m' ont    
SC 405a|   je dis fleurs ô dérision par les maudits séjours de provisoire   
et je    
T5 129g|  origine . les symptômes honteux , maudits    et , de toute 
manière , enf   
T5 166g|   a mis fin à    l' ère des poètes maudits . avec lui commence 
celle de l   
EP 360g|   prenait fin l' époque des poètes maudits ,    qu' avec lui 
commençait c   
EP 360h|   il ne pouvait exister des poètes maudits .    ce que j' ai 
voulu dire c   
EP 524e|  it jadis verlaine dans ses poètes maudits .    dans le même 
numéro , lit   
                                            maugréait                            
1 
EP 458c|  - c' est idiot , c' est absurde , maugréait dupuy , de nous 
tous celui     
                                            maures                               
1 
T1 542b|  s nations .    comme les esclaves maures aux maîtres espagnols    
ainsi    
                                            mauriac                              
5 
T5  78d|  ré les indécis .     m . françois mauriac dans son discours de 
réception   
T5  78e|  pas une valeur d' arguments , m . mauriac    a fait justice des 
allégati   
EP 405d|   pas citer celle où m . claude    mauriac , pris par je ne sais 
quelle f   
EP 413f|  e myope dont a parlé récemment    mauriac , et qui nous 
gouverne avec se   
EP 420j|   de faulkner et de steinbeck , de mauriac et    de camus , i' 
anthologie   
                                            maurice                             
19 
T1 574c|  ra    q . - - que savez - vous de maurice barrès ?    r . - - 
rien .       
T1 574c|  si .    q . - - quoi ?    r . - - maurice barrès est pour moi 
l' homme l   
T1 575e|  ' est tout à fait le contraire de maurice barrès .    q . - - 
la défense   
T1 576b|  n    du siècle .    q . - - après maurice barrès , pouvez - 
vous citer e   
T1 576c|   le témoin veut - il insinuer que maurice barrès lui est aussi    
sympat   
T1 576e|   ailleurs je ne connaissais point maurice barrès jusqu' au    
moment où    
T1 576g|  sanctions soient prises contre    maurice barrès ?    r . - - 
naturellem   
T1 577a|  nvie de connaître personnellement maurice barrès ?    r . - - 
je l' ai c   
T1 577f|   r . - - je viens de déclarer que maurice barrès est une 
vieille oie       
T1 578c|   , quelque chose dans le genre de maurice ,    tout de même un 
peu moins   



T1 578d|      envie d' étrangler les petits maurice .    q . - - pourquoi 
ne faite   
T1 581e|  notes biographiques ]     aisen , maurice . dr . en chimie , né 
à bucare   
PS 338e|  ne manière certaine que signac et maurice    denis    s' en 
sont préoccu   
EP 414b|   et puis , bien que la musique de maurice jarre soit excellente 
,    pou   
EP 465e|  inédit de jarry communiqué par    maurice raynal dont le nom 
paraît pour   
EP 466i|      bousingault , de bonnard , de maurice denis , de chirico , 
de luc -    
EP 467e|  a chronique cinématographique que maurice raynal inaugure dans    
ce num   
EP 530b|  uanier rousseau , tristan tzara , maurice raynal , paul eluard    
et phi   
EP 548b|  mme trop la « mise en jugement de maurice barrès » , séance 
tumultueuse    
                                            maus                                 
1 
T1 496c|  cartouche    kocht der adam seine maus zu mus    blattern 
leicht steinvo   
                                            mausolée                             
1 
EP 534b|  ' est une danse rouge , c' est un mausolée , un tir    aux 
pigeons , un    
                                            mausolées                            
1 
HA 251b|  dre   fauve   au foc flottant des mausolées   les narines 
riches d' épou   
                                            maussade                             
1 
T3  67b|  leur se confine   dans la chaleur maussade des carniers . 
aucune fenêtre   
                                            maussades                            
2 
HA  89e|  sons - - mâchoires serrées - - où maussades les volets du coeur 
sont clo   
T3 144h|   de nos jours , est un   des plus maussades héritages des 
principes de p   
                                            mauvais                             
64 
T1  30e|   qui suscitent des tourbillons de mauvais rêves .    l' oeil 
mangé de ro   
T1  60a|  ur moi aussi une prière    c' est mauvais d' être malade et l' 
automne e   
T1  84c|  il faut    vendre la poupée    un mauvais garçon est mort 
quelque part     
T1 138b|  ys hiver tuyau et l' emballage    mauvais désirs clé du vertige   
arp hy   
T1 161d|  e temps est serré - - l' oeil est mauvais - - mais    il n' est 
pas enco   
T1 196a|  on oeil dans le gâteau    sur les mauvais sentiments des femmes 
le corse   
T1 248i|   et les lumières très douces . le mauvais temps adoucit les       
T1 260g|    tranquillisait les ébats de mon mauvais caractère . quoique 
je n' en     



T1 270a|                de rien , et eut le mauvais goût de me dire le 
soir même à   
T1 331f|    les vices , les microbes et les mauvais génies ,    me 
frappent , m' h   
T1 383e|  a est bon parce qu' il n' est pas mauvais ,    dada est mauvais 
, dada e   
T1 383f|   n' est pas mauvais ,    dada est mauvais , dada est une 
religion , dada   
T1 384a|          mes chers confrères : bon mauvais , religion poésie , 
esprit sce   
T1 417f|  y a pas de doute : c' est le plus mauvais écrivain de la langue    
franç   
T1 417g|  . en ce qui me concerne , le plus mauvais    écrivain qu' on me 
fit conn   
T1 418h|   admet et    emploie le bon et le mauvais , lautréamont a 
formulé la plu   
T1 418i|  ' ajouter que je préfère les plus mauvais écrivains    aux 
meilleurs et    
T1 494e|  .    tzara ( alouette ) : ca sent mauvais et je m' en vais dans 
le bleu    
T1 606j|  e . ce qui est bon pour l' un est mauvais       
T1 609f|  parnasse    tombe sur une idée de mauvais plaisant de couper l' 
arbre .    
AV  54c|  ur des espaces plus turbulents de mauvais augures   pendant la 
fonte des   
AV  60a|  age florissant des bons ports aux mauvais il n' y a qu' une 
seule plaie    
AV  75c|  ' entendras venir dans le sang du mauvais signe   à l' aube 
elle se perd   
HA  89b|  temps dédaigneux r nous fait   le mauvais temps abondamment 
vomi par le    
HA 100d|  t l' élan qui faisait bouillir le mauvais temps   dans les 
récipients de   
HA 111c|  re étreinte qui faisait pâlir les mauvais augures de la flamme   
et l' é   
HA 138b|  es signes   s' accrocher aux caps mauvais sourcils du monde   
qu' elles    
HA 163b|  ntre les forêts et les lacs   les mauvais instincts somnolant 
au fond pa   
HA 236a|  rvivance   parmi les beaux et les mauvais temps levain des 
rides   et le   
HA 244a|  trade   brisant les mâts porteurs mauvais de lointains conseils   
aux ma   
HA 272d|  d ne savent rien   c' est bien ou mauvais 17 septembre c' était 
le jour    
HA 281c|  part des cas et   pour le sang de mauvais caractère , la 
constipation do   
HA 329e|   et les lumières très douces . le mauvais temps adoucit les   
pierres .    
HA 346f|   , les chiens qui aboient ,    le mauvais sang , l' angoisse 
des attente   
HA 346g|   tête les chiens aboient et   les mauvais signes le traversent 
et les fl   
HA 383g|  d' inconfortables   bagages et de mauvais souvenirs à pièges . 
il n' y a   
T3  13h|  ibles et incrustés de perles . de mauvais plaisants ne 
manqueront   pas    



T3  14a|   tours des philosophes . les plus mauvais tours   seront joués 
aux perso   
T3  45c|  r un filtre mystérieux , comme un mauvais tour   que la mémoire 
me jouai   
T3  54d|  près et de loin et à l' envi du   mauvais sens , dont il 
importe de réta   
T3  55e|  le   blanc semé autour de vos pas mauvais , s' amasse jusqu' à 
la chirur   
T3 126b|  mée   le bon sens quand c' est le mauvais qu' il aurait dû s' 
appeler -    
T3 151d|    point de départ , il n' est pas mauvais de se dire que sa vie 
pourrait   
T3 167f|  e coup au tout , ce dépit du plus mauvais augure tentant   les 
âmes faib   
T3 227f|  é d' acier de l' homme   porte de mauvais coups à la matière 
dont elle e   
SC 395a|  ce qu' on dit   après la pluie le mauvais temps et à toujours 
battre le    
SC 428a|                                    mauvais souvenir   il ne 
pesait pas lo   
SC 450d|  e une fois réunis après des temps mauvais ou bons   et chaque 
journée il   
SC 463c|  es   nouvelles angoissantes et de mauvais présages   qui donc 
es - tu po   
SC 500f|  e du veilleur sur la colline   le mauvais augure du hibou et le 
mystère    
PS 129a|   mettent une note de gaîté sur le mauvais    manège des 
illusions retrou   
PS 335e|   pardonne jamais , des preuves de mauvais goût . il    s' 
amusera    de    
PS 398c|  oici un fragment de la plainte du mauvais garçon :     les 
persiennes qu   
PS 450d|  nte marque les    pèlerins    des mauvais lieux . je veux dire 
ceux qui    
PS 533c|  lle .    a la platitude des temps mauvais , à l' actualité des 
temps à     
T5  10g|  pas    des questions de bon ou de mauvais goût , critériums 
encore pris    
EP 309g|  suite devait répandre son sang    mauvais sur l' europe entière 
et corro   
EP 354a|  ine , où un fort penchant pour le mauvais    goût était 
toujours de mise   
EP 400c|      ce qui était humain et que le mauvais goût à prétention de    
pensée   
EP 429f|   . mais de littérature    dans le mauvais sens du terme .    
pour la fré   
EP 436j|  apier ,    papier journal le plus mauvais , le plus répugnant , 
le meill   
EP 502c|  as de mesure ,    ni de logique , mauvais thème . »     le 
numéro d' avr   
EP 504b|  is jusque - là nous    trouverons mauvais l' usage que l' on 
fait du mot   
EP 538c|  er les écrivains en bons    et en mauvais . d' un côté , il y a 
mes amis   
                                            mauvaise                            
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T1 106a|  e dans des plumes voir    une eau mauvaise coule des membres de 
l' antil   



T1 112a|  ux d' or d' insecte    je suis la mauvaise vibration de la 
chaleur    da   
T1 267e|  r sur la couche sensible de ma    mauvaise vue .    quel est le 
garçon q   
T1 276d|  is par la suite que ces    rues à mauvaise circulation étaient 
inhabitab   
T1 362b|  que la toile soit une    bonne ou mauvaise peinture destinée au 
placemen   
T1 365b|  umaine ) . mais si la vie est une mauvaise farce , sans but ni 
accouchem   
T1 410f|     ont tort , mentent et font une mauvaise affaire . les 
valeurs sont au   
T1 410f|  mmes dans la poche de l' été . la mauvaise spéculation sur l' 
institut ,   
T1 423a|  des paroles qui pour lui sont une mauvaise traduction . aucune    
logiqu   
T1 555e|   semble aux artistes modernes une mauvaise relation    entre l' 
intuitio   
T1 606i|   pourquoi une oeuvre est bonne ou mauvaise     ( ils ne disent 
pas qu' e   
T1 627a|  ces quelques adeptes [ illisiblel mauvaise foi systématique ont    
tourn   
HA 220a|  zur   un chant qui me suivait une mauvaise morsure   le récit 
long et âp   
HA 272b|  exemple cartouche .     voir fait mauvaise impression à cause 
des sons m   
HA 343a|  ppelé le temps aveugle et h terre mauvaise . avec   des 
cliquetis au bou   
T3 105f|  a nature et des choses , dont une mauvaise organisation   
sociale et mor   
T3 114c|  r en haleine les masses dont la   mauvaise conscience , sourde 
, peut pu   
T3 170c|  distinction   naturelle aurait eu mauvaise grâce à s' afficher 
sous l' a   
SC 443b|  ure faite au langage   et dans la mauvaise substance d' un feu 
froid ble   
SC 484c|  rai .    car ne suis - je pas une mauvaise mère de trop l' 
aimer et en s   
PS 174b|   chant poignardé au fil de l' eau mauvaise   j' ai eu une part 
de mon am   
PS 322d|  aidant ( je ne dis pas cela en    mauvaise part ) ainsi que 
celui d' un    
PS 330h|  ls    péchés    inconscients ( la mauvaise conscience peut - 
être due à    
PS 335b|  ourd' hui servir qu' à apaiser la mauvaise    conscience des 
ennemis de    
PS 476a|  ans la gueule ouverte de la terre mauvaise    parmi les flammes 
et les c   
PS 556i|  pas pu dans le passé être plus    mauvaise    qu' aujourd' hui 
, finira    
T5  38d|     du public contractée contre la mauvaise conscience . il y a 
lieu , ég   
T5  62e|  ir .    ce désespoir est lié à la mauvaise organisation sociale 
qui ne p   
T5  98a|  , tout ce qui s' y    oppose . la mauvaise organisation sociale 
qui , so   
T5 103e|  és    de l' esprit où la bonne ou mauvaise foi mise en oeuvre 
n' entre     



T5 110g|  bjet avoué ou non de redresser la mauvaise    organisation 
sociale , sou   
EP 309d|  ' avaient pour compagne    que la mauvaise conscience . les 
phalangistes   
EP 314c|   , entravée à sa base même par la mauvaise    organisation 
sociale . son   
EP 370e|  ont - ils    se debarrasser de la mauvaise conscience que 
devrait suscit   
EP 405e|  e accorder à des avances quand la mauvaise    foi dont on usait 
par aill   
EP 425e|  raite de    putain et de femme de mauvaise vie , ce qui était 
certaineme   
EP 510d|  dition de l' homme , brimé par la mauvaise organisation    qu' 
il s' est   
EP 539d|  utre révèle    l' ignorance ou la mauvaise foi .    dada , c' 
est la lib   
                                            mauvaises                           
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T1  45a|  mme tu choisis la fleur parmi les mauvaises herbes   et l' ami 
parmi les   
T1  51c|  jaune comme le soufre où même les mauvaises herbes    ne 
poussent    au    
T1  52b|  rofondeurs , des marais et    des mauvaises herbes      
T1 205b|   sur les routes   les routes sont mauvaises    car il n' y a 
plus d' arg   
T1 315c|  nsieur . - - je crois qu' il a de mauvaises intentions ; il 
pense    peu   
T1 480f|  itude   mes excuses envers vous , mauvaises femmes    vous vous 
corrompe   
T1 587h|  aucune importance » .    quelques mauvaises bouches attribuent 
cette pat   
T1 603j|  t , même par le bruit et    leurs mauvaises qualités .       
HA 105c|   ce signe   jardin envahi par les mauvaises amours   les 
provocantes pâl   
HA 200b|  utre mensonge   s' amasse dans de mauvaises fumées   une autre 
pluie san   
HA 254d|  la laine l' existence même et les mauvaises    pistes de 
clairons   fore   
HA 301a|  ontagnes couvertes de neige et de mauvaises actions grimpantes 
,    pois   
HA 317a|  qui sert de   pneumatique sur ces mauvaises routes du monde et 
le déclic   
T3   9b|  ein jour , selon les   règles des mauvaises humeurs les plus 
indéracinab   
T3 155g|  ulant de crapaudines . des forces mauvaises qui déjà chavirent 
se   déve   
T3 299d|   liés   aux branches fragiles aux mauvaises humeurs de la 
nature   ceux    
PS  89c|  à même la honte rude    parmi les mauvaises herbes les 
souvenirs de sang   
PS  96d|  eds plats il y en    a de plus    mauvaises au dire du facteur 
qui , lui   
PS 482f|  enfance ô enfance sauvée des eaux mauvaises    je tourne autour 
de toi     
PS 505a|  r qui sert de pneumatique sur ces mauvaises routes du    monde 
et le déc   
PS 542e|   dans le monde familier , sur les mauvaises herbes et le    
désert .       



T5 118h|  a société n' avait en vue que les mauvaises    conditions de 
celle - ci    
T5 187f|   détachant    des buissons et des mauvaises herbes qui le 
cachent à la p   
EP 535f|  ond ,    ça me distraira des plus mauvaises s' assouvit .    
voilà tout    
                                            maux                                 
4 
T1 288f|  à l' extrême , et que de tous les maux qu' on    m' a fait 
subir , je su   
T3  64h|  éologiques   des mots et de leurs maux , serviront de musées 
aux vers de   
EP 288d|   que ce mal    engendre d' autres maux , vous rejetez 
violemment dégoûté   
EP 498c|  mon    remords : sa rudesse , des maux    je dégage les 
capucines de sa    
                                            max                                
106 
T1 306a|     b    premier monsieur   alibi  max ludot .    un enfant    
jean  .      
T1 517b|  aragon radiguet et pro - jacob    max dans le vase sous l' axe 
d' halifa   
T1 564g|  lerie dada :    bloch , baumann , max ernst , feininger , 
kandinsky , pa   
T1 573f|  argeld , armada v . dulgedalzen , max ernst ,    f . hanbrich ( 
cologne    
T1 585c|  idéal    de la perspective est un max ernst de merveille . 
voilà ce que    
T1 598a|  e habite cologne ( dada w . 3 ) . max ernst peintre et    poète 
, a fait   
T1 598d|  xueux de   lithographies dada par max ernst . ce dernier a 
fondé avec ar   
T1 602c|  ord du    groupe « die brucke » . max pechstein déforme les 
apparences ,   
T1 602g|  onstruisit le schauspielhaus pour max reinhard à berlin ,    et 
bruno ta   
T1 611c|  ductions de tableaux de man ray , max ernst , ribemont - 
dessaignes , gl   
PS 149a|                             i    à max ernst   chants méchants 
c' est le    
PS 200a|   - benoît nous fîmes le détour    max n' y était pas mais les 
gens sur l   
PS 200c|    s' incorporait à la tristesse   max la route est longue qui 
mène à dra   
PS 301b|  dir le mécanisme . les oeuvres de max    ernst ,    miro , 
tanguy , mass   
PS 390f|  laquelle il faut joindre celle de max jacob , que    naîtront    
bientôt   
PS 397e|  hrases toutes faites . cendrars , max jacob , reverdy , en ont 
usé et ,    
PS 398b|  lecteur les silences à observer . max jacob a uni d' une 
manière hauteme   
PS 401c|  à    côté    d' apollinaire et de max jacob , quelques noms 
nouveaux fon   
PS 418b|  ats des surfaces coloriées . avec max ernst réapparaît la    
figuration    
PS 420a|                                    max ernst   et les images 
reversibles    



PS 421b|  compréhension .     nul mieux que max ernst ne s' est entendu à 
retourne   
PS 421e|  solus , exprimé picturalement par max ernst ,    aboutit , dans 
le cadre   
PS 422a|  se en voulant les    dominer .    max ernst s' emploie à 
démontrer expli   
PS 422b|   de traditionnellement   social , max ernst rappelle à l' homme 
sa fonct   
PS 422d|  ation de ces actions contraires , max    ernst    sacrifie les 
données p   
PS 424h|   qui est humain dans l' oeuvre de max ernst est défini    par 
la    vari   
PS 425d|  tatique du rêve et de la veille , max ernst a    illustré de    
la façon   
PS 425f|  t de sabotage .    les oeuvres de max ernst figurent , dans la 
multiplic   
PS 425j|  entes et satisfaites .    je vois max ernst , assis en tailleur 
, patiem   
T5  15f|  e , les collages de dada et    de max ernst rejoignent les 
calligrammes    
T5  68d|  es ,    crevel , rigaud , péret , max ernst , duchamp , man ray 
, moi -    
T5  76i|  s noms de saint - pol - roux , de max jacob , de robert desnos 
, de    p   
T5 156h|  s ennemis de l' homme . ni que    max jacob , son compagnon le 
plus inti   
T5 161g|  nt , comment elles finissent .    max jacob est de ceux - là , 
mais le r   
T5 161g|  en pleine crise d' ingénuité . et max aussi est happé    par la 
machine    
T5 161h|  lus n' a rien    compris . pauvre max !    comme les deux 
battants d' un   
T5 161i|  llinaire et le cornet à dés de    max jacob . deux monuments de 
la poési   
T5 162a|  ité de leur don d' enchantement . max jacob est mort    des 
suites de la   
T5 162c|   apollinaire , de picasso ,    de max jacob . c' est une joie 
de qualité   
T5 167i|   de ce chant , toujours le même , max jacob connaissait l' air 
qu' il av   
T5 176c|     lorca à saint - pol roux et de max jacob à desnos , ces 
poètes , comm   
T5 183f|   un autre courant , celui    dont max jacob fut le plus 
brillant représe   
T5 191h|  - roux et desnos , en passant par max jacob ,    benjamin 
fondane et pie   
T5 200g|      les hommes .    apollinaire , max jacob , cendrars , 
reverdy , étaie   
EP 236i|  oie , la poésie ( avec cendrars , max jacob ,    reverdy , dada 
et les s   
EP 282h|  eprésentants actuels à paris ,    max aub , d' abord , josé 
bergamin et    
EP 297c|  s savons aussi que son fidèle ami max    jacob devait l' être 
en 1944 pa   
EP 308g|  s purs poètes saint - pol roux et max jacob , ce n' est pas là    
l' eff   
EP 312b|   et machado , saint - pol roux et max jacob    ne sont que de 
sinistres    



EP 322a|                     [ l' humour de max jacob ]     si l' humour 
est diffi   
EP 322a|  ' il y a d' humoristes , celui de max jacob porte la    marque 
de sa per   
EP 322b|  re l' humour    et la personne de max , que celui - ci est fait 
de fuite   
EP 322c|  fuite continuelle de l' esprit de max , l' instabilité des 
refuges    mi   
EP 322d|   familiers . si le seul refuge de max    qui , basé sur une 
solidité con   
EP 322e|      c' est dans le déchirement de max jacob , à l' intersection 
ou sa      
EP 354d|      aux collages et aux objets de max ernst et de schwitters , 
il y a      
EP 354k|  apollinaire ,    de cendrars , de max jacob et de reverdy , ce 
ne sont p   
EP 367b|  apollinaire , reverdy , à côté de max . jacob    et de blaise 
cendrars ,   
EP 389e|  à la    suite d' apollinaire , de max jacob , de tristan tzara 
, monte c   
EP 400d|  ntéressaient à apollinaire ,    à max jacob , à reverdy , à 
cendrars , o   
EP 403d|  s le prétexte qu' un dessin    de max ernst n' était pas de sa 
main mais   
EP 407f|   d' oublier comment sont morts    max jacob et desnos , saint - 
pol roux   
EP 436h|  eu , ou encore ça se    donnait ; max ernst , quand il avait 
fait une ex   
EP 442d|  tre la poésie d' apollinaire , de max    jacob , de reverdy ou 
des autre   
EP 442d|  oment - là    avec apollinaire et max jacob . c' est 
apollinaire qui a p   
EP 443b|  même cas , il faut le dire , pour max jacob    et pour reverdy 
. l' intr   
EP 445i|  s ,    nous lisions des poèmes de max jacob , d' apollinaire , 
que nous    
EP 467a|  es    goûts , la collaboration de max jacob , entre jacques 
dyssord et r   
EP 478d|  ment .    où sont - ils braque et max jacob   derain aux yeux 
gris comme   
EP 481c|  llinaire et le cornet à dés    de max jacob . curieuse 
coïncidence ou pl   
EP 486a|                      ier lecteur   max jacob lui consacre un 
poème dont n   
EP 491a|  ns ses entrailles .    tandis que max jacob et pierre reverdy 
habitaient   
EP 491f|  étaient occupés par apollinaire , max jacob , picasso , braque 
,    dera   
EP 495a|                  1er lecteur    de max jacob , ce poème dont les 
premiers   
EP 495b|   se battaient pour la victoire de max    au - dessus d' un 
couvent de mo   
EP 496a|                     1er lecteur    max jacob avait déjà publié 
la côte ,    
EP 496h|  lle poésie étaient apollinaire et max jacob .    bientôt , il 
faudra , e   
EP 500c|  ' aquarium de philippe soupault , max    jacob y publie un 
article théor   



EP 500d|  re . « les mots en    liberté » . max jacob , apollinaire , 
reverdy cont   
EP 501b|      d' eluard , de soupault et de max jacob . la province 
participe déjà   
EP 501b|  e poésie .     avec l' article de max jacob sur qui montre    
d' une man   
EP 502c|  r .    a son sommaire : reverdy , max jacob , dermée , soupault 
, aragon   
EP 503c|   article sur l' art . un poème de max    jacob , un autre forêt 
noire pa   
EP 504c|   aux chefs de file apollinaire et max jacob , il y a lieu 
désormais    d   
EP 504i|  es oeuvres d' apollinaire ,    de max jacob et de reverdy , la 
poésie el   
EP 505f|  t des oeuvres d' apollinaire , de max jacob , de jarry    et de 
rimbaud    
EP 517c|  daïstes y étaient rassemblés .    max ernst , pour la première 
fois , pu   
EP 519d|     à berlin , à cologne où habite max ernst , à hanovre où 
siège    schw   
EP 523a|  er lecteur    la collaboration de max jacob , de pierre reverdy 
et de ce   
EP 523a|  d - sud .    voici la fin de , de max jacob :    2e lecteur   
la rue rav   
EP 528c|  ner les doigts .    1er lecteur   max jacob , aragon et 
radiguet donnent   
EP 535g|   voilà tout . »    ier lecteur    max jacob , ribemont - 
dessaignes , ar   
EP 537b|   de cendrars , d' andré gide , de max jacob , de jean paulhan , 
de radig   
EP 541e|  blaise cendrars la fin du monde ; max jacob cinématoma ;    
picabia poés   
EP 543a|                                    max jacob des poèmes en prose 
suite au   
EP 547b|  au    n' attendez plus rien »     max ernst fait son apparition 
dans lit   
EP 550a|   de tzara , de jean paulhan et de max jacob ,    de dermée et 
de cendrar   
EP 561d|  eck et haussman ,    dadameter de max ernst à cologne . merz de 
schwitte   
EP 562g|  e d' arthur cravan et un poème de max jacob où l' ironie et la    
tendre   
EP 563a|   épouvantail préféré de picabia . max jacob envoie de paris une 
lettre     
EP 563b|  ochaine des poèmes en    prose de max jacob . apparition d' un 
nouveau l   
EP 564a|  aragon radiguet et pro - jacob    max dans le vase sous l' axe 
d' halifa   
EP 577f|  à jacques baron , robert desnos , max morise , pierre de massot    
nous    
EP 578e|  uet : la pelle à crotte d' ange ; max jacob : le coeur de jésus 
;    tri   
EP 580c|   littérature en même    temps que max ernst . desnos publie ses 
calembou   
EP 589b|  , orné de dessins de chirico , de max ernst ,    d' andré 
masson , de pi   
                                            maxillaires                          
1 



T3  95c|   dans la bouche sans dents et les maxillaires polaires de la   
solitude    
                                            maximale                             
1 
T3 238c|   est des astres ,    leur vitesse maximale allant de pair avec 
leur fin    
                                            maximaux                             
1 
T3 210a|                         limitatifs maximaux , où la prédominance 
, aussi    
                                            maxime                               
2 
T3 214i|  ore dissimulé sous l' aile d' une maxime en charpie , d' un   
de ces goé   
T5 137f|  ération    non pas telle ou telle maxime , tel vers ou telle 
opinion , m   
                                            maximum                             
15 
T1 297d|  actères le prouve , ce que chaque maximum , de son côté ,    
est différe   
T1 406c|  reverdy réalise l' état personnel maximum de    liberté : s' 
arrêter bru   
T1 595a|  rigée par lugné - poe , montra le maximum de    vitalité de 
dada . on re   
HA 370d|  ation atteignent véritablement le maximum d' eau   riche en 
cascades . h   
T3  18e|  onçant   la limite de sa longueur maximum limite où s' amorce 
aux   lèv    
T3 101d|  rement   s' est poursuivi avec le maximum d' inattention , mon 
principal   
T3 132f|  groupement ) , arrivée à un terme maximum de   souci envers sa 
sécurité    
PS 325e|  n et    d' accaparement    par un maximum de formes 
représentatives à fo   
PS 510h|      du    spectateur en vue d' un maximum d' illusion . les 
impressionni   
T5   8e|  le    explosion l' a précédé , le maximum de déplacement 
imaginable dans   
T5  13e|  t charles cros ont abordé avec le maximum    d' actualité et de 
nécessit   
T5  30a|      objet à la fois , présente le maximum de garanties de 
réussite et pa   
T5 105f|  urrait alors s' opérer    avec le maximum de nécessité , c' est 
- à - di   
EP 417b|  ' une dizaine    d' écrivains aux maximum sur plusieurs 
centaines d' ins   
EP 427g|  ui , à moi , me semble être    le maximum … pourrait tomber 
bientôt , et   
                                            maya                                 
4 
T1 112a|                pays voir blanc   à maya chrusecz    les ors des 
10 heures   
T1 136d|  s exprimables   rossignol civil   maya chrusecz    pli 
mississicri    le   
T1 564e|  ours de mlles jeanne rigaud et    maya chrusecz , masques de 
janco .       
T1 580c|   titre de ce journal appartient à maya chrusecz .    wir kochen 
geneigte   



                                            mayingamdleda                        
1 
T1 458e|  cles    khoumbou - - khorumboudja mayingamdleda    le jour d' 
hier    je   
                                            mazurka                              
1 
HA 281e|  aladie d' altitude grammaticale , mazurka de   colibris dans 
les piles é   
                                            mazurkas                             
2 
T1 248f|  ir nous joue parfois de curieuses mazurkas mécaniques . mais 
les voyages   
HA 329b|  ir nous joue parfois de curieuses mazurkas   mécaniques . mais 
les voyag   
                                            mb                                   
1 
T1 516d|  les bancs des glaciers    joli ta mb o u r crépuscule    auto 
gris autop   
                                            mbaah                                
2 
T1  87b|  a ganga    bouzdouc zdouc nfoùnfa mbaah mbaah nfoùnfa    
macrocystis pér   
T1  87b|  a    bouzdouc zdouc nfoùnfa mbaah mbaah nfoùnfa    macrocystis 
périfera    
                                            mbales                               
1 
T1 483d|  ier se mit à danser ; les grandes mbales et les conques sonores 
se    mi   
                                            mbampou                              
1 
T1  89a|      écoute écoute écoute j' avale mbampou et ta bonne volonté    
prends    
                                            mbaze                                
2 
T1 210b|  aquets d' excrément devant toi    mbaze mbaze bazebaze mleganga 
garoo      
T1 210b|   d' excrément devant toi    mbaze mbaze bazebaze mleganga garoo    
tu ci   
                                            mboco                                
1 
T1 235b|  ique est une nouvelle invention   mboco l' asthmatique hws2   
10054 moum   
                                            mbogo                                
1 
T1  84a|  nt pendus à bucarest en regardant mbogo qui monte    sur ses 
bicyclettes   
                                            mc                                   
3 
T1 566a|      exposition de arp , richter , mc couch , baumann , janco 
etc .    xi   
T1 569b|  cierges de l' a . r . t . mon ami mc robber nommé «    gendarme 
amour qu   
T5 112e|  l , théophile gautier    augustus mc . keat et philotée o' 
neddy . des p   
                                            me                                 
966 
                                            méandres                             
4 



HA 167e|  nces dressent en moi de trop doux méandres d' orade   aisé et 
d' endormi   
T3 161f|    tailleur suivait , absent , les méandres merveilleux .    il 
faut préc   
T3 213a|  ler au - dessus de lui , dans les méandres   mêmes de sa tête , 
des jamb   
T5 148b|  l et dramatique que    suivre les méandres d' un des 
agencements mentaux   
                                            mec                                  
2 
T1 453e|  i dans ta vitesse intérieure ange mec mec mécanique    o 
mécanicien des    
T1 453e|  ns ta vitesse intérieure ange mec mec mécanique    o mécanicien 
des nécr   
                                            mécanicien                           
4 
T1 198b|  ldspath luit dans la vitesse ange mécanicien    en vacance 
moulin à vent   
T1 198b|  en    en vacance moulin à vent    mécanicien des nécrologues 
tête de nèg   
T1 453e|  ieure ange mec mec mécanique    o mécanicien des nécrologies    
elle jet   
SC 347a|  gle ramasse toujours la suie   le mécanicien tourne le miroir 
du tournes   
                                            mécaniciens                          
1 
T1 618e|  ués , accompagné de    peintres , mécaniciens , poètes , 
musiciens , dan   
                                            mécanique                           
46 
T1 135d|    à ton profit    morne cortège o mécanique du calendrier    où 
tombent    
T1 145b|  re et éventuel sourire de bouchon mécanique    os de flûte    
rectifie     
T1 163a|  jour .    oreille    le bataillon mécanique des poignées de 
mains crispé   
T1 173c|  algèbre ,    numéro d' insomnie , mécanique à triple peau .       
T1 269e|  ulents , des lèvres fardées et la mécanique de ce qu' on    
appelle faus   
T1 416i|  isirs visuels .    la déformation mécanique , précise , unique 
et correc   
T1 418d|   ne puis y voir qu' un procédé    mécanique de syntaxe purement 
extérieu   
T1 453e|  a vitesse intérieure ange mec mec mécanique    o mécanicien des 
nécrolog   
T1 526d|  ource de la géométrie    et de la mécanique , aller vers la 
troisième ,    
T1 566e|  s comtes    de la bonté . mais la mécanique tourne / tournez 
tournez bae   
T1 580d|     tenons à corriger . le tableau mécanique de marcel duchamp « 
mariée     
T1 580d|  s de    1912 . ce premier tableau mécanique a été peint à 
munich .     l   
AV  33b|  uent en chiffres   mais jamais la mécanique   n' enregistrera 
la congest   
HA 165b|  out le confort de l' amour triste mécanique   loterie du 
méridien quel s   



HA 269f|  omne   du plus grand cornet de la mécanique des pyramides .    
aa n' a q   
HA 272d|  ou désagréable et précis .     la mécanique du jeu ardent qui 
brûle entr   
HA 373c|  squ' à l' embouchure du feuillage mécanique - - l' homme qui   
sait se t   
HA 404c|  et le tire   le long de la course mécanique du silence distinct   
dans l   
T3  11c|  re ,    grâce à l' enregistrement mécanique des feuilles 
tombées par ter   
T3  14h|  t à   petit cette merveille de la mécanique moderne . pourtant 
, tous le   
T3  18f|  ' importance , un acte réflexe ou mécanique , par exemple , 
ayant un   m   
T3  60b|  ance s' est ingéniée à meubler la mécanique capricieuse de mes   
tournur   
T3  61d|  ent souhaitable , du raisonnement mécanique   de la causalité . 
en vertu   
T3 109g|  me de cette nature sera forcément mécanique   et schématique . 
par aille   
T3 139d|   s' élever contre ce matérialisme mécanique qui veut ignorer   
que l' in   
T3 163a|  des sauterelles par un sycophante mécanique ;    mais déjà sa 
nature sur   
T3 187e|  ution , en dépit de la contenance mécanique qu' ils   
essayaient de se d   
T3 206a|   capacités de travail manuel   ou mécanique de polissage , la 
valeur cha   
SC 422a|  t la danse   quand s' embourbe la mécanique des départs   quand 
le chat    
PS 321g|  soirement de    l' interprétation mécanique et celui dont l' 
explication   
PS 346j|  cice d' addition plus ou moins    mécanique .    cette façon de 
voir , c   
PS 405g|  e qui était    une    application mécanique des symboles au 
sujet représ   
PS 562i|  en    paraphrasant    sur le mode mécanique sa vision à la fois 
terrifia   
PS 565h|  taphysiques dans    le système de mécanique anthropomorphe créé 
par brac   
T5  55b|  e    balance à caractère purement mécanique , cache leur 
horreur de tout   
T5  71d|  e du surréalisme . l' application mécanique de    fragments de 
phrases d   
T5 144i|  les clés ? que devient dans cette mécanique montée       
T5 181a|   , dépassent l' activité purement mécanique    ou passive liée 
au problè   
EP 228e|  à atteindre . la    transcription mécanique du déroulement de 
la pensée    
EP 298h|  ie n' est    fermée ni au progrès mécanique , ni aux inventions 
de l' ho   
EP 298i|  tes et naïfs , de la civilisation mécanique , à l' enfance    
de l' art    
EP 358e|  s ,    c' est une sorte de parler mécanique et solennel sans 
accent ni i   
EP 358g|  duit aux plus bas    instincts la mécanique sociale . a travers 
l' immen   



EP 456f|  les aspects de la civilisation    mécanique , des nouvelles 
inventions ,   
EP 541a|  isent soit réduite à un processus mécanique . les    de 
philippe soupaul   
EP 562c|   .    sur sa couverture un dessin mécanique de picabia et , à 
l' intérie   
                                            mécaniquement                        
5 
T3 177i|  , comme cette   pâte à berlingots mécaniquement pétrie dans les 
foires p   
PS 361b|     social immédiat , en détachant mécaniquement sa 
signification de    s   
PS 362c|  tière ne sont donc pas séparables mécaniquement , mais    
cèdent ,    in   
T5  53b|  non pas s' ils ont été reproduits mécaniquement    comme des 
acquisition   
T5  96d|  t de trop utilitaire , soit    de mécaniquement logique ou de 
nettement    
                                            mécaniques                          
10 
T1 150b|     avec sûreté que des langoustes mécaniques des pattes d' 
oiseaux    to   
T1 248f|  oue parfois de curieuses mazurkas mécaniques . mais les voyages 
ne sont    
T1 273a|                           cadences mécaniques rendaient plus 
lisse et ond   
T1 554f|  our du    centre en transparences mécaniques ; il fait des 
sculptures :    
HA 267c|  roue , les cris des   somnambules mécaniques , les estomacs 
liquides sur   
HA 288b|   prostituée d' alarme des samedis mécaniques quoi   demande le 
serpent p   
HA 329b|  e parfois de curieuses mazurkas   mécaniques . mais les voyages 
ne sont    
T3 155c|  nchement   écrasée par des moyens mécaniques propres aux 
muscles de la     
PS 422b|  ie    stigmatise par des procédés mécaniques la déshumanisation 
des    p   
EP 511f|   d' avant -    garde . des épures mécaniques de picabia , des 
bois de ar   
                                            mécanisation                         
3 
T1 614b|  straites , entraîne forcément une mécanisation de la    pensée 
. or , la   
PS 348h|  ècle où les    promesses    de la mécanisation vont de pair 
avec la déco   
EP 448c|  de l' objet sur l' humain , cette mécanisation . je vois avec 
une certai   
                                            mécanise                             
2 
T1 125a|   et de liqueur opaque lasse    se mécanise la danse des 
cercueils    ou    
HA  89f|   tapissent   dans les couvents se mécanise le jeu des 
impulsions bourdon   
                                            mécanisé                             
1 
EP 358j|  tes ont chanté un monde naïvement mécanisé , un monde de       



                                            mécaniser                            
1 
EP 423h|  fférente et je    n' ai jamais pu mécaniser le processus de la 
création    
                                            mécanisme                           
46 
T1  62c|  oupée   pour que je comprenne ton mécanisme   sois chatte   
pour jouer d   
T1  78b|  nse panse pense et pense pense    mécanisme sans douleur 
i79858555 iého    
T1 110b|  erticale coupée    interrompre    mécanisme drrrrr rrrrrrrr 
barres écart   
T1 152a|                                    mécanisme du scolopendre    
allez au p   
T1 251g|  t ont suffi à mettre en marche le mécanisme de    l' horrible 
confusion    
T1 274b|  déclenchait subitement en elle ce mécanisme que rien    n' 
arrivait à fo   
T1 330c|   l' intérieur d' un    jouet , le mécanisme de mon amour pour 
elle . moi   
T1 379d|  côté des autres formes du nouveau mécanisme    à religions d' 
interrègne   
T1 389b|  é des autres formes du nouveau    mécanisme à religions d' 
interrègne .    
T1 407a|   , carton , argent , l' oiseau du mécanisme éternel ,    le 
cerveau en é   
T1 408g|  évade . de la sève    muette . le mécanisme de l' aorte fait 
plus de bru   
T1 505a|                                    mécanisme de la scolopendre    
allez a   
HA 273c|  seline pianoline des poissons à   mécanisme simple poitrinaire 
.    j' a   
T3  42g|  issues   de son subconscient , un mécanisme étranger à la 
raison du mond   
T3  62h|  de devenir   déterminant , que le mécanisme de la satisfaction 
en dépend   
T3 106d|  dictions , a perdu le contrôle du mécanisme qu' elle a   elle - 
même déc   
T3 106h|    sociaux . mais , néanmoins , le mécanisme de cette vie est 
déterminé p   
T3 110c|  enus variables des   mots dont le mécanisme d' association et 
d' assimil   
T3 120b|   comparaison qui est à la base du mécanisme   du penser . cet 
acte de tr   
T3 125c|  pour que le déclenchement   d' un mécanisme minimal de la 
représentation   
T3 128d|   telle qu' elle devra être , à un mécanisme objectivement 
automatique .    
T3 181h|   lourds rideaux de velours qu' un mécanisme   caché faisait 
secouer sur    
T3 216d|  , un mouvement qui débute comme   mécanisme d' horlogerie , 
mais qui , e   
T3 243c|  on ne veut se sentir attaché   au mécanisme que comporte l' 
échange de m   
PS 301b|     que celui d' en approfondir le mécanisme . les oeuvres de 
max    erns   
PS 305d|  ' elles avaient à remplir .    le mécanisme de la création 
artistique ne   



PS 311a|  que d' une façon    relative , le mécanisme logique de 
certaines organis   
PS 325c|   - ci une fois admise    et    le mécanisme de l' adaptation à 
la mode d   
PS 342g|  essaire    à la mise en branle du mécanisme imaginatif du 
peintre .    a   
PS 350g|  té    de la vision qui préside au mécanisme de son imagination    
s' aff   
PS 353g|  âtrale ,    il en démonte tout le mécanisme , et l' action se 
passe comm   
PS 378f|   des lois    corporelles et    du mécanisme de l' inertie . il 
embrasse    
PS 387g|     oeuvre ,    en ont disséqué le mécanisme à tous les échelons 
de la ré   
PS 402b|  but , mais un moyen de libérer le mécanisme mental    du    
contrôle de    
PS 514f|  iée à l' idée de totem et à    un mécanisme    psychique dont 
le sens et   
PS 561a|  re d' art    l' exploration    du mécanisme qui préside à son 
élaboratio   
T5  42a|  ; mais , sans    donner la clé du mécanisme qui préside à cette 
opératio   
T5  69g|  ont ils ont essayé d' élucider le mécanisme , que les 
surréalistes ont     
T5  88i|    le fait qui l' a provoqué ou le mécanisme qui a présidé à sa 
naissance   
T5 119c|  ouve ainsi un des éléments de son mécanisme    fonctionnel dans 
la poési   
T5 120b|  e que l' on trouve associée    au mécanisme du penser , n' y 
aurait - il   
T5 122e|   - t - elle pas    procéder d' un mécanisme commun à la 
formation des cl   
T5 202e|   comme un moyen    d' explorer le mécanisme de la pensée , 
celui de l' a   
EP 232c|   entrainer et mettre en branle le mécanisme de la 
représentation    imag   
EP 339c|  pouvoir des mots de déclencher le mécanisme de l' association 
des    idé   
EP 588b|  rôle une tronc d' arbre , le même mécanisme   un instant 
préside à leur    
                                            mécanismes                           
9 
T3 110g|  verselles , éternelles , en des   mécanismes constants et 
dramatiques de   
T3 124c|  endre en considération les divers mécanismes des   langues 
parlées par d   
T3 124i|     agissent encore sur c certains mécanismes de la pensée . la 
nature de   
T3 128b|  utomatisme   psychique , dont les mécanismes , bien entendu , 
se touchen   
T3 210c|  hémorragies et des paralysies des mécanismes naturels qui , eux 
,    pou   
PS 322f|  e    la    poésie réside dans les mécanismes de la pensée , 
dans certain   
PS 369c|  estion . d' une objectivation des mécanismes de la nature à    
travers     
PS 420g|   libération . a partir des petits mécanismes de l' apparence    
sensible   



T5  95h|  étation    métaphoriques dont les mécanismes sont oubliés et 
qui sont      
                                            mécaniste                            
3 
T3 123h|  ncipaux éléments   de la physique mécaniste . introduits dans 
le langage   
PS 341h|  rspective découle de sa    vision mécaniste de la durée . celle 
- ci sem   
EP 401j|  ntions , dada comptait la logique mécaniste qui , sous sa forme    
extrê   
                                            mécanistes                           
1 
PS 361d|  sez peu sujette à des adaptations mécanistes    et aux 
perfectionnements   
                                            mécano                               
1 
T1 598g|  lusieurs langues et s' appelle    mécano » . p . citroën et 
bloomfield o   
                                            mécénat                              
1 
EP 449d|  ouvait avoir une fonction ,    le mécénat , il permettait à des 
artistes   
                                            mécène                               
1 
T1 278c|  lité de collectionneur à celle de mécène il n' y avait qu' un 
pas - - so   
                                            méchanceté                           
9 
T1 266i|  ces    que m' attira cette subite méchanceté , aggravée du fait 
que je     
T1 361b|  cceptable    car elle contient la méchanceté en elle . pas de 
pitié . il   
T1 399f|  s proportions    babyloniennes de méchanceté et de cynisme .    
reverdy    
T1 423f|  , dégoût de la passion ,    de la méchanceté réelle , maladive 
, appliqu   
T1 554j|   y voient le médicament contre la méchanceté des    hommes , 
quand les a   
T1 599d|  .    quelques considérations sans méchanceté ni enthousiasme   
sur ce qu   
HA 296c|  cté , - - on ne vous offre que la méchanceté   et la bonté 
comme une déc   
PS 354a|   il y ait tant d' injustice et de méchanceté    dans    le 
monde . les c   
EP 289h|  arquable , ou la caricature et la méchanceté    grimaçantes de 
certains    
                                            méchancetés                          
1 
T3 211c|  aussi , hélas ! des crimes et des méchancetés , des vols de   
fruits et    
                                            méchant                              
2 
T1 470a|  ne de cyclamen   ce chef - ci est méchant   deux souris se 
courent après   
SC 464e|    son mépris violent . il devient méchant jusqu' à l' ivresse . 
il dédai   
                                            méchante                             
2 



T1  66b|  endrée   ma voisine , ne sois pas méchante - - allons jouer une 
sonate :   
PS 337g|   . a    l' ironie    hargneuse et méchante des journalistes , 
s' est sub   
                                            méchants                             
4 
T1 458c|  evient en proférant    des propos méchants . la vieille passe 
par ici ,    
SC 455d|  , comprends - tu ,    car il sont méchants et s' en vont vite . 
» alors    
PS 149a|          i    à max ernst   chants méchants c' est le vent dans 
la maison   
EP 529a|   pourtant nous ne sommes pas bien méchants    la clef des 
champs    je v   
                                            mèche                                
2 
T1 415g|  et le choc qu' elle produit . une mèche    d' arbre délicat 
fait prévoir   
T3 189h|  r   de laquelle se trouvaient une mèche de cheveux de fillette 
et un col   
                                            mèches                               
2 
HA 258a|  e feu des feuilles vives   ni les mèches de vent   ni l' or   
des profon   
T3  82g|  n   on se couche au carrefour des mèches de cheveux   trappeur 
de schist   
                                            mécomptes                            
1 
T3  38i|  rgée de l' effort demandé par les mécomptes de cet acharnement 
,    en u   
                                            méconnaissable                       
1 
EP 390c|  évolution qu' elle en est presque méconnaissable . je la voyais 
encore     
                                            méconnaissables                      
1 
T3 170b|  souci de les rendre absurdes   et méconnaissables ? ces savants 
, dont l   
                                            méconnaissance                       
5 
T3 116a|   être son propre bourreau . cette méconnaissance du principe de 
la   tra   
T3 131f|  c .    et à la dépasser . ) cette méconnaissance de la nature 
de la poés   
T3 243d|  entendus sanglants naissent de la méconnaissance de   cette 
règle , ils    
T5 134h|  is cela ne saurait justifier leur méconnaissance de l' esprit 
de corbièr   
EP 603f|  ; ceux    notamment concernant sa méconnaissance du pouvoir 
réel de la c   
                                            méconnaissent                        
1 
T5  31h|  ,    les logiciens enragés qui se méconnaissent tandis que la 
pensée dia   
                                            méconnaît                            
2 
T5 122i|  contre la vilenie des hommes , il méconnaît le système    dont 
ils ne so   



EP 380d|   ,    un esprit réactionnaire qui méconnaît le devenir des 
formes social   
                                            méconnaître                          
6 
PS 319c|  n substituer d' autres , signifie méconnaître les    principes 
de    la    
T5  14f|  rlin l' avait déjà employé , sans méconnaître le sens    du 
courant de l   
T5  30g|  listes    de la question puissent méconnaître le principe 
essentiel de l   
T5 106h|  , figées et immobiles , serait    méconnaître leur pouvoir de 
dépassemen   
T5 131b|  la beauté et au bonheur .    sans méconnaître leurs différences 
, c' est   
T5 150g|  e au poète de nos jours de ne pas méconnaître    l' expérience 
vécue de    
                                            méconnu                              
4 
HA 253a|  rignote le sommeil   je n' ai pas méconnu l' éclairage brûlant   
que peu   
PS 338h|  i - même    comme un grand maître méconnu , cela ne fait pas de 
doute ;    
PS 340h|  que les    peintres romans    ont méconnu les lois de la 
perspective , s   
EP 419j|   . danger qui ne doit pas    être méconnu pour des pays qui 
avaient été    
                                            méconnus                             
3 
HA 218a|  avec des flammes   et les témoins méconnus avertissaient les 
forêts tapi   
T3 262c|  naissance   aux racines des jours méconnus reconnus   quelle 
est cette t   
T3 288a|  alarmes   y a - t - il des hivers méconnus   qui glacent les 
tempes quan   
                                            mécontent                            
1 
PS  98a|  çois . même que je n' en suis pas mécontent , au    moins    se 
passe -    
                                            mécontente                           
1 
EP 418j|  et les aspirations    de la masse mécontente . si , pour eux , 
la questi   
                                            mécontentement                       
5 
T1 593f|  ement    quoi , leur joie ou leur mécontentement , par des cris 
imprévus   
T1 594a|  ieux ici : il nous écoutait . son mécontentement se fit sentir    
par de   
T3 156e|  ration d' une arrière - pensée de mécontentement général , 
aussi   chaot   
T5  30c|  ement .    les moindres signes de mécontentement ( relatifs au 
domaine     
T5  52d|  e n' est déjà plus , ici , qu' un mécontentement . c' est le 
tour de cet   
                                            mécontentements                      
2 
HA 375c|  les promesses des pâtres ,    aux mécontentements des enfants 
boisés , a   



T5  55e|  faits    qui appliquent les mêmes mécontentements , les mêmes 
insatisfac   
                                            mécontents                           
2 
T1 563f|  e interomprrrre . les    journaux mécontents poème simultané à 
4 voix +    
T5  55e|  rouvons de nouveau en présence de mécontents et d' insatisfaits    
qui a   
                                            med                                  
1 
T1  89b|  n de tes propres images amères    med o mon ami tu me soulèves 
le matin    
                                            médaille                             
2 
T5 128c|  e son être , tel le revers d' une médaille frappée    en son 
honneur .     
EP 289j|  à    supposer qu' un revers de la médaille existait dans la 
pensée de l'   
                                            médailles                            
8 
T1 619g|   la nationale où il    obtint des médailles . mais arrivé au 
comble des    
HA 131b|  ger et de pourquoi   et charge de médailles et d' holocaustes 
tout le lo   
HA 158d|  es fanfreluches de frissons   les médailles de mousse plaquées 
contre le   
HA 322d|   ce jour infatigable de revers de médailles , une pythie dans 
la   sourc   
SC 314b|  eil à côté   sur le balancier des médailles   riez femmes si le 
coeur vo   
T4  44b|  s lampes    tombe en poussière de médailles    puisque tant que 
le sang    
PS 207b|  re à la dérision    au revers des médailles    rien n' est 
perdu    j' o   
PS 452e|  s    rubans et soutiens - gorge , médailles pantalons    il y a 
à rire à   
                                            médaillon                            
1 
HA 126c|   du firmament verger oeil frais   médaillon d' eau douce où s' 
apaise la   
                                            medaillons                           
1 
PS 499a|                    attila jozsef   medaillons   i   bien pauvre 
et niais    
                                            médecin                             
20 
T1  60c|  est vrai ! ) et je me tais car le médecin ne me permet    pas 
de parler    
T1  95b|  y a un enfant - - une lampe    le médecin déclare qu' il ne 
passera pas    
T1 148d|  la clarté    et ne regarde pas le médecin qui s' approche avec 
les instr   
T1 149c|  ressé .    monsieur saturne    le médecin fouille   madame 
interruption    
T1 151a|  gs longs    longs   oreille    le médecin court    arrache 
brusquement l   
T1 151d|   le plus alerte le plus orthodoxe médecin    monsieur 
antipyrine    dada   



T1 205c|  ites - vous des ordonnances    du médecin éclos du fin    
savoir aux tem   
T1 211a|      gélatine givre dru    cuir    médecin pour les affaires    
qui ne ma   
T1 250g|  pris de    vertiges violents . le médecin ne put me prescrire 
que du bro   
T1 503a|  la clarté    et ne regarde pas le médecin qui s' approche avec 
les instr   
T1 503b|  n centre    il y a l' arbre    le médecin fouille   tire 
lentement la ba   
T1 504e|  le plus protestant le plus alerte médecin    dadad dadad dadad 
moumbimba   
T1 539c|  it medicus . »    fais - toi donc médecin , faust , sois riche 
, entasse   
T1 597i|       huelsenbeck est actuellement médecin et journaliste à 
dantzig .       
T1 599c|  constantinople je parlais avec un médecin grec qui avait vécu à    
paris   
HA 118e|  ières   fièvre de l' année chante médecin des saisons des 
raisons astrol   
T3  62f|   par exemple , la prescription du médecin à la place du 
médicament , s'    
SC 348d|  voici clopin - clopant la toux du médecin qui monte   mais le 
cocher tir   
PS 550g|  mains bienfaisantes , mains de    médecin    et mains de voleur 
, mains    
PS 556b|  as faite , j' ai fait aller    un médecin ,    et il a fait des 
remèdes    
                                            médecine                             
8 
T1 114a|  nales collées sur un flacon de    médecine    c' est la maison 
calme mon   
T1 539d|  du corps c' est tout le but de la médecine    eh bien , faust , 
n' as -    
T1 539e|  re valant ta dignité i    adieu , médecine , va - t - en ! … 
mais que di   
T1 541f|  je la déteste ,    le droit et la médecine sont bons pour les 
bornés       
T1 583a|  atifs , rue de    l' école - de - médecine . a couru le circuit 
dieppe 1   
T1 619e|  cours de dissection à l' ecole de médecine . une sculpture de 
lui ,    d   
HA 271c|  e vulgarité de l' absolu colle la médecine des   contents près 
des affic   
EP 270a|  .    dans une cour de l' école de médecine , le cadavre d' un 
milicien f   
                                            médecines                            
4 
PS 315f|     qui agissent à la manière de « médecines » ou servent à    
d' autres    
T5  89g|  ts , les porte -    bonheur , les médecines , les sorcelleries 
, les vis   
T5  91i|  tile ( objets usuels , fétiches , médecines , portraits d' 
ancêtres ,      
EP 324i|  ude    dieu sait quelles magiques médecines , s' est effondrée 
comme un    
                                            médecins                             
3 



T1 263f|  maligne pénétration .    certains médecins appliquent une 
méthode pour g   
T1 378d|  eul remède . qui croit encore aux médecins ? je préfère le 
poète qui       
T1 439d|   poiriers fleuriront    et si les médecins disent que je ne ( … 
) devrai   
                                            medgyes                              
2 
T1 591e|  acques rigaut , v . huidobro ,    medgyes , j . metzinger , s . 
charchou   
T1 592e|  h . fraenkel , vincent huidobro , medgyes ,     . j . metzinger 
, kislin   
                                            médiate                              
3 
T1 557f|   problèmes nous rendra l' émotion médiate ) . une oeuvre    
création ser   
T1 558a|  indrit    l' émotion car elle est médiate , i' effet indirect .    
une s   
T3 135b|  ur agir sur le plan de la réalité médiate ou immédiate après en 
avoir      
                                            médiateur                            
1 
PS 326d|  ée se transformera en prétexte et médiateur nécessaire ,    
bientôt    s   
                                            médiateurs                           
1 
PS 369d|      ou les    mots qui servent de médiateurs dans la 
réalisation de la c   
                                            médiation                            
1 
EP 220e|  par la voie la plus facile , sans médiation ni approximation .    
par le   
                                            médiatrice                           
4 
T3  91d|  s de linges étendus sur la steppe médiatrice    de ton 
apparence   le sa   
T3 131d|   faire   dévier vers une activité médiatrice et documentaire de 
descript   
T3 257c|   à la continuité de leur action   médiatrice entre le monde et 
mon adole   
T5  52j|  sa    zone de participation car , médiatrice entre la vie du 
poète et la   
                                            médical                              
2 
T1 150d|  apeau capable précision rigoureux médical martyre aimable    
opprobe pil   
T1 284a|  s raisons qui étaient d' ordre    médical et me semblaient 
suspectes . m   
                                            médicales                            
2 
T1 312d|  ecommandé par toutes les sommités médicales aux personnes n' 
ayant    au   
HA  92d|  ls surnaturels reliant les routes médicales   accrochées aux 
remparts de   
                                            medicament                           
1 
T1 366h|  s ont inventé le calendrier et le medicament sagesse . en    
collant des   



                                            médicament                          
12 
T1  98a|  ge    l' ange se liquéfie dans un médicament et dissonances    
grimpent    
T1 123a|  en fleur    mon calendrier bondit médicament astral d' inutile 
améliorat   
T1 146c|   métronome sur un clin d' oeil    médicament pour les vagues 
pulmonaires   
T1 396d|  ang sera    ordre des archanges , médicament d' astronomie , 
lecteur , -   
T1 554j|  onnel ,    anonyme et y voient le médicament contre la 
méchanceté des      
T1 565e|  riano . sagesse repos dans l' art médicament , après de    
longs tracass   
T1 600b|  n . en ce qui me    concerne , ce médicament m' a porté bonheur 
.     re   
HA 277a|  ystique    glauque coagulé est un médicament comme la 
conclusion holland   
HA 278c|   vase casse la symétrie et que le médicament   devienne prière 
aux bords   
T3  62f|  cription du médecin à la place du médicament , s' en   trouvent 
mieux qu   
PS  78b|  s la gorge et le glissement d' un médicament particulièrement    
diffici   
EP 249b|  ité . l' indifférence est le seul médicament légal et efficace 
, i' indi   
                                            médicaments                          
6 
T1  89d|  é se précipite dans le gouffre de médicaments    verdis ma 
chère mon par   
T1 203c|  ne savais - tu pas    étaient nos médicaments      
T1 222b|  seau pardonne - moi    envoie des médicaments    la pierre   
xiv bis   c   
T1 397f|  onté des hommes .    chercher des médicaments et la sagesse 
parmi les ch   
T1 512b|  à où poussent les voyelles et les médicaments    la lumière 
mange les co   
PS 514c|  plaçables que    les vulgaires    médicaments . les fétiches 
par contre    
                                            médicastres                          
2 
T1 363a|  . voilà un monde mutilé et les    médicastres littéraires en 
mal d' amél   
EP 510b|  ts . voilà un monde mutilé et les médicastres littéraires    en 
mal d' a   
                                            medicinae                            
1 
T1 539c|  rendra célèbre     « summum bonum medicinae sanitas »    santé 
du corps    
                                            médicinales                          
1 
PS 548g|  vages , de la science des plantes médicinales    à la    
fabrication des   
                                            medicus                              
1 
T1 539c|  desinit philosophus , ibi incipit medicus . »    fais - toi 
donc médecin   



                                            médiéval                             
1 
PS 527f|  oir à paris un ensemble d' art    médiéval catalan aussi 
important que c   
                                            médiévales                           
1 
T3 169d|  ux à imprimer des pigmentations   médiévales sur la surface des 
joyeuses   
                                            médiocre                             
4 
T1 258f|   son faible caractère , effacé et médiocre ,    le fait passer 
au second   
T1 559b|  t de dilettantisme sentimental et médiocre - parfumé .    note 
sur quelq   
HA  86b|  uillettent les soirs de chaleur   médiocre   parmi tant d' 
amers bourgeo   
T5  53c|  is    ne dissimulent pas moins la médiocre qualité des 
avantages qu' il    
                                            médiocrement                         
2 
T1 576i|  ui au fond ne    m' intéresse que médiocrement .       
AV  31d|  x grappes de raisins   s' attarde médiocrement le long du 
crépuscule et    
                                            médiocrité                           
9 
T1 270b|  l se noyait dans le bain de    la médiocrité .     en feignant 
de me blo   
T1 414d|  e . pour lui la création est déjà médiocrité .    de l' autre 
côté c' es   
HA 155d|  t tout s' écoule dans la fangeuse médiocrité d' où est éclos un 
chant in   
PS 338h|  n' ait eu en vue que d' égaler la médiocrité des peintres    
officiels     
PS 420g|  ction ferrugineuse . c' est de la médiocrité    des petites 
flammes qu'    
T5  51c|  ant par son injustice , par    sa médiocrité et par les mobiles 
qui le d   
T5  65d|   fausseté    des sentiments et la médiocrité des excuses . tel 
fut , il    
T5  93i|  ' une constante révolte contre la médiocrité de la vie .    
sous une for   
EP 577g|  vé le monde . tout se    classe . médiocrité universelle » , 
voici les c   
                                            médire                               
2 
T3 275c|  venir au trot de la vie   dire et médire sur l' échelle du 
puits   quand   
EP 410b|  ions passagères .    sans vouloir médire des journalistes ni de 
leur mét   
                                            médisances                           
4 
AV  42a|                         apre   des médisances maladroites de 
ressac se dé   
HA  95c|  ères des enfers où déambulent les médisances des chauves - 
souris   les    
HA 321g|  lances perfides traîtresses , les médisances , les 
évanouissements de cl   



SC 348e|  t les charpentiers à la foire aux médisances   ainsi déroulent 
les acteu   
                                            méditais                             
1 
T1 208b|    où longuement scepticisme    je méditais l' avalanche civile    
le gra   
                                            méditant                             
1 
HA 346d|  e les étoiles ,    tête renversée méditant des crimes infinis . 
là se tr   
                                            méditation                           
3 
HA 349d|  té , les débris austères   d' une méditation de taillis . rien 
n' est ma   
PS 123a|  e fut ainsi tant que le feu de la méditation    pouvait    
encore , en t   
PS 567d|  s ne livrent - ils    pas à notre méditation le problème de la 
persistan   
                                            méditations                          
5 
HA 156a|     imparfaits retours des longues méditations magiques   des 
méditations   
HA 156a|  ongues méditations magiques   des méditations chercheuses de 
hantises et   
HA 156a|     imparfaits retours des longues méditations magiques   aux 
saisons d'    
HA 366g|  livrer bataille aux singulières   méditations d' arbre qui 
frémissent à    
EP 351f|   contient sont le fruit de ses    méditations sur le remède qui 
ne saura   
                                            médite                               
1 
T1 546c|  tiens , prends ce livre , faust , médite profondément   ces 
lignes répét   
                                            medjes                               
1 
T1 611c|  emont - dessaignes , gleizes ,    medjes , van doesburg , grosz 
, hausma   
                                            médrano                              
1 
EP 563d|  l dans un appartement    pareil à médrano . »    les numéros 6 
et 7 , pr   
                                            méduse                               
1 
HA 155c|  ts d' anges collantes graisses de méduse   excrément de la mer 
vengeress   
                                            méduses                              
3 
HA 233b|  re   d' une raison parée de mille méduses   de ses clairs 
éclats ou des    
HA 303d|    les crinolines s' emplissent de méduses faites de flocons de 
nuit .      
T3 275c|  s' engouffre   que vaudraient les méduses de ciel appliquées 
contre la j   
                                            meere                                
1 
T1 497e|  e setzt ein und zwar nachdem alle meere befahren    und 
ausgelaugt das g   



                                            meeting                              
2 
T3 215d|  omprise   et tempérée . il y a un meeting en plein air auquel 
participen   
T5  42g|   malgré l' intérêt     ( * ) a un meeting politique en province 
, il me    
                                            meetings                             
2 
EP 267g|  rédaction de . ils organisent des meetings    au front et des 
tournées à   
EP 533d|  re ,     on me voit dans tous nos meetings ,     je fais de la 
littératu   
                                            méfait                               
3 
HA 349f|  ?     du sang coupable de quelque méfait prolongé dans des 
veines   abas   
T3  29d|  as en souvenir de quelque trouble méfait qui aurait pesé   sur 
ma consci   
T3  45c|  e reprocher quelque si horrible   méfait pour que je considère 
le résidu   
                                            méfaits                              
1 
T3 282a|  llume les sens des choses leurs   méfaits de sable   bientôt 
personne pe   
                                            méfiance                             
8 
T1 250b|  pour lui    enlever toute idée de méfiance envers moi . j' 
avais senti q   
T1 361d|  un besoin d' indépendance ,    de méfiance envers la communauté 
. ceux q   
HA 169a|  sens   debout sourde hallucinante méfiance   sur la garrigue de 
mon être   
T3  45e|   choisis , je l' envisageais avec méfiance ,    car si l' oubli 
se rappo   
T3 155i|  ution de luxe peut   réduire à la méfiance celui qui de la 
solitude s' e   
PS 125b|  ntillesse , tant est superflue la méfiance de    taffetas des    
fortes    
PS 361e|      la peinture ,    détermine la méfiance de celle - ci envers 
tout fac   
T5  31b|  ntradictions .     la plus grande méfiance doit être opposée à 
ces chass   
                                            méfiances                            
2 
HA 159e|   veine   la guitare muselière des méfiances criardes   le 
facile outil d   
HA 223c|  du solitaire   durcir les lucides méfiances   ouvert aux 
terreurs aux cl   
                                            méfiant                              
3 
T1 279b|  énements de transparence j' étais méfiant , incrédule , obscur 
, soupçon   
SC 465c|  ois jouer aux échecs . je le vois méfiant envers une femme 
blonde   qui    
PS  71a|  sus le visible encercle le nombre méfiant     - - l' homme sent 
s' accom   
                                            méfiante                             
1 



T3  88d|  tience de gravier   dans la pomme méfiante l' oeuf du souvenir   
dans le   
                                            méfiât                               
1 
PS 557g|  ' aujourd' hui encore on    s' en méfiât ,    en pensant 
surtout à la fu   
                                            méfie                                
2 
T1 250b|   ces    circonstances la femme se méfie par habitude . le 
procédé me va    
T1 348b|  ?    ier enfant . - - moi , je me méfie de la poésie . elle est 
pour moi   
                                            méfiée                               
1 
T1 291c|  qui couraient , s' était toujours méfiée de moi . je la revis 
le lendema   
                                            méfier                               
3 
T1 284f|   campagne . j' avais raison de me méfier . elle    m' assurait 
qu' elle    
T3  32f|  e titre il est recommandé   de se méfier .     toutefois , c' 
est en ver   
T5  48d|  le    dont le poète a appris à se méfier sans toutefois arriver 
à s' en    
                                            méfiez                               
8 
T1 381b|  da est tatou .    tout est dada . méfiez - vous de dada .    l' 
anti - d   
T1 381f|  rai dadaïste . anno domini dada . méfiez - vous ! ft rappelez - 
vous       
T1 505b|   rorira rorirarararararararara    méfiez - vous des chinois le 
facteur a   
T1 570e|  da est tatou .    tout est dada . méfiez - vous de dada .    aa 
l' antip   
PS 498a|  daistes de la rue   des miroirs   méfiez - vous des imitations    
demand   
EP 515b|  da est tatou .    tout est dada . méfiez - vous de dada ” . »    
3e lect   
EP 568f|  tion commerciale .     amateurs . méfiez - vous !     plus de 
dadaïsme !   
EP 568f|  éculation politique .     snobs , méfiez - vous ! »     si dada 
n' est p   
                                            mégalithique                         
1 
PS 516f|  es hypothèses placent ce monument mégalithique à    un    âge 
très recul   
                                            mégalomanie                          
2 
T1 278f|   monter avec eux en augmentant sa mégalomanie fétide    nourrie 
par les    
EP 261c|  ' insister sur un cas clinique de mégalomanie    qui en soi n' 
aurait ri   
                                            mégaphone                            
1 
HA 273b|  ou langoureusement la bouche du   mégaphone muet .    chaque 
confrère sa   
                                            mégarde                              
2 



HA 380d|  re au fond de l' étang , posé par mégarde pour sauvegarder nos   
paysage   
T3  42d|  du lecteur pressé , jetées là par mégarde dans l' amas de   
papiers gras   
                                            mégots                               
3 
HA 121c|  qui la gouvernait   ramasseuse de mégots dans les brousses d' 
extases      
HA 378e|  cier des   lames de rasoir et des mégots de cigare , changeant 
par là mê   
T3 189c|  èque , il commença à mélanger les mégots   et les cendres de 
cigarette q   
                                            méheheheheh                          
1 
T1 512b|   ee ee ègre    paaaa aaaaarmi les méheheheheh    dicaments ou 
houuuiilla   
                                            mehring                              
1 
T1 597c|  ents , tels le chansonnier    w . mehring , i' artiste - 
peintre mlle h    
                                            meidner                              
1 
T1 602c|  es . j . eberz ,    w . morgner , meidner et d' autres sont 
nettement in   
                                            meillet                              
1 
T5  30g|      linguistique moderne , ( voir meillet , vendryès , etc . ) 
selon leq   
                                            meilleur                            
25 
T1 127a|  dans le miroir suffisent    et le meilleur cinéma est le miroir 
du diaph   
T1 268e|  tendresse des corps subtils . mon meilleur ami de collège ne 
fut pas le    
T1 278a|  oir mieux    choisir et acheter à meilleur compte ce qui 
satisfaisait so   
T1 396b|  ue . il décide . il rend l' homme meilleur . soigne le    
jardin des int   
T1 583c|  ecteur de camera work et 291 , le meilleur photographe du    
monde , som   
HA 380e|  de revolver ,    il n' y a pas de meilleur honneur de poche à 
l' insu de   
T3  65h|      est reconnu comme figurant le meilleur dissolvant . les 
armatures de   
T3  81e|  et de   l' exquis enchaînement du meilleur au pire sur les 
marches d' ar   
T3 116d|  te , jusqu' à nouvel   ordre , le meilleur moyen pour les 
combattre . c'   
T3 135f|  rdidité désespérante et , dans le meilleur des cas , je   veux 
dire dans   
T3 243b|  e   pensée n' est pas toujours le meilleur garant de sa juste 
gravitatio   
PS 124e|  nce en l' avenir ensoleillé d' un meilleur fait    divers .     
le bégay   
PS 327a|  d' un grand magasin , sont les    meilleur marché ( à condition 
égale de   
T5  51e|  osition de ce monde en un autre , meilleur , ait lieu ,    
selon la reli   



T5  77f|   un avenir d' où le pire comme le meilleur peuvent résulter ,    
je suis   
T5 167h|  avec le    brasier il ne soit mon meilleur poème sinon le plus 
immédiate   
EP 265j|   nécessaire    mais abhorrée , le meilleur gage de victoire .    
la radi   
EP 267g|  e le monde intellectuel compte de meilleur    est réuni à l' 
alianza . a   
EP 274b|  mporte    l' espoir dans un monde meilleur , plus juste et plus 
digne .    
EP 292a|  taire .    c' est peut - être son meilleur livre . il y montre 
la déchéa   
EP 327b|   tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si , 
évidemment ,    
EP 327g|  ent    des horizons sur un avenir meilleur , sur une sympathie 
humaine ,   
EP 436j|   mauvais , le plus répugnant , le meilleur marché )    i' art 
n' avait p   
EP 554c|   anti - littéraires , tirés du    meilleur    répertoir 
dadaïste , cela    
EP 590a|                      conçu dans le meilleur esprit de générosité 
: on ne    
                                            meilleure                           
17 
T1 257g|  espérance d' une vie    conjugale meilleure , s' attendrissait 
, maladro   
T1 416g|  e peinture à l' huile , et que la meilleure était celle    qui 
se vendai   
T1 421f|  rce qu' elle est    plus belle ou meilleure qu' autre chose . 
mais parce   
T1 422f|  lles    et naturelles , c' est la meilleure preuve que vous 
étiez dadaïs   
T1 572g|   de plus indéfinissable . avec la meilleure volonté du monde    
je ne pe   
HA 319f|    et pépin . le pépin affranchi , meilleure provenance . 
pouvons le   re   
HA 372d|  le de zibeline . il n' y a pas de meilleure fumée pour cercler 
de   mort   
HA 380e|  cuivre martelé , il n' y a pas de meilleure solution de poche 
de revolve   
T3 282d|  le milieu de la nuit est aussi la meilleure part de son règne   
il se gl   
SC 456d|  de consoler   et quelle serait la meilleure consolation sinon 
la pure ve   
PS 277b|  ssement des rimes    je dis    la meilleure la plus sûre    est 
le mot q   
T5 123a|                                    meilleure sur cette terre ont 
pour arr   
T5 191g|  r les poètes . n' est - il pas la meilleure preuve de l' 
efficacité    d   
EP 326b|   cheveux en quatre . y a - t - il meilleure démonstration de la    
décad   
EP 366c|  ropres espérances d' une humanité meilleure ,    belle et 
généreuse .      
EP 398f|  ui ne permet pas une éducation    meilleure du vaste public 
dans ce doma   
EP 593h|  station de foi : la sauvegarde la meilleure et la plus efficace 
de    l'   



                                            meilleures                           
7 
T1 554i|  ure moderne veut exercer sont des meilleures :    calmes , 
tranquilles .   
T1 609a|  euse de serpents » est une de ses meilleures toiles , elle date    
de l'   
PS  95c|   leurs corps , se disputaient les meilleures places au    
soleil .    ma   
PS 450b|   nos coeurs les intentions les    meilleures de    nous 
dépasser , c' es   
T5  37a|   . s . s . il n' y    en a pas de meilleures .     accepterons 
- nous au   
T5 182f|  ant i9i4 ,    tels que dans leurs meilleures expressions on les 
voit déb   
EP 314a|  ux . ce livre compte parmi    les meilleures productions 
littéraires des   
                                            meilleurs                           
21 
T1 327d|  uie et du beau temps qui sont nos meilleurs amis . les feuilles 
de    ta   
T1 399e|   qu' ils sont , rendre les hommes meilleurs .    travailler en 
commun ,    
T1 418i|  les plus mauvais écrivains    aux meilleurs et les fausses 
gloires aux v   
T1 589c|  er monsieur , i' assurance de mes meilleurs sentiments .     
tristan tza   
T1 594b|  ntradictoire    s' ensuivit . les meilleurs orateurs 
socialistes s' étai   
T1 598i|  t française . c' est    un de mes meilleurs amis . il a 
illustré deux li   
HA 252d|  e   va et vient meurtrie de jours meilleurs de chaînes   sous 
la feuille   
HA 364g|  s et les derniers arguments , les meilleurs , se   joignaient 
aux malfai   
SC 414a|  i   l' arbre picore   à des jours meilleurs   l' heure sonnée   
la table   
EP 259e|   expression de mes sentiments les meilleurs .       
EP 277j|  her zervos , i' expression de mes meilleurs    sentiments .     
tristan    
EP 283d|  es peuples libres et celle de ses meilleurs représentants ,    
les écriv   
EP 311b|  r cette espagne et ce chant , ses meilleurs    fils offraient 
leur vie .   
EP 313g|  parmi eux . ainsi est mort un des meilleurs poètes de la    
jeune généra   
EP 330g|  sien . et qui fut aussi celui des meilleurs .       
EP 352a|   , nous le plaçons parmi ceux des meilleurs . il confirme la    
justesse   
EP 384e|  uelques    jours , sont parmi les meilleurs tenants actuels de 
cette tra   
EP 465f|  tiques les plus avertis et un des meilleurs connaisseurs    du 
cubisme .   
EP 489d|  nt ;    il est du devoir de leurs meilleurs représentants de 
prendre leu   
EP 490c|  tes mettent leur confiance en ses meilleurs représentants    et 
, de plu   
EP 500d|  tinuent à faire paraître    leurs meilleurs poèmes , et pour 
souligner u   



                                            meine                                
1 
T1 563a|  manifeste , arp erklarung , janco meine bilder , heusser    
eigene kompo   
                                            meinte                               
1 
T1 499c|   sind serner und tzara ist da und meinte im    hotel nel ) 
enbei konnte    
                                            meise                                
1 
T1 565g|   .    23 . vii . 1918 . salle zur meise : soirée tristan tzara   
manifes   
                                            meissoniers                          
1 
PS 497e|  ais au    fond ce ne sont que des meissoniers masqués ils 
imitent le cou   
                                            mêla                                 
1 
T1 290e|  nta une histoire    à laquelle il mêla la responsabilité d' un 
tiers . q   
                                            mêlaient                             
3 
T1 609a|  re et de la faune    mexicaine se mêlaient si adroitement à son 
amour po   
PS 346e|   contemporains - - qui    souvent mêlaient à leur admiration le 
sentimen   
EP 491f|  é des allemands . en fait , là se mêlaient    les peintres de 
toutes les   
                                            mêlait                               
3 
HA 106b|   soleil   où tant d' affection se mêlait que la lumière   
semblait couro   
SC 367a|  ue me montrait ses crocs   le pin mêlait au mimosa le dur 
versant de cer   
PS 264c|  rps    il y avait un songe qui se mêlait de tout    à démêler 
sa face j'   
                                            mélancolie                          
27 
T1 267b|  éjugé décida du snobisme de    ma mélancolie .     mes parents 
habitaien   
T1 273h|   en province avaient stabilisé sa mélancolie . elle aussi    
avait besoi   
T1 276f|  vec des mélanges douloureux    de mélancolie . les sensations 
de bien -    
T2  12b|  ncore trouvé sa dalle arrosoir de mélancolie   pourquoi t' ai - 
je quitt   
HA 160e|  i se confie aux gages solennel de mélancolie   et éloquente la 
lanterne    
HA 160e|   la nuit   aux gages solennels de mélancolie   qu' importe - - 
la jonque   
HA 161a|  s zéphirs aux flancs solennels de mélancolie   ne tressaille 
pas - - le    
HA 217c|     tournent la roue ce n' est que mélancolie   qui s' accroche 
aux pans    
HA 235c|  epli du front de la mer   avec la mélancolie de l' homme   
celle qui ten   
HA 340c|  de courses à la   mort . immuable mélancolie des couvertures d' 
eau qu'    



HA 341a|                    xii    la basse mélancolie d' un paysage 
désert . la b   
HA 341a|  e d' un paysage désert . la basse mélancolie de   quelques 
habitants de    
HA 342a|     définitives éclaircies dans la mélancolie vénérable de ce 
jeu d' étin   
HA 385d|  ombre dans le   piaillement de la mélancolie et tout serait 
alors à repr   
T3  23g|  ,    on trait le ciel de sa noire mélancolie , on lui retire l' 
électric   
T3  58f|  pas se laisser aller à une totale mélancolie . mais plutôt   se 
servir d   
T3 150c|  s et d' ongles , chargeait d' une mélancolie indivisible le   
parcours i   
T3 161a|  les insensés développements de la mélancolie   sans fard .     
des signe   
T3 168a|                           profonde mélancolie . là , en y 
pénétrant - - q   
T3 203g|  à la pitié feinte et empreinte de mélancolie et de tolérance ,    
des mi   
T3 295a|  équilles du rire   chantier de la mélancolie    rire tout le 
rire des pr   
SC 379b|  rine   qu' importe au coeur de la mélancolie   s' inscrit une 
vie rapide   
SC 462g|  e à cause de   cela . une subtile mélancolie fait des ravages 
et parce q   
PS 155a|  la durée de pierre    j' ai vu la mélancolie tricoter la pierre    
tout    
PS 170b|  ssez près des ruisseaux pleurs et mélancolie    c' est le 
soleil qui tis   
PS 227b|  e , devant l' étendue sonore . ni mélancolie , ni    excessive    
gaîté    
EP 513d|  s noix de coco que jette le singe mélancolie    tombent comme 
crachats d   
                                            mélancolies                          
1 
T5 163e|  n , répond , malgré    les douces mélancolies des amours 
interrompues ,    
                                            mélancolique                         
2 
T1 270c|  gues séductrices de ma vieille et mélancolique    soif .    la 
rencontre   
HA 295b|  ottent leurs têtes , une sonnerie mélancolique a la   colique 
dans le cr   
                                            mélancoliquement                     
2 
EP 478d|  ards en l' eau dormante   meurent mélancoliquement .    où sont 
- ils br   
EP 500b|   est bruyant    la route s' en va mélancoliquement    douze 
doigts poilu   
                                            mélancoliques                        
1 
T1 422f|  s , tristes , affligés , joyeux , mélancoliques ou dada . sans 
être    l   
                                            mélancolisent                        
1 
EP 478d|  l billy dalize   dont les noms se mélancolisent   comme des pas 
dans une   



                                            mélanésie                            
1 
PS 310f|  es    luxuriantes multitudes : la mélanésie et la polynésie .    
la sens   
                                            mélanésienne                         
1 
PS 516e|   elles seraient dues à la race    mélanésienne    qui aurait 
peuple l' î   
                                            mélanésiennes                        
1 
PS 517c|  840 ) .    quant aux    peuplades mélanésiennes , où la 
connaissance de    
                                            mélanesiens                          
1 
PS 300i|  elui - ci à l' art des    peuples mélanesiens .    de même que 
, dès i9i   
                                            mélanésiens                          
1 
PS 517h|  récision dans le pacifique où les mélanésiens    et les 
polynésiens se p   
                                            mélange                             
20 
T1 375e|  t .    mais n' existe pas . moi : mélange cuisine théâtre . 
vivent les b   
T1 409c|  e cette intestine musicalité , le mélange devient danger pour 
les    hom   
T1 415b|   anéantissement    de cet étrange mélange d' os , de farine et 
de végéta   
T1 561i|   la joie du peuple , cris ,    le mélange cosmopolite de dieu 
et de bord   
T1 565c|  r frosche . l' appétit pour    le mélange de recueillement 
instinctif et   
T1 572c|   dada c' est un type nouveau : un mélange d' homme , de 
naphtaline ,       
T1 590d|  ue le marasme actuel , résulté du mélange des    tendances , de 
la confu   
T1 595f|     six exemples très variés où le mélange d' humanité , d' 
imbécillité e   
T1 604b|  lui , car il    est dadaïste . un mélange singulier de 
raillerie , de sc   
T1 616h|  ovation du théâtre kamerny est le mélange des genres .    la 
littérature   
T2  12c|   t' écrire   je suis trop sale du mélange de sommeil de suie   
que le tr   
HA 309d|  rents , ayant comme   résultat le mélange par le canal de la 
bouche du c   
T3 189e|   était resté intact . le reste du mélange il l' enduisit   sur 
les cheve   
T3 215i|  s des   temps de veille , dans un mélange d' invention et d' 
expérience    
T3 307a|  es sources   que le corbeau ne se mélange à la terre   deux 
fois par jou   
PS 353b|  ce    sentiment ,    fort et sans mélange , domine les 
événements , les    
EP 439c|  énéral se caractérisait    par un mélange d' esthétisme et d' 
inconscien   
EP 542c|  isfait ,     de haute antiquité   mélange de serpents .     ” … 
a l' all   



EP 575a|   le « marasme actuel , résulté du mélange    des tendances , de 
la confu   
EP 576i|   huelsenbeck expose ses vues . un mélange de futurisme et d' 
aventurisme   
                                            mélangé                              
2 
HA 222c|  e un printemps si faible si bas   mélangé encore avec la terre 
involonta   
T3 284a|  bain de paysage entrevu   à peine mélangé à la lumière 
cristallisée   et   
                                            mélangeaient                         
1 
T3 159i|  nt où la peine et la tendresse se mélangeaient à des doses   
variables m   
                                            mélangeant                           
4 
T3  52c|  les manifestations journalières , mélangeant   l' amiante aux 
plus grave   
T3 110c|  ait ses diverses connaissances en mélangeant celles   de jour à 
celles d   
T4  47a|  liques et les oiseaux d' avril    mélangeant le sourire de 
leurs destins   
PS 428g|  des muscles et des    fibres ,    mélangeant leurs alphabets 
respectifs    
                                            mélangée                             
5 
T1 408a|  musique salutiste ,    prétention mélangée , succursale du 
bourgeois cha   
T1 578a|  ais une petite bouillabaisse bien mélangée , résultat du    
hasard , du    
T3 172c|  ise ,    d' une nouvelle angoisse mélangée et d' irrésistible 
attraction   
T3 268c|  elle - même   sale vie   sale vie mélangée à la mort      
PS 116a|   est épanouie la vie , une vie    mélangée    de détresse et de 
joies ,    
                                            mélangent                            
4 
T1 233c|   marine siffle    les contours se mélangent   siffle dans la 
blessure la   
T1 417e|  me    à tous les etcétérismes qui mélangent musique et poésie , 
i' idée    
HA 169d|   grappes de mains transparentes   mélangent des dominos d' 
étoiles sur l   
T3 193a|  ibratiles   le jour et la nuit se mélangent au vin   elle est 
dissipée s   
                                            mélangeons                           
2 
T1 566d|    phrase une trompe d' automobile mélangeons mélangeons 
confrères la       
T1 566d|  e trompe d' automobile mélangeons mélangeons confrères la    
salade bour   
                                            mélanger                             
6 
T1 365d|  e qu' il me plaît en ce moment de mélanger ce    monstre aux 
couleurs à    
T3 189c|  tite bibliothèque , il commença à mélanger les mégots   et les 
cendres d   



PS 422g|  . on n' a - pas encore fini d' en mélanger les éléments    dans 
un    ch   
PS 431h|  , ni de la lumière .    mais , se mélanger intimement aux 
choses jusqu'    
EP 409j|  verses questions que nous pouvons mélanger sans dommage . 
comment    env   
EP 543a|  al , les mettre dans un sac , les mélanger , les    sortir un à 
un . il    
                                            mélangera                            
1 
HA 374b|   couler le miel par terre . il se mélangera   au goémon , c' 
est de son    
                                            mélanges                             
2 
T1 276f|  es . l' ennui m' envahit avec des mélanges douloureux    de 
mélancolie .   
EP 244f|     principes de groupements et de mélanges . elles n' 
acquièrent une       
                                            mélangés                             
4 
T1 421e|   sont parfois agréables , souvent mélangés    d' un ennui sans 
bornes ,    
HA 375g|  apeur de vins blanc et rouge ,    mélangés à quantités égales , 
avant qu   
EP 268c|  ille de madrid . les jours y sont mélangés de nuit ,    et les 
nuits de    
EP 406h|  de collaboration ,    de distance mélangés vis - à - vis du 
surréalisme    
                                            mêlant                               
4 
T3  12c|  lles   traverseront les rues , se mêlant de plus en plus à la 
population   
EP 477b|   , raconta sa visite imaginaire , mêlant le rêve à la    
réalité et donn   
EP 509e|  littéraires    de l' homme en les mêlant à la vie de tous les 
jours .      
EP 529d|  sition    de matisse , reverdy en mêlant les sensations 
visuelles et       
                                            mélasse                              
1 
T1 478c|   de sucre de pandanus    et de la mélasse de pandanus    et des 
noix mûr   
                                            melchior                             
1 
T1 573h|  pault , tristan tzara ( paris ) ; melchior vischer     ( prague 
) ; j .    
                                            mele                                 
1 
T1 492k|  ge à travers la    ville un métro mele son cinéma la prore de 
je vous ad   
                                            mêle                                
26 
T1 259h|  et    la nuit pauvre . le jour se mêle à la nuit , on ne dévore 
plus , o   
T1 421i|  té initiale    mais relative . il mêle ses caprices au vent 
chaotique de   
HA  93e|    devant l' âtre où le silence se mêle au henné stellaire   et 
l' écorce   



HA 104b|  e paniques rages enjambent pêle - mêle contorsions et   
cariatides   et    
HA 147d|  s puits   où nous amassons pêle - mêle connaissances et 
lyrismes   mais    
HA 297d|  age à   travers la ville le métro mêle son cinéma à la jamaïque 
la proue   
HA 327e|   et la nuit pauvre . le jour se   mêle à la nuit , on ne dévore 
plus , o   
T3  50c|  ers . mais , quand l' amour s' en mêle , y a - t - il une 
raison décente   
T3 156c|  tion d' une oeuvre   accomplie se mêle déjà au remords provoqué 
par les    
T3 200i|  es l' ombre superflue dont pêle - mêle   le rocheux jacassement 
des bas    
T3 237c|  lie   jusqu' à ce que l' or s' en mêle   sans sommeil et sans 
humains va   
SC 313a|  e surdité   lorsque le serpent se mêle de labourer   aux lentes 
fonderie   
SC 365a|  d' autres jours   où le soleil se mêle au butin de nos nuits   
c' est le   
SC 379c|  squ' à la mer toujours jeune   se mêle la voix de la terre à la 
fierté j   
T4  11a|  imaginaire    où la mer au feu se mêle       
T4  23a|  ur l' or des prés    la mort s' y mêle   ce sont là de minces 
choses       
PS 180d|  e qui roule dans nos veines    et mêle parmi nous la mort à l' 
existence   
PS 207b|  ataille    et quoique l' amour se mêle encore à la dérision    
au revers   
PS 345d|  création    artistique ?    il se mêle souvent à la formation 
de cette c   
PS 555f|   l' on te conduira au    pays qui mêle les hommes . il n' y a 
point d' h   
T5  51f|  actuel , surtout    quand on s' y mêle de si près . je ne crois 
pas que    
T5 194e|  du langage : aucune chimère ne se mêle à ses images et à    
aucun moment   
EP 410h|  é journalistique    quand elle se mêle de prendre des idées 
préconçues p   
EP 487b|   sont cachés   il fait noir    on mêle le soleil avec la terre    
et là    
EP 509c|   même où la critique picturale se mêle à la poésie et un poème    
de pie   
EP 553a|   mieux fait que le silence    qui mêle en ses mains aériennes    
les glo   
                                            mêlé                                
18 
T1 259h|  lus , on ne déchire plus , on est mêlé à la pâleur . les yeux 
rapaces ,    
T1 270g|  un certain cynisme    adroitement mêlé à des éléments de 
lâcheté sentime   
HA 228c|  s anciennes   au repos provisoire mêlé à une cendre d' herbe 
qui ne sait   
HA 327f|   , on ne déchire plus ,    on est mêlé à la pâleur . les yeux 
rapaces ,    
T4  17a|   de restes de semaines    au ciel mêlé   vivant - - vivions - 
nous sans    



PS 137d|  je dans la dévastation unanime    mêlé mon amour à la neige 
fugace    po   
PS 158a|                           et j' ai mêlé ma voix aux flammes 
éparses et du   
PS 212b|  r , ni destinataire - - , et ,    mêlé à l' odeur poivrée du 
plancher ,    
PS 315h|  es ou des proverbes ,    car ,    mêlé intimement à leur vie , 
l' art de   
PS 386c|      ainsi dire ;    de surcroît , mêlé à la structure du poème 
ou du tab   
PS 390j|   de son amour perdu à londres , a mêlé les divinités 
légendaires    qu'    
PS 412g|  aculeuse .    c' est le sourire , mêlé à la vie quotidienne , 
des choses   
PS 423j|      de se    voir essentiellement mêlé à la nature intime de 
celui - ci    
EP 260g|  is je déplore que mon nom ait été mêlé à une histoire dont le 
moins    q   
EP 315c|   sa vie mouvementée , son cynisme mêlé à la    tendresse 
elégiaque dont    
EP 439e|  des événements auxquels j' ai été mêlé    en tant qu' écrivain 
et qui to   
EP 474b|  ualisme    exagérément exclusif , mêlé à un humour très 
particulier . ce   
EP 530b|  breton . son esprit destructeur , mêlé d' humour    à son tour 
influencé   
                                            melée                                
1 
T5 160c|      a propos d' au - dessus de la melée , celui - ci s' exprime 
d' abord   
                                            mêlée                               
21 
AV  53b|   si lourd de prudence   c' est la mêlée soudaine aux vagues 
asservies      
HA 331b|  toujours vers quelque éclatante   mêlée en comparant les 
résumés des pos   
T3  68i|  un calque derrière   mon regret , mêlée aux mots insatiables 
dont elle c   
T3  74e|   de toutes les lèvres inconnues   mêlée aux os des tombes   
volée en mil   
T3 161d|  ri une tendresse presque perverse mêlée   d' inavouable 
curiosité tant q   
T3 172i|  x précieux , une faune   maritime mêlée des souvenirs humains . 
il y ava   
T3 286b|  a poussière des flambées    folle mêlée des fronts sans fard   
fruit de    
SC 315a|   d' enfant   de racines sa langue mêlée aux grumeaux de feu   
matelas ma   
SC 443c|  s - - dans cette lumière coagulée mêlée à la globulaire   
teinte étrangè   
PS 174c|   guillaume ta voix résonne encore mêlée au pas des gros 
bourdons    entr   
PS 178d|   fut que sable et paille   la vie mêlée aux branches    les 
jours à la p   
PS 271c|  ciance    tant que dure la flamme mêlée à la mer    la maison 
condamnée    
PS 292b|  masque de la guerre    l' horreur mêlée à la menace    et la 
beauté à to   



PS 296a|  d' épée    chanson de peu chanson mêlée    chanson de cape et 
de pneu      
PS 559i|  créent une déconcertante    flore mêlée de toutes sortes d' 
ingrédients    
T5  36b|  olé et élevé au - dessus    de la mêlée . la seconde attitude 
consiste ,   
T5 115e|  par des chutes et des repentirs , mêlée aux railleries et aux    
mystifi   
T5 175c|   , la vie du poète s' y trouve    mêlée et non seulement en 
tant que ref   
T5 187c|   qu' est la masse de la mémoire , mêlée de fumées et    d' 
absences , vi   
EP 307e|   marqua sa vie de cette tristesse mêlée de douceur , de cette    
sévérit   
EP 435e|  lu que l' art soit une expression mêlée à la vie ,    qu' elle 
n' ait pl   
                                            mêlées                               
8 
HA  81e|  s cassés   les monnaies d' argent mêlées aux fausses monnaies   
les débr   
HA 113c|  tions de cris oblongs d' hyènes   mêlées aux frénésies des 
miasmes de ce   
HA 160c|   fleurs les rives des expressions mêlées à l' or des îles   les 
moeurs d   
HA 168b|    couvertes de tares embrouillées mêlées aux embuscades des 
lianes   qua   
PS 109b|  turbable . balançantes séductions mêlées à    d' abruptes    
grimaces ,    
PS 155a|  sauvages    les lèvres de la peur mêlées au sommeil du seigle   
amour da   
PS 476c|  ces champs de bataille aux chairs mêlées de ronces    danse 
danse danse    
EP 447b|   aujourd' hui , les idées    sont mêlées à la poésie , il y a 
de la fant   
                                            mêlent                               
9 
HA 242c|  ment des mares d' étendards où se mêlent les villes   mortes de 
vagues     
T3  93b|  eront , si enfantinement que   se mêlent à ton sein leurs 
tronçons de se   
T3 192a|  n lit où sa forme et son poids se mêlent gracieusement dans   
l' emprein   
SC 378b|  s de paroles   où les feuilles se mêlent   pour l' amour du 
diable   pou   
SC 500b|   sable où les aiguilles de pin se mêlent à la fraîcheur   
connue   il a    
PS 134d|   parcs endormis brisés démunis    mêlent leur sang pâle aux 
plâtras de l   
PS 201c|   des bêtes fauves les immondes    mêlent le divin accent des 
hommes   en   
EP 210h|  nnus ,    la naissance et la mort mêlent leur contagion    dans 
les plis   
EP 598b|  personne    le jour et la nuit se mêlent si bien dans la 
chevelure ,       
                                            mêler                               
10 
HA 249a|  dans la clarté   les seuls à nous mêler aux pieuvres des rêves   
enchevê   



T3 180d|  nte pour l' habitude commune   de mêler les fonctions des 
choses à leur    
T3 257e|  oie , j' ai toujours essayé de me mêler à eux , à défaut de la 
féroce      
T3 260a|  regard   encore un été de sable à mêler au vide tourment   les 
mains qui   
PS 432g|  fabuleuse . qui leur permet de se mêler à ce monde . ils 
croient ,    pa   
T5  42i|   et par des gestes expressifs , à mêler toute une    série de 
métaphores   
T5 110d|  a pureté de ce marché . ne pas se mêler    des affaires du 
commun des mo   
T5 110f|  itte la    tour d' ivoire pour se mêler à la vie . c' est que 
la poésie    
EP 555f|  sant la rhétorique , dada a voulu mêler la poésie à la vie .    
s' il l'   
EP 576i|  me et d' aventurisme    semble se mêler dans la conception que 
berlin se   
                                            mêlerons                             
1 
EP 409i|  a    pas poète sans poésie , nous mêlerons le tout . et je te 
demanderai   
                                            mêlés                                
6 
T1 451a|  es certainement    ici des grains mêlés à la balle certainement    
sur l   
T3 160f|   gorges   les poitrails de pierre mêlés à la douceur enceinte 
de ruses     
SC 389b|  t sans retour   les jours secrets mêlés au fard de leur mort 
lisse   tu    
T5  43c|  tive ,    indique qu' on y trouve mêlés deux caractères 
différents dont    
T5 185d|  ù cause et effet sont étrangement mêlés .    on n' a qu' à 
penser à hoel   
EP 417a|  rs événements auxquels    ont été mêlés les écrivains hongrois 
, aussi b   
                                            mélèzes                              
1 
HA 349c|  dent en moi sans étonnement . les mélèzes   effacés par le 
limon des syl   
                                            mélinite                             
1 
EP 414i|  mi .     il emporte des obus à la mélinite … voilà qui est le 
mieux du m   
                                            mélodie                             
18 
T1  47c|  t remplir ton âme vide    avec la mélodie des heures tardives .    
et ta   
T1  66b|  je ne peux pas mettre les mots en mélodie )     « o , tu es 
partie , tu    
T1 294b|   rubans de fumée , le long d' une mélodie    sinueuse , le long 
d' un de   
T1 435b|  harpe brode doucement    sa lente mélodie ;    dans des accords 
colorés    
T1 566b|  si le premier dadaïste ; à bas la mélodie à bas le futur     [ 
reverdy ,   
AV  23c|  des trois personnages écoutait la mélodie de son nom   frisée 
avec les p   



AV  44a|  nnes doses   par où l' alléchante mélodie des choses filtre son 
double     
HA  81c|  la mort   je sais que je porte la mélodie en moi et n' en ai 
pas peur      
HA  89e|  deur d' héroïsme   une déchirante mélodie te précède dans les 
asiles d'    
HA 346b|  r sourire b aux surfaces de noire mélodie . et je portais   de 
lourds ar   
HA 388a|                     jours . aucune mélodie n' avait encore forcé 
les baga   
T3  18b|     et soudaine lucidité , sur une mélodie qu' à défaut de 
notation exact   
T4  25b|  ment d' étoiles    j' ai connu la mélodie    d' où se lève la 
mémoire      
PS 125b|  oigts    habiles s' empiffrait de mélodie . vacances , vertes 
maladies d   
PS 160c|  s d' épaules    et perdue la rare mélodie comme d' une fleur de 
montagne   
PS 567d|  sur le vif , dirait - on , d' une mélodie    impromptue    
susurrante ,    
T5 141a|  présente en elle - même comme une mélodie secrète ,    
inéluctable , une   
T5 174j|  clut toute complaisance envers la mélodie      
                                            mélodies                             
9 
T1  42a|  le vent siffle dans tes os    des mélodies curieuses , et vibre 
la corde   
T1 266f|  passé déjà    lointain , avec des mélodies rudimentaires de 
vers et de r   
T1 601c|  e laisse bercer par    les douces mélodies exotiques . cela va 
bien avec   
T1 617c|  ui contient tant de charmantes    mélodies , nous nous 
approchons plutôt   
AV  53d|   fougères consentantes   avec des mélodies sur leur chemin      
HA 384f|  nous bientôt fini de déplacer des mélodies dans l' orbite   du 
sucre du    
T3  10e|  oujours renouvelés combleront les mélodies   connues . tout ce 
qui est s   
T3  97e|   yeux grands ouverts   toutes les mélodies se taisent dans l' 
anxiété de   
EP 298a|   a    chanté comme lui , dans des mélodies de mots    et d' 
harmonies in   
                                            mélodieuses                          
1 
PS 550d|  s de la perception , affairées et mélodieuses , vous    
entretenez le      
                                            mélodieux                            
2 
T5 140c|  sque , au long d' un enchainement mélodieux    d' êtres et de 
sciences ,   
T5 174f|  e    que celui basé sur le charme mélodieux des poèmes anciens 
, bien pl   
                                            mélodine                             
1 
T1 136e|  e    derangement autovéridique et mélodine microcardiaque       
                                            mélodique                            
2 



T3  18g|  appellera une   certaine tournure mélodique employée avec 
insistance par   
EP 233e|  on    à la gesticulation vocale , mélodique , faite d' 
inflexions , dans   
                                            mélodrame                            
2 
PS 354d|  ait réellement    débordé dans ce mélodrame par l' importance 
de son ent   
PS 355g|  ée dans « le rêve     ) ) .    le mélodrame la vengeance d' une 
orphelin   
                                            mélomanes                            
1 
HA 316c|   voués , au paradis   des entre - mélomanes .       
                                            melon                                
1 
HA 317d|  e verre , les rangs de chapeaux   melon qui déterminent les 
frontières d   
                                            melons                               
4 
T1  84b|      qui crèvent ensuite comme des melons   le prêtre 
photographe a accou   
T3  22d|  oin . d' innombrables tranches de melons glacés sont   écrasées 
sur les    
PS 500a|  s tout en jaspe    grignotant des melons jaunes    a leur 
gauche luit la   
PS 505d|    verre - - les rangs de chapeaux melons qui déterminent les    
frontièr   
                                            mélopée                              
1 
EP 486d|  iciens    le poursuivant de cette mélopée    qui l' entraînait 
quand il    
                                            mélusines                            
1 
PS 156a|  ens dans la crypte aux séjours de mélusines    le passé se 
dissout plus    
                                            membrane                             
5 
HA 146b|  ' étendard sauvage tape contre la membrane du ciel   et le 
gosier du cie   
HA 259b|  ents des lèvres flottantes sur la membrane tendue d' un pic à 
l' autre     
SC 426b|  l' ai suivie jusqu' à la vibrante membrane   séparant le rire 
de la mort   
SC 451c|  s tenir à la surface lisse   fine membrane d' air de la joie   
et en ret   
PS 332g|  is    un    coin du monde qu' une membrane solide cache et 
garde loin de   
                                            membranes                            
3 
T3  74b|  s   circulaires sectionnements de membranes aux vives allures   
l' air f   
T3  78b|   le halètement intempestif et les membranes   translucides qui 
étaient t   
T3 225c|  nnels fragiles de transparentes   membranes et de métamorphoses 
planétai   
                                            membraneuses                         
1 



T3 175e|  individu . or , pendant que les   membraneuses paupières 
trahissaient la   
                                            membre                              
13 
T1 189b|  ec nous    arrivons par intermède membre après membre et organe 
après or   
T1 189b|  rivons par intermède membre après membre et organe après organe      
T1 583b|  y sur voiture mercer 41 . 1 / 2 . membre du racing - club de    
france (   
T1 590a|  ' invitait à prendre part , comme membre , dans le sein du    
comité . c   
T1 591e|  e des lilas .    m . a . breton , membre du comité organisateur 
, a été    
T1 592c|  la    proposition d' entrer comme membre dans le comité 
organisateur , e   
T1 614i|  nt    commerciale . on dit qu' un membre de l' académie 
française avait    
T3  47h|  ter de   refouler et d' avilir un membre de la phrase à 
balancement défe   
T3  59h|  n tour celle - ci enrichit chaque membre , grâce aux principes   
de l' o   
PS 416e|  a , dont on sait que    chaque    membre en était le président 
, a - t -   
T5  31d|   , qui constituerait le    second membre de la phrase 
dialectique ) d' e   
EP 256b|  vous ignorez un adjectif ou un    membre de phrase susceptible 
de la qua   
EP 256c|    et enfin pour l' adjectif ou le membre de phrase susceptible 
de qualif   
                                            membres                             
33 
T1 106a|  oir    une eau mauvaise coule des membres de l' antilope   
souffrir en b   
T1 118a|  ens près de moi seul accord    de membres las    opinions sans 
importanc   
T1 183b|  mains invisibles qui tortuent les membres    toutes les taches 
jaunes au   
T1 230d|  in    tournez tournez la roue des membres    car il y a une 
vérité au mo   
T1 366f|   dans la défense , i' agilité des membres et des sentiments 
flambe    su   
T1 477e|     mettez la parure autour de nos membres    lentement 
lentement    et n   
T1 544f|  l' aurez voué au firmament    ses membres puissent tomber des 
gueules va   
T1 580e|  agne on ne couche pas avec les    membres de sa famille , 
dirait marie l   
T1 589c|  des maintenant , les soussignés , membres du comité 
organisateur ,    ti   
T1 590d|  ontre vous , ni contre les autres membres du comité , et    que 
j' ai su   
T1 592c|  emande .    considérant que trois membres du comité , 
signataires , ne p   
T1 610e|  rra le congrès et désapprouva ses membres .    nous fîmes 
paraître à cet   
HA 389i|  subir par la contrée , les autres membres de la société   étant 
considér   



T3  66i|  de proie et de raideur et que nos membres ne soient   las de 
combattre ,   
T3  81b|  e méprise , apparaissent dans les membres   épars d' une 
désillusion tot   
T3  87e|  sante croissait toujours dans les membres et   pénétrait 
lentement les r   
T3  90f|    coquillage et s' étire dans ses membres fluides , dandinant 
éblouissem   
T3 115h|  s sont objet de dégoût envers les membres de cette   classe 
même et avil   
T3 149d|   femme au   corps de pierre , aux membres de plumes et à la 
voix de crai   
T3 156a|                en lui ajoutant des membres inférieurs qui , 
formés d' une   
T3 158h|   - delà les bois   et descend les membres las démesurément 
dissous dans    
T3 181a|                           et leurs membres infiniment polis par 
le plus s   
PS  93c|  hies rayonnaient à travers    des membres velus et des cils 
palpitaient    
PS 312d|  ois rigides comme le corail . des membres de ces    familles    
peuvent    
T5  93g|   i840 , comptaient    parmi leurs membres gérard de nerval , 
pétrus bore   
T5 111b|  s des forces entre les différents membres du groupe , la 
confrontation     
T5 112h|   morale particulière , propre aux membres du groupe qu' elle 
relie par     
T5 112i|  es à l' intention    des nouveaux membres , c' est pourtant 
après des ép   
EP 256d|  r accordé grammaticalement    les membres de la phrase .    l' 
exemple d   
EP 258d|  r un minimum d' entente    de ses membres , concrétise une 
activité d' o   
EP 544c|  ainsi constitué .    aucun de ses membres n' admet le principe 
des comit   
EP 574d|  ux en février 1922 par lequel les membres du    comité 
organisateur :      
EP 574h|  ngressistes .    pas si bêtes les membres organisateurs ! ils 
s' étaient   
                                            membrure                             
1 
T3 198b|  défini sous la dent .     dans la membrure saisie sur le vif 
des parcell   
                                            même                              
1757 
                                            mément                               
1 
EP 442d|  ontraire , nous aimions énor -    mément leurs oeuvres ; j' 
étais en cor   
                                            memes                                
1 
T1 430e|  s les mêmes lointains    vers les memes horizons    spectraux .       
                                            mêmes                              
143 
T1 280f|  savait s' en informer aux sources mêmes ;    je ne faisais qu' 
un anneau   



T1 298a|  courant vertigineux , celles - là mêmes qui en des 
circonstances    norm   
T1 381e|  travaillent - - se trompent eux - mêmes - - ils se    volent - 
- ils son   
T1 408d|  res parce qu' ils se volent eux - mêmes . ce n' est pas la 
difficulté      
T1 422e|  issance    étaient à peu près les mêmes que ceux d' aujourd' 
hui et que    
T1 430d|  ls veulent atterrir …    mais les mêmes énigmes , élans blancs 
et ardeur   
T1 430e|   ou les éloignent - -    vers les mêmes pays inconnus ,    vers 
les même   
T1 430e|  mêmes pays inconnus ,    vers les mêmes rivages jamais vus ,     
( étern   
T1 430e|  ais vus ,     ( éternellement les mêmes idéaux )    vers les 
mêmes loint   
T1 430e|  nt les mêmes idéaux )    vers les mêmes lointains    vers les 
memes hori   
T1 493a|   envie d' appliquer en poésie les mêmes principes simultans .     
villie   
T1 493g|  n peut imaginer en    faisant les mêmes abstractions que sur 
une partitu   
T1 541c|  et pour les chocs des guerres les mêmes esprits adroits    
sauront créer   
T1 555d|  rmes conditionnées par elles -    mêmes . les lois que l' 
artiste utilis   
T1 617a|  mable    que la douleur ?     les mêmes acteurs qui jouent la 
tragédie c   
T1 617b|   corps    humain , produisent les mêmes effets de 
rajeunissement de ce g   
AV  42b|  que remuent des bergers en nous - mêmes   parmi les craintes et 
les soif   
AV  69b|  les eaux bercées   les ours eux - mêmes ont mal à la terre   et 
je suis    
HA  89c|  à notre guise   nos chiens nous - mêmes courant après nous - 
mêmes   seu   
HA  89c|  nous - mêmes courant après nous - mêmes   seuls dans l' écho de 
nos prop   
HA 153b|   à chaque heure les autres nous - mêmes nous arrivons chargés 
d' encombr   
HA 164c|  cerveaux   que tournent sur eux - mêmes l' hélice des humaines 
douleurs    
HA 261b|   les étoiles tournent sur elles - mêmes   et des lettres de feu 
viennent   
HA 290b|  regardant dans la bouche avec les mêmes dents , la même   glace 
en initi   
HA 335a|   figure de honte , que les bruits mêmes s' envolent sans 
courage   penda   
HA 343b|  ras de   mer . les poissons eux - mêmes pâlissaient dans les 
flacons des   
HA 344c|  s lourds .    les pierres elles - mêmes levaient leurs fronts 
béants . r   
HA 347c|  des champs . les oiseaux eux -    mêmes en étaient étonnés . 
des fleurs    
T3  22a|  de sirènes et les sirènes elles - mêmes décorées de vraies   
écailles de   
T3  30g|  sayant d' attraper ,    de nous - mêmes , ce qui nous dépasse 
au point d   



T3  37h|  rement acceptable , les   raisons mêmes de notre angoisse . 
celle - ci n   
T3  38a|  en échelon , la crainte de nous - mêmes que , déjà , nous 
étions capable   
T3  48e|  stance .     ainsi les mots eux - mêmes , par l' insolite 
accouplement n   
T3  50f|  ilisent avec insistance aux bords mêmes du précipice humain   
c' est une   
T3  63f|   qui le limitent . nos existences mêmes contribuent à   sa mise 
en état    
T3  65g|   par son extension , les manières mêmes   de la perception , du 
contact    
T3  77a|  s , les fruits ramassés sur eux - mêmes et   abandonnés au soin 
de leur    
T3 110h|  nt   suffisamment la présence des mêmes mythes et des mêmes 
légendes   c   
T3 110h|   présence des mêmes mythes et des mêmes légendes   chez les 
peuples éloi   
T3 112c|  es isolés - - ces mystiques eux - mêmes   en quelque sorte 
formés par un   
T3 113c|  me capitaliste , des conditions   mêmes de ce régime , un 
complexe de ca   
T3 117h|  ns collectives à l' intérieur des mêmes frontières et   que la 
société a   
T3 125c|  tation les affecte , les   formes mêmes de la phrase par 
lesquelles les    
T3 126h|  ues avant que les notions elles - mêmes   relatives aux 
croyances et aux   
T3 137e|  ts , seront essentiellement   les mêmes ,     loin de moi la 
prétention    
T3 138c|  ésie par l' amour , les désirs et mêmes les vices - - ou dans 
un sens      
T3 143d|  par cette société de sublimer ces mêmes désirs , en les 
transposant sur    
T3 150g|  de wagons , les petits pois eux - mêmes   n' étaient - ils 
devenus des a   
T3 169e|    cosmiques , les pierres elles - mêmes se transformaient en 
systèmes cl   
T3 185a|  accentuant , les événements eux - mêmes se chargeaient   de le 
démontrer   
T3 194e|  ts , avec lesquels les mots eux - mêmes n' entretenaient plus 
que des      
T3 202b|   - ci , dès lors , présenta   les mêmes symptômes que ceux qui 
avaient c   
T3 213a|  ssus de lui , dans les méandres   mêmes de sa tête , des jambes 
de femme   
T3 227b|     difficulté . les robes elles - mêmes s' endorment sur les 
vagues soli   
SC 314d|  dents   tout près des commissures mêmes de la mort   qui gît à 
peine rec   
SC 355c|   chaque rive ce sont toujours les mêmes   je suis resté sur 
place mes pa   
SC 379c|  airer les dents   aux commissures mêmes de la vie sereine   
toute la ter   
SC 384b|  ans crainte des écluses en nous - mêmes   et remontons absents 
le sens é   
SC 400e|  a mère et la putain à la joie des mêmes tiédeurs   nuit tu m' 
as saisi d   



SC 454b|  inexplorées et les   atomes eux - mêmes dansant dans la coupe 
du ciel      
SC 485c|  rentes tu sais qu' elles sont les mêmes   et les départs et les 
oublis d   
SC 491e|  aider , voulant changer les bases mêmes de la petitesse de nos 
droits .    
SC 497a|    les routes , les routes elles - mêmes s' étaient mises en 
marche . tou   
SC 505e|  ours ? nous sommes toujours les   mêmes . ceux qui sont partis 
, d' autr   
PS  96e|   assez répété , les enfants eux - mêmes s' en sont    fait un    
plaisir   
PS  99b|  il d' hiver . les mouches elles - mêmes ne savaient encore sous    
l' ai   
PS 133c|  t   les jours se broient d' eux - mêmes personne ne les voit    
leur gra   
PS 272a|  aine    de se voir baissés    aux mêmes mangeoires    à la 
honte commune   
PS 315a|  tatuaire nègre ne remplit pas les mêmes fonctions que nos    
oeuvres d'    
PS 330e|  s des temps , en répondant aux    mêmes    exigences 
subconscientes des    
PS 365a|  dramatique où les    échecs eux - mêmes sont à considérer comme 
un enric   
PS 365c|  s de la pensée , ne    sont eux - mêmes    qu' un enchaînement 
harmonieu   
PS 380d|  plus concluantes .    aux sources mêmes de la sensibilité 
moderne , n' e   
PS 386i|  d que    les dignitaires    eux - mêmes participent à cette 
consécration   
PS 387f|   picasso , ont montré les rouages mêmes de    la tromperie et , 
par le c   
PS 389a|  atteint pas les    profondeurs    mêmes de leurs fonctions 
créatrices .    
PS 410d|  ls pas , en fait , les impulsions mêmes de    la vie ?    on 
les voit co   
PS 474b|  ante et jamais séchée    tous les mêmes tous les mêmes    un 
feu qui ne    
PS 474b|  séchée    tous les mêmes tous les mêmes    un feu qui ne finit 
jamais      
PS 507f|    sur les    bases philosophiques mêmes des différentes 
branches qui la    
PS 542d|   l' individu    puise les raisons mêmes de sa soif de vivre , 
de vivre p   
PS 543j|  ent notable . fermées sur elles - mêmes et    insensibles    
aux secouss   
PS 550e|   revenez , semblables    à vous - mêmes mais jamais pareilles , 
semant a   
PS 554d|      institutions    qui , elles - mêmes , ont tiré leurs 
ressources de l   
PS 570a|  s    édités par des noirs , eux - mêmes . il y a d' 
innombrables orchest   
T5  22b|  oésie ne sera    plus soumise aux mêmes conditions . le poète ( 
à défaut   
T5  41h|  stique , la psychologie , elles - mêmes en butte à des 
controverses    s   
T5  55d|   ce régime ? ce sont ceux - là    mêmes qui , arrêtant , 
pourrait - on d   



T5  55e|  nsatisfaits    qui appliquent les mêmes mécontentements , les 
mêmes insa   
T5  55e|  t les mêmes mécontentements , les mêmes insatisfactions   d' 
une époque    
T5  57b|  imable pureté , nous avons vu ces mêmes poètes s' identifier 
avec    la    
T5  66c|  a après avoir atteint aux limites mêmes de la    connaissance 
la plus un   
T5  66e|  s plus insidieuses , les éléments mêmes de cet art , de cette    
littéra   
T5  67a|  es , mais nous les vivions nous - mêmes ,    un peu à la 
manière d' héra   
T5  67c|  et de nos attaques les fondements mêmes de la société , le    
langage en   
T5  68a|  ésitions pas à nous offrir nous - mêmes en holocauste à toutes 
les    mo   
T5  71c|      à leur mouvement les méthodes mêmes du marxisme . les 
difficultés      
T5  88c|  ,    mais ces survivances elles - mêmes répondent à des 
fonctions ,    q   
T5  92j|  à des formes sociales qui elles - mêmes résultent de nouvelles 
structure   
T5  94g|   et le fait historique sont eux - mêmes en pleine    évolution 
et un sau   
T5  95h|   continue à s' enrichir grâce aux mêmes    apports d' 
interprétation qui   
T5 112a|  on , les bousingos adoptent eux - mêmes cette    désignation 
dans un but   
T5 118i|  tions    telles que les principes mêmes de la société étaient 
engloutis    
T5 130e|  d la beauté et la laideur elles - mêmes perdent    leurs droits 
à l' exi   
T5 141g|  e jours , repliées    sur elles - mêmes . avec son enfance la 
liberté ve   
T5 143a|  tions . les invectives    elles - mêmes n' empruntaient plus la 
gratuité   
T5 156h|  ence , devait être tué par les    mêmes ennemis de l' homme . 
ni que       
T5 166c|  cartes qui étaient    celles - là mêmes que baudelaire leur 
avait fourni   
T5 171c|  ises dans les corrections elles - mêmes    font penser qu' il a 
spontané   
T5 196d|   , sur le plan de la poésie , les mêmes conséquences    
idéologiques que   
EP 208c|     les femmes les enfants ont les mêmes roses rouges   dans les 
yeux   c   
EP 226c|  ont les mots , s' ils sont    les mêmes , ont un autre poids , 
une densi   
EP 232d|  ée par le spectateur que dans les mêmes conditions d' 
entraînement    et   
EP 233f|  rs , strophes ou périodes , eux - mêmes    entrecoupés de 
rythmes , ne d   
EP 255d|  ne nature d' âme , les mots eux - mêmes ne gardent de ce monde    
que la   
EP 270d|  s les antiques légendes .     les mêmes socialistes , 
communistes , radi   
EP 289f|  re nés comme ils n' ont pas eux - mêmes    choisi de l' être , 
d' être n   



EP 297c|  ob devait l' être en 1944 par les mêmes hommes sans foi ni âme 
,    peu    
EP 304d|  de ce s' attaquant aux fondements mêmes de la logique et des 
mots , crev   
EP 304e|  omportement étaient empreints des mêmes caractéristiques . il    
y avait   
EP 310h|  lorca avait captée aux sources    mêmes de la lumière , celle 
dont on ne   
EP 311c|  es maisons qui sont les    lignes mêmes de ses paysages , sa 
solitude lu   
EP 326f|  , et voilà que ces goûts sont les mêmes que ceux de    m . 
marcel . ce d   
EP 332a|  dramatique où les échecs    eux - mêmes sont à considérer comme 
un enric   
EP 332d|  s de la pensée , ne sont eux -    mêmes qu' un enchaînement 
harmonieux s   
EP 334c|   france meurtrie avec les accents mêmes    de son histoire . et 
c' est d   
EP 348f|   lorca à oradour , c' est par les mêmes chemins que le crime 
fut    cond   
EP 354k|   ce ne sont pas uniquement    les mêmes raisons d' ordre 
plastique ou li   
EP 356h|  s de gravité n' aient pas été les mêmes dans les divers 
endroits    où d   
EP 358f|  épersonnalisé . les acteurs eux - mêmes    devaient jouer le 
rôle de pan   
EP 370f|  réfiguré .    ce sont les paroles mêmes du peuple turc que 
nazim avait p   
EP 434a|   me demande si vous tiendriez les mêmes propos aujourd' hui ?    
t . t .   
EP 437i|  d    avec eux . je n' ai plus les mêmes amours que lorsque j' 
étais dada   
EP 441e|  , les prix étaient à peu près les mêmes .     p . c . - - il 
peut paraît   
EP 492f|  atteignent pas les    profondeurs mêmes de leurs fonctions 
créatrices .    
EP 539f|   garder aucun contrôle sur nous - mêmes .    il ne peut plus 
être questi   
EP 540h|  ister que les mots qui sont eux - mêmes des images . un    
fragment de «   
EP 579f|   première , et en dépit de nous - mêmes , ne l' ont    jamais 
crue à la    
EP 586b|  olentes , ressuscitent en elles - mêmes … »    1er lecteur    
de chirico   
EP 590b|  teur    nous apprendre sur nous - mêmes , puisqu' ils 
représentent la fr   
EP 594h|  ême aveu , la même jeunesse , les mêmes    yeux purs , le même 
geste ing   
EP 602b|  tion des mots , les    mots eux - mêmes étant aussi bien des 
images que    
EP 602g|  s leur berceau   sont presque les mêmes , la flèche indique la 
direction   
                                            memoire                              
1 
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T1 102c|      cigogne lithophanie il y a ma mémoire et l' ocarina dans la 
pharmaci   
T1 103c|  ' arc    grimper    astrale    la mémoire    vers le nord par 
son fruit    
T1 107b|   d' encensoir    la soeur du noir mémoire miroir    les tubes 
craquent e   
T1 127d|  oix et salut fonction gymnastique mémoire    se dégage automate 
respirat   
T1 251e|  intains ouvrent les tiroirs de ma mémoire . ce qui se    passa 
dans la c   
T1 251g|  t non contrôlé et échappe à la    mémoire descriptive qui n' 
est , en so   
T1 256e|  ui passait par l' entonnoir de la mémoire ; les voyages    et 
les vacanc   
T1 260a|                                 la mémoire professionnelle   vii 
. - - ce   
T1 263d|  omposer avec les miettes    de ma mémoire restées sur la table 
poussiére   
T1 264d|  j' ai assez de confiance en ma    mémoire pour raconter ce qui 
s' est pa   
T1 264g|  ôt le temps qui gratte dans notre mémoire ? on se raconte à soi 
-    mêm   
T1 266b|      sur l' escalier roulant de la mémoire déformante le plan d' 
intersec   
T1 272h|   que je sache ; elle mit toute sa mémoire à la boutonnière et 
au    sour   
T1 288g|   , de regrettables fissures de la mémoire .    je ne puis plus 
suivre le   
T1 289a|  anément des plis terreux    de la mémoire , par petites 
quantités , comm   
T1 292h|  cet de nerfs morts , lavé par une mémoire de couleurs 
indistinctes ,       
T1 309f|   retourner sur le chemin de    la mémoire . a bicyclette ou en 
auto on r   
T1 309f|   un autre trajet que celui que la mémoire a parcouru . ce 
chemin    s' e   
T1 331c|  urer    du temps le résidu que la mémoire dépose    le long de 
son parco   
T1 367c|  ombat : dada ;    abolition de la mémoire : dada ; abolition de 
l' arché   
T1 381a|  t :    appelez maintenant dans la mémoire l' être que vous 
aimez le plus   
T2  14b|   dépit à travers les fragments de mémoire et d' arithmétique   
entourée    
AV  52b|   nuit de constantes flatteries de mémoire   fragile où s' 
allongent les    
AV  70a|  ombre des plantes qui poussent de mémoire   nous regarderons 
les regards   
HA 110f|   au loin où il n' y avait plus de mémoire      
HA 114e|   et des ténèbres délirantes de la mémoire   sur toutes les 
courbes de la   
HA 129e|  ancune   tapie sous la feuille la mémoire grossit de visions 
ricanantes    
HA 136b|  rofils   et dans la citerne de sa mémoire l' essaim des 
peuplades   mûri   
HA 161d|  es   la haine qui nidifie dans la mémoire du vin   s' écaille 
et se retr   



HA 162b|  s atteignent tous les ports de la mémoire   le ferry - boat 
relie nos de   
HA 181a|  e folies aux marées de douleurs   mémoire suivie dans tant d' 
âpres lége   
HA 189b|  oue fraîche   qu' encore garde la mémoire      
HA 205a|  issance   radeau en perdition - - mémoire d' homme   qui vit du 
jour au    
HA 206b|  intes sèches d' ici - bas   et la mémoire ne verra plus sa fin   
les nou   
HA 242c|  de squales   fuyez négligences de mémoire   où rampent les 
voies sourdes   
HA 243d|  éductions   je veux vivre avec la mémoire entière   harcelant 
les chiens   
HA 247b|   bas que la neige que nourrit une mémoire   la cascade des 
corps de femm   
HA 248c|  fait jour parmi les assauts de la mémoire      
HA 298b|  rments de crocodiles oubliés : la mémoire .     les tourelles 
les tourel   
HA 298c|  disponible aux combinaisons de la mémoire . coupant 
transversalement       
HA 302b|  palpitante non   contrôlée par la mémoire ? blanchisseuse 
adroite , la m   
HA 302b|  oire ? blanchisseuse adroite , la mémoire unit les   temps . 
qui fait ba   
HA 325e|  cet de nerfs morts , lavé par une mémoire de couleurs 
indistinctes ,       
HA 328h|   sa force .    l' entonnoir de la mémoire , les voyages et les 
vacances    
HA 337c|  es sur   une plaque de verre , la mémoire , celle qui entre par 
les yeux   
HA 350e|  ges vierges d' une existence sans mémoire , le retour .       
HA 351f|  massif . les vannes cédaient à la mémoire envahissante ;    
voilà le spe   
HA 360a|   en vitesse de pensée neuve ou de mémoire .    des empreintes 
douces com   
HA 364g|  un parc somptueux à l' abri de la mémoire . l' eau était servie 
à   la t   
HA 380g|  r les corps   de poutres , que la mémoire fourmille de faits 
inacceptabl   
HA 383g|  reconnaître ,    j' ai ébréché ma mémoire de pillard de trains 
de vie .    
HA 387b|  la   mer , sous forme d' abcès de mémoire et de sillons de 
pensées à cra   
T3  32f|  toutefois , c' est en vertu de la mémoire que les sortilèges 
opèrent   à   
T3  32j|  mûres de la mort . qui éveille la mémoire      
T3  33b|   claustrations de la pensée , une mémoire infuse qui résiste à 
tous les    
T3  33c|  - elle les allusions d' une autre mémoire superposée   à la 
première et    
T3  33d|  é de prévision . ce système de la mémoire , à multiple   et 
extensible f   
T3  33f|   pourquoi si , à l' occasion , la mémoire sait   se stabiliser 
dans une    
T3  36h|   chemin   qui souvent accapara ma mémoire au point de lui 
imprimer ce mo   
T3  39f|  t d' un autre , aux limites de la mémoire possible .    c' est 
le propre   



T3  42c|  at de but ou d' utilité , dont la mémoire même dédaigne de s' 
emparer ,    
T3  44f|  s qui ronge et   polit .    si la mémoire m' a toujours semblé 
une force   
T3  45b|  es axiomes de la   durée , d' une mémoire universelle à quoi 
tous les mi   
T3  45b|  sé d' élever cette tyrannie de la mémoire   personnelle jusqu' 
à la malé   
T3  45c|   , comme un mauvais tour   que la mémoire me jouait , comme un 
poids dés   
T3  45d|  e j' opérais de ce résidu avec la mémoire entière . sa 
coexistence   n'    
T3  45g|  space et le temps   réservés à la mémoire vivante ! pourtant ce 
sont là    
T3  46d|  nt les   moments distillés d' une mémoire angoissée . elles 
habitent la    
T3  46d|  ire angoissée . elles habitent la mémoire ,    transies dans 
une tour et   
T3  46g|  s en l' immédiate proximité de la mémoire , mais à   partir de 
ce sommet   
T3  48d|   qui aurait vécu l' espace d' une mémoire , un hasard qui 
aurait   appri   
T3  48d|  n hasard qui aurait   appris à la mémoire ses aventureuses 
façons de viv   
T3  49g|  umière se fasse et   envahisse la mémoire et la crainte de la 
mort . il    
T3  56b|  mort , dans le flot amorphe de la mémoire qui , de part en   
part , coul   
T3  56d|      est attachée aux flancs de la mémoire lourde . mais que 
cette chance   
T3  60b|  e combat . les sautes brusques de mémoire , dont   mon enfance 
s' est in   
T3  62g|   totémisme , les déviations de la mémoire qui mènent   à la 
nécrophagie    
T3  69b|  . un   chemin souvent parcouru en mémoire , celui d' une femme 
belle et    
T3  73e|   présent dans une faim à peine de mémoire ,    de poudre !    
il n' est    
T3  76i|  gétation vaccinée des pertes de   mémoire les a recollées au 
mieux des e   
T3  79b|    ces moments , car , aussitôt la mémoire remise à l' oeuvre , 
la situat   
T3  82c|  d' amputer une   bonne part de la mémoire en dormant , nous 
reprendrons    
T3  91b|   perdus aux larges lisières de la mémoire   comme vol 
douloureux d' inse   
T3  92b|   la terre   où le semeur court sa mémoire   en guise d' ardente 
chevelur   
T3  93e|  . la terre battue s' usera sur ta mémoire . le peu de matière   
qu' elle   
T3 138a|  er dans sa maigre tour de fameuse mémoire . ces   deux termes 
de révolut   
T3 138g|  rès la rupture , de même que sa   mémoire , en anticipant , 
interprète d   
T3 142c|  oureuse - - cet instrument d' une mémoire plus lointaine   que 
celle , à   
T3 151i|   suscités artificiellement par la mémoire ,    ce sont des 
fragments mor   



T3 154h|   la selle d' attila , d' heureuse mémoire ,    et la jument qui 
lui serv   
T3 155c|  ir   les forces bouillantes de la mémoire plutôt que de 
recourir au feu    
T3 160d|  ue ni   légende que s' élabore la mémoire sur la prairie   
avant que le    
T3 163a|  e souvenirs   et nourriture de la mémoire    un nouveau type d' 
homme pr   
T3 171h|  entre les représentations   de sa mémoire et les périphéries de 
sa sensi   
T3 173a|   qui ne pouvait coexister dans sa mémoire que grâce à des 
appareils   in   
T3 174a|    des faits usuels , ces sauts de mémoire et d' humeur - - un   
retourne   
T3 182a|  aquelle , de toute manière , sa   mémoire possédait des données 
précises   
T3 184j|   de placer l' objet rêvé dans une mémoire      
T3 187f|  mme de hautains radeaux sur   une mémoire scrupuleuse a .     
le calme s   
T3 188f|  it ainsi l' eau mal peignée de sa mémoire engourdie ,    ne 
pouvait être   
T3 191a|   si inadmissible que soit pour la mémoire une rupture des 
rapports   d'    
T3 197b|  li ,    à quelle profondeur de la mémoire furent adjugées les 
questions    
T3 198e|  s les   espacements des rondes de mémoire et les précautions 
qu' ils doi   
T3 205a|                  en accord avec sa mémoire , matière suffisante 
à la form   
T3 209f|  ion psychique   par mouvements de mémoire et d' atavisme 
donnant le chan   
T3 215a|  ise d' une montre   et la tour de mémoire validée dans la main 
. il y a    
T3 223d|  moncelées au long cahotant d' une mémoire en cours   j' ai 
allumé le feu   
T3 231a|  à travers les effondrements de la mémoire , de suivre pas à pas   
le pro   
T3 232b|   ai essayé les premiers pas de la mémoire   échelonnée de 
feuille en feu   
T3 237e|  gs miroirs   l' aile naine d' une mémoire étincelante   c' est 
encore un   
T3 247a|  e . unique   éblouissement d' une mémoire déjà dépossédée de 
toute néces   
T3 248c|  vahie se confondent ses lois   sa mémoire en elle - même 
engloutie par u   
T3 249c|  e tu   prends envers ma terrestre mémoire   nuits de plus en 
plus minces   
T3 260a|                   les forets de la mémoire   encore une vie de 
brousse se   
T3 262a|                                 de mémoire d' homme   jamais 
éteints ni v   
T3 271c|  ndonnent au néant des souffles la mémoire des parties perdues   
qui les    
T3 274a|  fronts légers   où se courbe sans mémoire la plus jeune 
ensoleillée   j'   
T3 281a|  es   ainsi confond la lutte et la mémoire    dans l' été amassé 
au confl   



T3 296c|  tromper le frottement usagé de ma mémoire   contre le phosphore 
antique    
T3 299e|  nquérants   ils sont sortis de ma mémoire   les oiseaux 
cherchent d' aut   
SC 309b|    s' émiette la glace   racine ou mémoire   mais de l' enfance 
des chiff   
SC 326b|   lunes de miel   et le miel de la mémoire   comme sous le poids 
des vill   
SC 329a|                               pour mémoire   sous la feuille 
mouillée   a   
SC 334b|     un bloc de solitude a glacé la mémoire   dix ans de rues 
délavées dix   
SC 339b|  cirque vannant les grimaces de la mémoire      
SC 340c|  sse   jours interdits   j' use ma mémoire à retrouver le 
tranchant de vo   
SC 341b|  à la nuit élastique   tendus à la mémoire des malhabiles 
courants   qui    
SC 350a|   ramasse   un point grandi par la mémoire   il neige sur la 
nappe blanch   
SC 352a|   et sous des voyelles amères   la mémoire sans audace   l' eau 
vive que    
SC 355c|  long déchirement tiennent lieu de mémoire   et d' abondants 
échos se bri   
SC 364d|  s de la béatitude   l' âme d' une mémoire plus dure que le 
temps      
SC 374b|  islande d' une longue trop longue mémoire que l' on connaît   
par coeur    
SC 376a|  pays   je retrouve le pavot de la mémoire   je pense au nom d' 
une femme   
SC 382c|  oix comptées   corps de dune sans mémoire mais il pleure il 
pleure   enc   
SC 384b|  fils visibles et invisibles de la mémoire   nous ouvrons sans 
crainte de   
SC 387c|  urde de planètes   et de violente mémoire levée à fleur de feu   
tristes   
SC 391b|  ng des nuits   ne dis pas trop de mémoire   fuit le sang des 
choses aimé   
SC 393c|  du vent glissent sur l' eau de sa mémoire   il ne connaît la 
pierre qu'    
SC 395c|  mière moisie   du lit sourd de la mémoire battue   et l' ombre 
retournan   
SC 401a|  quand une femme s' approche de la mémoire que la parole est 
perdue   et    
SC 412d|  e gorge jusqu' aux repaires de sa mémoire d' amour   jusqu' au 
crachat d   
SC 425a|                                 la mémoire inextricable   moi je 
passe      
SC 435a|  or sans cesse   grandissant de la mémoire   qu' il s' en lave 
les mains    
SC 437b|   reconnaît son dur chemin   de la mémoire   victoire pure entre 
les pure   
SC 455a|  seul oubli   et sur l' aile de la mémoire   fermons l' oeil de 
la nuit     
SC 474c|  lte   peux - tu faire injure à la mémoire de celui qui t' a 
aimée ?    l   
SC 487e|   il tua autour de lui jusqu' à la mémoire de ses parents   il 
répudia la   



SC 502a|  essus elles lui dit sa joie et la mémoire le grandit   aux yeux 
de tous    
T4   8b|   montagnes    et l' amour perd la mémoire       
T4  10a|  es parallèles    tu échappes à la mémoire    des bras souples 
de marée     
T4  13b|  ue le rire boit le temps    de la mémoire   que le diable en 
personne      
T4  21b|   pays d' un sou    que se vide la mémoire    pour la neige et 
la flamme    
T4  25b|  nu la mélodie    d' où se lève la mémoire    il n' y a plus de 
voix sonn   
T4  32c|  édules    au coeur feutré de leur mémoire   ne tirez pas sur le 
pianiste   
T4  33d|  be frêle    au coeur feutré de la mémoire   qu' est - ce que 
vous vous p   
T4  34c|  ent pas d' amour de peine    leur mémoire est confondue    sans 
paroles    
T4  50c|  es hardies    dans le creux de la mémoire    où l' étoile et le 
poisson    
T4  52b|  idé la substance    la boue de sa mémoire   petite fille au 
bord du ravi   
PS  66g|  as de mur qui résiste à ta chaude mémoire   face à la voix 
rompue   les    
PS  70a|  re   à la tombée du jour pour une mémoire de loutre    s' 
éclaircit la p   
PS  71b|       - - la maison ses enfants la mémoire le défendent     - - 
rien ne s   
PS  72d|  on muscle par l' effet soit de    mémoire    soit de bonté ou 
même de ra   
PS  80c|   de tout le poids de sa nature de mémoire   face crucifiée de 
l' abnégat   
PS  80e|  te    attendais je ne sais quelle mémoire d' une marée 
fabuleuse    sans   
PS  88a|  , après avoir fait le tour d' une mémoire saccageante ,    il 
se vit       
PS  97g|  u si seulement le son de    la    mémoire les effleure d' une 
haleine de   
PS 103d|  ents , aura atteint la somptueuse mémoire commune aux    hommes 
sur le p   
PS 105b|  nolents aux oeillères enduites de mémoire , têtes    hautes de 
femmes d'   
PS 125c|  cances , vertes maladies de la    mémoire , vous vous êtes 
usées aux den   
PS 126c|  es , je vous ai fixées dans cette mémoire de poissonnerie    
qu' on dit    
PS 130b|  re , le    puits    profond de la mémoire des algues . le 
velours ombreu   
PS 133a|  s la solitude    que déjà l' âcre mémoire montait dans la 
balance    un    
PS 135d|  estions insensées    éclate enfin mémoire de gouffre    toi qui 
t' es go   
PS 136c|  lors il se fit un silence dans la mémoire    et la mer 
recouvrit de blan   
PS 141d|     obscurs sont les chemins de la mémoire    les rumeurs de sa 
parole pa   
PS 162e|  oudée à la joie qui tient lieu de mémoire   or soeurs égarées 
soeurs att   



PS 165f|   germes de cristal sertis dans ma mémoire    ses fous reflets 
poignarden   
PS 168e|  nes    descend au fond têtu de ma mémoire    puis la douce 
grisaille d'    
PS 173b|  s autres qui te guette    mais la mémoire brille encore de tous 
ses yeux   
PS 175d|  des temps passés à voir   mais la mémoire brille encore de tous 
ses yeux   
PS 177d|  sespoir ni de    l' abandon    la mémoire brille de tous ses 
yeux aux mi   
PS 178c|  ne altière   ce fut encore que la mémoire    brille toujours de 
tous ses   
PS 180e|      au fond du gosier écrasant la mémoire    morte dans tous 
ses yeux de   
PS 189c|  ' une femme    vient à bout de la mémoire   qu' on ne cherche 
plus ma tr   
PS 193d|      virevoltant miroitement de la mémoire    qu' aurions - nous 
fait des   
PS 201b|  a honte désormais qui salit notre mémoire    les porcs 
pourraient - ils    
PS 206b|   des tranchées creusées à même la mémoire    la glaise 
maternelle germe    
PS 213a|  s    stratifiées , par paliers de mémoire , dans le lit des 
obscures ill   
PS 213c|   la détente de la chair ! mais la mémoire en resta    blessée ,    
même    
PS 215a|   lit velouté de l' automne que la mémoire retrouvée    à    la 
fraîcheur   
PS 220b|  en un moment sur lui - même sa    mémoire pétrifiée . la vie et 
la mort    
PS 222b|  ne    présence    d' impénétrable mémoire . par quels obliques 
détours é   
PS 223c|  tion de terre profonde où même la mémoire s' engloutit    avec 
la consci   
PS 224b|  ait plus redresser le temps de la mémoire . l' humidité    de 
la solitud   
PS 225c|  sté intact dans la montagne de la mémoire .       
PS 228c|  il . avoir toujours présente à la mémoire la    promesse ,    
celle qui    
PS 231d|  urs subtiles    savonneries    de mémoire    il y a l' 
étonnement stupid   
PS 234c|  fants coupaient l' herbe de la    mémoire   le pénitent    j' 
ai oublié    
PS 244a|   déchire    par le parcours de ma mémoire    espagne ta douleur 
m' attei   
PS 246c|  us surprend    ni l' amitié de la mémoire ni la douceur de l' 
oubli   pe   
PS 261b|  brulées derrière les reculs de la mémoire    aride puissance de 
vivre      
PS 261b|  s stations qui croupissez dans ma mémoire    pour combien de 
temps encor   
PS 262a|  valent ces rumeurs de derrière la mémoire    foule infinie l' 
homme dans   
PS 264c|   à démêler sa face j' ai perdu la mémoire   chemins chemins    
j' ai ret   
PS 266a|   ma pensée    tonneau où sonne la mémoire    ivresses songes 
sourdes nui   



PS 268a|  ie d' antan   dans le puits de la mémoire    jours d' orage 
jours figés    
PS 285a|  n de ta main    dans l' eau de ma mémoire    il dort ou c' est 
comme       
PS 286a|   jour d' été    à faire fondre la mémoire    à la source des 
étoiles   c   
PS 312b|  ythologique de nos    réserves de mémoire , son autonomie et sa 
souverai   
PS 322i|  umées d' univers qui traversez la mémoire des hommes ,    
femmes dans la   
PS 329c|  ndre aux représentations    de la mémoire prénatale , les 
matières en ap   
PS 332d|  choses . ce sont ceux pour qui la mémoire    est un    vin 
bienfaisant ,   
PS 347d|     laissée sur    le compte de la mémoire , toutes étant 
présentes simul   
PS 347e|  le découpage du film demande à la mémoire un travail analogue .    
après   
PS 355a|  merciement de son dévouement à la mémoire de rousseau .    l' 
etudiant e   
PS 390i|  s , mais toujours vivants dans la mémoire    des    artistes . 
c' est là   
PS 411b|  ette innocence se confond avec la mémoire . ils ne    
connaissent pas la   
PS 413c|  n ne le distingue de ce que la    mémoire    a gardé dans la 
stratigraph   
PS 420g|  obsession d' une    détestable    mémoire enfantine . elle 
prédispose au   
PS 422f|  rs    attardés de quelque subtile mémoire .     il y a un pacte 
pictural   
PS 428h|  unies des    contraintes    de la mémoire , elles nous 
proposent d' entr   
PS 448b|  n chant    des siècles opaques de mémoire et d' hublots    ont 
obscurci    
PS 449b|     derrière    moi ! au diable la mémoire . au diable l' idée 
que c' éta   
PS 449b|  enirs . a quoi s' accrocherait la mémoire    sinon au support 
de l' amou   
PS 449c|  uer les    uns des    autres ? la mémoire est amour .    ce n' 
est pas v   
PS 457c|  ssassinats    douces fleurs de la mémoire aux doigts de laine    
les dés   
PS 458d|  e course effrénée    ranimeuse de mémoire    les puces savantes    
plus    
PS 468b|  i    rien que blancs replis de la mémoire    cailloux de rêve 
moutonnant   
PS 469i|  n ne le distingue de ce que la    mémoire a gardé dans la 
stratigraphie    
PS 471c|     qui parle ainsi au creux de la mémoire    la douleur est 
féconde et p   
PS 476a|  innocence    l' eau vivante de la mémoire   danse danse ma 
belle insouci   
PS 480b|   à peine partagée    déjà rend sa mémoire au temps confondu    
toutes po   
PS 482f|  eu entretenu    à grands frais de mémoire sous le soleil 
couchant    enf   
PS 534h|  ent et se confondent une sorte de mémoire qui n' est    pas    
uniquemen   



PS 541b|  ifs    moments se gravent sur une mémoire imagée , elle - même 
, d' aill   
PS 547d|   vient du fond de l' âge et de la mémoire . et    l' on sent ,    
sous l   
PS 547h|  vents , partout le    temps de la mémoire ronge le métal de l' 
existence   
PS 554i|  otionnel dont est imprégnée la    mémoire collective des 
peuples . c' es   
T5   9f|  a recherche du de réjouissante    mémoire . on comprendra 
facilement que   
T5  40h|  et , basée    sur le rappel de la mémoire , donc un acte 
paresseux , tan   
T5  88f|  e à un détail accidentel où    la mémoire prend la figure d' un 
jeu aux    
T5 125c|  llèles , de    lourdes couches de mémoire , d' intraduisibles 
aspiration   
T5 126d|   il serait temps    d' élaguer sa mémoire des légendes dont ses 
contempo   
T5 136c|  ée jusqu' au plus profond de leur mémoire , jusque dans leur    
chair et   
T5 137d|  ptimisme en    faisant revivre la mémoire des poètes qui n' ont 
rien d'    
T5 141j|  r nouée à    l' horizon mûr de sa mémoire .       
T5 155i|  eurs passées , à la surface de la mémoire ? une    voix chaude 
et monoco   
T5 158c|  les champs souvent incultes de la mémoire des peuples ? mais    
il faut    
T5 187c|  s étroites qu' est la masse de la mémoire , mêlée de fumées et    
d' abs   
T5 187f|  , à la racine même du monde de la mémoire et , le détachant    
des buiss   
T5 188a|  eurs consciences provisoires à la mémoire ainsi obscurcie . la 
dispariti   
EP 252d|   dans une publication de honteuse mémoire , un cadavre    une 
attitude d   
EP 287d|  é à gurs ,    le camp de sinistre mémoire où , plus tard , à 
côté des ju   
EP 316a|  rbière revit aujourd' hui dans la mémoire de    quelques êtres 
sensibles   
EP 339i|  aud dans les profondeurs    de sa mémoire .    la fulgurante 
apparition    
EP 341b|  ois ce n' est là que reflet de la mémoire , mémoire incarnée si 
l' on      
EP 341b|  est là que reflet de la mémoire , mémoire incarnée si l' on    
veut , ma   
EP 341b|   si l' on    veut , mais rien que mémoire , car , lorsque j' y 
pense , e   
EP 343d|      qu' elle concrétise , dans la mémoire des vivants , la 
fusion entre    
EP 343g|  logique , la dure    leçon que sa mémoire a pour mission de 
perpétuer .    
EP 347b|  de    sa générosité . son altière mémoire se situe à la hauteur 
où barto   
EP 366b|  nezval    vivra cependant dans la mémoire des générations 
futures , sous   
EP 388a|  es qui demeureront gravés dans la mémoire des    siècles parce 
que le so   



EP 398c|   humour pourrait tenir lieu de    mémoire . l' humour est un 
état d' esp   
EP 486e|  rre reverdy a écrit un poème à la mémoire de guillaume 
apollinaire :       
EP 487c|  a    clôt ce numéro consacré à la mémoire du grand poète 
assassiné :       
EP 499g|  ' écho    retentit encore dans la mémoire de quelques - uns .       
EP 589h|  oup d' entre nous ont gardé la    mémoire . ils ont ainsi gardé 
le goût    
EP 592e|  mières    ne valent que dans leur mémoire .    au hasard tout 
ce qui brû   
EP 597c|  acher d' autre réputation    à ma mémoire sur la terre 
méprisable . »      
                                            mémoires                            
30 
HA 229b|    entre les lunes basses   et les mémoires où naviguent les 
sourires   l   
HA 321e|  ' engloutisseur de hardes et de   mémoires n' a ni savoir , ni 
défaillan   
HA 338b|  e rage appesantie ,    de lourdes mémoires qui plongent dans 
nos immorta   
T3  55e|  ui vous cherche , implanté en vos mémoires ,    aux creux des 
cloches et   
T3  83d|  futaies   aux molles royautés des mémoires locales   des pas d' 
hommes e   
T3 169d|  vales sur la surface des joyeuses mémoires de potagers .    a 
l' ombre d   
T3 171d|    dont se répercute encore en nos mémoires les alibis bruyants 
des gongs   
T3 178b|   armée de fourmis procédaient les mémoires corrélatives et 
capillaires     
T3 184d|  nées aux   audaces infernales des mémoires qui lui présentaient 
, sur ch   
T3 225a|  ge l' oubli des yeux aigus et des mémoires   scrutatrices . 
très rares ,   
T3 243d|  anisme que comporte l' échange de mémoires entre le visiteur   
objectif    
T3 295d|  tres par les crus de nos limpides mémoires   il a passé de l' 
herbe dans   
SC 337d|  ures   dans la paume du matin les mémoires se ressemblent   
sous la mâle   
SC 357d|  ivers dévorants   ni les feux des mémoires transparences 
lointaines   où   
SC 440b|  te des montagnes   où de vieilles mémoires de terrains en 
friche   somme   
T4  41c|  e à la fenêtre dans le lit de nos mémoires      
PS  82c|    se dispersent les jointures aux mémoires de sablier   par 
étages l' âg   
PS 127c|  aient m' envahir de leurs courtes mémoires .    c' est dans une 
âme mals   
PS 145a|   d' une mer présente à toutes les mémoires    fond de douleur    
les rêv   
PS 155b|  ' as - tu fait de nous hommes aux mémoires de verre    tombées 
des horlo   
PS 159d|  réhensibles    avec de disparates mémoires traînant après moi    
humides   
PS 162b|  esses de la terre   passez mortes mémoires au son des 
tambourins de grêl   



PS 165b|   chemin tapissé de lavande    les mémoires souillées brillantes 
comme l'   
PS 167d|  t sable    emportez vos vendanges mémoires invincibles   
féerique tempêt   
PS 241c|  êve s' est éteint dans toutes les mémoires    il montre les 
mains vides    
PS 273b|  ue de sang    derrière le mur des mémoires    la meute des 
brumes dissip   
PS 452b|  oircissaient dans le néant de nos mémoires    c' était en plein 
été    c   
T5 153d|  rsel    qui les projette dans nos mémoires . la présence d' 
apollinaire    
EP 261b|  incipe au domaine de l' art . les mémoires de mlle toklas    
nous fourni   
EP 493f|   un son de cloche   a travers nos mémoires »       
                                            mémorable                            
9 
T1 594c|  agon a écrit sur cette    matinée mémorable une étude émouvante 
dans « l   
T1 610c|  nt , une histoire compliquée mais mémorable dans les    annales 
de l' ar   
HA 346b|  lisser des   oeillades sur l' eau mémorable , dans les fentes 
de cristal   
T4  31b|  joux anciens    déborde de l' eau mémorable    un pâtre une 
chambre    u   
T5   8e|   fait eut lieu ) , c' est qu' une mémorable    explosion l' a 
précédé ,    
T5  67g|  tonnoir en carton et , innovation mémorable , on jeta sur la 
scène    no   
EP 290d|   ceci se produisit à la veille du mémorable congrès    des 
écrivains de    
EP 535a|  te recommandation    avec un zèle mémorable , breton fut forcé 
d' admett   
EP 566d|  é un compte rendu de cette séance mémorable . les luttes entre    
les di   
                                            mémorables                           
6 
HA 212d|     les nuits molles aux creux des mémorables      
T3  35d|   . qui aurait scellé les jours de mémorables admirations ,    
sur la col   
T3 236a|  cueillies en vain   et de signaux mémorables tracés sur les 
cristaux des   
T3 277c|   lourdes   au métal des angoisses mémorables   la vie est 
coupée en deux   
T4  31c|  u coule encore sur leurs cailloux mémorables    creuse le 
soleil au plus   
PS 212a|  aide d' un clou , les    dates    mémorables où la colonne des 
désillusi   
                                            mémorandum                           
1 
T1 145b|  attachés aux    sophies finies    mémorandum    aigre et 
éventuel sourir   
                                            mémorial                             
3 
EP 359e|  e comprendre les minutes de sable mémorial , césar - antéchrist 
,    l'    
EP 364a|  hétique .    les minutes de sable mémorial et césar - 
antéchrist , tout    



EP 413e|   messaline , les minutes de sable mémorial . dans tous ses 
livres nous     
                                            memphis                              
1 
PS 556c|   ta    mort ) lorsque je revins à memphis , je priai pharaon , 
il m' env   
                                            mena                                 
3 
T5  69f|  réel    de l' expérimentation qui mena certains d' entre eux à 
simuler l   
EP 287c|  it ce manifeste de la paix qui le mena en    prison ' . mais c' 
était la   
EP 299f|  t charmant    et mystificateur le mena , comme verlaine , en 
prison ou i   
                                            menaça                               
1 
HA 390a|  es de faux témoignage .    on les menaça même d' expulsion et 
je passe s   
                                            menaçaient                           
1 
T1 619c|  urs [ ? ] sentiments vieillis qui menaçaient de s' atrophier .    
brancu   
                                            menaçait                             
4 
PS 378d|  ,    sous le poids de sa charge , menaçait de tomber en avant . 
c' est l   
T5 183f|  de la poésie dont l' obscurité    menaçait de devenir 
grandiloquente . r   
EP 489e|  poètes    à la suite de la guerre menaçait d' interrompre le 
contact ent   
EP 611g|  u lieu la crise de conscience qui menaçait   d' emporter dans 
ses remous   
                                            menaçant                             
7 
T1 544d|  t dieu ; son bras , son front est menaçant    montagnes , 
lourdes collin   
T1 567e|  vre du mâle » le scandale devient menaçant    des îles se 
forment sponta   
T3  60d|  passer inaperçu , inviolable mais menaçant comme un timide   
orage et un   
T3  87g|  front découronné   pareil au bras menaçant au soupçon de poison   
à la f   
T3 224e|  aux paupières en loques se dresse menaçant la mer de toute   
son entière   
SC 355d|   vitre   dehors le paysage avance menaçant   les hêtres ont des 
gestes l   
PS 123b|  l' embarcation , vrombissant ,    menaçant , l' imbécillité 
fixe de ses    
                                            menaçante                            
1 
HA 164d|   mais la chute de sifflet se fait menaçante   elle jette le 
déluge par -   
                                            menaçantes                           
1 
AV  42b|  tes   le phare laboure sans cesse menaçantes ombres   les ailes 
de détre   
                                            menaçants                            
2 



SC 463c|  gros bagages . je vois des orages menaçants .    le père .    
qui donc e   
PS 403d|  essives du nazisme et du fascisme menaçants . ce fut    pour    
beaucoup   
                                            menace                              
23 
T1 207b|  e doute nous sollicite    et nous menace je lègue    mon corps 
à la déri   
AV  32b|   est un amour - mètre   c' est la menace perfectionnée d' un 
battant de    
AV  39e|  ' habiles cruautés antiques   une menace au moins une ferveur   
rit de n   
AV  44c|  nales le familier secret   qui ne menace plus d' absences 
irraisonnées f   
HA  94e|  crémaillère du soleil levant   la menace des rapts cruels brise 
les cont   
HA 229c|  uvent arrachée au sol en grume la menace de mort   sous le 
chêne fidèle    
HA 280c|   pavillons - - voilà   le fer qui menace de sa chute liquide , 
la grêle    
HA 298a|  nt   a tête , sous le poids et la menace , des pensées en tours 
de carte   
HA 351g|  en plus d' irrévocable et fertile menace dans la   consolation 
d' un amo   
HA 376d|   établis b de papillons . même la menace imminente , nous la   
saupoudro   
T3  12h|  nir   la vie sur un niveau qui ne menace de se stabiliser 
définitivement   
T3  53d|  n faire son instrument et dans la menace constante   d' un 
amour incestu   
T3 150d|  , à la lumière de quelque molle   menace , sûrs d' une langue 
nuageuse ,   
T3 170h|   accrochées comme une constante   menace au - dessus des 
troupeaux et pr   
SC 496c|  e en siècle la fuite pesait de sa menace lourde   et de la 
punition de m   
PS 292b|  a guerre    l' horreur mêlée à la menace    et la beauté à 
toute la terr   
PS 461a|  le feu de glace qui s' emballe    menace de tout emporter    ça 
tourne d   
T5 155e|  u moment même où    l' inquiétude menace de ternir l' éternelle 
beauté d   
EP 326b|   qui est observé ici    devant la menace de destruction de 
cette même cu   
EP 389e|  ode    explosive du surréalisme , menace la quiétude bourgeoise 
du monde   
EP 448b|  st le grand danger , la    grande menace de l' époque . elle 
dépasse de    
EP 449f|  erminée . les gens vivent sous la menace    de la bombe 
atomique , de la   
EP 575c|  refus qui fut considéré comme une menace d' obstruction .    d' 
où le co   
                                            menacé                               
1 
PS  74c|   vienne leurrer ma lèvre    j' ai menacé j' ai forcé la main 
amie j' ai    
                                            menacées                             
3 



T1 617i|  de la tradition française étaient menacées . mais       
T5  74h|    des valeurs culturelles étaient menacées d' anéantissement . 
le poète    
EP 283d|  és pour    la défense de cultures menacées !    vous avez tous 
, écrivai   
                                            menacent                             
5 
HA 267a|  orces ouvertes de la cascade nous menacent , le noeud    des 
serpents ,    
HA 341c|  e   est vide , mais les murailles menacent toujours de s' 
écrouler ; auc   
PS 149b|  el désossé   assez de bassets qui menacent les nasses   sous 
les ponts     
PS 558b|  de    véritables    dangers < qui menacent notre civilisation > 
. c' est   
EP 337b|  nelle imposture . contre ceux qui menacent des    foudres 
atomiques les    
                                            menacer                              
1 
T3 167g|  fus et des tabous , le sujet peut menacer , sans que sa   
pudeur ait à e   
                                            menaces                              
8 
T2   8b|  nt vers la chair des nuages   des menaces multiformes 
dissimulées sous l   
T3 276c|  ouillard   viticulteurs de mortes menaces   sur des yeux 
renversés par l   
SC 373b|   peur lourdement insouciant des   menaces qu' il porte   et les 
arbres g   
PS 431f|   plus    pressante . en dépit des menaces dont il est entouré 
et de la     
PS 558c|  destinée qui sont en jeu .    les menaces que dada avait 
perçues il y a    
T5  59a|  us certaine , grisaille faite des menaces subtiles d' éventuels 
conflits   
EP 268i|  futures , chantages ,    bluffs , menaces , intérêts de 
sociétés concurr   
EP 425h|  us vivons aujourd' hui , avec les menaces que    cela comporte 
, est une   
                                            menacés                              
3 
T5 137c|  sombre avenir , où nous    sommes menacés par toutes sortes de 
désagréga   
EP 283c|  liter et travailler pour les pays menacés    dans leur 
indépendance , ca   
EP 351i|  objets de    constante conquête . menacés incessamment de se 
détériorer    
                                            ménage                              
10 
T1 248e|  ns la brume . qui veut aller loin ménage ses excès ; c' est 
pourquoi de    
T1 257c|  bile derrière    sa fenêtre . son ménage était bien tenu et sa 
mise rest   
T1 411b|   dans cette petite    histoire de ménage cérébral . mais les 
plus import   
T1 416c|  se avec le bruit des querelles de ménage . pourquoi    ne fait 
- on pas    



T1 586b|   ne parle . totor se tait . on le ménage et    on renonce même 
à imprime   
HA 298c|   arrêt   est un joli mariage . le ménage a tamponné l' amour l' 
amour a    
HA 394c|  ir grandi dans le violent remue - ménage   des astres étourdis 
. la pout   
T3 206h|  ames nuageux , les querelles   de ménage , les démangeaisons de 
spores o   
PS  96c|   - il que , insensible au remue - ménage des phrases    à 
chapeaux fleur   
EP 574a|   ne parle . totor se tait . on le ménage    et on renonce même 
à imprime   
                                            ménagea                              
1 
T1 596a|   sa place ici , en tout cas il ne ménagea pas ses    
expressions , mlle    
                                            ménagement                           
2 
T1 414a|    souci d' amélioration et de     ménagement est l' affirmation    
de l'   
T1 594e|  elles qu' elles    étaient , sans ménagement . combien de 
critiques ne r   
                                            ménagements                          
6 
T1 250c|  n ma volonté , sincèrement , sans ménagements , dans toute    
la clarté    
T1 252d|  ur cela . la seconde est faite de ménagements et    dure plus 
longtemps    
T1 266f|      élevé avec tout l' apanage de ménagements dû au premier né 
, les       
T1 278j|  le malentendu et les effusions de ménagements venaient au    
secours des   
T1 284g|  t mes    émotions et à charger de ménagements les affirmations 
de ma per   
T3  51c|  ence habillé à l' aide des soyeux ménagements   des brises et 
des lèvres   
                                            ménager                              
4 
T1 244c|  il ne faut pas aimer . et il faut ménager ta mère si elle a mal 
au foie    
HA 394a|   une nudité de fil de fer et leur ménager une retraite décente 
. il faut   
SC 480d|  llait . mais   pourquoi ne pas la ménager quand cela nous est 
rendu poss   
EP 490d|  e    donner une assurance ou pour ménager le goût du public . 
le temps     
                                            ménagère                             
2 
T1 610e|      est d' un rose vulgaire , une ménagère n' hésiterait pas à 
enveloppe   
HA 390i|  ant la lavande des soins de bonne ménagère . heureux pays où   
l' égalit   
                                            ménagères                            
2 
T1 437d|  paisse   souvenir pour des soeurs ménagères et joies habillées 
( … )       
T3 181i|  sur le rythme de valse des bonnes ménagères   aux balcons 
populeux . il    



                                            ménagerie                           
10 
T1  40c|  es animaux domestiques    dans la ménagerie de ton âme .    sur 
le pont    
T1  42c|  ents apprivoisés du coffre d' une ménagerie ,    dans l' âtre 
de mon âme   
T1 135b|  ur de cendre froide vanille sueur ménagerie    craquements des 
arcs    o   
T1 210c|  garde - - tu dois rentrer dans la ménagerie des    
intelligences    l' u   
T1 453f|  lalou    patinage conduisant à la ménagerie des mamouths 
insoucieux       
HA  85b|  a draperie de nuage sur la froide ménagerie   et tient entre 
ses mains c   
HA 393a|  ' amour dont   s' enorgueillit la ménagerie lorsqu' elle donne 
de pauvre   
T3  46h|  s de la nature . et comme dans la ménagerie   en révolte , on 
laisse tom   
T3 211e|  s les rudiments poltrons   d' une ménagerie de rosaces et les 
marchands    
EP 607b|   que benjamin péret ?     - - une ménagerie révoltée , une 
jungle , la l   
                                            ménageries                           
3 
T1 105c|     corne crie    flûte    bagages ménageries obscures    mords 
scie veux   
T1 198b|  ête de nègre    mise en scène des ménageries et des amitiés    
puis elle   
SC 326b|  s   aux structures de neige   les ménageries éteintes   sous la 
pluie le   
                                            ménages                              
2 
HA 153b|  elle intérieure   de nos mesquins ménages avec chaque présence   
et la p   
HA 164e|  s bordant le manège   et tous les ménages qui montaient aux 
gorges dans    
                                            menaient                             
5 
HA 362c|  e bâbords à bobards . les chaînes menaient un train de vie 
réfrigérée .    
SC 398d|  rs n' ouvraient aucune porte   ne menaient à rien   une goutte 
profonde    
EP 205c|  - t - il de ces mots    qui ne me menaient à rien    mots 
merveilleux co   
EP 445f|   , des gens de grand renom et qui menaient une très grande    
propagande   
EP 601c|  e théorie du . ses aboutissements menaient , en fin de compte ,    
vers    
                                            menait                               
5 
T1 254c|   lui faire sur la vie    qu' elle menait , pour se réconcilier 
avec sa m   
PS 193b|      vers quels tardifs rois mages menait l' espoir rompu    la 
dure chaî   
EP 386b|  é que cette politique de trahison menait tout    droit a la 
trahison de    
EP 610h|   pour gens riches . le procès que menait dada ne pouvait se 
poursuivre     



EP 610i|    1er lecteur    si le procès que menait dada ne pouvait se 
poursuivre ,   
                                            menant                               
5 
HA 140b|  hante   aux tournants dangereux   menant les mères et les 
plantes par la   
HA 156c|  dans des oreillers d' aurore   et menant l' étoile en laisse l' 
affluent   
HA 164g|  es scieries d' hommes les rapides menant des têtes tordues et 
hébétées     
T5   9h|   la beauté statique et immuable , menant droit à la notion du    
chef -    
T5  41h|      sa variété et ses tendances , menant une existence 
misérable sous ce   
                                            mendiant                            
12 
T1  46a|   malheureux et timide ,    tel un mendiant , la main tendue 
devant la po   
T1  61c|  galopaient des étalons   j' étais mendiant , toi pain chaud   
j' étais a   
HA  88f|  ns leur   langueur de nénuphars   mendiant de lumière comme 
cela tout le   
HA 337d|  et bienfaisante dans la main du   mendiant , du mendiant sonore 
et plein   
HA 337d|  e dans la main du   mendiant , du mendiant sonore et plein qui 
vient fra   
HA 382c|   trot des mystères à l' assaut du mendiant   borgne , découpe 
le cadran    
T4  25a|   d' où s' ébranle l' arbre mûr    mendiant de lumière   
mademoiselle vou   
PS 114a|   sur les êtres , que je reviens , mendiant de    lumière ,    
honteux de   
PS 179d|  eraines    la claire confiance du mendiant trahi    les mains 
pleines du   
PS 550g|  essé , mains    tremblantes de    mendiant , mains incendiaires 
et mains   
EP 292b|   , sans tout à fait    devenir un mendiant , est un pauvre type 
, un bon   
EP 524f|   de guillaume apollinaire :    le mendiant    passant tu 
chercheras dans   
                                            mendiante                            
3 
AV  48a|   vas de ce pas chancelant   ombre mendiante aveugle au soleil   
aux ruse   
AV  50b|  ace ténébreuse de lie   incrédule mendiante de langueurs de 
cimes   hant   
T3  41e|  décidément aveugles pour leur vie mendiante et j' acquis la   
preuve qu'   
                                            mendiants                            
9 
T1  29b|   noir avec sa fillette   joie des mendiants à la tombée du soir   
mais j   
T1  33c|   .    errent dans les bois    des mendiants tziganes à la barbe 
de cendr   
SC 414a|  s   les bêtes sur la paille   les mendiants soignés   les 
maladies inter   
SC 497i|  ient   plus , ce n' était pas des mendiants et pourtant les 
gens les sec   



PS 335f|  on suit la trace de la masure des mendiants    jusqu' au    
palais des r   
PS 390d|  repasseuse , les pauvres , les    mendiants ,    toutes ces 
admirables t   
PS 391c|  e de ses arlequins , de    ses    mendiants et des jeunes mères 
berçant    
PS 537d|  la repasseuse , les pauvres , les mendiants , toutes ces    
admirables t   
T5 196a|  il ressent pour les pauvres , les mendiants , les saltimbanques 
,    por   
                                            mendie                               
2 
AV  52d|  ait ternir le voluptueux refuge   mendie la lumière son tribut 
de douleu   
EP 525a|  ur émouvoir charon   et vivant je mendie de chaque aube à la 
brune    et   
                                            mendié                               
2 
T1 275d|  enter un long voyage si amèrement mendié aux bizarres    
calembours du s   
SC 401b|  e scintillements   que n' ai - je mendié tendresse trop 
présente pour t'   
                                            mendient                             
3 
AV  69a|  s ses pièges à loups   les vagues mendient aux oiseaux   et l' 
eau s' ét   
HA  95b|  dans l' alambic des   mensonges   mendient à l' équipage dément 
la trêve   
PS 176e|  rtes    à l' ombre de ta tête ils mendient l' espoir   la 
lourdeur des m   
                                            mendier                              
5 
T1 254b|  rop    calme , je suis obligée de mendier une caresse , un peu 
d' amour    
HA 376g|     jour s' annule de lui - même , mendier aux pierres les 
accents d' un    
HA 384d|  . elle vit du   jour au jour sans mendier au soleil la factice 
beauté de   
SC 317a|  lors les bien - aimées   viennent mendier le silence   les 
lèvres de cha   
SC 353d|   étincelle aux bras cassés   pour mendier l' oubli de leur rire   
la mis   
                                            mené                                
11 
HA 163e|    le poids du bétail mythologique mené dans les abattoirs du 
temps serei   
HA 380g|  ans l' incompréhensible exception mené par   un centenaire d' 
ailes et u   
PS 409c|  our certains , un acte volontaire mené de front avec la logique    
d' un   
PS 462c|  as su la raison qu' on a pourtant mené    et de son mieux 
arraché à l' o   
PS 555f|   n' y a point d' homme qui    ait mené ses biens avec lui , 
absolument .   
T5  41e|  emands    a eu son temps : elle a mené ses partisans au sein de 
l' eglis   
EP 224i|   jeu d' interprétation   n' était mené avec la science et le 
talent , to   



EP 344i|  est concevable qu' universalisé , mené     « de l' horizon d' 
une femme    
EP 366a|   combat littéraire que nous avons mené pour que la poésie    
soit mise a   
EP 384b|  rie :     - - votre voyage vous a mené , ensuite , en hongrie . 
les prob   
EP 426g|   mal de voyages qui ne m' ont pas mené dans des pays    très 
lointains ,   
                                            mène                                
37 
T1 262c|  ois .     mais quel vain débat je mène , et quel emploi 
malhonnête je fa   
T1 311d|   compartiment de première qui les mène vers une    destination 
encore in   
T1 360b|  s .     dada - - voilà un mot qui mène les idées à la chasse ; 
chaque bo   
T1 407b|  - - le    dégoût des systèmes vus mène picabia aux claires 
réalités des    
T1 462b|  nt    par les ouvertures des rocs mène ( gehne ich )    le pave 
les mène   
T1 554c|  ous couvre de glace verte ; il    mène l' abstraction sur la 
voie de l'    
AV  32c|  t car ce sont des yeux   voilà où mène une heure d' oubli   le 
bracelet    
AV  32e|   un autre direz - vous   voilà où mène une heure d' oubli   
personne ne    
AV  32e|  justifie pas   voilà cependant où mène une heure d' oubli      
AV  33b|   sa carte géographique   voilà où mène une heure d' oubli   
comment voul   
AV  33d|  ressantes observations   voilà où mène une heure d' oubli   
dans les tun   
HA  83c|  ' amère densité   que la sonnerie mène le flot rongeur   avec 
les noires   
HA  97d|  hemins et les squelettes   et qui mène à rebours les troncs d' 
arbres à    
HA 115a|   dans la caisse de contrebande je mène ma vie à double fond   
vers le da   
HA 117a|  a trouvé son berger le berger qui mène tous les troupeaux et 
tous les be   
HA 117d|  ilent périodiquement   berger qui mène nos destins dans tant de 
sens   q   
HA 119a|  er l' immobile berger   celui qui mène tous les yeux plantés au 
faîte de   
HA 150a|  r la glace dansent les loups   on mène sa clarté en croupe   
sur sa verd   
T3  32g|   une unique réalité .    l' homme mène en laisse un autre homme 
ou se pr   
T3  34a|                        l' eau , le mène aussi sur la ligne d' 
une poussée   
T3  52j|  nifestations de la vie extérieure mène      
T3  96e|   se confondra avec le flot qui le mène et la rue qui le porte   
il crier   
T3 118h|  uit de la société   capitaliste , mène indirectement à la 
guerre , l' id   
T3 214j|  miné sur le bétail des toits . il mène à l' abattoir les      
T3 301b|  le chemin des étoiles de mer   où mène ce chemin il mène à la 
douleur      



T3 301b|  les de mer   où mène ce chemin il mène à la douleur   les 
hommes tombent   
SC 459e|  elui qui veut que l' on oublie où mène cette fuite   et n' en 
connaît qu   
PS 135e|   les prairies le malin    il nous mène par le nez    il nous 
sert de pas   
PS 200c|  sse   max la route est longue qui mène à drancy    qu' on 
puisse s' en s   
PS 205d|  sur tes traces étincelantes    où mène ce chemin aux portes de 
l' amour    
PS 420i|  ègnes et des éléments , le chemin mène    infailliblement       
PS 473c|  sses    quels lourds accablements mène ce chemin sur des 
charbons ardent   
PS 510j|  toile . c' est encore picasso qui mène plus loin ce    nouveau    
procéd   
T5  98c|  hec consubstantiel certain , elle mène à l' évasion ou se    
refugie dan   
EP 318a|  ns la solitude , les sépare , les mène au désespoir . l' 
individualisme    
EP 508b|  es de la déchéance    humaine qui mène à la guerre ? le 
manifeste qui y    
EP 540c|  its hochets impuissants . elle me mène au bout du monde , elle    
me per   
                                            menée                                
7 
T3  58d|  s , a   passé docilement par là , menée par une main d' ambre 
dans toute   
PS 181a|  ses    la fin des choses visibles menée au bout des sens    
homme plié a   
PS 532c|   , d' une sensibilité raisonnante menée jusqu' à    ses    
extrêmes limi   
T5 101c|  pos du viêt - nam et l' action    menée par au moins le plus 
important s   
T5 113a|  bles , l' exaspération des termes menée jusqu' à l' absurdité 
des    con   
EP 310c|  ison ne fut plus explicitement    menée que lors de cette 
guerre civile    
EP 550a|  able du songe . »     une enquête menée par rené crevel sur l' 
humour ap   
                                            menent                               
1 
T1 462b|  re toujours étendu    le pavé les menent    par les ouvertures 
des rocs    
                                            mènent                              
17 
T1 213b|  s suites de l' amour au cinéma où mènent les chemins des pays    
homogèn   
T1 462b|  mène ( gehne ich )    le pave les mènent    femme du passe ( 
moi ) je so   
HA  88a|  les stades où de rudes attentions mènent le déluge à fracas d' 
apôtre      
HA 134a|  elles nous rusons limpides   nous mènent plus loin   plus loin 
plus loin   
HA 164g|  es tordues et hébétées   voilà où mènent le train et la pensée      
HA 185b|  illées enivrés   tous les chemins mènent à la mort la plus 
proche   ango   
T3  42d|  bandons irraisonnés   de ceux qui mènent à l' aveuglement , en 
haillons    



T3  62g|   les déviations de la mémoire qui mènent   à la nécrophagie et 
celles de   
T3 248c|  les anses du monde que les hommes mènent à leurs lèvres   il y 
a une nou   
SC 381c|   deuil   personne ne sait plus où mènent nos démarches   et les 
efforts    
SC 433a|  e sous nos pas   nos démarches ne mènent à rien   que le feu 
des dures f   
PS 410d|  ndant , sont les chemins qui    y mènent . ne résument - ils 
pas , en fa   
PS 537e|  entoure ces    existences ,    ne mènent pas tout droit à l' 
affirmation   
PS 542c|  tins , parfois violents , nous    mènent    progressivement 
vers les déc   
PS 546d|  pas d' absence . tous les chemins mènent à    toi ,    soleil .    
dans    
T5  49i|  mable jeu où de faibles individus mènent une vie     « modeste 
» de pant   
T5  63f|  ts , par voies différentes , nous mènent à l' unanimisme    de 
l' abbaye   
                                            mener                               
19 
T1 396d|  scarabée aimant étoile    vouloir mener une vie simple .    si 
l' on peu   
T3  51a|  i l' habitait en   secret pouvait mener vers quelque conclusion 
un treil   
SC 445b|  promesse faite par l' air ne peut mener ailleurs qu' au vide   
tout au p   
T4  10b|   ne savent que dire    ni les pas mener à bien    l' aventure 
de poussiè   
PS 410f|  rre ou de feu ,    ils    peuvent mener loin celui pour qui l' 
accord en   
PS 512a|  re    méthode doit nécessairement mener , par son caractère 
orphique       
PS 558a|  relles ou intellectuelles ne peut mener qu' à un    
appauvrissement du d   
T5  12a|  posés sur une route    qui devait mener vers des résultats plus 
substant   
T5  41f|  dualisme devait nécessairement    mener le surréalisme à la 
ruine . l' e   
T5  56f|  raire , de l' enrichir , de le    mener vers la plénitude .    
il ne s'    
T5  64a|  a et le surréalisme ont essayé de mener jusqu' à   ses 
conséquences . la   
T5 108c|   nous se sont donné pour tâche de mener jusqu' au plein 
épanouissement     
EP 284f|   cohérent , un système qui devait mener giono là où la 
libération le       
EP 306c|  êts puissants n' ont pas cessé de mener le jeu . y a - t - il 
encore des   
EP 313b|   de limitation , car elle pouvait mener jusqu' à la mort . là 
elle rejoi   
EP 325f|  te que le poète    se glorifie de mener sans cesse pour que la 
vie ne so   
EP 355j|  odification dogmatique ne pouvant mener       
EP 363e|  mages poétiques concourent à nous mener dans les    îles 
merveilleuses d   



EP 504j|  nrichir l' esprit humain et de le mener sur    des hauteurs 
toujours plu   
                                            mènera                               
2 
SC 449c|  ' enfonce et s' engouffre où donc mènera l' avalanche   de cet 
enfer à d   
EP 603i|   est ce dualisme de    façade qui mènera plus tard les 
surréalistes à s'   
                                            mènerait                             
4 
T3 153d|   quelles   conséquences elle nous mènerait . bientôt s' 
imposera la conv   
SC 485e|  u en gardes le secret   a quoi me mènerait la présence du fils 
bien - ai   
SC 494d|   j' attends ce train . mais où me mènerait - il ?    ceux qui 
sont parti   
PS 198c|  ents    passons sur nos amours ça mènerait trop loin    les 
flammes sont   
                                            mèneront                             
1 
T3  57c|  sées des araignées , tous les pas mèneront   au feu ceux qui s' 
en sont    
                                            menés                                
3 
T5  70i|  t pour des raisons morales , soit menés par des exigeances    
idéologiqu   
EP 429a|  ifestaient beaucoup . ils ont été menés à la police .    le 
lendemain ,    
EP 442i|  tion de ces conventions    nous a menés très loin vers une 
sorte de nihi   
                                            mènes                                
1 
SC 361b|  me le fruit de la conscience   tu mènes les fleuves à la 
baguette   les    
                                            meneur                               
1 
PS 380b|  igieux    animateur . sourcier et meneur à la fois , si , tout 
en se ten   
                                            meneurs                              
1 
T3 245b|   de villes incendiaires   et vous meneurs de vagues bêlantes   
sur le fe   
                                            menez                                
1 
SC 332a|  jour   enlacée à ne plus savoir   menez - nous attente    l' 
amertume au   
                                            menhirs                              
1 
EP 605a|              cloués au sol par les menhirs ,    épouvantail de 
nuages éba   
                                            menier                               
1 
EP 472a|  ssière .     la femme    chocolat menier là - bas .     le mari    
félix   
                                            méninge                              
4 
T1 174b|  i tendres déclarations et dont la méninge est déchirée au 
soleil .    da   



T1 382c|  es    idées et l' appendice de la méninge montre l' heure du 
réveil prog   
HA 279e|  ouge qui chatouille de son nom ma méninge . plainte dans   la 
plainte d'   
HA 374a|  il n' y a pas de solution sous la méninge du grenier .    par 
vagues int   
                                            méninges                             
4 
T1 330c|  udrais    pouvoir me déchirer les méninges pour voir , comme à 
l' intéri   
T1 414e|  uté .    la douleur qui glace les méninges , broie le cristal 
de son san   
T1 566e|   et écrasé les punaises entre les méninges des comtes    de la 
bonté . m   
HA  86c|  s ponts   et déchirent le nid des méninges grattent   pour 
découvrir cac   
                                            menons                               
1 
HA 107c|  quelle visionnaire randonnée nous menons ce jeu frondeur   à la 
limite d   
                                            mens                                 
7 
T1 375c|   jamais .    c' est - à - dire je mens . je mens en l' 
appliquant , je m   
T1 375c|     c' est - à - dire je mens . je mens en l' appliquant , je 
mens en ne    
T1 375c|  s . je mens en l' appliquant , je mens en ne l' appliquant    
pas , je m   
T1 375d|  s en ne l' appliquant    pas , je mens en écrivant que je mens 
car je ne   
T1 375d|   pas , je mens en écrivant que je mens car je ne mens pas - - 
car    j'    
T1 375d|  en écrivant que je mens car je ne mens pas - - car    j' ai 
vécu le miro   
EP 566b|  deau    fard des sentiments    je mens et je mange    la vie 
courante et   
                                            menschliche                          
1 
T1 497e|   aus dem kopf geschlagen doch das menschliche eisgewolbe 
schmolz    hint   
                                            mense                                
1 
T1 564b|    campendonk , kandinsky , klee , mense , etc .    23 . iii . 
1917 . ero   
                                            mensonge                            
60 
T1 263b|   cynisme , mais qui    n' est que mensonge , lâcheté et peur de 
passer p   
T1 285a|  ptueuse habileté des vignes et le mensonge .     sous l' ombre 
lente , l   
T1 287d|  pleurais à chaudes larmes , un    mensonge entraînant l' autre 
, ils s'    
T1 287e|   le dernier mot ce soir - là : le mensonge , presque    avoué 
par sa gro   
T1 331e|  oile du tourbillon le fruit et le mensonge .    ainsi je reste 
épave du    
T1 336c|  té est vraie .    a quel point le mensonge est faux .    a quel 
point la   



T1 336d|  é est fausse .    a quel point le mensonge est vrai .     ( l' 
éclairage   
T1 339a|            c . - - a quel point le mensonge est faux .    d . - 
- a quel    
T1 339a|  usse .    e . - - a quel point le mensonge est vrai .     
andrée . - - d   
T1 344c|   il voulait que l' hameçon de son mensonge prenne    ainsi la 
carpe de l   
T1 345c|  qu' on puisse donner à l' hameçon mensonge , car il n' y en a    
pas d'    
T1 375e|  x convocations d' extases !    le mensonge est extase - - ce 
qui dépasse   
T1 377c|  le papier - - parce que c' est un mensonge    que j' ai fixé 
comme un pa   
T1 377c|  me un papillon au chapeau .    le mensonge circule - - salue 
monsieur op   
T1 467a|  dier ( ? )    tu mourras avec ton mensonge   je sculpte encore 
un bâton    
T1 576i|  - comme je ne recule devant aucun mensonge : oui , 
naturellement , au ve   
T1 588a|  firmer que    andré breton dit un mensonge en parlant de 
lettres de huel   
T1 626c|  . je déteste l' artifice    et le mensonge , je déteste le 
langage qui n   
T1 626d|    je déteste la pensée qui est un mensonge de la matière 
vivante , la      
T1 626d|  crisie < hypothèse > c' est un    mensonge que nous avons 
accepté comme    
AV  69c|  s loisirs giboyeux   ni espoir ni mensonge   inventeurs de 
magies   nouv   
AV  72a|  ourir   pauvre je suis pauvre - - mensonge soit l' ombre en moi   
amour    
HA 101c|  ouloureuse litanie la bière et le mensonge   surgi de quel 
glacier morda   
HA 200b|  une ville nouvelle comme un autre mensonge   s' amasse dans de 
mauvaises   
HA 212c|  des astres   comme la parole n' a mensonge ni vérité pour vivre 
seule      
HA 271d|  ais été malade car chaque mot est mensonge jusqu' où je   
présenterai ce   
HA 337g|  a touché en son délire le suprême mensonge qu' accompagne   la 
pureté ,    
HA 373g|  ides brûlures et les ornements du mensonge , la promenade   
spectrale de   
T3  31d|  ndement et de sel noir comme   le mensonge et la mort , je 
montais toujo   
T3 294a|  ur   lorsque le matin secouant le mensonge du pré   retrouve l' 
amitié d   
SC 360b|  nd   l' homme tient à un fil   le mensonge de la lumière   l' 
incertitud   
SC 363c|  us les visages le plus douloureux mensonge   s' ouvre à la rive   
et tu    
SC 467d|  rer dans l' épaisse atmosphère de mensonge   de ruse de 
trahison   la pr   
SC 468e|  , crier à la   face du monde , le mensonge , l' imposture , le 
dégoût ,    
SC 479d|  ces , même celles interdites   du mensonge , de l' orgueil , de 
l' égoïs   



SC 482a|   ?    la deuxième récitante .     mensonge ! je t' ai menti . 
ma pensée    
SC 491b|   moi , puis à ton fils . tout est mensonge en toi . quand tu 
respires ,    
SC 491b|   , l' air   même s' emplit de ton mensonge . tu es le sable 
mouvant et t   
T4  34d|  a porte neuve    où le veau et le mensonge    se partagent l' 
or des foi   
PS 138b|  n soir    les repos illusoires    mensonge des années    le 
temps se mit   
PS 139f|   vie    et la servitude sourde du mensonge    où es - tu joie ô 
bien - a   
PS 161b|  à la friable dentelle    trahison mensonge de la faiblesse 
sables mouvan   
PS 171a|  ur le plaisir de leurs yeux    le mensonge est roi la bête a 
vaincu    j   
PS 178e|   que tout cela ne fut qu' un long mensonge    honte prends - 
moi à la go   
PS 247d|  nement des choses autour d' eux   mensonge    tout est là assis 
dans l'    
PS 403f|   de l' amour bafoué en    face du mensonge devenu meurtrier , 
ce chef -    
PS 475f|  ssèche    qui aurait pensé que le mensonge frappât de si bonne 
heure      
PS 559a|  ssance , miroirs déambulant entre mensonge    et    vérité , 
amasseurs d   
T5  98b|     en ressent l' immoralité et le mensonge . il est 
essentiellement révo   
T5 104c|  es    moyens    de délation et de mensonge    pour tenter de 
compromettr   
T5 162d|   veux parler de picasso , a vu le mensonge a    la source , le 
crime qui   
EP 211c|   , la misère , i' ignominie et le mensonge . les poèmes    
politiques pa   
EP 261d|  onstater que sur ce terrain où le mensonge et la prétention    
se rencon   
EP 306a|   . ainsi , entre la douleur et le mensonge ,    le futur hôte 
de goebbel   
EP 318e|   de sa raison    s' est opposé au mensonge , à la duperie , à 
la comprom   
EP 336c|  l' infamie le déshonneur et le    mensonge . ainsi , et il n' y 
aura rie   
EP 355c|   soi - disant désintéressement le mensonge et l' hypocrisie    
de la soc   
EP 362b|   contre l' hypocrisie , contre le mensonge et la    bêtise . c' 
est touj   
EP 433a|  du point de vue des passions , du mensonge et de    tout ce qu' 
on pouva   
EP 595d|  nse bloc faux    me sépare de mon mensonge . et ce bloc est de 
la couleu   
                                            mensongère                           
5 
T1 118b|  temps j' ai surpassé l' industrie mensongère    où tu traînes 
en ce mome   
PS 163b|   que le goût du remords   enfance mensongère je hais la 
couronne de souf   
PS 334g|  e la norme d' une civilisation    mensongère ,    vouée à la 
contradicti   



PS 478b|  urs que    construisent à la hâte mensongère ceux qui vivent 
dans la peu   
EP 362f|   sérénité olympienne , si souvent mensongère , de    ceux qui 
sont assis   
                                            mensongères                          
3 
T3  47c|  le   front du monde recule et ses mensongères données 
pétrissent déjà      
SC 380b|   d' ailes et d' or   chercheur de mensongères tendresses   
passées aussi   
EP 405d|  oindre preuve de ses affirmations mensongères . et puisque nous 
parlons    
                                            mensongers                           
1 
T3 296d|  s les porches et dans les granges mensongers . mais ce   n' est 
pas fini   
                                            mensonges                           
25 
T1 146c|   44 combien de points robinets de mensonges    et chèvres en 
cellulose y   
T1 254h|  a travers les centaines de petits mensonges , formes malhabiles 
de    la   
T1 271d|     la malice , l' intimité et les mensonges ont joué des rôles 
si délica   
T1 571f|  s simple , sans hypocrisie , sans mensonges .    nous n' 
appartenons à a   
AV  27c|  oyé par les machines à écrire les mensonges   et jamais jamais 
je ne pre   
AV  30a|  x des commerçants   d' âmes et de mensonges innombrables à 
ithaque   il    
AV  71b|  nous sommes vus sans nous voir de mensonges   le rêve je l' ai 
joué par    
HA  85f|  vautres dans le râle et l' or des mensonges incandescents      
HA  95b|   éclaircies dans l' alambic des   mensonges   mendient à l' 
équipage dém   
HA 106c|  les   celle où vont se perdre les mensonges de clarté   celle 
où l' espr   
HA 177c|  enir   où l' on perd pied sur les mensonges mouvants   s' 
arrachent de t   
HA 212a|  ndes   et ne se comptent plus les mensonges qui obscurcissent 
les feuill   
HA 274d|  s    et la baguette sonne sur les mensonges des colliers 
grelots et cade   
HA 382e|  igts épargne la fourmilière des   mensonges écorchés à vif par 
les airel   
HA 400f|  as exactement . j' ai dit tant de mensonges qu' il   n' y a 
plus que des   
T3 179a|  table se solde par un résidu de   mensonges , tourne le plus 
souvent au    
PS 125c|   à vouloir dénouer le canevas des mensonges , la porte    s' 
ouvre aux o   
PS 165b|   l' or    vendues au plus offrant mensonges lâchetés    pavés 
sonnez plu   
PS 168d|   plus paroles lourdes de coeur    mensonges aux mensonges 
cousus avec le   
PS 168d|  lourdes de coeur    mensonges aux mensonges cousus avec le fil 
des fleur   



PS 312h|   ces arts , son grossier filet de mensonges et    d' absurdités    
ne la   
PS 393h|  ure les a mis en contact avec les mensonges    sociaux    et 
leur instin   
PS 403e|  ations humaines .     « songes et mensonges de franco » , 
gravés dans la   
PS 455a|  ce    miroirs déambulant entre    mensonges et vérité . 
ramasseurs d' in   
T5 160c|  enté à travers les miasmes et les mensonges de la guerre .    
apollinair   
                                            menstruation                         
2 
HA 270d|  s la vaste attente de sirupeuse   menstruation du crâne - - 
maintes fois   
HA 297c|  gent et les oiseaux accélèrent la menstruation par des moyens   
artifici   
                                            mensuelle                            
2 
EP 479d|   janvier 1916 . une modeste revue mensuelle paraît à paris sous 
le    ti   
EP 556d|   sympathique ? proverbe , feuille mensuelle , est composée de    
quatre    
                                            mensuelles                           
2 
HA 317c|  és   en hortensias lavables , les mensuelles douleurs de ces 
fausses   f   
PS 505d|  és en hortensias lavables - - les mensuelles douleurs de    ces    
pauvr   
                                            mensurations                         
1 
PS 517j|   les musées de    crânes    et de mensurations , n' a pas 
encore su nous   
                                            ment                                 
8 
T1  81b|  ques se réunissent familière -    ment avant    le départ    l' 
acrobate   
T3 192f|  que instant et pourtant elle ne   ment ni ne fuit   elle s' 
habille de n   
T3 208e|  , ne fût - ce que provisoire -    ment , aux moules inventoriés 
des règn   
SC 443b|  nte rumination 8 du grouille -    ment   je me souviens - - 
dans cette l   
SC 468c|  uverte , il rit ,    torture , il ment et je le vois même s' 
adonner aux   
T4  45a|  s    qu' en savez - vous le bruit ment    et se meurt à chaque 
surprise    
EP 421a|                                    ment préparée , ou encore les 
deux ou    
EP 522f|  nde ,     et dans ce monsieur qui ment ,     la mort , lampe d' 
ossement   
                                            mentais                              
2 
T1 287c|   ne me rendais plus compte que je mentais , mais l' approche , 
à    l' a   
T1 287d|  , devenait plus intime ; je me    mentais si bien à moi - même 
que je pl   
                                            mental                              
11 



T1 601d|  isme , par manque d' équilibre    mental , par complexe d' 
infériorité .   
T3  61d|  de l' édification de ce   barrage mental à toute idée 
automatique de pré   
T3  82b|  r que l' enseignement , ce pelage mental où s' arrêtent les   
aphones et   
T3 120c|  de transfert figure , sur le plan mental , le rétablissement   
fonctionn   
T3 294d|  onante   par bonds rares à calcul mental de crinières   la 
forêt percée    
PS 326b|  on parallèle au fonctionnement    mental ayant sa racine dans 
les refoul   
PS 402b|   un moyen de libérer le mécanisme mental    du    contrôle de 
la raison    
PS 561i|      fonctionnement    de ce monde mental , composé comme on l' 
a vu de p   
PS 565c|  se aux règles    d' un    univers mental . il y a également des 
fictions   
EP 204f|  entité entre le fonctionnement    mental du poète et de l' 
aliéné . donn   
EP 608e|  fixent les    moments où cet état mental a fait l' objet d' 
études erron   
                                            mentale                             
24 
T1 246e|  umés des positions - - la balance mentale des constellations 
fait souven   
T1 251g|  nisme de    l' horrible confusion mentale qui n' a du vertige 
que le rou   
T1 260g|  cette thérapeutique de délivrance mentale me devint 
indispensable et se    
T1 277e|  fs communes de légère dissolution mentale , au plaisir confus    
de donn   
HA 331b|  umés des positions - - la balance mentale   des constellations 
fait souv   
T3  29c|  connu pour les usages   de la vie mentale - - des histoires 
déchirées et   
T3  59c|  e relèvent plus de la déformation mentale que ces obstacles d' 
émeraude    
T3  61i|  du langage   en tant qu' attitude mentale qui se pose et l' 
humour , tel   
T3  95f|    l' unique but d' une submersion mentale contre laquelle il s' 
agit d'    
T3 122a|  du langage en tant   qu' attitude mentale ( p . 61 . )     au 
noyau même   
T3 122b|  e du langage en tant qu' attitude mentale . créé en   premier 
lieu pour    
T3 128c|   pour ce qui est de l' aliénation mentale que de la poésie ,    
par rapp   
T3 149a|  ais , bien que plongé dans la vie mentale , le solitaire   s' 
abandonne    
PS 301i|   africain    et océanien à la vie mentale et à son expression 
immédiate    
PS 421j|  , participent pleinement à la vie mentale de    l' individu .    
ils le    
PS 434f|  rmes représentatives de notre vie mentale .    vues   sous - 
marines , c   
PS 507i|  d' aujourd' hui ,    comme sa vie mentale n' a rien à faire 
avec celle d   



T5  91i|  n dirigé qui caractérisait sa vie mentale . instruments    d' 
applicatio   
T5 175g|  oit où cette sorte de respiration mentale qu' est le rythme du    
poème    
T5 180f|  cisme , un exercice de libération mentale . mais la    poésie 
doit être    
T5 185a|  corporelle projetée sur    la vie mentale . ce constant 
développement qu   
T5 201b|   attitude est devenu une attitude mentale et qui a    beaucoup 
troublé s   
EP 225g|   vocal , dû à quelque déformation mentale , s' il est rare    
sous cette   
EP 613c|   de littérature .     «  l' année mentale  » comme aragon 
appelle les ci   
                                            mentales                            
14 
T1 261a|  actions chez moi restent purement mentales ,    et ma timidité 
naturelle   
T1 263f|  thode pour guérir les maladies    mentales , ayant des traits 
communs av   
HA  89c|  e nos propres aboiements d' ondes mentales   malgré l' 
inexprimable plén   
T3 124e|  ment   psychique des trois formes mentales privilégiées du 
tabou , du      
T3 129h|  érie de   névroses et de maladies mentales . mais en raison de 
la manièr   
T3 208c|   , de finissage , d' inoculations mentales ,    d' influence 
chimique pa   
PS 109c|  ccompagné de vos    opérations    mentales le passager sur le 
chemin de    
PS 566g|  ais ,    aussi , aux jongleries , mentales celles - là , qu' il 
exécute    
T5  69f|  tre eux à simuler les maladies    mentales . l' écriture 
automatique fut   
T5  87b|  reuses manifestations sociales ou mentales .    en premier lieu 
, le lan   
T5 117a|  olée de l' ensemble des activités mentales , s' ériger en un 
mode de       
T5 123j|  s différents genres d' opérations mentales    et affectives 
relatives à    
T5 186c|  ans un grand nombre de maladies   mentales . certes , les 
accusations qu   
EP 591e|  rréaliste . l' étude des maladies mentales commence à être    
mise en co   
                                            mentalite                            
1 
T5  22f|  ns admettre que , de même qu' une mentalite   primitive dont la 
caractér   
                                            mentalité                           
15 
T1 567g|  int de    vue dada télégraphie et mentalité dada etc . dada . 
dada . dad   
T1 612e|  s arrivent à créer un style , une mentalité dans    lesquels l' 
art agré   
T3 124h|  ionnel .    au stade actuel de la mentalité dite a civilisée » 
, quoique   
T3 205d|  disiaque , par lequel la nouvelle mentalité s' instaurait dans 
la   save   



PS 301c|  tes ont imaginés pour explorer la mentalité    de    l' homme 
moderne .    
PS 317h|  lles    jugeront conformes à leur mentalité propre . leur 
adaptation à d   
PS 351g|  e l' adaptation formelle de sa    mentalité    aux conditions 
matérielle   
PS 386g|  té    des nouveaux riches et leur mentalité haïssable sont la 
marque       
PS 519a|  e personnalité . parler donc de « mentalité    primitive )    
comme le f   
T5  16g|  humains improprement appelé la    mentalité primitive dont il 
ne serait    
T5  17d|  r sous forme    de résidu dans la mentalité civilisée où ils 
prennent co   
T5  89f|  rique .    plus nous analysons la mentalité populaire , mieux 
nous en      
T5 154c|  apôtres    s' enferrent dans leur mentalité étriquée , s' ils 
ne se lais   
EP 489f|   généreux pour créer une nouvelle mentalité artistique restera    
lié à    
EP 509b|   manière même de s' exprimer à la mentalité expansive des 
primitifs    s   
                                            mentaux                              
2 
PS 321i|  ute une série de    phénomènes    mentaux se trouvent , du 
moins en appa   
T5 148b|  es méandres d' un des agencements mentaux le plus finement    
organisé .   
                                            mentent                              
1 
T1 410f|  ies sur un ventre ,    ont tort , mentent et font une mauvaise 
affaire .   
                                            menteuse                             
2 
SC 491b|  ai   à toi .    le récitant .     menteuse ! trois fois 
menteuse ! tu as   
SC 491b|  itant .     menteuse ! trois fois menteuse ! tu as menti à tes 
parents ,   
                                            mentez                               
1 
T3 307b|  s n' êtes d' aucun secours   vous mentez sur les doigts   la 
beauté trom   
                                            menthe                               
4 
T1 125b|  mations indéfinies blanches    la menthe a contourné ton âme 
sous le man   
T1 127d|  sel acier plâtre tabac anthracite menthe    m' ont prouvé les 
nouveaux r   
HA 299e|  tidiens : de légères pastilles de menthe posées sur chaque   
articulatio   
SC 409a|  iné la joie   paroles au coeur de menthe   quel est cet espace   
qui ray   
                                            menthes                              
1 
T3 212b|  ommes pressés , les travestis des menthes frisées et les 
espiègleries de   
                                            menti                                
6 



T1 259a|   jusqu' à présent ,    je vous ai menti . ce n' est pas moi qui 
ai tiré    
T1 286g|  que je supposai    qu' elle avait menti . et dans cette 
atmosphère de do   
T1 375c|  ent ici de vous dire    que j' ai menti . s' il y a un système 
dans le m   
SC 482a|  citante .     mensonge ! je t' ai menti . ma pensée a toujours 
été aille   
SC 491b|  use ! trois fois menteuse ! tu as menti à tes parents , puis à   
moi , p   
EP 408c|  ritable , authentique ? j' aurais menti à    moi - même si j' 
avais essa   
                                            mention                              
2 
T5 178h|   non seulement à la lumière de la mention manuscrite d' 
apollinaire        
EP 477d|  nd succès , est réimprimé avec la mention édition augmentée » 
et    cont   
                                            mentionnée                           
3 
T5 172g|   une correction , cependant , non mentionnée   dans la lettre à 
madelein   
EP 482a|  a même année , n' est même    pas mentionnée .     soupault d' 
abord , a   
EP 570c|  tique que la fin de dada n' y est mentionnée    que par de 
pudiques allu   
                                            mentionner                           
3 
T5 155b|  entaire .    mais il faut surtout mentionner que la 
transcription en pro   
EP 383h|  vivaces depuis .    je veux enfin mentionner le théâtre giorghu 
dej , un   
EP 407k|  ipitée . toutefois , il faut bien mentionner les    années d' 
occupation   
                                            mentionnés                           
1 
T5 128i|  rtie du lot    de documents sus - mentionnés , semble 
contredire cette a   
                                            mentir                              
10 
T1 269a|   j' avais honte et je commençai à mentir . ce conflit    
développa un gr   
T1 281h|  t qu' elle n' avait pas besoin de mentir , ce qui certainement    
est un   
T1 287b|  ité .     comment ai - je pu tant mentir ? comment pouvais - je 
ne pas m   
T1 386d|  tique : dada , - - c' est    pour mentir : une affaire qui 
marche bien .   
HA 219a|                               vi   mentir d' une nuit belle 
comme une fem   
HA 337g|   pureté , tant qu' il s' use à se mentir dans sa force et le 
doute    -    
SC 361a|  s le jour au feu de la sourdine   mentir de trop de lumière   
depuis que   
PS  98h|  bois de    froidure , des pâtes à mentir et des pastilles d' 
eau pure ,    
PS 435a|   , à casser , à broyer , objets à mentir , à fuir ,    à 
honorer ,    ob   



T5 194c|     et de te souvenir que tu as su mentir …    ton rire est 
comme un tour   
                                            menton                               
3 
T1 159a|  e l' oreille gauche les lèvres le menton le cou .    oeil   
clitemnestre   
HA 121c|  sise en elle - même les genoux au menton   mastiquait son 
étoile et la p   
HA 359e|  yen d' un bouchon en bois à large menton ,    les oreilles 
étaient en pl   
                                            mentons                              
1 
T3  89c|  guent à leur   encontre , bien de mentons de porcelaine 
affleurent , lai   
                                            menu                                 
5 
SC 411b|  nfants   eux au moins ont le sang menu   sur les routes des 
lèvres s' en   
T4  61a|  er à boire aux malades    trotter menu    traire les roches    
avertir l   
PS  77a|  d' escaroles    et le crépitement menu de la peau de montagne ? 
brique ,   
PS  95d|    consommateur , mais aussi comme menu fretin , n' avait jamais    
franc   
PS 420d|  souliers de bal et à leur    trot menu on mesurait l' 
importance des hom   
                                            menue                                
2 
PS  94h|  se rend aux champs . c' est la    menue    monnaie du personnel 
de sacri   
PS 115b|  curcit    l' amour et disperse la menue monnaie des fleurs et 
des raisin   
                                            menues                               
4 
T1  56a|  les ames   par là les âmes   sont menues   vos yeux   sont très 
diaboliq   
AV  40c|  agins des cigales   se frayer les menues lamentations de leur 
plumage à    
T3 199f|  carreaux et des flûtes infiniment menues disposaient   des 
globules d' a   
EP 589e|  uvriers de    n' envisager que de menues    questions de 
salaires et de    
                                            menuiserie                           
2 
SC 333b|  elle en bras de chemise   mais la menuiserie aux vifs proverbes 
de noise   
PS 226a|  urs souvenirs et c' est toute une menuiserie de rêve    qui    
emplit l'   
                                            menuisier                            
3 
T1 385d|  oeur vous trouverez l' adresse du menuisier la montre à    
crapauds le n   
T3 272e|  s   s' éloigne déjà frappe frappe menuisier   c' est dimanche 
et pas dim   
SC 347a|  r fourbit l' ombre séculaire   le menuisier à petits coups tape 
sur la p   
                                            menuisiers                           
1 



HA 389j|  sion circula parmi les crapauds - menuisiers , mais lorsqu' 
elle      
                                            menus                                
3 
PS 330a|  ain qui se perd ( et les mille    menus    objets en voie de 
disparition   
PS 357g|  us ne    possédons   que quelques menus renseignements . la 
volonté de s   
PS 551h|  rouhaha de la    rue    comme les menus plaisirs font les 
grandes rivièr   
                                            mephisto                             
1 
T1 546b|  ni , veni , o mephistophilis .    mephisto   le mariage n' est 
qu' une f   
                                            mephistophilis                       
3 
T1 546a|  ai la seigneurie d' embden    par mephistophilis ! tant que j' 
aurai son   
T1 546a|  uoi doutes - tu encore ?    viens mephistophilis ! apporte - 
moi de bonn   
T1 546b|  é ?    o , veni , veni , veni , o mephistophilis .    mephisto   
le mari   
                                            méphistophilis                       
2 
T1 543d|   ciel    je les donnerai toutes à méphistophilis    par lui je 
serai roi   
T1 543f|  dir dans des pensées autour    de méphistophilis attendre le 
retour .      
                                            méprennent                           
1 
T3 158e|  es à la germination ?    ainsi se méprennent , sur un ciel 
éventé , les    
                                            mépris                              
51 
T1 269c|  telligent    et j' avais un grand mépris pour ma famille . a 
dix - sept    
T1 293b|  iques    se couvre le visage avec mépris ; - - son fard s' 
efface et cou   
HA 134b|  nfus plus loin   plus loin que le mépris où ta charité se plaît 
à promet   
HA 218c|  ospitaliers   morte - - c' est le mépris qui se lève en moi 
avec le sole   
HA 326a|  tiques se   couvre le visage avec mépris - - son fard s' efface 
et coule   
HA 353d|  sse , insensible et froid , par   mépris de ce qui est stagnant 
et dont    
HA 354a|   il est doux de penser que , par mépris de l' humain savoir , 
on a pu     
HA 376e|  mies casquées de carquois   et du mépris des lois . les secrets 
n' ont p   
T3 186c|   l' univers , il s' ensuit que le mépris de l' action   
accomplie raccou   
T3 244f|   crainte qui montent   du profond mépris des nasses rapides ? 
la condens   
SC 340c|  ante aussi drue   que l' heure de mépris   dont s' entoure le 
lierre au    
SC 436b|   rire noir   où la mer trempe son mépris   de se savoir 
toujours victori   



SC 464e|  nte . tout est compris dans   son mépris violent . il devient 
méchant ju   
SC 485c|  nces   ont dépeuplé ton âme et du mépris et de la passion 
désespérée   d   
SC 489e|  si grande pour   justifier un tel mépris . tu as été dur . et 
pour le fi   
T4  57b|  nt va la belle vie à la cruche du mépris    qu' à la fin tu l' 
aimes   u   
PS  83d|   que jamais ,    montraient    un mépris de bois pour les 
piétons senten   
PS  95e|   nous inspirait - il    pas    un mépris au moins égal à la 
contredanse    
PS 138c|  té    les femmes avançant dans un mépris de satin    à la suite 
des rein   
PS 158c|   des violentes    croyances    le mépris sur la corolle gainée 
de sa dal   
PS 163a|  rmi les morsures de porcelaine    mépris j' ai capté le dur 
apaisement d   
PS 199b|  s l' inconnu    mains liées    le mépris cloué au front    la 
colère ent   
PS 239a|  ntins    lui jette à la figure le mépris visqueux du temps    
comme pers   
PS 241c|  n profondeur    enfouie jusqu' au mépris de la parole   et 
personne et p   
PS 270c|  es autour de lui    l' écharde du mépris à l' abandon des rues    
ouvrez   
PS 338f|   qu' elle    représentait , au    mépris des à - côtés futiles 
dont la l   
PS 364e|   un domaine à    explorer .    au mépris des impondérables , il 
s' agit    
PS 404f|  er leur poésie du sentiment de    mépris pour l' occupant et de 
l' exalt   
PS 547e|  uleur , tendresse , souffrance ou mépris , les yeux savent , 
mieux    en   
T5  64h|  ez tous ces poètes on découvre un mépris violent des idées 
acceptées ,     
T5  67i|  venir des objets d' insulte et de mépris , que nous       
T5 109d|   de répulsion , d' amour et de    mépris envers le monde 
extérieur , le    
T5 112f|   désignent à    la moquerie et au mépris des passants , mais la 
prise de   
T5 131h|      a tenu à rendre manifeste son mépris à l' égard de ses 
pairs ,    ma   
T5 142c|  lation intellectuelle . certes le mépris envers la ,    telle 
que verlai   
T5 143b|  alité des autres , de ceux qu' un mépris généralisé de    tout 
ce qui ét   
EP 234h|  é    autre que celle de la que le mépris de cette « déclamation 
» ( asso   
EP 284e|  sérable    instrument . il y a un mépris évident , chez giono , 
de tout    
EP 286a|  s , le pacifisme intégral ,    le mépris des valeurs de ce 
monde , de l'   
EP 331e|   difficile à circonscrire .    au mépris des impondérables il 
s' agit d'   
EP 355j|  vivre et de se manifester .    le mépris de dada pour le se 
basait surto   



EP 357d|  s . on ne s' est pas demandé quel mépris pour la plupart de ses    
confr   
EP 360d|  que dans la moquerie et par le    mépris .    malgré sa soif d' 
absolu ,   
EP 363g|  naire sont étroitement liés    au mépris que jarry a souvent 
montré enve   
EP 376c|   idée    de progrès matériel , le mépris de toute utopie ou 
poésie tenda   
EP 400i|  i que je rappellerai dans quel    mépris on tenait à l' époque 
la volont   
EP 404c|  rnure artistique ,    en dépit du mépris que par ailleurs nous 
montrions   
EP 467f|   septième art et témoigne déjà du mépris dans    lequel on 
tenait les fi   
EP 508f|  èlement à l' esprit dada et à son mépris    à peine voilé de , 
une tenda   
EP 538d|  ui ont pour moi le plus délicieux mépris    ne comprendront 
jamais rien    
EP 572d|   indéniable , fut considérée avec mépris par dada , ses    
conceptions ,   
                                            méprisable                           
4 
T3 203g|  t ceux - ci avaient pris la place méprisable , méthodiquement   
sujette    
PS 541e|  âge ingrat paraît arriéré et même méprisable à ceux qui , par -    
delà    
T5  53b|   - disant a gratuité » procède du méprisable embarras d' un 
écrivain       
EP 597c|  tion    à ma mémoire sur la terre méprisable . »    ier lecteur    
phili   
                                            méprisables                          
2 
EP 286a|  ui ,    ne se prive pas des biens méprisables de ce monde . il 
amasse be   
EP 376b|  e réduit au néant . même dans ces méprisables domaines , leur 
intrusion    
                                            méprisant                            
3 
T1 464a|  passé près de moi    elle a passé méprisant mon enfance    et 
elle allée   
SC 399a|  peur   est caché le noyer auguste méprisant   corneilles j' ai 
mâché lon   
EP 558d|  ean paulhan :     x ou le silence méprisant    « mme rachilde a 
écrit su   
                                            méprisants                           
2 
HA  90a|  ptés à l' ombre vieille de gestes méprisants   dans les bureaux 
de poste   
PS 418j|  chait sous des dehors cyniques et méprisants .    c' est cette 
lumière v   
                                            méprise                             
12 
T1 288e|  je me déteste moi - même , que je méprise mon égoïsme .    il 
me manque    
T1 290e|   ces êtres sans intérêt qu' on    méprise et qu' on a honte de 
connaître   
T1 481d|   de la jeune fille anecho   je te méprise ; fais les comptes    
je te mé   



T1 481d|  prise ; fais les comptes    je te méprise ; fais les comptes    
un tréso   
T1 481d|  me te mettra en courroux    je te méprise ; fais les comptes    
je te mé   
T1 481e|  prise ; fais les comptes    je te méprise : me tuer tu veux me 
tuer    m   
T1 521a|  s le vert génie   aimez ce qu' il méprise - - méprisez ce qu' 
il aime -    
T3  81b|  e   puissance de dissuasion et de méprise , apparaissent dans 
les membre   
T3 215a|  us difficile que de décacheter la méprise d' une montre   et la 
tour de    
EP 254e|  é pour    eux .    je condamne et méprise l' attitude 
confusionnelle et    
EP 359c|  ui - même responsable    de cette méprise . c' est par une 
sorte de pude   
EP 576h|  s déçus . de là , sans doute , la méprise    de huelsenbeck qui 
, dans u   
                                            méprisée                             
3 
PS 373f|  t , était dépréciée ,    sinon    méprisée . il est intéressant 
de remar   
T5  18a|  poésie est harcelée , insultée et méprisée .     une certaine 
poésie , i   
EP 461e|  ique est successivement admirée , méprisée et de nouveau    
admirée .      
                                            méprisent                            
2 
PS 569j|  e que musicologues et ethnologues méprisent    encore ce fait , 
c' est u   
EP 596h|  des vieilles et    des mortes qui méprisent le plus pur amour .    
toi q   
                                            mépriser                             
1 
EP 538e|      majestueuses . ils peuvent me mépriser ; ils n' arriveront 
jamais à    
                                            méprisera                            
1 
T1 465a|  u milieu du troupeau    makoné ne méprisera plus ma massue    
l' herbe c   
                                            méprisés                             
1 
EP 354c|  éléments hétéroclites , matériaux méprisés ou nobles , clichés 
verbaux     
                                            méprisez                             
1 
T1 521a|  nie   aimez ce qu' il méprise - - méprisez ce qu' il aime - -    
femme e   
                                            mer                                
262 
T1  38b|  mage que tu ne puisses voir    la mer s' enrouler    en 
grisâtres brouil   
T1  38b|   lumière    dans le berceau de la mer lointaine    frappent le 
bois des    
T1  53a|    vieux chant   c' est près de la mer que je fis ce chant   
écoutez - le   
T1  62b|  estines avec des scaphandres   de mer pénétrés par des baleines 
pour l'    



T1  70a|  égout   ici il y a des rivages de mer morte   des forêts de 
bitume des n   
T1  71b|  ls des serpents , les vagues , la mer   avec ton corps je 
voudrais const   
T1  73b|  able ) je l' ai vu moi aussi à la mer    dans les tranchées 
ouvrez l' él   
T1 109a|  son nom descend    et apparaît en mer dans le poisson le requin 
son corp   
T1 109b|  ouleur ou de fer    au bord de la mer monte en spirale la 
sphère    la t   
T1 126c|  uto - flagellation travaille sous mer    et des déserts 
évanouis en plei   
T1 136c|  ns en été et en tête   monstre de mer aux décorations de fer d' 
autruche   
T1 186a|  e    jardinier de ton silence sur mer    et les vibrations de 
ta chair a   
T1 190b|  alades   kiosque de pharmacie sur mer et blanc d' argile    
voyons voyon   
T1 199d|  printemps    tourne au fond de la mer avec les valses bleues    
l' attra   
T1 207c|   perdue    dans la coulisse de la mer d' or   effaçant le câble 
le capit   
T1 220b|  s    j' ai vu aussi au bord de la mer la tour bandagée avec son 
triste     
T1 256f|  etit village d' octeville - sur - mer , mariée depuis deux ans    
à pein   
T1 294d|  évus ces frères de    la mort sur mer , les semeurs de folie 
dans la ter   
T1 295a|      des corps mous sont portés en mer d' une famille d' algues 
à l' autr   
T1 297b|  urs et    de fatigues - - pour la mer .     il était entendu 
que nous pa   
T1 298b|  dans la vertu décorative .     la mer , encore une fois au 
cours de ma v   
T1 298c|  emps . et qu' importe , devant la mer ni belle ni    laide , 
mais toujou   
T1 298c|  ' eau - - la plage qui caresse la mer ou réciproquement - -    
comme cet   
T1 319e|  us vite pour les besoins    de la mer et des tropiques . en 
route pour l   
T1 321a|                    acte vi    ( la mer . le poète , le capitaine 
et alibi   
T1 321b|  n .    alibi . - - capitaine ! la mer est vaste .    le 
capitaine . - -    
T1 329a|  ès les horribles secousses que la mer lui infligea , tandis    
que le ba   
T1 329c|  !    a . - - il est au bord de la mer .    b . - - il marche .    
c . -    
T1 333a|       le capitaine . - - eh bien , mer houleuse presque tout le 
temps .     
T1 333c|  te des    pieds au - dessus de la mer . il soulève avec des 
doigts aigus   
T1 333d|   la peint en    bleu . il lave la mer . »    le capitaine . - - 
c' est f   
T1 431a|  le soleil d' or déversait dans la mer ,    son entier trésor    
d' or      
T1 431b|  s vagues noires , froides , de la mer …     ( toi voyageur , 
qui as erré   



T1 431c|  nfiance    a l' or réfléchi de la mer    aux chimères    et aux 
illusion   
T1 431c|  autre s' avance à présent vers la mer ,    vers la mer - 
évocatrice de m   
T1 431c|   présent vers la mer ,    vers la mer - évocatrice de morts et 
de navire   
T1 433a|  sont parties à l' aube    vers la mer ,    vers la mer bleue , 
agitée ,    
T1 433a|   aube    vers la mer ,    vers la mer bleue , agitée , 
perpétuellement a   
T1 433b|  l le rythme d' un vers    vers la mer    vers la mer bleue , 
agitée , pe   
T1 433b|  un vers    vers la mer    vers la mer bleue , agitée , 
perpétuellement a   
T1 433c|  gueilleuse dans le chemin vers la mer    la tour de vie dressée 
…     la   
T1 438b|  ient de différentes parties de la mer tels les moulins    
imaginés par l   
T1 447c|  ntendons , que là à côté de    la mer là à kaoko il est nommé 
le omundja   
T1 457d|     demeurent ici    esprits de la mer ouverte là - bas , 
protégez les na   
T1 469a|   la laisser ou ( slapul ) dans la mer   toto vaca     - - kivi 
crie ( l'   
T1 475c|  t   dirige ta barque bondis de la mer sur la rive    reste 
fiché dans le   
T1 476d|  o elle veillait sur le fond de la mer    ebo elle nage sur le 
baweln       
T1 482c|  re , pas de ciel encore    pas de mer encore n' existait ; pas 
de créatu   
T1 487c|  irez la arawa    lancez - la à la mer    la foudre est tombée 
droit sur    
T1 497b|  ngites saturnales    robinson sur mer camouflée    journal amer 
pour lir   
T1 513c|   hippocampe    bleu au fond de la mer    il fait des reliefs 
pour être c   
T1 514b|  ypécantrope    bleu au fond de la mer    verticale joie je 
nomme naïveté   
T1 520a|  ples vagues sonores de la blanche mer floconneuse    puis le 
vaisseau s'   
T1 542c|   amour .    venise leur cédera sa mer de caravelles    ils 
traîneront av   
T1 542f|  s esprits peuvent mettre à sac la mer    et arracher aux nuits 
l' or des   
T1 546f|     d' une enfance plus lourde que mer    laisse vivre au champ 
des certi   
T1 567c|  là eggeling qui relie le mur à la mer et nous dit la ligne 
propre d' une   
T1 619d|   , qui représentent la terre , la mer ,    et la forêt , c' est 
constant   
T2  16d|  e des violons volcaniques   et la mer mâche la poutre amère   
et pourtan   
AV  29a|                      précise   sur mer   transposés tout d' un 
coup   un    
AV  37d|  os perpétuels et lourdes comme la mer   craintive et blême      
AV  42a|  lient   sur la rude journée de la mer épouse des affres   
saignent la pa   



AV  54c|  sans savoir   et les revenants de mer   quand il fait nuit sûre 
jusqu' a   
HA  99c|     dans le gouffre lumineux de la mer splendide cataracte et 
crise   bie   
HA 106e|  its malades au pardon des lits de mer   et piller tout l' or 
des fêtes -   
HA 108e|  ix se perd   avec le tien dans la mer avec les bruits que 
brouille la lé   
HA 111b|  vagues aux gueules brûlantes   la mer amenait des cicatrices 
encore volu   
HA 113d|  dans l' immense dévastation de la mer   alors j' ai reculé sous 
les porc   
HA 115b|   les trains s' arrêtent c' est la mer les pellicules du paysage 
se perde   
HA 115b|  les du paysage se perdent dans la mer   le nageur sème dans l' 
eau le gr   
HA 115e|  confettis migrateurs   battent la mer avec des ailes de 
papillons jetés    
HA 116b|  acharnés   sautent et touchent la mer avec leurs têtes   vident 
les poch   
HA 123d|  l visitée des soleils lourde à la mer   tant que l' ombre 
grignote les b   
HA 127b|  tres brisées jette le soleil à la mer   une nuit natale de 
larves une nu   
HA 140f|   nuit il les a renversées dans la mer   et les mers aussi il 
les a renve   
HA 141b|  hair   les applaudissements de la mer se brisent contre toi   
digue trag   
HA 141c|  s et les décombres jetées dans la mer   et celles de la mer 
dans le mond   
HA 141c|  ées dans la mer   et celles de la mer dans le monde   soucieuse 
ride de    
HA 155c|  isses de méduse   excrément de la mer vengeresse   *   et le 
boueux moll   
HA 162a|  reintes de tes pas invisibles sur mer   soulèvent des pagodes 
temporaire   
HA 170a|  ine ténébreuse intention   et sur mer jusqu' à la limite des 
veillées d'   
HA 211a|  nnait et raisonnait au delà de la mer d' aigles   le couple de 
chemins n   
HA 213b|  venir en toi   s' est attachée la mer livide   plante rousse 
des déserts   
HA 215a|     d' une enfance plus lourde que mer   laisse vivre au champ 
de certitu   
HA 225b|  re plus vieille que chanson   sur mer à la cruelle vigilance   
d' un som   
HA 226e|  ce grouille parmi le tribut de la mer      
HA 235c|   plus subtil repli du front de la mer   avec la mélancolie de 
l' homme     
HA 240c|     longuement clignotantes d' une mer de phares   et de plants 
choyés d'   
HA 242b|  tes endiguées par les dents de la mer   et la chevelure au vent 
qui larm   
HA 260d|  utour du pivot de la lune dans la mer   le livre ouvert des 
vallées aux    
HA 273c|   - nez , superposés , visitent la mer - - au   moins ton regard 
grand ga   



HA 276b|  eur ,    le vent révolte terre et mer , le vent de la race 
canine .    l   
HA 276c|  vent !    la couleur fertile , la mer spacieuse , qui 
poursuivra la hiér   
HA 295d|  r des abat - jour aux bords de la mer cubiste et la matière   
grisâtre d   
HA 299d|  le front   des cyclopes en mal de mer et les phosphates 
gonflent notre b   
HA 322h|  ileuses ,    il se fit une lourde mer d' absinthe sur un front 
inconnu .   
HA 322h|   s' esseulaient sur des lopins de mer .       
HA 339c|   pouvait pas et il repartit . sur mer , sur paupières . sur 
terre avec l   
HA 340e|  main   tendue à un tournant de la mer .       
HA 341b|  l' épouvante avec un souffle   de mer ? tout ouvert et net . 
sèche est l   
HA 343b|  de servitude , sous ton bras de   mer . les poissons eux - 
mêmes pâlissa   
HA 349e|  y sont pas .    les épouses de la mer se lèvent dans la voix 
égarée et m   
HA 349f|  erait - ce l' air louvoyant de la mer ,    quelle raison 
donnerait le so   
HA 353e|  age , jeunesse désemparée sur une mer de regards , la tiare 
étincelante    
HA 359c|   à la hauteur   des seins . et la mer en tubulures roulait des 
plumes et   
HA 359c|  parfois le long de son corps . la mer   croisée , les mains 
assises et d   
HA 364b|  ence de ces   oiseaux de bains de mer - - séparés par une mer 
d' huile ,   
HA 364b|   bains de mer - - séparés par une mer d' huile , les 
lampadaires   des b   
HA 364d|  e ronge les termes de loyer de la mer . on avait déjà remarqué   
les ent   
HA 364e|  phérique à la mesure des fonds de mer . prises sur   le fait , 
les feuil   
HA 383e|  vement de l' oeuf à cils .     la mer jette des grimaces 
derrière elle .   
HA 384d|  ements d' artères . au fond de la mer végète une palmeraie ,    
toutes f   
HA 384g|  fidélité des yeux de la nuit , la mer . les   artificiers de la 
mort ont   
HA 387a|   atténuantes    sur le fond de la mer d' autant plus lisse que 
les scaph   
HA 387b|  dus à la surface du corps de la   mer , sous forme d' abcès de 
mémoire e   
HA 390e|   contre les contributions   de la mer en sel et en or . les 
cabotins sou   
HA 391i|  et la camisole de force , mais la mer d' allégresse d' où le 
soleil   se   
T3  20c|    l' amener à grands frais d' une mer lointaine située aux 
antipodes de    
T3  31h|   , givre le reflet amical de la   mer , à jamais s' immobilise 
le souffl   
T3  44c|  issent ce qui reste de soleil sur mer , de vengeance . je   
pense à la v   
T3  45i|  r dans la coquille   après que la mer se soit retirée des yeux 
des passa   



T3  66d|   sur terre   comme s' il était en mer , que l' air puisse lui 
servir de    
T3  67d|  , on reconnaît le voisinage de la mer . le gravier   ne crépite 
plus dan   
T3  91f|  ux dans un soleil plus rapide que mer   l' embrasure des 
grottes collées   
T3 149a|  violent . je l' ai reprise à   la mer , à sa plénitude et au 
néant , au    
T3 149b|  ue , les oiseaux récupérés   à la mer qu' il avait animés de sa 
ferveur    
T3 172f|  bidons et des poteaux , comme une mer assoiffée   parmi des 
continents d   
T3 214b|    il y a une ville effacée par la mer , un homme intelligible 
et , dans    
T3 215d|  oiles par temps de détresse , sur mer , et , en proie à des 
excès d' exh   
T3 224a|  e beau corps d' enfant au rire de mer qui à tout jamais s' est 
entortill   
T3 224c|   brandons et en guise d' écume la mer balaie de   la chapelure 
de charbo   
T3 224e|  s en loques se dresse menaçant la mer de toute   son entière 
certitude d   
T3 225e|  e rigueur . c' est ainsi que la   mer , cellule du rêve , 
contient le pl   
T3 226d|   unes sont   noires les autres de mer   le roi des vagues n' a 
pas encor   
T3 231d|  e l' abandon . les échardes de la mer , le sable nouveau ,    
où à fui l   
T3 234e|  x souffles sombres . tant pour la mer ,    tant pour le métal : 
le somme   
T3 242a|  it de la terre   englouti dans la mer sans fond du coquillage   
tu te fe   
T3 243b|  qu' elle posait . d' un côté la   mer s' enfonçait en moi telle 
une subs   
T3 266c|   la terreur des grenades   sur la mer haletante      
T3 280c|  entend dire l' espace   c' est la mer autour des doutes   un 
torrent du    
T3 283c|  s broyer des décombres   retentis mer haute et vous cicatrices 
de fronda   
T3 286a|    a henri matisse   sol trempé la mer cousue au vent   aucun 
jour ne lui   
T3 295b|  ches   se balance un navire et la mer se voit mourir   à la 
nuit route c   
T3 298a|       sur le chemin des étoiles de mer    a federico garcia 
lorca   quel    
T3 299b|   la nuit a galopé des arbres à la mer   et réuni les rênes de 
mille obsc   
T3 300c|  s et chaque fois que tu salues la mer ivre à tes pieds   sur le 
chemin d   
T3 300c|  ds   sur le chemin des étoiles de mer   déposées par colonnes 
d' incerti   
T3 300d|  es   sur le chemin des étoiles de mer   mes frères hurlent de 
douleur à    
T3 300d|  ntactes   ce sont les mains de la mer      
T3 301a|  emin sur le chemin des étoiles de mer    « alcachofas 
alcachofas » c' es   
T3 301b|    il s' agit des splendeurs de la mer   il faut les prendre 
intactes   c   



T3 301b|  es   sur le chemin des étoiles de mer   où mène ce chemin il 
mène à la d   
T3 301c|  dessus   le chemin des étoiles de mer par colonnes d' 
incertitude   mais   
T3 301d|  tant sur le chemin des étoiles de mer   que les mains sont 
ouvertes   el   
T3 302a|   hui sur le chemin des étoiles de mer   a planté le signe 
avancé de la v   
SC 314a|  uelque part   il y a un pays à la mer attelé   c' est l' or 
suspendu aux   
SC 315a|                           quand la mer passe au large des bras 
qui l' enc   
SC 318a|    agités de cormorans   c' est la mer toujours qui dompte   l' 
ordre sou   
SC 325a|  t le froid trie l' apparence   la mer nous regarde en face   et 
sur l' i   
SC 327b|  venir   éclipsent la fierté de la mer   et par gerbes le 
présent   mûrit   
SC 353a|    belle de tant d' absence que la mer passe inaperçue   au 
large des tum   
SC 360c|  les poings serrés les rênes de la mer   tu joues ta fierté tu 
restes à l   
SC 361c|  ans le matin de ta chevelure   la mer obscurcie à ton sommeil 
de plâtre    
SC 363a|  e l' oeil à croire   le feu de la mer vertigineuse   la peau 
timide et f   
SC 378b|  ir   le désert aux lèvres   et la mer à boire   il secoue l' 
arbre   le    
SC 379c|   de l' olivier tardif jusqu' à la mer toujours jeune   se mêle 
la voix d   
SC 393a|   qui aveuglent la puissance de la mer   c' est sous de lourds 
harnais qu   
SC 405c|  eugles   par la mûre nudité de la mer puissante   seul couvert 
de brumes   
SC 435b|  es mots de lisse mousse   sur une mer de vanité   mais je ne l' 
ai jamai   
SC 436b|  us la flamme du rire noir   où la mer trempe son mépris   de se 
savoir t   
SC 450b|  t voyage   comme si devant lui la mer immense déployée   il la 
touchait    
SC 461d|  ierre de l' acropole regardant la mer si claire   claire comme 
la flûte    
SC 465a|  près grain , comme se jetant à la mer ,    il marque du cachet 
brûlant d   
SC 486b|  ître et pouvoir il y a encore une mer de sarcasmes   et si l' 
on appelle   
T4  11a|  erce une voie imaginaire    où la mer au feu se mêle       
T4  19a|  nuit découronnée   un visage à la mer    luit de toute sa 
violence    ce   
T4  29b|  es abords de la peur    devant la mer de désastres    midi 
éclate dans l   
T4  31d|  e pour le chien    et le chien de mer la maisonnette du pêcheur      
T4  32a|         tout un fourbi de bains de mer    klaxons et boggies 
distances à    
T4  32c|  ur l' aile lasse    par - delà la mer de glace    où se fendent 
les étoi   
T4  47b|  indescriptible dont se nourrit la mer de vitres   alors je me 
suis dit     



T4  52c|  usée    petite fille à la peau de mer    petite fille à la 
naissance des   
PS  74a|   nouveauté installée à demeure la mer ivre à mes pieds    et le 
suc cont   
PS  77b|   sied . il se fiche pas mal de la mer ,    il lui fait    du 
pied . rise   
PS  82c|  uit bleu des acropoles    dans la mer sans sépulture    les 
chevaux de c   
PS  86f|  ns l' ordre    découvert    de la mer de misère , pauvre soleil 
de sel q   
PS  87b|  isi entre bien d' autres    et la mer toujours plus belle à se 
moquer de   
PS  94b|  . une embarcation perdue en haute mer ne    dirait pas plus 
pour la déso   
PS  96i|  ans un carrosse de lentilles . la mer s' était    retirée .    
et pourta   
PS 134b|  n ciel splendidement humain    la mer baignait ses pieds    ma 
tête s' e   
PS 136c|   silence dans la mémoire    et la mer recouvrit de blancheur 
immobile      
PS 141a|      de nouer leurs proverbes à la mer    tenant l' espace en 
haleine       
PS 141e|  bots de ceux qui s' en vont    en mer marteler les vagues du 
poids de le   
PS 142e|   aux vitres    l' orage éclaté en mer    un bouchon de 
champagne fermetu   
PS 145a|  d des yeux amis    le fond d' une mer présente à toutes les 
mémoires       
PS 158b|  s des sillons    enfants ivres de mer    l' amour et la beauté 
autant qu   
PS 167b|  aines élevées sur la gloire de la mer   j' ai vu les lents 
soleils des v   
PS 171c|      descendent parmi nous dans la mer de grillons où nous 
sommes    plon   
PS 173e|   prix de ces bonheurs détruire ta mer étale    enlever aux 
fleuves aux c   
PS 175b|  e tronc cassé du jour   jamais la mer ne fut plus éclatante   
le frère j   
PS 185b|  brables voix tissent à nouveau la mer de précipices    l' 
enfantement d'   
PS 199e|  e    fuyards en perdition sur une mer étale    débris dépaysés    
et tou   
PS 207a|  main n' est pas plus assuré    la mer et les rochers aux 
rumeurs multitu   
PS 222a|  dans les tenailles de pierre , la mer hurle , les bateaux    
résonnent     
PS 227c|  t moi , la    permanence    de la mer redresse les torts et 
dévoile la v   
PS 239a|  la vigueur de l' attente    et la mer à ses pas hachurée d' 
appels enfan   
PS 246a|               elegie au bord de la mer   les années ont passé 
petite fill   
PS 263c|  de chien    et c' est toujours la mer à boire e      
PS 269b|   à l' appel des lèvres   comme la mer contenue    toute une vie 
enlacée    
PS 271c|  ant que dure la flamme mêlée à la mer    la maison condamnée    
les vitr   



PS 273a|  t    sur les sentiers nouveaux la mer avale sa salive d' 
angoisse    que   
PS 281b|  iver    moi je vois des fleurs la mer    j' entends rire les 
baigneurs     
PS 294a|  on beau château    j' ai confondu mer et terre    pour enfin 
pouvoir me    
PS 395h|  - marines    une nuit c' était la mer    et les fleuves s' y 
répandaient   
PS 406i|  hamp est fait des vagues de la    mer ,    sous la seule 
responsabilité    
PS 407h|  ntre les toiles peintes face à la mer , à nice et celles    
exécutées su   
PS 413c|  elle .    on dirait le fond de la mer : rien ne le distingue de 
ce que l   
PS 420b|  la nuit s' allonge jusqu' à la    mer    cravatée du deuil des 
basses ma   
PS 425i|   aux fenêtres éteintes , mais sur mer et sur    terre    brûle 
un monde    
PS 426b|   de colibris , tout au fond de la mer rendue à la vie    
publique    grâ   
PS 434c|  objets . tant va la caresse de la mer à la montagne qu' à la 
fin    elle   
PS 439d|   délit : alors    seulement    la mer emplit l' horizon d' une 
harmonie    
PS 455b|     tant bien que mal , dans cette mer d' approximations , nous    
essayo   
PS 467b|  oupé de l' universel    qui de la mer jamais interrompu à la 
mort jette    
PS 467b|   chacun    et nous ensevelit    ô mer    lorsque ta voix s' 
inscrit dans   
PS 468a|                                 la mer ouvrait le poids de son 
abside son   
PS 469i|  e .    c' est comme le fond de la mer ; rien ne le distingue de 
ce que l   
PS 470a|  e paupière froide    ensevelit la mer transie dans son étroite 
pâleur      
PS 496d|  tèrent leurs    ancres   enfin la mer risque l' évanouissement 
des compa   
PS 516g|   des îles ne soit englouti par la mer . ces hypothèses    se    
basent s   
PS 521d|  vrier 1933 )    q . 1 : où est la mer ?    r . - - a douze 
kilomètres de   
PS 522a|  rmé de papillons morts part de la mer en ligne droite    et 
débouche ent   
PS 550d|  ombreuses    que les vagues de la mer , je vous vois apparaître 
uniques    
PS 550e|  entes et , comme les vagues de la mer , vous passez et    
revenez , semb   
PS 559b|  ions en    chaîne .    dans cette mer d' approximations , nous 
essayons    
T5 126a|  uet . corbière    s' adresse à la mer , à des objets , à des 
êtres invis   
T5 131d|  s anonymes    de la nature - - la mer ou l' océan , plus 
particulièremen   
EP 203e|   te l' ai dit pour l' arbre de la mer    pour chaque vague pour 
les oise   
EP 215d|   n' est simple ni singulier    la mer est dans les yeux du ciel 
ou de la   



EP 310a|  apillons ,    au printemps , à la mer . c' est dans la 
simplicité d' un    
EP 310f|  ure que nous approchions    de la mer , que nous avancions vers 
le sud ,   
EP 315a|  tan corbière . dès sa jeunesse la mer exerça sur lui une forte 
attirance   
EP 462a|  rines !    une nuit , c' était la mer   et les fleuves s' y 
répandaient    
EP 500a|   ballade retournée   on dirait la mer    et voici des arbres    
les pas    
EP 519b|   rêver d' ouvrir les portes de la mer . »    1er lecteur    
tandis que m   
EP 531c|  urs   quelqu' un    au bord de la mer    pour toujours ,    la 
ville est   
EP 532c|  sparente :    2e lecteur    et la mer bougent .    nous 
admirons l' ordr   
EP 532d|  u qui s' éteint .    le soir . la mer n' a plus de lumières , 
et , comme   
EP 532e|  s ,    tu pourrais dormir dans la mer »    1er lecteur    les 
souvenirs    
EP 535d|  nt réparties sur un golfe . la    mer qui , pour l' oeil humain 
n' est j   
EP 540e|  utte qu' elles entraînent    à la mer . »    une note de l' 
administrati   
EP 547d|  aisser en liberté . vénus dans la mer n' est qu' un poisson .    
atterri   
EP 553d|  a dans une oreille le bruit de la mer de    marmara qui a dans 
l' autre    
EP 556i|  prise au - dessus du niveau de la mer . »     « tentation de se 
faire se   
EP 567c|  x blancs . il pleure de l' eau de mer et rit des étoiles    de 
mer . il    
EP 567c|  u de mer et rit des étoiles    de mer . il impose ses mains à 
l' enseign   
EP 595b|  aimer .    c' est à marseille sur mer    qu' il sommeille .    
conseille   
EP 596a|           le monde y bave comme la mer rocheuse , et moi avec 
les reflux    
EP 596e|   de mon amour ,    un jour sur la mer entre l' amérique et l' 
europe ,     
EP 597d|  p    tellement que la terre et la mer tourneront    comme elles 
le font    
EP 598a|                           voilà la mer et bientôt le soleil    
voilà la m   
EP 598a|   et bientôt le soleil    voilà la mer et cette brise qui est 
sucrée    v   
                                            mercantile                           
3 
EP 367d|  ène à des considérations d' ordre mercantile qui , tout en    
sauvegarda   
EP 537f|  ourrie ,    moins égoïste , moins mercantile , moins obtuse , 
moins imme   
EP 578b|  ne pas admettre de spéculation    mercantile , ne pas chercher 
la gloire   
                                            mercantilisme                        
1 
T1 366i|  lle des philosophes se déchaîna ( mercantilisme ,    balance , 
mesures m   



                                            mercenaire                           
2 
T1 540b|  bonne pour un rustre , un vaurien mercenaire    qui ne peut 
envier que l   
EP 526d|  regrets ,     où dort dans un tuf mercenaire ,     mon sade 
orphée apoll   
                                            mercenaires                          
1 
EP 268i|  cistes ne peuvent opposer que des mercenaires    ou des 
aventuriers . co   
                                            mercer                               
1 
T1 583a|  rk    sur le speedway sur voiture mercer 41 . 1 / 2 . membre du 
racing -   
                                            mercerie                             
1 
T3 307b|  ois   qui est - ce qui est - ce   mercerie de la douleur   
entre qui veu   
                                            mercerisés                           
1 
PS 496b|   fumer   les serpents à sonnettes mercerisés se déroulèrent de 
leurs       
                                            merci                               
29 
T1 144b|  ncontre un poisson de femme jaune merci aspire    la couleur de 
lanterne   
T1 165b|  né beaucoup d' argent .    nez    merci pas mal .    bouche    
je nage d   
T1 165c|  rs de poissons rouges .    cou    merci pas mal .    bouche    
j' ai une   
T1 166a|                             nez    merci pas mal .    oeil    j' 
ai déjà    
T1 166a|  jà vu ça à new - york .    cou    merci pas mal .    bouche    
je ne com   
T1 166a|  e la prochaine guerre .    cou    merci pas mal .    bouche    
et je mai   
T1 166a|  aigris tous les jours .    nez    merci pas mal .    bouche    
un jeune    
T1 166b|  s la rue à bicyclette .    cou    merci pas mal .    bouche    
je m' emb   
T1 166b|  barque lundi prochain .    nez    merci pas mal .    oeil    
clitemnestr   
T1 169a|                            oeil    merci bien .    oreille   c' 
est le pr   
T1 170a|  u' il a i6 mètres .    oreille    merci merci très bien .    
oeil    amo   
T1 170a|  a i6 mètres .    oreille    merci merci très bien .    oeil    
amour - -   
T1 229a|  tapis    viens patience passez 14 merci    attention c' est la 
plaie que   
T1 342d|  let ?    hamlet . - - bien , dieu merci .    polonius . - - me 
connaisse   
T1 350e|  i vos lettres .    le poete . - - merci , merci . vous rappelez 
- vous l   
T1 350e|  ttres .    le poete . - - merci , merci . vous rappelez - vous 
les pièce   
HA 132f|  aisissent l' homme en quête d' un merci de brique ou de soleil      



HA 170c|  le de la fièvre   une quille à la merci d' un élan étourdi que 
suis - je   
T3 143a|  is par une lutte   acerbe et sans merci , non pas de l' homme 
en tant qu   
T3 160h|  le reflet .    qu' elle soit à la merci des couronnes de fleurs 
d' abric   
T4   7a|  la chambre   c' est bien vite dit merci    à la pierre au 
sommeil    la    
PS 221c|  nt    en rond , nous mettait à la merci des vagues de moquerie 
qui nous    
T5 161c|  mbre de mon amour n' est pas à la merci    des jugements 
sommaires .       
EP 210f|  rande cause serait - elle    à la merci d' un malheur personnel 
?    sou   
EP 353c|   dépendance de    l' homme , à sa merci , humilier l' art et la 
poésie ,   
EP 568a|  auront des autos    nous crierons merci ! »     « les reptiles 
cambriole   
EP 577d|  on article liminaire :     « dieu merci , notre époque est 
moins avilie    
EP 579f|  s , ne l' ont    jamais crue à la merci de ses avatars . »     
ainsi est   
EP 585f|  urs rêves . nous sommes tous à la merci    du rêve , et nous 
nous devons   
                                            mercredi                             
3 
T3 253c|   pleine   pleine mais fausse déjà mercredi   il y aurait de 
quoi   que n   
T3 307b|   douleur   entre qui veut   mardi mercredi   prend ce qu' il 
peut   mard   
EP 546d|  i    baptisé un mardi    marié un mercredi    malade un jeudi    
agonisa   
                                            mercure                             
24 
T1  98d|  t tu l' agites comme la torche de mercure vers le nord    l' 
herbe lézar   
T1 139c|  est un réverbère poupée écoute le mercure qui monte    qui 
montre le mou   
T1 150c|  ivelle de sa force amoureuse . du mercure    au cerisier la 
nature déplo   
T1 299f|      cratère , comme une goutte de mercure dans la paume de la 
main .       
HA 163d|  x télégraphiques ont des ailes de mercure aux chevilles   de 
blancs oise   
T3  17g|  a lumière blafarde des   lampes à mercure .    dans une rue en 
pente , d   
T3 184f|   temple et uranus conjoint avec   mercure criblait de dettes 
aphrodisiaq   
T3 234c|  mante sur la paume d' un océan de mercure , le   silence se 
laisse prend   
PS 338c|  te en i898 par l . roy dans le    mercure de france et qu' 
alfred jarry    
T5 168d|  s poèmes d' avant i9i2 lorsque le mercure    de france se 
décida enfin d   
T5 171g|  s comparant avec    l' édition du mercure de france , à peu d' 
exception   
T5 173h|  e faire confiance à la version du mercure que , après gallimard 
, nous     



T5 173i|  raisons d' accepter la version du mercure , de ce vers ,    
comme étant    
T5 174a|  en nous référant à l' édition du mercure et , dans les cas 
douteux des    
T5 174c|   ce cas précis , l' édition    du mercure présente une anomalie 
: l' acc   
T5 174e|   de : de prétexte . l' édition du mercure imprime à la ixe 
stance    du    
T5 175a|  s haras , que donne l' édition du mercure ?     il y a aussi 
des mots om   
T5 178c|  emières épreuves et l' édition du mercure , il résulte que l' 
imprimeur    
T5 178d|   tels quels    dans l' édition du mercure . il est néanmoins 
possible qu   
T5 178e|  urs tout au long de l' édition du mercure .    ces remarques 
valent auss   
T5 178k|   ( voir pl . viii ) . le texte du mercure    ne tient compte d' 
aucune d   
EP 455d|  et de chroniques , par exemple le mercure de france et les 
revues    dit   
EP 457e|   royère , à la revue blanche , au mercure de france où il 
tenait une chr   
EP 569b|  ' agit de la représentation de    mercure aux ballets russes 
qui a provo   
                                            mercuriel                            
1 
T1 189a|  tris phosphore    farine d' aigle mercuriel me secoue les 
muscles    je    
                                            merde                               
10 
T1  82a|                              de la merde , mais nous voulons 
dorénavant c   
T1 357c|  sses c' est tout de    même de la merde , mais nous voulons 
dorénavant c   
T1 361a|  les larges et bienveillantes : la merde ,    les bêtes , les 
journées .    
T1 480c|  badoe au point qu' il en lacha sa merde    roi agbewe ils vous 
chassèren   
T1 506d|  ertèbres    brèves    allègres    merde    chèvre   dada 5     
pour marc   
T1 559g|     vives .    chronique zurich    merde naquit pour la première 
fois zur   
T1 575f|  avouer .    r . - - le témoin dit merde à la défense .    q . - 
- il est   
T1 584i|  illis attirent le crédit comme la merde attire le pied .    
aucun de nos   
PS 281a|  lle pique le cheval    qui me dit merde à moi    je n' y suis 
pourtant p   
EP 548a|  conde avec des moustaches : art . merde :    art . l' annonce 
de journal   
                                            merdre                               
1 
EP 357d|  ison que l' immense et monumental merdre de    jarry doit être 
cité à pr   
                                            mère                               
159 
T1  35a|   a brûlé l' herbe dans mon âme    mère ,    et j' ai peur .     
- - c' e   



T1  35c|  pour que nous nous arrêtions …    mère ,    je ne cesse de 
pleurer comme   
T1  47a|   yeux des hiboux la nuit    et ta mère était morte depuis trois 
ou quatr   
T1  47d|  me avant : sage    ainsi pense ta mère avec une simplicité de 
neige .      
T1  47d|   une corde au cou    parce que ta mère t' avait aimée    lui , 
en habits   
T1  53c|  té appelés    comme autour d' une mère , et tu les caressais 
avec de dou   
T1  74a|  el tu me diras encore une fois ta mère était    bonne    je 
suis ligne q   
T1  90a|  s régulièrement les lettres de ma mère    qui doivent passer 
par la réus   
T1  92d|  ent sur la glace nous séparent ma mère    mes veines le long du 
seigneur   
T1  93a|                      ma mère    ma mère ma mère tu attends dan   
T1  93a|                      ma mère    ma mère ma mère tu attends dans 
la neige    
T1  93a|                      ma mère    ma mère ma mère tu attends dans 
la neige amassée    
T1  98d|     trop dur et trop lourd pour sa mère le chant du lithotomiste 
broie      
T1 107c|  ne illuminée es - tu    partie    mère    s' étioler    
traverse    pour   
T1 118c|  ainsi je passe tu passes comme la mère l' enfant    lentement 
plus vite    
T1 136e|  e mi - blanc verre    chaleureuse mère gêne la mandoline    
derangement    
T1 148d|  ents   le cerveau désintéressé    mère des pluies pulmonaires 
par le vau   
T1 184c|  nouveau    je n' ai pas oublié ma mère pourtant    le dernier 
engagement   
T1 186c|  ciel   il fait froid    écoute ma mère      
T1 218c|   dis - moi encore une fois que ta mère fut    bonne      
T1 244c|  pas aimer . et il faut ménager ta mère si elle a mal au foie .     
- - m   
T1 251c|  la chambre à coucher de ma grand' mère , dont la porte était 
surveillée    
T1 254d|  ait , pour se réconcilier avec sa mère et aussi pour essayer    
une vie    
T1 256b|   ni mobilier » , lui avait dit sa mère lorsqu' elle dut quitter    
paris   
T1 267e|   sensualité quand , pleurant , sa mère lui serrait la figure 
contre    s   
T1 269f|  rd' hui , vierge et idiot .    ma mère malade était partie pour 
l' étran   
T1 269j|  u    le tuer , raconter tout à ma mère , provoquer le divorce . 
il ne s'   
T1 273h|  se oxygénée du drame . lorsque sa mère mourut    et après que 
son père e   
T1 273i|  ie elle arriva en pension chez la mère de t . b . les docteurs    
ne con   
T1 274f|  i brusquement à    exécution . ma mère fut bonne pour elle , ma 
soeur lu   
T1 289i|   l' avait prise pour sa propre    mère . quelques jours plus 
tard , cet    



T1 344a|  - ainsi , j' irai donc trouver ma mère tout à l' heure …     
polonius .    
T1 360f|   sainte : dada . le cube    et la mère en une certaine contrée 
d' italie   
T1 437c|  le dans le monde    ( … ) avec sa mère qui a eu beaucoup d' 
enfants   qu   
T1 446a|   que je puisse le ramener chez sa mère , pour qu' il puisse lui    
aussi   
T1 449c|  e écrasé ?    pleure mon gosier , mère de monga yo yo priez 
pour monga     
T1 456a|   une    rumeur . amis rumeur : sa mère la colporte à la fête de 
danse      
T1 456a|   colporte à la fête de danse   sa mère la colporte à la fête de 
danse      
T1 456b|   la fête de danse    la fête : sa mère et toutes elles la 
colporte à la    
T1 457e|   terrible   dans notre village ma mère , me ! maladie m' 
empêche de marc   
T1 459a|  umbelane hattements de mains   ma mère que dirais - je ?    eh 
oui ! glo   
T1 460b|  i ; mosimotsane    ton père et ta mère    m' ont ( nousu ) ( 
moussu ) av   
T1 463a|  igneur !    oui mon ami    oui ma mère    oui mon dieu ( 
gegenspender )    
T1 463b|  ourrait plutôt se casser    o toi mère des forets , chèvres , 
que tu as    
T1 464b|     je suis le guerrier noir    ma mère est bossélésso    je m' 
élancerai   
T1 464c|   au bras    devant les yeux de sa mère    qui le voit tomber    
demandez   
T1 470b|  omme il brille , tchaka !     - - mère voici les ba - ngoni . 
allons voi   
T1 470b|  o tu nous conduis au nom de notre mère    hoho hoho casse le 
plat et ren   
T1 474c|   es circoncis .    ton père et ta mère , honore - les . chez 
eux    ne v   
T1 478d|  ns chez nous    où vas - tu notre mère    où vas - tu ?       
T1 479a|  ont le panier    et le van , o ma mère !    quand tu l' auras 
écrasé ,     
T1 479a|   en feront écraser à nouveau o ma mère    quand tu auras plâtré 
le planc   
T1 479a|  er    ils te feront de nouveau ma mère    nous sommes une 
petite troupe    
T1 479c|  puyant sur ton bâton ,    grand - mère , jacasse … elle fait 
kowé , kowé   
T1 480c|   apportez    putasserie enfant et mère ils les portaient sur la 
tête       
T1 485c|  cer    de joie nous balancer   ma mère m' a dit chasse les 
poules    mai   
T1 485d|  ici sans pieds    et le riz de la mère est dévoré par les 
oiseaux    isc   
T1 526g|  la vague . mon père fut grec , ma mère internationale .    
hélene   quel   
T1 598i|  s à zurich , il est alsacien , sa mère est française . c' est    
un de m   
T1 604c|  ès drôle entre un enfant    et sa mère au sujet d' un homme 
debout dans    



T2  10c|  loppées dans des langes de vent   mère des chansons égorgées 
dans la vag   
AV  26e|  a famille tranquille   le père la mère assis dans le bien - 
être de la c   
SC 400e|  éneuse complicité   qui soumet la mère et la putain à la joie 
des mêmes    
SC 442a|      personnages   le père ,    la mère ,    le fils ,    la 
fille ,    l   
SC 443a|      scène première   le père , la mère , la fille .    le père 
.    la l   
SC 444a|  science de mon éblouissement   la mère .    l' affection que 
nous donnon   
SC 444d|  est leur innocence qui parle   la mère .    dès que les 
premiers pas de    
SC 445d|   toujours   plus souterraine   la mère .    si elle n' était 
accompagnée   
SC 446a|            scène ii   le père , la mère , la fille . le fils 
entre .    l   
SC 446a|   la fille . le fils entre .    la mère .    mon fils pourquoi 
cette tris   
SC 447a|                                 la mère .    mon fils je ne 
voudrais le v   
SC 447c|  emps des boîtes à lézards ?    la mère .    fini le temps des 
figues vol   
SC 448a|                                 la mère .    celui des pêches 
miraculeuse   
SC 448a|  précieuses sur les plages ?    la mère .    les haltères les 
canifs ?      
SC 448a|  et les mantes religieuses ?    la mère .    les fleurs rares en 
porcelai   
SC 448b|   secrètes et enivrantes 4 ?    la mère .    les bagages des 
fous rires ?   
SC 450c|   la table sont assis le père , la mère , le fils ,    la fille 
.    le p   
SC 452a|  a ferveur qui m' y pousse ?    la mère .    depuis que le monde 
est mond   
SC 452c|  ant vers le monde   tandis que la mère court sur les traces de 
l' enfant   
SC 453b|  t le réconfort des courageux   la mère .    il n' y a pas de 
mère au mon   
SC 453b|  x   la mère .    il n' y a pas de mère au monde qui sans 
pleurer jour su   
SC 454c|  s allongés sur la table . )    la mère .    il y a encore des 
fleurs dan   
SC 454d|   toit ce qui nous   reste    ( la mère et le père sortent . )    
scène v   
SC 458a|      scène première   le père , la mère , la fille .    le père 
.    quan   
SC 459a|                                 la mère .    je sais et ma 
révolte aussi    
SC 459f|  ans l' exaltation   d' aimer   la mère .    mon fils toujours 
présent te   
SC 460a|   les défaillances de ses pas   la mère .    il marche droit sa 
joie plus   
SC 460b|   unique   scène ii   le père , la mère , la fille .    le 
récitant entre   
SC 461a|  ce   qu' il demande à la vie   la mère .    il nous écrit que 
le monde e   



SC 461e|  able d' où il   s' est élevé   la mère .    vide est la maison 
qu' on a    
SC 462a|                                 la mère .    vide est le coeur 
de la paro   
SC 462a|  âme de beauté et d' harmonie   la mère à la fille .    tu seras 
toujours   
SC 463a|                                 la mère .    il nous écrit qu' 
il est heu   
SC 463a|  ayonne dans notre immobilité   la mère .    s' il est parti ce 
n' est qu   
SC 463b|   qui   peuvent l' apercevoir   la mère .    une mère possède la 
clé et s   
SC 463b|   l' apercevoir   la mère .    une mère possède la clé et sait 
comment on   
SC 463d|  us gardons dans l' espoir ?    la mère .    il nous écrit qu' 
il est heu   
SC 464a|   ( un moment de silence . )    la mère .    je ne veux plus 
entendre le    
SC 473a|  ntérieur .    scène première   la mère , la fille , la première 
récitant   
SC 474a|                                 la mère .    toi qui berces la 
forme du v   
SC 474b|  ui   la flamme de l' abandon   la mère .    mais voici que le 
fruit s' a   
SC 474c|  e de celui qui t' a aimée ?    la mère .     si ma raison 
oscille l' oub   
SC 474d|  à .    la première récitante à la mère .     il s' empressait 
autour de    
SC 474e|    border le lit de ta vie .    la mère .    je dégageais du 
brouillard l   
SC 475b|   par lambeau à soi - même .    la mère .     je l' ai vu s' 
épanouir jus   
SC 475b|  enant en droit et en   chair à sa mère , il croyait avoir ravie 
à moi .    
SC 475c|  les de l' incompréhension .    la mère .     tant d' amour ne 
pouvait pl   
SC 475e|  fils . il t' a abandonnée .    la mère .    oh , non , jamais ! 
il revie   
SC 475e|  jours douce et courageuse .    la mère .    heureuse soit la 
femme qui p   
SC 476a|   naît c' est dans la joie .    la mère . et cette joie tue en 
un quelcon   
SC 476b|  ante .     tu l' as voulu .    la mère .     personne ne 
supporte autant   
SC 476c|     angoisse ne t' éloigne .    la mère .    dès ce moment 
chacun y vit s   
SC 476d|  ils , il se laissa mourir .    la mère .    il reviendra mon 
fils , il l   
SC 476d|   a sa vie et son problème .    la mère .    mais elle est morte 
aussi un   
SC 477a|  part me reviendra   scene ii   la mère , la fille , la première 
récitant   
SC 480a|                     scène iii   la mère , la fille , la première 
récitant   
SC 480b|  avançant vers elle et montrant la mère .     une vie dont le 
déclin n' e   
SC 480c|  t inlassable , sa souffrance à la mère . il l' a blessée par 
son   dépar   



SC 480e|  ut .     ( elle s' approche de la mère , l' aide à se lever . )       
SC 481a|                                 la mère .    il m' a écrit qu' 
il est heu   
SC 484c|  car ne suis - je pas une mauvaise mère de trop l' aimer et en 
souffrant    
SC 492a|  mmes et vieillards , on voit la   mère , la fille et la 
première récitan   
SC 493b|  ner sa figure .     moi j' ai une mère quelque part . depuis un 
an , plu   
SC 493d|  pouvantée   et se serre contre sa mère .     ils ont tous peur 
de nous .   
SC 494b|  ne femme pareille à   vous est ma mère , la femme de celui - ci 
, la soe   
SC 501d|  urer la tendresse maternelle   la mère .    j' ai toujours su 
qu' il y p   
SC 502d|  qui ont pu mourir sans honte   la mère .    je reconnais la 
voix de cett   
SC 503a|  soldat suivi de silence . )    la mère .    je veux qu' on me 
porte près   
SC 503b|   viennent pour l' aider ) .    la mère .    il m' a écrit qu' 
il est heu   
SC 503b|   le rejoindre .     ( on étend la mère près de la femme morte ' 
. )    l   
SC 504a|                                 la mère qui s' est à moitié 
levée .    je   
SC 504c|  de peau sa nudité palpitante   ta mère est morte et dans sa 
bonté distil   
SC 507d|  ve les bras et s' effondre sur sa mère . quelques gens s' 
empressent   a   
PS  97c|   . comme c' est bête , c' est une mère    pour    moi la 
chaleur ; et l'   
PS 157b|  artit entre les hommes    espagne mère de tous ceux que la 
terre n' a pa   
PS 170e|  nfant    et de ses mille ruses de mère d' épouse d' amante    
fit le sig   
PS 175a|  l y a   si frère il y a tristesse mère soeur du monde   
tristesse de cha   
PS 180b|   mûre protection de sa douceur de mère    mère de nous tous 
mères soeurs   
PS 180b|  otection de sa douceur de mère    mère de nous tous mères 
soeurs épouses   
PS 330i|  homme habitait la terre , « la    mère » ,       
PS 548f|  ué ses    pouvoirs    à la déesse mère , prêtresse et sorcière 
à celle a   
PS 553a|  dité des vitres , chants de la    mère ,    chants de l' eau 
qui bout ,    
PS 562e|   façon conventionnelle comme « la mère des arts » , semble    
fournir      
T5 129e|  par l' infatigable tyrannie de sa mère , le drame de    
corbière n' aura   
T5 129h|  t - il , selon r . martineau , sa mère femme et son beau -    
frère , s'   
T5 129j|  ar l' amour qu' il réservait à sa mère .       
T5 148i|   ambitieux projet ; il écrit à sa mère , comme on écrit à un 
enfant . il   
T5 148j|   qui protège la    sécurité de la mère en calmant son 
impuissante exigen   



T5 197c|       ma belle , il faut vite être mère ,     fais un enfant à 
mon image    
EP 225g|  e les inflexions parlées de    la mère rappelaient le 
caquètement saccad   
EP 287d|  r des nourrissons au sein de leur mère . puis    ce fut , pour 
la rage d   
EP 527d|  e doux comme un fil de lait .     mère ignorée ,     pour les 
enfants ,    
EP 558c|  sonnalité d' éiuard    « fille et mère et mère et fille et 
fille et mère   
EP 558c|  é d' éiuard    « fille et mère et mère et fille et fille et 
mère et mère   
EP 558d|                            mère et mère et fille et fille et 
mère et mère et fille et fille et mère   
EP 558d|          mère et fille et fille et mère et mère et fille et 
fille et mère et fill   
EP 558d|                            mère et mère et fille et fille et 
mère et fille et    fille et    mère .   
EP 558d|  t mère et fille et    fille et    mère . et fille et mère    
egalement n   
EP 558d|     fille et    mère . et fille et mère    egalement non signé , 
le texte   
                                            meres                                
1 
T1 512b|  ments ou houuuiilla ton nom   les meres    mes amis sont en 
vacances       
                                            mères                               
27 
T1 165a|  rompue , disaient nos pères à nos mères , au premier    
printemps de leu   
T1 236a|   il y a des poux    et des grand' mères couvertes de tumeurs 
molles c' e   
T1 449c|  ent leurs petits    tambours .    mères de monga yo yo priez 
pour monga    
HA  87a|    que nous lie aux ventres de nos mères   à ceux auxquels 
provisoirement   
HA 140b|   tournants dangereux   menant les mères et les plantes par la 
main   que   
HA 153e|  s paroles bien - aimées nourrices mères   qui palpent la cupide 
chair de   
HA 195a|                         i   larmes mères   dans la coupe au 
givre   sur l   
HA 195a|   y a plus de consolation   filles mères   aux lèvres de soleil   
rêves b   
HA 389e|     petites - filles et des grand' mères venaient souvent 
soulever soit u   
HA 390h|  uprès des tortues bien - aimées , mères épouses et filles   
sentant la l   
T3  34b|   vers les éternels veloutés   des mères et des pierres , des 
amours aban   
SC 325c|  amants enfants futurs bourreaux   mères de sang mères en herbe   
ou forê   
SC 325c|   futurs bourreaux   mères de sang mères en herbe   ou forêts 
tremblantes   
SC 412d|  usqu' aux maudites tendresses des mères ici - bas   et à la 
confiance vé   
SC 456e|  ir les femmes en train de devenir mères   une impulsion 
irrésistible et    



SC 468a|   qui fait passer la tendresse des mères   dans le coeur des 
femmes plus    
T4  26a|               oubliez vos fils vos mères    la jeunesse les 
printemps       
PS 125b|  fetas des    fortes épouses , les mères aux créneaux .    
grignotant le    
PS 142d|  les des amoureuses    et ceux des mères    mais ne parlez plus 
des yeux    
PS 142d|   mais ne parlez plus des yeux des mères    leur éclat à tout 
jamais    a   
PS 171a|   mais les jours sont venus où les mères de printemps    
tueraient les en   
PS 180b|  ceur de mère    mère de nous tous mères soeurs épouses    
disséminées le   
PS 205a|  e jadis sont aujourd' hui grand - mères    et à travers leurs 
rides il n   
PS 213c|  es tordait le linge du ciel . des mères couraient , des    
enfants    su   
PS 391c|     ses    mendiants et des jeunes mères berçant leurs enfants .    
le iy   
EP 311f|  des femmes et la    tendresse des mères . l' hospitalité qui n' 
est pas    
EP 547b|  au    votre train est loin    vos mères sont brûlées    
papillons d' eau   
                                            meriano                              
2 
T1 565b|  : de jacopone da todi à francesco meriano et maria d' arezzo ;    
musiqu   
T1 565e|  li , savinio ,    janco , tzara , meriano . sagesse repos dans 
l' art mé   
                                            méridien                             
5 
T1 133b|  ié vierge   3 / 25 d' altitude un méridien nouveau passe par 
ici   arc d   
T1 240b|  ent des heures    séparées par le méridien des chevelures    
midi sonne    
T1 312c|    mètres d' altitude , sur le 37° méridien , climat agréable , 
spécialem   
HA 165b|  our triste mécanique   loterie du méridien quel sera ton 
prochain arrêt    
PS 491b|  ent des heures    séparées par le méridien des chevelures    
midi sonne    
                                            méridiens                            
2 
HA  85a|  toux de cascade rythme projeté en méridiens et tranches   
mappemonde tac   
HA 114d|  d' un jour à l' autre le long des méridiens   ne mets pas trop 
souvent t   
                                            méridionale                          
1 
EP 292g|  reinte    d' une vantardise toute méridionale , ne pouvait que 
cacher la   
                                            méritaient                           
1 
EP 458e|  p de peintres loués par lui ne le méritaient pas . il y avait 
cependant    
                                            méritait                             
1 



PS 338d|  douanier tout l' intérêt qu' elle méritait ( * ) .    mais 
telle    étai   
                                            merite                               
1 
EP 236e|  ve    ___   ponctuation et que le merite de sa suppression dans 
zone rev   
                                            mérite                              
20 
T1 573b|  2 765 = 34 ; qu' « idiot » est un mérite ; que oui = non . de    
fortes    
T1 616g|  in de moi l' idée d' amoindrir le mérite de taïroff . ces 
quelques    ré   
T3 116b|  bon , donc , qu' on a ce   qu' on mérite . cette image d' auto 
- punitio   
T3 188e|  ous tenir à l' écart de ce qui ne mérite   ni la révolte 
concernant le r   
SC 459f|  tour de consentement de paix   ne mérite pas d' avoir connu la 
joie ni d   
SC 510b|   que leur âme soit payée selon le mérite de la   douleur   et 
pour avoir   
PS 384b|   devenir    même de l' homme , le mérite de picasso est d' 
avoir su pren   
PS 400d|  ne ,    sa conscience , ce fut le mérite d' apollinaire de l' 
avoir mis    
PS 402c|   éducation . mais son    grand    mérite fut de donner au mot 
de révolut   
PS 418i|  et ce n' est pas    le    moindre mérite de ces oeuvres 
dérisoires , par   
PS 561a|  osent dada au surréalisme . le    mérite ,    cependant de ce 
dernier ,    
T5  11c|  833 ) , emploie une épigraphe qui mérite    d' être citée :     
ah !       
T5 116c|  ard à la fois . néanmoins , le    mérite de cette poésie ne 
réside pas d   
EP 282b|   but qu' elle    s' est proposé , mérite d' avoir votre 
attention . il s   
EP 458e|  eurs oeuvres n' eussent pour tout mérite qu' une espèce d' 
incongruité     
EP 492i|  , sa conscience , ce fut le grand mérite d' apollinaire de    
l' avoir m   
EP 504f|      sans défaillance . ce fut son mérite d' avoir limité l' 
horizon de s   
EP 507a|  ise ne manquait pas d' un certain mérite . la volonté de    
créer , à tr   
EP 524c|   réclame    le manifeste de tzara mérite de rester parmi ces 
oeuvres       
EP 572f|  , le congrès    bien connu , a le mérite de ne pas s' 
embarrasser des se   
                                            mérité                               
2 
HA 353g|  ouables . o douceur   d' un repos mérité quand la conscience 
saturée se    
HA 375g|  es sapins n' ait   gagné un repos mérité aux nombreuses granges 
de proie   
                                            méritée                              
1 
T3  14b|  ce qui leur servira de leçon bien méritée . la   quantité de 
tristesse d   



                                            méritent                             
3 
PS 503a|  nt :    gens qui les regardent ne méritent pas mieux . ne 
croyez pas que   
EP 349a|   la nation et de tous ceux    qui méritent encore de s' appeler 
des homm   
EP 391f|   particulier de la roumanie et    méritent , à ce    titre , d' 
avoir le   
                                            mériter                              
3 
HA 393e|  ons la   bienfaisance pluvieuse à mériter des fins de fête en 
repos ? tr   
SC 505c|  pour avoir l' espoir , il faut le mériter , il faut   durement 
peiner po   
T5  57d|  core de    gagner , et aussi , de mériter .       
                                            mériterait                           
3 
T1 282j|  imaginations envers une femme qui mériterait       
T5  50i|    de l' état capitaliste . le cas mériterait une étude 
approfondie .       
EP 277b|  le - ci avec la sévérité qu' elle mériterait ,     - - on me 
pardonnera    
                                            mérites                              
6 
T1 582h|  remuer les oreilles . a de grands mérites botaniques , élève un    
roche   
HA 301g|  large passent   les poitrines des mérites galants , des crises 
agricoles   
PS 308f|   explorateurs en ont détaillé les mérites . je veux uniquement    
soulig   
PS 382c|  objectivement valable . un des    mérites    de la peinture 
moderne est    
PS 401g|  fier ses théories . ce fut un des mérites    du       
T5  15h|  mer , réside un de ses principaux mérites , il est    désormais 
aisé de    
                                            merle                                
2 
T2  16e|  a lueur d' une vie mousseuse   le merle grignote des alphabets 
dans les    
T4  25a|  le blanc de ma pensée    hurle un merle l' herbe chante    sur 
la ville    
                                            merles                               
2 
SC 342f|  nteaux   cousus dans le chant des merles à l' embouchure de la 
lumière     
T4  33a|                        je parle de merles    j' entends la 
marmaille   un   
                                            merlin                               
1 
T5 172d|   faut lire armateurs .     « dans merlin et la vieille femme 2e 
stance ,   
                                            merry                                
1 
EP 468e|  pollinaire le musicien de saint - merry :    2e lecteur   c' 
est quand j   
                                            mers                                
52 



T1 203a|   sondes solaires    aux rébus des mers    aux réclames du mal   
les fleu   
T1 349b|  loyées du temps parcourant les    mers inexprimables sur le 
bateau à voi   
T1 429b|  illant ,    ils marchent vers les mers    vers les mers 
imaginaires .      
T1 429b|  archent vers les mers    vers les mers imaginaires .    de 
temps en temp   
T1 430a|  âche en avant    vers le pays des mers bleues    là où le ciel 
est sans    
T1 540g|  leur or ,    chercher au fond des mers la perle d' orient    
fouiller le   
T2   8c|   roues dentées dans la bouche des mers   le long de la chaîne 
qui nous l   
T2  18a|                        règle   les mers disparates propagent l' 
onde de l   
AV  74a|   arbre grouillant des plus amples mers   que les branches 
mortes grandis   
HA  80c|  bans d' eau   et coulent vers les mers en emportant sur leur 
passage   l   
HA  80e|  u carnage au sacrifice   près des mers aux balayements de 
perspectives     
HA 112e|  upirs de détroit   vers d' autres mers raniment l' inquiète 
fente   que    
HA 140f|  a renversées dans la mer   et les mers aussi il les a 
renversées   voilà   
HA 140f|  es   voilà ce que nous savons des mers renversées dans le puits 
du ciel    
HA 171b|  ossible   un feu qui s' évade des mers musculaires où s' 
attardent les f   
HA 201a|  un clin de vie   les passants sur mers hardies   captent la 
plus frêle     
HA 205b|  sion - - où le sanglot ardent des mers   s' attache aux peines 
des morts   
HA 220c|  rdentes aux secrètes études   des mers vaporeuses à l' affût 
des passant   
HA 254b|  mûrir les yeux dans la prison des mers   endormir dans les 
nombres   les   
HA 258c|  us trace la dune   à la règle des mers lentes et lisses   le 
furet des c   
HA 362b|  t déjà décrotté les bottes de ces mers .     l' oiseau était 
perché sur    
HA 364d|  ué   les entremetteuses de jeunes mers poursuivre de leurs 
acides assidu   
HA 381c|  vre aux papillons qui battent les mers .       
T3 196a|  on d' une mort massive . dans les mers du sud , les   voyageurs 
se montr   
T3 229b|  eaux s' enlise   oh bouteille des mers loquaces - - que fit - 
on alors d   
T3 237d|   grève loin des yeux à la fin des mers déchues   une seule 
fente où s' e   
T3 264a|  simplicité des ruines au bord des mers   emplissez poitrines de 
l' appel   
T3 265c|  e vent   la tête sombre   par les mers les pâtres   les scieurs 
de bois    
T3 272d|  lent sur les flûtes mobiles   des mers passagères qui déferlent 
sans cri   



T3 274c|  ncements   des dents   jusqu' aux mers hachées dans l' 
interpellation de   
T3 284c|  eil abîme dans la voix tannée des mers   celle dont se moque le 
chêne      
T3 290b|  ux cruautés des étalages   et des mers où les enfants jettent 
le plomb d   
T3 299c|  orêts les troupeaux de villes les mers harnachées   un seul 
homme au sou   
T3 300c|  a mesure de son joug   pilleur de mers   tu te penches sous l' 
attente     
T3 301e|  es vagues brisées   pilleurs i de mers   mais c' est madrid 
ouvert à tou   
T3 301e|  e comme le sable   et la joie des mers      
SC 312a|  où suinte le linge   creusent les mers les tôles basses   les 
épées des    
SC 326c|  rtes obscurcies   se pressent les mers écrites   sur la glace 
des margue   
SC 328b|  ins en mains   enfant bruyant des mers éblouissantes et tristes   
j' ai    
SC 330a|  ce des pensées à l' intérieur des mers   déjà sous les 
faisceaux de sel    
SC 343c|  enne en tête   que l' impasse des mers aboutisse à ta solitude   
pôle de   
SC 379a|  our antonio machado   veillée des mers au front des sources   
dans la pa   
SC 382b|  nent lentement les pages   et les mers pourrissent sous la 
neige à voix    
SC 391a|   les heures sont mortes   que les mers ont délivrées   aux 
volets de leu   
T4  12a|                               vi   mers - - aux portes de vos 
battements    
PS  89c|  e la durée    au ballottement des mers    j' ai laissé aller ma 
tête et    
PS 124c|  , des trappes de chiourmes et des mers à tempérament ? c' est    
un mate   
PS 173c|   heures parcourues   j' ai vu des mers plongées dans les larmes 
des mont   
PS 241b|  e j' ai vécu du souffle chaud des mers    sous l' aile de ton 
signe    r   
PS 480d|  s d' angoisse    flottant sur des mers étales indifférentes    
débris d'   
EP 612c|  le ton coeur - - là où de solides mers s' enfoncent    
poussiéreuse et s   
EP 612f|  ssible    un feu qui s' évade des mers musculaires où joue l' 
inconscien   
                                            merveille                           
11 
T1  47c|  hes    s' élançait insistante - - merveille ( les adolescents 
demandaien   
T1 202b|     et la proie fanée    chassée à merveille    les glaçons 
vermeils    g   
T1 483a|  ao , mtarika , on a vu une grande merveille :    les graines 
usanyé , le   
T1 567d|  foutiste l' enfant gaga sur la    merveille échelle du 
mouvement dada .    
T1 585c|  a perspective est un max ernst de merveille . voilà ce que 
éluard    m'    



T1 612d|  e mme nijinska , elle s' adapte à merveille à    cette histoire 
de paysa   
T3  14h|  on détruira petit à   petit cette merveille de la mécanique 
moderne . po   
PS  77b|  ement de l' oeuf    le    ravit à merveille . cela lui sied . 
il se fich   
T5 196e|  doucement   avant d' embrasser sa merveille .    ii   splendide 
, la poi   
EP 458d|  ssions où sa subtilité faisait    merveille . poussé dans ses 
derniers r   
EP 605f|   n' en finissent pas .    adieu , merveille , adieu , vous n' 
avez pas d   
                                            merveilles                          
23 
T1 199c|  s    fait fleurir les pierres des merveilles échevelées   je 
passe mon t   
T1 226b|  ' oiseaux    un clou qui sort des merveilles liquides    le 
scorpion qui   
T1 583g|  . la    chaleur a déjà fait des < merveilles > miracles de < 
cet ordre >   
T1 607e|  sques des nègres sont parfois des merveilles d' invention naïve 
et    d'   
T3  56f|  es conjuguées : les rivières de   merveilles et de délices dont 
, à tout   
T3 173a|                    au bourbier des merveilles les desseins de 
florales sp   
T3 227f|  it de l' enfance . on   porte des merveilles au sein infini , 
mais la lu   
T3 233d|  agues un tombeau altier   veilles merveilles merveilles      
T3 233d|  mbeau altier   veilles merveilles merveilles      
T3 261f|  i hommes il y a toutes les frêles merveilles   de temps à autre 
on en pa   
SC 378a|  boie dans la tête   et chasse les merveilles   dont il n' a que 
faire      
T4  32b|  biplace    quittent la terre    ô merveilles    en secret sur 
l' aile la   
PS 194a|  e tout un peuple    au centre des merveilles sonores et vives    
j' étai   
PS 455b|   compte    subsiste déployant ses merveilles dans les 
perspectives qui     
PS 470d|  roire    tout près de larmes vise merveilles à merveilles    j' 
offre à    
PS 470d|   près de larmes vise merveilles à merveilles    j' offre à l' 
amour mon    
PS 551f|  ls pas sur la voie des grandes    merveilles ?    la rue 
éveille de bonn   
PS 559b|  ersel déchirement , déployant ses merveilles    dans des    
perspectives   
T5  10e|  naires , de ce bric - à - brac de merveilles , d' aventures et 
de    moe   
T5 187b|  ' adolescence de nos frontières . merveilles , toute l' 
exaltation des     
EP 413e|  es livres nous    découvrions des merveilles . et quelle 
vivacité , quel   
EP 581b|  rd publie :     denise disait aux merveilles    partageaient la 
clarté e   
EP 597a|  nante présente à jamais parmi les merveilles perpétuelles    de 
la vie e   



                                            merveilleuse                        
22 
T1  82c|  ompter les fenêtre de l' élite    merveilleuse car dada n' 
existe pour p   
T1 357e|  mpter les fenêtres de l' élite    merveilleuse car dada n' 
existe pour p   
T1 418g|  rien ne    compte à côté de cette merveilleuse épopée 
antihumaine . sur    
AV  55b|   voiles dehors - - n' as - tu - - merveilleuse   des sommeils , 
louvoyan   
HA 270b|  eau boréal planté sous la terre   merveilleuse , pharmaceutique 
, hélas    
T3  18b|  is au hameçon et se débat dans sa merveilleuse   et soudaine 
lucidité ,    
T3  34a|  e et le   noyau encore une couche merveilleuse de fibre et de 
soleil , d   
T3  68g|  ait enfantée , aussi taciturne et merveilleuse que peuvent l' 
être les     
SC 328c|  eint à l' ombre de son ombre   la merveilleuse parole fondée en 
liberté    
SC 417c|  et le pain   à la plus belle à la merveilleuse à la flamme 
future   c' é   
SC 487a|  l' être cher et dans la   lumière merveilleuse d' une forêt 
chantante de   
PS 322i|  sent et se confondent , sur cette merveilleuse trajectoire    
de la    c   
PS 323e|  pliquée au rêve sur    terre ,    merveilleuse leçon d' 
adaptation aux r   
PS 429c|  tructurale    que fertilise cette merveilleuse manière de vivre 
dont mir   
PS 528i|   ,    c' est une vie riche et une merveilleuse liberté d' 
expression et    
T5  68f|  s et , au long de cette    chaîne merveilleuse , se trouve 
relié à malla   
T5 186e|  ile de ne pas la lire derrière la merveilleuse    
interprétation qu' il    
EP 266g|      cadavre envahit la pièce . la merveilleuse organisation 
moderne de c   
EP 341d|  age de vie et de spontanéite ,    merveilleuse illustration de 
son charm   
EP 425c|  a dû être une femme ravissante et merveilleuse et qui plaisait    
beauco   
EP 443d|  st absolument    sensationnelle , merveilleuse , extrêmement 
ouverte . j   
EP 588f|   d' étrange , est aussi et encore merveilleuse .    les désirs 
, j' ai é   
                                            merveilleusement                    
13 
T1 321b|  tre ses bosses    gélatineuses et merveilleusement mouvantes .    
le poe   
T1 395c|  et     d' allusions se groupe     merveilleusement en une 
simple     uni   
T1 439c|  la procession : - - regarde comme merveilleusement    est 
arrangé comme    
T1 553e|   et je trouve la réalisation :    merveilleusement naturelle .    
le pei   
T1 556a|  ages vivent par les transparences merveilleusement    denses et 
les cons   



T1 559c|  rmes et d' allusions    se groupe merveilleusement en une 
simple unité v   
T3  41g|  es transmises par d' autres êtres merveilleusement   doués pour 
confondr   
T3 187g|  ues , nullement   surprenantes et merveilleusement conformes 
aux démarch   
PS 414a|      tout cela et bien d' autres , merveilleusement , 
ouvertement ,    gé   
PS 469c|  que    chose arrive , tout cela , merveilleusement , 
ouvertement ,    gé   
PS 532e|  ateur    de ce qu' il y a de plus merveilleusement humain en 
france . so   
PS 556e|  orisme des    moeurs , s' éclaire merveilleusement d' une 
vivante ferveu   
EP 344a|                           langue , merveilleusement affinée par 
le parler   
                                            merveilleuses                       
12 
T1 278e|  el , et espéraient conclure    de merveilleuses affaires le 
jour où il a   
T1 611h|   , des expressions étranges    et merveilleuses , des 
mouvements gracieu   
HA 385c|  ent souvent au passage des femmes merveilleuses et certaines   
du rayonn   
HA 395a|  ncontre   l' ordre et la lucidité merveilleuses que 
répartissent l' inat   
T3  40c|  quel peuvent se   cacher aussi de merveilleuses nudités 
appelées aérienn   
T3 205a|     s' imagine - t - on les formes merveilleuses que prenait l' 
amour , q   
PS 159e|  la trace de raison   je viens des merveilleuses eaux 
merveilleuses    le   
PS 159e|    je viens des merveilleuses eaux merveilleuses    leur tumulte 
départag   
PS 426a|  evelure composée des souvenirs de merveilleuses et    défuntes 
beautés d   
EP 363e|  ent à nous mener dans les    îles merveilleuses des amis de 
jarry , nous   
EP 423b|  emment , toutes les enfances sont merveilleuses    à la lumière 
du souve   
EP 528b|  diamants ? …     elles ont pâli , merveilleuses ,     au grand 
soleil d'   
                                            merveilleux                         
27 
T1 622a|  c' est pour cela que l' équilibre merveilleux de ses sculptures 
n' est     
T3  66h|   nous pénétrerons dans le   règne merveilleux , celui qui 
tiendra sous s   
T3 161f|  r suivait , absent , les méandres merveilleux .    il faut 
préciser que    
SC 461d|  u canal de corinthe sur ce pont   merveilleux   que le mât du 
bateau att   
SC 499b|  tapi   et taciturne dans le monde merveilleux du vent   
quelques voix en   
SC 499b|  ques voix en choeur .    le monde merveilleux du vent   le 
récitant .      
PS 125c|  a porte    s' ouvre aux oublis du merveilleux . mon choux , mon 
lapin ,    



PS 290a|  dans de beaux draps    le lit est merveilleux    la vie est 
magnifique     
PS 324b|  rsions     il semble que le monde merveilleux des 
représentations    sex   
PS 347b|  ns concourent ici à édifier    le merveilleux involontaire qui 
est le mo   
PS 354d|   que dégagent les attributs d' un merveilleux matérialisé    
sous    for   
PS 376a|   les    ressources    d' un monde merveilleux fait d' axiomes 
et d' imag   
PS 377f|   millions d' êtres , en un avenir merveilleux et cependant à la    
porté   
T5  10d|  mé , de la raison , un    sens du merveilleux , encore 
inexploré , pouva   
T5  63g|  s différentes tendances allant du merveilleux à l' humour ,    
en une vi   
T5 119a|  on    massive du fantastique , du merveilleux et du rêve dans 
la    créa   
T5 130a|  réation imaginaire d' un    monde merveilleux , que des 
sensibilités ble   
T5 136a|  s poètes possèdent parfois un don merveilleux : longtemps après    
leur    
T5 146a|  de n' est pas communiqué au monde merveilleux   dont en partie 
il se réc   
T5 146d|  olite la principale    qualité du merveilleux ? dans cette 
substitution    
EP 205c|  qui ne me menaient à rien    mots merveilleux comme les autres    
o mon    
EP 218a|  es douleurs de ce coeur ouvert au merveilleux    quotidien , à 
l' éterne   
EP 255e|  tité , rené char nous livre    un merveilleux instrument d' 
exploration    
EP 265c|  s    temps modernes et des contes merveilleux qui se dégagent 
de l' hist   
EP 328f|  oire que l' avènement du monde    merveilleux , dont tout poète 
porte en   
EP 442a|  ur nous ce qu' il y avait de plus merveilleux ,    de plus 
extraordinair   
EP 607d|   lune ?     - - c' est un vitrier merveilleux .    3e lecteur    
- - qu'   
                                            merz                                 
2 
PS 416f|  t    créer son propre mouvement : merz .    on connaît l' 
origine de ce    
EP 561d|  adameter de max ernst à cologne . merz de schwitters à hanovre 
,    dada   
                                            mes                                
452 
                                            mésanges                             
2 
HA 127e|  ons   nuit anémique sucée par des mésanges vieilles de 
cercueils et de s   
T3  58a|  ornes , bâclés dans la   hâte des mésanges à se survivre et 
couvant par    
                                            mesdames                             
5 
T1 134c|  moines garantis à tous les prix - mesdames ici -    maison 
flake    cryl   



T1 385b|  et giratoire .    xii   messieurs mesdames achetez entrez 
achetez et ne    
PS 557a|  ence sur une exposition dada ]    mesdames , messieurs ,     
permettez -   
EP 281a|  éfense de la culture espagnole    mesdames , messieurs , mes 
chers camar   
EP 526a|  s garantis à tous les prix    - - mesdames ici - - maison flake 
. »    p   
                                            mésentente                           
1 
EP 603c|  ssaye de définir les causes de sa mésentente avec les 
communistes .    l   
                                            mesquines                            
2 
T1 366i|  balance , mesures méticuleuses et mesquines ) et l' on comprit    
une fo   
PS 311f|  aquelle pâlissent nos conventions mesquines    et    tenaces ( 
* ) .       
                                            mesquins                             
2 
T1 540a|     puérile histoire de testaments mesquins !     « exheriditare 
filium n   
HA 153b|   la vaisselle intérieure   de nos mesquins ménages avec chaque 
présence    
                                            message                              
7 
HA 145b|  ain de feu concentrique   sous le message du fakir lumineux   
égrène des   
T3  85a|                    amande était un message d' entrechat furieux 
. il ne l   
SC 472a|   le récitant vient de recevoir un message .    le père va 
mourir .    sc   
PS 532f|  re , dis - je , a la valeur d' un message . au tournant de    
l' histoir   
T5  64b|  lu voir la signification    d' un message par lequel il est 
précisé que    
EP 214e|  grand livre nous lègue un dernier message de bonté , de poésie 
, de    c   
EP 306e|  er écrit    de crevel . puisse ce message lucide de courage 
intellectuel   
                                            messager                             
2 
T1 430b|  froid et monstrueux symbole    le messager de la mort    un 
cercueil       
EP 365a|  izon inférieur . les talons    du messager sont les 
castagnettes et les    
                                            messagers                            
2 
HA 167a|   nues les courtes apparitions des messagers   dans leurs 
touffes annonci   
T3  41e|  is   suivi dans la nuit un de ces messagers inconscients , 
apparemment     
                                            messages                             
3 
HA 106b|   arrivées dardaient sur toi leurs messages de soleil   où tant 
d' affect   
HA 388i|  vide . leurs ailes abritaient des messages   de seins de femme 
. tant de   



EP 427f|  e me garderais bien de donner des messages aux jeunes artistes 
,    parc   
                                            messaline                            
1 
EP 413e|  nsidérable . l' amour absolu ,    messaline , les minutes de 
sable mémor   
                                            messe                                
5 
T1 343e|  ?    polonius . - - par la sainte messe en vérité , il 
ressemble à un      
T1 492f|  s    loué dans l' église après la messe le pêcheur dit a la 
comtesse : a   
HA 297b|  is   loué dans l' église après la messe le pécheur dit à la 
comtesse : a   
HA 373a|  ou jamais    le crocodile va à la messe des bois . les noms de 
bêtes n'    
EP 565g|  berg ,    vous êtes un curé et la messe que vous dites dans 
votre cathéd   
                                            messianique                          
1 
T5  62c|  d' inspiration plutôt mystique et messianique . et ceci , 
malgré    l' i   
                                            messieurs                           
28 
T1 194a|  tzara   martyre en flagrant délit messieurs les députés    la 
lumière et   
T1 259i|  une tragédie antique .    voilà , messieurs les jurés , 
pourquoi cet êtr   
T1 366b|  de papier pour la boutonnière des messieurs qui fréquentent le    
bal de   
T1 385b|  ns effort et giratoire .    xii   messieurs mesdames achetez 
entrez ache   
T1 532d|   mari . ( appelle . )    entrez , messieurs !    paris ( se 
précipite )    
T1 532e|  sortez un instant pour que ces    messieurs se mettent d' 
accord . ( ell   
T1 566e|  z les dents des heures / circulez messieurs /    le bruit casse 
rébus ph   
HA 290b|  es pleines .     soudain les deux messieurs s' arrêtèrent , l' 
un en fac   
HA 290c|  s   reste à savoir .     les deux messieurs portaient la barbe 
pavoisée    
HA 290d|   bouteille de nous .     les deux messieurs échangèrent des 
paroles aigr   
HA 290f|  aa continuait à dicter . les deux messieurs n' en savaient   
rien . et c   
HA 290f|   à - vis annihilés .     les deux messieurs rentraient chez eux 
car ils    
HA 315a|  dir a l' ombre    certains petits messieurs blanchis à la chaux 
, trotta   
HA 315c|  r dure initiative . ce   sont les messieurs dont les fesses du 
visage ne   
HA 315e|  on .     mais , revenons aux deux messieurs . ils s' appellent 
m . cahin   
HA 316a|  it le premier .    alors ces deux messieurs , qui en réalité 
étaient tro   
SC 349b|  illonneurs aiguisant la tempête   messieurs les fossoyeurs 
enlevez vos c   



PS 557a|  e exposition dada ]    mesdames , messieurs ,     permettez - 
moi d' abo   
T5  30f|  e . a la révolution sociale , ces messieurs opposent la 
révolution    du   
EP 277b|  sur lequel le sentiment de    ces messieurs a souvent été 
contraint de t   
EP 281a|  a culture espagnole    mesdames , messieurs , mes chers 
camarades    dan   
EP 281e|  à laquelle nous invitent certains messieurs ,    nous remontons 
, par l'   
EP 286f|  ssi le    plan de giono . car ces messieurs étaient planistes . 
avec la    
EP 287d|  e , lecoin ,    qui paya pour ces messieurs . il resta en 
prison et fut    
EP 414f|  ampagne et    dit :     - - oui , messieurs , j' ai exploré et 
observé ,   
EP 482b|  errata qui nous apprend que     « messieurs andré breton et 
louis aragon   
EP 564f|  nt leurs andouilles    pour quels messieurs vous le savez    et 
si tu da   
EP 567g|  vengeresse , un fléau ? soit .    messieurs , si vous craignez 
pour la m   
                                            messine                              
1 
T1 599b|  assy , constantinople , athènes , messine , naples , rome .    
sur l' ac   
                                            mesura                               
1 
T1  81d|  eil se rétrécit    et l' étudiant mesura sa dernière intensité    
il éta   
                                            mesurable                            
7 
T1 404a|   car il n' y a pas    de distance mesurable rentre le « comment 
allez -    
T3  48i|  humour spécifique et libérateur , mesurable dans   ses propres 
unités co   
T3 277d|  e nouée à la grandeur de l' homme mesurable sur terre   ce sont 
sa prése   
T3 282b|  bientôt personne personne ne sera mesurable au vif argent des 
gouttes      
T3 298c|  a le temps de secourir   sa forme mesurable uniquement à sa 
disparition    
PS 368e|  e énoncée par le    peintre    et mesurable à la qualité de sa 
vision vé   
T5   8c|  sformation continuelle , n' était mesurable qu' à    i' échelle 
de leur    
                                            mesurables                           
2 
T3 225b|   miroirs qu' entre les heures non mesurables qui relient   l' 
indéfiniss   
T5  17a|      rêve et de veille ne sont pas mesurables aux connaissances 
dont nous   
                                            mesurais                             
2 
T1 283g|  . le spectacle m' amusait .    je mesurais de mon balcon leur 
lyrique re   
HA 332f|   bien les poches du souvenir . je mesurais de   mon balcon leur 
lyrique    



                                            mesurait                             
2 
T3 189i|     le filet d' eau eut passé , il mesurait environ vingt - cinq 
mètres e   
PS 420d|   de bal et à leur    trot menu on mesurait l' importance des 
hommes à qu   
                                            mesurant                             
1 
HA 155b|  que tes solides pieds fouleront   mesurant la force des 
falaises à celle   
                                            mesure                             
230 
T1 128b|  dans le panier de la rédaction    mesure la finesse calculée en 
dollars    
T1 144b|      sort par une pompe à gomme    mesure ou parfume    ou 
allume car je    
T1 185a|  ' est mon coeur qui allonge la 5e mesure    et la gloire    
entrevue       
T1 190b|  cation l' humidité    décident la mesure minérale de brûlure    
des jamb   
T1 262h|  grets , j' ai écrit , au fur et à mesure que les paroles s' 
assemblaient   
T1 264h|  ne de son obscurité . dans quelle mesure les    paroles 
traduisent - ell   
T1 287c|  aressait . je l' enlaçais    et à mesure que mon récit avançait 
je me se   
T1 295g|  retenue par une discrétion et une mesure pouvant    si 
facilement ( on l   
T1 297c|  lance inévitable avec laquelle on mesure l' amour ,    s' 
établit à dist   
T1 303c|  machiniste déroule au fur et à    mesure que les actes passent 
, sans se   
T1 362h|  catégories lorsqu' ils battent la mesure .    leurs lecteurs 
ricanent et   
T1 406a|  flés »    nous savons dans quelle mesure l' art psychologique 
anesthésie   
T1 417c|  par les garçons d' écurie .    la mesure d' avoine qu' ils 
donnent le so   
T1 421f|  réfléchis qui ont dilaté    outre mesure notre crédulité dans 
les bienfa   
T1 421h|  se vante    de connaître la juste mesure qu' il faut donner à 
l' art ; i   
T1 482a|  e un rocher    que personne ne se mesure avec lui    aziagbenyo 
( lit :    
T1 485a|   - tu me mesurer une toute petite mesure de bracelets    roi , 
pourrais    
T1 543a|   conjurer ,    et boire la divine mesure de ces joies .    
valdes    hât   
T1 553f|  par lui ,    de cette distance je mesure la hauteur où l' 
artiste a plac   
T1 600g|  ce qui leur manque le plus est la mesure . ils ajoutent à leur    
style    
T1 601h|  ontraire à l' art de    picasso , mesure , clair , ordonné , 
subtil et é   
T1 608i|  is ne s' apercevant pas que la    mesure du nez en perspective 
, appliqu   
T1 613h|  eu la rochelle est l' auteur de « mesure    de la france » ( 
édit . gras   



T1 618h|   révéler son mouvement    dans la mesure voulue , d' utiliser 
pleinement   
T1 621h|  existence , sans se soucier de la mesure , de la grâce 
extérieure    et    
AV  63a|  e à l' autre comme d' un pas sans mesure   s' enracine la 
feuille ardent   
HA  83e|  s   dans les granges où la vie se mesure avec le grain   
mousses clairs    
HA  95d|  orgueil   l' exemple de vengeance mesure la rançon adroite   
gardien des   
HA 124e|   en nous rit l' abîme   que nulle mesure n' entame   que nulle 
voix ne s   
HA 127d|  rouvent plus rien si vaine est la mesure   de l' humaine 
respiration sca   
HA 190b|   dans la neige qui grossit   sans mesure chant vengeur   que la 
terre do   
HA 308b|   s' en va obliquement dilaté à la mesure de sa tache noire et   
lourde .   
HA 349e|   le débordement des éléments sans mesure . tout   craque à 
dépister les    
HA 364e|   de sa loterie atmosphérique à la mesure des fonds de mer . 
prises sur     
HA 382a|  te de foin savaient se tenir à la mesure des images en 
poussière ,    on   
HA 402c|  nition juste précise ,    dans la mesure de la respiration , d' 
éléments   
T3  12c|  onnaissance . ainsi , au fur et à mesure qu' elles 
disparaîtront totalem   
T3  13f|  fs et visuels auront énoncés à la mesure des sens mis en éveil 
, soit      
T3  17b|  sformations   auront lieu dans la mesure où la coquetterie des 
habitants   
T3  37c|  issent indifférents   que dans la mesure où une préparation 
spécialisée    
T3  48h|  dans la solitude immense . mais à mesure que l' individu adapte 
ses   ex   
T3  50c|  s formes dont la réduction ,    à mesure que le temps se meurt 
, relâche   
T3  56e|  ce qu' elle évoque   et , dans la mesure où l' état de vos 
pensées naiss   
T3  63c|  il nous   apparaît , façonné à la mesure de la pauvreté et de 
l' ennui a   
T3  66d|  ts où le temps est   raréfié à la mesure des blessures 
végétales . que l   
T3  67e|   grandeur , de jour , au fur et à mesure   que s' éteignait la 
moelle de   
T3  77b|  es , de plus en plus faiblement à mesure   qu' elles s' 
éloignent , jusq   
T3  82f|  e cause et à demeure , selon   sa mesure qui est aussi celle de 
l' unive   
T3  96c|  r remettre l' homme en place à la mesure juste de son règne   
qu' il soi   
T3 101c|  ls que j' inventais   au fur et à mesure le long de mon travail 
. mais c   
T3 105i|  oule , certes , en une très large mesure , des difficultés d' 
existence    
T3 106c|    toutefois à disparaître dans la mesure où l' espoir prend la 
forme   v   



T3 108c|     naissance agit dans une infime mesure d' une façon 
collective sur les   
T3 108e|  cessaire   d' établir dans quelle mesure elle est une 
survivance de l' h   
T3 111c|  comme par exemple des rapports de mesure , ou qu' à   partir de 
l' édifi   
T3 113a|                       une certaine mesure , de véhicule à cette 
connaissa   
T3 113d|  a   masse , il perd de sa force à mesure qu' il atteint les 
couches soci   
T3 116c|   d' envisager , sous leur commune mesure , les   manifestations 
du monde   
T3 117g|   objet .    c' est dans une égale mesure d' insolite 
exaspération que se   
T3 129i|  itions futures est peut - être en mesure de nous laisser   
entrevoir sa    
T3 130i|  s amènerait à établir dans quelle mesure l' état psychique où   
se plong   
T3 130j|   les individus - - et dans quelle mesure la rêverie      
T3 136g|  s , mais toutefois dans l' unique mesure où un   provisoire 
résultat est   
T3 138e|  intégration humaine dans la juste mesure   des obligations et 
des jouiss   
T3 152d|  ropomorphisme   donnera sa pleine mesure , sont capables de 
tromper , pa   
T3 153c|  tirer aussitôt   qu' il serait en mesure de lui trouver un 
emplacement p   
T3 159a|  r le divin   tailleur au fur et à mesure que le phénomène 
printanier d'    
T3 172i|  t le divin tailleur de la juste   mesure de sa solitude car les 
vagues q   
T3 185a|  ent   de le démontrer au fur et à mesure qu' ils se 
produisaient . car l   
T3 188e|  solidaires   et , en une certaine mesure responsables de ce qui 
se situe   
T3 193d|  la hâte des hommes à leur étroite mesure   il y a une grande 
pensée auto   
T3 205e|  ne appréhension devenue   commune mesure , suscitent un 
sentiment d' ang   
T3 210g|  ésentations imagées . dans quelle mesure   le mimétisme formel 
est - il    
T3 211f|   leur était permise dans la juste mesure où   les humeurs des 
désastres    
T3 216g|  a   mort et de la vie que dans la mesure où les substances 
mucilagineuse   
T3 278b|  e   et chaque riposte coulée à la mesure de l' infinie demeure   
où l' h   
T3 281c|  e la tempête massive   éclaire sa mesure   à venir à revenir   
cloches d   
T3 300c|   le matin refait son monde   à la mesure de son joug   pilleur 
de mers     
SC 334c|  aversé ma nuit comblée d' humaine mesure   comme un incendie 
dévorant la   
SC 348d|  nt   et les mineurs retournent la mesure de la terre   mais les 
écoliers   
SC 374d|  à une couronner la gloire de leur mesure de lumière   elles 
mesurent la    



SC 451c|  fles contemplons la promesse à la mesure des   souvenirs   
sachant qu' e   
SC 485a|  tais bon , que tu es grand   à la mesure de ce rêve que tu 
poursuis , qu   
PS  80e|   marée fabuleuse    sans poids ni mesure      
PS 105c|  il me    devint    haïssable à la mesure des paroles sifflantes 
qui m' a   
PS 128b|  erte et la    modestie du rire se mesure aux dents . comment ne 
me souvi   
PS 145d|  marades    que chacun y trouve sa mesure    pétrie de rêves 
ensemencée d   
PS 162c|   les fruits intacts de l' humaine mesure   invraisemblables 
présences de   
PS 177c|  ce   j' ai rêvé d' un printemps à mesure himalayenne    nos 
joies et nos   
PS 200e|  n' en compte plus les hauts on ne mesure les bas    nos paroles 
étaient    
PS 224b|    mains ne    retrouvaient pas la mesure des répliques . ployé 
sous la f   
PS 234a|   meurtre    la cruauté du bois se mesure à la multiplication de 
la roche   
PS 315b|  onfondent et sont en une certaine mesure l' expression unique 
de    leur   
PS 322e|   tend à devenir rationnel dans la mesure où    les    lois qui 
le régiss   
PS 329f|  sont attachants que dans    la    mesure où les souvenirs d' 
enfance ont   
PS 329h|    d' information . les femmes , à mesure que leur âge avance , 
portent     
PS 337f|  ' est la fausseté de l' étalon de mesure    appliqué à l' 
oeuvre d' art    
PS 339h|  ité , ce qui est justifié dans la mesure où nous    n' arrivons 
pas    à   
PS 341c|     séparément .    c' est dans la mesure où , instinctivement , 
i' espri   
PS 345i|  ue en donnant à chaque élément la mesure de    son    
efficacité . a la    
PS 353a|  tohistorique . en une certaine    mesure , i' oeuvre de 
rousseau , en ta   
PS 364d|  ours de route ,    au fur    et à mesure des difficultés 
rencontrées , i   
PS 365d|  la nature , de ses rapports de    mesure , justifient la 
richesse d' un    
PS 371b|   ne s' acquiert que    dans    la mesure où le spectateur 
éprouve une co   
PS 375i|  formations    variées au fur et à mesure que les objets 
familiers arriva   
PS 380c|  difficile de    juger dans quelle mesure l' influence qu' il 
exerce sur    
PS 381b|   c' est ainsi que ,    dans la    mesure où la condition de l' 
homme dép   
PS 385d|  révolutionnaire ) . dans    la    mesure où l' art se met 
résolument au    
PS 387a|    sur    terre . mais au fur et à mesure que cette laïcisation 
de la       
PS 389h|  imistes et les fauves une commune mesure constituée par leur 
franchise ,   



PS 407b|  . a cela est due la    commune    mesure de ton propre à l' art 
pictural   
PS 409d|  ar le submerger .    or , dans la mesure où l' homme perd 
graduellement    
PS 424d|  i est    particulier .    dans la mesure des forces qu' elle 
impose , et   
PS 427d|      monde . il est action dans la mesure où il ne permet pas à    
l' int   
PS 432h|   elle est un acte gratuit dans la mesure où aucun but ne    lui 
est    a   
PS 434a|  nuits , dont la longueur ne se    mesure   pas en dépit du 
soupçon des l   
PS 438c|  lon des règles créées au fur et à mesure des besoins en    
cours .    il   
PS 452c|      et les élans plus grands à la mesure des chutes    la belle 
échappée   
PS 478e|  nt en lui vibrer la    commune    mesure qui lie les hommes à 
la terre ,   
PS 478i|  ernel témoin , comme un étalon de mesure , un seul       
PS 508e|   précieux savoir . mais , dans la mesure où    la    critique 
ne voyait    
PS 508f|  commença    a situer à leur juste mesure les oeuvres des 
peintres dits     
PS 524b|  sommet une plume en acier à    sa mesure .    q . 3 : la tour 
eiffel ?     
PS 530c|   va    obliquement    dilaté à la mesure de sa tache noire et 
lourde . l   
PS 532f|   plan    humain , elles sont à la mesure de l' homme les 
compléments de    
PS 534e|   contemplation du monde , dans la mesure où elle    s' établit    
comme    
PS 535g|   toute son efficacité que dans la mesure où il    se    base 
sur un réal   
PS 544h|     devenus conventionnels dans la mesure où leur force 
expressive    fac   
PS 549c|  n plus fait à son image , à la    mesure    de ses besoins , à 
celle de    
PS 549e|   annonce    les embûches . qu' il mesure les dangers qui te 
guettent à c   
PS 559c|  nt qui lui    confère    toute sa mesure . par les gestes , la 
mimique ,   
PS 565f|    comportant    dans une certaine mesure comme l' homme que 
fait penser    
PS 565i|  me    dans cette oeuvre , dans la mesure même où elle n' 
exprime pas       
T5   7b|   et de chercher un coefficient de mesure qui    rende possible 
l' approc   
T5   8g|  e la ligne nodale des rapports de mesure de hegel ainsi que de 
prévoir     
T5  13a|  ens contre le romantisme donne la mesure    de l' avance prise 
par la po   
T5  16b|  istent et s' affrontent . dans la mesure où    la pointe 
extrême de l' u   
T5  18b|  dogmatisme de principe , était en mesure de démontrer   que 
tout est mou   
T5  22a|  a poésie ont été réduites dans la mesure où le poème a    cessé 
d' être    



T5  22e|  e la ligne nodale des rapports de mesure et que sous    cette 
forme la p   
T5  23a|  … ia ligne nodale des rapports de mesure de hegel ,    où une 
addition o   
T5  26d|  onventionnels .    c' est dans la mesure où le restant d' une 
idéologie    
T5  38d|  re sa force d' attraction dans la mesure même où elle ne fut 
pas    appr   
T5  39b|  .     mais , dans une plus grande mesure , ce privilège se 
fonde sur le    
T5  43i|     progressivement    au fur et à mesure que la part    de la 
moyen d' e   
T5  44a|  ontraint à rester en une certaine mesure un moyen d' expression 
, est      
T5  52h|  mage poétique est valable dans la mesure où elle est une    
image vécue    
T5  60f|   non seulement    n' a pas été en mesure d' arrêter la 
domination d' hit   
T5  68b|  n' avait de    valeur que dans la mesure où autre chose devait 
lui succé   
T5  69e|  ésie , devaient avoir une commune mesure ,    une unique racine 
, un seu   
T5  70d|   dire la poésie dirigée , dans la mesure    où la poésie 
latente est non   
T5  75e|  ité de cette poésie . dans quelle mesure la poésie , fût - elle    
poési   
T5  75e|  - elle été    vécue ? dans quelle mesure répondait - elle à une 
expérien   
T5  79c|  nt - ils pas , en une certaine    mesure , cédé à l' emprise 
des choses    
T5  79i|  et qui nous habite tous . dans la mesure       
T5  85f|  ué la révolution russe dans la    mesure où elle constituait le 
seul moy   
T5  91a|  t la ligne nodale des rapports de mesure . a partir    de ce 
point , qui   
T5  93d|  poète est un être en une certaine mesure asocial ,    car il 
tient à se    
T5  94i|   car il se    demande dans quelle mesure il intervient comme 
élément - -   
T5  95d|  étique n' est valable que dans la mesure où elle    a été vécue 
. l' ima   
T5  97c|  ure dans la ligne des rapports de mesure dont il a été parlé    
plus hau   
T5  97c|  la question de savoir dans quelle mesure l' époque que nous    
vivons es   
T5  97g|  éducation , et les fous , dans la mesure où ceux - ci refusent 
de porter   
T5 101f|    large et    plus profond , à la mesure d' une véritable 
fraternité       
T5 109f|  lle le    met , dans une certaine mesure , au ban de la société 
, tant q   
T5 110h|      prendre sa valeur que dans la mesure où elle s' exprime 
publiquement   
T5 112g|   leurs pas . dans une certaine    mesure , leurs écrits 
reflètent la pos   
T5 116e|   être significatif que dans    la mesure où il est exceptionnel 
, unique   



T5 116i|   , mais chaque poète doit être en mesure    de l' inventer , de 
l' adapt   
T5 117a|  tente de son esprit . dans quelle mesure cette    fonction , 
liée à l' a   
T5 124b|  lle - même et , partant , dans la mesure où elle y participe , 
en    ren   
T5 125d|  ?     la grandeur de la poésie se mesure à son universalité . 
sortie du    
T5 135a|  st tendresse et douceur . dans la mesure où corbière    feint 
de se fair   
T5 135c|  s celui - ci ne saurait être à la mesure de sa grandeur réelle 
. du    r   
T5 141d|  e , la liberté sans poids et sans mesure ,    i' enfance 
voisine de la m   
T5 144i|   mystique dont on prétend être en mesure    de nous révéler les 
clés ? q   
T5 145f|  iel d' émotion . son actualité se mesure au dépaysement qu' il 
fit    su   
T5 147g|  ligne nodale de leurs rapports de mesure . la    qualité ( de 
poésie ) s   
T5 148h|  enir , mais le but à atteindre se mesure en valeurs    de 
civilisation .   
T5 151e|  sa propre résolution , dans la    mesure où il luttera pour 
arracher la    
T5 168c|  it , où l' espace s' élargit à la mesure du frémissement qui    
anime le   
T5 173l|  raison que le chant , au fur et à mesure    qu' apollinaire se 
rapproche   
T5 189a|  é . le poète    est grand dans la mesure où l' univers qu' il 
porte en l   
T5 202g|     plus jamais ? et ceci donne la mesure exacte de son 
désenchantement ,   
EP 220e|  ait hausser le ton    au fur et à mesure de l' énumération . 
toute - foi   
EP 229a|  anche , est un    langage dans la mesure où elle fait usage des 
mimiques   
EP 231c|   si , à la radio ,    une commune mesure existe entre ces trois 
états du   
EP 231j|  venus .     ( *** ) chacun est en mesure de vérifier par lui - 
même ce f   
EP 238d|  té contre la logique , dans la    mesure où celle - ci était 
devenue une   
EP 245c|  e . il s' enrichit au    fur et à mesure que s' accroît le 
domaine de l'   
EP 245d|  te du penser .     c' est dans la mesure où elle arrive à 
imposer sa man   
EP 255c|  éhension de l' homme dans la même mesure que la nécessité    d' 
explicat   
EP 261d|  l' intérêt    qu' il suscite , la mesure de la pauvreté de ce 
qu' on est   
EP 265e|  rûle et détruit , c' est dans une mesure bien plus grande que 
disparaiss   
EP 265f|  hommes sont rétrécis à sa sordide mesure .    ces hommes 
extraordinaires   
EP 286g|  ui , hélas ! ne    donnent pas la mesure de la france entière , 
celle de   
EP 294c|  mettait ! et seulement dans la    mesure où hitler le voulait 
bien ! par   



EP 297e|  onctuent de leurs destins hors la mesure des choses    et du 
temps , le    
EP 310f|  spagnol , machado i . au fur et à mesure que nous approchions    
de la m   
EP 319d|  bles , des valeurs faites à notre mesure    d' homme . c' est 
pour moi u   
EP 325d|   connaissance de l' homme dans la mesure où la poésie est un 
acte vécu ,   
EP 327g|  ie , n' ont de valeur que dans la mesure où ils ouvrent    des 
horizons    
EP 330b|  ue le désespoir ici n' est que la mesure d' un trop puissant 
optimisme ,   
EP 331d|  ' en cours de route , au fur et à mesure des difficultés    
rencontrées    
EP 332e|  ns la nature , des rapports    de mesure justifient la richesse 
d' un mo   
EP 336a|  la poésie est universelle dans la mesure où sa signification 
change    a   
EP 344d|   , lui est lié par une commune    mesure .    ce n' est pas par 
coquette   
EP 353c|  ée au suprême mouvement qui ne se mesure    qu' en termes de 
vie . l' ar   
EP 358h|   les personnages du    drame , on mesure la cruauté et la 
bêtise des ins   
EP 360f|  ère du symbolisme .     ( dans la mesure ou le symbolisme a pu 
être une    
EP 362d|  aurait    être viable que dans la mesure où cette connaissance 
est mise    
EP 367c|   une    consécration sans commune mesure avec les faibles échos 
suscités   
EP 378e|      c' est - à - dire dans quelle mesure la poésie est vécue , 
de même q   
EP 379c|  à cette question : dans quelle    mesure la réalité du langage 
exprime -   
EP 381e|  l s' agit maintenant ,    dans la mesure du possible , de les 
rendre à l   
EP 394f|  érature est en régression dans la mesure où le monde est    
malade . je    
EP 407h|  ' ensemble de la vie , dans    la mesure où le poète reconnaît 
dans l' h   
EP 407i|     mais qui est illimitée dans la mesure où elle est poésie . 
pour ma pa   
EP 410e|  aise    était , dans une certaine mesure , cartésien , si on le 
compare    
EP 412b|  e une crise dont la gravité    se mesure à la crise générale , 
politique   
EP 427b|   africaine … en océanie . dans la mesure où je me suis 
intéressé à l' ar   
EP 428c|  r révolte et , en une    certaine mesure une compréhension , un 
sens qu'   
EP 437h|  e , je vous ai dit dans quelle    mesure un certain groupe d' 
artistes m   
EP 444b|  ' ai répudiés , dans une certaine mesure … en fait , c' est    
guillaume   
EP 456c|  mais qui l' élaborent au fur et à mesure de leur développement 
,    para   
EP 466a|  tits faits de cet ordre que l' on mesure la    sensibilité de 
paris , ce   



EP 502c|  jours le même système :    pas de mesure ,    ni de logique , 
mauvais th   
EP 565i|   il pas une valeur éternelle ? on mesure la      
EP 600g|  on , à objectiver en une certaine mesure , la révolte    
personnelle , e   
EP 613e|  n édifice    spirituel . et l' on mesure , du même coup , le 
degré affec   
                                            mesuré                               
4 
T1 466c|  gnon des braves    goloané s' est mesuré avec empapang et 
kabané    le j   
HA 185b|  attent la poitrine   et d' un pas mesuré que les cloches s' 
amassent   l   
SC 500b|  é aux indiscrètes   oreilles   et mesuré des yeux ce qui alors 
lui avait   
PS 215b|  i un    silence    ancien . j' ai mesuré la force universelle , 
mais lat   
                                            mesurée                              
5 
T1 185c|  ratiques de transport    la force mesurée et juste des coups   
v   anémi   
T1 186a|     vi    - - qui connaît la force mesurée et juste des coups    
ni trop    
T1 365a|  plie de miel et d' excrément .    mesurée à l' échelle éternité 
, toute    
HA 237a|   penché   à la vigueur de vague   mesurée au roc pourri   il y 
a des pla   
T3 268c|  s   sans répit nourries de la vie mesurée   à peine de vie   à 
peine viv   
                                            mesurées                             
1 
T1 203c|  c l' âge   maladies craintives    mesurées ma chere    au degré 
d' alcoo   
                                            mesurent                             
3 
HA 343d|  tord et des bras cagneux   qui ne mesurent pas la forme c ni la 
brûlure    
T3 260a|   au vide tourment   les mains qui mesurent l' abîme   mains 
fraternelles   
SC 374d|  de leur mesure de lumière   elles mesurent la lumière et 
guident la pens   
                                            mesurer                             
13 
T1 331c|  ' étais debout , ici , tâchant de mesurer    du temps le résidu 
que la m   
T1 485a|  nger .    iii    pourrais - tu me mesurer une toute petite 
mesure de bra   
AV  30d|  long des crevasses que je ne puis mesurer qu' à ton rire   à l' 
haleine    
HA 310e|  pour téléphoner à l' imprimeur et mesurer le   résultat de leur 
politiqu   
T3  61h|  ' appréciation   dont nous savons mesurer les vices et dénoncer 
les fond   
T3 186e|  a   propre déchéance , il pouvait mesurer sa secrète splendeur 
.    de m   
PS 206e|   folie faite homme    j' ai pu la mesurer cb    mais le temps 
est venu d   



PS 395d|  cité    d' intention    nous fait mesurer le chemin parcouru 
depuis le t   
PS 409b|  onde    environnant , on pourrait mesurer la distance qui le 
sépare du     
T5  60a|  us sommes encore trop jeunes pour mesurer la portée et    la 
gloire .      
T5 140d|  , en marge du cadre sensible , de mesurer l' impossibilité dans    
laque   
EP 340e|  onds dont à peine    nous pouvons mesurer l' étendue ? il s' 
agissait d'   
EP 378c|  éponse dont nos lecteurs pourront mesurer l' importance et qui 
permet      
                                            mesures                             
20 
T1 297d|  s passionnés de savoir    que les mesures ne peuvent pas être 
équivalent   
T1 366i|  na ( mercantilisme ,    balance , mesures méticuleuses et 
mesquines ) et   
T1 411e|  sociale et morale , redevenir des mesures communes . déjà les 
libertés     
T1 608h|  arie laurencin ) ,    il prit les mesures exactes du front , du 
nez , de   
HA 106d|  onnaître   parmi les poids et les mesures les rayonnements 
inépuisables    
HA 118c|  constant   coupant la distance en mesures de pas   immobile 
berger dans    
HA 121a|  é les plumes de leurs mourantes   mesures   au pupitre du 
navire où le v   
HA 299c|   ,    l' une après l' autre , les mesures du fox - trot cascade 
sabre gr   
HA 376g|  ête se laissent dévaliser par les mesures      
HA 392f|  qui verdoient , célébrées   comme mesures d' urgence par le 
tabellion de   
T3  59d|  rce de   passer des fantomatiques mesures de la conscience , 
dont la pro   
T3  64e|  s les désagréments infligés comme mesures d' opprobre dans l' 
ordre   se   
T3 105h|  sence même et la virtualité   des mesures déployées pour la 
conquête de    
T3 176d|  tant , incluse aux fondements des mesures de jaugeage grâce   
auxquelles   
T3 192a|  ent dans   l' empreinte dénuée de mesures palpables   et la 
délimitent s   
T3 244c|  e générale , sans subdivisions ni mesures , entière et 
archaïque .    un   
PS 423f|   possibilités    de rectifier les mesures de ce qui s' offre à 
lui en ta   
T5 104a|  es exceptionnel s' imposaient des mesures d' un même    ordre , 
sans exc   
T5 176i|  un rythme n' ayant plus trait aux mesures conventionnelles , 
mais à    l   
EP 380a|   où l' homme trouve ses    vraies mesures .     sans même 
sortir du cadr   
                                            mesurés                              
1 
T1 254e|  quelques semaines , par des soins mesurés et savants . elle eut    
la lé   



                                            met                                 
77 
T1  39b|  es chiens de chasse    la lumière met des gants    ouvre - toi 
fenêtre -   
T1  61b|  l' agneau    lorsque la prière se met à genoux telle la traite 
des vache   
T1 125a|  la brume a injecté l' oeil    qui met couleur à notre vue    de 
sang lég   
T1 178b|  3 fois !    adjugé !    oeil ( se met à quatre pattes à coté de 
bouche )   
T1 185c|  s naphte virements    la bonté me met au cou des sonnettes    
hurle    p   
T1 195b|  es chiens de chasse    la lumière met des gants    ferme - toi 
fenêtre p   
T1 200d|  peur quand je le regarde    il me met dans un état de 
souffrance respect   
T1 263e|  ouronne , dont la lumière éteinte met en désordre    les 
vieilles cartes   
T1 279g|    le trafic d' or de nos sens qui met une lumière égarée sur la 
sincérit   
T1 307e|       « recevez , etc … »     ( il met la lettre dans sa poche . 
)     tr   
T1 321d|   arrêt court de la conscience qui met en marche la    montre et 
le temps   
T1 324c|   mouvement , sur chaque acte , il met une couche de 
désintéressement ,     
T1 328d|   où il vérifie son compte , se    met un faux nez et des 
moustaches , et   
T1 328d|  aux nez et des moustaches , et se met en même temps à la    
poursuite du   
T1 328f|   en plus grande .    b . - - elle met sa main massive sur son 
organisme    
T1 330d|  i n' ai jamais    aimé .     ( il met le loup . )    l' amour 
qui en de    
T1 349a|  r , l' argent du temps    et nous met devant le problème d' 
ordre généra   
T1 420a|  férence quasi - bouddhique . dada met une douceur artificielle    
sur le   
T1 422a|  élasticité de nos conventions qui met un lien entre les actes    
dispara   
T1 535b|  tant de scène ;    le gendarme se met à leur poursuite et tombe 
dans le    
T1 553e|  usement naturelle .    le peintre met à côté d' une réalité 
objective ,    
T1 600c|  lemagne , quelque chose qu' on    met au - dessus de tout le 
monde n . m   
HA 115a|  te étincelant quand le crépuscule met sa   signature   au bas 
du jour la   
HA 120e|  es entrepôts des races   la pluie met sa bâche de serre   et le 
côtre gr   
HA 146a|   épées   qui sur la piste du ciel met aux prises éclair et 
étoile   dans   
HA 148e|     flambeau de souhaits frustes   met le feu au jour qui se 
réveille en    
HA 270g|   mirage lorsque la   chaleur nous met des pantalons d' auréole 
probablem   
HA 283a|  at la fleur remue la queue on lui met des ventouses   de lampes 
électriq   



HA 313c|  re elle   est inodore incolore se met des coups de poings à la 
place des   
HA 318a|  pêtre ,    quelle crise navigable met en marche le hennissement 
à la   c   
HA 384e|  s qui se   tiennent par la main , met des taches de nimbe à la 
naissance   
HA 400g|  s puces en fer d' étain . il leur met des chemises de nuit .    
et enreg   
T3  42e|  ou traverser la rue et lorsqu' il met fin à cette   hésitation 
en se don   
T3 120b|  e que son degré d' intensité   le met brutalement en lumière , 
ce phénom   
T3 143d|   conditions d' existence qu' elle met à la   disposition de l' 
homme - -   
T3 176b|  ésulte , éteindre la violence que met l' infini à se manifester 
aux dépe   
T3 196c|   hasard   imploré , un levier qui met en branle la concrète 
jouissance d   
T3 209d|  adoration aveugle de la femme qui met en tête de   l' étoile la 
franchis   
T3 229c|   fixes ou du tireur de cartes qui met la vie   même en jeu de 
pupilles     
T3 277c|  pos laisse tomber ses chaînons    met fin à son intelligible 
vol au - de   
T3 282c|  des épaisses marées   l' homme se met en marche   reconquiert 
la multipl   
SC 327a|  eux   le soleil sur chaque tête   met le signe du néant    les 
troupeaux   
T4  46c|  cils de mitaines    le sommeil se met à gravir le soleil de 
gravier    q   
PS  78b|   ,    voilà que le piétinement se met à susurrer , avec une 
cassure de     
PS  96a|   cet oeil    dévergondé qui    se met au lit avec la chaude 
immensité qu   
PS 207b|  ouvre les yeux    déjà le loup se met en quête d' impossible    
fait bat   
PS 227a|  a ligne    sans horizon .    elle met en sourdine la coutumière 
évidence   
PS 321c|  mplaçable et indivisible qui vous met sur la voie    de la    
découverte   
PS 350c|  écrit    une lettre vivement , la met à la poste . quelques 
secondes apr   
PS 350d|  te , l' auteur dit que « henri se met à écrire    quelques    
mots à édo   
PS 381a|  st un moyen de connaissance - - , met à nu    en    chacun sa 
nature pro   
PS 385d|  dans    la    mesure où l' art se met résolument au service de 
l' homme    
PS 406e|  e de    la dignité humaine , elle met les rêves des hommes à 
portée de     
PS 428b|  e grouillement de son imagination met sur une même altitude la    
dispro   
PS 505i|  re     - - quelle crise navigable met en marche le hennissement 
à la car   
PS 534g|  chait pas , qu' il trouvait ? ) , met au    service de    son 
don d' ass   
PS 535i|   problème    du sujet en peinture met ainsi en discussion le 
sens même d   



PS 552d|   pas de biens et , avec ce qu' il met de côté , il compte    s' 
acheter    
PS 556e|  ' une vivante ferveur si on le    met    en parallèle avec la 
réalité ac   
PS 566a|   a de plus    mystérieux ,    qui met en branle l' imagination 
de bracce   
T5   7d|  ne méthode que la science moderne met à notre disposition et 
qui    me s   
T5  34e|   misérables d' existence qu' elle met à la disposition des    
hommes , d   
T5  36i|  xistence pour la révolution , lui met pourtant    des bâtons 
dans les ro   
T5  56b|  es satisfactions    momentanées , met en jeu la destinée de 
cette même l   
T5  95c|  ' exercice    de ce mouvement qui met en jeu toute son 
existence . c' es   
T5 109f|  e l' enfant prodigue . elle le    met , dans une certaine 
mesure , au ba   
T5 135e|  très haut sa signification ; elle met à nu la conscience du 
poète saisie   
T5 149b|  me    que l' esprit d' entreprise met en opposition avec les 
secteurs sc   
T5 151a|   des    limites de son temps . il met en évidence un type 
antinomique de   
EP 223b|  roît ,    l' homme , en parlant , met à nu - - 
intentionnellement ou non   
EP 229h|  me du poème que la poésie moderne met    ainsi en discussion . 
en élucid   
EP 285j|  oquerie intellectuelle . giono se met à prêcher . et on    voit 
une trou   
EP 326g|  t de nature    politique , car il met en présence des 
idéologies différe   
EP 328c|   méthodes de destruction qu' elle met à la disposition de l' 
homme ,       
EP 424i|  ulent    tous ses malheurs - - il met tout cela sur le compte 
du fait qu   
EP 508b|  re le modernisme futuriste qu' il met sur le même plan    que 
le sentime   
EP 573c|   ont cessé de lui servir , il les met dans une poubelle . »    
heure les   
                                            métal                               
38 
T1  64d|  rivage qui sera ton coeur dans le métal    obscur    ma soeur 
ma soeur c   
T1 110c|  dans la gorge des grands chats en métal vide    mes veines sont 
couverte   
T1 128b|   dollars    grosse fumée araignée métal foetus   17   somnifère 
profonde   
T1 148a|  ur qui grince comme les portes    métal    et vous êtes des 
idiots    je   
T1 167a|     pas la même langue ? dans quel métal incalculable sont 
incrustés    v   
T1 208a|  bras aux rayons clos    le triste métal de l' eau    au fond 
flûté de to   
T1 208a|  te donner ma voix gelée    le vif métal de l' eau    au fond 
flûté de to   
T1 208b|  s l' avalanche civile    le grave métal de l' eau    au fond 
flûté de to   



T1 237c|   saut du saint dans le cristal    métal des variations le long 
des oreil   
T1 276g|  énements corrosifs attaquaient le métal    propre de mes jours 
. dans to   
T1 292e|  r ses paupières sur les veines de métal . il y    a des plantes 
et des h   
T1 365d|  huile : tube en papier imitant le métal qu' on    presse et 
verse automa   
T1 372a|  ïd qui grince comme les portes de métal    et vous êtes des 
idiots    je   
T1 395a|  lune , les plantes , le noir , le métal , l' étoile , le    
poisson . qu   
T1 407f|  cassé des jambes de bois ou de    métal , et même des ailes , 
entre les    
T1 408e|   picabia . la parole fertilise le métal . bolide ou roue , 
urubu , ourag   
T1 594g|  ommons l' inventeur d' un nouveau métal    de ténèbres , fit 
paraître sa   
T1 604f|      dans la rue . des morceaux de métal rouillés , des cadenas 
, des rou   
T1 610i|  les personnages    sont en bois , métal et plumes , peints d' 
une manièr   
AV  64b|  mme revanche   d' une poitrine de métal où les désastres ont 
cuit   mais   
HA 148b|  x follets   qui de leur coulée de métal extraient le miel des 
sons hâtif   
HA 162e|  un peu animal un peu fleur un peu métal un peu homme   les 
relations qui   
HA 269c|   - - aa   fut baptisé scarabée de métal ) parmi les cigarettes 
et les pl   
HA 305a|  cier tané    cataracte netteté le métal découpe des morceaux de 
chair vi   
HA 325c|  r ses paupières sur les veines de métal . il y a   des plantes 
et des hi   
T3  39a|   résistance et s' enfonce dans le métal redevenu la fluide 
ténacité   qu   
T3  60i|  ravir .    c' est de la coulée de métal en fusion , de ce 
soleil pondu à   
T3  65i|  et prolongés d' un échafaudage de métal , quoique , au su des 
empreintes   
T3 224e|   toute   son entière certitude de métal .       
T3 234e|  ant pour la mer ,    tant pour le métal : le sommeil a mis son 
emprise s   
T3 261b|  ains trempées dans le   labour de métal   qu' importent les 
yeux sans pe   
T3 277c|  s choses crédules et lourdes   au métal des angoisses 
mémorables   la vi   
SC 363b|   poids la conscience feinte    le métal de l' eau   toi 
solitude à touch   
PS  80a|  t des petits    pour eux aussi le métal de l' audace sonne dans 
le livre   
PS 353i|  ante l' éloge de    ce     «  vil métal  » ce qui confère à la 
vengeance   
PS 403a|    les plis du papier un mouton de métal    la vie allongeant la 
page un    
PS 547h|  e    temps de la mémoire ronge le métal de l' existence . son 
pouvoir      



EP 475f|   brusquement dans la fraîcheur du métal ,    et doucher mon 
appétit par    
                                            métallifères                         
1 
T1 415g|  re délicat fait prévoir des gîtes métallifères , des girandoles 
à    tou   
                                            métallique                           
8 
T1  89a|  e vibre vibre vibre dans la gorge métallique des hauteurs    
ton âme est   
HA 120b|  ée   cravatée de portails   et la métallique faune grouille 
amèrement da   
HA 322c|  tériles et d' aspect parfaitement métallique , ce   jour - là 
de confusi   
T3  59d|  univers . je pense à la grisaille métallique des   réflexions 
où les séd   
SC 400a|  re écorce amoindrie   sel de thym métallique au goût d' 
électricité et d   
PS 522g|  otre costume ?    r . - - chapeau métallique pointu , cravate 
sans faux    
EP 296a|  e , derrière la    mort , la voix métallique et lointaine de 
guillaume a   
EP 573b|  aimez en descendra ;    le fleuve métallique tire à lui le peu 
de lumièr   
                                            métalliques                         
12 
T1  71b|   sourcils - - tes yeux aux éclats métalliques   et tes bras qui 
ondoient   
T1 276e|  es    et le luxe de leurs détails métalliques .    c' est ainsi 
que m' a   
T1 553f|     région où les idées deviennent métalliques , et les 
intestins des poè   
AV  59c|  t au pas des tempêtes   mûrissent métalliques les cohortes d' 
élus   et    
HA  80e|  de rêve   ornés d' inutiles rébus métalliques   purifiés dans 
le bain de   
HA  94b|  ajestueux   ainsi se joignent aux métalliques vérités les jours 
de fête    
HA 111a|  e les aime quand ils ressuscitent métalliques des larmes   tu 
le sais -    
HA 269f|  rs ( accouplées par 4 ,    amours métalliques ( calcul 
infinitésimal ) ,   
SC 504b|  n un chien aboyer , divers bruits métalliques . )    la 
première récitan   
PS 326h|  ords des valves ) , d' anneaux    métalliques    passés à 
travers les lè   
PS 342f|  fils    télégraphiques ,    ponts métalliques , etc . ) qui 
matérialisen   
EP 604f|   souplesse au - dessus des forêts métalliques ,    d' où s' 
envolent des   
                                            métallurgie                          
1 
PS 316e|    de    l' alliage et celui de la métallurgie elle - même aient 
leur ori   
                                            métallurgique                        
1 
T1 143a|     prédisposé à la tuberculose    métallurgique    et chien de 
garde       



                                            métallurgistes                       
1 
EP 305b|  mann . son    discours devant les métallurgistes de boulogne , 
du ler ma   
                                            métamorphosée                        
1 
PS 566c|  n retrouve l' enfance , certes    métamorphosée ,    mais 
toujours prête   
                                            métamorphoses                        
5 
T3 225c|  e transparentes   membranes et de métamorphoses planétaires . 
une vibrat   
PS 520b|  le .    q . 3 : est - il apte aux métamorphoses ?    r . - - 
apte .    q   
T5  16i|  les états de     ( * ) jung : les métamorphoses et les symboles 
de la li   
T5  23h|   née de lui . a travers certaines métamorphoses spécifiques ,    
cette p   
T5  23i|   née de lui . a travers certaines métamorphoses spécifiques ,    
cette p   
                                            métaphore                           
16 
T3 120d|  ence .    comme le transfert , la métaphore exige deux termes 
qui se pré   
T3 175h|  t des plus exquis artifices de la métaphore . il y va de même 
pour   ce    
PS 328j|  - ci dans l' élaboration de la    métaphore . on peut atteindre 
à l' uni   
PS 424i|  titue un stade plus avancé que là métaphore    sur le    chemin 
de l' ad   
PS 561c|    monde fermé et les termes de la métaphore mis sur un même 
plan ,    qu   
T5  14j|  uissant , distinct de celui de la métaphore .       
T5  19d|  à ce processus la réduction de la métaphore à son expression    
la plus    
T5  33h|  nsée et du langage , le don de la métaphore .    dans l' 
élaboration col   
T5  42d|   vers , le développement    de la métaphore aboutissant à une 
certaine l   
T5  42g|  verbal qui est à l' origine de la métaphore n' est lui - même 
que le ref   
T5  42k|  tif    même de la formation de la métaphore et par le besoin 
pratique de   
T5 120a|                            avec la métaphore du langage , 
concrétisée sou   
T5 191b|   , chez nazim , plutôt qu' une    métaphore ou qu' un 
rapprochement de t   
EP 229e|  e d' une    comparaison ou d' une métaphore , c' est une image 
particuli   
EP 397g|  on qu' avait donnée reverdy de la métaphore : le rapprochement    
d' élé   
EP 602a|   dehors de l' objet signifié . la métaphore n' était plus 
sujette au dér   
                                            métaphores                          
13 
HA 161c|  t les côtes et les éboulements de métaphores   les yeux des 
nombres se s   



T3 121c|  comporte la création de nouvelles métaphores , cette dernière   
étant no   
T3 130c|  ence à travers les   images , les métaphores , etc . ) projette 
sur le m   
PS 339f|  langage dérivant de l' emploi des métaphores ou images    
poétiques    s   
PS 405e|  e n' est plus à travers    des    métaphores que s' exprime la 
poésie de   
PS 544f|  ui sert de support tire    des    métaphores de la vie pratique 
une sati   
PS 559d|   son esprit d' invention crée des métaphores    gestuelles ,    
des imag   
PS 565j|    appréciation    sont plutôt des métaphores , mais la 
dialectique des t   
T5  42i|  s , à mêler toute une    série de métaphores et de locutions 
fragmentair   
T5 168f|  es    de choc , bien plus qu' aux métaphores , la grammaire 
discursive y   
EP 220f|  ormité est parfois rompue par des métaphores , comme    dans 
ces vers :    
EP 238b|  r de chansons , de proverbes , de métaphores , de locutions    
et de lie   
EP 602b|  ant aussi bien des images que des métaphores .    pour dada , 
ce n' est    
                                            métaphorique                        
20 
T3  52f|   historiquement , la   conclusion métaphorique cette étincelle 
isolée de   
T3  84c|  ge d' amnésie , c' est - à - dire métaphorique    et de 
recommencer l' o   
T3 120a|           note iii   la conclusion métaphorique ( p . 52 . )     
pour la    
T3 120c|  ment   fonctionnel de l' équation métaphorique , c' est - à - 
dire le po   
T3 121d|  ression de ce   perpétuel échange métaphorique qui aide à vivre 
par prog   
T3 121f|   chose à l' autre selon le mode   métaphorique ( ce passage 
excluant par   
T3 122d|  e potlatch ont déterminé sa phase métaphorique .    passé 
ensuite par le   
PS 342b|   amorce d' une    affabulation    métaphorique .     si les 
bouquets de    
PS 387i|      des formules d' un verbalisme métaphorique . a cet art mort 
- né , à   
PS 535j|   retrouve toutefois ce symbolisme métaphorique de l' allégorie    
sous     
PS 537f|  fait encore appel à la conception métaphorique de la    
figuration    de   
T5  88a|  tion est basée sur la comparaison métaphorique ,    et l' usage 
impropre   
T5  89f|  ster sous forme de représentation métaphorique .    plus nous 
analysons    
T5  91g|   non dirigé ,    mythe , activité métaphorique et rêve sont 
donc pour le   
T5 120a|  a masse du    poème . la fonction métaphorique du langage 
serait en quel   
T5 143a|   n' empruntaient plus la gratuité métaphorique des attitudes    
de défi    



T5 163c|      la similitude même du système métaphorique qui a présidé à 
l' élabor   
T5 164c|   peut - on interpréter la vigueur métaphorique du terme choisi    
par ap   
EP 220d|  nstitue une véritable imagerie    métaphorique , tant éluard se 
plaît à    
EP 304h|  s lui préférions la transposition métaphorique et bien d' 
autres    déma   
                                            métaphoriquement                     
1 
EP 225i|  t    humain est apte à transposer métaphoriquement des sons ou 
des    br   
                                            métaphoriques                        
4 
T3 120f|  ment   opposition des deux termes métaphoriques en vue de leur   
concili   
T3 211j|  ques de rapprochement et celles , métaphoriques , des      
T5  95h|  olisation et d' interprétation    métaphoriques dont les 
mécanismes sont   
EP 245e|  et , généralement , des fonctions métaphoriques    qui jouent 
un rôle de   
                                            métaphysique                         
9 
PS 354c|    !    ayant expliqué sa position métaphysique , que pourrait 
encore       
PS 405b|  diable ,    qui , par son silence métaphysique , justifie l' 
état actuel   
T5  72h|  nner à la psychanalyse le rôle    métaphysique que les 
surréalistes lui    
T5  72h|  xisme ne peut être prise pour une métaphysique et toute 
intégration    s   
T5 142g|  lu à la vanité de toute tentative métaphysique de    résoudre 
les antino   
T5 195b|  ' un monde conçu dans sa totalité métaphysique .     les poètes 
qui ont    
EP 348e|      dans des généralités d' ordre métaphysique la solution aux 
problèmes   
EP 361d|  détermine n' est pas    de nature métaphysique , c' est - à - 
dire qu' i   
EP 553e|  timbre - poste pour aller dans la métaphysique qui pense qu' il    
est t   
                                            métaphysiques                        
4 
T1 540d|  ? adieu théologie ! …    les lois métaphysiques , ouvrages de 
magie    n   
PS 565h|  faille chercher des intentions    métaphysiques dans    le 
système de mé   
EP 540a|  phie , de poivre et de concombres métaphysiques ,    
mathématiques et po   
EP 570f|  t on reproduit un des    tableaux métaphysiques . andré breton 
qui a été   
                                            métaux                              
10 
T1 252d|   chairs , comme le frottement des métaux leur    attraction .    
je suis   
T1 370b|   d' avions transchromatiques ,    métaux cellulaires et 
chiffrés dans le   



T1 413a|  - être ,    dans l' obscurité des métaux cellulaires et des 
chiffres et    
HA  82d|  us aurait sucé la chair   sels et métaux liquides limpides au 
fond des p   
HA 132b|  souterrainement   à la saveur des métaux grossies les lentilles 
des étoi   
HA 278c|  rsera à la tour de fer ciel   ses métaux aux petits organismes 
transpare   
T3 172h|  ait , mais seulement à l' aide de métaux précieux , une faune   
maritime   
PS 316d|  sont inconnus .    le travail des métaux , depuis les armes 
jusqu' aux a   
PS 329e|  ndis que    les    cristaux , les métaux polis , le marbre , la 
craie ,    
EP 547d|  les , puis art . il y a ainsi des métaux    qu' on ne peut 
laisser en li   
                                            métempsychose                        
1 
T1 545a|  s mortelle    0 , pythagore si la métempsychose était ,    
cette âme me    
                                            metéore                              
1 
T1 133d|  urnure d' une danse en octave sur metéore et violon    le jeu 
des glaces   
                                            météore                              
1 
EP 599d|  nsemble    une pierre en forme de météore ,    et marquèrent 
leur front    
                                            météores                             
3 
T1 415c|  vent et piétiner par la pluie des météores ,    dépasse l' 
hystérie douc   
HA 139d|  dans les glabres chairs   car les météores s' affranchissent 
des vertus    
EP 596b|  échouée . j' ai une    absence de météores , absence de 
soufflets enflam   
                                            météorites                           
1 
T3 201a|  ostes aux   repaires fantômes des météorites , tandis que de 
petites poc   
                                            météorologies                        
1 
T1 198c|    mééééétéééééooooorooooolooooo - météorologies    giies    le 
soleil gl   
                                            méteorologique                       
1 
T1 496b|  iegel    concert vocal    musique méteorologique    subtil 
animal la clé   
                                            météorologique                       
3 
T1  89a|  hauteurs    ton âme est verte est météorologique empereur    et 
mes orei   
HA 163f|  autour du doigt sur les lèvres du météorologique signal      
HA 279d|   avec des cuillers .    sacrilège météorologique . pantalon . 
les os aut   
                                            météorologiques                      
3 
T2  17a|   les poches de ton être aux voeux météorologiques que sais - je      



HA  96c|  t s' écroule le château de cartes météorologiques   mais à quoi 
bon trom   
HA 274c|  abat - jour , cuisine des sabbats météorologiques ,    bagage , 
soupe st   
                                            meterphilosophen                     
1 
T1 499a|  n auf    unregelmäszig geoffneten meterphilosophen und 
zentnermassen und   
                                            méthode                             
58 
T1 263f|   certains médecins appliquent une méthode pour guérir les 
maladies    me   
T1 263i|  loration de ma sensibilité , sans méthode et sans chronologie . 
je me pr   
T1 360c|  auses ou les buts ( suivant la    méthode psychanalytique qu' 
il pratiqu   
T1 363f|   pommes frites , en    dansant la méthode autour . si je crie :    
idéal   
T1 384e|  nragé , il ne reconnaît    pas de méthode ni d' excès persuasif 
.    le    
T1 399d|  au de ce dernier principe est une méthode psychologique ; le    
danger :   
T1 415e|  hotographe a inventé une nouvelle méthode ; il présente à l' 
espace    l   
T1 571d|  lications . les explications ,    méthode logique entraînant 
forcément l   
T1 623d|  de moi et ensuite parce que toute méthode    poussée jusqu' à 
ses extrêm   
HA 401a|            v    en avançant par la méthode des chemins de fer , 
on finira   
T3  24c|  l tout cela étant intégré dans la méthode de la violence et de   
l' obje   
T3  65h|  loi exclusif de l' extase   comme méthode de connaissance .    
il faudra   
T3 103e|  plus efficace pour déterminer une méthode valable   de la 
connaissance c   
T3 110i|  tiquement   à travers le rêve une méthode de connaissance , il 
faudrait    
T3 121h|  ' une manière plus générale : une méthode de systématiser   l' 
oubli , m   
T3 121h|  hode de systématiser   l' oubli , méthode rendue productive par 
la trans   
T3 128d|  tement l' insuffisance de cette   méthode . on s' est efforcé , 
pour plu   
T3 130g|  ctionnement correspondant . cette méthode panthéiste   
conduirait à cons   
T3 133g|  actère organique humain   par une méthode coordonnée . tant il 
est vrai    
T3 137f|   est pas possible d' élaborer une méthode de connaissance   par 
un quelc   
T3 138d|  e révolutionnaire .    une unique méthode de connaissance est 
applicable   
T3 139h|  tte solution dépendra la nouvelle méthode   de connaissance qui 
détermin   
T3 152h|  en bonne part , ce   qui , par la méthode bien connue et 
spécifique des    
T3 216b|  rions savoir de l' homme . que la méthode ne manque   pas d' 
efficacité    



PS 311e|   elle . elle est cette force sans méthode qui donne au fait sa    
signif   
PS 321d|  raît à celui qui se construit une méthode d' où    l' 
arbitraire non seu   
PS 359g|   modernisme . de là    naquit une méthode nouvelle , une 
discipline aux    
PS 360a|     celle du fait accompli , et sa méthode préférée , celle de 
la    dict   
PS 411e|  iste    refuse l' emploi de toute méthode d' analyse ou d' 
investigation   
PS 512a|  rprétation . cette    dernière    méthode doit nécessairement 
mener , pa   
PS 517f|   nouvelle - guinée .     selon la méthode historique , il ne 
nous est pa   
T5   7d|  n , c' est à la lumière    d' une méthode que la science 
moderne met à n   
T5   7e|  uffisamment fait valoir ce que la méthode matérialiste    - 
dialectique    
T5  12i|  t . ne dépasse - t - il pas toute méthode critique   cet être 
fabuleux e   
T5  21h|  ccomplies avec un réel souci   de méthode scientifique par le 
surréalism   
T5  25g|  nir en formation se réclame de la méthode   matérialiste 
dialectique .     
T5  30d|  é un rôle    si important pour la méthode même qu' ils 
inauguraient que    
T5  34h|   exprimées linéairement    par la méthode descriptive ou 
directement dém   
T5  39d|  , ne devrait - on pas définir une méthode , pour qu' une 
exploration       
T5  43b|  se rigoureuse du poème , selon la méthode comparative ,    
indique qu' o   
T5  61b|  e clarté , d' ordonnance    et de méthode propres au 
rationalisme cartés   
T5  72h|  sme est vouée à l' échec , car la méthode du    marxisme ne 
peut être pr   
T5  87a|      pourra - t - on délimiter une méthode par laquelle nous en 
approcher   
T5 101f|  tend ici la    proposition d' une méthode efficace ) , « … le 
domaine qu   
T5 103d|  lus de l' inconscience . par leur méthode    d' analyse , les 
marxistes    
T5 143e|  ition philistine , transformée en méthode d' interprétation    
et appliq   
T5 177b|   ainsi définir , je ne dis pas la méthode , mais les catégories    
esthé   
T5 181b|  ement initial , elle peut devenir méthode de connaissance .     
pierre r   
EP 228f|  fectuât progressivement selon une méthode qui consiste à    
sauter les i   
EP 258g|  iquer au processus de leur    une méthode d' investigation 
générale , in   
EP 259a|   caractères constitutifs de cette méthode    d' explication .     
ceci e   
EP 272e|  exprimer n' importe quoi , une    méthode mnémotechnique 
destinée à fair   
EP 304h|  s rayâmes de notre vocabulaire la méthode descriptive .    nous 
lui préf   



EP 317a|   l' oeuvre    de paul valéry , la méthode de léonard de vinci 
et la soir   
EP 327i|     ne me semble pas constituer la méthode la plus efficace pour    
effec   
EP 375b|   adopterait - on pas une nouvelle méthode    d' estimation 
basée sur un    
EP 376c|  laissés entrevoir une sympathique méthode de sobriété , le 
cataiogue       
EP 532b|  ton et soupault . ecrits selon la méthode    de la dictée 
automatique qu   
                                            méthodes                            
34 
T3  37d|  ndation des réceptacles selon les méthodes immobiles , florales 
et   pas   
T3  41g|  s sont les facteurs variables des méthodes d' inconnaissance .    
eux qu   
T3  61c|  les . si une restriction dans les méthodes par   enchaînement 
de prise d   
T3  62i|  s dépréciations volontaires   des méthodes acceptées par des 
communautés   
T3  64b|  e la morale , en s' inspirant des méthodes insurrectionnelles   
éprouvée   
T3 105b|  respectives .     parmi d' autres méthodes mises en oeuvre par 
la bourge   
T3 106g|   par zones ou par taches quelques méthodes d' investigation   
pour ainsi   
T3 106h|   dans un coefficient des masses , méthodes   qui , pour l' 
individu , on   
T3 114d|   agissent sur l' individu par des méthodes de déformation et de   
persua   
T3 115c|  ui desservent la cause admise des méthodes de   connaissance au 
service    
T3 124g|  uivie de sautes brusques , de ces méthodes automatiques   
inhérentes à l   
T3 126c|  istances qu' elles opposent   aux méthodes de connaissance et 
d' investi   
T3 132h|  t de la découverte   de certaines méthodes destinées à stimuler 
l' inspi   
T3 132h|   contester   l' ascendant que ces méthodes et cette stimulation 
aient pu   
T3 208c|  s avaient pris force de loi . des méthodes d' éducation ,    d' 
apprenti   
T3 212d|  s réticences cellulaires ,    les méthodes d' obstruction 
inconscientes    
T3 240a|   est pas exclu que de   nouvelles méthodes puissent encore être 
mises au   
PS 357a|   angoisse de s' exprimer . les    méthodes    qu' elle emploie 
et leur a   
PS 369j|  t ,    malgré la    diversité des méthodes employées , il 
serait aisé de   
PS 376a|  ableau .    l' unification    des méthodes d' intégration des 
natures mo   
PS 517j|  etchoua de la colombie ) . les    méthodes anthropologiques ne 
nous ont    
PS 518b|  minantes    dans ce domaine . les méthodes d' analogie qu' il 
emploie do   
T5  38b|  rtent au manque de rigueur des    méthodes d' investigation , 
ces réserv   



T5  66e|  ndements , noùs employions les    méthodes les plus insidieuses 
, les él   
T5  71c|  impliquer    à leur mouvement les méthodes mêmes du marxisme . 
les diffi   
T5  73c|   pour trouver insuffisantes   ses méthodes cliniques ; d' autre 
part , i   
T5  80b|  en maintenant    certaines de ses méthodes d' investigations , 
i' ont ac   
T5  92a|                                    méthodes de penser actuelles 
que l' on   
T5 103b|  ns .    mais la falsification des méthodes marxistes consistant 
à en réd   
T5 125b|  ductible qu' au moyen de diverses méthodes ou artifices on 
essaye    d'    
EP 328c|  stification . a la lumière    des méthodes de destruction qu' 
elle met à   
EP 348e|  tant opposés à la renaissance des méthodes fascistes , 
cherchent    dans   
EP 404h|  s proposions    de recourir à nos méthodes pour imposer nos 
vues pendant   
EP 413f|  c , et qui nous gouverne avec ses méthodes dignes du célèbre    
décervel   
                                            méthodique                          
10 
T1 201a|  lanc jaillissement    et l' amour méthodique    partage en 
rayons mon co   
T3 141f|  formations nécessaires . de cette méthodique   et crépusculaire 
réalité    
PS 364h|  aissance n' est pas une opération méthodique ,       
PS 382b|    d' analogie que par application méthodique , un enseignement    
précie   
T5  39f|  illeurs , de procéder à un examen méthodique    d' une doctrine 
plus ric   
T5  61d|   de déduction , de classification méthodique passe    avant 
toute autre    
T5  64h|  on contre le symbolisme    devenu méthodique et anémié , nous 
amènent à    
T5 144e|  é de la connaissance . long et    méthodique ou haletant , 
brûlant d' un   
EP 317d|  a clarté cristalline , précise et méthodique   qui caractérise 
justement   
EP 332a|  aissance n' est pas une opération méthodique ,    froidement 
conçue . il   
                                            méthodiquement                       
1 
T3 203g|  vaient pris la place méprisable , méthodiquement   sujette à la 
pitié fe   
                                            méthodologie                         
1 
T1 598b|  u dadaïsme . sa spécialité est la méthodologie .    il a été 
élevé dans    
                                            méticuleuse                          
1 
T1 278b|  ompte ce qui satisfaisait son âme méticuleuse    de 
collectionneur - - u   
                                            méticuleusement                      
2 



T3  46h|  ries et tout ce que l' homme a su méticuleusement   séparer 
pour agrafer   
T3 189c|  oeuf   d' autruche . il accomplit méticuleusement ce travail à 
l' aide d   
                                            méticuleuses                         
1 
T1 366i|  cantilisme ,    balance , mesures méticuleuses et mesquines ) 
et l' on c   
                                            metier                               
1 
T1 622f|  t de vue . je n' écris    pas par metier et n' ai pas d' 
ambitions litté   
                                            métier                              
40 
T1 261g|  aires , je    n' écrivais pas par métier . je serais devenu un 
aventurie   
T1 278a|   qui avait adopté la façade de ce métier pour pouvoir mieux    
choisir e   
T1 407c|  a nature . picabia n' aime pas le métier . ses poèmes n' ont 
pas de fin    
T1 409g|  de vue » . je n' écris    pas par métier et je n' ai pas d' 
ambitions li   
T1 555e|  ation    entre l' intuition et le métier . ils séparent ces 
deux élément   
T1 602k|  ses et de forêts ordonnées par un métier    sûr . lothar 
schreyer et w .   
HA 279f|   , j' ai péché hier , question de métier . a la pêche   des 
souliers de    
T3 153e|  la fonction   d' oublier était un métier et une profession de 
foi . la m   
SC 458c|  suis parti et en apprenant le dur métier de la douleur et   de 
la joie     
PS 345c|   s' apprendre comme tout autre    métier . de là le caractère 
artisanal    
PS 345f|  - ci sur le plan sensible , le    métier nécessaire    y 
prendra une pla   
PS 345g|  érieure . si l' inspiration et le métier    fondus    dans l' 
organisati   
PS 345g|  , la contradiction    entre    le métier subordonné à l' 
inspiration et    
PS 345h|  é au    perfectionnement    de ce métier se traduit par un 
certain déséq   
PS 368c|  ubsidiaire , de    même que    le métier de peindre fait corps 
avec la p   
PS 387c|  ière ,    de l' ennoblissement du métier de peintre et de son 
ascension    
PS 406c|   peinture est non seulement un    métier , mais une manière de 
vivre , d   
PS 411f|  t    court .    certes , l' art - métier , moyen spécifique , 
est une do   
PS 432b|  st pour    cette raison    que le métier d' artiste est 
dangereux . il c   
PS 436c|   peindre n' est pas uniquement un métier , mais surtout une 
manière    d   
PS 550h|   poulains , mains crispées sur le métier , vous êtes la    
volonté    qu   
PS 569e|  ges de deux ans pour apprendre un métier et sont engagés .    
ils    man   



T5  13b|  sa tendance à sur -    classer le métier de poète . leur 
idéalisme , exi   
T5  32f|  nieur de vers , en un    homme de métier . tout pouvait se dire 
en vers    
T5  34c|  urrai croire qu' une poésie de    métier , une poésie 
professionnelle po   
T5  51d|   s' explique pas    aisément : le métier d' ambassadeur , à l' 
encontre    
T5  63a|  ue la poésie n' a    que faire du métier littéraire . la phrase 
de verla   
T5  88b|  ons des argots et des langages de métier sont peut - être   une 
survivan   
T5 109c|  as déterminé par la nature de son métier d' écrivain ,    mais 
par une q   
T5 109c|  une qualité qui se superpose à ce métier , une sorte de mission    
dont    
T5 121a|  me d' expression subordonnée à un métier . la vie de villon est    
à tel   
T5 139d|   te le permettent . dis à ceux du métier que tu    es un 
monstre d ' art   
T5 143h|  st    plus , à partir de lui , un métier qu' on exerce , une 
activité su   
EP 287g|  re du rang de ceux pour qui    le métier d' écrire n' est pas 
seulement    
EP 303g|  manière de vivre et non pas    un métier , comme il suivait le 
drame de    
EP 321b|  la poésie n' était pas affaire de métier ,    mais une manière 
de vivre    
EP 360j|   poète n' est    plus un homme de métier , c' est celui qui 
sait vivre l   
EP 379f|   et d' agir , pas    seulement un métier et une façon de 
contempler les    
EP 410b|  édire des journalistes ni de leur métier , il faut avouer    
qu' un espr   
EP 534e|  t de vue » je n' écris    pas par métier et n' ai pas d' 
ambition littér   
                                            métiers                              
5 
T1 394c|   groupe dans ses camps , avec ses métiers    spéciaux , dans 
ses frontiè   
HA  83c|   ornés des attributs des corps de métiers   qu' on boit dans 
les abreuvo   
HA 163f|  nt la secrète histoire   tous les métiers se sont réunis autour 
de l' ap   
T5  51d|  ' ambassadeur , à l' encontre des métiers subalternes ,    ne 
saurait s'   
T5  70c|  gage , des langages , langages de métiers , des clans , des 
argots , ell   
                                            métis                                
1 
PS 570g|  beaucoup    d' intellectuels sont métis , d' autres blancs . 
mais le gra   
                                            métissé                              
1 
T3 200f|  uée dans les jupes d' un soleil   métissé , par des essaims de 
voyelles    
                                            métissée                             
1 



T3  90f|  nales cohues des mâts . et encore métissée de nuit ,    lorsque 
l' auror   
                                            mètre                                
2 
AV  32b|  eins de verre   c' est un amour - mètre   c' est la menace 
perfectionnée   
PS  98i|   de sourd , des myopies à tant le mètre , des cils    d' 
aveugle , des     
                                            mètres                              
44 
T1 150e|  s sont élastiques et l' amour a 4 mètres    notre notre amour 
pend en la   
T1 159b|  s êtes tendre et calme    comme 2 mètres de soie blanche . 
clitemnestre    
T1 169a|      nez    je vous dis qu' il a 2 mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 169a|      cou    je vous dis qu' il a 3 mètres .    nez    je vous 
dis qu' il    
T1 169a|      nez    je vous dis qu' il a 4 mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 169a|      cou    je vous dis qu' il a 5 mètres .    nez    je vous 
dis qu' il    
T1 169b|      nez    je vous dis qu' il a 6 mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 169b|      cou    je vous dis qu' il a 7 mètres .    nez    je vous 
dis qu' il    
T1 169b|      nez    je vous dis qu' il a 8 mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 169b|      cou    je vous dis qu' il a 9 mètres .    nez    je vous 
dis qu' il    
T1 169b|     nez    je vous dis qu' il a io mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 169b|     cou    je vous dis qu' il a 11 mètres .    nez    je vous 
dis qu' il    
T1 169b|     nez    je vous dis qu' il a i2 mètres .       
T1 170a|     cou    je vous dis qu' il a i3 mètres .    nez    je vous 
dis qu' il    
T1 170a|     nez    je vous dis qu' il a i4 mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 170a|     cou    je vous dis qu' il a i5 mètres .    nfz    je vous 
dis qu' il    
T1 170a|     nfz    je vous dis qu' il a i6 mètres .    oreille    merci 
merci trè   
T1 170c|      je vous dis que l' amour a i7 mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 170c|     cou    je vous dis qu' il a i8 mètres .    nez    je vous 
dis qu' il    
T1 170c|     nez    je vous dis qu' il a i9 mètres .    cou    je vous 
dis qu' il    
T1 170c|     cou    je vous dis qu' il a 20 mètres .       
T1 171a|      nez   je vous dis qu' il a 2i mètres .    cou   je vous dis 
qu' il a   
T1 171a|      cou   je vous dis qu' il a 22 mètres .    nez   je vous dis 
qu' il a   
T1 171a|      nez   je vous dis qu' il a 23 mètres .    cou   je vous dis 
qu' il a   
T1 171a|      cou   je vous dis qu' il a 24 mètres .    nez   je vous dis 
qu' il a   



T1 171a|      nez   je vous dis qu' il a 25 mètres .    cou   je vous dis 
qu' il a   
T1 171a|      cou   je vous dis qu' il a 26 mètres .    nez   je vous dis 
qu' il a   
T1 171b|      nez   je vous dis qu' il a 27 mètres .    cou   je vous dis 
qu' il a   
T1 171b|      cou   je vous dis qu' il a 28 mètres .    nez   je vous dis 
qu' il a   
T1 171b|      nez   je vous dis qu' il a 29 mètres .    oreille   vous 
avez une tr   
T1 191b|  t lentement    les papillons de 5 mètres de longueur se cassent 
comme le   
T1 205a|  s la forêt là - bas    à quelques mètres seulement    frémit de 
brutalit   
T1 312c|  tière , deux mille trois cents    mètres d' altitude , sur le 
37° méridi   
T1 419b|  a de croire au progrès . a dix    mètres de distance la haine 
recommence   
T1 561a|  né à 20 voix , un hommage de    7 mètres de longueur « vive 
dada » . egg   
T1 604e|  ' il devait avoir des milliers de mètres de hauteur et    se 
terminer pa   
HA 369a|  ne bouteille   de vin rouge de 12 mètres de hauteur pour 
commémorer la v   
T3  51h|  château réel , que la distance en mètres le séparant de la cave 
se trouv   
T3 189i|   il mesurait environ vingt - cinq mètres et se   retirait dans 
la direct   
T3 239d|  our de lui   et que ses montres , mètres et adjectifs n' aient 
été , dès   
SC 469a|   idées des barbes longues de sept mètres et les piliers des   
lupanars s   
PS 535b|  e    et la paix ( panneau de cent mètres carrés destiné à orner    
l' en   
EP 282f|  de sang à quelque mille kilo -    mètres de leur berceau 
national .    c   
EP 363f|  e barbouiller les centaines    de mètres de peinture alors à la 
mode . c   
                                            métriques                            
1 
T4  47a|  geant le sourire de leurs destins métriques    forgèrent parmi 
les clair   
                                            métro                               
12 
T1 103b|    qu' on dirait plus bleue que le métro et que l' astronomie    
nous som   
T1 492k|  n bagage à travers la    ville un métro mele son cinéma la 
prore de je v   
T1 517b|     pierre - albert - halo réponse métro birot    serpentant 
circonflexe    
HA  84e|   du rail long archet du convoi de métro   et de l' autre côté à 
défaut d   
HA 258e|  ool   dans la buée des bouches de métro   les roueries de l' 
élan n' ont   
HA 297d|  on bagage à   travers la ville le métro mêle son cinéma à la 
jamaïque la   
HA 299a|   sert de   bouchon à la bouche du métro . assis sur un tuyau de 
fonte oi   



SC 377a|   des jours grossis aux bouches de métro   la mort rôde autour 
qu' import   
T4  35c|   le pianiste    hurlement de lion métro    les chapeaux sont 
interdits v   
PS 198b|  rompes d' autobus    les rames de métro jaillissent des geysers    
les f   
EP 490f|  it    ainsi pour le distinguer du métro , reliant le montmartre 
du début   
EP 564b|  que    pierre albert halo réponse métro birot    serpentant 
circonflexe    
                                            métronome                            
2 
T1 146b|  accatto noir    de balcon végétal métronome sur un clin d' oeil    
médic   
HA 299b|  t une plante alpine qui   sert de métronome à la fontaine , il 
mit en ma   
                                            métros                               
4 
T1 593j|  vend les journaux à la sortie des métros .    quelques jours 
après eut l   
T3  16c|  ans le domaine des   mythes . les métros seront désaffectés 
personne ne    
T3  16e|   représentations   humaines , les métros seront mis à la 
disposition du    
EP 266a|  s , matelas , matelas dans les    métros où vivent les réfugiés 
, matela   
                                            mets                                
13 
T1  45a|  mme tu sors un chapeau   quand tu mets la robe aux boutons 
nombreux   co   
T1 150e|  acier putride    prends bois tire mets - le knock - out   
monsieur aa      
T1 225d|  e du général    voilà pourquoi je mets sur chaque coeur une 
draperie et    
T1 234a|  x homme seul    au regard fixe    mets sur la fleur    l' 
accent circonf   
T1 253d|  urer , seulement , comme je ne    mets pas du noir aux yeux , 
je pourrai   
T1 460a|    sotho   mosimoli mosimotsane    mets la cruche sur la tête , 
laisse -    
T1 541a|                                les mets princiers dont nul n' a 
su le goû   
HA  97b|  s âges bracelet des dents   je le mets autour de mon poignet 
quand j' en   
HA 114d|   autre le long des méridiens   ne mets pas trop souvent ton 
carcan autou   
HA 149d|  s   s' immobilise docile calice   mets la muselière sur le 
clocher arden   
T3 197f|  trouve sa lumière et sa soif . tu mets      
PS 297a|  laisir a deux tranchants    si je mets mon coeur en jeu    il 
vous prend   
PS 548g|  ins et , de la préparation des    mets a la    fermentation des 
breuvage   
                                            mettaient                            
9 
T1  82e|  et pleuraient la strophe , et lui mettaient    les bottines des 
poupées    



T1 358a|  t criaient la strophe ,    et lui mettaient les bottines des 
poupées et    
HA 293c|  he de travail .    les spartiates mettaient leurs paroles sur 
la colline   
SC 443d|   m' amusant par ses cabrioles qui mettaient en   jeu les 
particularités    
PS  96e|  r ! en plein jour les    pains se mettaient    à scintiller , 
comme si d   
PS 127c|  c    plaisir    les soins qu' ils mettaient à picorer les pains 
e . mais   
PS 359d|  rs    de nouveaux horizons qui ne mettaient plus de barrières 
entre    l   
EP 294i|   talent , leur prestige , ils les mettaient    au service de l' 
occupant   
EP 508c|  et pleuraient la strophe , et lui mettaient    les bottines des 
poupées    
                                            mettais                              
1 
T1 263b|   de l' usine , la distance que je mettais toujours entre nous ? 
pourquoi   
                                            mettait                             
20 
T1  98e|      jadis la nuit jardin chimique mettait les ordres de l' 
ambassadeur     
T1 247b|  ur la constance de son esprit qui mettait une grande clarté 
dans ma vie    
T1 268a|   au courant de l' aventure . elle mettait un tapis    grossier 
de honte    
T1 274d|  ladie était feinte et qu' elle    mettait l' autre au service 
de sa coqu   
T1 295e|  trastait avec l' aisance qu' elle mettait devant les plus 
compliquées      
T1 438a|  re avec chargement de passé    il mettait des chargements non - 
écrits .   
T1 619g|  é au comble des espérances qu' on mettait    en son talent 
académique ,    
T3  39a|  out - puissant , la maison hantée mettait en cause la réalité 
de notre     
T3 182b|  ens par laquelle le voyageur   se mettait en devoir de la 
satisfaire .     
T3 189j|   derrière lui ,    comme brûlée , mettait à nu un minuscule et 
étroit pr   
PS 165d|  t en lui une part de la clarté    mettait un frein aux joies 
oeillères a   
PS 221c|  s ,    tournant    en rond , nous mettait à la merci des vagues 
de moque   
PS 359f|  au fétichisme , la publicité ,    mettait    à leur disposition 
. ils n'   
PS 392d|  s recherches d' ordre plastique , mettait    celles - ci , en 
quelque so   
T5  20b|  provoquait et les entraves qu' il mettait à la    libération de 
la poési   
T5 128b|  re conscient à corbière ce qu' il mettait sur le compte d' une 
dis -       
EP 289i|   grandeur de caractère goyesque , mettait en scène des 
personnages    ré   
EP 305c|   de la société . et cette société mettait son emprise sur    ce 
qui , en   



EP 405f|  on usait par ailleurs à mon égard mettait les polémiques sur le    
plan    
EP 536d|    à une littérature de combat qui mettait la signification 
morale sur      
                                            mettant                             
15 
T1 286b|   des gestes agressifs et agiles , mettant du désordre    dans 
les hommes   
T1 461c|   steingeröll ) de nouveaux signes mettant    courtes mettant de 
nouveaux   
T1 461c|  ouveaux signes mettant    courtes mettant de nouveaux signes    
signes t   
HA 334b|   des gestes agressifs et agiles , mettant du désordre   dans 
les hommes    
T3 109h|  mode de penser particulier , nous mettant en dehors   de lui . 
cependant   
T3 180e|   de la pensée particulariste , en mettant sur le   compte d' un 
disposit   
SC 456b|  ' humeur s' est accompli ,    lui mettant la main sur la tête .    
tu es   
PS 302b|  ut découvert l' art océanien . en mettant    cet art , et l' 
activité ar   
PS 347a|   sa conception    picturale en    mettant en valeur les 
problèmes de l'    
PS 378i|  ent des gestes concrétisent en la mettant en    lumière .     « 
la chèvr   
T5  32d|  ent    déforme les discussions en mettant de la passion dans 
des débats    
T5 121g|  tive à une révolte contenue qui , mettant    à découvert sa 
sensibilité    
EP 240a|   a élargi les bases du débat , en mettant en valeur l' 
importance    du    
EP 356i|  ormes qu' il a empruntées .    en mettant volontairement fin à 
sa propre   
EP 448g|  i était une revue d' architecture mettant l' accent    sur tout 
ce qui é   
                                            mette                                
2 
T1 440a|     ophélie tu te tais pour que je mette désirs de cailles pour 
l' appel    
EP 471f|  t que le fameux     des russes se mette en branle , on pensait 
que    qu   
                                            mettent                             
37 
T1 200c|  ie et ses dessins   les femmes le mettent au cou comme collier    
il fai   
T1 246a|  té . les orchestres des terrasses mettent des taches de chaleur 
sur la f   
T1 246b|  lité de leur vertu . les pions se mettent en mouvement , mais 
ils sont r   
T1 280c|   négligences de dieu ,    et nous mettent devant la fuite 
accomplie du f   
T1 304a|   sur la    scène .     deux aides mettent ou enlèvent les 
accessoires su   
T1 308f|   … l' empressement    qu' elles y mettent déraille souvent sur 
la voie d   
T1 412e|  vère et intuitive nécessité , les mettent au - dessus des 
classification   



T1 532e|  tant pour que ces    messieurs se mettent d' accord . ( elle 
sort . )      
T1 534a|  turage   la femme et un acteur se mettent à 4 pattes en imitant 
les vach   
T1 534b|  ux . a ce moment les 3 acteurs se mettent   à courir dans le 
sens contra   
T1 627b|   encombrement    et le chahut lui mettent des voiles de 
brouillard devan   
HA 132f|  ssière qui dans chaque   blessure mettent un coeur d' araignée   
et des    
HA 309d|  tre des paquets différents qui se mettent à osciller et , 
malgré l' entê   
HA 315c|  is pantalons individualistes , se mettent à continuer   la 
route par leu   
HA 330d|  té . les orchestres des terrasses mettent   des taches de 
chaleur sur la   
HA 330f|  lité de leur vertu . les pions se mettent en mouvement , mais 
ils   sont   
HA 350a|   écritures   indéchiffrables ,    mettent une main de fer à la 
gorge anx   
HA 382a|   pleurent des larmes de   lait et mettent en marche la 
déception de l' â   
T3  42h|  elles , elles s' entrecroisent et mettent en mouvement la vie   
gratuite   
T3 139e|  e l' inquiétude réelle dont   ils mettent en évidence l' 
expression , ce   
T3 175a|  ence les diverses visions qui les mettent sur la trace   d' un 
brumeux a   
T3 194a|   d' aiguillons ,    les nuages se mettent aussi en marche 
habillés de pe   
T3 210j|   toute la force de leur être , se mettent   à ressembler soit à 
des sang   
T3 292a|  mais les colliers des fontaines   mettent au cou de la 
pleureuse   la ré   
SC 504a|  fille et la première récitante se mettent   à genoux et 
pleurent en sile   
PS  76b|   rafales de trouées les ravins se mettent à la danse    voilà 
où commenc   
PS 129a|   miel    et les mouches à buffles mettent une note de gaîté sur 
le mauva   
PS 157c|  e sont des poupées d' horreur qui mettent les enfants au lit    
l' homme   
PS 278a|   leurs gestes si lents    qu' ils mettent des siècles    à 
parfaire leur   
PS 332d|  rébrales sont des roues    qui    mettent en mouvement d' 
imprévues biel   
PS 358g|  gue , sa consistance ,    nous    mettent devant une réalité 
unique dans   
PS 359i|  nt et de la foi que les novateurs mettent dans    leur    
oeuvre . c' es   
PS 416c|  , ceux d' un unique spécimen nous mettent devant l' infinie    
profondeu   
PS 536f|  , à manet , à    daumier ,    qui mettent la circonstance au 
service soi   
PS 562g|     les trois planches qui suivent mettent en scène des 
créatures    conç   
T5  88d|  bre cours pendant le rêve , elles mettent    en mouvement des 
souvenirs    



EP 490c|  plissement .    les jeunes poètes mettent leur confiance en ses 
meilleur   
                                            metteur                              
1 
T1 567b|   . dada soirée   non plus ultra . metteur en scène : w . serner 
. dompte   
                                            mettez                              
10 
T1 204a|      desséchées comme les figues   mettez tout dans l' armoire    
des occ   
T1 332d|  , votre scepticisme est stérile . mettez - vous    à sa place , 
il a bes   
T1 376d|  ant absolument indispensable .    mettez la plaque 
photographique du vis   
T1 382b|  ots qui forment cet article    et mettez - les dans un sac .    
agitez d   
T1 477e|   ne pouvons plus nous contenir    mettez la parure autour de 
nos membres   
T3 288c|  ntes   les tiroirs sont vides e   mettez des gants blancs aux 
poignées d   
PS 165a|   de larmes    durs pavés des rues mettez des pas d' acier    
dans ma vol   
T5  75h|     peinture . rien de plus faux : mettez dans la main d' un 
sauvage une    
EP 531b|   ma famille et mes habitudes .    mettez une gare à la place ,    
ou lai   
EP 613d|   de ces questions est : d' espoir mettez - vous dans    l' 
amour ? » et    
                                            mettions                             
4 
T1 256d|  ans l' ombre de la chambre , nous mettions en marche    les 
jouets de no   
HA 328g|  ans l' ombre de la chambre , nous mettions en marche   les 
jouets de nos   
T5  74h|  te guerre    les espoirs que nous mettions en elle . ) d' autre 
part , l   
EP 312c|   flamme petite et secrète où nous mettions nos grands espoirs 
s' accroît   
                                            mettons                              
6 
T1 350a|  poete ( assis à une table ) . - - mettons un peu plus de 
confusion    da   
T1 627a|                               nous mettons le public en garde 
contre ces    
HA  80d|  s vêtements intérieurs   que nous mettons tous les matins   que 
la nuit    
PS 207a|  ns les lampes qui nous restent    mettons le feu aux baraques 
branlantes   
PS 542j|  ême coup de la confiance que nous mettons en lui - - pour 
pouvoir    ima   
EP 597f|   crever la terre    allons allons mettons nos gants    nos 
manteaux et n   
                                            mettra                               
5 
T1 481d|   au loin    il parle à mon âme te mettra en courroux    je te 
méprise ;    
T1 526a|  cile qui ne l' a pas vieilli . il mettra ses etincelles    au 
service de   



T3  10g|  âtres . et le chanteur des rues   mettra l' ombre à la rude 
épreuve du s   
T3  96d|  ndies rougiront au feu le vent se mettra en berne   ce jour l' 
homme qui   
T5  36h|  ermédiaire    qui finalement nous mettra hors du combat ? non . 
si notre   
                                            mettrai                              
5 
T1 207c|  comme un revolver - - viens    je mettrai mes oublis sur ta 
plaie   loin   
T1 207c|  age d' orangeade abandonnée    je mettrai mes ours en cage    
et mes sen   
T1 571a|                                    mettrai la lourdeur de mes 
clichés pou   
HA 142a|  nnui   un jour un jour un jour je mettrai le manteau de l' 
éternelle cha   
HA 271b|   - dans leur main collective   je mettrai la lourdeur de mes 
clichés pou   
                                            mettrait                             
1 
PS 503b|  is je suis persuadé que ce qu' on mettrait à    la    place des 
monument   
                                            mettre                             
127 
T1  48b|  t    propre .    où tu pourras te mettre nue entièrement    
pour donner    
T1  66b|  écrit un poème car je ne peux pas mettre les mots en mélodie )     
« o ,   
T1 251g|    m' ont découragé et ont suffi à mettre en marche le mécanisme 
de    l'   
T1 267h|      ai - je pris le courage de me mettre à côté d' elle , sans 
rien lui    
T1 274c|   t . b .    qui pouvait désormais mettre mon attention sur le 
compte d'    
T1 274f|  lle devait , six mois plus tard , mettre si brusquement à    
exécution .   
T1 281c|   compris l' avantage qu' il y a à mettre fin de sa propre et    
conscien   
T1 286e|  i fort que je me    promettais de mettre fin à ces visites 
assidues .      
T1 342b|  r faire éclater tout son corps et mettre fin à son existence .    
cela f   
T1 386d|     dada n' est pas une doctrine à mettre en pratique : dada , - 
- c' est   
T1 401a|   leur couleur , leur matière , ou mettre en rang par    plans 
les valeur   
T1 401e|   leur couleur , leur matière , ou mettre en rang par    plans 
les valeur   
T1 419g|  z toujours facilement entraîner à mettre du sérieux    dans la 
vie . vou   
T1 420h|  lle sert à créer de l' ordre et à mettre de la clarté    là où 
il n' y e   
T1 421b|  des mots qui ont la prétention de mettre tout    le monde d' 
accord , ra   
T1 422i|  mes incohérents , mais on    veut mettre dans ce mot une injure 
qu' il m   
T1 481e|    me rôtir tu veux me rôtir    me mettre en pièces tu veux me 
mettre en    



T1 481e|     me mettre en pièces tu veux me mettre en pièces    me 
poignarder tu v   
T1 525c|   )    quelles sont ses idées ?    mettre en mouvement les 
boules et lais   
T1 542f|    je sais que les esprits peuvent mettre à sac la mer    et 
arracher aux   
T1 551f|  cipe l' effort d' accentuer et de mettre en évidence le sens 
des mots ,    
T1 554e|  z janco la tendance vigoureuse de mettre en relation la    
peinture et l   
T1 576g|  e verrais pas l' intérêt de le    mettre en accusation .    q . 
- - appr   
T1 587a|   mars dans comoedia me force à me mettre sur un    plan qui m' 
est extrê   
T1 589d|  mité organisateur ,    tiennent à mettre l' opinion en garde 
contre les    
T1 590h|  peau haut - de -    forme , de le mettre sur une locomotive qui 
s' en ir   
T1 591c|  us pensons qu' il est    temps de mettre fin à ces histoires de 
papes et   
T1 599h|  ardages ethnographiques est bon à mettre dans un tiroir    
profond . dan   
T1 617i|    cubistes , devait naturellement mettre en mouvement toute la 
machineri   
T1 627e|  n    prochaine ne manquera pas de mettre en fuite les coquins , 
les vole   
HA 106d|  les harpons secrets   pourquoi me mettre en route - - ma route 
de peine    
HA 186a|                  ix   j' ai cru te mettre en joue ô jour   qu' 
emporte le   
HA 304c|  vant de finir la phrase et ne pas mettre les points suivant les 
nécessit   
HA 310c|  t l' herbe qui remue le vent .    mettre l' herbe dans un 
endroit sans v   
HA 373c|  ronfle , froid ruisseau , il faut mettre à nu les bornes ,    
ces piéton   
HA 390b|  rent et qui devaient tragiquement mettre fin   aux exigences 
des escargo   
HA 391i|  ux qui perdaient la tête , on dut mettre   à regret la camisole 
de force   
HA 393a|   redresseur   des torts . il faut mettre sur le compte de la 
révolte l'    
HA 394a|   une retraite décente . il faut   mettre la charrue devant les 
mots . so   
T3  14g|  loyer ce moyen un peu brutal de   mettre fin à l' exquise et 
excellente    
T3  42i|  sement . leurs rigueurs servent à mettre   en branle les 
quelques miséra   
T3  48e|  s chutes   et les infirmités , de mettre à jour l' objet des 
rêves , en    
T3  60h|  illes versatiles , ont fini par   mettre en fuite les derniers 
retranche   
T3 107c|  les , et ce partage ne tend qu' à mettre sous une vive lumière 
la   dist   
T3 115i|   nécessaire de ne pas les laisser mettre sous la tutelle de la 
fausse mo   
T3 125d|  e des   formes syntaxiques est de mettre en rapport les mots 
pour leur a   



T3 145b|  nce de l' homme . il s' agit   de mettre un terme aux 
inhibitions de la    
T3 152g|  me coup ,    s' accroît et tend à mettre fin à cette sorte de 
spéculatio   
T3 157e|  ure   restrictive n' était plus à mettre en doute , eussent pu 
transform   
T3 160g|   précipice et de treillis de quoi mettre   un terme aux 
innombrables rac   
T3 161f|  e des plus compatissants , vint   mettre à l' unisson son 
paysage intéri   
T3 169b|   est richement pourvue , il dut   mettre sous tutelle leur 
action prévar   
T3 195b|  précipitent , quand il s' agit de mettre à jour un rêve   
ancien , dans    
T3 196d|  vin tailleur que   l' occasion de mettre en valeur ces germes à 
la lumiè   
T3 198b|  ts des   fleuves , on omet de lui mettre un objet défini sous 
la dent .    
T3 198e|   acharnement des cambrioleurs   à mettre sur le compte de leurs 
habitude   
T3 200b|  eurs de ses yeux enfantins pour   mettre le cap sur la fragile 
conceptio   
T3 211b|  nérale des branches qui finit par mettre un terme   à une phase 
déprécié   
SC 479f|    toujours une grande raison vint mettre fin à l' inconscience 
du vouloi   
SC 496c|  ace lourde   et de la punition de mettre au monde les graines 
de la fuit   
SC 508b|  ous la mousse   il est parti pour mettre l' homme en marche   
celui qui    
T4  56a|  uille mûre    de soleil pourri    mettre à l' envers des choses    
l' ea   
PS  98d|  un après l' autre , joliment , le mettre face à face et pour    
pouvoir    
PS  98g|  ent    de meubles , du sable pour mettre dans les souliers , de    
l' ab   
PS  99e|  ur où il n' aurait plus rien à se mettre sous la dent de    
sagesse . et   
PS 170e|  bête aux masques de monde    vint mettre l' acier de sa patte 
au collet    
PS 289b|  r   ça ça et ça    sont venues me mettre en tête   ça ça et ça    
puis s   
PS 301i|  ffective . dada    a    essayé de mettre en pratique cette 
théorie relia   
PS 339d|  voies les    plus    directes , à mettre les moyens dont il 
disposait au   
PS 356d|  ette publication contribuera à    mettre en valeur le caractère 
d' authe   
PS 384e|  inant le    présent    pour mieux mettre en lumière l' avenir 
qui se pré   
PS 393b|  e picasso ,    comme    il a fait mettre en branle tout un 
tourbillon de   
PS 411d|  issance .    il a pour mission de mettre à découvert les 
rapports organi   
PS 418a|  braque ,    avaient pour objet de mettre en évidence la densité 
des maté   
PS 537a|   apercevoir qu' elle n' est pas à mettre    sur le compte    de 
quelque    



PS 551g|  nité de leur    condition .    de mettre sur les plateaux de la 
balance    
PS 554e|     notre culture    commune est à mettre au crédit des 
civilisations ori   
PS 556e|  aire , dont on    a    tendance à mettre le dépouillement sur 
le compte    
PS 556j|  lénaire    la force qu' il aura à mettre en oeuvre pour que le 
produit d   
PS 569f|      ils    mangent bien , peuvent mettre de l' argent de côté . 
ils revi   
T5  10b|  d' une manière consciente ,    de mettre en évidence l' 
ineffable et l'    
T5  18g|  s contingences littéraires , de   mettre l' accent sur son 
caractère inv   
T5  44e|  ique . s' il est donc possible de mettre en rapport    avec des 
faits so   
T5  49e|  des    cadres ésotériques pour la mettre au niveau d' une 
représentation   
T5  68h|  ' était dans sa nature même    de mettre un terme à son 
existence . dada   
T5  80c|  faut les transgresser pour    les mettre en conformité avec les 
nécessit   
T5  85e|  res pays belligérants et ainsi    mettre fin à la guerre , 
conformément    
T5  85f|  stituait le seul moyen capable de mettre un terme    à la 
guerre , et ce   
T5 125b|   essaye    d' explorer , sinon de mettre en lumière .     l' 
art découle   
T5 137d|   d' un grand réconfort de pouvoir mettre en jeu notre optimisme 
en    fa   
T5 143f|  s apparaît quand    il s' agit de mettre en lumière la 
prétendue défaite   
T5 159d|  émouvante dont    l' objet est de mettre en scène le caractère 
d' un des   
T5 175h|  ncide avec la volonté du poète de mettre en relief l' accent 
fort de       
EP 204b|  l fait une nuit noire    a ne pas mettre un aveugle dehors . 
les forts     
EP 209b|  d qui ira en croissant , jusqu' à mettre au    service intégral 
de l' ho   
EP 232c|  suffisant    pour l' entrainer et mettre en branle le mécanisme 
de la re   
EP 259b|  t au monde    extérieur est venue mettre le surréalisme en 
dehors de la    
EP 260c|  génie .    loin de moi l' idée de mettre en doute le fait que 
mlle stein   
EP 262a|   aura pour principale tâche    de mettre en lumière les 
problèmes d' ord   
EP 284b|  , qui lutte pour l' asservir , la mettre au service d' une    
vie produc   
EP 313g|  n de ceux qui n' hésitèrent pas à mettre sa plume    au service 
de la fr   
EP 348c|  leversé    le monde , c' est pour mettre en lumière un long 
processus pa   
EP 348f|  giques horreurs . il    faut tout mettre en oeuvre pour 
sauvegarder la d   
EP 349a|  s de conscience est capable    de mettre un terme à l' 
injustice et à l'   



EP 365f|   patapsychologues s' efforcent de mettre en branle à la grande 
réjouissa   
EP 367a|  de notre temps de n' avoir pas su mettre    pierre reverdy au 
rang qui e   
EP 370d|  s ,    absurdes , idiots , - - de mettre en lumière l' 
importance de la    
EP 395a|              plutôt que de laisser mettre son potentiel 
productif et écon   
EP 397g|     l' homme . parce qu' il savait mettre en cause , avec l' 
objet de l'    
EP 398d|   par    trop définitives pour les mettre en doute . en ce sens 
, il fait   
EP 410f|  mpara du nom de descartes pour le mettre en épingle    et me le 
jeter à    
EP 427h|  mblable à celui    qui consiste à mettre la tête dans le sable 
, comme l   
EP 435a|   - comme la    mona lisa ,    lui mettre des moustaches , était    
un ac   
EP 435c|   autres termes , vous refusiez de mettre mona lisa    dans l' 
histoire d   
EP 498e|  u' il s' agit de dégager    et de mettre en évidence .    roch 
grey , en   
EP 503h|   pris et    la passion dépensée à mettre en valeur une seule 
direction d   
EP 511e|     abondamment illustré , il veut mettre en valeur un art qui , 
de plus    
EP 515b|  cabia nous dit : jamais pu que    mettre de    l' eau dans mon 
eau . » d   
EP 535h|  us à l' esprit dada qui entendait mettre l' accent sur le sens 
de l' hum   
EP 540f|  pendant deux mois , nous oblige à mettre désormais    
littérature à deux   
EP 543a|   dans un article de journal , les mettre dans un sac , les 
mélanger , le   
EP 554c|  aîna dada    à se contredire et à mettre fin à son activité . 
c' est bre   
EP 562f|  e cravan qui    n' hésitait pas à mettre sa personne physique 
en jeu , c   
EP 573e|    conseil d' hygiène :    il faut mettre la moelle de l' épée 
dans le po   
EP 574g|  es organisateurs du    congrès de mettre sur un pied d' égalité 
toutes l   
EP 575e|  us pensons qu' il est    temps de mettre fin à ces histoires de 
papes et   
EP 614b|  a seconde phase du surréalisme de mettre au point de    
nouvelles possib   
                                            mettrie                              
1 
T5  61e|     d' alembert , d' holbach et la mettrie , en consolidant les 
principes   
                                            mettrons                             
1 
T1  34a|                          nous nous mettrons tout nus sur la 
colline    po   
                                            mettront                             
4 
HA 261a|                                qui mettront le repos sous le 
feuillage de   



PS 454a|     et ne verront pas le feu   lls mettront leur ombre de 
dimanche    leu   
T5  27i|  aits , plus    d' une fois , nous mettront devant le dilemme : 
abandonne   
EP 579g|  rréalistes , par    la suite , la mettront au centre de leurs 
recherches   
                                            metzinger                           
10 
T1 569e|   d' errata .    interview de jean metzinger sur le cubisme   
par tristan   
T1 569e|  an tzara    tristan tzara et jean metzinger se rencontrèrent en 
juillet    
T1 569f|  onversation qui s' échangea entre metzinger et tzara à    
propos d' albe   
T1 569f|  ersation    nous est garantie par metzinger lui - même et que 
celui - ci   
T1 591e|  , v . huidobro ,    medgyes , j . metzinger , s . charchoune , 
etc . , q   
T1 592e|  nt huidobro , medgyes ,     . j . metzinger , kisling , s . 
charchoune ,   
EP 276d|   eluard ,    zadkine , huidobro , metzinger , charchoune , 
radiguet , em   
EP 466i|  onia delaunay , de kandinsky , de metzinger , de picabia . mais 
, dit      
EP 467e|   et des tableaux de gleizes et de metzinger dont le cubisme    
schématis   
EP 575f|  e , th . fraenkel ,    huidobro , metzinger , radiguet , marcel 
herrand    
                                            meuble                               
5 
T1  92c|  mpereur    lourd    sable    quel meuble quelle lampe inventer 
pour ton    
HA 357a|                      i    la terre meuble    des femmes 
habillées de cuis   
T3  35b|      la région habitée m' était un meuble patiemment usé par les 
regards    
T3  35b|  mment usé par les regards ,    un meuble qui arrivait à exister 
tout en    
SC 410a|  t   le sable du regard   la terre meuble   l' écorce de la tour   
l' éch   
                                            meublée                              
1 
HA 399a|  ppelle maintenant tu .    je suis meublée et maison de paris .    
la phy   
                                            meubler                              
1 
T3  60b|  t   mon enfance s' est ingéniée à meubler la mécanique 
capricieuse de me   
                                            meubles                             
32 
T1  62c|  mitié dans les chambres aux vieux meubles minuscules   pour 
demain   me    
T1 257d|  té    de la mise aux enchères des meubles et sur les délais qu' 
il falla   
T1 298c|  , existante , i' inconfort des    meubles , les difficultés de 
servantes   
T1 413c|  charrette ,    des planches , des meubles sentent le bois jeune 
et la ré   



T1 513e|  fe de la pluie    des soldats des meubles du feu    qui 
poussèrent dans    
T1 514c|  ie    des violons des soldats des meubles du feu    qui 
poussèrent dans    
T1 553d|  l . j' aime les    cristaux , les meubles anciens et la 
peinture moderne   
T1 604g|  a    vie , ni les hommes , ni les meubles , ni les sentiments . 
pourquoi   
HA  93d|  euvent les lourdes peuplades   de meubles charnus   mais 
lorsque la fier   
HA 146e|  ta de fumée   et que l' usure des meubles nous dise la misère 
ancienne     
HA 299d|  diaque et l' élevage raisonné des meubles confortables .    les 
délices    
HA 306a|  ien    la chambre était pleine de meubles disparates . un jour 
que j' ét   
HA 312a|  charrette ,    des planches , des meubles sentent le bois jeune 
et la ré   
HA 346f|  s   le dira ; dira - t - elle les meubles qui craquent , les 
chiens qui    
HA 346f|  hez eux , dans leur tête ,    les meubles craquent et ceux qui 
jamais ne   
HA 380a|   peu à peu du champ de vision les meubles crispés par   la peur 
. les ch   
HA 381b|  craquent   dans les jointures des meubles fragiles , laissant 
miroiter l   
HA 385b|   résonance s' égrènent au fil des meubles disparates . quelques 
lampions   
T3  55g|   qu' il prend pour   tel dans les meubles de terre grillagés où 
il vit ,   
T3 151g|  mages qui traînent   derrière les meubles de la tête et dans un 
espace f   
T3 192c|  des rigides bûches   des pieds de meubles des exquises grâces 
du cuir ou   
T3 199f|     des globules d' air autour des meubles qu' il distinguait à   
peine à   
T3 246e|  es   campagnes dans les gonds des meubles fléchis , auberges d' 
assuranc   
T3 265c|  chemar   une voix grince dans les meubles   l' homme rugit   
ses mains s   
SC 328a|  rassés dans la couleur des terres meubles   et l' aile de leur 
sourire r   
SC 423c|  et de transparence   craquent les meubles hurlent les loups   
les fleurs   
T4  33c|  éon    cosy par - ci par - là des meubles à crédit    des 
rouges - gorge   
PS  97f|   inspectant le    domaine bas des meubles , flairant le sommeil 
au musea   
PS  98g|  de temps . du    craquement    de meubles , du sable pour 
mettre dans le   
PS 118a|  ssailles rares ,    des terres    meubles dans lesquelles on s' 
enfonce    
T5  79c|   ne pas avoir voulu quitter leurs meubles , leur situation 
sociale ou      
EP 529b|  mière , venise ,    autrefois les meubles de ma chambre étaient 
fixés      
                                            meublés                              
1 



T3 198h|  ces salons riches et répugnants , meublés selon le   goût des 
génération   
                                            meugler                              
1 
SC 491g|  à la porte . n' entends - tu déjà meugler les   convois hideux 
, brandis   
                                            meule                               
10 
T1 438d|  ne romance    tel un lièvre de la meule de foin    telle l' eau 
du roche   
T1 438e|  une romance   tel un lièvre de la meule de foin   telle l' eau 
du rocher   
T1 450a|  n balai pour les    pierres de la meule ne nettoie pas dans la 
rue il de   
T1 460b|   ont ( nousu ) ( moussu ) avec la meule    le petit hippopotame 
et le cr   
HA  94b|  vages brins de savoir   tourne la meule crêtée r de la planète   
un long   
HA 257b|  lèvres de la terre   même sous la meule de sommeil il n' y aura 
plus de    
HA 394b|  e . l' homme s' est terré sous la meule de paroles ( il ne   
pouvait s'    
T3 224a|  soufre   les cris aiguisés sur la meule des louves   les coeurs 
saccadés   
T3 280c|   doutes   un torrent du gibier la meule   faut - il que parmi 
les peines   
PS 133b|    ma peine présente le rire de la meule    que le vent a vidé 
ses poches   
                                            meules                               
7 
HA  93d|  nce ébouriffés sur le front   des meules   moisissent sous les 
ombrelles   
HA 201a|  lée   se réfugient les chants des meules   en un clin de vie   
les passa   
HA 382e|  sant les   travaux de l' image en meules et ensuite au grenier 
il y a du   
T3  94d|  es ,    les forêts aux assises de meules , les feuilles dont 
les hésitat   
T3 291a|  landes chimiques   à l' antre des meules    la sécheresse des 
villes   p   
SC 410a|  vignes arrachées   au troupeau de meules   elles sont 
trompeuses   puis    
PS 199c|   des villes arrêtées    voici les meules de foin encore douceur 
des cham   
                                            meung                                
1 
EP 424f|   affaires , il a été emprisonné à meung - sur - loire pour une    
cause    
                                            meuniers                             
2 
T3  83e|  pidité narquoise   veufs des bois meuniers des cataractes 
niellées   rir   
SC 347c|  x   et les enfants sont morts les meuniers debout   les fous 
plus nombre   
                                            meure                                
4 
SC 476b|  ur sans désirer qu' une part en   meure .    la première 
récitante .       



SC 486b|  alors il faut que quelque part il meure en lui   et c' est là 
le cours n   
T4  50a|                               iv   meure le cadenas des tempes    
vignes    
EP 486c|  le ressent .    s' il faut qu' il meure je le veux au parnasse    
avec s   
                                            meurent                              
9 
T1 545a|  ont heureuses , car lorsqu' elles meurent , leurs âmes    se 
fondent dan   
HA 217b|  umière   où trop de rires vifs se meurent   c' est l' ami 
perdant son am   
HA 218c|  es qui bruissent encore en moi et meurent   chaque jour tandis 
que l' he   
HA 346h|  s le traversent et les flèches se meurent dans les   gouffres à 
se voir    
T3 132d|    époques d' art se surpassent et meurent , pour renaître sous 
une forme   
PS 359c|  e et populaire , s' enracinent et meurent en se    transformant 
indéfini   
EP 445b|  uffrance constante de    gens qui meurent , qui meurent en 
quantité … ce   
EP 445b|  ante de    gens qui meurent , qui meurent en quantité … cette 
sensation    
EP 478d|   vos regards en l' eau dormante   meurent mélancoliquement .    
où sont    
                                            meurs                                
5 
T1 319b|  . - - c' est mieux , je pars , je meurs un peu … la solitude    
vous app   
T1 539a|   caché de chaque science    vis , meurs , travaille et pense 
dans l' oeu   
HA  81c|   peur   je porte la mort et si je meurs c' est la mort   qui me 
portera    
HA 273b|  ophone sur la   tête .     ici je meurs , à la troisième couche 
comme di   
SC 488c|  ls grandit loin de moi et   je me meurs a désirer voir vos 
sourires s' a   
                                            meurt                               
22 
T1 268i|  rûle les ailes à une chandelle et meurt . quand mon père 
entreprit ,       
T1 432b|  il fait nuit …     et notre amour meurt …     pleure la pluie à 
la fenêt   
T1 467a|  èche par ies bords    l' éléphant meurt par une petite flèche   
ies piai   
T1 481b|  nouveau    desireux    le jour où meurt kanyi , on épousera sa 
veuve       
T1 481b|  épousera sa veuve    un bélier ne meurt pas si facilement ; 
tonu dit :     
T1 481c|  ment ; tonu dit :    le bélier ne meurt pas , et , va - t - on 
briser sa   
HA 102f|  uera l' heure aigre où le thym se meurt de ruse   et fait 
fondre sa coul   
HA 190b|   le front de rêve   toute passion meurt sur la branche   où s' 
amasse âg   
HA 255a|  ecouvert le lierre   entre ce qui meurt   une cruche aux longs 
cheveux d   



HA 354c|  té voluptueuse . pour   celui qui meurt de trop de vie , parmi 
les vivan   
T3  50c|  ion ,    à mesure que le temps se meurt , relâche le rapport de 
réciproc   
T3  90g|   de son enveloppe , la lumière se meurt et le   silence , de 
trop de sil   
T3  91e|   les plus sèches   où l' arbre se meurt dans l' écorce qui se 
brise   le   
SC 314b|  n dit   les matelots jouent à qui meurt gagne   la terre de ce 
pays est    
SC 365a|   visage semblable à la source qui meurt   sous chaque goutte d' 
eau une    
SC 479a|  n être après l' autre , une chose meurt pour revivre en une   
autre . at   
T4  45a|  vez - vous le bruit ment    et se meurt à chaque surprise    
printanier    
PS 520c|  napoléon iii .    q . 8 : comment meurt - il ?    r . - - par 
asphyxie .   
EP 483c|  res .    et voici qu' apollinaire meurt . tous les jeunes 
écrivains en r   
EP 489b|  ses derniers collaborateurs . sic meurt à cause de    l' 
imprécision de    
EP 567b|  fond des pensées .    d' aragon , meurt de fain .    philippe 
soupault ,   
EP 587d|  e s' embourbe et s' arrête , elle meurt . »    1er lecteur   et 
il concl   
                                            meurtre                             
17 
T1 256f|  ' envers    vi . - - tentative de meurtre d' une femme qui s' 
ennuie .     
T1 346c|  mentaire    d . - - était - ce un meurtre simple ou compliqué 
du drame d   
T1 348b|  , aussi bien avant , qu' après le meurtre ?    ier enfant . - - 
moi , je   
T3 217c|  ance du niveau de cette soif . de meurtre en meurtre ,    
jusqu' à l' as   
T3 217c|  eau de cette soif . de meurtre en meurtre ,    jusqu' à l' 
assouvissemen   
T3 256a|  connu la vieille des vignes et le meurtre de la joie . que cela 
me   suf   
SC 374b|  ' écorce de la vie ne va pas sans meurtre et il n' y a pas de   
grandeur   
SC 444d|  l secret et cruel le sommeil du   meurtre l' innocence du sang   
la fill   
PS 234a|  cris se nouent pour l' écharpe de meurtre    la cruauté du bois 
se mesur   
PS 236a|  ssures prend feu à la gorge    le meurtre flotte dans l' 
abondance saisi   
PS 432c|   ni moins réels ) , catastrophe , meurtre , crime . car ,    i' 
identifi   
PS 432e|  e ,    est en    quelque sorte un meurtre . il n' est pas 
étonnant que ,   
PS 439b|  un jeu tragique , une sorte de    meurtre    rituel . il faut 
tuer la ré   
EP 289e|   théoriciens nazis sur la voie du meurtre systématique , 
économique ,      
EP 301g|  on horreur . et c' est grâce à ce meurtre       



EP 348b|  ue aujourd' hui le souvenir de ce meurtre qui avait bouleversé    
le mon   
EP 424f|  lège    de navarre , il y a eu un meurtre accidentel de 
philippe sermois   
                                            meurtres                             
5 
HA 171c|  ités minées de néant couvertes de meurtres   qui hurlent de ne 
pas défon   
HA 185a|  es furtifs   qui ne vivent que de meurtres   rire inavoué sous 
des chose   
T3  54e|  aux qui lèvent   à la hauteur des meurtres le sens ventripotent 
des mond   
T3 289d|   ni des maisons en place   ni des meurtres en cours   derrière 
les pans    
EP 612g|  ités minées de néant couvertes de meurtres    qui hurlent de ne 
pas défo   
                                            meurtri                              
5 
T3 201d|  vresse et du contrepoids du coeur meurtri , le divin   tailleur 
se laiss   
SC 489e|   de honte , la honte de mon coeur meurtri ,    toi que j' avais 
choisi .   
PS 134c|  ssi ils rêvèrent    et leur songe meurtri épaissi dans la brume    
a épu   
EP 265b|  e au hasard des édifices . madrid meurtri ,    madrid entouré 
des barric   
EP 581a|  s    une voix éclate sur le gazon meurtri    comme une fesse    
quelles    
                                            meurtrie                            
10 
AV  45c|   vienne me serrer à sa poitrine   meurtrie du sommeil des 
plaines molles   
HA  96c|  ébats des chairs dans leur écorce meurtrie   des crépuscules 
furtifs les   
HA 178a|  la mort   n' a pas tari la source meurtrie des soifs impures   
dans le c   
HA 252d|  sens de sa richesse   va et vient meurtrie de jours meilleurs 
de chaînes   
PS  76c|   t - il sinon la lettre vorace    meurtrie déchirée une 
nouvelle voyance   
PS  81a|     qu' à travers les ans de chair meurtrie    mon salut t' 
atteigne dans   
PS  87b|  r    et la douleur voyait sa face meurtrie    sous le signe des 
prairies   
PS 179c|  té du joug   nouée à une présence meurtrie dans sa lumière    
quel soc d   
EP 334c|   barbarie . il a chanté la france meurtrie avec les accents 
mêmes    de    
EP 389j|  donc pris contact avec une europe meurtrie mais    faisant des 
efforts i   
                                            meurtrier                            
2 
T1 348a|  nt . - - en effet l' attention du meurtrier fut des plus 
délicates .       
PS 403f|  oué en    face du mensonge devenu meurtrier , ce chef - d' 
oeuvre de pic   
                                            meurtrière                           
3 



T3  43c|  e ces rigides règles doivent leur meurtrière   sève et la force 
oppressi   
PS 166b|  ts    ma vie a dépassé l' attente meurtrière    de mon désir 
une flamme    
EP 390f|   confirme combien la guerre a été meurtrière    pour le peuple 
roumain ;   
                                            meurtrières                          
5 
HA 159b|  e ferme pas encore les yeux   les meurtrières cavalcades de la 
solitude    
HA 387d|  ses de pluie filtrent les pensées meurtrières et les   
magnolias portent   
EP 330f|   armes secrètes , invisibles mais meurtrières , son souvenir ne    
nous    
EP 352a|  rmes secrètes , invisibles , mais meurtrières . le souvenir que 
nous en    
EP 414i|  en dans les    murs en pisé , des meurtrières pour l' ennemi .     
il em   
                                            meurtries                            
4 
HA 163e|  s sur mes épaules si longuement   meurtries par le désert   le 
poids du    
PS 178d|    paille pour reposer les étoiles meurtries    tu dis que ce ne 
fut que    
PS 326e|  emme , soit le froissé des chairs meurtries ( voir les chapeaux 
de    de   
EP 265a|  endit et projette sur les pierres meurtries de    madrid une 
flamme plus   
                                            meurtris                             
5 
HA 226b|  tations   où j' ai lavé les pieds meurtris   leurs courses 
désordonnées    
HA 351c|   et   la fange puante , les gonds meurtris , donnaient le ton 
aux doulou   
SC 360b|  la vengeance déchiqueté aux seins meurtris   et la beauté des 
mains d' a   
SC 364b|  chant du corps   dans les cheveux meurtris par l' algue de l' 
aurore   s   
EP 287b|  trahis ,    torturés , insultés , meurtris , bafoués par vichy 
et les ag   
                                            meurtrissure                         
2 
T3  29b|  fondément   ancrés dans l' opaque meurtrissure de la nuit .    
je voudra   
PS 202e|  onscience veille l' abandon    la meurtrissure de nuit que 
vivifie nos c   
                                            meurtrissures                        
5 
AV  55b|  es vives de fer   s' enlacent les meurtrissures des somptueuses 
carrière   
HA 259d|  es   à ne flairer que du bout des meurtrissures    - - animées 
inanimées   
HA 313a|  e radiée d' orchidées les muettes meurtrissures   comment est - 
il possi   
T3  94b|  l sera interdit   de franchir les meurtrissures de ton corps , 
car tu po   
T3 276d|  sans tenir compte du sarclage des meurtrissures connues      



                                            meus                                 
1 
HA 105c|  s survivances   et pourquoi tu te meus sous ce signe   jardin 
envahi par   
                                            meut                                
11 
T1 456f|  engagerons la barque à feu qui se meut au    moyen de roues    
au moyen    
T1 626d|  la matière vivante , la    vie se meut en dehors de toute 
hypocrisie < h   
T3 192f|  uvement possible   elle vit et se meut mais change à chaque 
instant et p   
T3 217c|  upérieur à celui sur lequel il se meut , avec des   notions de 
puissance   
PS 170a|                         là tout se meut dans de candides faces    
impassi   
PS 304d|  ' aujourd' hui ,    tel qu' il se meut dans un univers tendu 
vers l' ave   
T5  49i|   être . aussi , tout ce qui se    meut entre ces deux pôles 
interchangea   
T5  89g|  logues    et des ethnologues , se meut et agit dans une 
civilisation de    
EP 284c|   un minable cabotin . l' homme se meut dans le ridicule    de 
son impuis   
EP 360b|   un monde mis en pièces vit et se meut    selon les normes de 
nos sentim   
EP 604f|  ur , désorienté ,    l' espace se meut avec souplesse au - 
dessus des fo   
                                            meute                                
9 
HA 134b|  a charité se plaît à promettre la meute des ténèbres   plus 
loin que les   
T3 199c|  varie plénière se cachait , une   meute de débris de carrière 
jonchait c   
SC 326c|  dans les brisures   repoussant la meute des choses   mais à nos 
portes o   
SC 407c|  pagnent à voix basse   c' est une meute de chiens parmi toutes 
les fleur   
SC 411c|    trotte trotte petit cheval   la meute sauvage a pénétré dans 
le sang     
PS 106c|  ent    comme un soleil avalé , la meute de chiens , l' éclat de 
ce jour    
PS 261a|  et brusques atterrissages dans la meute encore non démêlée    
des ancien   
PS 273b|  errière le mur des mémoires    la meute des brumes dissipée    
l' incand   
PS 470b|  ls sourires    a su désemparer la meute des soupçons    elle 
frappe elle   
                                            meutes                               
5 
HA 359a|     à saisir . et nous courions en meutes compactes à leur suite 
, sauf i   
T3   9c|  res   d' affluence on lâchera des meutes de chiens invisibles à 
travers    
T3 271d|   tonitruantes et la multitude des meutes animales à   leurs 
flancs assom   
T3 290b|  ies   misérables loques de foires meutes de sang   dépouilles 
des mots t   



PS 476c|  beaux de chair mourante    et des meutes aveugles de bétail       
                                            meuvent                              
4 
T1 606c|  le contenant    des gens qui s' y meuvent comme dans une cage , 
n' est p   
HA  93d|   limite de l' odeur de goudron se meuvent les lourdes peuplades   
de meu   
T3  44a|  it l' éclat de sa voix et où se   meuvent des volontés de 
chrysalide , c   
PS 337b|  que , hors des cadres    où    se meuvent d' habitude les 
tenants de l'    
                                            mexicaine                            
2 
T1 609a|  irs de la flore et de la faune    mexicaine se mêlaient si 
adroitement à   
PS 303f|  ation    de l' antique mythologie mexicaine où , si la mort 
mange la vie   
                                            mexicains                            
2 
PS 303c|  moine spirituel des    peuples    mexicains . c' est à une 
identificatio   
PS 303f|  sur la fête des morts des enfants mexicains    d' aujourd' hui 
,    desc   
                                            mexico                               
2 
T1 102c|  eine est parmi les émigrants pour mexico      
EP 477h|  ro de maintenant aurait    paru à mexico . le rapide passage d' 
arthur c   
                                            mexique                             
12 
T1 608g|  ouanier , avait fait la guerre du mexique .    cela lui fit , 
je crois ,   
PS 303a|  ions sur   l' art précolombien du mexique    par son ampleur , 
l' art du   
PS 303a|  ue    par son ampleur , l' art du mexique d' avant la 
découverte du    n   
PS 304c|  outeux que l' art précolombien du mexique marque    dans    l' 
évolution   
PS 304i|  iche des différents peuples    du mexique qui ont créé leur 
style partic   
PS 305a|   inopportun    de rappeler qu' au mexique , au xvie siècle , la 
culture    
PS 305b|  ue présente encore l' histoire du mexique    ancien ,    celle 
- ci témo   
PS 407d|  écoration    précolombienne    du mexique et celle des 
papillons , de la   
EP 449b|   par    exemple , sur les arts du mexique , d' espagne , d' 
italie … seu   
EP 477f|  .    1er lecteur    parti pour le mexique , arthur cravan 
disparut brusq   
EP 477h|   cravan disparut dans le golfe du mexique dans des conditions    
mystéri   
EP 541a|   des quatre saisons ont émigré au mexique    vieux boxeur tu es 
mort là    
                                            meyer                                
2 
T1 592f|  survage , mondzain , marcelle     meyer , arp , paul dermée , 
céline arn   



EP 276e|   survage , mondzain ,    marcelle meyer , arp , dermée , céline 
arnauld    
                                            meyerhold                            
1 
T1 606b|  re pour le public . au théâtre    meyerhold de moscou , les 
machinistes    
                                            mgabati                              
2 
T1  77b|  olcan et s' envole au - dessus de mgabati    issus des 
crevasses des loi   
T1  77c|  plomb qui se cachent    dschilolo mgabati bailunda   la femme 
enceinte     
                                            mgaga                                
1 
T1 504f|  hent avec les grues    katchpouki mgaga mgagavé je suis très 
gai   les p   
                                            mgagavé                              
1 
T1 504f|  vec les grues    katchpouki mgaga mgagavé je suis très gai   
les princes   
                                            mganoni                              
1 
T1  80a|  ement s' appelèrent dorénavant    mganoni    pipi    j' ai sur 
le sein 5   
                                            mi                                  
17 
T1  91a|  après le coup de foudre la marche mi ] taire éclatera    mon 
désespoir t   
T1 136d|  e    convalescence assortie verre mi - blanc verre    
chaleureuse mère g   
T1 274a|   part de simulation dans cet état mi - clos d' inconscience ?    
une vag   
T1 484a|  a ya .    zanzibar    o mam re de mi ky    nous avons échappé 
au wahha ,   
T3  18d|   leur servant aussi de socle ; de mi …    doit précipitamment 
tomber com   
T3  18d|  qu' elle ne tombe par terre , sur mi , tandis que … nuit sera à 
l' oppos   
T3 198i|  de ce dégoût , provoquent un rire mi - moqueur et mi - 
indulgent ,    et   
T3 198i|  rovoquent un rire mi - moqueur et mi - indulgent ,    et d' 
autant plus    
T3 261b|  rt   grincheuse paix des soutes à mi - chemin   de l' être 
fondé en sole   
SC 368a|  g    présence fleur de la terre à mi - voix   j' écoute les 
redites aujo   
PS 172b|  tes arrêtés    comme une fumée de mi - chemin à l' instant 
dévolu    où    
PS 399e|  pollinaire lettre - océan , poème mi - affiche mi - rébus , 
confirme       
PS 399e|  ttre - océan , poème mi - affiche mi - rébus , confirme    sa    
préoccu   
T5  46a|  ait à considérer    comme situé à mi - chemin de cette 
évolution . mais    
T5 139a|   les amours !     arrêtons sur le mi - die     la pratique de 
nos jours    
EP 471a|  premier    calligramme , ce poème mi - affiche , mi - rébus , 
fait autan   



EP 471a|  igramme , ce poème mi - affiche , mi - rébus , fait autant    
pour être    
                                            mia                                  
1 
EP 478c|  gnardées chères lèvres fleuries   mia mareye yette lorie annie 
et toi ma   
                                            miasmes                              
6 
HA 113c|  hyènes   mêlées aux frénésies des miasmes de cerveaux   aux 
espérances i   
T3 224b|   aux secrets des fumées parmi les miasmes des bateaux   
désarmés à peine   
T5 160c|  and    a représenté à travers les miasmes et les mensonges de 
la guerre    
EP 301a|  nt en france de cette force de    miasmes et de putréfaction 
dont nous a   
EP 301b|   malfaisants , que cette force de miasmes ,    dis - je , s' 
attaquât au   
EP 400d|   n' arrivait pas à balayer les    miasmes . combien de lecteurs 
, à l' é   
                                            miaulantes                           
1 
PS 109b|      en bordure des larmes avalées miaulantes coiffures sur les    
rebord   
                                            miaule                               
1 
HA 240a|      iv   les bergeries de vent où miaule le bois   et sèche sur 
la joue    
                                            miaulement                           
1 
HA 375b|  ourrages de rêve , l' infatigable miaulement   des foules 
hirsutes sur l   
                                            miaulements                          
2 
T3 194i|  des festins de toitures parmi les miaulements   obliques des 
persiennes    
SC 323c|  es   et tu vis inconcevable   aux miaulements des foules   et 
tu vois da   
                                            miauler                              
1 
PS  96h|      était    accordée d' entendre miauler les papillons et à 
travers ce    
                                            miauleurs                            
1 
HA 155e|  e l' ange   aux cocons des astres miauleurs qui flottent sur la 
mare de    
                                            mic                                  
1 
T1 581a|  me cuite au jambon de cadavre . a mic    les salutations de son 
coeurouv   
                                            mica                                 
5 
HA  94a|  sourdine   tinte dans la corne de mica   c' est le cortège des 
voyages q   
HA 124b|  s de la chaîne humaine lustrés de mica   rabotent le massif de 
nuages -    
T3  53i|  ervures et de scintillements   de mica , peuplent la matière 
réservée à    



T3 172g|  nt de leurs corps de reines et de mica des arches et des 
bosquets   renv   
T3 223e|   souvenir aux cheveux hérissés de mica n' est venu incruster sa 
fine   f   
                                            micaula                              
1 
T1 504e|  son    entrecoupé danse    bokeri micaula le plus rusé le plus 
protestan   
                                            michaux                              
1 
T5  52f|  s de temps .    desnos , éluard , michaux , péret se situent , 
chacun d'   
                                            michel                               
9 
T1 615f|      fondation du théâtre impérial michel de pétrograd . la 
discipline qu   
PS 385a|  re aura à enregistrer . et c' est michel - ange , que    
picasso    nous   
T5 167i|  t l' air qu' il avait    appris à michel leiris . celui - ci me 
le rappe   
EP 278c|  é de louer la salle du    théâtre michel et de vous demander de 
prendre    
EP 589i|  oles » paraît dans ce numéro .    michel leiris publie un rêve 
, et bret   
EP 590b|  de la révolution    surréaliste . michel leiris publie un 
glossaire qu'    
EP 599b|  toi »     1er lecteur   voici par michel leiris :     2e 
lecteur    trét   
EP 602h|  parmi les nouveaux surréalistes , michel leiris s' est 
distingué par      
EP 611i|  ice fit irruption dans le théâtre michel . breton       
                                            micoula                              
1 
T1 151c|  rf de poisson entrecoupé    danse micoula le plus rusé le plus 
alerte le   
                                            microbe                              
4 
T1 385d|  française .    xiii   dada est un microbe vierge    dada est 
contre la v   
T1 424c|   je vous dirai que    dada est un microbe vierge qui s' 
introduit avec l   
T1 595g|  vocabulaire »    et « dada est un microbe vierge » . on joua 
encore 3 pe   
EP 447a|                        dada est un microbe vierge    - - puisque 
vous con   
                                            microbes                            
17 
T1  81a|  allélépipèdes circulent parmi les microbes    les autos et les 
canards n   
T1  87a|   les punaises se balancent    les microbes se cristallisent en 
palmiers    
T1  98d|  hoïde silence    le coeur horloge microbes sable mandragore    
au vent t   
T1 262d|   digestion des conflits comme les microbes de l' eau le sont à 
la nourri   
T1 275f|  imé comme un travail sombre    de microbes , je puis répondre : 
aucun .    



T1 322a|  nger ont parsemé    ma raison des microbes du printemps .    
alibi . - -   
T1 331e|  les horreurs ,    les vices , les microbes et les mauvais 
génies ,    me   
T1 365f|  hair se multipliant à l' aide des microbes typographiques .    
nous avon   
T1 408b|  mais tu connais la force ,    les microbes , les fleurs , l' 
alcool , le   
T1 607a|  r l' autre . les impuretés et les microbes de l' eau que nous 
buvons       
T1 623h|  dies    sont aussi utiles que les microbes de l' eau sont 
nécessaires à    
AV  34b|  a subi au soleil les épreuves des microbes et des rouilles   
les lentes    
HA  86f|   peau sur les ailes   insectes ou microbes chargeant de 
souffrance les l   
HA 270b|  . f . communiquant à l' âme   les microbes spiraloïdes de cette 
fin - -    
HA 295a|  rs têtes des bonbons nus ,    les microbes et les bonbons 
grattent la pe   
HA 299c|  e les animaux   domestiques , les microbes chauds nécessaires à 
l' organ   
HA 400f|  monsieur aa   s' amusant avec ses microbes . il les craque avec 
un casse   
                                            microbiennes                         
1 
HA  92a|  arcelés comme nous sommes par les microbiennes prévoyances des   
pensées   
                                            microcardiaque                       
1 
T1 136e|  ngement autovéridique et mélodine microcardiaque       
                                            microcosme                           
1 
PS 412e|  n :    un univers contenu dans un microcosme et reproduisant 
par ses       
                                            micrographies                        
1 
T1 133c|  es inouïes    mirages in - quarto micrographies des âmes 
chromatiques et   
                                            microphone                           
1 
AV  32c|  s oiseaux   nous remarquons là le microphone   grossissant les 
pas et le   
                                            microscopique                        
1 
T1 405e|  ous , dans la brume , la    danse microscopique et infiniment 
serrée des   
                                            microscopiques                       
3 
T3 171b|  ns vocales des   moucherons , les microscopiques cartes de 
nuages dont l   
T3 174d|     l' homme de soupçons de crimes microscopiques d' oiseaux et 
d' eau ne   
PS 435d|  orme d' éponges et de navigations microscopiques de sang et    
d' alcool   
                                            midi                                
64 



T1  35d|     ici les troupes firent halte à midi   et se dispersèrent 
ainsi que le   
T1  53b|  ien - aimée , c' était un après - midi d' hiver    et mon coeur 
est main   
T1  54b|  tes    dans des pleurs d' après - midi la lumière de ta bouche 
a pris fi   
T1  63b|  e commercé   souvenirs d' après - midi : dans la prairie les 
fruits lour   
T1  64b|     a travers le prisme    après - midi humbles anges parmi les 
fruits ra   
T1  66b|  es partie ma belle par un après - midi d' hiver   notre amour 
d' autrefo   
T1  66d|  a chère , comment par cet après - midi d' hiver … »    le 
lecteur est pr   
T1  80d|  étrolifères    d' où s' élèvent à midi les maillots mouillés et 
jaunes     
T1  89c|  ort    les ramoneurs sont bleus à midi    aboiement de ma 
dernière clart   
T1 123c|  es magasins crachent les employés midi    la rue les emporte    
les sonn   
T1 147d|  rapace et parapluie du cerveau de midi à 2 heures d' abonnement    
super   
T1 161a|  s . mais tout d' un coup il sonna midi sous le cachet du clin 
d' oeil      
T1 240b|  par le méridien des chevelures    midi sonne dans nos mains    
les pimen   
T1 251c|  depuis . cela prit fin un après - midi , dans    des 
circonstances ridic   
T1 255i|  amais ce que tu penses l' après - midi d' été , i' ennui 
bourdonnant dan   
T1 257e|     le 4 octobre , dans l' après - midi , elle enfourche soudain 
sa bicyc   
T1 273b|  ncaient le hamac et l' après -    midi - - le fusil du gardien 
- - le vi   
T1 273d|      je le voyais tous les après - midi chez moi - - il me 
montrait mania   
T1 283f|  rnaient à leur travail d' après - midi    s' en remplissaient 
bien les p   
T1 286c|  it à passer chez elle mes après - midi . l' obscurité    de sa 
chambre ,   
T1 291f|   la personnalité .    les après - midi ou les soirées à passer 
ensemble    
T1 371c|  rapace et parapluie du cerveau de midi à    deux heures d' 
abonnement      
T1 506b|  hées par les grands    magasins à midi    je suis fatigué brisé 
écrasé     
AV  23c|  ueur d' un vent simple d' après - midi   chacun des trois 
personnages éc   
HA 108c|  ommes couverts   tu vois le plein midi au coeur du fruit mordu   
et pare   
HA 132c|   que la peau de la glace porte au midi de sang   adolescent 
attardé dans   
HA 269a|  ts , magasinage , odeur de café ( midi ) . aa sort de son lit   
est prof   
HA 288b|  s industries discrètes l' après - midi   convalescence de la 
nuit dispos   
HA 306a|  r que j' étais   sorti l' après - midi , je fus étonné qu' on 
me fît att   



HA 328c|  ais ce que tu penses   l' après - midi d' été , l' ennui 
bourdonnant dan   
HA 332e|  rnaient à leur travail d' après - midi   s' en remplissaient 
bien les po   
HA 347f|  izon .    ferveur d' aube , plein midi de fruit opaque de tant 
d' incand   
HA 376b|  mbre les taches de rousseur ; - - midi a sonné sur   les raies 
des toits   
HA 383b|  llesse on   y voit l' araignée de midi , celle qui marche entre 
deux eau   
HA 383c|  e chagrin et l' espoir , comme un midi placide dans la   vallée 
humaine    
HA 389e|  vint se planter sur le versant de midi d' une petite ville   
propre , qu   
T3 285a|  uits non entamé   par une après - midi de terre      
SC 316b|  rez - nous   vent de nuit vent de midi   pierres toujours et 
encore   le   
SC 340a|            recherches   tresser le midi des présentes solitudes   
artisan   
SC 382b|   il pleure   vent du jour nuit de midi loin de moi je perds mes 
pas   da   
SC 407c|  ent des visages ahuris de tant de midi et d' indifférence      
T4  29b|      devant la mer de désastres    midi éclate dans l' obscurité 
de sa fo   
T4  59c|      disperse les eaux troubles    midi erre dans les genêts    
le renard   
PS  74e|  vérité épinière    au coeur d' un midi vorace oh blanc 
éblouissement       
PS  82b|  cascades    les lenteurs de plein midi    l' effeuillement de 
la jeuness   
PS  98c|   veut    dire à    l' approche du midi de chaque chose ? il s' 
est dress   
PS 103c|  jour le feu brisé de vos armoires midi saura    en tout état d' 
abondanc   
PS 103e|  ié    des hommes . sur le coup de midi on ne compte plus les 
épis du       
PS 134e|  engloutis sous un éternel après - midi    l' air de plomb les a 
plaqués    
PS 196e|  es    il fait nuit noire en plein midi    voici l' artillerie 
débouchant   
PS 204e|  onds perdu    la rue du cherche - midi et la rue ordener    
nous cherchi   
PS 204e|  la rue ordener    nous cherchions midi au coup de quatorze 
heures    sur   
PS 241b|  ne    réverbéré au coeur du plein midi crucifié    j' ai 
attendu le temp   
PS 273b|  mme tout autour    sur le coup de midi   que les cloches encore 
retentis   
PS 286a|  e caha    se sont mis    en plein midi    à battre le tapis du 
vent    c   
PS 288a|   attendant mieux    xxiv   madame midi    à quatorze heures    
pleure pl   
PS 288b|  pleure   dans la rue du cherche - midi    qu' a - t - elle fait 
de son a   
PS 323e|  es d' une    vie sonnent le plein midi au passage de l' une de 
ces expre   
PS 408b|  elle - même qui dans le soleil du midi est devenue la    flore    
palpab   



PS 491b|  par le méridien des chevelures    midi sonne dans nos mains    
les pimen   
EP 389f|  , tristan tzara , réfugié dans le midi , ne reste pas    
inactif et il p   
EP 418e|  t partie de la résistance dans le midi , et qui a joué un rôle 
de premie   
EP 495d|  salon    et je ne me levais qu' à midi au plus tard .    son 
fils lui re   
EP 609c|  a jeune parque    tout l' après - midi fredonné je cherche    
après titi   
                                            midis                                
8 
AV  38c|   les coups de tant d' insatiables midis   et d' ombre de 
palétuviers léc   
HA 365a|  ourritures des champs couverts de midis   géants .       
T3 158g|  s tiédeurs vermeilles des après - midis de brousse   comme une 
luge de l   
T3 219a|                                  < midis gagnés >     < 1939 >       
T3 303a|                                    midis gagnes      
T4  21a|  compte   dans l' arabie des trois midis    des tours aux fronts 
de caïma   
PS 155b|     polies sous les nuages par les midis à têtes d' épingles    
à peine e   
PS 175c|   et des soleils versant les longs midis de chevelures    qu' 
aurons - no   
                                            mie                                  
3 
HA 141f|  uit l' ennui   je porte en moi la mie de pain la mort l' ami   
et le deg   
T3 267d|  s   voici le chien désoeuvré   la mie des nues déjà pétrie par 
endroits    
T3 276c|  ux renversés par l' oubli dans la mie de pain des sous - bois   
vous lon   
                                            miel                                
29 
T1  61b|  e des moustiques j' ai protégé le miel de ta chair   jardinier 
à l' arro   
T1  65c|  de foin mouillé    pêches mûres , miel de mai et fraîcheur   je 
t' achèt   
T1 190d|  ristesses d' où nous extrayons le miel      
T1 210b|  s lampes fumantes    le marais de miel bleu    chat accroupi 
dans l' or    
T1 247g|  e - - regrets tardifs , lune sans miel - - je m' entoure de 
froideur chr   
T1 365a|  r dans la grande bouche emplie de miel et d' excrément .    
mesurée à l'   
HA  98f|  une fleur à l' autre et sucent le miel de leur printemps de 
plume   au f   
HA 101d|    suce aux racines de nos iris le miel des siècles à venir   
flétrie de    
HA 148c|  leur coulée de métal extraient le miel des sons hâtifs   et l' 
incisif d   
HA 374b|  s déborder la raison et couler le miel par terre . il se 
mélangera   au    
T3  23c|  pas à se dépêtrer des tonnes de   miel qui coulent par les 
bouches en fo   
T3  23c|  , munies de puissantes   pompes à miel , des têtes de veau à 
tous les ar   



T3  31h|  tion . et   des lettres suinte un miel maléfique qui prépare de 
voraces    
T3 159d|  ir pour reprendre haleine .    le miel du souvenir pénétrait la 
terre in   
SC 326b|  ntes   sous la pluie les lunes de miel   et le miel de la 
mémoire   comm   
SC 326b|  a pluie les lunes de miel   et le miel de la mémoire   comme 
sous le poi   
SC 366a|   des minutes   et lourd flotte le miel délétère de la durée   
j' écoute    
SC 486d|  on s' y résigne   en y puisant un miel moins violent que celui 
de la pas   
SC 495b|      un soldat chante :    lune de miel géographie   j' ai aimé 
un verre    
T4  31a|  ïne et intrisaire    échangent le miel de leurs doigts    
contre une bag   
T4  53b|  e pur ravissement d' un oiseau de miel qui s' allume    dans la 
gueule d   
T4  54a|  nt grandi    ils ont rusé avec le miel des doigts    ils ont 
bâti la cou   
T4  54b|  em    le lait tari à la source de miel    les champs battus 
jusqu' au sa   
PS 104c|  nts , la complaisance au cou , le miel promis du silence .    
vous    m'   
PS 129a|   et l' orge d' orage . les ours à miel    et les mouches à 
buffles mette   
PS 240b|   regards des filles blondes    le miel de vos promesses prend 
la route d   
PS 521c|   qui lui convient ?    r . - - le miel .    q . 24 : a quel 
peintre corr   
EP 311e|    décantée , purifiée . c' est le miel sauvage d' une forêt de 
tradition   
EP 535b|   mais le poème en prose « lune de miel » par andré breton ne 
témoigne      
                                            mielleuse                            
1 
HA  87c|  leur serrure   instrument rouillé mielleuse voix des phénomènes 
de surpr   
                                            mien                                 
8 
T1 200c|  ine   son oeil ne s' ouvre qu' au mien    il n' y a que moi qui 
aie peur   
T1 271i|   de son imagination entraînant le mien , l' engrenage étant    
parfait ,   
T1 279i|   toujours dans le parti opposé au mien , me suivait en tirant    
d' autr   
HA 283b|  n des colonies le monde normal le mien   phosphate le tribunal 
est un ra   
HA 357b|  ux . il y en a   un qui a pris le mien en remorque , mais voilà 
qu' il d   
PS  98f|    un    temps , ce devait être le mien ? ) , il a fui en 
cachette et s'    
EP 406a|  dividualisme extrême qui était le mien allait    se concilier 
avec les s   
EP 549b|  oursuite    de son côté et moi du mien .    rejoignant la 
roulotte , par   
                                            mienne                              
19 



T1 252a|  pouls de sa main serrée par la    mienne . j' attirais avec 
force des pa   
T1 252g|  sa vie , elle n' a pas demandé la mienne . mais elle était 
contente ,      
T1 262b|   ai toujours rêvé de    perdre la mienne et de devenir 
impersonnel . ann   
T1 288e|  ne qui par sa vie    compliqua la mienne , pour me juger avec 
plus d' in   
T1 289h|  de passion et craignait    que la mienne ne fût inférieure . 
elle invent   
T1 476d|  ' eau   tu es belle , jeune fille mienne .    ebo ebo le 
poisson argenté   
T1 545b|  asse de tous les éléments .    la mienne , il faut qu' elle 
vive , pour    
T3  68f|  une unique voix savait couvrir la mienne et celle - ci allait   
son vert   
T3 200b|  qu' à   la solitude tangente à la mienne dont j' ai fermé les 
paupières    
T3 262c|  est cette tristesse en face de la mienne   couverte de poudre 
qu' import   
SC 470c|  e ne pourrai effacer ta vie de la mienne , ce que tu as fait de   
moi .    
T4  33d|  de manzanilla    à la tienne à la mienne    à la vie de château   
un tau   
PS  96d|  t    en aucun cas substituer à la mienne à la tienne mieux vaut 
ne    pl   
PS 186d|  de tes pas    et ton ombre sur la mienne reposait dans la 
lenteur    des   
PS 460d|  arge de la frayeur d' antan    la mienne a suivi la trace 
paternelle      
PS 467b|  orsque ta voix s' inscrit dans la mienne    et que pareille à 
ta rugueus   
T5 182d|  e du siècle se confond    avec la mienne , de préciser si la 
vie - - dan   
EP 407b|   de    terribles expériences . la mienne , malgré ma 
préparation à l' év   
EP 434h|  pensée de breton    n' est pas la mienne ; ceci n' a pas 
beaucoup d' imp   
                                            miennes                              
6 
T1 297b|  tres tendres mais gênées . les    miennes lui paraissaient peut 
- être f   
HA 133f|   mais lisses   tes mains dans les miennes saisies au vol des 
crises migr   
PS 169c|  ure tes routes courent autour des miennes    et dans le piège 
de leur co   
PS 211a|                                  < miennes >    arrivée   la 
grande ville   
EP 553a|   .    je fais bien mieux avec les miennes .    aux fils de la 
sphère de    
EP 594g|   sa main que je garde dans les    miennes , jusqu' à en mourir 
, jusqu'    
                                            miens                               
12 
T1 268d|  rs fois à    l' âge où séparé des miens , j' avais besoin d' 
éprouver la   
T1 296g|  , elle voulait les transposer aux miens .    j' avais peur , 
non pas du    



T2  16e|  e tes regards de chlorophylle aux miens   tu vois l' abeille 
ramasse ses   
AV  74b|  nt à l' abandon de tes doigts aux miens   les obsessions sans 
fond et le   
HA  96a|                v   de tes yeux aux miens le soleil s' effeuille   
sur le    
HA  96a|  l y a un pendu   de tes rêves aux miens la parole est brève   
le long de   
SC 459a|  olte aussi contre la tyrannie des miens   m' a fait voir en toi 
la liber   
SC 462b|  e moi et tes enfants   seront les miens   le père à la fille .    
tu dég   
PS 167a|  e suivent encore    tout près des miens plus vrais que la 
lumière    leu   
PS 205d|   tes remous poésie ont ravagé les miens   je marche sur tes 
traces étinc   
EP 203c|  s    et ses cheveux sont dans les miens ,    elle a la forme de 
mes main   
EP 254c|  totale et tous ses buts étant les miens , c' est au moins faire    
preuv   
                                            miettes                             
11 
T1 114c|   la main contre la table dure aux miettes de pain dormir    oh 
oui si l'   
T1 263d|  eunesse et de recomposer avec les miettes    de ma mémoire 
restées sur l   
HA 107b|  nt les épiant   rôdant autour des miettes d' exil les alouettes   
qu' en   
HA 308a|  nfance , je vois de très près les miettes sèches de pain et la 
poussière   
HA 372d|  e de platine est   envahi par des miettes de pain et de 
minuscules verre   
T3  47d|    sous la poussière décrépite les miettes de temps et ses 
amères vanités   
T3  64i|  ujours avoir raison ! le ciel des miettes   de pain n' a pas 
besoin de l   
T3 245c|  s de la vie qui se souvient   par miettes disparates disposées 
sous form   
T3 307b|  vos voix   tant de fois tombés en miettes   sur les routes de 
porcelaine   
PS 203c|      briques pierres crevassées    miettes d' un espoir 
nourricier    sol   
PS 530b|  nce , je    vois de très près les miettes sèches de pain et la 
poussière   
                                            mieux                              
138 
T1  53e|  s pris froid , et tu te sens déjà mieux …       
T1  66a|  e mur qui nous sépare   et c' est mieux ainsi - - on n' entend 
pas les e   
T1  67b|  i - - et il a pensé qu' il serait mieux d' aller    a la grande 
ville -    
T1 137a|  sacerdotal    épilatoire    et    mieux    ci - gît    fait    
triple os   
T1 143b|  trapontin pot de chambre    tu es mieux comme manivelle    et 
tant mieux   
T1 143b|   mieux comme manivelle    et tant mieux la dent du point de vue 
personna   



T1 206b|  itaire virulent    me va beaucoup mieux   et je tiens à ma 
beauté    à m   
T1 245c|  mots . je passai devant elle pour mieux l' entendre elle disait 
aussi à    
T1 263d|   affaire en liquidation ?    pour mieux connaître les causes de 
ma dérou   
T1 264c|  plement critiques    que j' aurai mieux fait de laisser 
intactes dans le   
T1 266g|  r absurde et turbulent . faute de mieux , elle le façonnait à 
sa    mani   
T1 277e|  promenades au bord du lac pour    mieux saisir ses rayons 
pétris d' air    
T1 278a|   façade de ce métier pour pouvoir mieux    choisir et acheter à 
meilleur   
T1 279f|   notre    esprit est - il soudain mieux placé dans un lit 
confortable et   
T1 283a|                                    mieux . quand le rideau tombe 
et qu' o   
T1 290d|  isait que la distance attacherait mieux mon existence à la 
sienne .    e   
T1 319b|   seule …    le poete . - - c' est mieux , je pars , je meurs un 
peu … la   
T1 382f|  agnifique l' ascension a la bande mieux    lumière dont 
somptuosité scèn   
T1 412a|  ter de nouveaux mots qui puissent mieux    exprimer ce qu' on 
voudrait e   
T1 416c|      paniers de gibier n' attirent mieux notre appétit . j' 
écoute le ron   
T1 423d|  ographique    enregistre beaucoup mieux , continueront le jeu . 
nous fer   
T1 424c|  peut - être me comprendrez - vous mieux quand je vous dirai que    
dada    
T1 458d|  danse mon frère    tu danses bien mieux que moi    mon frère 
mais cela n   
T1 460c|   et pensèrent à la fin que c' est mieux    de dire que je sois 
femme       
T1 572h|  t le sujet du    jour qui paie le mieux .    ainsi donc , 
madame , soyez   
T1 584g|  t un genre qui exprime    parfois mieux l' état d' esprit d' 
une petite    
T1 586a|  s au milieu .    hélène téléphone mieux     comment la 
publicité d' une    
T1 607c|   toutes les affaires marcheraient mieux : les affaires 
sentimentales , p   
T1 614b|  variété et le mouvement expriment mieux la circulation    du 
sang et de    
AV  27c|   la beauté apparente des femmes   mieux vaut s' arracher les 
pierres de    
AV  30a|                 le condamné   pour mieux cacher son humain 
naufrage   aux   
HA 238c|  ur délabrement de plâtre humide   mieux que le cri au sein de 
la vague     
HA 318b|   que par exemple voulez -    vous mieux vaut me passer l' 
exemple ou ne    
HA 318b|  ' exemple ou ne voulez - vous pas mieux   vaut voulez - vous et 
vous ête   
HA 354b|  éables ,    fier en soi - même et mieux que le roc , tranchant 
comme l'    



HA 376d|  cides de la dissimulation . fuira mieux   celui qui rira à la 
première a   
HA 387c|   courte haleine , nul vent n' est mieux placé pour attiser 
leurs   flamm   
HA 391a|                             jouent mieux à qui perd gagne que 
les pendus    
HA 391e|  aient pas au passage   des mots . mieux vaut tourner en rond 
que d' être   
T3  17g|  n systématique et agréable . pour mieux   faire saisir au 
lecteur la man   
T3  19d|  de offrande quand on n' a rien de mieux à   offrir ou l' acte 
d' englout   
T3  23c|  s   huilées pour que l' on glisse mieux sous les lampes à arc , 
des jamb   
T3  38i|  s   carnivores illustrent pour le mieux la palpitante 
promiscuité . que    
T3  42h|  dre avec le sommeil et nul n' est mieux placé pour en ignorer 
les   effe   
T3  52h|  dans la vie des faits est grand , mieux la retenue des   
bruyantes manif   
T3  62f|   du médicament , s' en   trouvent mieux que s' ils avaient 
procédé inver   
T3  76d|  t dures sous la pâte ravinée .    mieux se cachera aux yeux 
déversés sur   
T3  76i|  s de   mémoire les a recollées au mieux des existences arables 
. tout es   
T3  85e|  st bien convenu que cela vaudrait mieux que vous ne crachiez 
pas au   vi   
T3 152d|   leur   force de simulation , les mieux avertis de leur factice 
existenc   
T3 154d|  ra - t - on à la légère , ou pour mieux dire au saut du lit , 
qui   form   
T3 166a|                               pour mieux le cacher , mais que ce 
soit uni   
T3 169d|   place   sensible s' évertuant de mieux en mieux à imprimer des 
pigmenta   
T3 169d|  sensible s' évertuant de mieux en mieux à imprimer des 
pigmentations   m   
T3 193f|  e   la fêlure du rêve , cela vaut mieux de se laisser porter 
par la rame   
T3 205g|  irconstances ,    il modifiait au mieux de ses intérêts , une 
sublimatio   
T3 217b|  e végétale qui   cachaient , pour mieux la faire valoir , la 
prédominanc   
T3 239c|  nsouciance , de synchroniser   au mieux ses besoins organiques 
au temps    
SC 362a|  ce   les yeux grands ouverts pour mieux se voir dormir      
SC 452e|  ce soit moi et non pas un autre   mieux aurait valu ne pas être   
et auj   
SC 455d|    garçon par - là . il faut aimer mieux et plus les garçons , 
comprends    
SC 470d|  écitante .     qui te connaîtrait mieux que moi ? tu suis un 
rêve indéch   
SC 480c|   vois le fils voulant cacher , au mieux du voile même de ce 
rêve   qu' i   
SC 484d|  i qui a connu la liberté te dit : mieux valent les chaînes que 
l' on   c   



T4  47a|   poitrines qui ne demandaient pas mieux    ainsi les chevaux à 
reflets o   
PS  79a|                                    mieux vaut se plonger dans l' 
obscurit   
PS  86e|   train se mit en marche . j' aime mieux ne plus m' en    
souvenir ,    t   
PS  88c|  qui , eux , coulaient à    qui    mieux mieux . des chants de 
chaux tomb   
PS  88c|  eux , coulaient à    qui    mieux mieux . des chants de chaux 
tombaient    
PS  96d|  ubstituer à la mienne à la tienne mieux vaut ne    plus    
penser au cas   
PS 103b|  indifférence des ossements . tant mieux pour ceux    que l' 
acharnement    
PS 127e|      rejoindre    le clapier d' où mieux il aurait valu qu' elle 
ne sortî   
PS 202a|  es du nombre des ténèbres    pour mieux pouvoir en vivre 
douleur dissimu   
PS 288a|   seul sur le banc    en attendant mieux    xxiv   madame midi    
à quato   
PS 297b|   vérité ma main au feu    pour le mieux et pour le pire      
PS 300e|     que la sculpture africaine fut mieux connue , et que l' art    
océani   
PS 384c|   , voilà    le    mot qui exprime mieux que tout autre la 
position spiri   
PS 384e|   illuminant le    présent    pour mieux mettre en lumière l' 
avenir qui    
PS 385h|  rcissant ces rapports , on pourra mieux saisir le rayonnement    
de    l   
PS 386h|  jonction la poésie corresponde le mieux aux préoccupations des    
artist   
PS 408g|  ndent fermer notre horizon , pour mieux , dans les ténèbres ,    
faire     
PS 412a|      pougny est de ceux qui ont le mieux perçu ce provisoire 
doué du    s   
PS 421b|   de sa    compréhension .     nul mieux que max ernst ne s' est 
entendu    
PS 429c|  le les endormis .    elle fait    mieux apparaître la veulerie 
d' un mon   
PS 462c|  ' on a pourtant mené    et de son mieux arraché à l' oubli de 
la solitud   
PS 503a|  qui les regardent ne méritent pas mieux . ne croyez pas que    
je sois     
PS 505i|   que par exemple voulez - vous    mieux vaut me passer l' 
exemple ou ne    
PS 505j|  ' exemple ou ne voulez - vous pas mieux vaut    ou       
PS 506a|   par exemple aller    à    l' eau mieux vaut ou le veau vous 
voulez voul   
PS 547b|  tions . ainsi    comprend -    on mieux pourquoi les figures 
des montagn   
PS 547e|  nce ou mépris , les yeux savent , mieux    encore    que la 
bouche , au    
PS 548c|   roue sous le soleil .    qui dit mieux , dans un monde où tout 
est prés   
T5  12j|  ion   qui se dessine , car , bien mieux que hugo , il démontre 
que par u   
T5  26c|   que   leur octroyait dada . pour mieux pouvoir dégager la 
tendance vers   



T5  35i|  ion et de frénésie dont le nom le mieux approprié fut    trouvé 
par p .    
T5  79h|  tion    d' un monde plus juste et mieux équilibré . certaines 
acquisitio   
T5  89f|  nalysons la mentalité populaire , mieux nous en    décelons la 
trace . t   
T5 132b|      par rapport à son milieu pour mieux pouvoir rester en 
contact avec     
T5 158b|  iment la conscience d' une époque mieux et plus    profondément 
que les    
T5 177c|  pressions toutes faites comme : , mieux » , , , mille » , , , 
etc . ) .    
T5 181b|  rdy semble être le poète qui a le mieux saisi le sens de    ce 
que doit    
T5 183c|  t qu' allaient les espoirs les    mieux avertis . mais qui 
pouvait prévo   
T5 196f|  ainte ma femme , tu es à moi bien mieux qu' au temps   où avec 
lui , et    
EP 206f|  et bêtes    mais ils font de leur mieux pour être seuls sur 
terre    ils   
EP 214d|  e de paroles .    rien ne saurait mieux exprimer cette pensée 
que le der   
EP 229i|  erminé ce fait ,    on arrivera à mieux comprendre le caractère 
de cette   
EP 239g|  ompensation est créé , celui - ci mieux    approprié à l' 
intonation du    
EP 253c|  vait toutes les raisons pour être mieux    informé se livre 
aujourd' hui   
EP 258e|  t de nature à faire douter les    mieux intentionnés envers 
elle de la b   
EP 270j|  mployèrent à les exhorter de leur mieux . alors , à travers    
les pleur   
EP 287a|  les qu' un chien vivant    valait mieux qu' un homme mort , de 
quel poid   
EP 311a|  séville . mais ce    que j' ai le mieux compris , ce fut le 
pays qui se    
EP 320c|  ièrement oubliée .    rien ne fut mieux accueilli là - bas que 
cette réa   
EP 322b|     bien agencé . je dirais , pour mieux faire valoir l' 
identité entre l   
EP 327b|  atation que    tout irait pour le mieux dans le meilleur des 
mondes si ,   
EP 362j|      l' evolution de la peinture a mieux fait sentir ce 
caractère introsp   
EP 383b|  nt les rancunes   nationales pour mieux assurer leur domination 
ont été    
EP 388f|  brûle avec délices ce qu' il a le mieux adoré , que le retour - 
- tout r   
EP 392e|   nationales et divisaient pour    mieux assurer leur domination 
. aujour   
EP 403i|  née à    dérouter les milieux les mieux intentionnés à notre 
égard , un    
EP 406b|  d' hui encore j' essaie de mon    mieux de suivre .     je dois 
ajouter    
EP 414i|   à la mélinite … voilà qui est le mieux du monde .       
EP 416e|  e france , leur soif de connaître mieux la culture française , 
et les      



EP 420g|     puisse aussi s' exercer - - et mieux que dans le passé - - 
par les jo   
EP 421c|  r un côté très particulier , mais mieux que par des phrases    
générales   
EP 427f|  rtistes ,    parce qu' ils savent mieux ce qu' ils ont à faire 
… et puis   
EP 483f|  nnée des essences inconnues qui , mieux que les alcools du 
passé ,    en   
EP 513a|  rs le lent train    l' entrain    mieux vaut laisser dire    
qu' andré b   
EP 515c|  osive , faite pour décourager les mieux intentionnés à son 
égard .    a    
EP 525b|  ' il fut poète , et    qui aurait mieux fait de s' en tenir à 
sa premièr   
EP 525c|   poème que nous citerons ici pour mieux faire sentir le chemin 
en sens     
EP 533b|  m . jacques rivière ( qu' il vaut mieux passer    sous silence 
) .     -   
EP 538h|  ignard tue bien , le revolver tue mieux , l' air    est 
toujours trop pr   
EP 553a|   itinéraires sont pris .    jouet mieux fait que le silence    
qui mêle    
EP 553a|   dieux ensemble .    je fais bien mieux avec les miennes .    
aux fils d   
EP 571g|  t un genre qui    exprime parfois mieux l' état d' esprit d' 
une petite    
EP 585f|  nfants , s' ils n' ont rien de    mieux a faire , se racontent 
leurs rêv   
EP 595b|  u voir .    je sais bien que pour mieux valoir ,    on doit 
aimer .    c   
                                            mièvre                               
1 
SC 426b|  ivants   je suis là comme le veau mièvre   devant la joie de l' 
innocenc   
                                            mignon                               
1 
T3  30e|  it , certes , mais d' autant plus mignon , un simulacre d' 
univers , un    
                                            migraine                             
1 
HA 283c|  tion et les bagages des grains de migraine savon   lunaire et 
hors - d'    
                                            migraines                            
3 
T1 265b|  commodité , le parfum de leurs    migraines , le petit air 
péjoratif du    
HA 127e|  caresse éperdue sur les rails des migraines   vertige aux mille 
nouvelle   
T3 200e|  le et aux dolmans accrochés par   migraines de soie , un soir 
tété aux y   
                                            migrateurs                           
4 
T2  12e|  onde   en longues files d' orages migrateurs      
HA 115e|  tail s' éparpillent les confettis migrateurs   battent la mer 
avec des a   
HA 156b|  atigable retour du haut des rêves migrateurs   j' habite la 
musique dans   



HA 163e|  t en longs   colliers de poissons migrateurs   et pourtant dans 
le train   
                                            migration                            
1 
EP 417i|  erne , et tout ce qui concerne la migration des peuples et les 
antiquité   
                                            migrations                           
5 
AV  44a|     ainsi que tu l' as dit - - les migrations d' oiseaux   
travaillent l'   
HA 120a|  volcans ont sillonnés le long des migrations de prospecteurs   
là - haut   
PS 316g|      être    attribuées soit à des migrations de peuples , à la 
destructi   
PS 517g|   compliquées en afrique où les    migrations    se sont 
effectuées jusqu   
EP 524f|  ve sur qui volent    les obscures migrations des oiseaux blancs    
je me   
                                            migratrices                          
2 
HA 133f|  miennes saisies au vol des crises migratrices   et circulaire 
vit la sol   
HA 257a|              à ressorts de plantes migratrices où se confondent 
les larme   
                                            mihail                               
1 
EP 391e|  ardhezi , des prosateurs comme    mihail sadoveanu et gala 
galaction , d   
                                            mijotaient                           
1 
HA 121b|  que les insectes durcis à la lune mijotaient dans l' 
impuissance des   r   
                                            mijote                               
1 
T3 165e|   pas le désir scatophagique qui   mijote dans les gibiers 
faisandés , qu   
                                            mijoté                               
1 
T3  79d|  emps ,    homme de tous les jours mijoté en coutume de paix et 
connu par   
                                            mil                                  
5 
HA 259d|  sécheresse   ô pluie de mai et de mil - - chauds gosiers de 
jeunesse   l   
T3 200d|   diadèmes comprise dans le lot de mil , c' est dans la coutume   
des car   
PS 166c|  s    frères grains de sable ou de mil et de cytise    frères 
ensoleillés   
EP 211a|   i946 .     vingt - huit novembre mil neuf cent quarante - six   
nous ne   
EP 484a|  nements de sa vie ; un peintre en mil neuf cent treize 
apercevait    sur   
                                            milan                                
2 
T1 598h|  ue avec    le baron j . evola , à milan et mantoue résolu et 
tranchant a   
T1 599b|  était aussi connu en suisse qu' à milan , venise , belgrade , 
vincoyci ,   



                                            milchlied                            
1 
T1 498d|  r sprach gelaufig franzosisch das milchlied    jese füsze 
wundermild bri   
                                            milde                                
2 
T1 492c|  uche klapperschlangengrün sind    milde ach verzerrt in der 
natur chrza    
T1 496c|  einvogler in granit    kratzt das milde gnu die geigennusz   le 
gendarme   
                                            mildiou                              
2 
HA 393g|  ces enchantées ,    tandis que le mildiou se débattait parmi 
les biches    
HA 393h|   put couper la tête du redoutable mildiou et   la séance de 
danse n' eut   
                                            milhaud                              
2 
EP 250c|  rées de paris , satie , picasso , milhaud , braque ,    derain 
, sauguet   
EP 527a|  du boeuf    sur le toit de darius milhaud . chaque numéro de 
littérature   
                                            milices                              
1 
EP 267g|  e poète cernuda lutte dans les    milices alpines de la 
guadarrama , le    
                                            milicien                             
2 
EP 270a|  le de médecine , le cadavre d' un milicien français    gisait 
depuis la    
EP 270b|  nt même où je me trouvais là , un milicien espagnol ,    au 
péril de sa    
                                            miliciens                            
1 
EP 266b|  iversitaire    où se reposent les miliciens , matelas aux 
fenêtres derri   
                                            milieu                              
88 
T1  90d|  roues des rayons    le sceptre au milieu parmi les branches    
les vieux   
T1 119a|   airain    solitude    le sexe au milieu planté au milieu des 
branches     
T1 119a|  de    le sexe au milieu planté au milieu des branches    dans 
leurs mant   
T1 183c|  hent de quelques   centimètres du milieu    du cirque    on 
attend    ce   
T1 206b|  i commence dans son château    au milieu des coeurs    l' appel 
de son b   
T1 229a|  i   les bancs craquent regarde le milieu le tapis    viens 
patience pass   
T1 257f|  e stationnait , souriante ,    au milieu de la rue et l' 
accueillit avec   
T1 278b|   morphine - - je pénétrai dans un milieu de littérateurs et d' 
artistes    
T1 279i|  tres contentements plus précis du milieu que je fréquentais . 
il       
T1 303c|  se cacher des spectateurs .    au milieu de la scène , un 
tréteau . a dr   



T1 325f|  ages .    d . - - comme c' est le milieu de la pièce , ne 
croyez - vous    
T1 334b|  est pensif . la    jeune fille au milieu debout sur un tabouret 
tient un   
T1 437b|  le bouleau attaché bague fixee au milieu   comme l' insecte ( … 
) sans b   
T1 464c|    le père de moatla les élance au milieu d' eux    il blesse un 
homme au   
T1 464d|   demeure    et me suis purifié au milieu de sa bergerie    mon 
oeil est    
T1 465a|  voyez la vache blanche courir au milieu du troupeau    makoné 
ne mépris   
T1 525a|                        acte i   au milieu de la scène se trouve 
une échel   
T1 525e|  alue . ) il est la crême de   son milieu . ses origines 
remontent dans l   
T1 526c|  une situation morale ,    dans un milieu quelconque , de 
préférence hété   
T1 586a|  al à droite , monsieur francis au milieu .    hélène téléphone 
mieux       
T1 595e|  s opposés et se rencontrent au    milieu . il s' ensuit le 
dialogue suiv   
T1 619d|   y a plusieurs    siècles .    au milieu de ces vestiges du 
temps , qui    
HA 111g|  aux poings noirs   et marchant au milieu écriture sans répit      
HA 132a|     adam et ève se cachent au beau milieu du fruit fendu   deux 
tours fon   
HA 241a|   tumulte enflamme le sommeil   au milieu même de ses dégâts   
et le sang   
HA 258b|  yeux de prairies   abandonnées au milieu des lacs   la 
déchirure atrocem   
HA 301e|   la clef des dents et le corps au milieu . la cravate vivante   
du senti   
HA 336d|  que ta   face hideuse , surgie au milieu de ce monde , puisse 
dénombrer    
HA 353f|   un corps de femme fendu   par le milieu dans tout le sens de 
la faim -    
T3  20b|  es d' hôtel pendant une famine au milieu d' un   désert - - de 
desserts    
T3 124f|  ont disparu car , déracinés d' un milieu qui   était le plus 
propice à l   
T3 129i|  , tel qu' il s' épanouira dans un milieu propice de l' avenir ?    
la pa   
T3 131a|      natal , ou la formation d' un milieu paradisiaque fait de 
manque de    
T3 131a|   fait de manque de   conscience , milieu servant de sélecteur 
ou d' appa   
T3 132c|  se transformer en style ( dans un milieu   favorable et un 
espace déterm   
T3 157d|    nébuleuse , c' est néanmoins au milieu d' elles qu' intervint 
le léger   
T3 159b|  ineuses , l' immobilisant au beau milieu des   filigranes de 
ses jours .   
T3 170j|  aux grâces féminines que le juste milieu entre l' immobilité 
des pierres   
T3 178b|   l' intention de se   combiner un milieu propice , une 
situation sur l'    



T3 181c|  d' élégance l' étaient du sordide milieu dont   elles étaient 
prisonnièr   
T3 210i|  avec cette force d' adaptation au milieu qui veut   que les 
blancs devie   
T3 240a|  moyens   objectifs appartenant au milieu - - le rêve , les 
narcoses - -    
T3 282d|  e battent toujours les vents   le milieu de la nuit est aussi 
la meilleu   
T3 290c|  acides des murs et des faims   au milieu s' amasse la rive   la 
désolati   
SC 387c|  ' arbre de glace   que je suis au milieu de la chambre opaque   
immobile   
SC 405b|  nce   le printemps ouvert au beau milieu de la nuit   difficile 
pensée b   
SC 406b|  iel terrible   un seul jet toi au milieu   à peine une promesse 
la fuite   
SC 407a|  lamme du silence   et toi au beau milieu du fruit ouvert du 
jour   qu' a   
SC 443a|  sente un intérieur , une table au milieu .    scène première   
le père ,   
SC 501a|  le ravin coupant la ville par son milieu   il se voit sur le 
pont et tou   
PS 156e|  l' année    que je suis planté au milieu du pays lourd de 
mousse   trop    
PS 165c|    êtres   ainsi parla l' homme au milieu du chemin    et j' 
écoutais les   
PS 166b|  ue soir   ainsi parla l' homme au milieu de son champ    tout 
autour les   
PS 170b|  a peine   ainsi parla l' homme au milieu du chemin    j' étais 
parmi les   
PS 233a|  tour sur elle - même    je vis au milieu de mes jours 
renouvelés    ils    
PS 235b|  ie de la forêt se déchirer par le milieu    et par le passage 
ouvert ava   
PS 351d|   un gendarme à cheval se place au milieu , pour l' ordre     ) 
) .    si   
PS 362g|   transformés sous l' empire d' un milieu    favorable .    les 
notions d   
PS 370g|  créer la correspondance   dans un milieu privilégié . le 
contact humain    
PS 377b|  grâce et    d' enchantement    au milieu de la nature rebelle . 
on ne sa   
PS 400a|  a guerre de i9i4 a éclaté au beau milieu de    ces rencontres 
passionnée   
PS 432j|   naturelles et    assimilables au milieu ambiant . utiles , 
quand le bes   
PS 528i|  conditions    sociales    de leur milieu . mais , une fois leur 
conventi   
T5  16c|  cessus psychique d' adaptation au milieu    cette forme du 
penser , selo   
T5  16e|   un processus    d' adaptation au milieu , il correspondrait 
dans la vie   
T5  21h|  e surréalisme , les influences du milieu      
T5  48a|   contraste . ainsi , perdue    au milieu de ce qui se donne 
pour telle s   
T5  50a|  en raison même de la faiblesse du milieu ambiant .    de là , 
les tendan   



T5  50b|  au    niveau d' un dogme .     le milieu ambiant prend l' 
aspect d' une    
T5  79c|  ou    leur raison d' être dans un milieu devenu tyrannique , 
maître de l   
T5 104d|   , de par la structure    même du milieu qui lui permet de s' 
exprimer ,   
T5 110b|   résistance à toute adaptation au milieu est , d' une manière    
général   
T5 111d|  osition des romantiques contre le milieu ambiant a pris , dès    
le débu   
T5 116d|  es formelles et anecdotiques   du milieu ambiant .    a force 
de se dema   
T5 132b|  singulariser    par rapport à son milieu pour mieux pouvoir 
rester en co   
T5 132e|  dans la    pension de le gad , ce milieu propice , favorable à 
la créati   
T5 144f|  ntenue ,    ce parcours annule le milieu qu' il traverse . il 
est dressé   
T5 182b|  oublie cependant que c' est    au milieu d' elle que son esprit 
s' est f   
EP 223a|   ensemble des activités de    son milieu . se faire comprendre 
, communi   
EP 279a|  ong des routes de l' espagne , au milieu de la joie qui vous    
emplit l   
EP 412h|  e continu entre le créateur et le milieu , même si cet    
échange est fa   
EP 420c|  tions , facilement explicables au milieu d' un tel 
bouillonnement    d'    
EP 485e|   pourtant bien de chez nous    au milieu d' eux , apollinaire , 
comme ce   
EP 529e|  t poussière .    et moi dehors au milieu des vitrines ,    au 
langage de   
EP 550b|   vas - tu traîner toute ta vie au milieu du monde    à demi 
mort    à de   
EP 553b|  e sais que je dois survivre    au milieu du ciel de paris . »     
des de   
EP 561e|  fforcent bien plus d' agir sur le milieu    ambiant que de 
formuler une    
EP 580d|   aragon dissèque son oeuvre et le milieu où il    vécut . deux 
sonnets i   
                                            milieux                             
10 
T1 165a|  ais .    oreille    les anges des milieux .    nez    oui , je 
sais .      
T1 265b|  ge . des gens en dehors de ces    milieux ne comprendraient pas 
le sens    
T1 593f|  liers de personnes de    tous les milieux manifestèrent très 
bruyamment    
T1 614i|  te . l' opinion publique ,    les milieux intellectuels , ont 
bien chang   
T3  45b|  moire universelle à quoi tous les milieux propices   sont 
subordonnés n'   
T5  71a|                      dans tous les milieux intellectuels . 
vaillant - cou   
EP 273f|  nquête approfondie de tous    les milieux sociaux . j' ai 
trouvé chez le   
EP 289i|  anceté    grimaçantes de certains milieux provinciaux 
atteignent à une     



EP 403h|  ctes , destinée à    dérouter les milieux les mieux 
intentionnés à notre   
EP 444f|   une activité et connaître    des milieux avec lesquels nous 
pouvions no   
                                            milita                               
1 
EP 305a|  - il s' y adonna entièrement . il milita dans    les 
organisations révol   
                                            militaire                           
12 
HA 368a|       viii   les brosses a musique militaire   i    de vieilles 
poutres t   
HA 370a|         ix   les brosses a musique militaire   2    maintenant 
que la rou   
T3  23c|   coulent par les bouches en fonte militaire , munies de 
puissantes   pom   
T3 109e|  nclin à trouver   dans le service militaire , la guerre , etc . 
, sensat   
T4  35c|  d' usines à gaz starlettes marche militaire    toute la gamme 
l' âme ple   
PS 414a|  e un revolver , vide , rose et    militaire ,    tout cela et 
bien d' au   
PS 469g|  comme revolver , vide civil    et militaire    sur le champ de 
bataille    
EP 265h|  analisent . ainsi naît le courage militaire    d' un peuple 
pacifique et   
EP 294h|  esprit . a côté de la trahison    militaire , ils instauraient 
le régime   
EP 304b|  aisait à ce moment son service    militaire et dirigeait , avec 
quelques   
EP 478f|  ntre les difficultés    de la vie militaire , son patriotisme , 
la poési   
EP 574b|  t mis cette revue sous la tutelle militaire de picabia ,    son 
co - dir   
                                            militaires                           
5 
T1  82d|  ù l' on peut entendre les marches militaires et descendre    en 
tranchan   
T1 168a|  oeil    pâques vertébrés en cages militaires la peinture ne m' 
intéresse   
T1 357f|  ù l' on peut entendre les marches militaires et descendre    en 
tranchan   
HA 320f|  sques et des grisous   de marches militaires ! qui en veut pour 
les pépi   
EP 309a|      franco souleva quelques chefs militaires contre cette 
république       
                                            militant                             
1 
T3 137j|  utera celui où le révolutionnaire militant s' opposant à l' 
artiste , in   
                                            militante                            
7 
T5  75a|  t historique déterminé , la forme militante    de la lutte pour 
la libér   
T5 100b|   consacrer à celle de la    lutte militante dans les cadres de 
la résist   
EP 206a|  à prendre position dans l' action militante . sa première    
interventio   



EP 209b|   se fait jour la préoccupation    militante d' éluard qui ira 
en croissa   
EP 244e|  jouer sur le plan de    l' action militante ne saurait être 
valable que    
EP 594a|                       et l' action militante révolutionnaire . 
pendant lo   
EP 603i|  tion entre la poésie et l' action militante , c' est ce 
dualisme de    f   
                                            militants                            
1 
EP 429b|  esprits libres ,    romantiques , militants de jeune - france , 
ce sont    
                                            milite                               
1 
EP 556d|  on titre l' indique ,    proverbe milite en faveur de la 
construction de   
                                            militer                              
2 
T3 114b|   se confondre dans la masse et de militer en faveur du   soi - 
disant bi   
EP 283c|  .    inlassablement , nous devons militer et travailler pour 
les pays me   
                                            mille                              
155 
T1 295g|  décrire , sa figure échappe , par mille tangentes    à la 
raideur de mon   
T1 298h|  de ma précédente liaison .    par mille exemples , on sait que 
les femme   
T1 312c|  kilomètres de la frontière , deux mille trois cents    mètres 
d' altitud   
T1 342e|  c' est être un homme trié sur dix mille .    polonius . - - c' 
est très    
T1 395c|  son art comme une explosion     à mille branches dont     la 
richesse de   
T1 445c|   votre beau - frère hee hee    le mille patte dévore maison et 
cour    -   
T1 539e|   peste    et que tu sus guérir de mille autres fléaux ?    et 
cependant    
T1 544g|  nces .    que faust vive en enfer mille ans , si tu le veux   
ou cent mi   
T1 544g|  lle ans , si tu le veux   ou cent mille , mais qu' enfin son 
âme soit sa   
T1 559c|   son art comme une    explosion à mille branches , dont la 
richesse des    
T1 599f|  ure ou une louange . on a entendu mille fois des propos : « l' 
allemand    
T1 609i|  est un bon rendement . il place x mille frs par an dans la 
piété et    l   
T2  12d|  les indécisions des hanches   par mille détours de 
croupissantes ciselur   
HA  84f|  eur d' un éclatant tourbillon aux mille bras explosifs   tendus 
vers toi   
HA 127e|  rails des migraines   vertige aux mille nouvelles 
compréhensions   nuit    
HA 131c|  iquée de rames dans l' ivresse du mille - pattes   traverse les 
chauves    
HA 167d|  rs de pierre aux noyaux gravis de mille doigts   s' entrelaçant 
parmi le   



HA 233b|  l' ombre   d' une raison parée de mille méduses   de ses clairs 
éclats o   
HA 239a|  de vies vagabondes   aux frais de mille penchants attendris   
le bout cr   
HA 255e|  es humains   le rire de proie aux mille et une âmes nouvelles   
je n' ai   
HA 256e|  us entraînent au fond peuplé   de mille triomphes      
HA 260a|  entre les cloches et les bois   à mille têtes de carreaux aux 
puissances   
HA 309b|   des achats , traînant après elle mille bruits de vaisselle 
dans les   e   
HA 362g|  carreaux ! pour un   d' enfoncé , mille têtes de carreaux 
surgissent et    
HA 376b|  sonné sur   les raies des toits . mille chevaux s' adonnent 
avec des gri   
HA 388b|  anier . pour   une qui se casse , mille autres se pressent à la 
porte et   
HA 392a|  s , des fauteuils   goguenards et mille bricoles entrèrent 
solennellemen   
HA 393c|  ille en croquant de faux bruits . mille chansons   rampent bel 
et bien d   
HA 393c|  es et les rideaux s' écartent aux mille   fenêtres de la ville 
. l' allé   
HA 393d|  allégresse des gestes envahit les mille éclats de   rire qui se 
montrent   
T3  17g|  s , je décrirai une scène entre   mille prise au hasard d' une 
promenade   
T3  20i|  duites à la même   minute sur les mille points de la ville , en 
toute in   
T3  22a|  gue car le moment est venu où par mille sirènes ,    toutes 
décorées de    
T3  22a|  aies   écailles de poissons , par mille sirènes on annonce à la 
ville ,    
T3  32d|  ssement   fatidique , quoique par mille petits soins logiques 
empressé d   
T3  34a|  de ce   soleil durci , tanné sous mille pressions égales , 
fortes et dou   
T3  46h|  descendants , s' enchaînent   les mille raisonnements , les 
facultés , l   
T3  47d|  nités .     il va de soi que , de mille manières différentes , 
on pourra   
T3  47e|  nes sont là pour faire valoir les mille démarches de l' esprit   
qui con   
T3  74e|  êlée aux os des tombes   volée en mille éclats aux antres des 
trombes ma   
T3  87a|  e défend bien ! il se débat comme mille papillons de papier   
buvard dan   
T3  87b|   naître le gaz sur la langue , et mille envies ,    les unes 
plus belles   
T3  96b|   une flamme plus haute   unie aux mille flammes dont se dresse 
en nous l   
T3 159b|   jours . ce ne sont pas seulement mille imprécations   qui l' 
envahirent   
T3 177f|  sive et comparable à un niagara , mille fois   plus étendu , 
plus haut e   
T3 194c|      en grande pompe de canaris et mille assortiments de 
quincaillerie      



T3 194g|   de prestigieuses réjouissances . mille têtes déguisées en   
dents de sc   
T3 199e|  embla taillée   dans un diamant à mille carreaux et des flûtes 
infinimen   
T3 213e|  vilisation pré - colombienne , de mille autres luxuriantes   
preuves de    
T3 246b|  roches de soie , en geignant avec mille   singes à l' appui de 
la poutre   
T3 255d|  ssues lui paraissent condamnées , mille autres semblables   
surgissent d   
T3 264a|    cheminez savetiers du roi   par mille refuges soustraits à la 
vie   et   
T3 264c|  mbe envahissante des réseaux de   mille serpents   les muscles 
n' ont fa   
T3 276a|  amis des feuilles dans la brume   mille éclats épaississent l' 
air au -    
T3 299b|   à la mer   et réuni les rênes de mille obscurités charitables   
il a tr   
SC 323b|  fique inconnu   on t' attend dans mille maisons   dont chacun 
porte le p   
SC 326b|    c' est la même parole aveugle   mille morceaux de voix la 
cachent   qu   
SC 331c|  ux pieds du maître   derrière les mille pattes du toit 
soustrait à l' ho   
SC 359a|                              entre mille   frêle poussière aux 
rires des    
SC 369a|  e granit compris entre les murs   mille pères de leurs pères 
passés de f   
SC 376c|  raidie comme le sapin offrant aux mille tendresses   les mille 
et une ma   
SC 376c|  ffrant aux mille tendresses   les mille et une mains des ailes 
et le sel   
SC 385c|  é   écoute la nuit appelle de ses mille fenêtres   les cordages 
tendus d   
SC 386b|   t' effeuilles sur le seuil entre mille épis veillé   
verrouillé   où tu   
SC 396a|  lles   et des justes fruits   aux mille marguerites   de tes 
volontés      
SC 396a|  ux yeux clairs clairière   de tes mille mille - pattes   sur un 
fil d' e   
SC 396a|  x clairs clairière   de tes mille mille - pattes   sur un fil 
d' espoir    
SC 416c|  rté inonde la chambre démasquée   mille ailes blanches 
découpent l' air    
SC 421a|   lèvres   pour l' avoir donnée en mille   j' ai vécu de 
moquerie   de fe   
SC 457a|  orêt odorante et bruissante   des mille sèves des oiseaux   et 
de l' ens   
SC 471a|  truit des maisons ,    s' agite , mille plans le prennent à la 
fois dans   
SC 481c|   toi . et tu es   devenu un tyran mille fois plus puissant , 
plus insidi   
T4  20a|  s visages parsemés de ruptures    mille éclats invisibles    
ont atteint   
T4  25b|  vides au bracelet    et les os de mille témoins    mademoiselle 
voulez -   
T4  33c|    au son d' un tapioca sauvage    mille petits verres de 
manzanilla    à   



T4  61b|  ela nous cache    avec un goût de mille ans    dans la bouche      
PS  76c|  défilent les gifles des arbres    mille chiens lapent la tombée 
de la nu   
PS  78a|  harbon    boutonneux se répand en mille imprécations de veaux . 
a force    
PS  80d|  nce des empreintes d' eau pâle    mille ans d' angoisse se 
disputaient l   
PS  84a|  t de corde marine    jeunesse aux mille grimaces les coudes sur 
la table   
PS  87c|  er de l' avenir    soleil en tête mille oiseaux et les palmiers    
les s   
PS  96a|  ' y confond ,    empêtré dans les mille pattes d' une herbe 
molle et moi   
PS  97c|  es feuilles sourd de la terre par mille pores    de souvenirs .    
la ta   
PS  98b|  le déserteur s' est endormi . par mille papillons , la mort    
s' était    
PS 106d|  e . dans le    conciliabule    de mille lustres au plafond de 
la conscie   
PS 110c|  ier .    elle    répond au nom de mille tonnerres , les 
accidents sont s   
PS 125d|  oire des bousiers .    il a fallu mille hiatus de terre pour en 
arriver    
PS 126b|  coiffés à l' emporte - pièce ,    mille    oiseaux dirigeaient 
l' eau co   
PS 127d|  s la substance marécageuse les    mille - pattes des chasseurs 
de dot .    
PS 129d|  au , à la clarté    du fusil .    mille tonnerres catapultés du 
haut de    
PS 139a|               celle de l' homme    mille ans de honte ont forgé 
sa dignit   
PS 142b|  s clartés montantes   entourée de mille langues promises    
joie j' ai p   
PS 145a|  voir voulu survivre    sont morts mille fois au fond des yeux 
amis    le   
PS 170e|   collet de l' enfant    et de ses mille ruses de mère d' épouse 
d' amant   
PS 174a|    que de départs hâtifs cassés en mille morceaux    amoncelez - 
vous nei   
PS 174e|  tunnel où l' homme passe    voûté mille ans de vides mains s' 
arrachent    
PS 175b|  e l' oubli    déchire   ville aux mille raisons qui parlent qui 
me parle   
PS 177d|  moire brille de tous ses yeux aux mille épis de flamme   
misérable être    
PS 185c|  nouveaux chemins   je me souviens mille éclats passèrent par 
mes mains     
PS 186b|  visage riant   j' ai su rire avec mille images en tête    de 
palais ou d   
PS 189a|  s de blanc sommeil    allumez les mille bougies    aux 
clochettes des pa   
PS 193a|                  j' avais cent ans mille ans   et me voici 
troupeau et me   
PS 194c|  i    douce douceur de l' oubli    mille ans ont passé et ce n' 
était qu'   
PS 194d|  mains rien rien rien plus rien    mille ans ont passé et ce n' 
était qu'   



PS 195e|  l immobile    la pierre au cou    mille ans ont passé et ce n' 
était qu'   
PS 196a|  oudre aux abords de ma détresse   mille ans ont passé et ce n' 
était qu'   
PS 196b|  our des caravelles de brigands    mille ans de rire en une 
seule coquill   
PS 196c|   rire en une seule coquille    et mille coquilles enfermées 
dans le coeu   
PS 197b|  ire de desnos    et le rire tombe mille pétales de poussière    
soulèven   
PS 198d|  ris dans la somnolente absence    mille ans mille ans passèrent 
je suis    
PS 198d|  a somnolente absence    mille ans mille ans passèrent je suis 
toujours l   
PS 198e|  ent les entrailles de la terre    mille ans ont passé et ce n' 
était qu'   
PS 200a|                          mille ans mille ans que sais - je    n   
PS 200a|                          mille ans mille ans que sais - je    
nous sommes   
PS 200c|  nètrent nos quotidiens effrois    mille mille ans qu' importe 
et je suis   
PS 200c|  t nos quotidiens effrois    mille mille ans qu' importe et je 
suis toujo   
PS 203d|  ie    resurgi des cendres pâles   mille ans mille ans passèrent 
et ce n'   
PS 203d|  rgi des cendres pâles   mille ans mille ans passèrent et ce n' 
était qu'   
PS 204c|  it juré pour le laisser sombrer   mille ans mille ans passèrent 
l' éclai   
PS 204c|  ur le laisser sombrer   mille ans mille ans passèrent l' éclair 
d' un jo   
PS 216b|  voir    autour de moi où pourtant mille langues vipérines 
attisaient les   
PS 221b|  iance ! bientôt la nuit tombait , mille    bruits    cassaient 
des voix    
PS 231c|   et    le foin pardonné    il y a mille têtes en un chiffre et 
le remord   
PS 232b|   dans les veines    fulgurants de mille suppositions de diamant   
alors    
PS 235b|  uvert avancer la blanche cohue de mille ans de    contes    à 
travers l'   
PS 236c|  s   le bucheron   les cymbales de mille surdités enfouies      
PS 238a|   qui répand sur la neige orale    mille ans de feu dans l' âtre 
et d' en   
PS 239b|  se fit déchirer par le moqueur    mille tronçons de nuit à la 
fois pris    
PS 241b|   d' où l' ombre est chassée    de mille éclats parée sous des 
ruisseaux    
PS 272c|    je suis seul dans ma chambre    mille confiances m' ont pris 
pour deme   
PS 272d|   infinie    en mon silence crient mille sirènes marines    les 
bateaux v   
PS 330a|  ériel humain qui se perd ( et les mille    menus    objets en 
voie de di   
PS 434g|  troublent    les   étoiles et les mille plumes du ressentiment 
, tout ce   
PS 435b|  as et se dépense sans compter aux mille aimants posés en 
bordure    de     



PS 452c|  confuse    amour se confondant en mille appréhensions    et les 
élans pl   
PS 464a|  um sédentaire de tes vins    mais mille chèvres basculent dans 
le vide     
PS 470e|  enfance    des origines bâties de mille tendresses mortes    
qu' aux mou   
PS 483b|    et chaque brindille brillait de mille splendeurs lointaines    
je me f   
PS 542f|  , i' égypte    surgit    parée de mille éclats .    l' 
intelligence et l   
PS 559c|   la mimique , le langage , par    mille autres    démarches où 
son espri   
T5  24a|   le même que celui d' il y a deux mille   ans ( qui le 
contenait pourtan   
T5  24a|  sance a amassés   durant les deux mille ans écoulés .    un 
fait troubla   
T5 133e|  rs est - il que quelque cinquante mille bretons    furent 
relégués dans    
T5 172d|  des lèvres à fleur de l' onde     mille et mille animaux 
charmés     fla   
T5 172d|  s à fleur de l' onde     mille et mille animaux charmés     
flairent       
T5 177c|  es faites comme : , mieux » , , , mille » , , , etc . ) . ces 
répétition   
T5 197a|    t' inquiétera bien plus que les mille autres bouches .    v    
mon enf   
EP 220a|  ca )    et je ne suis pas seul    mille images de moi 
multiplient la lum   
EP 220a|   de moi multiplient la lumière    mille regards pareils 
égalisent la cha   
EP 282f|  parer des bains de sang à quelque mille kilo -    mètres de 
leur berceau   
EP 363c|  hez jarry . l' humour des cent    mille verges où l' érotisme 
frénétique   
EP 476c|  nné dix steamers de chacun quatre mille tonnes ,    qui battent 
des pavi   
EP 502c|  ngt dollars .    elle en contient mille !    c' est toujours le 
même sys   
EP 526d|  écho lyrique .     sur la tombe . mille regrets ,     où dort 
dans un tu   
EP 549c|      qui se plaignit de vol - - et mille autres verbiages ,    
tandis que   
                                            millenaire                           
1 
EP 339a|  uelle résultant elle - même de la millenaire expérience    
collective qu   
                                            millénaire                           
9 
HA 252d|  ve la tristesse couche par couche millénaire   et la flamme 
fuit de tout   
T3  73b|   volontés à transpercer une neige millénaire qui , à la belle 
lueur d' a   
T3 200g|  loyée   en mon âme qui changea la millénaire sieste d' une 
nature vivant   
PS 320a|  ulturel universel , où tant de    millénaire    sagesse et de 
beauté for   
PS 332b|  la    persistance de    i' effort millénaire , on dirait que 
les lignes    



PS 377h|   sourire direct où le cheminement millénaire de    la 
fraternité des hom   
PS 551c|   la    matière    rétive .     le millénaire acharnement à 
créer des oeu   
PS 556j|  ans le trésor de l' expérience    millénaire    la force qu' il 
aura à m   
EP 279b|  s beau sol du monde , patrie à la millénaire sueur , où l' 
ingéniosité     
                                            millénaires                         
13 
T1 521a|  de bois sur des trônes anguleux   millénaires , le doigt levé , 
accorde    
AV  23a|  ndulations graves   des secousses millénaires   les ampoules 
parties ave   
HA 254d|  se vautre un soleil pour vautours millénaires   il sonne des 
éclairs dan   
HA 309a|         xxxvi    avec le geste des millénaires déclamations , l' 
ombre se   
T3  75b|  par - delà les neiges des oiseaux millénaires   je t' ai feint 
inconnue    
PS 158c|   son fruit   bâtisseurs de villes millénaires    venus des 
libres étendu   
PS 311e|  isque ,    habillé d' expériences millénaires , nourri de ses 
propres      
PS 357f|  le langage    écrit ,    après de millénaires habitudes 
incrustées dans    
PS 541b|  es années , les siècles et les    millénaires .    les enfants 
grandisse   
PS 542i|  é    accompli .    sur combien de millénaires s' est - il 
étendu , par q   
PS 543d|   et aux gestes , des    habitudes millénaires aux rites sociaux 
et aux c   
PS 544i|  est l' art égyptien . pendant des millénaires ,    i' intensité    
de ce   
PS 552f|   et patient , voici    combien de millénaires que , tes mains 
posées sur   
                                            milles                               
1 
T3 195e|  égétation justement célèbre à des milles à la ronde . en 
descendant   à    
                                            millet                               
5 
T1 467d|  moine au pillard a mangé tout mon millet    le voici qui 
revient . il me   
T1 473d|  dans    votre patrie ; plantez du millet .    chanson pour une 
femme   t   
T1 485c|  ance - toi .    quand le temps du millet balance    alors nous 
voulons b   
T1 485c|     alors nous voulons balancer le millet frais    le millet et 
nous bala   
T1 485c|  ns balancer le millet frais    le millet et nous balancer    de 
joie nou   
                                            milliards                            
1 
HA 402g|  ui au temps des boërs remuait les milliards   en une énorme 
bouillabaiss   
                                            milliers                            
29 



T1 283e|  nsi courent dans chaque ville des milliers d' hommes , en 
grinçant    de   
T1 292d|      feuilles crispées . parmi les milliers de pierres se hâtant 
vers la    
T1 398f|  ar petites quantités , par des    milliers de piqûres 
invisibles , les r   
T1 416h|  es , le    photographe alluma les milliers de bougies de sa 
lampe , et l   
T1 593f|  palais des champs - élysées , des milliers de personnes de    
tous les m   
T1 604e|   expliqué qu' il devait avoir des milliers de mètres de hauteur 
et    se   
HA 133a|                     mais lourd des milliers d' heures auxquelles 
l' anfra   
HA 325a|  s   feuilles crispées . parmi les milliers de pierres se hâtant 
vers la    
HA 332d|  nsi courent dans chaque ville des milliers d' hommes , en 
grinçant   des   
HA 389b|  omme une bulle de savon parmi des milliers de palais construits   
en amo   
T3  20i|  oir lire et écrire . combien   de milliers de scènes 
différentes se sero   
T3  32e|  me vivait obstinément   comme des milliers d' autres , par la 
force d' i   
T3  47i|  ancement défectueux ,    lourd de milliers de responsabilités , 
on verra   
T3 125j|  océdant   par les tâtonnements de milliers d' enquêtes auprès 
de toutes    
T3 158d|  culte de son corps .     avec les milliers de considérations 
qu' elle tr   
T3 168c|  et suivi inconsciemment par   des milliers d' êtres , dans la 
solution a   
T3 282b|  ux destin des rires amassés   par milliers de feuilles volantes 
réunies    
SC 469a|  es bâtons d' une danse vieille de milliers   d' années , tout 
est vanité   
PS 168a|     à peine une étincelle mais des milliers de nuits    ont vu 
sous le mê   
PS 262a|  ' homme dans son centre    où des milliers de têtes forgent la 
douleur     
PS 453b|  atis    et il y a encore de longs milliers de nuits à boire    
gorgée ap   
PS 525d|   sur le gazon , tout autour , des milliers de moutons en    
bronze , don   
PS 543d|  rent à    considérer les quelques milliers d' années qu' 
embrasse le pré   
PS 545g|  à des    documents produits à des milliers d' années d' 
intervalle , il    
PS 570a|  ne sait pas c' est qu' il y a des milliers de    disques    
édités par d   
T5  25c|   puissance de l' enseignement des milliers d' années   et des 
additions    
EP 387c|  oment de munich    défilèrent par milliers devant l' ambassade 
de france   
EP 421d|  ave comme des    centaines et des milliers de vignerons en 
possèdent . c   
EP 476f|  son des rails qu' elle croise par milliers ,    ou , remorquant 
son nuag   



                                            millimètre                           
2 
HA 292b|  a boutonnière . je suis donc   le millimètre pense - t - il 
pourquoi ne    
HA 292c|  - il pourquoi ne suis - je pas le millimètre de cheval   arabe 
pense - t   
                                            millimétrique                        
2 
HA 133e|  taposé à chaque allusion de geste millimétrique   dieu inséré 
entre les    
T3  30g|   un miracle d' équilibre , à un   millimétrique déséquilibre , 
tant la f   
                                            millimétriques                       
1 
T3 161g|  à poursuivre des confrontations   millimétriques dans le galop 
des têtes   
                                            million                              
1 
EP 264b|  le atmosphère dans    laquelle un million d' habitants ont 
trouvé le pou   
                                            millionnaire                         
1 
T1 598b|  a roulettes . baargeld , un jeune millionnaire était 
bolchéviste   avant   
                                            millions                            
16 
T1 351d|  0 , 800 . 000 , 1 . 700 . 000 , 2 millions , 4 millions , 5 
millions , 1   
T1 351d|   , 1 . 700 . 000 , 2 millions , 4 millions , 5 millions , 12 
millions ,    
T1 351d|               000 , 2 millions , 4 millions , 5 millions , 12 
millions , 49 millions …   
T1 351d|                ns , 4 millions , 5 millions , 12 millions , 49 
millions …     a ( derri   
T1 351e|                s , 5 millions , 12 millions , 49 millions …     
a ( derrière le poète ,   
T1 364d|  de vue , on les choisit parmi les millions qui existent .    l' 
expérien   
PS 377f|  imple mais combien enracinée , de millions et    de    millions 
d' êtres   
PS 377f|  racinée , de millions et    de    millions d' êtres , en un 
avenir merve   
T5 156b|   monde nouveau , sonnait dans des millions de poitrines .    un 
autre ar   
EP 206d|  la cause du sort cruel fait à des millions    d' êtres humains 
.    nove   
EP 209d|  llise la volonté de résistance de millions    de français . 
pendant la t   
EP 221c|  ui est également le monde que ces millions de travailleurs    
portent da   
EP 265d|  nte à laquelle sont attachées des millions d' inquiétudes à 
travers les    
EP 335c|  u viet - nam est partagée par des millions    de français . la 
justice ,   
EP 346d|  tait l' immense    espoir que des millions d' attila choyaient 
sans en c   
EP 476c|  isé ma jeune initiative :    huit millions de dollars gagnés 
dans les co   



                                            millovitsch                          
1 
T1 499h|     4 eugens auf tour skandinavien millovitsch blaue kiste      
                                            mimait                               
1 
SC 408b|    elle parlait d' un homme   elle mimait un songe   jetait du 
soleil   a   
                                            mimant                               
1 
T5 125e|  r    vie , elle s' en approche en mimant son apparence et son 
cheminemen   
                                            mime                                 
5 
T3  48b|  , sur   cette couche poétique qui mime l' acte de connaissance 
jusqu' au   
T3 280d|  s' en défaire    que lorsqu' elle mime la sourde vie de la 
révolte indiv   
PS 378f|  tion    parallèle , et , s' il    mime le fonctionnement de la 
vie , c'    
PS 427e|  exigences de la durée . l' art    mime la vie , l' accompagne 
et , la re   
EP 223c|  oix elle - même est un jeu . elle mime les sons , les tonalités 
et les m   
                                            mimer                                
2 
T3 200e|   temps qu' il n' en faut pour les mimer , la palmeraie   s' 
ébroue dans    
PS 381f|  est son activité , ne saurait que mimer la    loi    naturelle 
, en s' a   
                                            mimes                                
2 
HA 148b|  omes dans la glaise rabougrie des mimes   tandis que par l' 
oreille du p   
HA 393g|  débattait parmi les biches et les mimes dans   les vignes du 
matin . la    
                                            mîmes                                
2 
T3  38b|  nt - elles   les ardeurs que nous mîmes à disposer des soupçons 
, des vi   
SC 496e|  s a rongé nos âmes   et nous nous mîmes à glisser comme des 
nuages comme   
                                            mimétique                            
4 
T3 210b|  erminé au début ,    le phénomène mimétique se précise en cours 
de route   
T3 210e|  ortée de cette espèce de snobisme mimétique   au - delà des 
nécessités d   
T5  13g|  ourir une reproduction réduite et mimétique    de la poésie 
dans son ens   
T5  42i|  é , d' une    manière explosive , mimétique et par des gestes 
expressifs   
                                            mimétiques                           
5 
T3 130g|  e   conduirait à considérer comme mimétiques certaines 
analogies   des d   
T3 154c|   jusqu' à des confins tactiles et mimétiques   des pensées 
criminelles q   



T3 208b|  ns mal connues , les phénomènes   mimétiques avaient pris force 
de loi .   
T3 209e|  nce , de par leurs possibilités   mimétiques , qui détermine 
sur un plan   
PS 565i|  ements ,    de simples impulsions mimétiques - - , mais ne la 
grandit pa   
                                            mimétisme                           
12 
T3  62e|  r un processus de transfert ou de mimétisme .    on s' emparera 
de la ma   
T3 130e|  tion du poète à un phénomène   de mimétisme par son 
assimilation à un ob   
T3 209c|  ives qu' impriment   les clans de mimétisme aux formations 
naturelles ,    
T3 210f|  e baguette magique : en dehors du mimétisme   formel des 
couleurs et des   
T3 210f|   et rétrospectives , il existe un mimétisme fonctionnel par   
schéma de    
T3 210g|  imagées . dans quelle mesure   le mimétisme formel est - il 
subordonné à   
T3 210g|  e formel est - il subordonné à ce mimétisme fonctionnel ?    on 
sait qu'   
PS 311g|   lois inconnues , par quel féroce mimétisme    cérébral la 
mystérieuse m   
PS 367b|   les manifestations , malgré leur mimétisme , se    situent    
sur un pl   
PS 425e|  une part , la simulation et le    mimétisme    psychiques et , 
d' autre    
PS 548i|  , du    moins    par une sorte de mimétisme de la présence 
familière . c   
EP 225g|  adé d' une poule qui pond . ce    mimétisme vocal , dû à 
quelque déforma   
                                            mimicri                              
1 
HA 269e|  ement manteau d' ailes d' insecte mimicri dans la forêt   une 
forêt en m   
                                            mimique                             
33 
T1 383c|   et de l' état d' esprit et de    mimique ;    vous voilà plein 
d'    am   
T3  23i|  ura dorénavant par le geste et la mimique alerter toutes les 
attentions    
T3 149b|  oir épuiser les changements de sa mimique , les oiseaux 
récupérés   à la   
T3 208a|   formes dans la nature   et de la mimique des reves    ainsi , 
par la fo   
T3 208c|  ssimulation , de déperdition   de mimique , de déprédations 
colorantes e   
PS 559c|  e sa mesure . par les gestes , la mimique , le langage , par    
mille au   
T5  90c|  t d' invention    où le jeu de la mimique circonscrit la 
personnalité de   
T5 115b|  l' aide du langage , - -    de la mimique et de la 
gesticulation qui l'    
T5 134d|  ent , sinon une interprétation    mimique , du moins un art de 
réciter q   
T5 146f|   , elle -    même contrepartie ou mimique de l' universel . il 
répugne à   



EP 223c|  e . ces gestes    constituent une mimique à laquelle le corps 
entier pre   
EP 223f|  s intéressantes relatives à    la mimique d' imitation et à l' 
analyse d   
EP 224a|                 ces deux genres de mimique , du corps et de la 
voix , ass   
EP 224b|  ains mouvements de la pensée : la mimique du corps humain   est 
à l' ori   
EP 224d|  uit par une singularisation de la mimique ,    soit comportant 
la spécia   
EP 225c|  gèrent les caractéristiques de la mimique complémentaire .    
ceci est s   
EP 225d|  u complexe gestuel est nulle , la mimique se reporte sur d' 
autres    or   
EP 225e|  êche de donner à l' expression    mimique toute sa valeur , 
paraîtra éte   
EP 227b|  le de suppléer à l' absence    de mimique .     si le parler 
est par exc   
EP 227c|   individu , au détriment de la    mimique et par conséquent de 
son expre   
EP 227i|  n de constater à quel    point la mimique et la syntaxe ont des 
fonction   
EP 229h|  de la    prose et qui remplace la mimique gestuelle du langage 
oral . de   
EP 230e|  lus spécialement à intensifier la mimique vocale . mais nous 
savons    q   
EP 231c|   et de l' écrit , en chargeant la mimique vocale ,    en l' 
absence de g   
EP 231d|   par    une intensification de la mimique corporelle . la radio 
qui supp   
EP 232f|     à la spontanéité motrice de la mimique par quoi se définit 
le langage   
EP 233a|  est ici entravé par l' absence de mimique corporelle .    celle 
- ci n'    
EP 233e|   quelque sorte , accordée    à la mimique corporelle , 
cinétique , de la   
EP 234d|   de la ponctuation . c' est    la mimique même de la poésie qui 
est expr   
EP 234e|  ces temps .    visualisée , cette mimique de la poésie , par l' 
emploi d   
EP 234f|  rir , par quelque analogie , à la mimique    parlée ou écrite . 
un coup    
EP 239b|   un autre plan que celui    de la mimique , ici encore il faut 
concéder    
EP 240e|  t . il s' agit dans ce cas d' une mimique de la signification     
( souv   
                                            mimiques                             
9 
PS 357h|  i trouve les formes ingénieuses , mimiques et sonores ,    de    
ces exp   
EP 224b|  usculaires   de l' individu . ces mimiques , accompagnant ou 
plutôt fais   
EP 224c|  tude si , chronologiquement , ces mimiques ont été antérieures    
à la p   
EP 224f|  ion , hors des mots . ce sont les mimiques de la voix et    des 
gestes q   
EP 227f|  tylistiques qui remplacent les    mimiques vocale et gestuelle 
. ce sont   



EP 228c|   ordre sur l' appauvrissement des mimiques m' a    été 
communiquée par u   
EP 229a|   la mesure où elle fait usage des mimiques de l' expression    
humaine d   
EP 229f|  ue est accompagné de gestes et de mimiques .    ce sont les 
rimes , les    
EP 240c|   des actes , elle se réfère à des mimiques subtiles de l' 
intelligence     
                                            mimosa                               
4 
T1 158c|   vaccin de perle grave aplatie en mimosa   oreille    ne 
trouvez - vous    
HA 118d|  nte ombre   chante oeil touffu de mimosa à la fenêtre chante 
chante   le   
SC 367a|  rait ses crocs   le pin mêlait au mimosa le dur versant de 
certitude   o   
EP 553f|  roire est croire et croire    est mimosa qui tourne tourne 
tourne tourne   
                                            mimosas                              
5 
T1 435d|   bizarres    des cyclamens et des mimosas    des orchidées et 
des iris     
HA 317b|  inde pleine   de gargarismes , de mimosas et de têtes 
invisibles . pile    
HA 388b|  ansparentes sont offertes par les mimosas sur les hauts   
plateaux en va   
SC 415a|      des bêtes sourdes folles   de mimosas béants   de bouches 
couvertes    
PS 505b|  ' inde pleine de gargarismes , de mimosas et de têtes    
invisibles .      
                                            mina                                 
1 
EP 477g|     femme , la poétesse américaine mina loy restée à paris avec 
sa fille    
                                            minable                              
2 
HA 393g|  royaume à salomé , a dit le   roi minable , mais on ne put 
couper la têt   
EP 284c|   n' est plus    qu' un jouet , un minable cabotin . l' homme se 
meut dan   
                                            minant                               
1 
SC 328a|  lairs    c' est la lumière souple minant la flamme des corps   
qui égren   
                                            minarets                             
3 
HA 284b|  ec inscription verrerie   et deux minarets dit - il comme la 
pendule et    
PS 413c|      montagnes    cendreuses , les minarets marchent avec des 
pieds de ca   
PS 469c|      innocence .    cendreux , les minarets marchent avec des 
pieds de le   
                                            minarette                            
1 
T1 499a|  b die tragt in den    handen zwei minarette und senkt die 
kleinen anker    
                                            minaudait                            
1 



HA 359e|  arbiche de vannerie . la coiffure minaudait , l' homme   était 
un orneme   
                                            minaudant                            
1 
T3 237b|  agne   la tristesse de poursuivre minaudant au port des lois   
les enten   
                                            minauder                             
1 
EP 261c|  bien plaisant quand il s' agit de minauder    aux interstices 
de l' envi   
                                            mince                               
21 
T1  27d|  , lequel est en deuil ,    là - - mince et frissonnant - - on 
voit un lé   
T1  88a|  ser et commence à crier    il est mince idiot sale il ne 
comprend pas me   
T1 100b|     tu sais que je l' aime vert et mince car je l' aime grandes 
roues       
T1 148e|  e de lampions    tu es aimable et mince seigneur    tes boucles 
de lumiè   
T1 149a|  ath   oreille    tu es aimable et mince seigneur    tes boucles 
de lumiè   
T1 176a|  gras .    nez    haut .    cou    mince .       
T1 437b|    elle était grande et elle était mince   chimère de glace   
comme le bo   
T1 504c|    de lampions    tu es aimable et mince seigneur    tes bouches 
de lumiè   
HA 349g|  t les misaines .     sous la peau mince des prisons , mince et 
ardente ,   
HA 349g|   sous la peau mince des prisons , mince et ardente , se tord un 
ciel   p   
T3  10e|  uit aigu , on l' enduira   d' une mince couche de caoutchouc . 
les bruit   
T3 258c|  rbe lente et de la couvrir d' une mince   couche de joie , 
prévue d' un    
SC 411b|  er les corps dans leur pitié   si mince berceuse qu' à jamais 
se déchire   
PS 134a|  ttente    une lampe au loin    le mince filet d' eau qui 
parfait la jeun   
PS 137c|  mme    à regarder de près    bien mince le sillon des rêves 
ruinés    ne   
PS 194c|  s au coeur des murs implicites    mince espoir sur le fil de 
ces jours     
PS 259c|   au havre des hommes seuls    une mince lueur fanal de l' 
amitié    clig   
T5 112b|  e provocation . c' est par une    mince anecdote que débute 
leur histoir   
T5 192b|  es de progrès , ce n' est pas une mince victoire    pour la 
conscience m   
EP 265g|  ésent par une couche    féodale , mince mais puissante , en ont 
déjà bri   
EP 516a|  urmand    mon plaisir    le train mince    mon plaisir    m' a 
pris ou     
                                            minces                               
9 
T1 515a|  ête ,    bâtons de verre courts , minces dans le sang    car 
depuis que    



HA 111f|  re   l' arbre à fouets striant de minces traînées d' obscurité   
le corp   
HA 278b|   ferme - toi vibrer en échelles   minces insectes de blanc eau 
toujours    
T3 161a|    leur véloce joie de vivre et de minces pousses apparurent 
dans la   ch   
T3 172b|   . des fleurs , pareillement à de minces sexes , allaient 
apparaître   ç   
T3 201b|  bris palpitants ; ce sont de bien minces bouquets de   
violettes jetés e   
T3 249c|  e mémoire   nuits de plus en plus minces enrobées les unes dans 
les autr   
T4  23a|  la mort s' y mêle   ce sont là de minces choses    que le vent 
foule à s   
PS  72a|  ne vois - tu pas dans l' herbe    minces jouets du périssable 
le grillon   
                                            minceurs                             
1 
T3 177c|  ne erreur   constante en deçà des minceurs de grêle et au - 
delà des bur   
                                            mind                                 
1 
EP 435i|      état d' esprit - - a state of mind - - et n' a jamais voulu 
devenir    
                                            mine                                
25 
T1 109b|  mannequins aux parapluies dans la mine blanche    chaude   et 
je dessine   
T1 129b|  20   les lampes hypnotisées de la mine de sel    font pâlir le 
crachat d   
T1 147c|  s    heureusement    car    or    mine    les tarifs et la vie 
chère m'    
T1 190c|  res de borax    et canule pour la mine de zénith    cirent nos 
tristesse   
T1 265b|      qu' elles parlent . c' est la mine de leur commodité , le 
parfum de    
T1 371b|  s    heureusement    car    or    mine    les tarifs et la vie 
chère m'    
T1 416c|  le ronflement    d' un serpent de mine de pétrole , une 
torpille se tord   
T1 492b|  f    arround the door a swetheart mine is waiting patiently for 
me i   t   
T1 492d|  sser braucht find   janko , chant mine admirabily confortabily 
grandmoth   
HA 188b|    plus de soirs - - qui sait leur mine   dédaigneuse à franchir   
plus d   
HA 339b|   lui   comme un secret profond de mine . le sommeil ne lui fut 
pas ami .   
HA 378g|  . les   champs incultes ont bonne mine et des bras solides pour 
marquer    
HA 380f|  le pauvre premier   venu de bonne mine de plomb ne parlerait 
parlerait l   
T3  89d|  ux grenouilles le blottissement à mine patibulaire   de leurs 
souhaits f   
T3 152h|  ans une cour étroite et de courte mine , montée de toutes 
pièces   parmi   
T3 233b|  bouches infinies   au fil de leur mine   au long des somptueux 
souvenirs   



T3 296a|  x de qui le jour rudoie la triste mine   de leurs vies de 
lampadaires ,    
SC 421a|  m' a échappé   écureuil de courte mine   court encore de 
fenêtre en fenê   
T4  35d|   et le pianiste    bris de glaces mine de rien    la misère 
prise de cou   
PS  77b|  albumine ? le cuir velu double sa mine et le figement de l' 
oeuf    le     
PS  96g|  ait au comble de    leur bonne    mine et personne ne savait 
séparer en    
PS 126b|  t que les arêtes se grisent de la mine    empruntée des    
souscripteurs   
PS 278b|   aiment pas qu' on parle d' eux   mine de rien    j' en extrais 
des poèm   
PS 404b|    beau monde des masures    de la mine et des champs    visages 
bons au    
EP 207c|     beau monde des masures   de la mine et des champs   ii   
visages bons   
                                            miné                                 
2 
T3 112h|  ue particulier de l' individu est miné et   absorbé par celui 
de la soci   
T3 179b|   sans fin le trajet de   l' homme miné dont elle souligne , 
tout au long   
                                            minées                               
3 
HA 171c|  je visite   des féroces affinités minées de néant couvertes de 
meurtres    
T3 266a|  vides des yeux résolus   les eaux minées jusqu' aux reflets des 
moelles    
EP 612g|  e visite    des féroces affinités minées de néant couvertes de 
meurtres    
                                            miner                                
1 
T3 102b|  per sa virulence ,    au point de miner la signification de 
cette struct   
                                            minerai                              
2 
T1 404e|  portance    qu' au crocodile , au minerai ardent , à l' herbe . 
oeil , e   
HA 237d|  les rives sont des algues   et le minerai de sommeil agglutiné 
à la rive   
                                            minéral                              
2 
T1 417a|  reille subtile avec    un sifflet minéral ou une turbine de 
formules alg   
T3  66i|  nt du   haut du flux , les règnes minéral et végétal et animal 
, avant q   
                                            minérale                             
5 
T1 190b|  l' humidité    décident la mesure minérale de brûlure    des 
jambes des    
HA 115d|  lacé la rouille poudre la pelisse minérale de son règne   et 
sur des coq   
T3 216f|  confirme que dans l' expression   minérale des sentiments et 
dans l' inv   
T3 258d|  feu t' attendent sur la colline   minérale de l' incandescence 
de vivre    



SC 475d|  ne vie à peine végétale , à peine minérale et animale   une vie 
de peu ,   
                                            minérales                            
3 
T3  67c|  epaire . j' ai gravi les échelles minérales où les papillons 
dépassent l   
T3 235a|                a surgi des couches minérales avec un beau cri de 
matin do   
PS 206a|  rs mots ont profondeur de grottes minérales    le son de la 
vengeance      
                                            minéraux                             
4 
T1 542e|  he en connaissances de langues et minéraux    possède les 
principes qu'    
T1 581b|  mbres .    a benjamin péret : des minéraux bouillis des 
drapeaux de four   
T3  68c|  ment et à la structure intime des minéraux . son regard , comme   
un sil   
T3  82e|  parure des fleurs et de celle des minéraux . de   la matière 
périssable    
                                            mines                               
16 
T1 160b|  ique , ce goût qui aux portes des mines de sel s' ouvre au    
zinc , au    
T1 361d|  s , ou celle qui descend dans les mines aux fleurs de    
cadavres et de    
T1 402c|   en haut , descendant dans les    mines , poussant de tous 
côtés , comba   
HA  83d|  u coeur des pierres   au fond des mines de pétrole sur des 
sommiers de l   
HA  88f|  e mange à sa faim p   et dans les mines on ne veut pas même 
penser qu' i   
HA 115d|  s flocons de neige   yeux par les mines approfondis obscurcis 
dans leur    
HA 136e|  etant dans les fossés et dans les mines   de gros morceaux de 
gras orien   
HA 157f|   et les gants sortent les courtes mines de vérité des poches 
escarpées d   
HA 212a|  coupant l' air noir grinçant des mines ensorceleuses   où 
ressuscitent    
T3  75a|    sentie dans les profondeurs des mines aux détours de leurs 
fleurs de p   
T3 182c|  baisers   bourdonner au creux des mines   évincer les attendues   
de leu   
T3 277a|  res les terrains arables de leurs mines   ce sont les déserts 
aux chaude   
T3 284c|  se e elle se mire dans le feu des mines   qu' ont creusées au 
coeur des    
SC 325b|    à sa perte à la ruine   tristes mines rires géants   granges 
volées au   
PS 569i|  ui    doit    travailler dans les mines d' or et de diamant , 
qui fait q   
EP 268i|   des aventuriers . concessions de mines , promesses de 
territoires ,       
                                            mineure                              
2 
T1 385d|  aurez l' adresse de l' épingle    mineure pour le sexe féminin 
et de cel   



EP 564f|  ui a venise en a trois    en asie mineure ou bien en champagne    
où les   
                                            mineures                             
1 
PS 551g|  ent sur    l' autel des divinités mineures , celles de la 
langue bien pe   
                                            mineurs                              
2 
T1 266e|  ntiment que ce changement d' âges mineurs détermina en    moi , 
et que j   
SC 348d|   l' or du temps trottant   et les mineurs retournent la mesure 
de la ter   
                                            miniature                            
2 
T3 125d|  nt à s' exprimer sont incluses en miniature dans le procédé de 
la   form   
T3 177f|  t et plus puissant se déchaîne en miniature ,    tandis que , 
pris par c   
                                            miniaturistes                        
1 
PS 340f|  aduellement    abandonnée par les miniaturistes carolingiens au 
profit d   
                                            minimal                              
1 
T3 125c|  e déclenchement   d' un mécanisme minimal de la représentation 
les affec   
                                            minime                               
8 
T1 624c|  z rimbaud est , à mon sens , très minime . sa    poésie est 
celle d' un    
T3 166a|  ublie que , pratiquement ,    une minime quantité de ce que l' 
on mange    
T3 244i|   sens humain , à la faveur d' une minime   prohibition .    
telle m' app   
SC 416a|   j' ai vu une fleur de lumière la minime veilleuse de soie   
palpiter à    
T5  11e|   un moment important ,    quoique minime , qui donne un sens de 
directio   
T5  24d|   est manifestée par une évolution minime et lente   des objets 
fabriqués   
T5  30c|  , suivis d' une réalisation aussi minime soit - elle , - - dans 
un    mo   
T5  90j|  ès réalisé serait constant , mais minime . a un moment donné       
                                            minimes                              
4 
HA 145c|  sse le verre déjà débordant de si minimes plaintes   ô mon dieu 
mon viol   
T3  89f|  onies   mises sur la sellette les minimes indications de 
pillage des pin   
T3 194e|  etenaient plus que des   rapports minimes , tant il était 
difficile d' a   
EP 286g|   climat est doux , les besoins    minimes , et dont la culture 
se résume   
                                            minimisés                            
1 
PS 109b|  es pénitentes devant des portails minimisés , pensées    
gravides    en    



                                            minimum                             
24 
T1 249e|  s , elles    les dirigent vers le minimum de vie docile . l' 
emploi just   
T1 285h|  la vigne et se développe selon un minimum d' instinct ,       
T1 408c|  ment , sans discussions , avec le minimum de    critère ou de 
critique ,   
T1 421a|  connaissance qui constitue notre minimum d' entente , en dehors 
de la     
T1 421i|  e la logique soit    réduite à un minimum personnel et que la 
littératur   
T1 576a|  rrès , mais il me reste encore le minimum de démagogie 
nécessaire    pou   
T1 577g|  est une convention adoptée par le minimum d' aptitudes qui    
caractéris   
T1 624d|  r des gens qui partageaient    un minimum des idées sur 
lesquelles j' ét   
HA 333g|  et se développe la vigne selon un minimum d' instinct ,       
T3  15a|  nteurs de temps inespérés dans un minimum d' espace , je   
parle de ceux   
T3  18f|  anique , par exemple , ayant un   minimum de sous - entendus de 
confort    
T3  56f|  uire un type   unique basé sur un minimum de traits communs . 
son itinér   
T3 110d|  lle plus ou   moins adéquate à un minimum de qualités , d' 
opposer les r   
T3 116h|  sse se donner libre cours avec un minimum d' ambivalence   
comme coeffic   
T3 132j|   les activités concentrées sur un minimum      
T3 136b|  ' esprit , pour   la réduire à un minimum qui s' approchera de 
ce qu' il   
T3 156e|  ments allant progressivement   du minimum de conscience inclus 
dans le s   
PS 127b|  iez des yeux , troncs munis d' un minimum    de sable à paroles 
. la pen   
PS 346g|  éduisaient    l' anecdote à    un minimum de signification , 
jusqu' à n'   
PS 436f|   son univers subjectif grâce à un minimum de    déformation .    
le prob   
T5  19h|  aire , qui , sur la base    d' un minimum d' entente collective 
, passai   
T5  56g|  vaient , mais qui , ayant pris ce minimum de conscience d' être 
aussi de   
T5 149f|  celle - ci tend à voir réduite au minimum sa faculté de moyen 
d' express   
EP 258d|  ment hétérogène qui , basé sur un minimum d' entente    de ses 
membres ,   
                                            ministère                            
1 
EP 392h|  à l' ambassade    de france et au ministère des arts .    on 
lui confirm   
                                            ministères                           
1 
T1 247b|  cteurs des services importants de ministères , des femmes qui 
ont aimé e   
                                            ministérielles                       
1 



EP 610c|   de 1919 , et les    instructions ministérielles officieusement 
données    
                                            ministre                             
4 
T1 143c|  toi par exemple la visite chez le ministre    cinq négresses 
dans une au   
T1 159a|    oeil   clitemnestre femme d' un ministre , regardait à la 
fenêtre . le   
T1 597j|  tion à berlin finit très mal ; le ministre de la guerre    
intenta un pr   
HA 285a|  biste : j' ai inventé le gratte - ministre et je suis le chef   
le chef    
                                            minoritaire                          
2 
T5  46b|  ccession de l' élément refoulé    minoritaire , dont ils s' 
appliquent à   
T5  91h|  és à notre penser non dirigé ,    minoritaire par rapport à la 
masse du    
                                            minorité                             
8 
T1 616f|  olue n' est possible que pour une minorité d' élite . mais 
entre un    t   
T3 105f|  iale et morale , profitable à une minorité , l' a 
systématiquement   élo   
T5  10g|  éjugés . ils constituaient    une minorité de la classe 
intellectuelle q   
T5  74g|  hesses n' appartiennent qu' à une minorité ,    quelle pouvait 
être la p   
EP 242e|  angue sclérosée à l' usage d' une minorité sociale .     
maïakovski a ch   
EP 383b|  ation ont été chassés et    où la minorité hongroise vit 
maintenant en p   
EP 392f|  et le    racisme destructeur , la minorité hongroise vit en 
parfaite int   
EP 417b|   sauf quelques exceptions , cette minorité ne représente une    
fraction   
                                            minorités                            
1 
T3 203g|  lancolie et de tolérance ,    des minorités d' analphabètes et 
des primi   
                                            minoterie                            
1 
HA 359a|                            ii   la minoterie de minuits    nous 
échappâme   
                                            minotier                             
1 
T3 288c|  ru que c' était possible   entrez minotier des îles errantes   
les tiroi   
                                            minuit                              
33 
T1 106a|  l' enfant dans le vase au fond de minuit    et la plaie    une 
rose des    
T1 128a|    15   sur les blanches cordes du minuit atrophié    reçois 
imperméable    
T1 201a|                            sels de minuit   arc voltaïque de ces 
deux ner   
T1 202a|     au vertige lenteur    coupé du minuit   l' animal poli    
dans ses ha   



T1 225b|   si lumineux que la maison devint minuit    comme un retour d' 
oiseaux q   
T1 396c|   symétrie    fleur de rencontre à minuit    où le vertige et l' 
oiseau d   
T1 497a|  nstitut fijr schonheitspflege *   minuit définitif    accolade 
des couco   
T1 544a|  ue le temps aussi s' arrête avant minuit .    nature , lève 
encore une f   
T1 545b|  ces du ciel    ( l' horloge sonne minuit . )    minuit , minuit 
- - chan   
T1 545b|   ( l' horloge sonne minuit . )    minuit , minuit - - change 
vite en air   
T1 545b|           loge sonne minuit . )    minuit , minuit - - change 
vite en air , évanou   
T1 546a|   bonnes    nouvelles de lucifer . minuit n' a pas sonné ?    o 
, veni ,    
T2  16e|  t compte les rides aux reflets de minuit   aux gouttes de 
vitriol il y a   
HA 106e|  r à l' écoutille de ton coeur - - minuit de gaz - -    séparer 
des cils    
HA 157d|   se déversent sur la plaine quand minuit fauchant toutes les 
erreurs   g   
HA 216b|    où des larmes gardent le secret minuit des loups   plein est 
le jour d   
HA 274b|  n bouledogue , parti 5 h 05 tué   minuit précis .    l' antenne 
tremble    
HA 391g|  n âge drapée dans sa chevelure de minuit soyeux et   lointain . 
l' entho   
T3  18a|  une voix qui chante :     pain de minuit aux lèvres de soufre   
chante e   
T3  19e|  ortance de son acte :     pain de minuit aux lèvres de soufre   
tandis q   
T3 228a|   force de hurler sous la cendre   minuit sonne à chaque heure 
dans ce ce   
T3 267e|  outer que la marche des soldats   minuit s' entasse bientôt au 
creux des   
T4  46a|  rt que déjà absorbe l' oreille de minuit    aux quatre coins 
des cheveux   
T4  57b|  d' un siècle    pour une pluie de minuit      
PS 158c|  es mortes    devant le taureau de minuit agitant le foin des 
violentes     
PS 168e|  ulle part   le brouillard velu du minuit des cavernes    
descend au fond   
PS 195a|                                    minuit passé le monde passe    
et je p   
PS 297a|                             xxxx   minuit sonne dans les choses    
il est   
PS 435c|     inusité    des embrasements de minuit : c' est l' expérience 
qui se c   
PS 476b|  ' abîme    danse danse vertige de minuit    le sang épais 
durcit dans ch   
PS 522c|  eure est - il ?     - - soleil de minuit .    q . 13 : quelle 
sera la pr   
EP 290c|  hélas ,    crevel était mort et à minuit jouhandeau l' apprit 
par moi -    
EP 582a|  orloge phosphorescente    qui dit minuit    par les bras d' une 
femme ou   



                                            minuits                             
11 
T2  15c|  vre de terre   un fruit mordu aux minuits qui s' entassent   
les orties    
HA 122f|  s roulant dans les creusets t des minuits de l' esprit   où se 
brisent l   
HA 323a|                                    minuits pour géants ,       
HA 359a|               ii   la minoterie de minuits    nous échappâmes 
encore une    
HA 361f|   estivale et les bains de fer aux minuits des vierges   fortes 
. les cer   
T3 283c|  ez très bas jusqu' au fond de vos minuits de cratères   nefs 
volantes pa   
SC 341c|  nrubannés   autour des fermes aux minuits serrés dans le cuir 
des cercue   
SC 353a|  aperçue   au large des tumultueux minuits de glace   je connais 
un visag   
SC 382b|    dans l' encombrement des sourds minuits que sonne l' automne   
c' est    
SC 401c|  s   et les crudités brisantes aux minuits de craquelures   mais 
assez fu   
PS 173e|  ver aux fleuves aux champs et aux minuits    la cruelle 
présence fidèle    
                                            minuscule                            
7 
T1 259c|  r à la barre …    l' équilibriste minuscule au fond de ma 
chambre , dont   
HA 298b|  manteau de l' évangile et sa tête minuscule laisse pousser   la 
barbe en   
HA 327a|              ii    l' équilibriste minuscule au fond de ma 
chambre dont l   
T3 189j|     comme brûlée , mettait à nu un minuscule et étroit précipice 
, un   b   
T4  40a|  la nuit des têtes    sous la robe minuscule    d' une clarté 
jetée sur l   
T4  56b|  fleur    aiguë à la sauterelle    minuscule de sapin    tu es 
partie   i   
EP 500b|  n    le train s' inclinant tourne minuscule    le calme est 
bruyant    l   
                                            minuscules                          
22 
T1  62c|  ns les chambres aux vieux meubles minuscules   pour demain   me 
promener   
T1 245f|   de l' embarcadère et les barques minuscules dans l' embarras 
de leur no   
T1 573j|  igence s' écaille et aussi que de minuscules    rides encore 
imperceptib   
HA 268a|  haleureux - - et contracte par de minuscules   cascades 
stacatto le scén   
HA 279c|  de nyon ,    des roues de montres minuscules , défaites et 
leurs ressort   
HA 330c|   de l' embarcadère et les barques minuscules   dans l' embarras 
de leur    
HA 372d|  ahi par des miettes de pain et de minuscules verres à lunettes 
. a   bou   
HA 382f|   vérité mais la scier en planches minuscules et la faire   
marcher à côt   



T3  14a|                                 de minuscules réflecteurs et 
attachés par   
T3  23e|  bes   de rhubarbes dans des cages minuscules , sur l' air des 
lampions ,   
T3  68a|  avaient le son très pur des gongs minuscules   et des chaudes 
multitudes   
T3 150e|  nades et accueillantes aux plaies minuscules des   loteries d' 
été .       
T3 171b|  s poussaient et se peuplaient des minuscules   coloris de l' 
eau fraîche   
T3 225c|  de lamentations se brise comme de minuscules carreaux dans   
des sacs de   
T3 233c|   sous les yeux   vivant de peines minuscules   portant son nid 
et l' arb   
T3 236d|  souplit entre les failles   où de minuscules éclairs grouillent 
dans l'    
T3 301d|  lendeur   rien que des reflets de minuscules cieux   et les 
imperceptibl   
SC 387a|  ites   et des abeilles cousues de minuscules flammes   foyers 
chantants    
PS  78c|  otteries du temps , nous voici    minuscules pies    sous les 
limbes de    
PS 236c|  nolence de corps palpitant    aux minuscules étreintes ravies 
de se voir   
PS 420e|  rvaient de barbes , tandis que de minuscules éventails    
blessaient l'    
PS 549d|  ' eau la lente moisson de soleils minuscules , la    traînée 
phosphoresc   
                                            minute                              
15 
T1 274i|  es jeux . on eût dit qu' à chaque minute j' aurais pu    clore 
ma vie ,    
HA  87b|  verts   combler de frayeur chaque minute sans interruption ni 
hâte   je    
HA 321d|  rester , un   jour de plus ou une minute , une seconde , 
hurlant de tout   
HA 335a|  nt que la nuit ne tombe , à cette minute troublante comme l' 
air   suspe   
HA 335e|   que la nuit ne   tombe , à cette minute qui tremble dans la 
voix de cha   
HA 335e|   sans qu' on   le sache , à cette minute qui n' est perceptible 
qu' à bi   
HA 335g|  uit ne tombe , dis - je , à cette minute qui   est une longue 
aspiration   
HA 359a|  .    ils s' acharnaient après une minute de silence qu' ils n' 
arrivaien   
HA 390b|  à lui que je joins maintenant une minute de l' existence de 
chien qui      
HA 400g|  es mots parlés à l' heure et à la minute . mais   eux , ils ont 
une mont   
T3  20i|  s se seront produites à la même   minute sur les mille points 
de la vill   
T3  97c|  ont le sens déclenchera à la même minute dans toutes    les 
poitrines l'   
SC 379b|  mée d' automne noire pierraille   minute après minute a déposé 
sa brique   
SC 379b|  e noire pierraille   minute après minute a déposé sa brique   
autour de    



EP 547d|  épars . aussitôt art . il y a une minute    naissante . trente 
- six cha   
                                            minuterie                            
2 
SC 344c|  n' est encore dit   c' est que la minuterie de la peine   darde 
par à -    
PS  82b|  li ~   blanc cadran vide de toute minuterie    impossible de 
faire bouge   
                                            minutes                             
23 
T1 285g|  s chaque fois pendant quelques    minutes et l' abandonnaient 
ensuite .    
T1 287g|  es contenus dans    les dernières minutes des naufragés , quand 
il veut    
T1 376a|  moi     ( idiot ) j' y reste cinq minutes .    la prétention du 
sang de    
T1 386b|  idiot , prendre des douches de    minutes saintes - - être 
battu , être    
T1 584a|  ontparnasse et < en moins >    10 minutes après , ils 
descendirent < à l   
HA  83a|    serrons entre les mâchoires les minutes qui nous séparent   
haut les m   
HA  86d|   de prisons anatomiques   que les minutes fourmillant dans le 
sac des po   
HA  87b|  mystère   tu berces le rythme des minutes pour laisser passer 
le temps     
HA  91d|  tour des coucous transformés en   minutes   mais la fraîcheur 
crépuscula   
HA 306a|  n me fît attendre deux ou trois   minutes à la porte . monsieur 
aa était   
HA 333f|  vec leurs ongles pendant quelques minutes et   abandonnaient 
ensuite . m   
T3 277a|  d' ossements derrière les habiles minutes de poussière   et les 
dunes au   
SC 335c|  te pour attente il n' y a plus de minutes    à ravir aux 
sourdes péchere   
SC 341c|  t   quand elle néglige au vol des minutes substantielles   les 
bêtes end   
SC 366a|  r s' élargit du bourdonnement des minutes   et lourd flotte le 
miel délé   
T4  31b|   la marguerite   ils amassent des minutes de cailloux    qui 
valent les    
PS 454b|   au grenier    au son du moulin à minutes   leur nom en pelure 
de châtai   
EP 359e|  précier ou    même comprendre les minutes de sable mémorial , 
césar - an   
EP 364a|  ables à cette esthétique .    les minutes de sable mémorial et 
césar - a   
EP 413e|  amour absolu ,    messaline , les minutes de sable mémorial . 
dans tous    
EP 484h|  liesse … j' ai vécu là une de ces minutes d' écrasement    qui 
, malgré    
EP 573b|  si vous attendez un tramway    45 minutes au bord de la seine , 
la femme   
EP 574g|  s    modernes et de limiter à dix minutes les interventions des 
congress   
                                            minutie                              
1 



T5 178d|  - , il a fallu une exceptionnelle minutie . celle - ci va si 
loin que le   
                                            minutieuse                           
2 
T1 281e|   autre avait 26 ans , une réserve minutieuse , pudique , de 
candeur    q   
T5  65h|     même époque , avec une rigueur minutieuse , reprenaient les 
expérienc   
                                            minutieuses                          
2 
T1 299f|  ragique qui eut besoin de tant de minutieuses    disculpations 
, la cond   
T3 151a|  nnel .     o , imposture ! que de minutieuses analyses 
nécessiterait enc   
                                            minutieux                           
12 
T1 364c|  roit - on , par le raffinement    minutieux de la logique , 
avoir démont   
T1 616a|  é d' atmosphère et le réalisme    minutieux mais imitatif , le 
théâtre k   
T1 617g|  lant et irrésistible . le soin    minutieux qu' il apporte dans 
son jeu    
HA 169f|  usement tailladé de silence   aux minutieux artifices des lames 
dédié      
T3 171e|  sa conscience pourtant rompue aux minutieux exercices de ces   
portes sa   
T3 172f|  s instantanéités ou   de longs et minutieux crimes de sirènes 
aux coeurs   
SC 501d|     il se voit dessinant les plans minutieux du souvenir   
vacances de ta   
PS 345f|  n but en soi , d' où le caractère minutieux des détails    et    
l' amon   
PS 399d|   un grand souci de la vérité , un minutieux souci de    la    
vérité . r   
T5  12d|  fficulté à s' exprimer et le soin minutieux qu' il prend    
pour y parve   
T5  36f|  n travail patient ,    mouvant et minutieux . ce travail est 
aussi bien    
EP 470f|   un grand souci de la vérité , un minutieux    souci de vérité 
, rien n'   
                                            mionwu                               
1 
T1 484a|   nous tourmenteront plus oh oh    mionwu ne recevra plus de 
tissu de nou   
                                            mir                                  
1 
T1 494a|  huelsenbeck ( cocher ) : was sagt mir dein gesang von der    
zeitschrift   
                                            mirabeau                             
5 
T5 170f|  naire    l' a fait suivre du pont mirabeau , initialement placé 
entre cr   
T5 170g|  lièrement    à la lecture du pont mirabeau , dont les alinéas 
également    
EP 236g|  ue la    première version du pont mirabeau ( les soirées de 
paris , févr   
EP 460c|  e , devenu célèbre , « le pont    mirabeau » qui , à la 
tradition verlai   



EP 464a|  ri » ) précède    ainsi « le pont mirabeau » et ce dernier 
poème que dev   
                                            miracle                             
14 
T1  61a|  oit   envoie - nous l' annonce du miracle   tel l' oiseau en 
chiffon de    
T1 238b|  ton corps avec le soleil   par le miracle fendu on entrevoit le 
masque     
T1 393d|   couvrent de neige le    pic . le miracle . j' ouvre mon coeur 
à la créa   
T1 396d|  imple .    si l' on peut vivre le miracle on est arrivé à la 
hauteur où    
T1 584c|  e d' une femme fraîche . comme le miracle magnétique des    
déserts la r   
T3  30g|   nous maintenons souvent qu' à un miracle d' équilibre , à un   
millimét   
PS 228a|   côté d' indicibles attentes . le miracle se    produit sans    
que nous   
PS 342a|  ano de florence et la prédelle du miracle de    l' hostie d' 
uccello don   
PS 439c|  alable est en quelque sorte un    miracle . si tant est que le 
sang des    
PS 547d|  euille    d' herbe ,    devant le miracle d' un printemps 
jamais interro   
PS 549e|  pêche toujours miraculeuse . muet miracle de chaque    jour , 
c' est dan   
PS 552g|  ois - tu    pas : il    n' y a de miracle que produit par tes 
mains ?      
EP 211b|  upplice .     c' est une sorte de miracle qui se produit peu à 
peu . élu   
EP 461c|   qu' on pourrait l' appeler    un miracle . concevoir un cas de 
cette so   
                                            miracles                             
7 
T1 135c|  cigarette éteinte    cavalcade de miracles à surpasser tout 
langage    d   
T1 458e|  na les musulmans    cela fait des miracles    khoumbou - - 
khorumboudja    
T1 539b|   ne tient - il pas de plus variés miracles ?    alors ne la lis 
plus ; t   
T1 583h|  ur a déjà fait des < merveilles > miracles de < cet ordre > ce    
genre    
HA 122e|  nt trempé dans mes sens   tant de miracles ~ nous ont liés   à 
la flotti   
HA 136e|  flux du jour   portant les petits miracles de tous les jours   
sur le fl   
T3  62e|  fausses , comme   des attentes de miracles genre veau à trois 
têtes et d   
                                            miraculeuse                          
4 
HA 314c|  t n' a , du mirage , que la force miraculeuse   qui pousse les 
nuages ve   
PS 412g|  nt nous le produit de sa pêche    miraculeuse .    c' est le 
sourire , m   
PS 415c|  n' a du mirage que la    force    miraculeuse qui pousse les 
nuages vers   
PS 549e|  orescente    de la pêche toujours miraculeuse . muet miracle de 
chaque     



                                            miraculeuses                         
2 
T3 213b|  ses de bois ? une de ces   pêches miraculeuses dont on parle à 
propos de   
SC 448a|      la mère .    celui des pêches miraculeuses ?    le père .    
et les    
                                            miraculeux                           
1 
T1 542d|  valdès .    cornelius    les dons miraculeux que la magie peut 
faire       
                                            mirage                              
23 
T1 272i|  it l' odeur de fleur soufrée : le mirage .    mania bénéficiait 
de l' ex   
T1 332d|   réalité et la réalité    pour du mirage .    b . - - quant à 
moi , si j   
T1 334c|  e en proie à son amour ,    ou au mirage de son amour , ou à l' 
image de   
T1 344e|  i    s' est passé :    au prix du mirage de l' île , le poète a 
racheté    
T1 345a|  ;    7° l' amour de marcel est le mirage de l' île .    par 
conséquent :   
T1 345a|    par conséquent :     au prix du mirage de l' île , le poète a 
racheté    
T1 345b|  il aimait andrée    sous forme de mirage dans l' île ) il ne 
peut rien f   
T1 376b|   banditisme de gramophone , petit mirage anti -    humain que 
j' aime en   
AV  60a|  ayeur qu' on tend aux puissants   mirage florissant des bons 
ports aux m   
AV  60b|  ayeur qu' on tend aux puissants   mirage florissant que les 
fautes s' as   
AV  76a|  es   qu' est survenue l' image de mirage   et morte je te porte 
de porte   
HA 144b|  se foudroyée soit sa gloire et le mirage   la vitesse 
contagieuse avec l   
HA 270f|  métro - poétique plus haut que le mirage lorsque la   chaleur 
nous met d   
HA 314c|  entiment . son alphabet n' a , du mirage , que la force 
miraculeuse   qu   
HA 386a|  tour où se brisent   les lames du mirage ou le retour des 
pêcheurs charg   
T3  78e|  e de son volume   fuyant comme un mirage de fortune . qu' il se 
heurtât    
T3 136a|  que d' interprétation ou comme un mirage   instantané ( même 
futile ou d   
T3 232c|  antes douleurs   le clapotis sans mirage qu' une parole 
subsiste à la gl   
T3 248d|  pétrole ronronne   le coton d' un mirage sur une rive malade   
traînant    
PS 115b|   c' est le fin oubli    que le    mirage n' a pas encore 
enseveli sous l   
PS 136c|   rien n' a su déjouer la fleur de mirage aux souffles de rêves    
les ru   
PS 167d|  ' espace des règnes illusoires    mirage des séjours et 
sécheresse et sa   
PS 415c|  on alphabet idéographique n' a du mirage que la    force    
miraculeuse    



                                            mirages                              
9 
T1 133c|  ous tentons des choses inouïes    mirages in - quarto 
micrographies des    
AV  50b|  t dans l' oubli   qu' une nuée de mirages vienne encore s' 
emparer   de    
HA  80d|  e   les humaines ordures et leurs mirages   l' eau de la 
rivière a tant    
HA 197a|    pour plus de certitude   que de mirages   dans un regard   un 
seuil in   
T3  54e|   vus à travers l' air raréfié des mirages , dans leurs anneaux 
qui lèven   
T3  60i|   de   terre , que se dégagent les mirages et malgré le sens 
explicatif d   
T3 237d|  le fil en ton absence   à travers mirages d' un pays couvrant 
un autre     
T3 287c|  es mortes   prenant d' assaut les mirages et à mains nues   
attachées pa   
EP 506b|  illie s' est changée en plusieurs mirages    ne m' abandonne 
pas parmi c   
                                            mirbeau                              
2 
PS 338f|  eait    la revue blanche , octave mirbeau cite rousseau parmi 
les    pei   
EP 361j|  ls on trouve à l' occasion octave mirbeau , tristan bernard    
et anatol   
                                            mire                                 
5 
T3 173f|   qu' il aurait pris pour point de mire , le divin   tailleur s' 
aperçut    
T3 259b|  le de fourrages   quand le coq se mire au déchiquètement 
austral des sig   
T3 272e|  tant de cibles en route   tant se mire dans l' eau vaine l' 
oiseleur des   
T3 284c|   trop lente ni heureuse e elle se mire dans le feu des mines   
qu' ont c   
T5  27d|  essivement pris pour    points de mire , repris , croissant 
parallèlemen   
                                            mirent                              
11 
T1 483b|   on les pressait , les graines se mirent à    crier et elles 
gémissaient   
T1 483d|  ales et les conques sonores se    mirent , elles aussi à danser 
: et yon   
T1 506c|  t des glaciers où les bêtes    se mirent    les bêtes qui se 
promènent s   
HA 148a|  es pis de la terre   ceux - ci se mirent à jeter au ciel leur 
nourriture   
HA 213b|  scences   tant les yeux fermés se mirent encore   dans leurs 
jours où vi   
HA 362e|  vis et ,    en un tournemain , se mirent à parler comme les 
mains . auss   
T3 159f|  ement ,    d' autres bourgeons se mirent à poindre en 
différents endroit   
T3 202c|   .    bientôt de jeunes forêts se mirent en marche par flaques 
et taches   
T4   8b|    lisses rames des échos    où se mirent les montagnes    et l' 
amour pe   



PS 201e|  ur d' airain    que les nouvelles mirent le feu dans les 
poitrines   au    
EP 580g|  ous les ridicules .    les femmes mirent leurs bijoux dans leur 
bouche c   
                                            mirer                                
2 
T1 209b|  iseaux étaient parmi nous pour se mirer    dans le lac 
tranquille au - d   
EP 488a|  iseaux étaient parmi nous pour se mirer    dans le lac 
tranquille au - d   
                                            mirifique                            
1 
T3 159c|  t d' un balayage insoupçonné   et mirifique formant des 
éléments décorat   
                                            mirliton                             
3 
T5 138i|  et rapide , et ,    sous le titre mirliton et le sous - titre 
pierrot pe   
T5 154a|  orme , car elle va des vers de    mirliton d' un folklore 
inventé à des    
EP 363g|  ons et la    création des vers de mirliton chez apollinaire 
sont étroite   
                                            mirlitons                            
2 
T5 128j|  erait - ce là le recueil intitulé mirlitons dont on avait parlé 
?       
T5 138d|  e faire paraître sous le titre de mirlitons .    nous savons 
maintenant    
                                            miro                                
16 
PS 150a|                       ii    à joan miro   des coeurs de lapins 
aux seins    
PS 301b|   les oeuvres de max    ernst ,    miro , tanguy , masson , dali 
, ainsi    
PS 427a|                               joan miro   et l' interrogation 
naissante     
PS 427f|  ité en incessant dépassement .    miro s' est chargé de fournir 
la preuv   
PS 428b|   signifiée par l' entremise de    miro .    le grouillement de 
son imagi   
PS 428d|  e voile de    l' entendement .    miro a retrouvé le secret de 
la peintu   
PS 428g|  s nostalgies    démonétisées .    miro a réinventé la primauté 
de la pea   
PS 428i|  ntes des rapports de complicité . miro avance sur une corde    
raide       
PS 428i|  ns son innocence victorieuse .    miro a dépassé le risque et , 
sur la v   
PS 429a|    choses .     dans l' univers de miro , lorsqu' on vise juste 
, il n' e   
PS 429c|  erveilleuse manière de vivre dont miro nous    livre    la clé 
. elle es   
PS 429d|   .    a ce titre , la peinture de miro est destinée à lever les 
lièvres    
PS 430a|                   a propos de joan miro    de la manière dont 
sont enchev   
PS 433a|  oses ,    il est    lumière .     miro est de ces êtres qui ont 
touché a   



PS 447a|                             a joan miro   avec la poussière des 
étoiles p   
EP 592f|  u hasard .    1er lecteur    joan miro fait son apparition 
parmi les sur   
                                            miroir                              
53 
T1  51b|    et moins souvent tu demandes au miroir si tu plais   quatre 
hommes rai   
T1 107b|  nsoir    la soeur du noir mémoire miroir    les tubes craquent 
et s' élè   
T1 127a|   gouttes de lumière échec dans le miroir suffisent    et le 
meilleur cin   
T1 127a|  t    et le meilleur cinéma est le miroir du diaphragme    
télégramme d'    
T1 297i|  equel je passais l' été devint le miroir habituel de tout ce 
que    je r   
T1 299d|  ndue sonore . il attend que le    miroir du rocher lui renvoie 
par tranc   
T1 375d|  mens pas - - car    j' ai vécu le miroir de mon père - - choisi 
parmi le   
HA 110a|  rir sur le front de la chanson un miroir comme une enfance 
raidie   qui    
HA 124b|  talismans et des instincts   quel miroir englouti dans les 
golfes nous r   
HA 220c|  stes sur place avec les racines   miroir tout est miroir qui te 
jette l'   
HA 220c|  vec les racines   miroir tout est miroir qui te jette l' aumône 
du prése   
HA 273b|   digne scaphandrier , touche   le miroir et regarde par 
principe ou lang   
HA 343h|   bras tendus , vers quel poison , miroir damné , ô douce      
HA 394e|  devant la voie d' obscurité , son miroir   lui signifie la 
vanité du cal   
T3  69a|  ombres , un conte affligeant , un miroir , rien de plus .     
telle se m   
T3  69c|  vre , un   conte vertigineux , un miroir , rien de plus . rien 
de plus ,   
T3  87f|  hors de tout   seul à seul à seul miroir replié sur lui - même   
vin de    
T3  93c|   par le feu . son armature est de miroir   et sa tête de plomb 
découle d   
T3 181g|  pétait dans un   espace fictif de miroir sans qu' aucune glace 
n' en rom   
T3 192g|   sait fixer son allure dans aucun miroir attentif aux courbes 
des   lèvr   
T3 194i|  uses   répandus sur des plaies de miroir . c' étaient des 
limiers qui s'   
T3 209i|  pas toujours à la   manière d' un miroir parfait , mais le plus 
souvent    
T3 233d|   de toutes les présences comme un miroir   sur un mur de vagues 
un tombe   
T3 277c|   le rêve vaincu en une journée de miroir    tourne sur ses 
larges propos   
SC 347a|  la suie   le mécanicien tourne le miroir du tournesol   à l' 
envers du m   
SC 350a|  eugle dort il cache son sommeil   miroir le jour s' arrache de 
son corps   



SC 361c|   pierre   immobile à la limite du miroir et de la vie   la 
patience perd   
SC 363c|  lui - même s' écoute devant le nu miroir   toi solitude à 
toucher du doi   
SC 376b|  le par toutes les lettres   où le miroir vous jette à la figure 
la profo   
SC 423a|   des enfants nouveaux derrière le miroir   chevalier ridicule 
quel sang    
T4  20a|              ii   par ces jours de miroir sans tain    les 
visages parsem   
T4  20a|   source brûlée   par ces jours de miroir sans tain    le temps 
s' habill   
T4  32b|  eau    en quelque espagne   comme miroir à double face    
anaïne et intr   
T4  41b|  se de lèvres    dans la bouche du miroir    comme d' un trèfle 
qui te vo   
T4  52c|   de l' enfant il n' y eut plus de miroir    ni sel    ni queue 
d' oiseau   
T4  62b|  n blanc de la chanson    comme un miroir de grande personne    
enfarinée   
PS 135b|  mme a fini de se regarder dans le miroir    buvant les gorgées 
de sa fig   
PS 137a|  t la garde    tu t' épies dans le miroir    les jours ont 
dévoilé leur c   
PS 172e|   de l' aveugle    reflète dans le miroir des crêtes absurdes   
ainsi se    
PS 196f|   légères    elle aussi éteinte    miroir désemparé      
PS 211b|   lors éblouir , étendue devant le miroir lointaine agitation ,    
intang   
PS 319d|  ale , sinon à la manière    d' un miroir ,    du moins comme 
une contrep   
PS 361h|  ion d' un rayon de lumière sur un miroir , expérience    
faussement    r   
PS 365e|   l' homme tend à    devenir    le miroir , en se prenant lui - 
même pour   
PS 471d|  se engloutie    la main épouse le miroir semblable    à ta 
confiance à v   
PS 543c|  l y a à constater , dans    ce    miroir des convergences , une 
suite in   
PS 545c|   est pas à la    manière    d' un miroir que l' art égyptien 
présente la   
EP 332e|  ont l' homme tend    à devenir le miroir , en se prenant lui - 
même pour   
EP 486a|  des    atroce et rude en ce petit miroir .    il voit en 
officier celui    
EP 542b|  mains de l' aveugle ,     dans le miroir - gigogne ,    au - 
coeur - - a   
EP 563g|  ses cheveux    jusqu' au pantalon miroir    a perte haleine nos 
imaginab   
EP 606c|   dents    je lui en ferai avec un miroir    et ses bosses 
seront mon bén   
EP 608a|   - - une eau calme , limpide , un miroir mouvant .    3e 
lecteur    - -    
                                            miroirs                             
34 
T1 191b|   de longueur se cassent comme les miroirs    comme le vol des 
fleuves no   



T1 586d|  font comme toi des plantations de miroirs    de poche . pour 
refléter le   
HA 101a|  s penseurs   nous sommes faits de miroirs et d' air   et quand 
même insa   
HA 108a|  riante jeunesse qui multiplie les miroirs   et remue des échos 
les tardi   
HA 128d|  nfoncent - ils clairs de temps et miroirs   le poteau de départ 
au champ   
HA 192a|     de la source des cloches   aux miroirs des fruits des 
craintes   sur    
HA 252d|  e dans une bière vide et vide les miroirs de leur lumière      
HA 259a|  sil   la chaleur des fruits   les miroirs de voix un jour à la 
chasse      
HA 301f|  perdues se multiplient dans   les miroirs , jouent aux 
souvenirs ataviqu   
HA 321f|   lui - même , ce jour jongleur de miroirs   et de perruches 
infatigables   
HA 353e|  ondamnés au séjour des chardons . miroirs , miroirs   stériles 
dont on n   
HA 353e|  u séjour des chardons . miroirs , miroirs   stériles dont on ne 
cueille    
T3  17c|   rayons ordonnés et complexes des miroirs ,    face à face , 
dans l' esp   
T3  23e|   les bancs de l' opposition , des miroirs à catins , des   sacs 
de sel ,   
T3  73a|  l' eau , dans l' enchaînement des miroirs à sa suite réfugiés , 
de se      
T3 179c|  pent , lui et tout l' automne des miroirs tel un papillon   
sans lendema   
T3 225b|  issent devant les   ventouses des miroirs qu' entre les heures 
non mesur   
T3 237e|   en silence aux cheveux des longs miroirs   l' aile naine d' 
une mémoire   
T3 271a|  es se retrouvent   les lèvres des miroirs les volets des jours 
jeunes      
T3 283c|  t l' homme lancé sur la piste des miroirs   qui va droit à sa 
certitude    
SC 309a|  larmes de fenêtre   la résine des miroirs   où trop de fous 
rires   ont    
SC 329b|  s des paroles   dans des jupes de miroirs   belles passagères   
phares d   
SC 342a|   aux phosphorescences rapides des miroirs repentirs   de la 
persistante    
T4  15a|   secoué le rire du pommier    les miroirs se sont ouverts    
aucun feu n   
T4  19a|     par ces jours sans tain    les miroirs aveugles    une 
présence violé   
T4  20b|   leur nudité    face à l' amour   miroirs éclats des jours 
nouveaux    j   
T4  21b|  eur des filles   le feu lèche les miroirs    les museaux des 
endormies     
PS  82a|  on s' est ouvert sur une forêt de miroirs    je suis toujours à 
la même    
PS 156d|  lant à l' inconnu par la voix des miroirs   que chacun s' y 
reconnaisse    
PS 455a|      étincelles de connaissance    miroirs déambulant entre    
mensonges    



PS 498a|  ent les dadaistes de la rue   des miroirs   méfiez - vous des 
imitations   
PS 498a|  les dadaïstes de    la rue    des miroirs ou au moins les 
oeuvres qui on   
PS 559a|  i    étincelles de connaissance , miroirs déambulant entre 
mensonge    e   
EP 585f|   est un tyran terrible habillé de miroirs et d' éclairs .    
qu' est - c   
                                            miroitant                            
1 
T3  54c|  anc versées par un roi stupide et miroitant parlent   sans 
pudeur des go   
                                            miroitante                           
2 
T3 191c|  d' acier qui coupe de l' envie la miroitante   image   
indomptable au ra   
T3 248b|  e rompue à la   chair voyageuse   miroitante glace des 
prunelles au prin   
                                            miroitantes                          
2 
T3 261b|   importe la tendresse jaillie des miroitantes ruelles parmi les   
blessu   
PS 259b|  - ciel    se reflétant par taches miroitantes lasses    au 
havre des hom   
                                            miroitement                          
3 
T3 233a|       arrachent à la voix ce grave miroitement   à la faveur des 
hurlemen   
PS 193c|  sombrait la raison    virevoltant miroitement de la mémoire    
qu' aurio   
PS 371h|  approcher la vision du peintre du miroitement fuyant de    la    
nature    
                                            miroitent                            
1 
HA 394d|  les tessons d' entendement qui se miroitent dans l' eau calme , 
l' air e   
                                            miroiter                             
4 
HA 381b|  s des meubles fragiles , laissant miroiter les pollens   dans 
les oreill   
T3 200b|  lendide de ta présence et   faire miroiter dans son creux le 
vif argent    
PS  79a|   guise de vacances payées , faire miroiter aux yeux des    
enfants    le   
PS 420f|      l' oeil ,    faisait toujours miroiter ses dents de nacre 
et imagina   
                                            miroiteries                          
1 
T3  84a|  ux d' or rafraîchies aux vassales miroiteries   des moussons 
aux territo   
                                            mirons                               
1 
T1  29c|   qui est dieu lorsqu' il bâille   mirons - nous dans le lac   
plein du f   
                                            miroton                              
1 
T3  65c|  ur , amour , ce gargarisme , ce   miroton , ce marouflage ! … 
place aux    



                                            mis                                
189 
T1  30d|      et l' un d' entre nous s' est mis à discourir sans suite    
là - bas   
T1  37b|  é    porte et cadenas   j' aurais mis l' échelle    l' aurais 
détachée     
T1  44b|  serpent de la nuit    le jardin a mis ses décorations d' 
empereur    rob   
T1  60b|  les tendres , m' attend    elle a mis pour moi à la maison des 
fleurs su   
T1 173b|   non je ne veux rien dire . j' ai mis depuis longtemps dans la 
boîte   à   
T1 227d|  on remplacera des âmes gramophone mis en contact    par la 
fumée du phos   
T1 230b|      exagère exagère toujours bien mis    les mains propres hier 
au bar     
T1 244e|  ence . il est vrai que nous avons mis deux ans à la comprendre 
. ce qui    
T1 250f|  venir d' une    maladie qui avait mis sa main massive sur les 
stations d   
T1 251d|  t , ou plutôt la cruauté que j' y mis , en dépit de ses    
pleurs sans o   
T1 255f|   nos portes .    le cyclone avait mis le crochet dans l' oeil 
du bossu ,   
T1 278e|  ses affaires le jour où il aurait mis sa main grasse sur    l' 
hypothéti   
T1 282f|  i ordonner de s' habiller . je la mis presque à la porte avec 
la férocit   
T1 332b|  le du moment à partir duquel il a mis le masque sur sa    
figure pour se   
T1 359a|   d' un mot - -     dada - - qui a mis les     journalistes 
devant la por   
T1 377c|  la    vérité du fait que je l' ai mis sur le papier - - parce 
que c' est   
T1 380d|   le « pistil du pistolet » nous a mis souvent    dans des 
situations biz   
T1 382e|   leur i60 adeptes    dans pas aux mis en mon nacré / fastueux 
de terre b   
T1 397a|  fante le burlesque . l e passé    mis dans une glace reflétante 
et proje   
T1 416d|  eintres ont vu cela , ils se sont mis en rond , ont discuté 
longtemps      
T1 465e|   la vallée    où l' ennemi s' est mis à genoux devant toi    
les lâches    
T1 467d|  ute pour laquelle    on peut être mis à l' amende .    j' ai 
jeté au loi   
T1 492b|  mides commancèrent à bruler j' ai mis le cheval dans l' âme du   
huelsen   
T1 525d|  nt l' évidente coquetterie nous a mis bien   des bâtons dans 
les roues .   
T1 573b|  s la gauche avec    nous . dada a mis le vers dans le fruit , 
pour utili   
T1 594g|  logique et le langage qui étaient mis en contradiction . voilà    
commen   
T1 600i|  mble à un tableau de picasso on a mis un énorme christ    
expressionnist   
T1 602e|  e d' art à weimar , que l' état a mis à leur disposition , et 
où les       



T1 617c|   et    l' entrain que la troupe a mis au service de cette 
opérette d' il   
HA  94d|  solement des matelots   la nuit a mis les genêts en prison   l' 
homme s'   
HA 116f|  de la divine constellation   il a mis dans ses mains confiantes 
et calle   
HA 121b|  hure   que les écueils s' étaient mis à frémir des oreilles de 
radeaux     
HA 124d|  à venir   un écumant sursaut m' a mis sur ta trace de regard   
là - haut   
HA 145a|  gouffre et s' éteint   une voix a mis la trace de ses cinq 
doigts de cri   
HA 180a|  veillé tard dans les nues   j' ai mis la main de guérisseur   
sur le coe   
HA 182a|  enfances des rafales par nos cris mis à nu   depuis qu' en nos 
nuits les   
HA 213a|  acines qui te lient   le soleil a mis l' empreinte paisible   
le rayonne   
HA 279d|  ande - roue ( 4 . i5 ) . embryons mis dans des vases avec des 
cuillers .   
HA 297a|  des commencèrent à brûler , j' ai mis le cheval dans la peau du   
serpen   
HA 306d|   et essaya leur stabilité . je me mis à   table d' un air fort 
gai , mai   
HA 328a|            iii    le cyclone avait mis le crochet dans l' oeil 
du bossu ;   
HA 383f|  résidus des pontons . après avoir mis à sac un   golfe bien 
empli de con   
HA 400e|   dans les éponges de votre odorat mis à part . enregistrer   au 
iodoform   
T3   9d|  ux . bientôt les cheveux   seront mis à la disposition de tous 
. une vol   
T3  13f|  ront énoncés à la mesure des sens mis en éveil , soit   ce que 
le gré ou   
T3  14c|  s d' essence , auxquels on aura   mis le feu , seront ameutés 
contre les   
T3  16e|  ns   humaines , les métros seront mis à la disposition du 
laboratoire      
T3  52e|  onnement hermétique .     comme , mis en présence de deux 
contenus psych   
T3  64f|   formules de politesse . seront   mis hors d' état de nuire les 
paroles    
T3  78b|   l' enveloppement soigneusement   mis en scène , d' être broyé 
et pour a   
T3  91f|  plendeur incandescente   et j' ai mis les abois du souvenir à 
tes pieds    
T3 115f|  ndividu économiquement opprimé et mis en état d' infériorité   
sociale ,   
T3 118e|  atrie , honneur , terre , etc . , mis en   circulation par la 
presse et    
T3 122a|  ar l' examen du principal   outil mis à la disposition de l' 
homme , cel   
T3 190d|     huiliers couplés amoureusement mis à part , les chaises 
placées sur l   
T3 195j|  u balayée par le vent , le rocher mis à nu . dans   le lit vide 
des fleu   
T3 203e|  er de la   botanique ne fût ainsi mis en jeu .     
systématiquement , on   



T3 206j|   les transformations de l' esprit mis en appétit de supériorité 
.       
T3 208b|   végétaux que la nature lui avait mis ,    pour ainsi dire , 
entre les m   
T3 226a|  ent   les aloès rouillés les murs mis à vif des défilés d' 
hommes et de    
T3 234e|  tant pour le métal : le sommeil a mis son emprise sur toute une 
bonne      
T3 266a|   les orages en place   les bruits mis à neuf   les chiffres nus 
les glac   
T3 268a|   les autres tremblent - ils   ont mis à plusieurs leurs 
solitudes en com   
SC 318b|  lin des tresses   c' est le coeur mis en morceaux   dont on 
sucre la tem   
SC 340a|  ongles   ne vous aurais - je déjà mis sur le compte des terres 
pleines     
SC 349a|  ans sa ruse blanche   le paveur a mis sa cruche sur la tête   
où sont -    
SC 352b|   les routes   les ciseaux se sont mis en marche   au bruit des 
découvert   
SC 354a|  es grelots de la solitude   j' ai mis du temps dans mon vin   
et fait ta   
SC 380a|    puissant en tout que n' as - tu mis dans chacun d' eux   et 
le sel du    
SC 384a|                  exil   la route a mis à nu la cendre des 
misères   et le   
SC 386b|    dure vie rude vie d   le vent a mis sa colère sur la braise 
des paupiè   
SC 415c|   chapeau sur la tête   le sourire mis   la main enchantée   la 
clé ensan   
SC 418a|         saison pour saison   j' ai mis de l' ombre dans l' arbre   
et l'    
SC 429c|  e ma toute en plumes   pour avoir mis comme si de rien n' était   
en la    
SC 452d|  ussi faut - il que lorsque je fus mis au monde   ce soit moi et 
non pas    
SC 464a|  sillage   mais le temps que j' ai mis à réaliser l' image du 
fils   étai   
SC 478b|  roit de tenter la mort quand on a mis des vies nouvelles   en 
chantier ?   
SC 481d|  nt , une reine ? n' ai - je   pas mis à tes pieds ce que j' 
avais et l'    
SC 486a|  e ou non   et lorsque ce qu' il a mis au monde par l' 
attachement de sa    
SC 496d|  massée   et le pays entier s' est mis à fuir 1   ceux qui 
attendaient le   
SC 507d|     autour d ' elle . )    on l' a mis sur la route dont on 
savait qu' el   
SC 508b|  es pins   d' où le temps s' était mis à saigner   fermant la 
boucle    (   
T4  31b|  es    anaïne et intrisaire    ont mis leurs rires en commun    
et se rui   
T4  51a|  te adolescence du fer    tu n' as mis de ton côté au passage 
des troupea   
PS 127d|   une âme malsonnante que j' avais mis mon espoir .    lorsque    
sous le   
PS 135c|     une vaste pureté initiale l' a mis à l' écart de la vie    
immobile t   



PS 155c|  les jours et les jardins    j' ai mis dans l' eau des nuits le 
sens amer   
PS 167b|  contre le mur de la tête    j' ai mis l' enfance au trot des 
chaînes aux   
PS 169e|  va faire lorsque la bonté    aura mis la constance sur les 
choses qui l'   
PS 172c|  té pluie de printemps    tu t' es mis en tête à défaut de 
remparts    la   
PS 174d|   joie aux doigts rapides    j' ai mis mon coeur sur ta balance 
ville où    
PS 175a|   elle ici la force du traître   a mis sa lourde main sur chaque 
poignée    
PS 175c|   ailes la force de la haine    et mis l' injure aux vitres des 
temps pas   
PS 224b|  la fuite douloureuse qui t' avait mis en travers de    ton 
corps .    ta   
PS 234d|  attaché la pierre à mon cou j' ai mis la cendre sur ma tête    
ma main d   
PS 247d|  me    les toiles d' araignées ont mis leur âcreté   la chambre 
se referm   
PS 259a|   au bas du sacré - coeur    j' ai mis de longues années l' 
espoir et la    
PS 286a|  eur machin madame caha    se sont mis    en plein midi    à 
battre le ta   
PS 304h|  s hiéroglyphes est singulièrement mis en évidence .    a 
travers la prod   
PS 308b|  e l' art    n' ont pas encore été mis en lumière . on suppose , 
à juste    
PS 316i|   les    fouilles récentes qui ont mis au jour des civilisations 
disparue   
PS 321e|  is au contraire    accentué    et mis en évidence , la 
nécessité de décl   
PS 325c|  lutôt comme force de suggestion ) mis sur le compte d' un    
phénomène d   
PS 338h|  nale , cela me semble devoir être mis sur le compte de    la    
fantaisi   
PS 342e|  érisée par l' économie des moyens mis en oeuvre . rousseau ne    
s' est    
PS 345a|  niscient que la renaissance avait mis en    avant comme le 
parfait repré   
PS 351g|  garé dans notre civilisation , et mis devant le spectacle d' 
une    perp   
PS 373b|  la figuration . on n' a pas assez mis    en    évidence le fait 
que les    
PS 389d|  alité des choses et des êtres , a mis en évidence les 
phénomènes moderne   
PS 393h|     sclérosées de la culture les a mis en contact avec les 
mensonges    s   
PS 397e|  verbes en peinture , peuvent être mis en parallèle avec l' 
emploi en poé   
PS 400d|  mérite d' apollinaire de l' avoir mis en    lumière . dans l' 
interdépen   
PS 402a|    naissance .    le surréalisme a mis le rêve au premier plan 
des activi   
PS 412b|  ant    plus vastes que les moyens mis en oeuvre n' ont pas la 
prétention   
PS 425g|    moyens    d' expression dirigés mis en jeu se déterminent 
réciproqueme   



PS 437b|  e qui , en fin de compte , est    mis en cause et son oeuvre 
lui est sub   
PS 475e|  elle paix du sol calciné    j' ai mis l' obéissance de mon 
chant    dans   
PS 541f|  ouvertes que chaque nouveau pas a mis en lumière ,    comment 
n' éveille   
PS 545g|  ulier par la nature des matériaux mis    en    balance . qu' 
une telle c   
PS 550j|  fle de la liberté .    l' homme a mis le soleil dans son jeu en 
inventan   
PS 550j|  du char . et l' univers s' est    mis à    tourner autour de l' 
homme co   
PS 560f|   i' hétérogénéité    des éléments mis en présence étant elle - 
même soum   
PS 561c|  rmé et les termes de la métaphore mis sur un même plan ,    que    
son a   
PS 563i|  e cette nature ne    sont    plus mis en lumière de façon à lui 
identifi   
PS 565j|   , mais la dialectique des termes mis       
PS 566d|  de jongleurs , exhibe ses talents mis au    service d' une    
compétitio   
T5  13i|   une révolution essentielle , ont mis à    profit la confusion 
depuis lo   
T5  24b|  s , en egypte , par exemple , ont mis à jour un   nombre très 
réduit d'    
T5  25b|  helons .    or , ceux - ci seront mis au service de l' humanité 
par le s   
T5  25e|  t doit , par conséquent ,    être mis au service de la 
révolution , la p   
T5  40e|  la poésie , mystère soigneusement mis en    valeur grâce aux 
voiles du v   
T5  42a|                     n' ont pas été mis en lumière , sauf à 
travers quelqu   
T5  44e|  structure ne    peuvent plus être mis directement en dépendance 
avec l'    
T5  51i|   de la vie pratique soigneusement mis de    côté , être 
envisagée comme    
T5  83c|  n et le dénombrement des torts    mis sur le compte de la 
classe au pouv   
T5  86e|  , ( le procès    barrès doit être mis sur le compte d' une 
activité plus   
T5  89e|  tallisation imagée , doit    être mis en rapport avec des 
survivances de   
T5  98a|  au moyen d' un acte violent qui a mis en jeu son existence , 
peut    se    
T5 106c|  devancé son époque , puisqu' il a mis sur le    plan de la 
conscience ,    
T5 110b|   autour de sa personnalité est    mis alors sur le compte d' 
une destiné   
T5 116a|                      de conscience mis à nu , tandis que la 
nudité même d   
T5 119i|   l' entité de chacun des éléments mis en présence et destinée    
à faire   
T5 122g|  euvre . si les romantiques ont    mis en lumière le sens 
péjoratif de ce   
T5 128e|  ponsables ses parents de l' avoir mis    au monde . c' est à 
cet obscur    



T5 161f|   celui des coalitions d' intérêts mis en branle pour la 
sauvegarde    de   
T5 162e|  our , et de plus en plus tout est mis en oeuvre    pour que 
justement ce   
T5 165c|  es éléments du renouveau réaliste mis en    lumière par 
baudelaire compo   
T5 166g|  grand poète que fut apollinaire a mis fin à    l' ère des 
poètes maudits   
T5 173h|  hangement de personne est par moi mis    en cause quand , en 
réalité , l   
T5 187b|  yau de feu , n' avions - nous pas mis en branle    les cloches 
qui de to   
T5 192b|   infligées à nazim hikmet , a été mis en jeu . et , à la 
lumière    des    
T5 195f|  ,    dufy . ces deux mouvements , mis en parallèle , ont bien 
des traits   
EP 206a|  t que le surréalisme , s' il a    mis au premier plan de ses 
préoccupati   
EP 212b|  amont passe dans ces pages . être mis au bien - - écrit éluard 
- - et pa   
EP 226c|  est par ironie que pétrus borel a mis en épigraphe à ses 
rhapsodies    l   
EP 229c|   rayonnement qui lui est propre . mis en liaison avec d' autres    
mots    
EP 229e|  l fait naître ,    lorsqu' il est mis en rapport avec d' autres 
mots , n   
EP 234h|  ts    introduits par verlaine ont mis en évidence l' existence 
d' une mu   
EP 260e|  ité . mais l' immense appareil    mis en branle pour aboutir à 
cette aff   
EP 277c|  ateurs de la manifestation    ont mis à me poursuivre à travers 
pas mal    
EP 299h|  ici quelques - uns des bestiaires mis en musique par francis    
poulenc    
EP 322c|  x , l' instabilité des refuges    mis ou remis en question 
dénotent une    
EP 336d|  ns son jardin de grenade , ont    mis à découvert leur visage 
hideux .     
EP 337e|  vé une maison d' édition    qui a mis son prestige au service 
des faussa   
EP 341d|  agination ?    parce que crevel a mis en lumière les 
contradictions de l   
EP 346b|   ce pas cette étoile qui l' avait mis sur la bonne    route , 
après avoi   
EP 354h|  suggestives ou esthétiques . il a mis la réalité même    de la 
réclame a   
EP 360b|  ivers créé des bribes d' un monde mis en pièces vit et se meut    
selon    
EP 385c|  s fait    les honneurs du château mis par l' état à la 
disposition des é   
EP 385d|  e soient pas , de la même façon , mis à la disposition des 
organisations   
EP 438f|  s    absolument pas que dada soit mis sur le même plan que les 
autres      
EP 444a|  c' est    lui , sa poésie , qui a mis fin à mon engouement pour 
les symb   
EP 459e|  epousse tous les moyens de plaire mis en    oeuvre par les plus 
grands a   



EP 461a|  linaire et de son esprit combatif mis au service de la jeune    
peinture   
EP 474d|   i' époque qui l' a naturellement mis en bouillie ; - - il se 
disait nev   
EP 484g|   malade et qu' il n' avait jamais mis , sa    nomination de 
lieutenant n   
EP 490c|   rallient au mouvement par    eux mis en branle . ainsi la 
conviction de   
EP 528d|  nos pas    les hommes qu' on    a mis en prison ne    se 
doutent de rien   
EP 530f|  es rues ,     saint - séverin est mis à nu .     la place 
maubert est pl   
EP 533b|  re inqualifiable que le cubisme a mis dix ans à déjouer . »     
apollina   
EP 535a|  t , sans toutefois la connaître , mis en pratique cette 
recommandation     
EP 548d|  uelles une partie du mobilier fut mis en pièces    le numéro 21 
de litté   
EP 571c|  nt    rassemblés et soigneusement mis en place . mais il n' est 
toujours   
EP 574b|  rection de     ” aventure ” ayant mis cette revue sous la 
tutelle milita   
EP 580c|  jeux de    mots que duchamp avait mis à la mode .    de temps à 
autre ,    
EP 581c|     les hommes inquiets s' étaient mis à genoux .     le soir , 
un rien ,   
EP 582d|  .    solo    sur ton chemin j' ai mis le pied . »     en juin 
1924 paraî   
EP 585b|   qui en font la structure ont été mis en évidence par eux et 
soumis à      
EP 595b|      pensons à lui   il n' y a pas mis assez de sel ?    qui a 
fait ça !    
                                            misaine                              
1 
HA 150b|  onte des lignes de la main sur la misaine   il descend des 
animaux aux r   
                                            misaines                             
1 
HA 349g|  vers   les colères , appâtent les misaines .     sous la peau 
mince des    
                                            misanthropie                         
1 
T5 114a|   turbulence irréductible et la    misanthropie agressive des 
poètes enco   
                                            mise                                
91 
T1 198b|   des nécrologues tête de nègre    mise en scène des ménageries 
et des am   
T1 257c|   son ménage était bien tenu et sa mise restait coquette . on    
la disai   
T1 257d|   informa sur la rapidité    de la mise aux enchères des meubles 
et sur l   
T1 265d|  ur par des regards luisants , une mise au point des jugements ,    
et da   
T1 275c|  e    conscience que celle qui fut mise gratuitement à sa 
disposition .     
T1 346b|  ge charnel de l' heure exquise    mise avec éclat sur l' éclat 
de sa mis   



T1 346b|  ise avec éclat sur l' éclat de sa mise et de son jour    ( les 
apaches a   
T1 561d|   la famille et de la convention - mise à nu    devant sa 
conscience , le   
T1 566g|  ique et visuelle . première libre mise en pratique    de la 
spontanéité    
T1 613i|  antique ,    moyens symbolistes , mise au point classique » 
sont pour lu   
T1 616a|  e    attention à la variété de la mise en scène , du jeu et des 
décors .   
T1 616d|  clairage .    pièces anciennes et mise en scène moderne .     
ce que je    
T1 616f|  mais entre un    texte vieux avec mise en scène moderne et une 
pièce rée   
T1 616f|  pièce réellement nouvelle    avec mise en scène traditionnelle 
, je croi   
T1 617c|  lligence et    l' équilibre de la mise en scène , la discipline 
sans rai   
T2  10a|  cruche du crâne   et sur la nappe mise par des mains osseuses   
mains qu   
AV  73b|  oute la lourdeur du monde se sera mise à tes pieds   ville 
paisible calm   
HA 146c|  urse   la patience que nous avons mise à l' attendre   et 
hérissée des b   
HA 165b|   prochain arrêt de mort   loterie mise en musique et en 
mouvement par la   
HA 269e|  tail , toux en échelle , vapeur   mise dans son moteur à 
essence de sang   
HA 362f|  et les dernières , la sorcellerie mise à la disposition de   
tous les co   
T3  40e|   qui   s' écroule devant vous est mise en présence des images 
décrites ,   
T3  63f|  istences mêmes contribuent à   sa mise en état de suspicion . 
sur l' ent   
T3 105d|  se de vivre même est faussement   mise en rapport avec d' 
illusoires néc   
T3 112a|  a détermine au moyen de la morale mise   par elle en 
circulation . même    
T3 119b|  tés . une rigoureuse et constante mise à jour de leurs   formes 
et de le   
T3 173f|  dompteur d' éclairages subitement mise en charpie   à même le 
ciel édent   
SC 342e|  its   que la faim trouve la nappe mise   que le passager rendu 
à son som   
SC 354b|  e a étouffé le cri   de la jungle mise à nu   oeil fragile de 
cadenas      
SC 465e|  s l' agencement   de la mort , sa mise en état de perpétuelles 
soldes ,    
T4  52a|  nnu l' abîme   une lampe s' était mise à parler toute seule    
de cette    
PS  97c|   de souvenirs .    la table était mise . les chevaux abreuvés . 
la paill   
PS 300a|  ité de sa sensibilité puisse être mise en doute .    ce    sont 
les préo   
PS 300c|  é et ,    corrélativement ,    la mise en lumière d' une 
période négligé   
PS 302a|  l' esthétique , que dada avait    mise en évidence à propos des 
arts des   



PS 324d|  de    soit    caractérisé par une mise en valeur des 
différentes parties   
PS 336d|  té dans la lumière et    l' avoir mise    au service de la 
droiture et d   
PS 342g|  nne l' élan    nécessaire    à la mise en branle du mécanisme 
imaginatif   
PS 349i|  représentait    cette fin , où la mise en scène est 
littéralement balayé   
PS 369g|  ormes . une vraie axiomatique est mise à la disposition du    
peintre ,    
PS 371a|     tableau elle cède le pas à une mise en oeuvre intensive , à 
une    ré   
PS 378e|   . c' est au point critique de la mise en marche de    l' homme 
, de       
PS 383b|    en tant que thème ou sujet , sa mise en place sur le plan    
matériel    
PS 452e|      désert    vache morte    auto mise au rancart    valises 
déchiquetée   
PS 467c|  e la justice piétinée    injuriée mise hors du monde    je me 
tourne ver   
PS 529b|     de son trésor artistique et sa mise en valeur lui assignent 
une    mi   
PS 546e|   l' image ,    à chaque    moment mise en doute et renouvelée , 
de la li   
PS 566e|  r si sa propre adresse n' est pas mise en jeu pour    
satisfaire    son    
T5  12c|  esquels la    poésie chez lui est mise en rapports étroits avec 
le style   
T5  65g|  mmes avant moi » , nous l' avions mise en    exergue à    une 
de    nos    
T5  69g|  hique et l' activité onirique fut mise en rapport    avec la 
poésie . c'   
T5  85a|   sur l' avenir ( p . 66 )     une mise au point de quelques 
détails conc   
T5 103e|  sprit où la bonne ou mauvaise foi mise en oeuvre n' entre    
pas en cons   
T5 104d|  elle    n' était pas consciemment mise au service de l' extrême 
tentativ   
T5 116d|  ive de    ce monde , mais dans la mise au point d' une réalité 
propremen   
T5 128d|  anifesté ,    malgré l' absurdité mise à l' actif d' un sort 
hasardeux ,   
T5 133d|  ne - france , dès    i830 avaient mise à la mode . dégradée , 
n' était -   
T5 142b|  les profonds remous de sa réalité mise à nu . a ce    tournant 
décisif ,   
T5 144h|  ns - nous cette image , récemment mise en circulation ,    d' 
un rimbaud   
T5 168f|  elle et    par le dynamisme de la mise en présence de facteurs 
apparemme   
T5 175f|   imagée de la répétition comme la mise    en valeur d' un 
élément représ   
T5 185e|  rtistique à partir de cette chair mise à nu qu' est    la 
conscience alt   
EP 224j|   verbale , n' est qu' une adroite mise en oeuvre    du 
transfert correct   
EP 233d|  s lecteurs connaissent    bien la mise en oeuvre quand il s' 
agit de pas   



EP 234e|   d' impression différents et leur mise en page , prétend créer 
, à l' in   
EP 241b|  ui , de cette manière ,    serait mise en concordance avec les 
instincts   
EP 243h|  , comment expliquerions - nous la mise     ____   de même que 
les échos    
EP 251a|  ds publique    aujourd' hui cette mise au point , c' est pour 
que les qu   
EP 258b|   m' obligent de    recourir à une mise au point qui s' impose .    
la co   
EP 270f|  i    une réalité matérielle et la mise en valeur de sa nouvelle 
organisa   
EP 275a|  o des    cahiers d' art exige une mise au point et je vous 
remercie de m   
EP 306f|  on accrue de chaque instant et la mise à son service de toute 
la    pass   
EP 354a|  mauvais    goût était toujours de mise , que l' on peut déceler 
la criti   
EP 361f|  é de jarry qui n' a jamais été    mise en lumière . je veux 
parler de sa   
EP 362c|   portée même de la poésie qui est mise en cause par ces    
principes hum   
EP 362d|   mesure où cette connaissance est mise au service    d' un 
enrichissemen   
EP 366a|  s mené pour que la poésie    soit mise au service de l' homme . 
il fut s   
EP 385f|  ançais , le fameux novateur de la mise en    scène burian , et 
de nombre   
EP 413f|   . elle est remarquable : bien    mise en scène , bien jouée . 
personne    
EP 417f|  institutions scientifiques que la mise en valeur des    oeuvres 
d' art s   
EP 433j|  conscience humaine des jeunes est mise en    face des réalités 
cruelles    
EP 437j|      o . t . - - l' écriture et la mise en scène de le coeur à 
gaz sont u   
EP 466e|  ouleversante qui a présidé à leur mise en place , constituent 
une    des   
EP 492i|  ite d' apollinaire de    l' avoir mise en lumière en 
reconnaissant dans    
EP 540g|  cessités économiques qui s' était mise en    branle .     les 
dadas , in   
EP 548b|  ns dada    jugées comme trop la « mise en jugement de maurice 
barrès » ,   
EP 569e|  da . après tout ce désordre , une mise au point deviendra 
nécessaire .     
EP 578h|    succès définitif , fut toujours mise en avant . »       
EP 590f|  elque chose .    le cinéma est la mise en oeuvre du hasard [ … 
]    atte   
EP 591e|  adies mentales commence à être    mise en connexion avec celle 
de la cré   
EP 603h|  éalisme . jamais la poésie ne fut mise en    question sous l' 
angle des    
                                            misé                                 
1 
T3 235b|  res contenues et que , ayant tout misé sur la carte impossible 
,    vous   



                                            misérable                           
21 
T1 325b|  ment que cela pourrait suffire au misérable    amas de désirs 
informes q   
T1 365f|   compréhension de son oeuvre :    misérable doublure d' un 
manteau à uti   
T1 561d|  ce qu' elle y    trouvait , et la misérable doublure âme .    
chronique    
HA  84c|  mme approximatif ou magnifique ou misérable   dans le 
brouillard des cha   
T3 196d|  rantes précisions pour écarter le misérable assemblage de   
fumées dont    
T3 296d|  de b dont s' entoure le jour . au misérable tu es la   
bienvenue sous le   
T3 308a|  e des jolis rêves jolis   lumière misérable   au cou cravate 
des pendus    
SC 353d|  endier l' oubli de leur rire   la misérable monnaie du jardin      
PS  75b|  ement d' un dimanche somptueux et misérable , je    m' aperçus 
soudain d   
PS  93e|   un réduit à la fois somptueux et misérable , qui seule hantait 
son    e   
PS 104b|  teignant ma cigarette sur la peau misérable , je    me    
souviens à reg   
PS 139e|   maisons les têtes    tant qu' un misérable roule encore sa 
bosse    ent   
PS 159d|  s et verdâtres sorties d' une eau misérable    lointaine dont 
on a perdu   
PS 177a|                toi qui échappes au misérable rire des 
castagnettes    la    
PS 177d|  s yeux aux mille épis de flamme   misérable être enfoui dans la 
terre ju   
PS 199a|  ' étoile plie sous la couronne    misérable    pour clamer la 
force prés   
T5  41h|   tendances , menant une existence misérable sous certains    
aspects , h   
T5  76f|  s' écroule , elle devient matière misérable , elle    se mange 
elle - mê   
EP 284e|  ' est qu' un faible et falot , un misérable    instrument . il 
y a un mé   
EP 365e|   vivant comme l' est ubu à chaque misérable moment de    la 
petite histo   
EP 506d|  comme un ange    a la porte d' un misérable paradis   et ce 
voyageur épi   
                                            misérablement                        
3 
HA  92a|                    de la besace si misérablement encombrée des 
scories so   
PS 434b|  ts   arrivent à se décrocher pour misérablement traîner à la 
dérive    d   
T5  34g|   se libérer du    joug du travail misérablement exploité , dans 
une soci   
                                            misérables                          
18 
T3  31i|  je suivais dans la nuit un de ces misérables passagers de la 
nuit ,    v   
T3  42i|  à mettre   en branle les quelques misérables sentiments de peur 
greffés    



T3  93b|  et dessèche les mains et les fins misérables apparaîtront dans   
l' aspe   
T3 104c|  goisse est d' habitude liée aux   misérables conditions d' 
existence que   
T3 143c|  actuelle ,    sont avilis par les misérables conditions d' 
existence qu'   
T3 160e|   alcaloïdes   traînent solitaires misérables à l' embouchure du 
réveil d   
T3 170b|  us se   compter en pullulement de misérables haricots , les 
haricots de    
T3 193a|       elle alterne avec les heures misérables et se confine dans 
la chale   
T3 290b|  jettent le plomb des nostalgies   misérables loques de foires 
meutes de    
SC 499a|   semé le long de son parcours les misérables restes de ses 
provisions      
PS 127c|      s' envolaient -    ils que de misérables vagues cirées , 
pointues et   
PS 195d|  ardins suspendus    de toutes les misérables grandeurs et du 
lait obscur   
PS 356h|  gré les conditions provisoires ou misérables du monde actuel ,    
de       
PS 390i|  our apollinaire ,    les    êtres misérables peints par picasso 
sont des   
PS 425h|  t pas jetées en pâture à quelques misérables plaisirs    
esthétiques ,     
PS 478i|  autour de    lui , saper    leurs misérables fondements , en 
attendant q   
T5  34e|  radiction , sur les    conditions misérables d' existence qu' 
elle met à   
T5  35e|  us loin encore , il identifie les misérables conditions    d' 
existence    
                                            misere                               
1 
T1 481a|   , s' engagea sur le chemin de la misere , il y chemine déjà    
vous enf   
                                            misère                              
85 
T1 481b|  éjà engagé sur    le chemin de la misère ; pourtant les hommes 
sont de n   
HA 146e|  l' usure des meubles nous dise la misère ancienne   des 
superpositions d   
HA 155c|  ée de ses faubourgs cernée par la misère vogue à peine   et 
tout s' écou   
HA 177c|  gles de nuit   ô terre vipérine ô misère de terre   aux prix 
des douleur   
HA 362b|    à bonds en disaient long sur la misère violonière comme 
humaine   ne f   
HA 377a|  j' ai accumulé la pierre   sur la misère des contraintes et je 
me suis d   
HA 388c|  uvelles pensées engendrées par la misère . comme le doigt 
appelle   la m   
T3  17i|  emués par ce qu' ils cachent de   misère installée à domicile , 
une voix   
T3  25d|  explication de quelques   sens de misère n' est plus opérante 
dès qu' on   
T3  62c|  yau même de leurs aboutissants de misère ,    d' en 
compromettre les att   



T3  79e|  rait la souillure intarie de leur misère de nuit , 
interrogative et   ja   
T3  95a|  oisson redécouverte à son sens de misère   l' arc - en - ciel 
contenu so   
T3  95d|  i le dépasse   par la force de sa misère et la compétition de 
ses châtim   
T3 119c|  nnaire . le   phénomène social de misère psychique , 
conditionné par cel   
T3 136d|  el et   de non conditionné par la misère ambiante , par ce qui 
nous est    
T3 143a|  helon de la masse , produit de la misère et de l' obscurité . 
la   trans   
T3 145d|  néral de choses en ignorant cette misère morale qui , trop   
profondémen   
T3 154g|  se d' infusion   d' eucalyptus de misère technique aux prises 
avec le bo   
T3 163b|  uvent s' adapter ou acculant à la misère ceux qui se sont 
soustraits à     
T3 172i|   , accoudée   sur cette chevaline misère , privait le divin 
tailleur de    
T3 199d|   des essieux brisés joignaient la misère des costumes 
abandonnés   de ra   
T3 262f|  e r   accueille la flamme dans la misère de la durée sans 
rythme   tandi   
T3 267a|  main s' agrippe   claironnante la misère passe toute à travers 
nous   à    
T3 296c|  tempéries ? ) nuit qui nourrit la misère des mulets brisés de 
l' indivis   
T3 306b|  pesait la récolte   de boue et de misère   lacets de l' 
insomnie   pas u   
SC 360b|  te de vagues   grain nourri de la misère   si dans la solitude 
du visage   
SC 393d|  ne plus troubler la paix de cette misère      
SC 416d|  grêle   j' ai dit à l' ombre à la misère   et j' ai chassé en 
vain les m   
SC 429a|  luie et le hasard   au fond de la misère   en marge de la 
pauvreté bavar   
SC 430a|  e   tombé plus bas qu' automne de misère   dans la rupture des 
portes      
SC 463d|      qui donc es - tu pour prédire misère quand la jeunesse est 
faite pou   
SC 492a|  une gare où s' est installée la   misère . des gens accroupis 
ou couchés   
SC 498e|  s ses oiseaux et   jusque dans sa misère couverte de paille et 
de terre    
SC 503d|    la faim , l' horreur de voir la misère des autres , car la 
douleur est   
T4  35d|  bris de glaces mine de rien    la misère prise de court    
donne à réflé   
PS  82a|   rien ne trouble le silence    la misère l' illusion    sous le 
cliqueti   
PS  86f|  rdre    découvert    de la mer de misère , pauvre soleil de sel 
que je n   
PS  89b|  etour de la bataille    sécher sa misère d' écailles sur des 
plages aban   
PS 110d|  e crut bon de se confiner dans la misère des cerises . il y a    
pire      



PS 139e|   se moque - t - on    tant que la misère traîne    de long en 
large dans   
PS 140a|  ressez le front de la promesse    misère des jougs misère des 
terriers     
PS 140a|  e la promesse    misère des jougs misère des terriers    
misères de tous   
PS 157c|    l' homme s' est dépouillé de la misère des mots   les champs 
montrent    
PS 160c|   donner de la tête    j' ai vu la misère à toutes les fenêtres   
mais la   
PS 160d|  ermée sur sa porte    j' ai vu la misère à toutes les portes   
j' ai vu    
PS 161a|                        j' ai vu la misère à toutes les fenêtres   
plus lo   
PS 180a|  ux souches des cachettes    et la misère    trottant au plus 
pressé    j   
PS 187b|  profilée dans l' âtre    toute la misère    pour marcher dessus    
les c   
PS 195f|  enfants    que j' entends dans ma misère    je suis nu de tout 
espoir      
PS 234b|   sommeil ravagé par les usines de misère    tu avances 
péniblement dans    
PS 333e|   , dans le recueillement et la    misère ,    à 37 ans , il 
sombra compl   
PS 364f|  uels    l' homme ahuri promène sa misère quotidienne de 
connaissance ,     
PS 386f|  ime    l' époque , de même que la misère , la surpopulation des 
villes ,   
PS 405a|  prégné de la sueur    et de    la misère humaine , la poésie de 
l' espoi   
PS 445a|  s promontoires    la beauté et la misère se bousculent dans la 
tête   qu   
PS 460c|  e est dans le corps gagnée sur la misère    de toutes parts 
déborde l' o   
PS 461a|  ' azur est tombé d' un tonneau de misère    tombé mort veillez 
la chambr   
PS 470a|  quel doute envenime la voix de la misère    le ciel tombé tel 
une paupiè   
PS 478i|   de    tout    leur poids de leur misère absurde qui fait 
encore que l'    
PS 543k|  nt , ces masses compactes dont la misère et la    sagesse    s' 
accommod   
PS 548a|   .    la bataille fait rage et la misère dort .    la roue de 
l' avenir    
PS 548c|  les    ornières    de la vie , la misère et la gloire font la 
roue sous    
PS 551e|     pas oublier l' éloquence de la misère - - acteurs et 
spectateurs , au   
PS 570c|  ire que l' on peut constater , la misère et la joie de    vivre 
,    i'    
T5  34f|  tellectuelles ,    à glorifier la misère en ouvrant un champ d' 
activité   
T5  35f|   il n' est pas possible , dans la misère actuelle qui ne peut    
pas ne    
T5  66g|  ige une atroce    inégalité , une misère sentimentale , l' 
injustice et    
T5 120g|   souffrance ,    de révolte et de misère . il fut leur 
précurseur dans c   



T5 165b|  e la vie et la mode féminine , la misère et la surpopulation 
des villes    
EP 207b|  mple    qui ont souffert    de la misère indispensable à l' 
éclat de ce    
EP 208a|  a terre l' eau le sommeil   et la misère   de votre vie   vi   
ils disai   
EP 211c|   l' injustice ,    la guerre , la misère , i' ignominie et le 
mensonge .   
EP 211f|  où nous rirons des mots guerre et misère    rien ne tiendra de 
ce qui fu   
EP 213b|  ntact malgré    les guerres et la misère    malgré les dangers 
de mort     
EP 267b|   haut en bas , découvrant    leur misère et amassant au coeur 
de ceux qu   
EP 289h|  ns le sang , la déportation et la misère , il n' y a pas un 
chrétien sin   
EP 316a|                   son compagnon de misère . malgré les 
faiblesses de cett   
EP 331f|  uels    l' homme ahuri promène sa misère quotidienne de 
connaissance ,     
EP 343f|   succédanés , la tyrannie , cette misère    affective incapable 
de conce   
EP 346f|      dans un régime qui sécrète la misère matérielle et morale 
comme un     
EP 359d|  y    de traverser cette vallée de misère qu' a été sa vie , en 
faisant s   
EP 401k|  nt lui - même par la guerre et la misère .       
EP 471h|  te grande incohérence porteuse de misère et de mort , la guerre 
,    cet   
EP 549c|  x    je m' aperçus dedans qu' une misère noire    malgré tous 
les larcin   
EP 596c|  t … qu' il m' appelle    amour ou misère , il ne pourra guère 
m' échouer   
                                            misères                             
15 
T1 287i|  borer une victoire sur l' amas de misères que tu    étais , et 
quoique t   
HA 118b|  de nous notre   déchirement   nos misères et nos fortunes 
intérieures se   
T3  63d|     achevé par l' accumulation des misères , des usures , des 
lésions et    
T3  96a|   de puiser dans les plus vieilles misères   l' incandescence de 
son mart   
T3  96f|  déblayée de la suie   au fond des misères puisée goutte à 
goutte dans le   
T3 113b|   , qu' à   des privations , à des misères , à des oppressions 
de tout or   
T3 114g|    collectif est l' exhibition des misères psychiques , la 
démoralisation   
T3 291b|  lées   l' ordre du feu   survenez misères des corps   dans de 
mûres raci   
SC 384a|  la route a mis à nu la cendre des misères   et les jours que j' 
ai vus e   
T4  15a|   se cherchent inconstantes    nos misères nos révoltes   l' 
aube a frôlé   
PS 140a|   des jougs misère des terriers    misères de tous genres 
aliments de l'    



T5  31h|  la seule capable de concilier les misères du temps avec les    
valeurs i   
T5  59d|   passé dont on oublie de dire les misères et les tyrannies ; il 
y a    c   
EP 210b|   ce qui afflige l' humanité , ses misères et les injustices , 
comme    s   
EP 409g|   distance , hors des joies et des misères    des hommes d' 
aujourd' hui    
                                            mises                               
29 
T1 243a|  s lesquelles maintes tours furent mises knock - out , pour 
toujours et s   
T1 289f|  oyens lui étaient familiers : les mises en scène difficiles    
et les ré   
T1 526c|  lanches et une rouge . elles sont mises en    mouvement d' 
après les règ   
T3  20a|   de départ sont superficiellement mises à l' épreuve d' une 
fantaisie de   
T3  23e|   sacs de sel , des tonnes de clés mises au rancart - - tout 
cela et le r   
T3  38h|   de   leurs impulsions s' étaient mises à la tête de toute la 
série d' a   
T3  59i|  e et de la contagion , les parois mises en présence étant   
fragiles fac   
T3  77d|   connaissance et les   brutalités mises en oeuvre pour prendre 
conscienc   
T3  89f|  quelles que soient les félonies   mises sur la sellette les 
minimes indi   
T3 105b|  es .     parmi d' autres méthodes mises en oeuvre par la 
bourgeoisie pou   
T3 123e|  t les revendications idéologiques mises en   avant ont préparé 
cette mêm   
T3 125h|  ptitude interprétative , qui sont mises en   cause . elles 
influeront su   
T3 187d|  croquevillés . les tables étaient mises , les garçons , les   
bras crois   
T3 197b|  ire furent adjugées les questions mises   à brûle - pourpoint 
sur la tab   
T3 206e|  rectifs ou éducatifs , lavages et mises - en - plis et j' en   
passe , i   
T3 208d|  airages de la   passion , étaient mises à contribution , toutes 
faisant    
T3 209e|   adaptables à toutes les facultés mises en présence , de par 
leurs possi   
T3 212e|   se prévalaient les personnalités mises en coupe   réglée , 
rendait pres   
T3 240a|  les méthodes puissent encore être mises au service des 
explorations   de   
SC 497a|  s routes elles - mêmes s' étaient mises en marche . tout le 
pays   se vi   
T4  30b|  personne ne passera    les ombres mises en quatre    sous leurs 
empreint   
PS 513h|  ' âme    humaine , si brillamment mises en valeur par freud . 
les velour   
PS 560b|  t baroque ont été remarquablement mises    en    lumière par j 
. baltrus   
T5  21d|  ivité riche de perspectives et de mises au point    sont des 
tentatives    



T5  37b|  i qui ne pourront pas ne pas être mises au service de ceux    
dont l' in   
T5  52a|  ormation    des idées religieuses mises au service du 
conservatisme bour   
EP 244g|  ne sont rien si elles ne sont pas mises au service    d' un 
ensemble pic   
EP 486c|  .    pour lui je veux trente vies mises en une    l' oeil qui 
voit tout    
EP 536b|   et mai 1922 , seront entièrement mises au    service de dada , 
et feron   
                                            misés                                
1 
T3 174e|   , dirige les êtres pondérés ,    misés sur la table de 
désastres d' une   
                                            mission                             
19 
T3 140a|  é inamovible , mais la provisoire mission   d' alimenter en 
espoir une p   
T3 195d|  sse , le potemkine , ayant pour   mission d' accomplir le tour 
du monde    
PS 411d|  de    connaissance .    il a pour mission de mettre à découvert 
les rapp   
PS 529b|  se en valeur lui assignent une    mission    culturelle 
autrement plus i   
PS 532a|  , n' avait    pas abdiqué    à sa mission . henri matisse fut 
parmi ceux   
T5 109c|  erpose à ce métier , une sorte de mission    dont il se croit 
chargé et    
EP 222b|  dée qu' éluard s' est faite de la mission    du poète , mission 
qu' il a   
EP 222b|  faite de la mission    du poète , mission qu' il a su remplir 
avec l' au   
EP 238h|  selon lui , la ponctuation a pour mission de préciser et qu' il 
s' agit    
EP 244b|  ème de propriétés    nouveau . sa mission essentielle est de 
créer une r   
EP 268h|  leur devoir historique , de la    mission civilisatrice 
assignée au prol   
EP 273h|  ut naturellement    retrouvé leur mission , qui est celle de 
lutter pour   
EP 304a|   s' était    tracée ? fidèle à sa mission , crevel préféra 
aller jusqu'    
EP 318a|   société qui , contrairement à sa mission même isole les 
individus    le   
EP 328a|  te , du peintre , conscient de sa mission ,    la création se 
confond av   
EP 334c|   au pouvoir avaient trahi leur    mission . pendant la lutte 
clandestine   
EP 343g|  re    leçon que sa mémoire a pour mission de perpétuer .     
liberté , p   
EP 381a|   travers les balkans    chargé de mission par les relations 
culturelles    
EP 388g|  t la haute signification    de sa mission .    c' est en 
dissertant inté   
                                            missionnaire                         
1 
T1 226b|  ' orge    un sucre d' orage    un missionnaire qui prêche l' 
insomnie      



                                            missionnaires                        
1 
PS 518j|  eur documentation provenant de    missionnaires    qui , malgré 
leur app   
                                            missions                             
1 
PS 317g|    que ,    malgré les efforts des missions chrétiennes , le peu    
d' em   
                                            mississicri                          
1 
T1 136d|  gnol civil   maya chrusecz    pli mississicri    le tissus 
rayonne sous    
                                            mississipi                           
1 
HA 273f|  sser et arracher la philosophie , mississipi , et l' éruption 
des voyell   
                                            missives                             
1 
T5 159g|  st    blessé et dans les quelques missives , écrites dans le 
brouillard    
                                            missouri                             
3 
T1  95e|  ur est une astérie de papier    à missouri au brésil aux 
antilles      
HA 307c|  emées le   long , tout le long du missouri en fleurs ?       
T4  56b|  ngée prolongée    tout le long du missouri    longée comme 
fleur    aigu   
                                            mist                                 
1 
T1 497a|  cacadou oxygéné    daumenhalt auf mist    riechbohne singt    
schmierkri   
                                            mister                               
1 
T1 526b|  . ecume , ou signor écume ,    ou mister ecume . écume , 
tempérament fou   
                                            mistral                              
1 
HA 100b|  cie chantante d' ailes absorbe le mistral dans sa corolle de 
paon   que    
                                            mistres                              
1 
T1 499c|  end typographisch auf tapeten the mistres schambarte und berge    
und ar   
                                            miszt                                
1 
T1 499e|  ie    entfernung von seiner nurse miszt wer erfindet ein mittel 
gegen eb   
                                            mit                                 
53 
T1 232b|  ts    il ferma vite la soupape    mit des gants en peau d' 
serpent    et   
T1 272h|      même sans que je sache ; elle mit toute sa mémoire à la 
boutonnière    
T1 273c|   et de mania , un silence de gêne mit sur ma    famille la 
solennité des   
T1 273i|  c une femme    qu' elle détestait mit fin au supplice , mais 
alors surgi   



T1 286g|  ais    toujours . cette fois elle mit tellement d' insistance 
que je sup   
T1 473b|      yao   voyage de linda ; il se mit en route pour mossassi et 
cria       
T1 483d|   eux , voici que le    mortier se mit à danser ; les grandes 
mbales et l   
T1 483d|  er : et yongola aux cent pieds se mit à construire    des 
maisons . le l   
T1 492h|  iwara drohnt der brand und knallt mit schnellen   janko , chant 
doing it   
T1 494c|  llfetzen auf . die baume    gehen mit geschwollenen bäuchen um 
.    tzar   
T1 494g|   steissbein quillt - -    und ist mit stroh umwunden …    oo oo 
du bist    
T1 496b|  zwerg aus dem spiegel    er wirft mit seinem loffel zwei sonnen 
in den t   
T1 496e|  ce la grande saison    hat sie je mit katzenleim gebuhlt    l' 
eau du di   
T1 498d|   tzara ]    das bessere negerdorf mit glasschuppen   voilà 
sagte der gra   
T1 498g|  olzschachtelfruchte die abenteuer mit    strohbarten 
beherbergen tabac a   
T1 499a|                 im stuhl sitzt arp mit einer kasemilbe auf dem 
schob die    
T1 499c|  rte und berge    und arp sitzt da mit einem wischer vor der 
tunnelbraut    
T1 499e|  sauherden den naebelvirtuosen der mit dem getreidesieb die    
entfernung   
T1 563g|    verse von richard huelsenbeck , mit 7 holzschnitten von arp . 
col -      
T1 563h|  16 .    von richard huelsenbeck , mit zeichnungen von arp . 
collection     
T1 579c|  ts    il ferma vite la soupape    mit des gants en peau d' 
serpent    et   
HA  99b|  asse les feuilles que son automne mit par terre   et la neige 
tombe déjà   
HA 275b|   peu de charbon . l' accordéon se mit sur la   table . bon , 
bon , dis -   
HA 277b|  e conjugal ni serpent ni coiffeur mit tout   son bien sur la 
voiturette    
HA 292c|     a ces paroles , l' anglaise se mit à crier : au violeur au 
violeur .    
HA 292d|  arbre voyageait incognito . il se mit à table d' un air fort 
embarrassé    
HA 299b|  t de métronome à la fontaine , il mit en marche la pendule .    
il a dis   
HA 322e|  e toutes les bonnes consciences , mit sa   pelouse dans sa 
poche et le v   
HA 362d|  n verrons plus la fin .     il se mit en tête toute une 
ribambelle de pr   
HA 362d|  e couvrait de ridicule .    il se mit alors en marche à l' aide 
de puiss   
T3 189d|  d le tout fut bien malaxé , il en mit de petites quantités   
sur le dos    
T3 189g|  ges il les réunit au hasard et se mit à les   lire , les unes à 
la suite   
T3 190a|  panier   empli d' oeufs qu' il se mit en devoir de placer dans 
le fossé    



T3 195d|  n d' accomplir le tour du monde , mit l' ancre dans ses eaux . 
le   capi   
SC 338b|     et quand la tente du cirque se mit à flamber   sous les yeux 
n' en pa   
T4  46d|   les chevaux entrèrent le rire se mit à briller    avec une 
poussière d'   
T4  59a|  ton de macfarlane    le bonbon se mit à rire    avec un air de 
champigno   
PS  77a|  r un pied d' égalité le soldat se mit à rire . que lui importe    
le tun   
PS  86e|  dans    la solitude , le train se mit en marche . j' aime mieux 
ne plus    
PS 110b|  leur surprise lorsque la pluie se mit à trébucher    sur le    
pavé gras   
PS 111a|  ement ganglionnaire , l' arbre se mit à secouer ses    dents de 
rire . j   
PS 138b|  ensonge des années    le temps se mit à courir plus vite    que 
renards    
PS 333b|  upçonnée    réussit à ouvrir . il mit dès lors l' eau ondoyante 
dans la    
PS 335d|  porains . plus encore , il les    mit    au défi , il brava 
leurs insult   
PS 556a|                   et lorsqu' on me mit à la place où je suis 
maintenant ,   
T5  68h|  érieuse révision des valeurs , il mit tous ses participants 
devant    le   
T5  69c|  ieu d' habitation et en i922 , il mit fin à son activité .     
le surréa   
T5 167j|   prié de nous les réciter , il se mit à les chanter . incapable 
de les     
EP 313f|  , un convoi de 700 déportés    se mit en marche vers la ligne 
du front .   
EP 343e|  omprend pourquoi l' ardeur qu' il mit à le    combattre n' 
était nulleme   
EP 505e|  timentales ou sarcastiques . ball mit son    cabaret à la 
disposition de   
EP 514b|   peu de charbon . l' accordéon se mit sur la table .    bon , 
bon , dis    
EP 549b|  bohémiens    et la gendarmerie se mit à leur poursuite    de 
son côté et   
                                            mît                                  
1 
PS 511f|  ublic et que la    renaissance    mît en lumière la statuaire 
gréco - ro   
                                            mitaines                             
1 
T4  46c|  laisse s' envoler les sourcils de mitaines    le sommeil se met 
à gravir   
                                            mité                                 
1 
EP 573f|  iel s' est enrhumé    la gloire a mité ta fourrure      
                                            mites                                
2 
AV  69a|  ce gardeuse de lampes   ronge les mites de lumière   sans autre 
tristess   
HA 383b|   tâte l' air   empoisonné par les mites , un beau soleil de 
celluloïd se   



                                            mitigée                              
1 
T3  56f|      malgré l' infinie variation , mitigée de cyclones et de 
fusées , des   
                                            mitigées                             
1 
T3 170g|  provisoires   aux responsabilités mitigées ? c' est par la même 
contrari   
                                            mitoyens                             
2 
T3 168f|  on systématique dans les genres   mitoyens , par cette 
dissolution de l'   
PS 388h|  aire , a saisi des    rapports    mitoyens entre la peinture et 
la poési   
                                            mitraille                            
2 
SC 431a|  la vague   par le feu le vent la mitraille   sans flamme sans 
souffle s   
EP 265j|  st , plus fortement encore que la mitraille , nécessaire    
mais abhorré   
                                            mitraillettes                        
2 
SC 430b|  tombées   sous le rire hideux des mitraillettes   l' injure des 
pas cade   
PS 196f|  eunesse    qui fuse à travers les mitraillettes légères    elle 
aussi ét   
                                            mitrailleurs                         
1 
EP 266c|  e trouvent les tirailleurs et les mitrailleurs , jamais on n' a 
vu    au   
                                            mitrailleuses                        
1 
EP 528b|  amour chargé    sur le bronze des mitrailleuses    a travers 
paris insur   
                                            mittel                               
1 
T1 499e|  iner nurse miszt wer erfindet ein mittel gegen ebbe    und flut 
und bill   
                                            mitternacht                          
1 
T1 498f|  nkamme    werden rasiert und nach mitternacht bilden sich aus 
pfeifen      
                                            mittwoch                             
1 
T1 564c|  ars , 28 mars , 4 avril und jeden mittwoch :    fuhrung durch 
die galeri   
                                            mixtes                               
1 
PS 570e|     forme virulente . les mariages mixtes ont été non seulement    
autori   
                                            mixture                              
2 
HA 281e|  es piles électriques , prépare la mixture permanente et   le 
mastodonte    
T3 155d|  phère , d' une seule goutte de la mixture . il s' agit de   la 
première    
                                            mkubwa                               
1 



T1 473b|  es forces : informez les bwana    mkubwa : la guerre est 
arrivée et je m   
                                            mleganga                             
1 
T1 210b|  evant toi    mbaze mbaze bazebaze mleganga garoo    tu circules 
rapideme   
                                            mlle                                
30 
T1 325e|  aquelle vous faites allusion ,    mlle romée , sauvera l' 
europe , aussi   
T1 558h|  our la ligne large    puissante . mlle s . taeuber : bizarrerie 
délirant   
T1 558i|  et macciachini . les costumes que mlle chrusecz fait pour l' 
école : for   
T1 561c|  cacadou » ( 5 personnes )    avec mlle wulff , fut le rythme 
nouveau des   
T1 564c|  enstein , tzara , ball , danses : mlle taeuber /    costumes de 
arp / ,    
T1 565d|  ang .    harmonium . rezitation : mlle k . wulff .    1 juin - 
- vacance   
T1 567d|   échelle du mouvement dada . mais mlle wulff qui paraît /    
surhumaine    
T1 567j|  adou , danse [ 5 personnes ! avec mlle wulff , les       
T1 595i|  n seul mot de toute la    pièce . mlle hania routchine devait 
chanter à    
T1 596a|   ménagea pas ses    expressions , mlle routchine qui était 
habituée aux    
T1 596e|  gnes    fit une danse immobile et mlle buffet interpréta    de 
la musiqu   
T1 597c|   . mehring , i' artiste - peintre mlle h . hoech , le 
philosophe    daim   
T1 598j|  sont d' une gaieté irrésistible . mlle tauber a fait    des 
poupées pour   
T1 610h|  aient imaginés    et réalisés par mlle sophie h . taeuber . la 
fantaisie   
T1 610h|   harmonie des couleurs neuves que mlle taeuber y employa font    
que cet   
T5 138g|  ux exemplaire des amours jaunes , mlle ida levi a    publié une 
étude tr   
T5 139a|      strophes écrit au crayon dont mlle levi n' a pu déchiffrer 
que le se   
T5 139b|  te sur la page de    garde ( dont mlle levi , à tort , pense 
qu' elle es   
EP 260a|  moignage contre gertrude stein    mlle gertrude stein a écrit 
un livre q   
EP 260a|  re qui traite des souvenirs de    mlle alice toklas . or , les 
souvenirs   
EP 260a|  ce toklas . or , les souvenirs de mlle alice toklas sont 
relatifs    à l   
EP 260a|  klas sont relatifs    à la vie de mlle gertrude stein . mlle 
alice tokla   
EP 260a|  à la vie de mlle gertrude stein . mlle alice toklas profite de 
l' occasi   
EP 260b|   occasion    offerte pour dire de mlle stein qu' elle est un 
génie . or    
EP 260b|  t un génie . or , comme c' est    mlle stein elle - même qui 
use de ce s   



EP 260c|  ,    destinées à faire croire que mlle gertrude stein est 
effectivement    
EP 260c|  ée de mettre en doute le fait que mlle stein soit un    génie . 
on en a    
EP 260c|  a vu bien d' autres . le fait que mlle toklas en ait seulement    
la con   
EP 261a|  tée réellement humaine auxquelles mlle stein n' a rien compris 
ni    app   
EP 261b|  maine de l' art . les mémoires de mlle toklas    nous 
fournissent l' occ   
                                            mlles                                
3 
T1 558i|  use la première - - se relevèrent mlles c . walther    et 
macciachini .    
T1 564e|  anse nègres , avec le concours de mlles jeanne rigaud et    
maya chrusec   
EP 260f|  r dans une    affaire privée dont mlles alice toklas et 
gertrude stein s   
                                            mm                                   
3 
T1 305a|   jeanne dolly .    le poete … . . mm . marcel herrand .    le 
banquier .   
T1 591e|  été amené à reconnaître    devant mm . r . mortier , erik satie 
, trista   
PS 557a|  ettez - moi d' abord de remercier mm . sandberg et jaffé de    
l' accuei   
                                            mmbaz                                
2 
T1  81a|  mr . bleubleu    borkou mmbaz la gymnastique mmbaz 20785    so   
T1  81a|  eu    borkou mmbaz la gymnastique mmbaz 20785    sous ces 
décombres là -   
                                            mme                                 
27 
T1 245a|  ien à faire avec l' amour . »     mme adèle devint rouge de 
colère et s'   
T1 245b|  ille putain » .    je courus vers mme adèle . elle marchait 
lentement et   
T1 308a|   - 33 : m . marcel herrand attend mme andrée pascal    chez lui 
.     (    
T1 525d|   hélène .    ce rôle est joué par mme x . dont l' évidente 
coquetterie n   
T1 554g|  eté mathématique des broderies de mme van rees appelle    l' 
âme dans un   
T1 558g|  ur les    vibrations du silence . mme s . perrottet fait 
chanter les pau   
T1 561c|  s fourneaux dans un    marécage . mme suzanne perrottet 
interpréta la mu   
T1 561d|  915 . exposition arp , van rees , mme van rees , à la galerie    
tanner    
T1 561g|  e quelques poèmes pour les lire , mme hennings     - - silence 
, musique   
T1 562c|  chuchote : arrogance /    silence mme hennings , janco 
déclaration , l'    
T1 563i|   rees , arp , janco , tscharner , mme van rees , luthy , 
richter ,    he   
T1 564h|  gres . janco : eigene bilder .    mme perrottet : musique de 
laban , sch   



T1 565a|  ani , e . prampolini , van rees , mme van rees ,    von rebay , 
h . rich   
T1 582a|  bleaux à marcel duchamp , marié à mme arensberg qui est très    
musicien   
T1 596f|  iennes    étaient dans la salle . mme rachilde avait écrit un 
article da   
T1 600f|  t volé le collier de perles    de mme unetelle , se trouvait , 
par hasar   
T1 611g|  it qu' elle    était très belle . mme nijinska , la soeur de 
nijinsky ,    
T1 611h|  oint culminant est la fin , quand mme tréfilova    exécute avec 
légèreté   
T1 612d|  etire .    la chorégraphie est de mme nijinska , elle s' adapte 
à mervei   
T1 617g|  phèdre .     phèdre est jouée par mme alice coonen qui est 
belge mais qu   
T1 618d|  s acteurs    est stylisé et fin . mme coonen , la charmante 
actrice qui    
HA 403a|             poème pour une robe de mme sonia delaunay   l' ange 
a glissé    
PS 343h|  t sous le    titre    portrait de mme a . j .    que de 
chaînons disparu   
PS 355a|           la fille de celui - ci , mme bernard - rousseau , lui 
donna les   
EP 237f|  anssibérien de blaise cendrars et mme delaunay - terck qui fait 
une prem   
EP 558d|     x ou le silence méprisant    « mme rachilde a écrit sur dada 
un artic   
EP 563d|  in du    polonais lespsiche . - - mme derain à la rotonde . 
reverdy ! re   
                                            mmlles                               
1 
T1 305a|  stribution   la femme du banquier mmlles andrée pascal .    e   
l' amie    
                                            mn                                   
1 
EP 566f|  blie ce poème :    g h i j k i    mn o p q r    s t u v w   x y 
z »       
                                            mnémotechnique                       
2 
T5  46c|   scolastiques comme    instrument mnémotechnique la poésie - 
activité de   
EP 272e|   n' importe quoi , une    méthode mnémotechnique destinée à 
faire reteni   
                                            mnésiques                            
2 
T3  44e|  ens qui font mal , par des traces mnésiques   rougies au feu de 
la fraye   
T3 124i|   elles , ou plutôt   leurs traces mnésiques , qui , du fond de 
leurs tra   
                                            mo                                   
1 
T1 511a|     de l' intééé eee eee eee rieur mo onte    des boules vers la 
suuu uur   
                                            moatla                               
1 
T1 464c|  e fatiguent en vain    le père de moatla les élance au milieu 
d' eux       



                                            mobile                              
20 
T1 258g|  aire paraissait simple et seul le mobile    profond du crime 
restait dan   
T1 296f|  it avoué .    et je savais que le mobile venait d' une 
surestimation de    
T1 498b|  hfeste tuchbrunne    die perpetua mobile pflanzen sich in den 
opferstock   
T1 544a|   l' éternité )    arrête , sphère mobile du ciel , ta course 
avide    po   
HA 122b|  simule   vers la chair infiniment mobile du rêve   et s' en 
détourne ave   
HA 380c|  rs   renversés dont le vol fut le mobile montrent leurs seins 
opulents a   
T3  18f|   sous - entendus de confort comme mobile , mais qui , par la   
suite de    
T3  37f|  ntoxication ,    représente comme mobile encourageant de la 
nécessité de   
T3  55j|  ne   douleur dont le sujet serait mobile et répandu sur une 
grande surfa   
T3 160b|  ue sur un   point perpétuellement mobile de la raison du monde 
satisfait   
T3 173c|  lait , par contraste , inviter au mobile et au   sonore les 
immuables di   
T3 198f|  ant plus que le vol n' est pas le mobile de l' intrusion ,    
mais une a   
T3 274d|  e l' espace d' un voyage   l' air mobile d' un ruisseau reconnu      
PS 214b|   , fluet passé , insaisissable et mobile , il n' y    avait que    
l' av   
PS 329h|   étudier un    phénomène    aussi mobile que la mode , de 
saisir à son p   
PS 342g|  sages - souvenirs , et si leur    mobile    sentimental nous 
échappe c'    
PS 368h|  devenir la fécondation même et le mobile principal de son    
activité ?    
T5 132a|                                    mobile des poètes appelés 
consiste dan   
EP 338c|  t la plongée    dans la susbtance mobile d' un homme en ce que 
celui - c   
EP 599c|  aient que des fenêtres ,    si le mobile que j' observe le long 
de cette   
                                            mobiles                             
18 
T1 250c|  e , je cache des instincts et des mobiles inavouables .    je 
remets à p   
T1 260c|  e se demandent pas quels sont les mobiles de    leur 
littérature , à pei   
T3 102i|  ationnel et irrationnel , car les mobiles , les provocations , 
les momen   
T3 118i|  former aux faits sociaux dont les mobiles historiques restent   
en dehor   
T3 272d|  evaux se profilent sur les flûtes mobiles   des mers passagères 
qui défe   
T3 305a|  voiles où se gonflent   les temps mobiles des rêves   sur l' 
air des lam   
PS 200e|  vitudes fabuleuses    peuplez les mobiles de nos amours    dieu 
sait qui   



PS 327d|  ations inventées pour masquer ses mobiles    intimes     ( 
désirs intra    
PS 511j|  rmules littéraires et non pas aux mobiles intérieurs , 
créateurs    de     
PS 554h|   prodigieuse histoire figurée des mobiles    humains qu' est la 
bible ;    
T5  39a|  ce processus    affectif dont les mobiles sont acceptés sans 
discernemen   
T5  39h|  on pas une    interpénétration de mobiles , mais une confusion 
des plus    
T5  51c|  , par    sa médiocrité et par les mobiles qui le définissent ( 
ne serait   
T5 118e|   un    niveau purement humain les mobiles essentiels d' un 
monde plus      
T5 143f|  en réduisant les données    à des mobiles simples , combien 
sordide elle   
EP 237c|  iberté ( * ) .    mais il y a des mobiles plus intimement 
articulés sur    
EP 362e|  y nous dit que tels furent    ses mobiles . son oeuvre 
polémique , criti   
EP 403h|    douter , en se demandant si des mobiles secrets ne nous 
faisaient agir   
                                            mobilia                              
1 
T1 408h|  qu' à chaque instant - - perpetua mobilia - - c' est aujourd' 
hui .        
                                            mobilier                             
7 
T1 256b|  ni fortune ,    ni économies , ni mobilier » , lui avait dit sa 
mère lor   
HA 328e|  ni fortune ,    ni économies , ni mobilier .    la fourchette 
de l' écla   
T3 184c|  ieur . là s' assoupissait tout un mobilier fluorescent pouvant 
servir      
T4  45b|   chaque surprise    printanier de mobilier    le voilà venir de 
loin       
PS 526a|   , sur le socle agrandi , tout le mobilier d' une chambre    
tous les jo   
EP 266b|  giés , matelas couvrant le pauvre mobilier    sauvé des ruines 
, matelas   
EP 548d|  cours    desquelles une partie du mobilier fut mis en pièces    
le numér   
                                            mobilise                             
1 
T5  74d|  ù l' urgence de parer aux dangers mobilise    toutes les 
attentions . je   
                                            mobilisée                            
1 
EP 268j|  canaillerie du vieux monde s' est mobilisée pour    briser l' 
élan d' un   
                                            mobilité                             
8 
HA 341e|   et de la douceur de vivre sans   mobilité , chacun dans sa 
personne luc   
T3 195b|  ntiments en herbe , je pense à la mobilité des   épreuves qui 
vous préci   
T3 211d|  tinuellement en marche rendait sa mobilité aussi inutile   qu' 
elle semb   



PS 324c|  ' opposition , loi de continuelle mobilité , vérifiée par    l' 
acceptat   
PS 425f|  réversibles ,    trouve dans leur mobilité même des ressources 
d' invent   
PS 555e|   , d' ailleurs , témoignent de la mobilité    des    masses en 
lutte con   
T5 146d|  insèquement la    valeur de cette mobilité qui fait de la 
charge d' inso   
EP 413e|  les . et quelle vivacité , quelle mobilité d' esprit …     « j' 
ai vu la   
                                            modalité                             
1 
EP 238g|   attribue au sens    du poème une modalité uniforme et 
permanente à trav   
                                            modalités                            
7 
T3 106c|  générale ( malgré les différentes modalités qu' elle emprunte   
selon le   
PS 368d|  chaque stade réactualisé .    les modalités de l' esthétique n' 
étant pa   
PS 545b|   s' y trouve reflétée , selon des modalités qui , pour être    
particuli   
T5  37a|  essité de son changement .    les modalités de ce changement 
ont été épr   
T5  90c|  tte dernière sous ses différentes modalités . pour en épouser    
les for   
T5 115c|  re valoir . parmi les    diverses modalités qu' il emploie à 
cette fin ,   
EP 233f|  il pas déjà une bonne part des    modalités de lecture que la 
ponctuatio   
                                            mode                               
109 
T1  67b|  nce .    mon âme : une femme à la mode pour tous   les jeunes - 
filles n   
T1 603c|  ure n' est qu' une question de    mode .    dada à weimar .     
on voit    
T1 625a|  l portait les cheveux coupés à la mode égyptienne des triangles 
majeurs    
HA 358c|  rticulait le long de ce   nouveau mode d' interférence . des 
lettres san   
T3  18a|  en marchant et se tait , selon le mode ordinaire des 
invocations   subit   
T3  19f|  et de puissance de débit , sur le mode bien   défini du 
répertoire hebdo   
T3  49a|  sa vie de tous les jours et   son mode de connaissance . il s' 
agira peu   
T3  50b|  sition   de celle - ci , selon le mode de l' azur en fuite , 
sur un être   
T3  51d|  ngeance que celle - ci trouve son mode adéquat   d' expression 
. son car   
T3  53b|  our asservir   l' enfant selon le mode bourgeois de possession 
qui confo   
T3 109h|  re ordre   d' évolutions , par un mode de penser particulier , 
nous mett   
T3 110i|  t de veille . or , c' est notre   mode de penser actuel qui s' 
y oppose    
T3 111a|  que , il me semble évident que le mode de   penser prédominant 
qui y pre   



T3 111c|   de rétablir sans altération ) le mode de penser   en devenir 
qui a préc   
T3 112j|  qui , à son tour , a pu servir de mode de connaissance et , en      
T3 113b|   rattachée , en raison de notre   mode de penser et des données 
des néce   
T3 117e|   économie psychique , basé sur un mode de penser nouveau .    
si certain   
T3 119a|  ci , des psychoses de guerre à la mode , des   chants 
populaires à la na   
T3 121e|  ns , tandis que toute fixation du mode de   penser dans des 
contours rig   
T3 121f|   d' une chose à l' autre selon le mode   métaphorique ( ce 
passage exclu   
T3 124g|  e sur la surface entière de notre mode de   penser au point de 
se confon   
T3 129h|  ologiques ,    de reconstruire le mode de penser engendreur , 
non pas      
T3 130a|   le rêve ( et par conséquent   le mode de penser qui le 
contient ) , je    
T3 132c|  r vulgarisation ( les écoles , la mode , etc . , aidant ) , tel   
le lan   
T3 134a|  avenir , la superposition   d' un mode de penser accru à l' 
actuel qui a   
T3 137f|   connaissance   par un quelconque mode propre à l' art sans 
être révolut   
T3 178e|  nant et le   définissant ) à tout mode de jugement . car les 
sociétés hu   
PS 301d|      fluctuations du goût et de la mode .    si , dès i9i2 
guillaume apol   
PS 306g|  soient encore restés étrangers au mode de raisonnement qui , à    
traver   
PS 318b|   indépendance    en ajustant leur mode de vie aux conditions 
modernes      
PS 318c|  istoire .    a chaque époque , le mode d' appréciation de l' 
oeuvre d' a   
PS 324c|  épétée par la masse et appelée la mode , il semble que ce    
monde qui r   
PS 325b|  ission aveugle des femmes à la    mode .    il ne faut pas non 
plus sous   
PS 325c|  e mécanisme de l' adaptation à la mode dominante ( qui agit sur 
la    fe   
PS 325d|  e à l' aide de la réclame , de la mode , du    patriotisme , 
etc . , il    
PS 325d|  ne suffit pas du lancement d' une mode pour    que    celle - 
ci réussis   
PS 325e|  tion , sur l' efficacité de    la mode    en tant que répondant 
aux poss   
PS 325f|  xuel . précédant immédiatement la mode des chapeaux à forme    
fendue      
PS 325f|   c' est à    l' échec de    cette mode que nous devons l' 
apparition du    
PS 326i|  ssibilité même    de suivre cette mode . quoique les raisons 
invoquées f   
PS 327c|   que ,    indépendamment    de la mode du moment - - cette 
question inté   
PS 329h|   phénomène    aussi mobile que la mode , de saisir à son 
passage quelque   



PS 362d|   de fonctionnement , d' un unique mode    de connaissance .     
ainsi ,    
PS 363b|  parant pour l' avenir , sur    un mode de penser nouveau , les 
bases sur   
PS 382c|  réter les oeuvres d' art selon un mode répondant à    des    
nécessités    
PS 406c|  ' est , en fin de compte , qu' un mode de    penser .    
picasso nous ap   
PS 411d|   lui sont propres , l' art est un mode de    connaissance .    
il a pour   
PS 417a|  réclame ,    s' installa    comme mode d' expression d' un 
monde en plei   
PS 417b|  se sur le langage populaire de ce mode de vie    singé    sur 
celui de l   
PS 418h|  té de    construire un nouveau    mode d' expression n' est pas 
tout à f   
PS 422i|  es nouvelles conditions    son    mode d' expression , malgré 
la réalité   
PS 424f|   d' autant    plus grande que son mode d' expression ne 
flattera pas la    
PS 511c|   saurions nous    passer d' un    mode de concevoir un art 
ancien ou étr   
PS 513d|  besoin precis    d' un    certain mode de penser . dans l' 
évolution de    
PS 513h|  royances , à l' encontre de notre mode de penser qui n' admet 
pour    l'   
PS 523b|  q . 7 : quel était l' animal à la mode ?     - - le cheval rasé 
.    q .   
PS 523e|  quel était le jeu de société à la mode ?    q . 16 : de quelle 
manière a   
PS 534d|  r à ses    sentiments    et à son mode de vie .    a ce titre , 
c' est l   
PS 544f|  olique    du langage qui , sur le mode poétique , lui sert de 
support ti   
PS 561h|   maniéré et de plus conforme à la mode du moment . transposées 
sur    de   
PS 562i|  joie en    paraphrasant    sur le mode mécanique sa vision à la 
fois ter   
PS 563f|  e si elle était déjà passée de    mode ,    pouvait - on 
négliger cette    
T5  13d|  es caractères différents selon un mode    de notation approprié 
qui a ou   
T5  24g|  société nouvelle par ce nouveau   mode de penser . productif , 
ingénieux   
T5  25b|  que ce nouveau fait aura   sur le mode de penser dirigé . il 
sera nié à    
T5  25c|  sera nié à son tour et un nouveau mode   de penser du type non 
dirigé na   
T5  33h|  ieux communs aux inventions de la mode féminine , elle    
rejoint cette    
T5  35c|   sa forme est conditionnée par le mode    de penser 
actuellement prédomi   
T5  35c|  ctuellement prédominant . mais ce mode de penser est lui -    
même capab   
T5  46h|  tade la poésie se confond avec un mode    de pensée .    on 
pourra montr   
T5  52a|   le problème que pose , à côté du mode    d' existence de p . 
claudel ,    



T5  55b|  e est singulièrement revenue à la mode .     quand il ne s' 
agit pas de    
T5  55c|   là , avec l' esprit de adapté au mode affectif    du monde des 
idées .    
T5  62d|  arce qu' il propose un nouveau    mode de vivre et de sentir , 
en confor   
T5  73f|  de la vie ,    les affiches ou la mode . elle est la preuve que 
le surré   
T5  73i|  tait un moyen transitoire ,    un mode de connaissance , une 
borne indic   
T5  74b|  s surréalistes de s' adapter à un mode    révolutionnaire , son 
indécisi   
T5  75h|      que le poète anime , selon un mode de pensée qui , pour 
être    souv   
T5  87d|  oésie n' est pas    uniquement un mode littéraire plus ou moins 
conventi   
T5  90d|  plètent dans chaque individu . le mode de penser    que nous 
appellerons   
T5  90e|  tif , associatif , et latent . ce mode de penser est celui de 
la    rêve   
T5  90f|   penser    est le rêve . l' autre mode de penser est le penser 
dirigé ;    
T5  95j|   drame intime de sa négation . le mode de penser non dirigé       
T5  96a|  ndividu    ou poésie latente . le mode de penser dirigé 
correspond à la    
T5 117a|  ivités mentales , s' ériger en un mode de    connaissance ?     
il sembl   
T5 132h|  ccueillant . sur ce terrain , son mode de vivre    pouvait 
harmonieuseme   
T5 133d|  e , dès    i830 avaient mise à la mode . dégradée , n' était - 
elle pas    
T5 146b|   impose à lui sous la forme d' un mode    de penser particulier 
.    che   
T5 165b|  cer . le décor    de la vie et la mode féminine , la misère et 
la surpop   
T5 180b|     il est peu représentatif de ce mode de sentir et de voir en 
lequel ,    
T5 181e|  ne réalité    nouvelle , selon un mode de construction 
particulier où le   
EP 230g|  uite de racine , grâce au nouveau mode de diction ,    i' 
alexandrin s'    
EP 232c|  les données en mouvement selon un mode figuratif    à sa 
convenance .      
EP 239i|  relatives à l' invention de    ce mode d' écriture , entre 
reverdy et de   
EP 241g|  gnols ,    il s' est identifié au mode même de création de 
cette poésie    
EP 241h|  hikmet a , lui aussi , trouvé son mode d' expression dans la 
langue    d   
EP 255c|  nification admise , selon    leur mode propre qui est aussi 
celui dont d   
EP 324c|   je dirai que la poésie est un    mode d' expression , un mode 
particuli   
EP 324c|  est un    mode d' expression , un mode particulier de 
communication . el   
EP 355j|  ndale qui s' identifiait avec son mode de    vivre et de se 
manifester .   



EP 363f|   de mètres de peinture alors à la mode . c' est le même 
douanier roussea   
EP 422b|   une des formes du penser ,    un mode de pensée . c' est - à - 
dire qu'   
EP 426i|  est une manière de penser ,    un mode de penser , que je relie 
encore a   
EP 431e|  modernes » , car il y avait    la mode du modernisme et nous 
étions cont   
EP 431f|  nisme et nous étions contre cette mode .    o . t . - - vous 
étiez contr   
EP 477e|  recherches analogues étaient à la mode en cette    époque où l' 
on inven   
EP 497f|   les cris des    vitriers , ni la mode de ses contemporaines , 
apollinai   
EP 556d|   petites pages imprimées selon un mode où la typographie    
elle - même    
EP 580c|    mots que duchamp avait mis à la mode .    de temps à autre , 
un récit    
                                            modèle                              
13 
T1 280e|  s sa chambre . je l' avais connue modèle chez des peintres    
parmi lesq   
T1 601g|  ' après une ressemblance    ou un modèle , mais d' après un 
accord music   
T1 608h|  t , du nez , de la stature de son modèle    et les rapporta 
fidèlement s   
T1 617h|  tanislavsky .     « phedre » , ce modèle de tragédie latine 
écrite dans    
T3  56g|  science   par quoi précisément ce modèle s' apparente aux 
créatures de c   
PS 343c|  on à décoration de fleurs de même modèle que celui qui a    
servi    aux   
PS 358a|   est devenu bien différent de son modèle , le parlé . les    
conventions   
PS 371d|  ective finit par s' établir , qui modèle la    figure    propre 
de chaqu   
PS 387h|   considérée comme une sorte de    modèle . toute la peinture 
académique    
EP 323f|  et dont on pourrait    appeler le modèle le plus courant « la 
démocratie   
EP 368a|                  devrait servir de modèle aux jeunes générations 
. c' est   
EP 567f|  ne allant de breton ,    vacherie modèle , à breton et cie 
charbon en gr   
EP 586e|  s luttent .    la tête antique du modèle    rougit devant ma 
modestie      
                                            modelés                              
1 
T3  46d|   aux   cris de nostalgie finement modelés dans l' enthousiasme 
, elles s   
                                            modèles                              
8 
HA 280c|  le saut   qui se prépare chez les modèles des peintres , dans 
les pavill   
PS 317c|  ne sont plus que les copies de    modèles    anciens . l' 
afrique est en   
PS 325b|  tion que les créatrices de ces    modèles ont    donnée à leurs 
oeuvres    



PS 326c|  rminer ,    parmi des dizaines de modèles , le choix d' un 
chapeau plutô   
PS 564d|  certaines caractéristiques de ces modèles en fait , sinon des    
caricat   
T5  78a|  ces    derniers qui éprouvent les modèles nouveaux au risque de 
se casse   
T5  78a|  ploitent    en toute sécurité les modèles éprouvés . mais les 
pilotes d'   
EP 355e|  elles devaient durer ou servir de modèles .    dada ne prêchait 
pas , ca   
                                            modeleur                             
2 
HA  91d|  l' horizon   au soir   l' informe modeleur voit dans chaque 
arbre un viv   
HA  92b|  lon de la mort   quand l' informe modeleur voit dans chaque 
arbre un viv   
                                            modell                               
1 
T1 499f|  n den anderen eine fischraucherel modell auf einer freske in    
pompei u   
                                            modération                           
3 
T1 293a|  e par la voie des vertus et de la modération , quand un coup    
de revol   
T1 528b|  tion .    le directeur    plus de modération , paris .    
hélene   il es   
HA 325f|  e par la voie des vertus et de la modération , quand un coup de      
                                            modérées                             
1 
EP 309c|  es opinions    politiques étaient modérées , elles ne 
dépassaient pas ce   
                                            modérés                              
1 
T1 313b|  ricité , salle de bains ;    prix modérés .    andrée . - - 
voilà un end   
                                            moderne                            
187 
T1 313a|  es deux terminus réunis , confort moderne , eau chaude et    
eau froide    
T1 408d|  ifficulté    de comprendre la vie moderne qui est en cause , 
mais ils vo   
T1 417c|  le matin aux chevaux    de l' art moderne , ne pourra pas 
troubler le co   
T1 420a|            dada n' est pas du tout moderne , c' est plutôt le 
retour à un   
T1 422e|  ous prenez    dada pour une école moderne , ou même pour une 
réaction co   
T1 493i|  tion scénique de cette estéthique moderne .     tristan tzara      
T1 494d|  c la guerre et tente une activité moderne internationale hi hi 
hi hi .     
T1 497d|  rd weit in californien sein di    moderne unruhe setzt ein und 
zwar nach   
T1 551c|  e la dynamique    toute la poésie moderne accentue le mouvement 
, mais c   
T1 552f|  ue    primitive et la sensibilité moderne . je pars du principe 
que la v   
T1 553a|   on démontre nettement que l' art moderne découle d' une 
évolution    no   



T1 553d|  es meubles anciens et la peinture moderne .    lorsqu' on 
découvrit la d   
T1 554a|  portions    du cadre . le peintre moderne est essentiel , il 
serre , cen   
T1 554i|     les influences que la peinture moderne veut exercer sont des 
meilleur   
T1 555b|  enante dans    le monde spirituel moderne . l' artiste n' est 
plus contr   
T1 555g|  ettre à la décadence    de la vie moderne , il l' ordonne en la 
claire e   
T1 555i|  sans dépouiller la sensibilité    moderne de sa riche diversité 
. a l' i   
T1 589a|  qui prend part au mouvement dit « moderne » , ne peut    pas 
rester étra   
T1 589b|  ves et la défense    de l' esprit moderne » .    je me permets 
de vous a   
T1 589c|   les diverses tendances de l' art moderne .    recevez , cher 
monsieur ,   
T1 590a|   les sept représentants de l' art moderne ne sont appelés que 
pour    or   
T1 590g|   tous les représentants de l' art moderne , et qui ont eu peu     
« que    
T1 591a|  s pour    la définition de l' art moderne , et la publicité des 
basses c   
T1 594f|   au sein    d' une société d' art moderne , amena la scission 
complète e   
T1 600a|  veloppement    de l' intelligence moderne , une formule d' 
acrobatie cér   
T1 601e|  ère d' octobre , vraie bacchanale moderne    qui dépasse comme 
mouvement   
T1 601f|  ce terme vague qui désigne l' art moderne en allemagne , des    
tendance   
T1 602a|   sturm » , des expositions d' art moderne et une maison d' 
édition ,       
T1 603g|  d' erwin schulhoff le compositeur moderne de prague , raoul    
haussmann   
T1 607e|   sont adaptés à notre sensibilité moderne , ils sont le    
résultat plas   
T1 610c|  ble dans les    annales de l' art moderne , agite les esprits . 
un group   
T1 610d|  congrès pour la défense de l' art moderne , débuta    par le 
pire dogmat   
T1 611a|  isible des zurichois .     l' art moderne prend pied de plus en 
plus dan   
T1 612e|  esquels l' art agréable et l' art moderne se réunissent de plus 
en plus    
T1 615c|   un autre effort , de nature plus moderne , le théâtre kamerny    
et son   
T1 616d|  pièces anciennes et mise en scène moderne .     ce que je 
reproche au th   
T1 616f|     texte vieux avec mise en scène moderne et une pièce 
réellement nouvel   
T1 616h|  ge des genres .    la littérature moderne a déjà accompli cette 
équivale   
T1 619h|  uvelle inspiration .    l' époque moderne .    les premières 
sculptures    
T1 621c|  par les rues encombrées de l' art moderne .    l' oeuvre 
sculpturale de    



T1 621f|  chnique et l' adresse . l' art    moderne a opposé l' idée à la 
matière    
T1 622d|   de l' inquiétude sentimentale    moderne .    tristan tzara va 
cultiver   
T1 625e|  s prophètes dogmatiques de l' art moderne , rien    qu' un jeu 
, comme l   
HA 399b|   maison de paris .    la physique moderne applique des gâteaux 
aux tu sa   
HA 399b|  i et c' est affreux , la physique moderne cache - nez de l' 
astronomie     
HA 399b|   possibilité d' avoir sa physique moderne .    je connais un 
bonhomme gl   
HA 402e|  précipitent - - il n' y a rien de moderne . des gouttes se 
réunissent      
T3  14h|  t cette merveille de la mécanique moderne . pourtant , tous les 
jours ,    
T3  47f|    entre l' individu et la société moderne , s' exprimer 
librement ,    o   
T3 104a|    entre l' individu et la société moderne ( p . 47 . )     la 
situation    
T3 108e|  s besoins matériels dans la vie   moderne rend indéniable le 
caractère d   
T3 110b|  ne   social , a disparu de la vie moderne par le fait même que 
la réalit   
T3 123i|  ir les principes de la physique   moderne . si j' ai pris comme 
exemple    
T3 131h|  e la notion de risque dans l' art moderne qui ,    initialement 
, est in   
T3 137i|  tion de l' activité dite d' art   moderne » qu' à la précision 
des tâche   
PS 300f|  rincipalement    influencé l' art moderne au moment où les 
recherches d'   
PS 301c|  er la mentalité    de    l' homme moderne .     la 
signification , pour    
PS 304j|  e au progrès matériel du monde    moderne . sur    cette fausse 
concepti   
PS 320a|   il pas le signe que l' idéologie moderne , du    moins    à 
son avant -   
PS 321g|   de même que , dans la conception moderne de l' univers , la    
frontièr   
PS 330g|  psychiques .    l' architecture « moderne » , si hygiénique et 
dépouillé   
PS 331d|   l' esthétique de castration dite moderne . ce sera , en    
faisant    v   
PS 344e|  des sources dont la mythologie    moderne ne saurait se passer 
.       
PS 346i|  ur le plan strict de    la vie    moderne , il rejoint par - 
delà celle    
PS 348e|     entre    autres , le caractère moderne de son oeuvre , 
caractère par    
PS 359c|  .    aucun    phénomène de la vie moderne n' a gagné autant d' 
étroits r   
PS 374c|  e dans l' histoire de la peinture moderne . a    l' analyse    
spectrale   
PS 380d|  x sources mêmes de la sensibilité moderne , n' est - il pas 
celui    qui   
PS 382c|   des    mérites    de la peinture moderne est d' avoir formé 
une sensibi   



PS 382i|  iècle . et , de même que l' homme moderne s' achemine vers la    
conquêt   
PS 385g|      contradictoire ,    la poésie moderne , à travers rimbaud , 
lautréam   
PS 389c|  rtant dans l' évolution de l' art moderne , était contemporain 
de l' una   
PS 398f|  que , les temps dans la poésie    moderne    n' ont plus 
recours à la su   
PS 403g|  i ont compris que , dans le monde moderne , il n' était plus    
possible   
PS 424b|   de l' expansion .     le peintre moderne a compris et élaboré 
le princi   
PS 436d|   remonter le cours de la peinture moderne et de ne pas    
rejeter les fo   
PS 507a|  ion de l' art africain par l' art moderne    l' intérêt que 
porte l' hom   
PS 511b|  isagé    ses rapports avec l' art moderne , c' est parce que la 
connaiss   
PS 511d|  ui    nous est fournie par l' art moderne qui s' y réfère . les 
bases de   
PS 514j|     s' installa    dans la société moderne avec tout le fracas 
que , néce   
PS 515g|   il s' agit    est    ancienne ou moderne , mais personne ne 
peut leur d   
PS 534c|   ancien    au phénomène de la vie moderne .    il apparaît , 
avec toujou   
PS 557i|    disproportionnée    dans la vie moderne par rapport à d' 
autres activi   
PS 563h|      à    une ère révolue . il est moderne , dans ce sens qu' il 
accuse u   
T5   7d|      d' une méthode que la science moderne met à notre 
disposition et qui   
T5  20h|  ves et la défense de    i' esprit moderne , avril i922 ) me 
sembla , ain   
T5  20i|   les tendances de l' esprit dit « moderne » , celui - ci    se 
dessinant   
T5  21a|  s , affirmait qu' il n' était pas moderne , le stade    avancé 
où il ava   
T5  24a|                                    moderne . or , celui - ci n' 
est plus    
T5  25d|  onnée à celle que le communisme   moderne établira par rapport 
au commun   
T5  30g|  e essentiel de la    linguistique moderne , ( voir meillet , 
vendryès ,    
T5  32a|  as longtemps , que la    physique moderne était du fascisme . 
on compren   
T5  40a|  nattendues , auxquelles la poésie moderne nous a accoutumés . 
mais    vo   
T5  60d|  nces    nationales 4 . la culture moderne est la somme de ces 
intégratio   
T5  61c|  a forme    scientifique la pensée moderne est née avec lui . l' 
esprit d   
T5  64h|  s amènent à envisager le    monde moderne , le monde extérieur 
, à la lu   
T5  65i|  ' est aujourd' hui    la physique moderne . toutes proportions 
gardées ,   
T5  85b|   phénomène capital de l' histoire moderne . il est évident que 
le caract   



T5  89b|  guratives et crée la mythologie   moderne . c' est la 
mythologie de l' o   
T5  90f|   ; c' est le penser    éminemment moderne , dynamique , 
productif , disc   
T5  91f|  ui , phénomène lié dans    la vie moderne à un ensemble d' 
autres phénom   
T5  91h|   lequel baigne    la civilisation moderne , ils furent chez le 
primitif    
T5  92b|  donc , au    début de l' humanité moderne , un caractère d' 
utilité . le   
T5 106e|  celui , localisé , du quotidien « moderne » que baudelaire 
avait si scru   
T5 114d|  veloppement de la pensée poétique moderne . ils ont contribué à    
dirig   
T5 118d|  la science , caractérisent l' ère moderne .    il faut convenir 
que la p   
T5 119c|  el    perceptible .     la poésie moderne trouve ainsi un des 
éléments d   
T5 119c|  à voir l' initiateur de la poésie moderne parce que la 
reconnaissance      
T5 119d|  source    d' un courant également moderne en poésie , celui qui 
, en réa   
T5 119h|  e l' image poétique ,    le poète moderne donne au fait vécu un 
sens qui   
T5 121c|  on le caractère spécifiquement    moderne qu' est le drame de 
l' adolesc   
T5 131f|  action le caractère éminemment    moderne de la réalité 
environnante , c   
T5 147h|   l' événement que la notion de    moderne prend sa 
signification dialect   
T5 148c|  lieu de penser que    l' histoire moderne comporte aussi un âge 
critique   
T5 150a|      avec les cadres de la société moderne . avec rimbaud s' 
instaure       
T5 154d|  s surprenants aspects du monde    moderne . mais aussi , aucun 
ne fut mo   
T5 164a|  erminée par la précision du monde moderne , qu' il faut 
rechercher    la   
T5 166f|  e caractère essentiel du monde    moderne . et c' est sous cet 
aspect qu   
T5 167d|  ression plus adéquate au    monde moderne que celle des 
unanimistes enco   
T5 190d|  conférant le caractère éminemment moderne    qui reflète le 
monde et not   
T5 190d|  ansposant sur le plan du    monde moderne des traditions 
profondément an   
T5 195g|   inquiète sur la réalité du monde moderne en tant qu' apparence 
et en ta   
EP 229h|   sens même du poème que la poésie moderne met    ainsi en 
discussion . e   
EP 230j|  s n' admet - il pas que la poésie moderne    ne saurait se 
satisfaire de   
EP 238c|  ns . avec apollinaire , la poésie moderne s' est prononcée    
pour le is   
EP 238h|  nçue sans ponctuation , la poésie moderne doit être comprise 
par des       
EP 242b|  t cas , c' est là un    phénomène moderne avec lequel la poésie 
doit com   



EP 242c|  ale ou universelle ?    la poésie moderne - - j' entends celle 
qui va d'   
EP 243h|  éments dans lesquels la    poésie moderne cherche les données 
d' un lang   
EP 244b|  inuité historique .     la poésie moderne est fondée à se 
réclamer d' un   
EP 264f|  roverbe étincelant , madrid ville moderne , capitale du    
capital , mad   
EP 264g|  is liée à la    destinée du monde moderne . la grande passion 
humaine a    
EP 266g|  ce . la merveilleuse organisation moderne de cet    hopital n' 
empêche q   
EP 298c|  la tradition . il a donné une âme moderne à des rythmes    
ancestraux .    
EP 300b|   destinée , celle de la poésie    moderne .       
EP 307f|  t le grand poète de l' espagne    moderne . dans nueuas 
canciones , sa p   
EP 318d|  n ont fait un maître de la pensée moderne . et cette    
lucidité , cette   
EP 324e|  a connaissance . ainsi , le poète moderne a enlevé à la    
poésie un des   
EP 324j|  ndiose et nouveau    de la poésie moderne .    dès lors , le 
rôle du poè   
EP 325d|  et immédiate .    ainsi la poésie moderne , cette poésie 
apparemment obs   
EP 326e|  en du surréalisme ou de l' art    moderne , mais il lui suffira 
de saisi   
EP 326g|  produire sur le dos de cet art    moderne qui , depuis 
baudelaire , a en   
EP 354g|  léments de la réclame , phénomène moderne , en tant que 
composantes    p   
EP 355h|  s proclamé qu' il    n' était pas moderne . loin de se déclarer 
partisan   
EP 363c|  s    de ase en créant une parodie moderne , doit à jarry cette 
idée de     
EP 381f|   à celui d' une culture populaire moderne . la culture      
EP 390h|   les dirigeants de la roumanie    moderne multiplient leurs 
initiatives    
EP 391j|  ées dans le sens de la démocratie moderne , aussi    bien sur 
le plan cu   
EP 394a|             état de la littérature moderne    pendant la 
révolution franç   
EP 400b|  es formes de la civilisation dite moderne , à son fondement 
même , à       
EP 404g|  r la délimitation    de l' esprit moderne des représentants de 
ce que l'   
EP 404h|  s adversaires de ce qui était art moderne , nous nous 
proposions    de r   
EP 417h|  a une présentation tout à fait    moderne , et tout ce qui 
concerne la m   
EP 422e|  primitif qui existe chez l' homme moderne . ceci    a été assez 
importan   
EP 431b|     c' était évidemment une poésie moderne ; apollinaire m' 
était déjà to   
EP 431c|  ché de dire que dada n' était pas moderne .    que vouliez - 
vous dire a   
EP 431d|   ?    t . t . - - dada n' est pas moderne , nous l' avons dit , 
exacteme   



EP 431e|  ous    voulions exprimer . or , « moderne » avait un sens 
péjoratif . po   
EP 434f|  le côté économique de la peinture moderne n' avait pas de    
sens à l' é   
EP 438d|  up    moins comprise et la poésie moderne a été beaucoup moins 
comprise    
EP 438e|  ation des directives    de l' art moderne qui avait eté appelé 
, à paris   
EP 438f|  n avait dit que dada n' était pas moderne , nous ne voulions    
absolume   
EP 443b|   . l' introduction dans la poésie moderne des lieux    communs 
, ce sont   
EP 445f|  nce une exposition    de peinture moderne . - - l' amitié avec 
ball a ét   
EP 458c|  itulé : sujet dans la peinture    moderne     » .     ( ( - - 
c' est idi   
EP 459e|  stituées    par l' étude . l' art moderne repousse tous les 
moyens de pl   
EP 465j|  evard raspail , dans cet immeuble moderne de six    étages 
reconnaissabl   
EP 489c|  arrivé où les tendances de l' art moderne se précisent ;    il 
est du de   
EP 489e|   d' un catalyseur    de la poésie moderne , au moment où la 
dispersion d   
EP 489g|  primer un sens défini à la poésie moderne . nord - sud crée    
de ce fai   
EP 490a|  rdons une période où    la poésie moderne , prenant conscience 
de la réa   
EP 490b|  et les indécisions . la poésie    moderne passe du stade de la 
recherche   
EP 491b|  mile - goudeau pour l' atelier    moderne de la rue schoelcher 
. apollin   
EP 497c|  sentiel de ce qu' était la poésie moderne , encore une de ces 
écoles       
EP 498d|  e un des précurseurs de l' esprit moderne soulignant par là que    
rien    
EP 503d|  mais aussi ,    grâce à la poésie moderne , dans le domaine des 
plaisirs   
EP 504d|     dans l' évolution de la poésie moderne . nul ne saurait 
contester cet   
EP 507c|  es    cadres que la poésie , même moderne , s' était imposés , 
notamment   
EP 519f|  ctives et la défense de l' esprit moderne » une scission a    
lieu qui     
EP 519g|  le sérieux des pontifes de l' art moderne .    la rupture fut 
violente .   
EP 521f|   découler le sens de la poésie    moderne de la tradition d' 
une avant -   
EP 565f|  omme le cubisme est la cathédrale moderne . ” monsieur 
rosenberg ,    vo   
EP 571d|  ctives et la défense de l' esprit moderne » , comme    s' 
intitule un      
EP 575c|  it :    la délimitation de l' art moderne , et la publicité des 
basses -   
EP 610a|  lle a été un moment de ce devenir moderne dont nous parlons , 
et    un m   
EP 610d|  ailler à l' avènement d' un style moderne    en vue de l' 
exposition de    



EP 610f|  ent alors admirablement compte du moderne leur contemporain .    
en 1929   
                                            modernes                            
30 
T1 555e|  illusionniste semble aux artistes modernes une mauvaise 
relation    entr   
T1 624a|  avant lui ,    tous les écrivains modernes tenaient à une 
discipline , à   
T3 109c|    pour les individus des sociétés modernes une singularisation 
de la vie   
T3 124f|     identiques à nos civilisations modernes ( des survivances d' 
exogamie   
T3 129a|  ogique , productif )    des temps modernes , ayant pris le rôle 
prépondé   
T3 145a|  ement conforme aux acquisitions   modernes dans le domaine de 
la science   
SC 465g|  res extraite au moyen de procédés modernes ,    la danse 
effrénée sous l   
PS 301e|  t le premier marchand de tableaux modernes qui ,    depuis    
i9i3 s' oc   
PS 305c|  roblèmes formels que les artistes modernes ont cherchées    
dans ces       
PS 318b|  t leur mode de vie aux conditions modernes    d' existence .     
la déco   
PS 331g|  tive qui caractérise les temps    modernes .     l' 
architecture de l' a   
PS 369e|     expressions savantes des temps modernes . en reconsidérant 
les    moy   
PS 389e|   a mis en évidence les phénomènes modernes des foules , la 
puissance de    
PS 390c|  est le seul    parmi les peintres modernes qui n' ait pas subi 
la violen   
PS 514i|  lisation qui caractérise les âges modernes , et au    
gonflement    déme   
PS 537c|  ines .    seul parmi les artistes modernes , picasso n' a pas 
traversé     
T5 154h|  onctuation a eu sur les poètes    modernes qui en ont repris l' 
usage un   
T5 164d|   jetait dans la balance des temps modernes en contre -    
partie de celu   
T5 186b|   , artaud rejoint les théories    modernes de la psychiatrie 
qui attribu   
EP 265c|  s indestructibles de ces    temps modernes et des contes 
merveilleux qui   
EP 273i|  illettrés apprenant par coeur des modernes écrits dans    la 
tradition d   
EP 340a|  osées , i' avènement    des temps modernes , ceux qu' il a 
annoncés et q   
EP 391a|  per sur des bases sans cesse plus modernes ; c' est , d' 
ailleurs ,    i   
EP 431e|  que une insulte de nous appeler « modernes » , car il y avait    
la mode   
EP 437h|  ure un certain groupe d' artistes modernes , pollock , etc . 
trouvent      
EP 438e|  ctives , toutes    les directions modernes devaient être 
représentées .    
EP 441d|  s grandes inventions des temps    modernes . c' est léonce 
rosenberg qui   



EP 463f|  optée ensuite par tous les poètes modernes , s' affirme    d' 
une manièr   
EP 562b|  cupait d' une galerie de tableaux modernes située au 291    de 
la 5e ave   
EP 574g|  ité toutes les tendances dites    modernes et de limiter à dix 
minutes l   
                                            modernisation                        
2 
T1 611e|  ui d' un renouvellement ou d' une modernisation    d' un genre 
existant    
PS 317g|  ne que les voies choisies vers la modernisation seront celles    
qu' ell   
                                            modernisé                            
1 
T1 611a|             est pris d' un conte , modernisé par des allusions 
aux psycho   
                                            modernisme                          
30 
T1 396e|      de bonhomie , de naïveté , de modernisme tour à tour . le 
doigt    v   
T1 601b|  tistes allemands appliquent le    modernisme dans des domaines 
si imprév   
T1 616a|  e , du jeu et des décors . son    modernisme n' est pas 
seulement destin   
T1 621c|  e présente par l' antithèse et le modernisme    chic , un 
foulard couleu   
T1 624e|  as .     - - que pensez - vous du modernisme ?     - - si c' 
est de cett   
T1 624e|  u dont vous voulez parler , le    modernisme ne m' intéresse 
pas du tout   
PS 348g|  priment le rythme déterminé d' un modernisme optimiste    
jusque dans la   
PS 349a|   .    dans les premiers pas de ce modernisme naissant , on 
décèle la       
PS 359g|  ures , illustration d' un sordide modernisme . de là    naquit 
une métho   
PS 386e|   des académismes routiniers le    modernisme    pour baudelaire 
consista   
PS 386g|     c' est dans le mouvement de ce modernisme que baudelaire se    
place    
T5 164d|      pas en avant que constitue le modernisme apollinairien par 
rapport à   
T5 164e|   se trouvent à la    charnière du modernisme de leur époque , 
en sont ég   
T5 168c|  géographie conventionnels .    le modernisme d' apollinaire et 
son senti   
EP 339j|  a lâcheté et l' ignominie .    le modernisme de rimbaud est 
réaliste en    
EP 355h|  ession , fortement empreinte du « modernisme »    futuriste . 
ce n' est    
EP 431c|  enfin il y avait un    souffle de modernisme qui soufflait à 
travers l'    
EP 431c|   - - vous dites qu' il y avait un modernisme en europe    mais 
cela ne v   
EP 431d|  ue dada était anarchique et le    modernisme à l' époque 
tendait à deven   
EP 431d|  vait là un esprit nouveau , le    modernisme s' appliquait à l' 
architec   



EP 431f|   » , car il y avait    la mode du modernisme et nous étions 
contre cette   
EP 438e|      dadas , nous étions contre le modernisme , c' est pour ça 
que j' ai    
EP 456f|  in de disparaître ,    un nouveau modernisme se fait jour sous 
les aspec   
EP 456i|  tainement    été influencé par le modernisme de la vie courante 
que les    
EP 471b|   vision optique , empreinte d' un modernisme imitatif ,    de 
la réalité   
EP 474b|      contenu dans l' exaltation du modernisme de la vie 
extérieure qui ap   
EP 497e|  ue à l' origine d' un tournant du modernisme    de son temps en 
réagissa   
EP 508b|  nclus prend    position contre le modernisme futuriste qu' il 
met sur le   
EP 519g|  e l' instant et considérait le    modernisme comme une 
stylisation donné   
EP 609d|  e la revue ,    aragon définit le modernisme tel qu' à chaque 
époque il    
                                            modernismes                          
1 
T1 608d|   la vanité temporaire de tous les modernismes .    comment ne 
pas aimer    
                                            moderniste                           
2 
T5  30h|     c' est à ce même dilettantisme moderniste qu' il faut 
ramener les       
T5 127c|   de briller au centre du tournant moderniste de ce xixe siècle    
qui ne   
                                            modernité                            
2 
EP 475d|  ndustrie ,    dans une audacieuse modernité .    et dans les 
palais ,      
EP 610i|  ens des autres transfigurèrent la modernité des années    qui 
suivirent    
                                            modes                               
46 
T1 422d|  es questions peu intéressantes de modes et de    façades . nous 
savons f   
T3  61h|  , malgré nous , à en accepter les modes d' appréciation   dont 
nous savo   
T3 105h|  lir à quelles transformations des modes   de penser sera liée 
sa propre    
T3 112b|  nachronique dans l' évolution des modes de penser   et dans 
celle de la    
T3 123c|  dans le domaine même des nouveaux modes de penser . elle   
commande , su   
T3 124b|   les facteurs   linguistiques des modes de penser tendent à 
fausser la c   
T3 128e|  er à voir dans l' exclusion des   modes de penser de l' 
ensemble des élé   
T3 128e|  des éléments de recherche ( seuls modes   auxquels la poésie 
est rattach   
T3 133i|  nt qu' activité d' esprit , les   modes de ce penser , elle 
pourra , à s   
T3 141a|  se disputent la prééminence des   modes de penser : celui de l' 
état de    



T3 142g|     3 ) après l' épuisement de ces modes de connaissance ayant 
pour   ter   
T3 153b|  n la rédaction d' un journal de   modes . mais comme elle ne 
peut servir   
T3 155a|  de compensation était   tirée des modes de chapeaux de femme 
dont les fi   
T3 211a|   traits caractéristiques de leurs modes de penser et de sentir 
.     c'    
T3 279d|  s à la   recherche d' impossibles modes d' emploi .    la 
fanfare des tu   
PS 305e|  - elle même un    des    premiers modes de raisonnement ? - - , 
et que ,   
PS 323d|  rations sentimentales de certains modes de désirs et de    
certains    c   
PS 340i|  igé    l' utilisation de nouveaux modes d' expression .    sur 
le plan t   
PS 359h|  igine de toute invention dans les modes d' expression , le    
scandale s   
PS 367b|  que leur influence a imprégné les modes de voir et de sentir    
de    l'   
PS 371d|  ns le comportement de    nouveaux modes fonctionnels en devenir 
. cepend   
PS 421g|  éformateurs et constructeurs   de modes inédits de connaissance 
.    les   
PS 423i|  tée . aussi fluctuante que nos    modes de connaissance , elle 
change à    
PS 423i|  ment , puisque , en dehors de ces modes , elle    n' est pas 
concevable    
PS 511h|  stigation appropriés aux nouveaux modes de    connaissance .    
trompés    
PS 514g|  ' une sensibilité étrangère à nos modes de perception .    le    
monde d   
PS 542a|  ent ,    élargit les bases de nos modes de connaître et de 
sentir .        
PS 554c|   sentimental , de même que nos    modes    de concevoir les 
rapports hum   
PS 558a|                               deux modes d' expression 
étroitement liés ,   
T5  16b|  à - dire à sa    forme .     deux modes de penser existent et 
s' affront   
T5  17i|  ue les deux développements des    modes du penser et de la 
poésie - rêve   
T5  40c|   que le    parallélisme entre les modes de penser qui 
présidaient à l' é   
T5  90d|   expérience nous apprend que deux modes de penser s' affrontent    
et se   
T5  90g|   cette distinction entre les deux modes de penser que    le 
langage , te   
T5 149h|  problème s' exaspère    selon des modes plus ou moins 
conscients ? chez    
EP 223d|  ' homme , la richesse même de ses modes d' expression .    c' 
est là un    
EP 227c|   langage écrit est sujette    aux modes temporelles et son 
influence , e   
EP 228d|  alité humaine .     dans les deux modes du parler , écrit ou 
oral , i' e   
EP 230j|  e    ne saurait se satisfaire des modes de diction périmés ?       



EP 231j|  ale qu' elle interprète selon des modes convenus .     ( *** ) 
chacun es   
EP 243j|  es profondes de la population des modes de pensée nouveaux .       
EP 402k|  acultés créatrices de nouveaux    modes d' expression .       
EP 411c|  s    de société correspondent des modes de pensée différents . 
on peut     
EP 422b|  haque individu    coexistent deux modes de pensée . c' est le 
penser dir   
EP 523b|   venues ici pour nous montrer les modes .    l' une était folle 
: elle a   
EP 562c|  utionnaires    qui ont changé les modes de voir et de sentir de 
plusieur   
                                            modeste                              
7 
T1 273g|  sez clairement indiquer le climat modeste débouchant des lacs 
scellés      
PS 362d|   ces papiers collés , sur le plan modeste de leur    provisoire    
appar   
T5  49i|  es individus mènent une vie     « modeste » de pantins dirigés 
par les p   
T5 161h|  ècle a plusieurs    débuts - - un modeste placard dans la revue 
sic , en   
EP 293d|  r une démarche en apparence aussi modeste . et plaise au    
ciel , dans    
EP 475b|  . le    premier numéro de sa très modeste revue maintenant est 
daté    d   
EP 479d|  us proche .    janvier 1916 . une modeste revue mensuelle 
paraît à paris   
                                            modestement                          
2 
EP 414g|  ire   marocain .    m . jonnart , modestement , conclut :     - 
- l' oei   
EP 481b|     à la suite de cet événement si modestement annoncé par sic 
transforma   
                                            modestes                             
1 
T1 268f|  ction .    mes joies , qui furent modestes mais fougueuses , s' 
éparpill   
                                            modestie                             
7 
T1 620e|  culpture en elle - même . avec la modestie d' un grand esprit 
il dit à s   
PS 128b|   la vie devient    verte et la    modestie du rire se mesure 
aux dents .   
T5 159c|  tions de la vie , une leçon    de modestie qui nous est donnée 
comme une   
EP 346a|  front , se font tout petits , par modestie , pour qu' on ne s' 
en aperço   
EP 359c|  e .    c' est dans sa proverbiale modestie qu' il faut chercher 
la clé d   
EP 389i|  t , dans les balkans .    avec sa modestie et sa familiarité 
coutumières   
EP 586e|  que du modèle    rougit devant ma modestie    je l' ignore , je 
la bousc   
                                            modifiables                          
1 
AV  29a|  quelle patience dans les creusets modifiables   devant le 
musulman   bor   



                                            modifiait                            
1 
T3 205g|  s nouvelles circonstances ,    il modifiait au mieux de ses 
intérêts , u   
                                            modifiant                            
1 
T3  48h|  e la communauté l' humour , en se modifiant ,    prend un 
caractère plus   
                                            modification                         
2 
T5 170i|  porté , sur les    épreuves , une modification importante ( pl 
. iv ) .    
EP 576f|  a ne semble pas étrangère à cette modification    quoique , à 
mon sens ,   
                                            modifications                        
4 
T3 225e|  pables d' influer sur les légères modifications   de sexe des 
êtres qui    
PS 340i|  elles .    c' est l' ensemble des modifications sociales et 
spirituelles   
T5 171h|  nnues .    quelques - unes de ces modifications sont 
importantes ( ainsi   
EP 230e|  ours des siècles . ce sont    les modifications de structure 
des vers qu   
                                            modifie                              
1 
PS 348c|  bolit pas entièrement . il les    modifie , en conformité avec 
son désir   
                                            modifié                              
3 
T3 115g|   ) et troublé dans sa puissance , modifié quant à son   contenu 
, sublim   
T3 217d|  onquérir l' objet de son retour , modifié selon les   aspects 
nouvelleme   
T5 106c|   , l' intégration de cet apport ( modifié ) dans la théorie des    
révol   
                                            modifiée                             
2 
T5 154h|  oésie s' est trouvée profondément modifiée . si andré    
rouveyre a très   
EP 236a|  , la structure du vers s' est vue modifiée . une    certaine 
fluidité co   
                                            modifier                             
5 
PS 315c|  ger d' une tribu à l' autre ou se modifier suivant les    
influences       
PS 424d|      la    vision du monde ou à la modifier selon un angle qui 
lui est      
PS 524a|   doit - on conserver , déplacer , modifier   transformer ou 
supprimer :    
T5  73e|   de superstructure capables de se modifier . le problème de l' 
amour ,     
EP 585i|  d' exploiter ces images et de les modifier    dans un sens qui 
pourrait    
                                            modifiés                             
1 
PS 566b|  nt les jeux des enfants repris et modifiés par de grandes    
personnes     



                                            modigliani                           
6 
T1 562d|  rateurs : apollinaire , picasso , modigliani , arp , tzara , 
van    hodd   
T1 565a|  klee , o luthy    a . macke , i . modigliani , e . prampolini , 
van rees   
EP 405f|  wski , le marchand de tableaux de modigliani et de soutine . 
crevel    e   
EP 479e|  ductions de picasso , de arp , de modigliani .    sic est 
toujours rédig   
EP 506f|  génie personnel .    un dessin de modigliani , un papier collé 
de arp ,    
EP 564d|  , en passant    par van dongen et modigliani . elle se termine 
par ce p    
                                            modique                              
1 
EP 530d|  nnerre ,    pour gagner une somme modique    malgré que la 
pluie mouille   
                                            modiques                             
1 
T1 276e|  , et ouvraient    pour des sommes modiques leurs sifflets , 
leurs instal   
                                            modjadji                             
1 
T1 468a|        va chez mougondja ( ou chez modjadji la reine faiseuse de 
pluie qu   
                                            modulation                           
5 
T1 520d|  yaumes champêtres du soir .    la modulation chantante d' une 
flûte trav   
T3  18c|  ement d' avoir abouti à placer la modulation   en sécurité dans 
les note   
T3  18f|  , mais qui , par la   suite de la modulation , pourrait faire 
penser à u   
T5 170h|  ée sur un débit plus proche de la modulation    orale que de la 
déclamat   
EP 236d|  nce requis par la nécessité de la modulation ,    le sens lui - 
même qui   
                                            modulations                          
5 
HA 171c|  s débris   selon les balbutiantes modulations d' enfer   que 
ton coeur s   
HA 385g|  u sommeil   en commençant par les modulations qui doublent les 
caps ench   
EP 223d|  e les sons , les tonalités et les modulations    allant du rire 
aux pleu   
EP 239e|   quoique intériorisés , où les    modulations de la voix s' 
inscrivent d   
EP 612h|   débris    selon les balbutiantes modulations d' enfer      
                                            moelle                               
8 
HA 243d|  il s' est pris d' hiver   dans la moelle des gemmes   héler 
encore les l   
T3  32d|  ante ; une certaine expression de moelle   et non pas tout à 
fait de con   
T3  67e|  et à mesure   que s' éteignait la moelle des corridors . la 
blancheur de   



T3  74d|  s la gorge des glaciers   dans la moelle des flûtes fines et de 
leur élo   
T3  95c|  ouvante se fixa désormais dans la moelle des os et les vallées   
humaine   
SC 390b|  e même s' y perd   jusque dans la moelle des villes   les 
grimaces et le   
PS 127d|  ' , j' ai vu se répandre    sa    moelle de moutarde et 
grouiller dans l   
EP 573e|  d' hygiène :    il faut mettre la moelle de l' épée dans le 
poil de l' a   
                                            moelles                              
2 
T1 507a|  ins et que j' ai pendu et que les moelles percent    mon dieu o 
mon cher   
T3 266a|  aux minées jusqu' aux reflets des moelles   les briques 
changeantes les    
                                            moelleuse                            
2 
HA 164a|  se à travers pays et voix   foule moelleuse échangeant des 
paroles en ch   
PS 195d|   des maisons abandonnées    de la moelleuse intimité débordant 
des viscè   
                                            moelleuses                           
2 
T3 170c|   empêché de se soustraire à leurs moelleuses interventions , sa 
distinct   
T3 229b|  tour que présentent aux moites et moelleuses circonstances de 
fée   cett   
                                            moellon                              
2 
PS 159c|  ur maternelle   j' ai embrassé le moellon natal à la limite de 
la vie      
PS 181b|  es    mais toi oiseau pétri d' un moellon rebelle    de vastes 
intempéri   
                                            moellons                             
3 
HA 100e|  rs ni nos amours   coquillages et moellons stratifiés dans des 
étages de   
HA 101d|  ' envers   *   les coquillages et moellons stratifiés en étages 
de prove   
HA 261e|  ères crevasses des vieux corps de moellons   entassées au 
hasard du somm   
                                            moerenhoot                           
1 
PS 517c|  epuis    les admirables livres de moerenhoot ( 1833 ) et d' 
ellis ( 1840   
                                            moeurs                              
40 
T1 185b|    iv   le dompteur connaît    les moeurs des peuples ce qui se 
passe dan   
T1 269g|  re    était allé chez une dame de moeurs légères . je pris cela 
pour une   
T1 546e|   voir le pape , les règles et les moeurs de sa cour    et 
prendre part a   
HA 160c|  ons mêlées à l' or des îles   les moeurs des routes les caps 
des sens gr   
HA 389h|  s pièces par certaines fleurs aux moeurs plutôt légères , mais 
en   dern   



T3  39i|  e parmi d' autres d' attenter aux moeurs   humaines et de fixer 
une atte   
T3  53h|  urs assouvies de la plénitude des moeurs . des   êtres subtils 
construit   
T3  64c|   à l' abominable codification des moeurs en tant que reflets   
de l' iné   
T3  64d|  des classes dominantes . mais les moeurs , gardées intactes ,    
surtout   
T3  79a|   haletant en son recueillement de moeurs lourdaudes et   pâles 
à la fois   
T3 113e|  and nombre de survivances et de   moeurs irrationnelles .     
ce complex   
T3 144j|  enir . la véritable tradition des moeurs se   trouve , à l' 
état de germ   
T3 153g|   d' années qu' elle   défiait les moeurs et parmi tant de 
personnes qui    
T3 162b|  édestinait à la   singularité des moeurs désormais fleurie d' 
une aussi    
PS 314e|  onstitué par la vie sociale , les moeurs , les    traditions ,    
la lit   
PS 330d|   du xixe    siècle    néglige nos moeurs et nos usages actuels 
qui , au    
PS 330e|    qui , eux , forment la base des moeurs et l' élément stable 
au long      
PS 386f|  pour le    décor de la vie et les moeurs vise ce phénomène 
passager qui    
PS 417c|   cette manière de fustiger les    moeurs , il    est difficile 
de démêle   
PS 517c|  nes , où la connaissance de leurs moeurs est    des    plus 
rudimentaire   
PS 554e|   bien plus qu' à la formation des moeurs , je pense à cet    
héritage ay   
PS 556e|  sur le compte du rigorisme des    moeurs , s' éclaire 
merveilleusement d   
PS 565b|  s mondaines et l' affectation des moeurs , conformes à    l' 
esprit de c   
PS 567f|  as les    cadres    culturels des moeurs et des coutumes .    
en se réfé   
PS 570f|  isés    mais sont entrés dans les moeurs . le mozambique est 
une colonie   
T5  10e|  erveilles , d' aventures et de    moeurs des peuples sauvages 
et général   
T5  33g|  e nos jours être décelée dans les moeurs , dans la    vie 
quotidienne ,    
T5  60h|     phénomènes de religion , de    moeurs , de liens sociaux et 
plus tard   
T5  83b|  e l' individu des contraintes des moeurs et de l' éducation . 
instruit     
T5 132h|  ' insérer dans une imbrication de moeurs    supérieure à celle 
qui , con   
T5 195h|  ans son aspect quotidien , et les moeurs , ne laisse pas de 
troubler ceu   
EP 261d|  rétention    se rencontrent , aux moeurs dépravées de la 
société , on a    
EP 323e|  ensemble de phénomènes qui va des moeurs    jusqu' au 
développement des    
EP 324b|  onnaires qui sont entrés dans les moeurs . quel est    aujourd' 
hui le r   



EP 360b|  ents . la disproportion entre les moeurs ,    les conventions , 
la routi   
EP 382b|   en passant par l' hygiène et les moeurs fait partie intégrante    
de la   
EP 391c|  la culture française est dans les moeurs ; elle est parallèle    
à la cu   
EP 411g|  d' un peuple et nul doute que les moeurs et les façons de vivre    
des g   
EP 503d|   est entré non seulement dans les moeurs mais aussi ,    grâce 
à la poés   
EP 508a|   de la logique . art , sciences , moeurs , ne sont - ils pas , 
au    mêm   
                                            moho                                 
5 
T1 454a|  gi te kivi    kivi    ka tangi te moho    moho    ka tangi te 
tike    ka   
T1 454a|  vi    kivi    ka tangi te moho    moho    ka tangi te tike    
ka tangi t   
T1 469b|   l' oiseau )     - - kivi     - - moho crie ( l' oiseau )     - 
- tike c   
T1 488a|     kiwi crie l' oiseau    kiwi    moho crie l' oiseau    moho    
tieke c   
T1 488a|     kiwi    moho crie l' oiseau    moho    tieke crie l' oiseau    
tieke    
                                            moi                                
712 
                                            moignon                              
1 
HA  92c|  s ont sonné toutes les vacances   moignon barbu d' arbre le 
poing dressé   
                                            moignons                             
1 
PS 140d|  nos ferveurs    comme gel sur les moignons d' arbres rompus    
l' amour    
                                            moindre                             
27 
T1 279e|  fléchissaient sous le poids de la moindre oppression . qui 
dirige ces      
T1 295h|  t pas ouvrir .    et cela sans la moindre curiosité de sa part 
de savoir   
T1 296h|  ait ma vie , mais de ce que    le moindre égarement aurait 
procuré de tr   
T1 361a|                         et sans le moindre caractère de 
genéralité . croi   
T1 407c|   extériorisation immédiate est le moindre    effort ou la 
naïveté des mo   
T1 556h|  ographie est l' abstraction de la moindre    différence . en y 
appliquan   
HA 304c|   la phrase   sont emportés par la moindre objection animale . 
leur donne   
HA 392d|  raissée dont les os grinçaient au moindre mouvement et traînant   
après    
HA 392e|  es   yeux tristement attentifs au moindre signe d' 
éparpillement . le fe   
T3  14e|  uit étages qui , sans susciter la moindre inquiétude , pendant   
plus de   
T3  63f|  pas plus que les boules d' air au moindre souffle   cardiaque , 
défaille   



T3  82c|  is fripé , mais , sans omettre le moindre reproche résigné ou   
non , da   
T3 170h|  s troupeaux et prêts à flairer la moindre   attaque d' un brin 
d' herbe    
T3 188i|  ssité et de sobriété éclairait le moindre acte qui prenait 
corps   derri   
T3 198c|  ces forces où s' exprime , par le moindre bruit dans la paille 
des rouco   
T3 204b|     aussi des désavantages dont le moindre était la difficulté 
pour les     
SC 479c|  nsuite pouvoir remonter et que le moindre sourire de bête ou d' 
homme      
PS  94i|  ué aux jeux de canifs    et le    moindre m' as - tu vu , comme 
chacun s   
PS 418i|  sente . et ce n' est pas    le    moindre mérite de ces oeuvres 
dérisoir   
T5  27h|   on lui consacrer sa vie quand le moindre mouvement de rue , un    
peu p   
T5  99a|   new york . on n' y trouve pas la moindre allusion à la 
situation    pré   
T5 122d|  ment jouer , mais à un degré bien moindre ,    envers les 
coquillards do   
EP 294d|   partie des français et non    la moindre , tomber dans le 
panneau d' un   
EP 317c|   ,    à aucun moment n' a fait la moindre concession , même au 
goût du     
EP 405c|  - te - pousse , d' apporter la    moindre preuve de ses 
affirmations men   
EP 425d|  ls    prennent pour tels . pas le moindre doute . mais chez 
villon ceci    
EP 426a|  urelle du pays . il n' y a pas le moindre doute , cela vient de 
la    co   
                                            moindres                            
12 
T1 266f|  gements dû au premier né , les    moindres contrariétés 
enfonçaient des    
HA 309c|  ovoqua une déclaration   dont les moindres inflexions auraient 
pu touche   
T3  36d|    comme dans son oeuvre , car les moindres faits rétablissent 
l' accent    
T3 195c|  onséquences que peuvent avoir les moindres faits sur   l' 
envahissement    
SC 384c|  oses les portes désirées   et les moindres lueurs où s' 
accrochaient dan   
PS  96j|  s qui s' était introduit dans les moindres recoins que       
T5  30c|  se tout particulièrement .    les moindres signes de 
mécontentement ( re   
T5  36c|  évident ,    à critiquer dans les moindres détails l' action 
sociale et    
EP 267c|  écrivain espagnol , et    non des moindres , honteux devant l' 
étranger    
EP 281c|  duelles . eux qui , attentifs aux moindres mouvements    de l' 
âme , ont   
EP 304h|  ce fut là une raison , et non des moindres , pour    lesquelles 
nous ray   
EP 430b|   régissent le monde dans tous ses moindres    détails .     ils 
sont mys   



                                            moine                                
1 
T1 467d|  ui venaient des ba - labi .    le moine au pillard a mangé tout 
mon mill   
                                            moineau                              
1 
T1  67d|  descend ( délicieusement ) tel le moineau sur le violon    et 
si tu le v   
                                            moineaux                             
1 
PS 127b|  vres têtelettes de rhubarbe , les moineaux sacristains ont    
dilapidé     
                                            moines                               
3 
T1 134c|  evêque    entreprise d' ascétisme moines garantis à tous les 
prix - mesd   
EP 495b|  x    au - dessus d' un couvent de moines turlupins .    vingt 
champignon   
EP 526a|  evêque    entreprise d' ascétisme moines garantis à tous les 
prix    - -   
                                            moins                              
344 
T1  28a|   triste , mais elle n' en est pas moins un jardin !    et l' 
infante ou    
T1  42c|  mon âme refroidie je t' ai rendue moins farouche ,    tu es 
blanche comm   
T1  51b|  ux , trop froides tes lèvres   et moins souvent tu demandes au 
miroir si   
T1 226c|  ial     « l' intelligence »    la moins chère et la plus 
résistante    e   
T1 247e|  stoire au bord du lac où elle est moins nuisible ; elle fut 
provoquée pa   
T1 249c|   , de près , de loin ,    plus ou moins : j' ai compris ton 
désordre - -   
T1 253b|   toi ! dix ans de ma vie seraient moins qu' une bonne    nuit 
dans tes b   
T1 268c|  t suggéré l' exemple , avaient au moins    l' excuse d' un 
accessoire ,    
T1 347c|   il écrivait d' ailleurs beaucoup moins qu' il ne pensait ,    
il voulai   
T1 350d|      folie à l' excès , vous serez moins fou que les autres .    
la conci   
T1 360e|  storique    ou psychologique , au moins . on apprend dans les 
journaux q   
T1 364e|   tellement inutile - - mais au    moins individuel . je hais l' 
objectiv   
T1 376c|  n . la présence d' un boxeur ( au moins ) est    indispensable 
pour le m   
T1 376c|   présence d' un chanteur     ( au moins ) pour le duo , d' un 
signataire   
T1 376d|  ur le duo , d' un signataire ( au moins ) pour le reçu , d' un    
oeil (   
T1 376d|  pour le reçu , d' un    oeil ( au moins ) pour la vue , - - 
étant absolu   
T1 381a|   très logique , trop logique ,    moins logique , peu logique , 
vraiment   
T1 381d|  tion - -    le plus commode et le moins dangereux c' est de se 
voler soi   



T1 393a|  e fleur : relative poésie plus ou moins fleur   de papier . 
voir .    ju   
T1 399b|  ers et éloignés sont ,    plus ou moins intensément , 
concentrés dans l'   
T1 562f|  taté que les attaques venaient de moins en moins et qui veut    
rester j   
T1 562f|  les attaques venaient de moins en moins et qui veut    rester 
jeune évit   
T1 573a|   de     « gauche » est ni plus ni moins logique , que rouge et 
valise so   
T1 575d|    des salauds ; je le suis un peu moins que le    reste de la 
salle , la   
T1 577f|  on nom , couvert de honte ,    au moins une fois par jour .    
q . - - e   
T1 578a|  d' une pensée fugitive plus ou    moins accommodée aux désirs , 
aux comm   
T1 578c|   maurice ,    tout de même un peu moins . tout ceci est relatif 
.    q .   
T1 580e|  er cocteau , vous me    trouverez moins sympathique . en 
espagne on ne c   
T1 584a|  in à la gare montparnasse et < en moins >    10 minutes après , 
ils desc   
T1 588b|   choses philosophiques    plus ou moins intéressantes s' est 
converti au   
T1 588g|  es mes oeuvres ,    il n' est pas moins évident que m . breton 
n' existe   
T1 593g|  dans la salle à des actes plus ou moins intimes , on    alluma 
du magnés   
T1 606c|  un drame ne s' est pas demandé au moins    une fois , si une 
boîte placé   
AV  39e|  cruautés antiques   une menace au moins une ferveur   rit de ne 
jamais p   
AV  70c|  ' âme du monde   un de plus un de moins   ce sera toujours 
plein dans le   
HA 128c|  a tête   veloutées pareilles mais moins crues   tel vivement 
anéantit l'   
HA 237b|  re   il y a des raisons il y a de moins bonnes   il y a des 
raisons de d   
HA 273c|  rposés , visitent la mer - - au   moins ton regard grand 
gardien d' anti   
HA 315g|  ue la broderie n' en produise pas moins , dit le   premier , 
qui nourrit   
HA 329f|   , de près , de loin ,    plus ou moins : j' ai compris ton 
désordre , i   
HA 335e|  s pour qui l' invisible compte au moins autant que la matière   
dégradan   
HA 336e|  qui découpes la dure rançon d' au moins la moitié de ce que nos 
regards    
HA 376f|  rantir le désarmement dont ont le moins parlé les yeux   les 
plus obstin   
HA 389f|  èse - coucou , il n' en avait pas moins une chance d' exister .    
un ma   
HA 400b|  paysage . on est    tranquille au moins .    mais je ne crois 
pas .    p   
HA 400g|   plus vite que   la nôtre et fait moins de bruit .       
T3  11a|  étiquement   bouchés   une rue de moins   un pas en arrière   
la douleur   



T3  12e|  rsuivis   selon une ligne plus ou moins droite issue de nos 
connaissance   
T3  20d|  ais non pas exprimées   et encore moins dites .    ne serait - 
ce pas la   
T3  20g|  éciproquement .    ceci durera au moins pendant une heure , des 
badauds    
T3  30b|  es choses et des gens . c' est du moins l' impression   que me 
laissent    
T3  37e|  ner en plein jour une parcelle au moins des secrets   de la 
nuit , dès q   
T3  37h|  d' une manière sinon valable , du moins provisoirement 
acceptable , les    
T3  42b|  comme un bien qui m' était dû , à moins que mon illusion ne   
parût enco   
T3  45b|  ces   sont subordonnés n' est pas moins justiciable des 
surprises qui en   
T3  46e|   la continuité du temps , ou du   moins à ce qui nous paraît 
comme telle   
T3  46g|   se trouve sinon au   centre , du moins en l' immédiate 
proximité de la    
T3  53i|  ents dont les sujets sont plus ou moins capables   d' accorder 
leurs dés   
T3  55g|  que système   de soupapes dont le moins qu' on puisse dire est 
que la ce   
T3  56g|  des plus secrets n' en sont pas   moins éblouissants , 
empruntent le fon   
T3  61a|  tionaliste - - , il n' en est pas moins évident que   celui qui 
est soum   
T3  64e|   absurde et d' arbitraire ,    du moins à la lumière de notre 
impossibil   
T3  65b|  nde - - n' est - ce pas ? - - , à moins qu' on ne nous donne le   
consei   
T3  68c|    aucune allure au monde n' était moins impatiente de s' 
affirmer que la   
T3  73d|   voiles ne s' en raidissent   pas moins aux arêtes du jardin . 
nous ne f   
T3  81e|  ais , personne ne peut le dire et moins encore en   amadouer le 
surplus    
T3  84c|  t   de son contenu dont il est au moins prématuré de prédire 
par   quel    
T3 110d|   l' heureuse trouvaille plus ou   moins adéquate à un minimum 
de qualité   
T3 113d|  il atteint les couches sociales   moins entamées par l' 
antagonisme des    
T3 116c|  panthéiste - sceptique   qui , du moins en l' art , tend de 
plus en plus   
T3 117d|  u' elle   sait utiliser , plus ou moins libérée dans le 
subconscient de    
T3 118c|   opinion , elles n' en   sont pas moins incapables de laisser 
des traces   
T3 118d|   . le problème n' en subsiste pas moins de savoir   s' il 
suffit réellem   
T3 132a|  ssion , d' une position plus ou   moins inconsciente de 
sécurité . ce n'   
T3 132i|  tient , mais il n' en   reste pas moins que la notion d' art et 
de poési   
T3 144i|  nnelle , elle n' en constitue pas moins le pire ennemi de   l' 
homme en    



T3 149b|  e la crainte , il n' en reste pas moins   qu' à vouloir épuiser 
les chan   
T3 151e|  l' échine quand il s' y attend le moins . qu' il dort et qu' il 
s' éveil   
T3 152f|  l' aide d' une histoire plus ou   moins valable , étant entendu 
que cet    
T3 165d|  s points comparable à celui , non moins mystérieux ,    de l' 
amour .      
T3 165i|  ant , brouillé ,    il n' est pas moins évident qu' une 
répulsion affect   
T3 166h|   est , par conséquent , pour au   moins quatre étapes de trajet 
que la n   
T3 175g|  tème dont les données ne sont pas moins   concrètes que celles 
du pigeon   
T3 179c|  la   main haute , ne succombe pas moins à la tentation des clés 
. et si    
T3 183g|  le n' était qu' une forme plus ou moins mucilagineuse   d' un 
désir en i   
T3 184f|  n des   branches de cerisier , du moins des branches de pommier 
, par ex   
T3 186e|  urer sa secrète splendeur .    de moins en moins , le 
malentendu des fro   
T3 186e|  ecrète splendeur .    de moins en moins , le malentendu des 
frondaisons    
T3 187e|  détachés . il était pourtant rien moins que   vraisemblable qu' 
ils fuss   
T3 188c|  phère molle de ce restaurant , du moins à celle des passants   
qui ne dé   
T3 200e|  je m' enlise corps et   yeux , en moins de temps qu' il n' en 
faut pour    
T3 204c|  aient la pluie vers les   régions moins favorisées .     peu d' 
enseigne   
T3 205d|  ttributs sylvestres était plus ou moins avancé . le goût 
exquisément   a   
T3 209d|  asion et de progression   sont au moins aussi attachantes dans 
le règne    
T3 210d|  ivantes , n' en systématisent pas moins la tricherie jusqu' à 
l' élever    
T3 214c|  rs facultés fantomatiques ,    du moins en diminuer la portée , 
il ne re   
T3 229e|  échirure de plus   une horloge de moins   un renard en aval   
une poupée   
T3 229e|  un renard en aval   une poupée de moins      
T3 244c|  .    une ruée liée à la structure moins différenciée que celle 
de l' hom   
T3 244c|  de l' homme actuel , mais non pas moins consistante qu' elle , 
et   pour   
T3 272a|  îchis   d' une aile de plus ou de moins au fronton des grâces 
possibles    
T3 280c|  e parmi les peines il ait pris la moins visible   l' homme aux 
durs cail   
SC 321b|  e saurions jamais   si le plus ou moins bavard   à la mort au 
nouveau -    
SC 342b|  que l' eau aspire par en bas   le moins que l' on puisse dire a 
fui le c   
SC 399b|  res brisures je ne trouverais pas moins la source   soeur fine 
aurorale    



SC 411b|  e l' arbre   les enfants   eux au moins ont le sang menu   sur 
les route   
SC 424b|  as une fille de la terre   encore moins une fille du ciel   
mais plutôt    
SC 486d|   y résigne   en y puisant un miel moins violent que celui de la 
passion    
SC 490c|   tu es comme les autres femmes au moins   ont - elles le 
courage de dire   
SC 494d|  eux qui sont partis à pied ont au moins la chance d' arriver 
quelque   p   
SC 504d|  e tromper que je ne sentirais pas moins de terribles   épreuves 
nécessai   
SC 506a|   avec nous .    un homme .     au moins s' ils étaient nourris 
comme dan   
T4  61a|  en dit    mais je n' en pense pas moins   boire une tasse de 
thé    gagn   
PS  66f|  st crucifiée   un peu plus un peu moins c' est toujours le 
poids des vit   
PS  71c|  - - paix paix voici la nuit ou du moins le repos qui l' attend     
- - l   
PS  95c|   temps irréfléchi ,    dont le    moins qu' on puisse penser 
est de natu   
PS  95e|  irait - il    pas    un mépris au moins égal à la contredanse 
de contreb   
PS  98a|   n' en suis pas mécontent , au    moins    se passe - t - il 
quelque cho   
PS  98b|  ine si ce n' est pas à la mort du moins qu' elle    pousse    
ou je tomb   
PS 128e|  evauchées ne    réjouiront    pas moins les voyageurs que nous 
sommes ,    
PS 150b|   clair de nos joies   rien n' est moins sûr que le songe amer    
imagier   
PS 193c|   ses yeux    et n' en pensait pas moins et c' était inutile    
dans des    
PS 203d|  u' une nuit    un peu plus un peu moins à coup sûr et profond    
sur la    
PS 228c|     promesse ,    celle qui , rien moins qu' humaine , ne 
saurait compter   
PS 228c|  igueur en cette matière . ou , du moins ,    c' est    ainsi 
qu' il y va   
PS 301c|   certaines époques , sont plus ou moins inspirées par les 
nouveaux    pr   
PS 301f|  rt comme un produit    plus    ou moins intentionnel de l' 
homme , en qu   
PS 304a|  er    la diversité de la vie , du moins de rendre cohérent son    
foncti   
PS 307d|  nde qui l' entoure . et encore    moins    la volonté de 
représenter la    
PS 308f|      quoique peu intimes et encore moins destinés à flatter les    
compla   
PS 311b|  ges obtenus , n' en resterait pas moins …     seule l' action 
poétique ,   
PS 314h|  , leur degré d' évolution plus ou moins avancé ne    permettant    
pas d   
PS 319a|    expressément    péjorative , du moins à son origine , aux 
productions    
PS 319d|  a manière    d' un miroir ,    du moins comme une contrepartie 
de l' his   



PS 319f|  a , sinon une correspondance , du moins une    confirmation    
de la val   
PS 320a|   que l' idéologie moderne , du    moins    à son avant - garde 
, est prê   
PS 321i|  mènes    mentaux se trouvent , du moins en apparence , dans une 
situatio   
PS 325g|     ressemblance avec la chair . a moins qu' il ne faille 
interpréter       
PS 325h|   , passant par des phases plus ou moins    imitatives et 
réalistes , les   
PS 328e|  auté ( patine    répandue plus ou moins uniformément sur toute 
la surfac   
PS 337b|  à créer un mythe , ne procède pas moins de faciles ironies par    
lesque   
PS 337f|  i suscite , sinon sa révolte , du moins    sa    surprise , 
élément cepe   
PS 340b|  e respective , il ne reste pas    moins que rousseau , esprit 
inventif p   
PS 340d|   vision ,    n' en    étaient pas moins inaccoutumés , surtout 
si on les   
PS 342i|  tifs , sinon d' une histoire , du moins du    cheminement    
affectif de   
PS 346j|  ' un exercice d' addition plus ou moins    mécanique .    cette 
façon de   
PS 355b|  tion , est une pièce    légère    moins originale que les deux 
premières   
PS 364b|     manifeste pas pour autant avec moins de vivacité dans la    
conscienc   
PS 370f|  e déficience . il n' en reste pas moins    que    le 
schématisme de l' e   
PS 370g|  à une prétention absurde - - , du moins d' en créer la 
correspondance      
PS 370h|  e condense d' une manière plus ou moins directe    sa    propre 
émotion    
PS 371b|  ur éprouve une conscience plus ou moins    semblable au 
cheminement de l   
PS 372f|  ntre lui n' en accepteront pas    moins    les signes 
caractérisés . mêm   
PS 373i|  ure physique n' en accentuera pas moins le divorce d' avec le    
réalism   
PS 375a|  uvement oscillatoire de fréquence moins élevée , si l' on peut    
dire ,   
PS 376e|  s particulier , ne s' inscrit pas moins dans le    tournant    
où l' hom   
PS 377c|  st    accommodé , il ne reste pas moins qu' à l' aube de la 
civilisation   
PS 380b|  issance ,    il n' en confère pas moins une direction aux 
tendances et a   
PS 391e|  sance , sinon traditionnelle , du moins directe , quoique    
incisive ,    
PS 391g|  o    entre i905 et i906 fait bien moins figure de 
révolutionnaire que      
PS 392e|  urrait - on affirmer qu' il avait moins de sensibilité que 
matisse    ou   
PS 407h|   des alpes , à vence , n' est pas moins évidente malgré    la    
proximi   
PS 417h|  vivant et spontané .    c' est au moins pour une de ces raisons 
que les    



PS 421i|  tent à l' homme de rester plus ou moins étranger à ce qui    
concourt ,    
PS 422f|  , en tant que    bons    mots , à moins qu' on ne les ait 
ramassés comme   
PS 427e|  , l' art ne se    présente    pas moins comme une satisfaction 
aux exige   
PS 430i|    authentiques , il    n' est pas moins certain que la 
tromperie n' atte   
PS 432c|  es effets n' en sont pour cela ni moins    rigoureux ,    ni 
moins réels   
PS 432c|  ela ni moins    rigoureux ,    ni moins réels ) , catastrophe , 
meurtre    
PS 438f|   littérale , ils ne précisent pas moins la vérité particulière 
des    ch   
PS 498a|  de    la rue    des miroirs ou au moins les oeuvres qui ont été 
mouillée   
PS 519b|  e de    ses informateurs , est au moins osé . g . leroy a 
démontré dans    
PS 527b|  t inscrits d' une manière plus ou moins    lisible . car    l' 
art est u   
PS 528a|   et catalan , des    armes    non moins puissantes que les 
canons , mais   
PS 529c|  llectuelles , ne constitue pas    moins ,    en dehors de toute 
considér   
PS 541b|  lleurs ,    sinon périssable , du moins soumise aux 
fluctuations aléatoi   
PS 542a|  ortier de représentations plus ou moins conventionnelles    
elle n' a to   
PS 542f|  e le temps a    rendus plus    ou moins informes , soit par l' 
usure , s   
PS 542g|   homme sinon d' aujourd' hui , du moins tel qu' on peut    
encore    le    
PS 545b|     particulières , ne    sont pas moins lucidement fidèles . 
toutefois ,   
PS 548i|   est par la voie des sens , du    moins    par une sorte de 
mimétisme de   
PS 549c|   qu' il croyait    divine ,    du moins à celle de son 
enchaînement . et   
PS 560g|  n dans une catégorie établie , du moins dans un    ensemble    
de concep   
PS 561d|  un monde    postiche ,    plus ou moins complet , soumis à des 
lois part   
PS 562i|  atisfait à une    idée    plus ou moins courante , a hâte de 
passer outr   
PS 564d|   acception actuelle du terme , du moins des portraits en    
quelque    s   
PS 564k|  er une vie , sinon organique , du moins    cohérente ,    
réduite au pur   
PS 565a|  contexte expressif , n' amène pas moins la gêne    que    l' on 
ressent    
PS 567i|  e - cache , ne dissimulent pas    moins    leur pouvoir sous 
des formes    
PS 570d|   vivre    des    intellectuels du moins l' influence des pays 
colonisate   
T5  17g|   une succession d' images plus ou moins abruptes et    
superposées sans    
T5  19a|     d' autres recherches , quoique moins spectaculaires , furent 
entrepri   



T5  30f|  création d' un langage    plus ou moins inventé , donner un 
aspect nouve   
T5  38f|  à ce qui semble    représenter la moins palpable des 
acquisitions dans l   
T5  41a|   déjà , sous    une forme plus ou moins détournée ( ou 
symbolique , ce q   
T5  41d|  ect du surréalisme    ne joue pas moins un rôle important , 
dans les cou   
T5  46b|  e la poésie présente , à un degré moins différencié ,    un 
processus à    
T5  46i|  s on recule dans    l' histoire , moins les moments de rupture 
semblent    
T5  46i|  ts de rupture semblent brusques , moins les     ( * ) voir la 
première p   
T5  47a|          oppositions sont nettes , moins l' acuité de chaque 
courant dans   
T5  52d|  al . même là où l' unanimisme est moins programmatique , dans 
l' opposit   
T5  53c|  vain , mais    ne dissimulent pas moins la médiocre qualité des 
avantage   
T5  54f|  gés de signification . plus    ou moins lisible cette 
signification ne p   
T5  55a|  érence devant les événements , du moins dans un état d' esprit 
où    la    
T5  62g|  causes profondes du mal et encore moins les solutions   
pratiques . mais   
T5  75h|     souvent obscur , n' en est pas moins organique .    on 
entend souvent   
T5  87a|   semblent pas satisfaisantes , du moins    pourra - t - on 
délimiter une   
T5  87d|  uement un mode littéraire plus ou moins conventionnel , mais    
qu' elle   
T5  87e|   les individus , il n' est pas    moins vrai que dans son 
ensemble le la   
T5  88h|  t comme une expression plus    ou moins juste de leurs propres 
besoins .   
T5  89a|  tilitaire ,    n' en contient pas moins des éléments poétiques 
réels . l   
T5  93h|  aire fut liée à une suite plus ou moins inventée de    légendes 
, que vi   
T5  93j|  a vie .    sous une forme plus ou moins consciente , on voit 
donc que de   
T5  95e|  résulter    d' une action plus ou moins violente sur la réalité 
qui nous   
T5  96a|  des choses et des êtres , plus ou moins consciente à l' 
individu    ou p   
T5  99b|   des jeux surréalistes    dont le moins qu' on puisse dire est 
qu' ils é   
T5  99c|   la guerre ou à l' occupation . a moins que le concours    cité 
n' ait e   
T5 101c|   nam et l' action    menée par au moins le plus important 
secteur de ces   
T5 104c|   une liberté d' esprit    dont le moins qu' on puisse dire est 
qu' elle    
T5 107b|  iment    de déchirement , plus ou moins tragique , qui 
cependant comport   
T5 110f|  d' ivoire ,    n' en présente pas moins les apparences d' une 
prison .     



T5 111a|  e en une sorte de système plus ou moins    cohérent . il s' 
agit , pour    
T5 117f|  de véhicule à la pensée et encore moins    constituer un moyen 
d' expres   
T5 118f|  présent injuste et chaotique , de moins en moins conforme    
aux désirs    
T5 118f|  njuste et chaotique , de moins en moins conforme    aux désirs 
et aux be   
T5 119h|      être particulier , n' est pas moins axé sur le contact 
premier qu' i   
T5 119h|  tout due aux balancements plus ou moins subtils de deux    
éléments pris   
T5 120d|  pler , nécessité que , plus ou    moins désuète , nous trouvons 
chez la    
T5 122h|   , villon n' en ressentait    pas moins l' horreur . en face d' 
elle , l   
T5 123e|  ansformant , elle ne poursuit pas moins , sur des    sentiers 
nouveaux ,   
T5 134d|  ne interprétation    mimique , du moins un art de réciter qui 
démêle l'    
T5 134e|  logues de ce dernier - - il y a , moins nombreux ,    mais non 
moins sig   
T5 134e|   a , moins nombreux ,    mais non moins significatifs , ceux 
qui , comme   
T5 142f|  littéraire du poète , n' aura pas moins    répandu sur l' 
univers de la    
T5 146f|  i . le jeu , sinon de pantin , du moins d' engrenage , par 
lequel    l'    
T5 149h|  aspère    selon des modes plus ou moins conscients ? chez 
rimbaud l' opé   
T5 154d|  derne . mais aussi , aucun ne fut moins systématique . de là 
cette    ri   
T5 155b|  scription en prose - - plus    ou moins fantaisiste - - des 
calligrammes   
T5 162g|  ré sa mort , ne    soutiendra pas moins le courage des vivants 
.       
T5 170b|  ssait comme une    rencontre rien moins que fortuite . or , aux 
détails    
T5 173d|  dition , sinon    définitive , du moins débarrassée des erreurs 
les plus   
T5 174b|     que les quarante de sébaste    moins que ma vie martyrisée    
quand i   
T5 174h|  ancienne de répéter des mots , du moins éclairé sur la 
possibilité    de   
T5 180e|  it ajouter qu' elle n' est    pas moins véridique , selon le 
principe qu   
T5 181f|  ribué à changer sinon la vie , du moins sa signification ,    
telle qu'    
T5 189d|  veau supérieur , il n' est pas    moins certain que c' est à la 
qualité    
EP 224e|  t lui - même qu' un essai plus ou moins    réussi de traduire 
une pensée   
EP 225a|  isée au cours de sa pensée .    a moins qu' il ne a répète » ou 
qu' il n   
EP 227e|  ultivé , la phrase est plus    ou moins détachée en mots 
distincts , gra   
EP 228g|   langage écrit ou parlé et encore moins    lui être appliqué .     
d' ai   



EP 232h|  anifeste ici far l' essai plus ou moins réussi    de combler l' 
absence    
EP 242c|  on d' une collectivité plus ou    moins large , nationale ou 
universelle   
EP 245b|  s    les hommes , quoique plus ou moins développé en eux . 
cette fonctio   
EP 252c|  , je fais remarquer qu' il est au moins osé de prétendre à    
une quelco   
EP 254c|   buts étant les miens , c' est au moins faire    preuve de 
déplorable av   
EP 259a|   automatisme , il n' en reste pas moins que la forme sous 
laquelle    il   
EP 260g|  t été mêlé à une histoire dont le moins    qu' on puisse dire 
est que le   
EP 272b|  e , là où    l' on s' y attend le moins , disons dans certains 
passages    
EP 273b|  t pense d' une manière plus ou    moins poétique , que tout le 
monde jou   
EP 273j|  tout    un peuple , ce n' est pas moins pour la sauvegarde des 
valeurs c   
EP 275d|  tournent cette fois envers une    moins subtile catégorie de , 
de morali   
EP 277b|  e tardive - - elle n' en a    pas moins constitué un point noir 
sur lequ   
EP 286f|   , motorisé . et , bien entendu , moins d' écoles ,    moins de 
livres ,   
EP 286f|  en entendu , moins d' écoles ,    moins de livres , car à quoi 
bon cette   
EP 289a|          d' une justification , du moins d' être couvert par une 
autre au   
EP 292e|  aussent , sinon physiquement , du moins en    pensée , à un 
semblant de    
EP 292g|  itude à tel point courageuse , du moins sur le papier , 
empreinte    d'    
EP 315e|  sprit chez corbière    n' est pas moins imprégné d' une réelle 
grandeur    
EP 318b|  nt , mais n' est pas pour    cela moins tragique . toute l' 
oeuvre de va   
EP 324f|   une transe d' essence plus    ou moins divine , mais , comme 
l' inventi   
EP 327d|  ussi explicitement , un climat au moins commode sinon favorable    
à la    
EP 330f|   souvenir ne    nous confirme pas moins dans notre décision de 
poursuivr   
EP 331b|  e se manifeste pas pour cela avec moins de vivacité dans la 
conscience     
EP 343d|  nde des songes , n' en est pas    moins basé sur la réalité 
quotidienne    
EP 351h|  rain ,    sinon une solution , du moins une voie d' issue 
possible à leu   
EP 353a|  quivoque qu' il cultivait plus ou moins intentionnellement    
et si le t   
EP 379b|     que la peinture l' exprimerait moins . mais si l' on donne à 
un sauva   
EP 382d|  se , en général , est beaucoup    moins importante qu' 
auparavant . nos    
EP 383d|  est là un problème qui se    pose moins ouvertement pour nous . 
mais on    



EP 383d|  comme    en france , et , plus ou moins , comme dans tous les 
pays que j   
EP 386b|  es    dans le génie français . au moins temporairement . si 
cette    ble   
EP 388g|  commandent    et les perspectives moins tragiques d' un monde 
se relevan   
EP 392a|  plus d' influence et où elle a le moins souffert du fascisme .    
l' lns   
EP 392c|   où l' influence française    est moins répandue en raison de 
la longue    
EP 393c|  me en formation politique plus ou moins autonome ,    que tzara 
considér   
EP 396c|  e    et de l' art . ce n' est pas moins l' homme dans la 
totalité de son   
EP 397i|  génération    de constater que de moins en moins les jeunes 
poètes osent   
EP 397i|  n    de constater que de moins en moins les jeunes poètes osent 
, en       
EP 405e|  aient    pas les contacts plus ou moins cachés !    t . t . - - 
il y eut   
EP 408b|  ue cette influence    est plus ou moins visible , mais elle 
existe comme   
EP 408e|    activité sinon négligeable , du moins insuffisante à 
remplacer les man   
EP 409c|  he . des actes , on en voit    de moins en moins chez les 
surréalistes .   
EP 409c|  actes , on en voit    de moins en moins chez les surréalistes . 
en revan   
EP 409j|  nous plaçant sur le    terrain le moins philosophique qui 
puisse être ,    
EP 411f|  ole ,    elle n' en demeurera pas moins répandue à la surface 
de la vie    
EP 412i|  de plus en plus informe et que de moins en moins elle tende    
à l' univ   
EP 412i|  n plus informe et que de moins en moins elle tende    à l' 
universalité    
EP 417d|   , les paysans m' ont semblé , du moins    dans la région que 
j' ai visi   
EP 419j|  e socialiste , il n' en reste pas moins que ceux qui ne veulent    
pas c   
EP 420f|  ine liberté    d' expression , au moins sur le plan littéraire 
. il n' e   
EP 424a|  oments les plus imprévus ,    les moins pratiques . il peut 
arriver que    
EP 428c|  ont les idées proviennent plus ou moins de la révolution    
française et   
EP 429c|  ues .    ils étaient tous plus ou moins adeptes des théories 
nouvelles d   
EP 438d|   , la littérature est beaucoup    moins comprise et la poésie 
moderne a    
EP 438d|   la poésie moderne a été beaucoup moins comprise    que la 
peinture , pa   
EP 439a|   la question     question plus ou moins suscitée par une    
lettre que j   
EP 441b|  aient se connaissaient    plus ou moins . il y avait gertrude 
stein , de   
EP 442c|  raissait à ce moment - là plus ou moins terminée . mais le    
même phéno   



EP 451c|  différents , d' une façon plus ou moins consciente , plus ou    
moins va   
EP 451c|   ou moins consciente , plus ou    moins vague . même lorsqu' un 
promeneu   
EP 455e|  llisée en une attitude plus ou    moins systématique à l' égard 
de la li   
EP 456h|  rophétique , illustration plus ou moins criarde de la    
civilisation qu   
EP 466e|  fer , etc . constructions plus ou moins    destinées à durer , 
mais qui    
EP 474c|  n plus impulsif qu' apollinaire , moins homme de lettres que 
lui ,    cr   
EP 501e|  ement de    deux réalités plus ou moins éloignées .    plus les 
rapports   
EP 507e|  asard en ouvrant le larousse . du moins    c' est la légende 
qui le veut   
EP 507g|  éraire . c' est le reflet plus ou moins    perceptible d' une 
activité c   
EP 507g|  imentale des performances plus ou moins spectaculaires .    une 
sorte d'   
EP 514h|  rs amis nous le comprenons encore moins . quel bonheur hein 
vous       
EP 519b|   inventions plastiques dont le    moins qu' on puisse dire est 
qu' elles   
EP 535d|  é de tout ce voyage    de noces . moins haut que les astres il 
n' y a ri   
EP 537f|  ous ne voulons plus , s' imposera moins pourrie ,    moins 
égoïste , moi   
EP 537f|   , s' imposera moins pourrie ,    moins égoïste , moins 
mercantile , moi   
EP 537f|  oins pourrie ,    moins égoïste , moins mercantile , moins 
obtuse , moin   
EP 537f|  oins égoïste , moins mercantile , moins obtuse , moins 
immensément    gr   
EP 537f|                 moins mercantile , moins obtuse , moins 
immensément    grotesque .       
EP 543i|   réponse : non , à l' unanimité , moins une voix .    en 
conséquence , t   
EP 544b|   ?     - - non , à l' unanimité , moins une voix , celle d' 
éluard .       
EP 545i|  attribuent des notes allant    de moins 25 à plus 20 ( moins 25 
expriman   
EP 545i|  allant    de moins 25 à plus 20 ( moins 25 exprimant la plus 
grande aver   
EP 546a|  maréchal foch sont à égalité avec moins 18 . proust et 
stravinsky    obt   
EP 552d|  revel une    nouvelle intitulée . moins bien inspiré le 
troisième numéro   
EP 558a|                        de moins en moins . » eluard : se gratte    
EP 558a|                        de moins en moins . » eluard : se gratte 
et roncho   
EP 565d|  ait    l' écriture de reverdy , à moins que ce ne fût le 
contraire .       
EP 572b|  que doit être    plat - - tout au moins aplati ( congres de 
paris )    d   
EP 574c|  paris ” . pour avoir un aperçu    moins fragmentaire il faut 
consulter l   



EP 576f|  on sens , elle ait été infiniment moins opérante , par    
exemple , que    
EP 577c|  d' une nouvelle direction , du    moins de la volonté d' en 
finir avec l   
EP 577e|    « dieu merci , notre époque est moins avilie qu' on veut le 
dire :       
EP 578h|  oyens employés , il n' en est pas moins    vrai que cette 
tendance , qui   
EP 589b|  ntente de ces révélations pour le moins sensationnelles , et    
qui rest   
EP 603f|  nants actuels du surréalisme , au moins    aussi importants que 
leur act   
EP 610h|  ar du temps de ce mouvement au    moins , l' art rendu 
impossible n' éta   
                                            moirés                               
1 
HA 372b|   nappe d' eau , belles aux yeux   moirés de déplacements 
rapides , vos s   
                                            mois                                
39 
T1 250h|  sse .    les vertiges durèrent un mois .    c' est à cette 
époque que j'   
T1 253a|  is ,    après une absence de huit mois :     « j' ai du chagrin 
, j' ai    
T1 269h|   veuf    qui venait deux fois par mois de la campagne pour 
visiter sa ma   
T1 274f|      insensé qu' elle devait , six mois plus tard , mettre si 
brusquement   
T1 274h|  s    parents . je passai quelques mois embrouillés , des nuits 
d' oubli    
T1 544b|  devienne un an , c' est trop , un mois    ou une semaine , 
sinon un jour   
T1 562f|   mystère .    le cabaret a duré 6 mois , chaque soir on enfonça 
le trito   
T1 585e|  s du même genre , valent quelques mois de prison    et une 
forte amende    
T1 586d|   a pas besoin de la grammaire des mois    et des trains . les 
botanistes   
T1 589a|  rangère à l' entreprise lancée au mois de février par quelques    
peintr   
T1 595a|  s et dans le monde entier .    au mois de mars , la 
manifestation au thé   
HA 283a|   des négations   valables pour un mois il est donc très gentil 
( * ) .     
T3 157a|  ches    c' était un beau matin du mois de mars et le divin 
tailleur s' e   
T3 157f|   .    ce fut par un beau matin du mois de mars que cela 
commença d' une    
T3 201e|  des promenades , un beau matin du mois   de mars , on le 
découvrit étend   
SC 417c|  ait un jour comme pas un autre du mois d' août   l' audace 
portait haut    
PS 467c|  ièces inventée    à la tombée des mois des innombrables mureaux    
du cr   
PS 556b|  toi ,    et je    passai les huit mois , sans manger ni boire 
comme un h   
T5  77i|   j' ai    assisté il y a quelques mois , j . - r . bloch a dit 
qu' en li   



EP 264f|  , madrid était , il y a encore un mois , la ville la plus laide 
d' espag   
EP 276h|   quelqu' un    d' entre nous , un mois environ avant la soirée 
du coeur    
EP 294f|   1940 . mais en 1944 , dans    ce mois d' octobre de la 
libération , dan   
EP 423j|   écrire . il se passe parfois des mois , même un an , avant    
que j' éc   
EP 445e|   nous sommes    par conséquent au mois de janvier ou février 
1916 … et a   
EP 446h|  emier texte ?     - - en effet au mois de juillet 1916 , le 
premier livr   
EP 463f|  s de ponctuation . c' est donc au mois de novembre 1912    qu' 
apollinai   
EP 480b|  , sic paraît régulièrement chaque mois et dans le numéro    
triple d' ao   
EP 504e|  ud disparaît en octobre 1918 . un mois avant la mort    d' 
apollinaire ,   
EP 517b|  êtes tous des poires . dans trois mois    nous vous vendrons , 
mes amis    
EP 518d|   2e lecteur    « j' ai 23 ans , 2 mois et 24 jours . je suis 
maigre . je   
EP 540f|   . notre publication pendant deux mois , nous oblige à mettre 
désormais    
EP 544c|  eux abstentions .    une fois par mois pour établir le sommaire 
du numér   
EP 544g|  ues semaines ,    depuis quelques mois .    le pays , oh il est 
magnifiq   
EP 545a|  parfaitement belles dans quelques mois .    comment avez - vous 
fait pou   
EP 576d|  is à partie . il faut attendre le mois de septembre    pour que 
, sous u   
EP 580e|  ure .    cependant , il a fallu 6 mois pour le confectionner ; 
nous somm   
EP 582d|  ature après un    silence de huit mois . ce numéro 13 publie le 
fameux t   
EP 583b|  vue va faire    son apparition au mois de décembre de la même 
année . da   
EP 611b|   éviter .     après un an et neuf mois pendant lesquels la 
revue n' a pa   
                                            moisi                               
10 
T1 286d|  rop longue par un état    de rêve moisi , me moulèrent petit à 
petit dan   
AV  34b|  ent tordue autour du cou   destin moisi de restes d' algues et 
de poux     
HA 202b|  on du fou   toutes les heures ont moisi   une seule sonne de 
temps en te   
HA 258d|  rompus   les brumes éternelles de moisi et de lait   et les 
abeilles - -   
HA 384a|  usculent avec des   frôlements de moisi dans tes moments les 
plus présen   
SC 500d|  ses côtés à son côté tremblant du moisi   de la trop longue 
solitude   i   
PS 271d|   les plafonds sont bas    le sang moisi    les mains putréfiées    
tant    
T5 154c|  savon des systèmes qui sentent le moisi .     l' harmonie des 
vers d' ap   



T5 182e|  éfendre d' opposer aux relents de moisi , aux couleurs noires , 
violacée   
EP 220f|  ns d' azur    sur l' étang soleil moisi      .     sur les 
sueurs de l'    
                                            moisie                               
3 
T3  13c|  d' une activité selon la   notion moisie de la vie en général 
et , final   
SC 395b|  ient de la rivière d' une lumière moisie   du lit sourd de la 
mémoire ba   
EP 559b|  este à pellicules à dieu en harpe moisie    je n' ai jamais vu 
nu »        
                                            moisis                               
3 
T1 268d|  urs .    voilà dans quels confins moisis prennent racine les 
troubles se   
HA 114e|  umons velus   des muscles presque moisis et des ténèbres 
délirantes de l   
HA 302d|  s , l' amertume aux cheveux las ( moisis ) . cristal aux   yeux 
hagards    
                                            moisissent                           
2 
HA  93d|  iffés sur le front   des meules   moisissent sous les ombrelles 
de chaum   
SC 494d|  à arrêtés depuis longtemps et ils moisissent   dans un hangar .       
                                            moisissure                          
11 
T1  65d|  ecte fleuri dans   mon corps avec moisissure et déchets de 
ferronnerie     
HA 146a|  s les caves du cerveau cuisent la moisissure ou l' aurore   
fermente le    
HA 314b|  res de se couvrir du manteau   de moisissure et d' ennui .     
a défaut    
T3  61e|  nts et   des aboutissants , cette moisissure apocryphe qui 
saupoudre l'    
T3  95h|  ent   dépouillant des remblais de moisissure la hâte dont le 
monde a pri   
SC 470b|  gner en moi la pourriture ,    la moisissure . j' ai à nouveau 
senti ven   
SC 482c|  t à mes yeux déjà couvert   de la moisissure du trépas . je 
suis hideuse   
PS  95g|   je n' eusse déjà reconnu dans la moisissure du doute ?    c' 
est le pri   
PS 123c|  he des   germinations    et de la moisissure .    l' air est 
venu frappe   
PS 415b|  eures de se couvrir du manteau de moisissure et d' ennui .    a 
défaut d   
EP 269j|  mpêtres comme ils sont dans    la moisissure des discussions 
stériles ,    
                                            moisissures                          
4 
HA 163c|  vers les diaboliques ébauches des moisissures   et sournoises 
tentations   
T3 198d|   une de ces gares   fanées où les moisissures esquissent des 
simulacres    
PS 195d|  nsées défroquées    des maniaques moisissures des répétitions    
et des    



PS 467c|  ngeresse    et sur le velours des moisissures    aux jupes 
multipliées p   
                                            moisson                             
10 
T1  67a|   là où coulera l' eau pour que la moisson se fasse en été   
photographie   
AV  39a|   ne savons du rêve   que l' ample moisson des lumineux jamais   
et quand   
HA 140c|     des heures de verre la céleste moisson   mais l' homme à ses 
peines s   
T3  36c|   parfums criblants . pour toute   moisson , le silex choisit sa 
fronde .   
T3  95a|                                 la moisson redécouverte à son 
sens de mis   
SC 503d|   dont on peut   garder secrète la moisson , rien ne l' empêche 
de gravir   
PS 199c|   passe compacte    le temps de la moisson    la cruauté de 
vivre    vais   
PS 549d|  les    épaules de l' eau la lente moisson de soleils minuscules 
, la       
EP 215d|  n nid dans une houle énorme    la moisson la vendange ont des 
témoins sa   
EP 532g|  quelques libraires , une riche    moisson de livres passés 
presque inape   
                                            moissonnèrent                        
1 
PS 496b|  e déroulèrent de leurs    bobines moissonnèrent    leur récolte 
et l' en   
                                            moissonneur                          
1 
AV  53a|  fouillaient sur la rive   le vent moissonneur d' inassouvis 
tumultes   n   
                                            moissonneurs                         
2 
HA 375f|  nle et l' on pourra inviter   les moissonneurs à s' étirer dans 
la lumiè   
T3 268a|  il touche à la fin des îles   les moissonneurs les uns et les 
autres tre   
                                            moissonneuses                        
1 
HA 217c|  aison   elles ont fui les raisons moissonneuses passionnées   
et les dar   
                                            moissons                             
8 
HA  86e|   sang les aventures nouvelles les moissons des futures 
générations   les   
HA 243b|  à pour qu' elle y soit aux neuves moissons de vertiges   peut - 
être n'    
T3  23b|  e pleureuse » - - une campagne de moissons   se dessine , car 
dans chaqu   
T3  88a|     où l' herbe dresse le vent par moissons d' orbites   
couchées comme p   
PS 117a|  min . mais y    a - t - il    des moissons ? les lendemains 
sont lents à   
T5 143c|   ensevelir , sous de nouvelles    moissons , celles , 
fabuleuses mais vi   
EP 221e|  n pays où le vin chante    où les moissons ont bon coeur     . 
.     où    



EP 560e|   tout juste l' agréable durée des moissons .    clair avec mes 
deux yeux   
                                            moite                                
4 
HA 168d|  ure des opinions éparses   sur la moite infinité de diadèmes - 
- les cha   
T4  45a|   sans argent sans feu    un chien moite dans sa niche    et la 
pluie sou   
PS  96b|  ille pattes d' une herbe molle et moite et    secoué    jusqu' 
à la limi   
PS 110a|  serie en partance , l' odeur déjà moite    sur le    pied de 
guerre , vo   
                                            moites                               
1 
T3 229b|  es   du retour que présentent aux moites et moelleuses 
circonstances de    
                                            moiteur                              
1 
HA 249a|  s comme ailes mouillées   dans la moiteur des molles feuilles 
de peau      
                                            moiteurs                             
1 
T3 169a|    grottes , pour les intestinales moiteurs desquelles il 
abandonna les     
                                            moitié                              
35 
T1 197c|  tre coeur collectif noyau dans la moitié d' une pomme    jésus 
homme de    
T1 253g|   seulement , je ne te crois qu' à moitié . le soleil se cache , 
on dirai   
T1 276a|  ée de sa dimension . fatigué et à moitié surpris , je ne pus    
m' aperc   
T1 331g|  e , et le    continue jusqu' à la moitié de l' acte x . )     ( 
il sort    
T1 398b|   on a fait une bonne affaire . la moitié des écrivains sait    
cela et e   
T1 398b|      cela et en profite , l' autre moitié essaye encore de 
chauffer l' oe   
T1 567i|  n la bataille commence aiguë , la moitié de la salle    
applaudit les pr   
T1 604g|   , pour vieillir ensuite , mais à moitié cassés , rouillés et    
salis ,   
T1 605e|   orchestrale .    derain colla la moitié d' un vrai journal sur 
son célè   
HA 131a|  e le ver de la vague et de chaque moitié s' illumine un 
papillon   dans    
HA 237b|   a des raisons de dormir   d' une moitié de vie fendue en 
pleine croissa   
HA 335c|  uffant en nous l' hiver durci , à moitié   putréfiés , des 
hommes qu' on   
HA 336e|  pes la dure rançon d' au moins la moitié de ce que nos regards   
ont rec   
HA 336f|  t qu' elle   aura caché toute une moitié du ciel de sa fétide 
substance    
HA 393g|  s dans   les vignes du matin . la moitié de mon royaume à 
salomé , a dit   
T3  86h|  ment boréal de vivre à facettes   moitié plongé dans l' absence 
totale e   



T3  86h|   plongé dans l' absence totale et moitié dans le tirage de la 
nostalgie    
T3 186e|  rondaisons dépassait la   voûte à moitié effondrée des baraques 
et des i   
T3 210a|  obabilités   hormonales le foetus moitié mâle et moitié femelle 
vers sa    
T3 210a|  rmonales le foetus moitié mâle et moitié femelle vers sa 
détermination     
T3 289a|  s des murs   les baies empreintes moitié de lumière moitié d' 
espérance    
T3 289a|  aies empreintes moitié de lumière moitié d' espérance   aucune 
ombre n'    
SC 472f|  nt la durée de l' entracte . a la moitié de l' entracte , le   
récitant    
SC 498c|  e sang épais qui colle à nous   à moitié morts comme nous 
sommes à moiti   
SC 498c|   moitié morts comme nous sommes à moitié ensevelis sous le 
plomb   du te   
SC 504a|               la mère qui s' est à moitié levée .    je savais 
qu' il all   
PS  80c|  otale    par - delà la pierraille moitié ensemencée    du ciel 
de ma rac   
PS 330d|  nées scientifiques de la première moitié du xixe    siècle    
néglige no   
PS 332e|   ,    ceux dont la vie est déjà à moitié absorbée par la 
souveraine    p   
PS 390b|  s ont    été    les instruments à moitié aveugles des forces 
qui régissa   
PS 507c|   aux préhistoriens de la première moitié du xixe siècle que 
nous    devo   
T5 156g|  oètes si elle ne les laisse pas à moitié mourir    de faim ? il 
ne savai   
EP 485d|  éalise !    des petits français , moitié anglais , moitié nègre 
, moitié   
EP 485d|  etits français , moitié anglais , moitié nègre , moitié russe , 
un peu     
EP 485d|                 , moitié anglais , moitié nègre , moitié russe , 
un peu    belge , itali   
                                            moitiés                              
4 
T1  59a|  le des oiseaux bleuis    dans les moitiés de ténèbres perçant 
le lointai   
T1 492i|   aureole des oiseaux bleuillis en moitiés    de lumiere vissant 
la dista   
HA 297c|   l' auréole des oiseaux bleuis en moitiés de   lumière vissant 
la distan   
PS 525e|  erticalement et éloigner les deux moitiés de    50 centimètres 
.    q .    
                                            moldavie                             
2 
EP 319a|  r la roumanie libérée . c' est en moldavie sur les contreforts    
des ca   
EP 389c|  ra dans    les lettres .    né en moldavie , il a quitté son 
pays d' ori   
                                            môle                                 
1 
AV  53c|  rdant gouvernail et pollen sur le môle   pareil à un couchant 
de voix qu   



                                            molécule                             
1 
T1 552g|  la voyelle    est l' essence , la molécule de la lettre , et 
par conséqu   
                                            molécules                            
2 
HA 130b|  es d' ouragans à l' irréalité des molécules   vomissez 
massacres le foui   
HA 131a|  errière lui   il fauche les fines molécules sur les prairies d' 
eau   il   
                                            môles                                
2 
HA  90c|   bocages   mais partons routes et môles sur les lambris cutanés 
des cart   
HA 225a|  t entre les gares et les yeux des môles   dès l' éveil de faim 
n' a - t    
                                            molière                              
1 
EP 230f|   tons , que même il notait . »    molière a également appris 
aux acteurs   
                                            molle                               
19 
T1  57a|  ssé dans la sueur   dans la neige molle      
T1 134c|  au rebec    ici chaque chaise est molle et confortable comme un 
archevêq   
T1 344c|  a fleur s' alourdit en    matière molle de champignons .    que 
voulait    
T1 581a|  à soupault : 4 baleines en éponge molle , 2 aiguilles pour    
l`empoison   
AV  40c|   le travestissement du jour en la molle détente   on entendait 
à travers   
HA 111f|   voleurs endormis   dans la paume molle de leurs lits   j' ai 
vu accroch   
HA 237c|  ine de nombres   sans fin dans la molle effervescence des nues   
endorme   
T3 150d|  luie et , à la lumière de quelque molle   menace , sûrs d' une 
langue nu   
T3 188c|  tre question   dans l' atmosphère molle de ce restaurant , du 
moins à ce   
T3 199f|  istinguait à   peine à travers la molle musique .    voici les 
paroles q   
SC 362a|  urore ni de la douleur   la laine molle la noire raison   elle 
est en ro   
SC 400a|  e de salades fraîches et d' huile molle   nuit gutturale à l' 
embouchure   
T4  42b|  nds - moi par la main    de laine molle      
PS  96b|  ans les mille pattes d' une herbe molle et moite et    secoué    
jusqu'    
PS 126b|   la    crêpe envoûtée de la ville molle . coiffés à l' emporte 
- pièce ,   
EP 284e|  aine . la révolte elle - même est molle , invertébrée .    et 
de cette m   
EP 500b|  enir qui grinçait des dents    la molle mousse est là et la 
liberté    u   
EP 522d|  iers ,     sous la lune blonde et molle ,     qui se lève pour 
souper …    
EP 526a|  au rebec    ici chaque chaise est molle et confortable comme un 
archevêq   



                                            molléculaire                         
1 
T1 282i|  mes mains ouvertes comme un grain molléculaire de soie passé à 
travers     
                                            mollement                            
3 
HA 344d|  ées au   chevet d' un soir malade mollement étendu dans mes 
bras ; j' ét   
SC 428a|  it pas lourd l' oiseau joliment   mollement figé dans des yeux 
d' araign   
PS 225a|  ablement d' une nuit impérieuse . mollement accrochés à    l' 
espoir       
                                            molles                              
15 
T1 236b|  grand' mères couvertes de tumeurs molles c' est - à - dire de 
polypes      
AV  45c|    meurtrie du sommeil des plaines molles et infinies   et les 
plaintes s   
HA 159b|  ins écartées les blessures encore molles des obus   dans la 
terre agripp   
HA 212d|  esses dans les terres   les nuits molles aux creux des 
mémorables      
HA 249a|  s mouillées   dans la moiteur des molles feuilles de peau   aux 
béantes    
HA 404a|  ces qui lèchent le jour de lait   molles et lourdes comme les 
langues de   
T3  37b|  vont se fondre dans l' essaim des molles vagues .    a l' 
instar des cou   
T3  83d|  lexion de solde des futaies   aux molles royautés des mémoires 
locales     
T3  91b|  promesses   en herbe de chemise   molles auréoles blotties à 
plat ventre   
SC 318b|  oute   que pour l' ombre de leurs molles   intentions cousues 
d' azur      
SC 398c|  lissait la gorge sonore d' heures molles   et d' heure en heure 
la parol   
T4  12a|   craintes - - enchainé aux pattes molles    le rocher au flanc 
vidé    j   
PS 180d|  me se réveille dans les blessures molles    du rêve coagulé de 
boue et d   
PS 331c|  des profondeurs    tactiles    et molles de la seule hygiène 
possible ,    
PS 483b|  es heures    à peine effleurées ô molles laines des distances    
dispers   
                                            mollesse                             
6 
T1 246h|  bligations humaines . j' anime la mollesse qui traîne d' une 
passion , d   
HA 331e|  bligations humaines . j' anime la mollesse qui traîne d' une   
passion ,   
HA 351d|  fale plutôt que de se donner à la mollesse . il s' évertuait   
à trouver   
T3 126d|  ine   ductilité , un caractère de mollesse dans l' adaptation 
traduite ,   
T3 164c|   pernicieux   dans sa forme et sa mollesse . toute possession 
par le dés   
EP 284e|  le , invertébrée .    et de cette mollesse de caractère naît un 
système    



                                            mollet                               
1 
EP 459b|   encor de l' amour    le baron de mollet qui ressemble à 
shakespeare       
                                            molletons                            
1 
HA 368e|  ndu de vitriol . elle portera des molletons   agglutinés de 
brins de pai   
                                            mollissantes                         
1 
PS 329d|      transformables , les matières mollissantes , de couleurs 
sombres ,     
                                            mollusque                            
1 
HA 155c|  mer vengeresse   *   et le boueux mollusque se réveille compact 
d' épide   
                                            mollusques                           
3 
T1  80d|  illés et jaunes    faraangama les mollusques pedro xirnenez de 
batumar     
T1 157c|  hé là - bas , l' homme aux plaies mollusques laines chaînes , 
l' homme a   
SC 491g|  lopendres et glissant   comme des mollusques , bondissant dans 
les haras   
                                            môme                                 
1 
HA 309d|  le ,    insoluble , dur , raide , môme , des attractions de 
nature subve   
                                            moment                             
273 
T1  41b|  - les grenouilles se sont tues un moment .    je m' en vais 
rencontrer u   
T1  53e|  regrette que tu ne sois pas en ce moment à mes côtés    pour me 
demander   
T1  69b|   ma déclaration   pour trouver le moment propice à des 
comparaisons favo   
T1 118b|  mensongère    où tu traînes en ce moment ton être de soleil 
putride   ai   
T1 227d|  sformable    rosejauneclair en ce moment    où l' on commande 
l' obscuri   
T1 264g|  oit voir dans la pensée , mais au moment où cette    pseudo - 
pensée nou   
T1 266a|  rant tiède et cordial .    a quel moment commence ma jeunesse ?     
l' o   
T1 266d|  e doux aliment sensoriel . a quel moment commence    ma 
jeunesse ? je ne   
T1 269g|   ma promenade . mon camarade à ce moment    disparut . je le 
rencontrai    
T1 270h|  tité .    mais on savait qu' à ce moment il s' occupait 
beaucoup d' une    
T1 275c|  ur , de haine .    car au dernier moment avant le départ mon 
père sentit   
T1 281c|   rendez - vous manqué . dès ce    moment je compris l' avantage 
qu' il y   
T1 282e|  r ses responsabilités . mais à ce moment toute    sa fausse 
pudicité se    
T1 283g|  con leur lyrique regret .    a ce moment on frappa à la porte .    
mania   



T1 296a|  laisir qu' elle y prenait . en un moment de courage suraigu , 
qui d' hab   
T1 332b|  lé son désespoir .    je parle du moment à partir duquel il a 
mis le mas   
T1 342c|  ur secours , et jusqu' au dernier moment il a tenu leur    
lumière tourn   
T1 365d|   , et parce qu' il me plaît en ce moment de mélanger ce    
monstre aux c   
T1 367e|  ividualités dans leur folie du    moment : sérieuse , craintive 
, timide   
T1 370a|                              en ce moment je hais l' homme qui    
chuchot   
T1 375c|  je crache . attention ! c' est le moment ici de vous dire    
que j' ai m   
T1 378a|  .    tout le monde ( à un certain moment ) était complet dans 
sa tête et   
T1 393d|  ique    fraternité existe dans le moment d' intensité où le 
beau et la v   
T1 448c|  ns des limons    quand viendra le moment de laver    nous 
serons tous de   
T1 534b|  course et passe devant eux . a ce moment les 3 acteurs se 
mettent   à co   
T1 535a|  s des sens différents et qui à un moment    donné lèvent sur 
leurs épaul   
T1 576e|  point maurice barrès jusqu' au    moment où l' on a fait une 
manifestati   
T1 593i|  estation , disparut au dernier    moment . pendant 5 heures il 
resta int   
T1 601d|  ' infériorité .    et c' est à ce moment que commence à munich 
, sur une   
T1 601j|  hoenberg ,    inconnu jusqu' à ce moment , fut lancé dans ce 
livre . her   
T1 602i|  ortante dans un petit format , au moment    où tous les 
peintres chercha   
T1 608f|  es délices des parisiens en ce    moment :     « si j' avais su 
évidemme   
T1 616c|   présente plus aucun mystère , le moment de la    danse 
accompagnée par    
T1 616d|  ent leur respiration    jusqu' au moment où la scène réapparut 
sous un a   
HA 299f|  bon et pourquoi .    il dit en ce moment de ridicule pensée , 
en ce mome   
HA 299f|  moment de ridicule pensée , en ce moment d' action   absurde , 
il n' y a   
T3   9e|  imentale , atroce .    voilà à ce moment la pluie fine d' une 
obscurité    
T3  12b|   de fortune en domicile jusqu' au moment où   les feuilles 
nouvelles vie   
T3  13i|   desserrer les lèvres jusqu' au   moment où de nouveaux 
postulats en fer   
T3  14h|  pourtant , tous les jours ,    au moment où personne n' y 
pensera , car    
T3  14i|     jour et d' heure en heure , au moment où la vie de la ville 
brûlera d   
T3  18e|   coudre un bouton de   gilet , au moment où l' aiguille s' 
arrête par un   
T3  22a|     d' avoine sur sa langue car le moment est venu où par mille 
sirènes ,   



T3  22b|  once à la ville , je dis que   le moment est venu non seulement 
de clame   
T3  32e|  force d' inertie , quoique à ce   moment précis , pour des 
raisons ineff   
T3  39e|    ne devait manquer d' éclater au moment opportun , s' implanta 
en nous    
T3  41d|   de la   mort .     j' avais , au moment même où l' incident 
eut lieu ,    
T3  51e|  ience du malade n' arrive à aucun moment à en prendre 
connaissance .       
T3  59f|   l' objet du   jeu choisi pour le moment , conformément à des 
principes    
T3 110d|  t d' assimilation peut à chaque   moment être actualisé , à son 
encontre   
T3 111c|  ser   en devenir qui a précédé le moment de rupture antérieur , 
dans cet   
T3 111d|  ' est l' histoire de   l' homme , moment correspondant à la 
transformati   
T3 125i|  fficulté à englober ce qui , à un moment   défini , peut être 
exprimable   
T3 131h|  itialement , est intervenue comme moment par excellence 
révolutionnaire    
T3 139h|  correspondante aux aspirations du moment mais   tendant déjà 
vers l' ave   
T3 140b|  elon les conditions existantes au moment où les systèmes 
considérés   co   
T3 159h|  funestes ,    l' amenèrent dès ce moment à transiger en vouant 
à son nou   
T3 169b|  ne se   départit pourtant à aucun moment ni pendant la veille , 
ni après   
T3 175a|  les de désarçonner le cavalier du moment et je   passe sous 
silence les    
T3 184g|  , il n' osait encore espérer , au moment précis où le désir   
de volupté   
T3 190c|  près de la nuit , car jusqu' à ce moment le silence filait 
limpide   dan   
T3 195h|  ommença - t - il à décroître . le moment   arriva où rien ne 
pouvait plu   
T3 204i|  e un film qui les aurait figés au moment même où ils se 
produisaient ) ,   
T3 231b|  uitière ? ce   n' est pas au rare moment d' héroïsme qui 
frappera , en v   
T3 235c|  large , vous tiennent   encore un moment sur le bord de l' 
abîme où des    
T3 239i|  t à lui doivent toujours , à tout moment , se   conjuguer et 
que même so   
SC 340c|  is   dont s' entoure le lierre au moment de la pluie   et où se 
plaît le   
SC 455b|  ez ! ne pourrais - tu te taire au moment où tu vois l' affreux   
dilemme   
SC 464a|  ève .    je suis le temps    ( un moment de silence . )    la 
mère .       
SC 475c|  itante .     non seulement chaque moment de sa présence était à 
toi , ma   
SC 476c|   éloigne .    la mère .    dès ce moment chacun y vit sa peine 
honteux d   
SC 487g|  ais vivre en sachant qu' à chaque moment tu voulais fuir .       



SC 493c|  i pourquoi .    un soldat .    au moment où il passe , une 
petite fille    
SC 507b|   voix en choeur .    béni soit le moment où il retrouve ses 
êtres chers    
SC 507e|  ' était celui de la pitié    ( un moment de silence . )    et 
le temps a   
SC 507e|  )    et le temps a saigné    ( un moment de silence . )       
SC 508a|       il a fermé la boucle    ( un moment de silence . )    et 
comme si c   
PS 163a|  de ton souffle   ce n' est qu' un moment et je sais qu' il est 
de fer      
PS 207a|                                 au moment indécis où se tait l' 
heure tra   
PS 220b|  u dans le temps , ramassait en un moment sur lui - même sa    
mémoire pé   
PS 228a|  ' agitation et la    vanité du    moment .    le jour vint où 
je ne pus    
PS 297a|  parée    n' ai - je vu qu' à tout moment    le plaisir a deux 
tranchants   
PS 300f|  nt    influencé l' art moderne au moment où les recherches d' 
ordre    p   
PS 305g|   les    angoissantes questions du moment dans les perspectives 
d' un       
PS 308h|  ards    pour le    conformisme du moment , et la cruauté même 
de leur ex   
PS 318c|  t les    rapports sociaux    à un moment donné de l' histoire . 
c' est a   
PS 327c|    indépendamment    de la mode du moment - - cette question 
intéressant    
PS 327h|  es    contenus    puissent , à un moment donné de l' histoire , 
arriver    
PS 327i|  oeuvre d' art , à n' importe quel moment de son    évolution ,    
rester   
PS 339g|  uvement - - celui - ci saisi à un moment particulièrement    
représentat   
PS 348g|   instantané la valeur vécue d' un moment    pathétique ,    
comme les fi   
PS 356a|   il est    significatif    qu' au moment de remettre le 
manuscrit au thé   
PS 359h|   le grand a du    mot    art , au moment critique où cet art 
courait le    
PS 359i|    leur    oeuvre . c' est le seul moment où ce scandale , 
phénomène d' o   
PS 360c|  l' évolution    de la peinture le moment le plus poétique , le 
plus    r   
PS 361a|  i pourtant nous fuit déjà ?    au moment où le problème de l' 
oeuvre d'    
PS 369h|  e    les données de la réalité du moment . chacune de ses 
créations    p   
PS 372g|   . n' est - ce    pas    aussi le moment où les entreprises de 
l' esprit   
PS 377h|  r aux sentiments de l' homme à un moment    donné de l' 
histoire . si la   
PS 378d|  de tomber en avant . c' est le    moment que picasso saisit , 
au vol , p   
PS 382a|  rts , la vision du peintre , à ce moment , coïncide    avec    
les décou   



PS 391e|   langage pictural de picasso à ce moment est également fait de    
l' ais   
PS 394a|  ude    sociale de l' artiste à ce moment du développement 
historique ne    
PS 397b|  cipaux unanimistes , avaient à ce moment déjà abandonné la 
poésie pour s   
PS 402a|   qui régit l' oeuvre d' art et le moment historique qui lui a 
donné    n   
PS 406h|  n . je le dis aujourd' hui , à ce moment    sensible de    
notre monde o   
PS 410g|  ils peuvent aussi le perdre au    moment    où la fin apparaît 
à portée    
PS 428a|  sa volonté de se réaliser à tout moment . se conjuguant en 
quelque    s   
PS 432b|   entraîner , à n' importe quel    moment , ne    serait - ce 
qu' au figu   
PS 439a|   jamais donnée , il faut à chaque moment    la    conquérir . 
on pourrai   
PS 516g|     basent sur le fait qu' à aucun moment la population de l' 
île de    p   
PS 536d|  ,    le tableau d' idées est à ce moment celui qui , sorti de 
la    conv   
PS 542a|  ndresse naturelle qui , à tout    moment ,    élargit les bases 
de nos m   
PS 542f|  nements    où l' homme , à chaque moment , garde toute son 
ampleur    d'   
PS 545d|  a totalité de nos sens en un seul moment donné ,    la    
reproduction p   
PS 546e|  rojette l' image ,    à chaque    moment mise en doute et 
renouvelée , d   
PS 547d|   toujours renouvelée qui à chaque moment de    l' histoire   s' 
envelopp   
PS 547h|  se et résiste .    alors vient le moment où l' on ferme les 
portes de la   
PS 556g|  ur l' état de la paysannerie à ce moment ?    si des 
civilisations s' es   
PS 561h|   et de plus conforme à la mode du moment . transposées sur    
des regist   
PS 564k|      des attitudes , fixée dans un moment favorable comme un 
instantané     
PS 566i|  rrête la coulée du temps , chaque moment débouchant sur une    
séquence    
T5   8e|  ance parcourue    est grande ( au moment où le fait eut lieu ) 
, c' est    
T5  10a|  inie qu' ait pu être la poésie au moment où    les romantiques 
essayaien   
T5  11e|  n le verra plus loin ) . voilà un moment important ,    quoique 
minime ,   
T5  19g|   p . a . birot et sic ,    est un moment important dans l' 
évolution de    
T5  27c|  à la masse une activité , pour le moment réservée à peu    d' 
initiés ,    
T5  41a|  side dans    le fait qu' avant le moment de la perception il se 
représen   
T5  45d|  rmation directement déduite d' un moment de rupture    
particulièrement    
T5  45d|  ne prouve aucunement qu' à chaque moment    de l' évolution 
ultérieure d   



T5  54d|   a pu les    influencer . mais au moment où ces luttes latentes 
se trans   
T5  54e|  nt en    luttes dynamiques , à ce moment révolutionnaire qui 
fait éclate   
T5  56c|  ée par les nécessités sociales du moment , donc    
perpétuellement en tr   
T5  65d|   d' esprit de la jeunesse à ce    moment . dada naquit d' une 
exigence m   
T5  69h|  l ne faut pas oublier qu' à aucun moment , à partir    de 1929 
ils n' on   
T5  73h|   nous n' oublions pas qu' à aucun moment la production    
littéraire ou    
T5  74b|   en i945 en tchécoslovaquie    au moment même où il allait être 
libéré p   
T5  74c|   avons adhéré en i934 . c' est le moment de la naissance du 
nazisme ,      
T5  74h|  nt . le poète , à    partir de ce moment , ne peut plus s' 
abstraire de    
T5  74j|  surréalistes devant la réalité du moment .     mais le 
prolongement des    
T5  75a|  e le pouvoir    de revêtir , à un moment historique déterminé , 
la forme   
T5  76d|  mes surgiront peut -    être à ce moment . je ne crois pas en 
un paradis   
T5  85e|  ch , ball ( qui à    partir de ce moment se consacra uniquement 
à l' act   
T5  86a|  s sentiments , fort en vogue à ce moment ,    nous paraissaient 
particul   
T5  90i|  t l' étape actuelle n' est qu' un moment de passage . ) le    
stade du p   
T5  90j|  ait constant , mais minime . a un moment donné       
T5  92g|  idactique . comme réaction , à ce moment , nous voyons surgir    
une nou   
T5  94h|  tualisation par lequel , à chaque moment ,    i' homme se 
trouve désempa   
T5  95c|  it la poésie . il la vit à chaque moment où s' affirme    son 
existence    
T5  99d|  t d' avoir    quitté la france au moment de l' occupation . 
mais on doit   
T5 105a|  ement fait ses preuves , d' un    moment particulièrement 
exaltant . la    
T5 111g|  tre interdit au poète à partir du moment où la souffrance    ( 
* ) … lâc   
T5 121c|  conditions de la société . a quel moment et grâce à quels    
phénomènes    
T5 127c|  reconnaissance du réel , à chaque moment actualisé , un aliment 
souvent    
T5 128a|  r du paradis familial . a quel    moment de son adolescence s' 
est produ   
T5 130h|  el les derniers exposent à chaque moment    leur conscience . 
leur revan   
T5 141f|  r .    tel m' apparaît rimbaud au moment où , conscient de la 
perte de s   
T5 142e|  il - août i873 ) . il semble à ce moment avoir épuisé    les 
principes m   
T5 145e|  l' habileté du versificateur . du moment que sa facture n' est    
pas in   



T5 149c|  de la société . il faut placer ce moment de la démarche 
ascendante de la   
T5 155e|  mour de la vie nous est révélé au moment même où    l' 
inquiétude menace   
T5 178i|  ectués entre celles - ci et le    moment où le livre fut tiré . 
il y a l   
T5 180c|  , transposée et exprimée en un    moment qui compte pour la vie 
du poète   
T5 186d|  eurs avait - il , van gogh , à ce moment ? - -    posait 
pendant des jou   
T5 194e|  e mêle à ses images et à    aucun moment éluard ne se laisse 
entraîner p   
T5 195a|  a mystique . éluard est déjà à ce moment le poète    réaliste 
dans la qu   
T5 195c|  irance certaine sur éluard , à ce moment , sont les unanimistes 
et plus    
T5 195e|  ommunes à tous les hommes .    le moment le plus exaltant de l' 
unanimis   
T5 195i|  héories révolutionnaires est à ce moment contenue à l' état    
embryonna   
T5 198c|  ur que lui inspire la guerre . au moment où la criaillerie 
patriotarde     
T5 200a|  ur la spontanéité et l' humeur du moment . il démontrait en 
pratique ,     
T5 202g|  n oeuvre .    éluard pensait à ce moment disparaître de la 
scène littéra   
EP 210d|   du prolétariat a    été , dès ce moment , total , sans 
restrictions auc   
EP 212b|  , dans toute ma vie , qu' un seul moment d' espoir , j' aurais 
livré ce    
EP 221b|  sa pensée . c' est à partir de ce moment que sa pensée 
politique   fait    
EP 223f|  i j' avais    pu les connaître au moment où cet essai fut écrit 
( i946 )   
EP 234a|  subir . l' intonation , dès ce    moment , s' applique au 
discours propr   
EP 235f|  t de pagination intervenu à ce    moment le dénote 
explicitement . le li   
EP 235j|  enu , semble avoir cristallisé un moment déterminant dans l' 
évolution     
EP 236d|  ns lui - même qui a pris fin à ce moment n' étant pas pour    
cela aband   
EP 242g|  t capable de développer .    a un moment où la poésie savante 
tend à s'    
EP 254a|  ponse au journal des poetes    au moment même où les 
intellectuels , ne    
EP 262f|  éraire . les préoccupations de ce moment , en grande partie 
tributaires    
EP 266f|  la mort . le tirage a lieu à tout moment ; jour et    nuit , à 
tout inst   
EP 270a|  empêchaient    de l' enlever . au moment même où je me trouvais 
là , un    
EP 281c|   individu particulier et comme    moment historique de tout l' 
ensemble    
EP 281g|  le de l' esprit , ne peut à aucun moment douter    de la 
justesse de son   
EP 287a|       que l' europe se posait à ce moment ? l' impertinence des 
fascistes   



EP 288a|  iez sincèrement , mais qui , à un moment    donné de cette 
drôle de chos   
EP 289i|  ' écrivain ne s' exerçait à    ce moment encore que d' une 
manière cruel   
EP 303f|  rt elle - même    se situent à un moment où l' histoire de la 
vie de l'    
EP 304b|  ers 1920 - 1921 . il faisait à ce moment son service    
militaire et dir   
EP 317c|  vertus , paul valéry ,    à aucun moment n' a fait la moindre 
concession   
EP 320g|   en plein pays    sudète . dès ce moment , on perd sa trace .       
EP 322e|   et le péché le guettant à chaque moment où , avec l' église , 
lui - mêm   
EP 324d|  tte réalité qui s' évanouit    au moment même où l' on en prend 
connaiss   
EP 325e|  e la conscience    nationale à un moment donné de l' histoire . 
le poète   
EP 339k|  econnaissance    de la réalité du moment n' est pas pour lui 
une simple    
EP 349a|   de vivre et de penser , à chaque moment bafoués dans une des    
parties   
EP 361g|  it à l' actualité politique du    moment . sortis du contexte 
du canard    
EP 362a|  ry était attentif aux réalités du moment . a travers la loupe    
déforma   
EP 362c|  communion que le surréalisme , au moment de sa grandeur ,    
avait élevé   
EP 365e|  mme l' est ubu à chaque misérable moment de    la petite 
histoire .    i   
EP 376c|  , cette stérilité de coeur qui un moment    nous a laissés 
entrevoir une   
EP 379i|  n    dans la cause espagnole , au moment du crime contre la 
tchécoslovaq   
EP 387b|  us des anciens combattants qui au moment de munich    
défilèrent par mil   
EP 391c|  ez nos amis roumains , et , en ce moment , ils sont suivis , 
discutés ,    
EP 393b|  itique , mais qui n' était que le moment de    crise d' une 
évolution pl   
EP 395b|  ur les braquer sur l' angoisse du moment , ne    peut pas 
laisser la lib   
EP 401c|  ingt - cinq poèmes . il marque un moment de ton évolution 
poétique - -     
EP 403g|  mais    pardonné . a partir de ce moment , la presse nous 
couvrit d' inj   
EP 408g|  e en ses possibilités , la vie du moment les rendait en un 
certain    se   
EP 409a|   dire ce    qu' il en est dans le moment actuel . il sera plus 
facile de   
EP 423c|  rès difficile de    savoir à quel moment exactement … mais il 
n' y a pas   
EP 424b|   ce n' était absolument    pas le moment d' écrire un long 
poème cependa   
EP 424b|   long poème cependant c' est à ce moment - là    que je l' ai 
fait . il    
EP 424c|  as moi - même à    définir à quel moment on a le besoin d' 
écrire ou on    



EP 424c|   façon , ni volontaire …    en ce moment , je travaille à un 
ouvrage sur   
EP 424g|  nnue , mais enfin c' étaient à ce moment des    choses très 
habituelles    
EP 429b|  le bousingo ; ils ont décidé à ce moment - là    de s' 
intituler les bou   
EP 429g|  t pris naissance en angleterre au moment de la révolution    
française .   
EP 431d|  s l' avons dit , exactement au    moment du congrès de paris , 
parce que   
EP 432d|  tre le fait d' être dadaïste à un moment donné et marxiste à un 
autre .    
EP 432i|  en , c' étaient les impulsions du moment qui comptaient .    l' 
individu   
EP 432i|  s' exprimer tel qu' il était à un moment donné ,    sans du 
tout considé   
EP 433c|  onte , je dois avouer    qu' à ce moment - là , je ne savais 
pas que lén   
EP 433f|  est évident que vers    1924 , au moment de la guerre du maroc 
, en fran   
EP 436j|   faire de lui .    et c' est à ce moment - là que picabia , et 
suivi un    
EP 437a|  ès laide matière ; c' est à ce    moment - là aussi que picabia 
, à une    
EP 438f|  la revue … , etc . eh bien , à ce moment - là , il y avait la    
grande    
EP 441c|  autre ne s' intéressait ,    à ce moment - là , à cet art . 
malheureusem   
EP 442c|  ' art    qui nous paraissait à ce moment - là plus ou moins 
terminée . m   
EP 442d|  ; j' étais en correspondance à ce moment - là    avec 
apollinaire et max   
EP 442e|  vait même proposé    à un certain moment d' unifier les deux 
revues nord   
EP 442f|  verdy ait été dadaïste    à aucun moment .     p . c . - - mais 
, selon    
EP 443f|  ntré pour    la peinture qui à ce moment - là    était une 
peinture très   
EP 445f|  ntanée .    il faut dire qu' à ce moment - là , zurich était la 
capitale   
EP 445i|  . j' avais pris connaissance à ce moment - là de    quelques 
numéros des   
EP 446b|     des premiers à m' occuper à ce moment - là d' art nègre , 
nous avions   
EP 447e|  uve que nous    subissons , en ce moment , une crise 
épouvantable     -    
EP 450a|  on a fait un pas en avant à ce    moment - là : tout arrivait 
en même te   
EP 456k|  t , etc . est à remarquer à ce    moment . il explique son 
désir de réag   
EP 460g|  nisme dut apparaître à un certain moment    comme l' expression 
dogmatiq   
EP 469d|  al . associée , à    partir de ce moment , aux mouvements d' 
avant - gar   
EP 479a|  e à qui il resta fidèle jusqu' au moment ou il dut se rendre au    
rende   
EP 482e|  en femme puis en vieillard . a ce moment apparaît un autre    
vieillard    



EP 489e|  seur    de la poésie moderne , au moment où la dispersion des 
poètes       
EP 489h|  , de gris et de léger . c' est le moment où la    peinture 
cubiste attei   
EP 491f|  four de    paris fut à un certain moment aussi le carrefour du 
monde . e   
EP 492a|  ' étonnant que nous ayons jugé le moment venu    de nous 
grouper autour    
EP 499e|    limpide et transparent écrit au moment où il avait 21 ans 
simple    ma   
EP 503c|  qui était jeune    et vivant à ce moment , publie un article 
sur l' art    
EP 503f|  aient , qui n' attendaient que le moment propice pour    
éclater en plei   
EP 503i|   lecteur    nous n' avons à aucun moment revendiqué . il y a 
une peintur   
EP 505b|  nord - sud ,    qui représente un moment avancé de la poésie 
nouvelle ,    
EP 532e|  r populaire très en vogue à    ce moment , mais oublié aujourd' 
hui , su   
EP 536e|  ront    ouvertes , à partir de ce moment , pour que la prise de 
contact    
EP 538c|   choses , peut - être    qu' a ce moment , on respirera plus 
aisément et   
EP 548g|  ie    des mots indécis    dont le moment    a perdu la trace .    
au loi   
EP 552e|   numéro :    quatrains   mains du moment    livre ton mal à bon 
escient    
EP 562e|  mme du monde ou en cow - boy ? au moment    du départ , il 
inclinait pou   
EP 566e|  dire que c' est à partir de ce    moment que la cohésion des 
dadaïstes p   
EP 568c|  ience de leur force qui ,    à ce moment , est à son apogée ! 
avec le nu   
EP 573a|  n - ciel ;    elle tombe juste au moment où j' allais prendre 
enfin une    
EP 577a|   poche , c' était à un    certain moment , mon grand désir » .    
il est   
EP 585b|  ntellectuels .     a partir de ce moment , il sera difficile de 
se désin   
EP 588c|  oujours un peu au - dessous de ce moment de la pensée , et sans 
doute      
EP 588f|   vous vous    rendrez compte à ce moment de l' étrange 
simplicité des dé   
EP 591f|   le sentiment dominent pour    le moment le débat .    les 
reproductions   
EP 594b|  nt des idées qui , à partir de ce moment , agitera    le monde 
intellect   
EP 603i|   inextricables . il s' agira à ce moment de concilier ces deux    
facteu   
EP 610a|  ble , et comment    elle a été un moment de ce devenir moderne 
dont nous   
EP 610a|  erne dont nous parlons , et    un moment décisif de ce devenir 
. certes    
                                            momentané                            
4 
T1 423c|  concilier un état inexplicable et momentané avec la logique ,    
me para   



T3  19b|  uté dont il   sera seul l' auteur momentané , l' éditeur et le 
lecteur e   
T3 205e|  te provocation   et d' apaisement momentané apporté à un désir 
pseudo -    
T3 244e|  du maître du nuage   par un arrêt momentané de la vie et de la 
pulsation   
                                            momentanée                           
8 
T1 362c|    le vent limpide de la sensation momentanée .     toute oeuvre 
pictural   
T1 577h|  ons et à vos jugements une portée momentanée    et très 
relative .    r    
T3  79j|   vue et   trébuche le cri . de sa momentanée satisfaction est 
soustraite   
T3  90c|   la réserve de tes moyens dont la momentanée cruauté n' est   
qu' un mou   
EP 228d|  r , écrit ou oral , i' expression momentanée    de la 
personnalité est u   
EP 356c|  ient une unité dans l' expression momentanée de l' individu . 
là    rési   
EP 434e|  ce n' était qu' une expression    momentanée , et qui n' avait 
pas de pr   
EP 601e|  it celle - ci à une    expression momentanée sur un trajet 
continu , où    
                                            momentanées                          
1 
T5  56b|  s qui , pour des satisfactions    momentanées , met en jeu la 
destinée d   
                                            momentanément                        
2 
T3 123b|   l' homme et comment de ce résidu momentanément statique ,    
toute une    
EP 262g|  tude tragique , même par ce qui , momentanément ,       
                                            momentanés                           
1 
T1 611d|   arp donne de ses états d' esprit momentanés , sans    aucune 
préoccupat   
                                            moments                             
58 
T1 264c|  t de pompe trop fastueux pour des moments simplement critiques    
que j'   
T1 264c|  mais mon    impuissance à de tels moments de m' éloigner est un 
peu le p   
T1 273j|   nature de sa maladie : - - à des moments    imprévus elle se 
perdait co   
T1 278i|   du contact avec les autres . les moments distants de quiétude    
corres   
T1 288f|   et pourtant : n' ai - je pas des moments    d' humilité 
pendant lesquel   
HA 337c|  stesses ,    des tendresses - - ô moments qui tombent fins 
comme des per   
HA 384a|  es   frôlements de moisi dans tes moments les plus présents , 
tandis que   
T3  30i|  nsi ne savons - nous plus à quels moments il faut   prendre les 
question   
T3  46d|  ' enthousiasme , elles sont les   moments distillés d' une 
mémoire angoi   



T3  52c|  eant   l' amiante aux plus graves moments humains d' une 
véritable et      
T3  79b|  ences   en fuite .     il y a des moments où le terrain vous 
glisse sous   
T3  79b|  se sous les pieds . ce sont des   moments de lézards . il ne 
faut pas su   
T3  79b|  er la valeur intrinsèque de   ces moments , car , aussitôt la 
mémoire re   
T3  79d|  et les pentes , qui prêtait à des moments de   ravins une bonne 
portion    
T3 102a|  ubmerge et inonde ,    à certains moments , la base , le 
fondement , la    
T3 102i|   mobiles , les provocations , les moments   de déclenchement , 
ne se tro   
T3 153f|   gens louches et perfides , à des moments de maladive solitude   
ou de p   
T3 170b|  e la nature s' amuse - - dans ses moments de béate 
crétinisation ou   de   
T3 172b|  et là , incitant à de renaissants moments d' anthropophagie , 
les   inst   
T3 174a|  ces sortes de constatations , ces moments décrépits dans l' 
enchaînement   
T3 196c|  de la poussière . les plus graves moments de   tristesse se 
trouvent dor   
T3 202e|  e acuité qui , après les premiers moments d' hébétude ,    
naturels par    
T3 255e|   où je suis pris dans les rares   moments que se retirent les 
nasses . p   
SC 475b|  qu' à la transparence et dans ses moments de   joie me donner 
sa propre    
PS 135e|  enorgueillir de la lumière    aux moments les plus sourds    
quel est ce   
PS 140b|  meils que le passé apaise   à des moments perdus    les yeux 
bleus des m   
PS 339e|  objet réalisé qui a pu à certains moments    paraître    
déconcertante .   
PS 339i|  il leur ait prêté , à    certains moments de sa vie , i' 
importance que    
PS 341h|   constituée    d' une    suite de moments en transformation . 
le statism   
PS 342a|  ues instantanées expriment des    moments    singuliers , 
chargés d' émo   
PS 349c|  èse théâtrale qui , à certains    moments ,    transgresse le 
cadre des    
PS 425b|   aura    circonscrit l' un    des moments provisoires , qui , 
multipliés   
PS 461b|  vers sur univers    huilaient les moments sans poids    pour 
des fracas    
PS 541b|   coulée unanime de    fugitifs    moments se gravent sur une 
mémoire ima   
PS 555a|             trame qui apparaît aux moments essentiels de la vie 
.    conn   
T5  10h|  seurs , les    industriels . deux moments chargés de multiples 
significa   
T5  32d|   avait vraiment été à    certains moments de l' histoire , pour 
un moyen   
T5  44b|  i se donne pour tel . certains    moments de rupture sont à tel 
point ne   



T5  44f|  s mouvements    poétiques à leurs moments de rupture , la plus 
grande pr   
T5  46i|  e dans    l' histoire , moins les moments de rupture semblent 
brusques ,   
T5  95f|  e considérée comme telle à des    moments localisables et 
limités ? ce s   
T5  95f|   ce sont , certes , à travers ces moments    que nous prenons 
connaissan   
T5 105d|  es données par sa structure . des moments collectifs 
insurrectionnels      
T5 106g|  ulsive ,    se contractant en des moments de crise où l' 
exaspération mê   
T5 193c|  e ses livres .     lié à tous les moments critiques de notre 
passé récen   
EP 252e|  une besogne , prétendant ,    par moments , à un enchaînement 
logique de   
EP 275c|  oïncide avec les plus angoissants moments que l' histoire ait    
eu à en   
EP 281a|  , mes chers camarades    dans ces moments troubles , ou plutôt 
dans ces    
EP 281a|  nts troubles , ou plutôt dans ces moments troublés    par la 
sinistre vo   
EP 281b|   néron de    bas étage , dans ces moments clairs , car jamais 
la conscie   
EP 284f|  e , je tâcherai d' en montrer les moments caractéristiques .    
a cette    
EP 298f|  s' il le faut ,    mais qui à des moments historiques revêt un 
caractère   
EP 366c|  r qu' il a donnée , même à    des moments où tout semblait 
irrémédiablem   
EP 424a|  oin d' écrire naît pour moi à des moments les plus imprévus ,    
les moi   
EP 425i|  qui n' a pas existé à certains    moments de l' histoire 
littéraire ou a   
EP 427e|  ts qui ont été décriés à certains moments au nom de ces canons    
de la    
EP 441e|  i était expert , et à certains    moments il y avait tellement 
d' oeuvre   
EP 608e|  i et de freud . ils fixent les    moments où cet état mental a 
fait l' o   
                                            momie                                
1 
HA 304d|  sa clarté , le gazon   couleur de momie ouvre son male . j' ai 
vécu sur    
                                            momifie                              
1 
T1 106b|  en exil par la clarté du puits se momifie lentement    dans le 
jardin de   
                                            momifiées                            
1 
HA 361a|  n   monde de gramophones . terres momifiées dans le pot de 
silence ,       
                                            mon                                
776 
                                            mona                                 
5 
EP 434i|  z - vous , par exemple ,    de la mona lisa de marcel duchamp , 
de la jo   



EP 435a|  rt avec majuscule - - comme la    mona lisa ,    lui mettre des 
moustach   
EP 435c|   termes , vous refusiez de mettre mona lisa    dans l' histoire 
de la pe   
EP 435c|  e que les gens se faisaient de la mona    lisa , et non pas de 
la mona l   
EP 435c|  a mona    lisa , et non pas de la mona lisa mais de l' art en 
général ,    
                                            monacales                            
1 
HA 375e|  conquis l' autonomie des hauteurs monacales . sombre fête , 
tressée de     
                                            monarchie                            
1 
EP 429e|  qu' ils s' en prennent au sacré : monarchie , religion ,    
toutes les v   
                                            monastère                            
2 
T1 437a|  s le chaudron de l' eau aperçu au monastère et    elle était 
grande et e   
T1 439c|   le serpent    dis : clairière le monastère du printemps    le 
palais m'   
                                            monceau                              
5 
T1 461c|  s bandes larges    jumeaux sur un monceau dîtes    jumeaux un 
monceau dî   
T1 461d|  ur un monceau dîtes    jumeaux un monceau dîtes    sens des 
filles crien   
T1 462e|  nt dans une ligne proche   sur un monceau s' asseoient    sur 
les blocs    
EP 357a|  ' agit de retirer alfred jarry du monceau d' anecdotes sous 
lequel    on   
EP 484g|  ps    d' apollinaire soulevait un monceau de fleurs . il était 
entièreme   
                                            monceaux                            
10 
HA 111e|  s aux aveugles adolescences   des monceaux d' enfants changés 
en sautere   
HA 184a|   de souffrance dans la nuit   par monceaux s' entrechoquaient 
les vagues   
HA 218c|  avec le soleil   franchissant des monceaux informes   ce sont 
les cadavr   
HA 335c|  une immense gratitude , que   des monceaux de cadavres 
chauffant en nous   
HA 350d|   montagnes   avec la fluidité des monceaux de nuages et des 
gestes d' en   
T3  10b|   dans la paume de la ville    des monceaux de fruits seront 
placés aux c   
T3  37g|  us y trouvions , il y   avait des monceaux de chaînes baillant 
aux gueul   
SC 465d|  ques somptueuses , à l' ombre des monceaux de ventre   dans le 
silence l   
SC 465h|      des bandes hétéroclites , des monceaux de matelas et la 
terre nue .    
PS 142a|  e fait monter à la lumière    les monceaux de lumière    
arrachés aux lo   
                                            mondain                              
4 



T1  67a|              poeme mondain   poème mondain , que faire de   
T1  67a|              poeme mondain   poème mondain , que faire de notre 
vie - - q   
T1 420g|  ation d' un bavardage .    un thé mondain . elle sert à créer 
de l' ordr   
T1 619f|  e roumaine , tantôt élégant    et mondain dans les salons , 
tantôt emplo   
                                            mondaine                             
7 
T1 339c|  port à une phrase    brillante ou mondaine , mais n' aura de 
poids , que   
T1 348b|  our moi une    forme convenable , mondaine de la folie .    en 
son nom o   
T1 564b|    lampes rouges matelas sensation mondaine piano : heusser , 
perrottet ,   
T1 569e|   en juillet 1920    chez une demi mondaine , laquelle désirait 
vendre se   
T1 585b|   avec l' assurance    de sa force mondaine et politique , sont 
des états   
T1 612f|  ciale , politique , financière et mondaine , traduit a 
perfection l' éta   
T3 114b|  les flatteries de sa personnalité mondaine qu' il   prend pour 
morale et   
                                            mondaines                            
1 
PS 565b|  ment définie par    les exigences mondaines et l' affectation 
des moeurs   
                                            mondains                             
3 
T1 226a|  isme dévoilé   pour :    les thés mondains    les fabricants de 
boîtes d   
T1 413d|  nt    comme les ailes des oiseaux mondains . les bras tombent . 
la poitr   
HA 312b|  ent   comme les ailes des oiseaux mondains . les bras tombent . 
la poitr   
                                            mondanité                            
1 
T3 169a|  t les rappels nourriciers de   sa mondanité . au risque de tuer 
la consc   
                                            monde                             
1077 
                                            mondes                              
35 
HA  91e|  it apaisera bientôt notre faim de mondes   et ternira les 
morceaux de vi   
HA 114f|  ouvent   les oeufs vagissants des mondes embryonnaires - -    
quelle bru   
HA 154a|  rtent le verre où grandissent les mondes   font l' aumône et 
avilissent    
HA 187b|  s pleines de chances   pleines de mondes qui lèvent en moi   
liés aux fe   
HA 240b|  us hôtes de feu   en changeant de mondes les heures de larmes   
sur les    
HA 253b|   sous les puissances absurdes des mondes   un noeud sur le fil 
où nous s   
HA 256d|  re les yeux la tête est pleine de mondes   le rire poignardé au 
coeur      



HA 346d|  e enceinte de fulgureux langes de mondes . déchire leur ordre 
et   le vi   
HA 360b|   bien plus de liberté au delà des mondes où les ponts   sont 
coupés . el   
T3  36f|     jusqu' aux transformations des mondes de cocons en vivantes 
prolongat   
T3  54e|  meurtres le sens ventripotent des mondes affinés , le   calme 
des montag   
T3  63g|  influences   réciproques des deux mondes qui se combattent pour 
s' unir    
T3  83d|  ois   que de brusques cultures de mondes giratoires   inflexion 
de solde   
T3 102i|  oblème de l' interpénétration des mondes   rationnel et 
irrationnel , ca   
T3 129g|   la barricade qui sépare les deux mondes subjectif   et 
objectif , d' in   
T3 209a|  s   rapports intérieurs entre les mondes disparates . ces 
transformation   
T3 241d|   écume splendide   frontières des mondes b dépassés derniers 
tunnels suc   
T3 260b|  ts de marelle   une jeune ruée de mondes d' insectes   tel se 
lance le s   
SC 344b|  orte dans la nudité de sa soif de mondes   c' est la courte 
rivière   do   
SC 421b|  is qu' importe solitude   soif de mondes vin amer   je suis là 
je suis n   
PS 173b|  sables    que je porte en moi des mondes aux larges semelles de 
plomb      
PS 223c|  science justement ouverte sur des mondes imprévus .    ainsi    
la beaut   
PS 321a|  out    il existe , par - delà les mondes et les fortifications 
des    ce   
PS 421i|  té des démarches humaines que des mondes imbriqués dans    d' 
autres mon   
PS 421i|  ondes imbriqués dans    d' autres mondes , tout au large d' une 
immensit   
PS 482e|  obscurité tenace    de ta soif de mondes aux illusions 
premières du feu    
PS 562i|  à faire la liaison entre les deux mondes représente deux    
hommes    en   
PS 566g|  r    ont à la fois pour cadre les mondes intérieur et extérieur 
.    le    
T5  57b|  tés de contact avec les    autres mondes voisins .    depuis 
les événeme   
T5 141h|  les murailles    des choses , des mondes et du savoir , les 
yeux insensé   
EP 268a|              silence comme si deux mondes , celui du ciel et de 
la terre    
EP 327c|  our le mieux dans le meilleur des mondes si , évidemment ,    
aucun chan   
EP 455b|  ires du type de la revue des deux mondes ) , les revues    qui 
sont l' e   
EP 463c|  ntes adorations douleur divine    mondes qui vous ressemblez et 
qui nous   
EP 486a|  e dieu des arts vit la guerre des mondes    atroce et rude en 
ce petit m   
                                            mondiale                             
5 



T1 594e|  et devint une revue de réputation mondiale . on    commençait à 
la crain   
T5 192b|  ce victoire    pour la conscience mondiale que d' avoir réussi 
à sauver    
EP 399f|  sse    pendant la première guerre mondiale et , d' autre part , 
le nivea   
EP 420a|  rrait aggraver le péril de guerre mondiale .     - - quelles 
sont , d' a   
EP 471d|  ier    à la hauteur d' une épopée mondiale , c' est encore 
encourager l'   
                                            mondiales                            
1 
T1 417d|  quel point ces fausses gloires    mondiales trouvent encore en 
france un   
                                            mondiaux                             
1 
EP 456g|  de    capitalisme sur les marchés mondiaux ont provoqué la 
guerre de 191   
                                            mondieu                              
4 
T1 155b|  es nombrils immobiles    monsieur mondieu est un excellent 
journaliste     
T1 162b|   - ce pas ?    oeil    évidemment mondieu .     rideau      
T1 379f|  plus art . hygiène devient pureté mondieu mondieu .     faut - 
il ne plu   
T1 379f|   . hygiène devient pureté mondieu mondieu .     faut - il ne 
plus croire   
                                            mondzain                             
2 
T1 592f|       clément pansaers , survage , mondzain , marcelle     meyer 
, arp ,    
EP 276e|  h , voirol , pansaers , survage , mondzain ,    marcelle meyer 
, arp , d   
                                            monet                                
4 
PS 338g|  net , cézanne , van gogh    et    monet . toulouse - lautrec , 
bonnard e   
PS 348i|  t ses , pour aboutir au futurisme monet déjà    avait    peint 
une locom   
PS 371i|  e   chez seurat , par taches chez monet , par volumes chez 
cézanne . )     
EP 417g|  les    manet , les cézanne et les monet , les delacroix , les 
gauguin ,    
                                            monétaire                            
1 
T1 359c|  e de cristalbluffmadone , système monétaire , produit    
pharmaceutique    
                                            monga                                
4 
T1 449c|   petits    tambours .    mères de monga yo yo priez pour monga   
la guer   
T1 449c|    mères de monga yo yo priez pour monga   la guerre i' a écrasé 
comment    
T1 449c|   ?    pleure mon gosier , mère de monga yo yo priez pour monga   
la guer   
T1 449c|   , mère de monga yo yo priez pour monga   la guerre i' a écrasé 
comment    



                                            monge                                
2 
EP 283b|   en    faveur de joaquim gaveia , monge et mais canas 
poursuivis à costa   
EP 588d|  ur chez un quincaillier de la rue monge   et qu' une réclame 
assure : le   
                                            mongol                               
1 
T1 280f|    caractère absurde , souriant et mongol . elle était très au 
courant de   
                                            monha                                
1 
T1 469a|   jusque chez moi au    village de monha    laisse - moi passer 
l' eau      
                                            monnaie                             
17 
T1 285b|  rs qui sonnent dans    le porte - monnaie du coeur , là où les 
fines exp   
T1 420i|  s . leur prix ne s' évalue pas en monnaie d' intelligence    
liquide .     
T1 613b|  s définitifs sont aujourd' hui    monnaie courante . les rares 
exemplair   
HA 146c|  es zénithales   amère l' écarlate monnaie avec laquelle il nous 
rembours   
HA 259e|  intes des flammes de bougies   la monnaie des rires   il y a 
encore du s   
HA 333b|  irs qui sonnent dans   le porte - monnaie du coeur , là où les 
fines exp   
T3 110a|             abouti à se former une monnaie d' échange et une 
convention     
SC 353d|  oubli de leur rire   la misérable monnaie du jardin      
SC 415a|    l' herbe démunie   de sa petite monnaie   les rires au dos   
les farde   
T4  46c|  ù les mouettes comptent la petite monnaie de la nuit    l' 
écureuil lais   
T4  59b|  mplit de rayons sonnants    et de monnaie d' alouette   douce 
douce est    
PS  94h|  ux champs . c' est la    menue    monnaie du personnel de 
sacristie qui    
PS 115b|      l' amour et disperse la menue monnaie des fleurs et des 
raisins .      
PS 157d|  udées    les bêtes font sonner la monnaie des traîtres   que la 
ronce hi   
PS 293a|  ore   quand ils jettent la petite monnaie    du sourire sans 
rancune       
PS 425a|   considère comme la frappe d' une monnaie qui n' a cours que    
pendant    
EP 297e|  spirituelles se payent avec    la monnaie du désintéressement 
total , ce   
                                            monnaies                             
7 
T1 161b|  on ventre est plein    de tant de monnaies étrangères . le vide 
boit le    
T1 361f|  es rimes sonnent l' assonance des monnaies et l' inflexion    
glisse le    
T1 405c|  nt , lueur trompeuse , semant les monnaies du relativisme    
stérile , e   



HA  81e|  r en nous les verres cassés   les monnaies d' argent mêlées aux 
fausses    
HA  81e|  aies d' argent mêlées aux fausses monnaies   les débris des 
fêtes éclaté   
HA  88b|  oches   des tempêtes assagies aux monnaies décolorées   que les 
ruisseau   
HA 149a|                                des monnaies d' argent sur le 
comptoir du    
                                            monnayable                           
1 
SC 419a|  u diable au diable   votre nature monnayable      
                                            monnayables                          
1 
EP 266k|  dide , les alliances malsaines et monnayables    et la tendance 
à faire    
                                            monnayeurs                           
2 
T1 419e|  e    et prouvaient que les faux - monnayeurs se sont toujours 
faufilés     
EP 534g|  ues pages du , extraites des faux monnayeurs    attestent du 
goût que le   
                                            monochromatique                      
2 
T1  87e|   éducation ma queue est froide et monochromatique nfoua    loua 
la    le   
PS 300i|   formuler par la sévérité presque monochromatique    et    la 
discrétion   
                                            monochromie                          
1 
T1 558d|  tion d' ordre extérieur est    la monochromie des sculptures . 
or , coul   
                                            monocle                              
4 
T1 525b|  ert pour se permettre de porter   monocle et même d' être 
frivole . ( br   
T1 603g|  o - slovaque était là avec son    monocle ; el lissitzky 
professeur d' a   
HA 285a|  éricaine   l' oiseau froid dit au monocle : bouche sans lèvres 
je me tue   
PS 503a|  , l' oeil grave    derrière le    monocle , m . tzara s' 
accoude pour éc   
                                            monocorde                            
3 
T3  12d|  e pouvoir de réaliser par une vie monocorde   les absurdes 
possibilités    
T3  86a|  dont le va - et - vient plisse la monocorde solitude en s' 
insurgeant      
T5 155i|  a mémoire ? une    voix chaude et monocorde , mais ample par la 
ferveur    
                                            monogramme                           
3 
T1 256a|  des coquillages , j' habite en    monogramme enlacé dans mon 
cerveau , j   
HA 114e|  essant à ma poitrine le destin en monogramme   j' ai bu j' ai 
mangé   le   
HA 328d|  er des coquillages , j' habite en monogramme   enlacé dans mon 
cerveau d   



                                            monographie                          
1 
T1 609c|  ne ,    réédition complétée de la monographie de f . von uhde ( 
kaemmere   
                                            monokel                              
1 
T1 498g|   auf die turnermutter klemmen die monokel ihren    toten sohnen 
unter di   
                                            monolithique                         
2 
PS 555c|  ser , selon laquelle la nature    monolithique    de l' 
organisation féo   
T5 106d|  on unité . celle - ci , sourde et monolithique , paraissait 
bâtie    sur   
                                            monologue                            
3 
T1 329d|  tes du tréteau pour écouter    le monologue . l' éclairage 
change . )      
T1 330a|  or est écrit en gros caractères : monologue ) .     le poete ( 
s' avance   
SC 479a|  remière récitante .    pendant ce monologue le récitant et la 
deuxième r   
                                            monologues                           
1 
T5 134e|  ertains    de charles cros et les monologues de ce dernier - - 
il y a ,    
                                            monomanie                            
1 
T3  57b|  r les rayons cosmiques ,    cette monomanie destructrice et 
souveraine q   
                                            monopole                             
2 
HA 299f|  l' amusement . une cascade budget monopole   s' appelle vie et 
nous pous   
T3 127b|   car c' est elle qui maintient le monopole de la domination 
économique ,   
                                            monotone                             
5 
T1 360g|  me    sec et bruyant , bruyant et monotone . on ne construit 
pas sur un    
HA 388g|   un grand   démon de vent aigu et monotone . dans les caves de 
la fleur    
T3  22b|  échirer la trame d' une existence monotone et rébarbative , l' 
heureuse    
PS 404c|  de nos ennemis ont la couleur     monotone de notre nuit     
nous en aur   
EP 209a|   de nos ennemis ont la couleur    monotone de notre nuit    
nous en auro   
                                            monotones                            
2 
HA 168c|     doucement attentifs aux cahots monotones des phénomènes   
que l' exer   
HA 211c|  a gangue les nymphes   les cahots monotones des roues parsemées   
sur l'   
                                            monotonie                            
4 
T1 552a|  ymnastique qui correspond à la    monotonie et à l' idée de 
rythme .       



HA  92d|  es vallées endolories   chantante monotonie des kiosques 
alignés comme d   
PS 549g|  rayonnement anime    encore    la monotonie des jours . qu' 
importe le t   
T5 169b|   vivant nous rendent ,    avec la monotonie du récitatif , l' 
inimitable   
                                            monseigneur                         
12 
T1 341a|  agit - il ?    ophélia . - - oh ! monseigneur , monseigneur , 
j' ai été    
T1 341a|   ophélia . - - oh ! monseigneur , monseigneur , j' ai été si 
effrayée .    
T1 341a|  u nom du ciel ?     ophélia . - - monseigneur , comme j' étais 
à coudre    
T1 341c|  ' amour de toi ?    ophélia . - - monseigneur , je ne le sais 
pas , mais   
T1 342d|     polonius . - - non , pas moi , monseigneur .    hamlet . - - 
en ce ca   
T1 342e|  mme .    polonius . - - honnête , monseigneur .    hamlet . - - 
oui , mo   
T1 342e|  polonius . - - c' est très vrai , monseigneur .    hamlet . - - 
car si l   
T1 343a|      polonius . - - j' en ai une , monseigneur .     hamlet . - 
- ne la l   
T1 343b|  sur ma fille ! que lisez - vous , monseigneur ?    hamlet . - - 
des mots   
T1 343b|  ns . voulez - vous changer d' air monseigneur et venir    
ailleurs ?       
T1 343e|  its .    polonius ( entre ) . - - monseigneur , la reine 
voudrait vous p   
PS 151a|  t de vos mamelles    les pinces - monseigneur nous livrent 
leurs secrets   
                                            monsieur                           
154 
T1  29a|   sentier   passent dans la rue le monsieur en noir avec sa 
fillette   jo   
T1  58b|   la corde n' est pas glissante    monsieur wedekind    la lampe 
brûle en   
T1  75a|  < la première aventure céleste de monsieur antipyrine , av1 >       
T1 104c|  oureux est bleu    je suis mortel monsieur bleubleu    et du 
cadavre mon   
T1 111a|  les    veut    qui qui oui veut   monsieur    tzacatzac    
parasol    ca   
T1 111b|     casse casse    glace glisse    monsieur   monsieur    noix 
d' encre f   
T1 111b|  sse    glace glisse    monsieur   monsieur    noix d' encre 
fait un brui   
T1 139a|     le pourquoi transruban de bain monsieur    bandage la 
bisexualité des   
T1 141a|  < la deuxième aventure céleste de monsieur antipyrine , av2 >       
T1 143a|                                    monsieur absorbtion    
cloches et plat   
T1 143c|   scies    insecticide radiateur   monsieur saturne    les 
insecticides s   
T1 144a|  ures    tout de même l' honneur   monsieur absorbtion    je me 
déjà   or   
T1 144b|  oeil porte aussi des moustaches   monsieur absorbtion    sort 
par une po   



T1 144c|  e car je suis toujours possible   monsieur antipyrine    je 
exportation    
T1 144c|  ur antipyrine    je exportation   monsieur saturne    avez - 
vous des gr   
T1 145a|                                    monsieur absorbtion    les 
pincettes c   
T1 146a|  g   madame interruption    pour   monsieur saturne    
décidément décidém   
T1 146c|   c' était à elle de se broderie   monsieur saturne    l' 
emballage de 4    
T1 146d|   . t . h . n . j . h . h . h .    monsieur absorbtion    comme 
les brete   
T1 147b|  sseaux et zibeline à double cul   monsieur aa antiphilosophe    
sans la    
T1 148c|  ges    et des idiots    vierges   monsieur absorbtion    sens 
tes genoux   
T1 149b|     badabà badabà badabà gorille   monsieur saturne    retourne 
au plus i   
T1 149c|   chaque centre il y a un centre   monsieur absorbtion   madame 
interrupt   
T1 149c|  bsorbtion   madame interruption   monsieur saturne arbre   
oreille   mon   
T1 149c|  onsieur saturne arbre   oreille   monsieur antipyrine   le 
cerveau désin   
T1 149c|  ne   le cerveau désintéressé .    monsieur saturne    le 
médecin fouille   
T1 150e|  bois tire mets - le knock - out   monsieur aa    tzaca tzac 
tzaca tzac g   
T1 150f|  ec la lampe entre    les jambes   monsieur saturne    regarde 
la pendule   
T1 151c|  ne draperie tirée de l' estomac   monsieur absorption    un de 
ses yeux    
T1 151d|  erte le plus orthodoxe médecin    monsieur antipyrine    dadadi 
dadadi d   
T1 151d|  ins    et la fièvre puerpérale    monsieur saturne    regarde 
le contenu   
T1 151e|  s princes pissent dans les rues   monsieur antipyrine    on a 
concentré    
T1 155b|  cés par les nombrils immobiles    monsieur mondieu est un 
excellent jour   
T1 158a|   capital .    nez   hé là - bas , monsieur …    oreille   hé hé 
hé hé hé   
T1 168a|  .    oreille    je vous en prie , monsieur .    oeil    pâques 
vertébrés   
T1 174b|  irée au soleil .    danse    ( du monsieur qui tombe de l' 
entonnoir du    
T1 191a|  nt fleuri nos tympans    regardez monsieur pour la prière 
fabuleuse    t   
T1 194a|                                    monsieur aa fait des signes 
sténograph   
T1 194a|  t des signes sténographiques    a monsieur tzara   martyre en 
flagrant d   
T1 197b|  guées    gonfle les escaliers que monsieur chèvre monte 
péniblement    l   
T1 206b|   son beau coeur    grand comme un monsieur   sous les vêtements 
des pier   
T1 212a|  dans la 67e 2e étage on trouva le monsieur en train de finir la    
derni   



T1 259a|                        - - voici , monsieur le président , je 
vais tout v   
T1 269h|  ait appris du concierge    que le monsieur qui venait d' entrer 
était un   
T1 305a|  uier . .  dapoigny .    c .    2° monsieur . .    le colonial . 
. staque   
T1 306a|                       b    premier monsieur   alibi  max ludot .    
un en   
T1 307a|  ettre . - - il lit : )     « cher monsieur ,     « bien que les 
temps so   
T1 308c|  aient pour être manipulées … cela monsieur doit encore    être 
de la poé   
T1 308c|  oésie pure .    andrée . - - oh ! monsieur , comme vous avez dû 
souffrir   
T1 309c|  vous -    même qu' un simulacre , monsieur .     ( elle se lève 
. )        
T1 312c|  s je ne vois    pas d' écriteau . monsieur , voulez - vous me 
dire comme   
T1 314a|  cte iv    ( monte carlo )     ier monsieur . - - alors c' est 
vrai que l   
T1 314a|  e    sa fortune hier soir ?    2e monsieur . - - parfaitement 
vrai , des   
T1 314b|  l' argent de ses clients .    ier monsieur . - - toute sa 
fortune person   
T1 314b|  te sa fortune personnelle ?    2e monsieur . - - et celle de sa 
femme .    
T1 314b|  - - et celle de sa femme .    ier monsieur . - - pour ce qu' il 
donnait    
T1 314b|  s … on raconte des choses …    2e monsieur . - - mais voilà qu' 
il s' ap   
T1 315a|                                ier monsieur . - - et pour éviter 
le scand   
T1 315b|  s gai et plein d' espoir .    ier monsieur . - - vous avez l' 
espoir de    
T1 315c|  s gai et plein d' espoir .    ier monsieur . - - ah !    2e 
monsieur . -   
T1 315c|      ier monsieur . - - ah !    2e monsieur . - - comment cela ?    
le ba   
T1 315c|      ( le banquier sort . )    ier monsieur . - - je crois qu' 
il a de ma   
T1 315d|  ont confiés suffiraient à …    2e monsieur . - - mais non … ils 
ont tous   
T1 318d|    andrée . - - je vous présente , monsieur marcel herrand … mon    
mari    
T1 342e|  nseigneur .    hamlet . - - oui , monsieur , être honnête , au 
train où    
T1 343c|   .    hamlet . - - vous ne pouvez monsieur , rien prendre de 
moi , dont    
T1 346a|  ps de sifflets ) .     c . - - un monsieur se promène dans le 
jardin des   
T1 350d|  ( entre ) . - - ah ! ah ! mon bon monsieur , c' est l' âge    
où l' on p   
T1 351a|   est loin tout cela . au revoir , monsieur ,    à demain .     
( la conc   
T1 357a|                       manifeste de monsieur antipyrine    dada 
est notre    
T1 371a|                       manifeste de monsieur aa l' antiphilosophe   
sans l   



T1 375a|                                    monsieur aa l' antiphilosophe   
nous e   
T1 377c|      le mensonge circule - - salue monsieur opportun et monsieur 
commode    
T1 377c|  le - - salue monsieur opportun et monsieur commode :    je l' 
arrête , i   
T1 385c|  onde pour trouver le destinataire monsieur et sa fiancée son 
frère    et   
T1 416a|  s art . oui , art . je connais un monsieur qui fait d' 
excellents    por   
T1 416a|  t d' excellents    portraits . le monsieur est un appareil 
photographiqu   
T1 422j|  sir .    tout est incohérent . le monsieur qui se décide de 
prendre un b   
T1 472a|   qu' est - ce ? ils disaient :    monsieur sulia n' est pas 
encore né ?    
T1 472c|  er de l' autre côte    du lunga . monsieur sulia    télégraphia 
à monsie   
T1 472c|  . monsieur sulia    télégraphia à monsieur le sous - préfet : 
il vint      
T1 525e|  llerons dorénavant hélène .    ce monsieur s' appelle paris . ( 
il s' av   
T1 530b|  recteur   allez - y !    hélene   monsieur !    le directeur    
non .      
T1 530b|  recteur    non .    hélene   cher monsieur !    le directeur   
non !       
T1 530c|  n !    hélene   cher et distingué monsieur !    le directeur   
non !       
T1 559b|  ié . le pathétique douillet de ce monsieur s' élargit béatement    
dans    
T1 586a|   est à gauche , le mal à droite , monsieur francis au milieu .    
hélène   
T1 586b|     peut - elle donner le nom à un monsieur de neuilly    nous 
connaisson   
T1 589a|  ropos du congres de paris    cher monsieur ,     votre revue 
qui prend p   
T1 589c|  ' art moderne .    recevez , cher monsieur , i' assurance de 
mes meilleu   
T1 591a|    paris , 14 février 1922    cher monsieur ,     les 
préparatifs bureauc   
AV  32b|     où allons - nous se demande le monsieur qui a eu des 
déceptions   voi   
HA 265a|                 < l' antitête >    monsieur aa l' antiphilosophe      
HA 268a|  s stacatto le scénario du célèbre monsieur ; à sa demande :    
comment i   
HA 268c|  nt trop , à la demande du célèbre monsieur aa ,    comment il 
pourrait m   
HA 270e|  ppelle   dorénavant exclusivement monsieur paul bourget .    
lorsqu' on    
HA 282a|  écite la marseillaise et le riche monsieur possède   le 
troupeau d' élép   
HA 283d|  nd le nain le train et le lapin   monsieur aa attend le 
courrier l' appl   
HA 284a|                               xv   monsieur aa soumis a la taxe    
car el   
HA 286a|    comment 6 compresse manoeuvre   monsieur 8 pardon princesse 
compresse    



HA 290a|  avantageuse   et la récompense du monsieur    la valise s' 
ouvre , les i   
HA 290c|  f avait un oeil vivant et agile , monsieur aa   commença à 
soupçonner le   
HA 290f|  la mort par les manucures . »     monsieur aa continuait à 
dicter . les    
HA 295b|  e a la   colique dans le crâne de monsieur saturne .     le 
cannibale vi   
HA 295d|  riers gonflés dans le ventre de   monsieur   cormon ( on y 
trouve la pro   
HA 300c|   le zinc et le pourquoi voit .    monsieur aa l' antiphilosophe 
a un ate   
HA 301b|  urs . quelle horreur , s' écrie   monsieur aa , s' étend et se 
raréfie e   
HA 303a|                  xxxii    - - cher monsieur ,     la lâcheté 
connaît son    
HA 303b|  seaux aux robinets .     - - cher monsieur ,     ce n' était 
point sans    
HA 303c|  n' était point sans intention que monsieur aa avait découvert 
la   joyeu   
HA 303d|   air qu' il aspire .     - - cher monsieur    les crinolines s' 
emplisse   
HA 303f|  étonnés et tendres .     - - cher monsieur ,     a l' approche 
de la der   
HA 304d|  calculs de finesse .     - - cher monsieur ,     a l' invasion 
liquide ,   
HA 306a|  x ou trois   minutes à la porte . monsieur aa était assis sur 
une caisse   
HA 306f|  ompé , et que j' étais parti avec monsieur aa , il était monté 
à cheval    
HA 306g|   un jour enfin   il avait reconnu monsieur aa à la comédie 
gonflante , q   
HA 366b|  e de la vieille tour , un grand   monsieur de parade pédale 
avec acharne   
HA 399a|  tes relatifs à l' antitête ] .    monsieur aa l' antiphilosophe    
- - q   
HA 399c|  dada sont fous , je vous assure   monsieur aa l' antiphilosophe 
je - tu    
HA 400d|  ini l' amusement , me dit aa , le monsieur   à l' oreille 
gauche , tout    
HA 400f|   , là , cherchez , vous trouverez monsieur aa   s' amusant avec 
ses micr   
T3  18h|  de porcelaines qui sous le nom de monsieur joliboit se fit   
entendre au   
T3 150b|   moustachu et languissant ,    le monsieur presque élégant , en 
casquett   
SC 508c|  e subitement folle , se lève .    monsieur s' est laissé 
pousser les mou   
SC 508c|     une femme a la voix aigue .    monsieur s' est laissé 
pousser les mou   
SC 508c|  urs voix reprenant en choeur .    monsieur s' est laissé 
pousser les mou   
PS 286a|   grand scandale    des voisins    monsieur machin madame caha    
se sont   
PS 492a|                                    monsieur le tailleur    
cousez - moi l   
PS 530a|                 marc chagall    un monsieur ayant monté     tout 
en haut    



EP 250c|  par cette lettre d' excuses :     monsieur tristan tzara    
cher monsieu   
EP 250d|     monsieur tristan tzara    cher monsieur ,     je suis peiné 
d' appren   
EP 250e|  vue européenne .    croyez , cher monsieur , à mes sentiments 
de sincère   
EP 252a|        lettre a la n . r . f .     monsieur ,     en décembre 
1919 , litt   
EP 253c|  nsouciance .    veuillez agréer , monsieur le directeur , mes 
salutation   
EP 258a|  lettre aux cahiers du sud    cher monsieur ,     dans le numéro 
de janvi   
EP 259e|  ion .    veuillez recevoir , cher monsieur , i' expression de 
mes sentim   
EP 294i|   montherlant lui répondit :     « monsieur , je lis dans un 
article de v   
EP 295c|   , et je vous prie de croire ,    monsieur , à l' assurance de 
mes senti   
EP 317a|  ard de vinci et la soirée avec    monsieur teste . c' est au 
reclassemen   
EP 318a|                dans la soirée avec monsieur teste qui , à ce 
titre , cons   
EP 361e|   :     « ce n' est pas exactement monsieur thiers , ni le 
bourgeois , ni   
EP 365b|  et qui est restée inédite :     « monsieur ,     les lettres 
recommandée   
EP 400g|    la première aventure céleste de monsieur antipyrine . est - 
ce que tu    
EP 400h|  . la première aventure céleste de monsieur antipyrine    était 
bien plus   
EP 406f|  , où t' amenait la poésie .    de monsieur antipyrine et des 
vingt - cin   
EP 410f|  raitait d' aucun    autre sujet . monsieur benda lui - même , 
dont on au   
EP 444c|  rès tout , en laissant    de côté monsieur antipyrine , bien 
entendu … o   
EP 444f|  a première    aventure céleste de monsieur antipyrine .    f . 
c . - - n   
EP 446h|  a première aventure céleste de    monsieur antipyrine .       
EP 502b|  ? cette noble étrangère …     - - monsieur , je ne suis pas une 
femme lé   
EP 522f|  ette dame blonde ,     et dans ce monsieur qui ment ,     la 
mort , lamp   
EP 556h|  istan tzara publie le fragment de monsieur aa l' antiphilosophe    
qui s   
EP 564e|    tzara publie des fragments de « monsieur aa l' antiphilosophe 
»    le    
EP 565f|  sme est la cathédrale moderne . ” monsieur rosenberg ,    vous 
êtes un c   
                                            monstre                             
13 
T1 129b|  gons figés dans le zodiaque    un monstre montre son cerveau de 
verre ca   
T1 136c|  nde de clowns en été et en tête   monstre de mer aux 
décorations de fer    
T1 215a|   puma et chat    rat et souris    monstre au décolleté 
angélique de glac   



T1 362d|  est inutile ; qu' elle soit un    monstre qui fait peur aux 
esprits serv   
T1 365d|  ît en ce moment de mélanger ce    monstre aux couleurs à l' 
huile : tube   
T1 452c|   héro est avalé à l' ouest par un monstre , de l' eau . la bête 
part ave   
HA 300b|   inquiétude et d' oignons .    un monstre à langue de cheveux 
sur un cor   
T3  68g|  ormeuses et les hantises .     un monstre m' apparut en rêve 
aux confins   
T3  88c|   joncs dans leur délabrement   un monstre s' insinue en 
plongeant dans l   
PS 359c|     avec l' esprit que cet étrange monstre : la réclame . toutes 
les    i   
PS 449d|  ouvoir de vivre ? l' amour est un monstre ; il imite la nature 
.    l' a   
T5 135b|   feint de se faire passer pour un monstre - - sa haute stature 
transform   
T5 139d|   à ceux du métier que tu    es un monstre d ' artiste . . .    
pour les    
                                            monstres                            
10 
T1 331e|  u .    les poissons rapaces , les monstres des nuages ,    les 
haines ,    
HA 267c|   escadrons    d' hallucinés , les monstres à roue , les cris 
des   somna   
HA 361d|  rifiante responsabilité .     les monstres dévalent des 
montagnes d' ami   
HA 366g|  bre qui frémissent à l' heure des monstres .     il n' y a qu' 
une femme   
T3  79h|   fumée suprême d' une histoire de monstres   t' attend , 
lecteur , galér   
PS 334e|  l' esprit ; ce sont de véritables monstres de la    pensée qu' 
il    nou   
PS 449d|  e de veille . au sommeil , les    monstres .    il est bon de 
rappeler q   
PS 449d|     il est bon de rappeler que les monstres imitent la nature .    
autrem   
PS 449d|  autrement ,    seraient - ils des monstres ? les inventions 
pures existe   
EP 605b|  e de poux ,    la carcasse de ces monstres s' est effondrée .    
de sa p   
                                            monstrueuse                          
6 
T1 382e|  queu - leu - leu    chairs sur un monstrueuse écrasant scène / 
célébrer    
HA 144a|  e reste - t - elle accrochée à la monstrueuse bave des 
stalactites   à l   
T3  63b|  ement pseudo - conscient à allure monstrueuse ,    le 
gaspillage d' une    
T3 144e|  domination matérielle ) une issue monstrueuse à l' élan 
primitif de   l'   
T3 175e|  s paupières trahissaient la corne monstrueuse et foliée ,    
pendant qu'   
PS 335g|   la critique de son temps . cette monstrueuse parade , où le    
vice et    
                                            monstrueusement                      
1 



EP 482e|    jardin aux fleurs et aux herbes monstrueusement grandes . je 
m' assied   
                                            monstrueuses                         
5 
HA  95d|  outeille sur la vague enceinte de monstrueuses immortalités   
tu portes    
HA 152a|                 xvi   les éclipses monstrueuses touffues d' 
arbres   écra   
HA 336f|    lorsque ta face sera montée des monstrueuses noirceurs et qu' 
elle   a   
PS 105d|  des dépôts de moroses adultères . monstrueuses    figurations ,    
vous    
PS 376h|  l' amour de la vie est dégagé des monstrueuses    scories , et 
où l' esp   
                                            monstrueux                          
15 
T1 430b|     un noir , grandiose , froid et monstrueux symbole    le 
messager de l   
HA 159f|  ont un jour de saphir apaiser mes monstrueux désirs   mes 
monstrueux dés   
HA 159f|  aiser mes monstrueux désirs   mes monstrueux désirs de ciel 
corrosif   d   
HA 340d|   avec le phare . et les   animaux monstrueux retrouvèrent leur 
posture p   
HA 361e|  réalité d' où   seront exclus les monstrueux besoins de 
sincérité des ro   
T3  24b|  hargés de neige   de cahotants et monstrueux rasoirs gillette à 
moteurs    
T3  47e|  ochain , grâce à la réduction des monstrueux antagonismes   
entre l' ind   
T3  97b|  passé le fer rouge dans les rangs monstrueux de    ceux qui se 
répandent   
T3 104a|         note ii   la réduction des monstrueux antagonismes   
entre l' ind   
T3 159c|  ts usuels et hétéroclites .    un monstrueux bric - à - brac 
résultant d   
T3 263b|  ng des phares d' oiseaux aux vols monstrueux crinières nouées   
où se ni   
PS 202f|  la queue on ne sait de quel temps monstrueux    il court il 
court il cou   
T5  60g|  ique qui croît comme    un cancer monstrueux dans le désordre 
de la soci   
EP 323c|  s et    qui croît comme un cancer monstrueux dans le désordre 
de la soci   
EP 556h|  n sent qu' il est là le baromètre monstrueux , la iyre lampe à    
gaz de   
                                            monstruosité                         
3 
PS 360b|  ortions    infinies    qui par la monstruosité rejoignent les 
sphères cé   
PS 508g|  idéré comme    une horreur et une monstruosité    derain , 
picasso , mat   
EP 309f|  , étalée dans toute sa cynique    monstruosité . on imagine le 
christ cr   
                                            monstruosités                        
3 
T1 288b|  ges sales , les confusions et les monstruosités dont s' honore 
avec    f   



T3 170a|  x la possibilité d' exploiter les monstruosités   que la nature 
s' amuse   
T3 227a|              iv    des rayonnantes monstruosités de la pêche , 
l' âme hum   
                                            mont                                 
2 
T1 560c|  cool l' émotion prend proportions mont - blanc manifeste    
nous voulons   
EP 532f|   .    louis aragon rend compte de mont de piété d' andré breton 
de    le   
                                            monta                                
2 
T1 453c|  suis ? dit - il . alors le soleil monta d' un    coup et se 
jetta de l'    
T1 546d|   céleste livre du sage jupiter    monta , escaladant le pic du 
haut olym   
                                            montagnard                           
1 
T3 289c|  re le vin et la vie   venez frais montagnard des chances 
froides et fran   
                                            montagnardes                         
2 
HA 118d|  ls à l' embouchure des frontières montagnardes   à l' approche 
de l' enn   
T3 223b|  rvile et proverbiale   des ruches montagnardes où les fruits 
vont vibrer   
                                            montagnards                          
5 
HA  93a|  ' âne la peine à distribuer aux   montagnards   des fleurs plus 
petites    
HA 212a|  el allaiteur des blancs troupeaux montagnards   vers ton 
indivisible pur   
T3 210i|  nthropologiques   et que de rudes montagnards , par toute la 
force de le   
PS 547c|  on mieux pourquoi les figures des montagnards portent la marque    
du      
EP 269f|   des hommes très bruns , de rudes montagnards ,    anciens 
camarades de    
                                            montagne                            
57 
T1  30c|  uoi glissons - nous le long de la montagne éventrée ?    
rugissant l' or   
T1 299c|  es plaies des arbres en bas de la montagne . et la fraîcheur    
donne à    
T1 443b|  gue   et courbent le dos   sur la montagne blanche la montagne 
blanche     
T1 443b|   dos   sur la montagne blanche la montagne blanche   ils 
sautillent vite   
T1 445a|  e est la nouvelle ?    dieu de la montagne , donnez - nous la 
nouvelle     
T1 447d|  ang , je regarde du haut    de la montagne yoai j' ai reçu une 
bonne den   
T2  16c|  e   brisée est la clavicule de la montagne en haillons de neige   
et pes   
AV  52c|   grossi dans nos gorges   qu' une montagne de plomb a scellé à 
la terre    
HA 103d|  es somnolent dans le gosier de la montagne   dont les corbeaux 
troublent   



HA 131b|  ure de lumière   le fleuve que la montagne enfile à l' orient 
articulé d   
HA 136c|  ainsi je te regarde au pied de la montagne   assise comme la 
nuit est pr   
HA 152a|  age - - xylophone d' écailles - - montagne   dont les roux lits 
de solei   
HA 310e|  t dans la tour de chocolat sur la montagne de   zarathoustra , 
ce sont l   
HA 348a|    rouillées , les écailles sur la montagne , les chardons de 
ces jours e   
HA 368g|  ête attention , la poitrine de la montagne se gonflera peu à 
peu et   ar   
HA 372b|  mière artificielle ,    belles de montagne , belles à la peau 
de nappe d   
HA 375b|  ment   des foules hirsutes sur la montagne s' était déjà fait 
proclamer    
T3  14f|   attachait   aux fondations . une montagne pourrait aussi , 
aménagée sur   
T3  30i|  es comme si l' ascension d' une   montagne n' était que la 
descente dans   
T3  45g|  ' éclatent dans la tempête sur la montagne , ces harpies 
inadaptées aux    
T3  91f|  si je t' ai parée des dards de la montagne splendeur 
incandescente   et    
T3  96a|         à l' endroit des fleurs de montagne   je chante la haine 
puissant   
T3 237b|  aintes en vrac lierres nus sur la montagne   la tristesse de 
poursuivre    
T3 267d|  eval immobile sur le sommet de la montagne   la ruche des 
plaisirs désha   
T3 272f|  le n' est pas encore venue sur la montagne   elle n' a pas 
encore chassé   
T3 292b|  l' angle maternel des choses   la montagne accrochée aux pans 
de robe      
SC 349b|  ils les cavaliers qui foraient la montagne   l' aubergiste 
enfile des de   
SC 367a|         tige   je descendais de la montagne   j' ai bu le vin 
noir du ref   
SC 368b|     tendre tendre eau fumée sur la montagne   souffle déchirant 
posé sur    
SC 379b|  le vent aiguise le couteau sur la montagne   déjà l' hiver lui 
offre sa    
SC 385a|  nir   écoute le vent jeune sur la montagne   il retourne au 
puits de sol   
SC 387d|  de la cendre furtive des têtes de montagne      
SC 423a|  e quel sang ridicule   soulève la montagne amasse la brume   ce 
n' est r   
SC 437d|  es naissances   il est dit sur la montagne que déjà leurs feux 
s' allume   
SC 468d|   solitude comme bouclier dans une montagne . il fréquente   les 
bordels    
SC 491c|   de ma solitude la   pierre de la montagne .    le récitant .     
lorsqu   
SC 491g|   de ma solitude la pierre de la   montagne .     ( rideau ) .       
SC 503e|  , rien ne l' empêche de gravir la montagne .    au faîte de 
cette montag   
SC 503e|  a montagne .    au faîte de cette montagne , comme dans un nid 
sauvage s   



T4  52a|  uits de la cascade des chaînes de montagne    seul avec sa 
solitude de f   
PS  77a|  le crépitement menu de la peau de montagne ? brique , tout    
n' est - i   
PS  78d|  uit de liège dans la bouche de la montagne , murmure    des 
paroles mous   
PS  80e|  es amarres    toi qui derrière la montagne muette absente    
attendais j   
PS 108b|   se gargarisent de fourmiliers de montagne . mais lorsque l' 
enfant ,      
PS 158f|  lement    tandis que rêche écorce montagne de rafales    j' ai 
dépassé e   
PS 159e|  tumulte départageait le vin et la montagne    par grands fonds 
circulait   
PS 160c|  are mélodie comme d' une fleur de montagne    l' issue 
solitaire ne sach   
PS 207c|  pel des futures beautés    sur la montagne palpite une lueur 
pressentie    
PS 225c|  e lumière    resté intact dans la montagne de la mémoire .       
PS 231b|      il y a pour le tremblement de montagne le cerf rebondi la 
tête    hu   
PS 377d|   départ . comme le dévalant la    montagne , son « homme à l' 
agneau » ,   
PS 432j|  e une feuille , une flamme ou une montagne sont naturelles et    
assimil   
PS 434c|  tant va la caresse de la mer à la montagne qu' à la fin    elle 
se   déc   
PS 450a|  s la nuit qui nous annule ? si la montagne était    descendue    
jusqu'    
T5 167i|   berger récemment    arrivé de sa montagne natale , composait 
des vers ,   
EP 305g|  asser une partie de l' année à la montagne , loin de la vie    
dont le m   
EP 414h|   de wompfen , de petits canons de montagne ” …    dont les 
projectiles p   
                                            montagnes                           
88 
T1  51c|  bes    ne poussent    au pied des montagnes il y a des villages 
neufs et   
T1  77b|  ssus des crevasses des lointaines montagnes    portugal 
débarcadère trop   
T1  84a|             c' est le troupeau des montagnes en chemise dans    
notre égl   
T1 146d|  rbtion    comme les bretelles des montagnes publiques 
soutiennent l' att   
T1 204b|  gan    qui plisse les boucles des montagnes    sépare le beau 
du morne p   
T1 273g|  chant des lacs scellés    sur des montagnes , où des arbres 
agrafés avec   
T1 334a|                              « les montagnes reçoivent un paquet 
de choco   
T1 334a|  ivent un paquet de chocolat . les montagnes    sont derrière 
les jeunes    
T1 405d|  nissables et géantes , sur les    montagnes de cristal et de 
prière .      
T1 465e|   chants de triomphe vont dans les montagnes    vont jusque dans 
la vallé   



T1 544d|   bras , son front est menaçant    montagnes , lourdes collines 
, venez t   
T1 559h|  on au kunsthaus : picabia , arp , montagnes de guillaume    tel 
et tel d   
T1 581d|  rte postale transparente avec les montagnes et le    reste , et 
un frigo   
T2  11b|  e ne s' accroche plus au delà des montagnes et des eaux   que 
le ciel ne   
T2  14c|   la chair et la lave lisses   des montagnes ombrageuses les 
apocalyptiqu   
AV  38c|  hacal - - broyée la colonne   des montagnes couchées dans le 
sable hagar   
HA  80e|  yements de perspectives   sur les montagnes aux inquiètes 
sévérités d      
HA  92b|  me sur ta paupière   le grain des montagnes   l' eau te regarde   
carava   
HA  92c|   fronce les feuilles sourcils des montagnes   sous les doigts 
de l' eau    
HA  98c|  ons de gramophone   la chaîne des montagnes en or sur le ventre   
le sol   
HA 104b|  ces aux durs coloris dévalent les montagnes   brûlées par de 
paniques ra   
HA 106b|  dictoire bousculant la balance de montagnes dans ta tête   tu 
combles de   
HA 116a|  errestre tristesse à l' ombre des montagnes d' eau et de ciel   
le filet   
HA 137a|   par des accès de chacal dans les montagnes   la nuit se laisse 
choir co   
HA 139c|  nt du ciel les glorieux reflets   montagnes lisses et musclées 
sur lesqu   
HA 139d|   lesquelles les voix se cabrent   montagnes drapées dans des 
flores d' i   
HA 139d|  froissées dans les poches océan   montagnes peignées lacérées 
et drues c   
HA 167a|            xix   la coqueluche des montagnes calcinant les 
escarpements d   
HA 179a|  ible de ta lente audace   sur les montagnes s' accumule l' 
ivresse   des   
HA 243a|  urs   recueille dans le creux des montagnes   frétillante pluie 
aux hume   
HA 259b|  e parmi les oreilles en éveil des montagnes   les 
vrombissements des lèv   
HA 269c|   choc précis des nuages ( ici les montagnes se reflètent dans   
le lac )   
HA 301a|  c , la neige ne couvre plus les   montagnes couvertes de neige 
et de mau   
HA 315d|  , préférant   les difficultés des montagnes aux avalanches de 
sons hâtif   
HA 349e|  e .     la nuit , on voit sur les montagnes des étoiles qui n' 
y sont pa   
HA 350d|  de sang décante dans le creux des montagnes   avec la fluidité 
des monce   
HA 361d|  é .     les monstres dévalent des montagnes d' amiante de nos 
nuits .      
HA 367a|   s' aveugle et les toitures des   montagnes   se penchent du 
côté du cou   
HA 367b|  se tord les   bras de rivières de montagnes . un train court en 
rase cam   



HA 369a|  e   ceux qui mûrissent en eux des montagnes et se nourrissent 
de vent      
HA 380g|  ite avec des ailes au fronton des montagnes de peau .     tant 
d' obscur   
HA 382b|  s de hangars en déroute parmi les montagnes   tombées à la 
renverse dans   
T3  23c|  ns à vapeur , les légumes , des   montagnes de moutons qui n' 
arrivent p   
T3  30j|  onde imbriqué de simulations , de montagnes et de   marées et 
de coeurs    
T3  54e|  s mondes affinés , le   calme des montagnes se confine dans les 
branchag   
T3  86a|  ra de bon ton   de le dire et les montagnes vous en feront des 
complimen   
T3  90i|  able   avec les blocs friables de montagnes jumelées comme 
témoins de pa   
T3  91e|  és de bras nus   entassés sur des montagnes de coussins jusqu' 
aux gradi   
T3 177c|   oppose aux bouviers des blanches montagnes une erreur   
constante en de   
T3 225f|  uches se cassent avec un bruit de montagnes sèches ,    tandis 
que , par   
T3 241e|  fumée tombant sur les épaules des montagnes      
T3 283a|  olies dans la chair anguleuse des montagnes   c' est le soleil 
retrouvé    
T3 296a|  les pour le savoir , comblée   de montagnes galeuses , frayée 
par des es   
T3 298b|  éjà sa hanche dure   mais sur les montagnes des poches de feu   
vidaient   
SC 389c|  le cuir pauvre de la solitude des montagnes   les mains folles 
ne reconn   
SC 393a|  r de sa tête sur la crête ivre de montagnes   la ville s' est 
perdue dan   
SC 408b|  nous sommes   plus riches que des montagnes      
SC 414b|  ières guéries   du grondement des montagnes   les corbeaux 
pliés   les l   
SC 417d|  ur le comble de l' ombre   et des montagnes d' oiseaux 
fraîchement confi   
SC 440b|  vie fragile   au rire robuste des montagnes   où de vieilles 
mémoires de   
SC 480d|  space ? n' y   a - t - il pas des montagnes , des rivières , 
des frontiè   
T4   8b|  mes des échos    où se mirent les montagnes    et l' amour perd 
la mémoi   
T4  34a|  e le soleil charge le coucher des montagnes    étendue la femme 
nue    d   
PS  76c|    feuillettent les immensités des montagnes    derrière leur 
paix b qu'    
PS  76d|  e ardente    telle va la nuit des montagnes      
PS  95h|  e    jouait avec la souris et des montagnes s' effondraient et 
les    ar   
PS 121b|  u temps avec de lourds crayons de montagnes et    d' années .    
aussi l   
PS 124d|  pénètre et pèse et fuit et des    montagnes se    découvrent 
comme un se   
PS 126c|   chevelure filiale qui dévale les montagnes en    arborant    
des désirs   



PS 128b|   je    des gouffres à écraser les montagnes qui maniaient leur 
jeu    d'   
PS 129c|  chions pourtant vers de sérieuses montagnes . la faim    
brisait la ferr   
PS 151a|             iii    à yves tanguy   montagnes on chérit le fruit 
de vos ma   
PS 164c|  les sanglots derrière le vide des montagnes    à peine 
étouffaient la cr   
PS 173c|  mers plongées dans les larmes des montagnes    j' ai vu les 
villes plier   
PS 181c|  sé de la tête    et des profondes montagnes aux épaves des 
villes    des   
PS 244b|  de chaque matin   il traverse les montagnes    il me traverse 
de part en   
PS 343e|  au portrait de l' enfant dans les montagnes où    l' importance    
donné   
PS 413c|  eunes filles brûlent , sur les    montagnes    cendreuses , les 
minarets   
PS 413f|     i' air vieux comme le cuir des montagnes , i' air empli de 
binious      
PS 461c|  ite    les têtes vissées dans des montagnes de manteaux      
PS 469a|  i' air vieux comme le cuir des    montagnes ,    i' air empli 
de binious   
PS 469j|  ords des robes brûlent sur les    montagnes    de jeunes filles       
PS 495b|  haises les rois galopent dans les montagnes et prêchent le cor    
de       
PS 523a|            peinte représentant des montagnes et des glaciers , 
pantalon     
PS 550k|   moyens précaires , mais riche de montagnes de patience ,       
T5 140b|  ceptibles , nuits de    paroles , montagnes de doutes et par - 
dessus to   
EP 212c|  a lutte des    patriotes dans les montagnes , ces frères de 
combats de c   
EP 279c|  ées , aux riches    jardins , aux montagnes majestueuses , au 
ciel sonor   
                                            montagneux                           
1 
EP 225f|  e en italie du sud , dans un pays montagneux    où vivait 
isolée une fam   
                                            montai                               
3 
T3  31a|               cette nuit - là , je montai sur la colline 
broussailleuse ,   
T3  31b|  rée des perpétuels éveils ,    je montai dans la nuit 
poignardée en plei   
T3  31d|  les froissées dans la main - - je montai sur la   colline 
épaisse , c' é   
                                            montaient                            
3 
T1  47b|  quatre semaines .    les serpents montaient et descendaient tel 
un jeu d   
T1 596c|     s' échappaient d' une malle et montaient au plafond . paul 
souday , d   
HA 164e|   manège   et tous les ménages qui montaient aux gorges dans les 
veines d   
                                            montaigne                            
2 



T5  20e|  aux . l' exposition de la galerie montaigne ( studio des    
champs - ély   
EP 404b|     italiens tandis que la galerie montaigne abritait une 
exposition    d   
                                            montais                              
2 
T3  31d|  c' était dans la nuit même que je montais , le monticule   
étagé de brum   
T3  31d|  mme   le mensonge et la mort , je montais toujours par des 
chemins qui s   
                                            montait                             
11 
T1 160c|   nouaient une cravate - - et cela montait vers le nombril 
lumineux .       
T1 209b|  e tombait en haut    si le soleil montait chez nous pendant la 
nuit    p   
T3 233c|  t d' humides sourires   l' oiseau montait montait sous les yeux   
vivant   
T3 233c|  ides sourires   l' oiseau montait montait sous les yeux   
vivant de pein   
T3 233d|  s   c' était le jeu des ailes qui montait montait   aveugle et 
chaud de    
T3 233d|  tait le jeu des ailes qui montait montait   aveugle et chaud de 
toutes l   
PS 133a|  itude    que déjà l' âcre mémoire montait dans la balance    un 
cri coup   
PS 219a|  e la    main    sa chaude caresse montait dans le corps . tu t' 
enivrais   
PS 482a|  uteille après bouteille l' air se montait la tête    hauteurs 
et profond   
EP 488a|  e tombait en haut    si le soleil montait chez nous pendant la 
nuit    p   
EP 502a|   perdre haleine    et l' escalier montait toujours …    cette 
dame n' en   
                                            montâmes                             
1 
EP 305i|   crevel , cassou et moi ,    nous montâmes dans un taxi . après 
avoir dé   
                                            montant                              
5 
T1 186a|              lourde noire    fumée montant rapidement en 
pyramide aiguë c   
T1 258a|   trois coups de feu retentirent , montant de l' obscurité . 
cottard    s   
T1 361c|   sa façon , s' il connaît la joie montant en flèches vers les    
couches   
T1 443b|  être c' est feu    qui s' élargit montant sur la colline   ce 
sont des v   
T3 176e|  oie   de connaissance par le flux montant des soi - disant 
mystères de l   
                                            montante                            
10 
T3 160a|  événements sensibles , à la marée montante   de notre délire de 
volonté    
T3 241c|  ertu de sa sous - entendue rumeur montante   vas - tu à la 
plaine romps    
T3 261a|            qu' importe la jeunesse montante la fine nervure de 
l' eau dir   



T3 282c|  uiert la multiplicité de sa vague montante   dans la couronne 
des toits    
T4  30d|  des cruches de glaise à l' aurore montante    des doigts 
enfantins aux c   
PS 106b|  ns    l' absence   par la surdité montante des murs .    de là 
j' aperçu   
PS 135c|   sable    figée devant la rivière montante    que je suis 
debout au carr   
T5  37b|  ' ils s' opposent à la révolution montante ?    je déclare ici 
, de tout   
T5  52g|  tion par bonds sur la trajectoire montante    de la poésie - 
activité de   
T5  71a|  mait , pour    la nouvelle classe montante , celle des ouvriers 
, la néc   
                                            montantes                            
2 
PS 142b|  rantes    amoncellent les clartés montantes   entourée de mille 
langues    
PS 206c|  cades    face à la nuit    marées montantes de l' éternité    à 
partir d   
                                            montants                             
2 
T3 279d|   gorge du massacre . les   désirs montants effaceront désormais 
les souc   
T4  51b|  à les mains vides adossé avec les montants murmures    à la 
porte clouée   
                                            monte                               
71 
T1  80c|  ouvement intérieur    vire violon monte monte nègre balcon    
et demain    
T1  80c|  nt intérieur    vire violon monte monte nègre balcon    et 
demain je ser   
T1  84a|  à bucarest en regardant mbogo qui monte    sur ses bicyclettes 
tandis qu   
T1  92b|      le jet - d' eau s' échappe et monte vers les autres 
couleurs    trem   
T1 104c|  onsieur bleubleu    et du cadavre monte un pays étrange    
monte monte v   
T1 104c|   cadavre monte un pays étrange    monte monte vers les autres 
astronomie   
T1 104c|        re monte un pays étrange    monte monte vers les autres 
astronomies      
T1 109b|  ur ou de fer    au bord de la mer monte en spirale la sphère    
la tempê   
T1 111a|  ouche - moi seulement    escargot monte sur axe pays blanc   
vent veut     
T1 113b|  u ? pleure    lèche le chemin qui monte vers la voix   abraham 
pousse da   
T1 116b|  nque au crâne oblong    mon frère monte   je fus honnête    
soeur infini   
T1 117a|       instant note frere   rien ne monte rien ne descend aucun 
mouvement    
T1 129a|   lumière peach brandy    la croix monte d' un verre garde - 
robe    viol   
T1 139c|  bère poupée écoute le mercure qui monte    qui montre le moulin 
à vent a   
T1 197b|  les escaliers que monsieur chèvre monte péniblement    les 
ventouses son   



T1 252d|  éparation ; c' est entendu qu' on monte    dans la chambre pour 
cela . l   
T1 259g|   le jeu de quilles , la boule qui monte dans la gorge ,    
angoissante ,   
T1 266a|  , l' âcre violence du souvenir me monte parfois au    bout des 
lèvres av   
T1 299b|  ient me voir .    un chant triste monte de la cuisine de l' 
hôtel . des    
T1 311c|  uyait ici et vient de partir pour monte - carlo .     ( lls 
sortent . co   
T1 314a|                       acte iv    ( monte carlo )     ier 
monsieur . - - a   
T1 325e|  eau du souvenir !     ( le rideau monte . )    a . - - revenons 
maintena   
T1 340b|  era la clef le lendemain .    d ( monte sur la chaise ) . - - 
avec cette   
T1 351f|   chacun son goût .     ( le poète monte avec le voile dans le 
ciel ) .     
T1 396d|  quillité du halo    et le houblon monte    la fleur devient 
cristal ou s   
T1 414c|  tale en prétentions et l' orgueil monte sous   forme de salive 
cérébrale   
T1 514e|  ar les lièvres du nord .    verre monte comme la robe pour les 
lèvres      
T1 533c|  i fait feu sur le directeur , qui monte vers le ciel . les 3 
acteurs       
AV  52d|  evant la mort   comme une eau qui monte   ne saurait ternir le 
voluptueu   
AV  76a|  utte sereine   comme la tendresse monte du puits profond d' 
enfances   l   
HA 122b|   et c' est la fumée du soleil qui monte de l' éboulement de dés   
les at   
HA 150b|  e sur le toit   de chaque note il monte des lignes de la main 
sur la mis   
HA 158b|    et lorsque comme le sel ton âge monte à la surface de l' eau   
filtré    
HA 158f|   la chevrotante flamme des dagues monte sur des escaliers d' 
araucarias    
HA 169b|  n' ai pas pu comprendre et qui me monte à la gorge   le goémon 
halé par    
HA 247a|                        ix   l' eau monte jusqu' au sourire   les 
paupière   
HA 269d|  bite du violoncelle   en barque , monte dans le tramway 
planétaire , nu    
HA 302a|  s aux roues difficiles la musique monte l' ennui des   coeurs 
de caoutch   
HA 317e|  ie géologique , où est le sel qui monte   dans l' innombrable 
tête à ail   
HA 327d|  e jeu de   quilles , la boule qui monte dans la gorge , 
angoissante , le   
HA 366b|  ent , mais rien n' avance ni   ne monte car les roues de la 
bicyclette s   
HA 387e|  ' oeil devient poulpe , le poulpe monte à la   surface , les 
candélabres   
T3  46c|      car plus l' image de l' aimée monte en degrés de 
similitudes de vivr   
T3 241c|  à quoi est nouée la racine par où monte la lumière de la rive   
et quel    



T3 259a|  oussiéreux . il y a une eau   qui monte limpide pendant que 
nous nous ac   
T3 295c|   long lendemain est compris   qui monte des geôles croulantes 
dévale les   
T3 299a|  la sueur qui les ont fait pousser monte à la gorge   nous 
savons pourtan   
T3 300a|  agnie   le froid gratte   la peur monte   l' arbre sèche   l' 
homme se l   
T3 300a|  de   les volets battent   la peur monte   aucun mot n' est 
assez tendre    
SC 348d|   - clopant la toux du médecin qui monte   mais le cocher tire 
l' escalie   
SC 363c|  r du doigt   mais à peine la nuit monte nouée au vent   que de 
tous les    
SC 385d|  re déferle alors sur la peine qui monte   l' air de la cascade 
emplit le   
SC 417a|   tant de vaisselle   que la honte monte à ma bouche   tant de 
mots amers   
SC 420a|                l' inutile   le pré monte sous un ciel d' aveugle   
implac   
SC 438a|                            le sang monte aux joues des villes   
la faucil   
SC 462c|  gner . je le vois sur un âne . il monte   sur le vésuve . je le 
vois vei   
SC 462d|  plus bel endroit de la terre . il monte dans une carriole à 
hautes   rou   
SC 504d|  e flamme tout d' un coup ,    qui monte . elle arrive jusqu' à 
ma respir   
SC 504e|  es actions . c' est une force qui monte en moi , impérieuse , 
elle vous    
PS 125e|  a villa    se    paye . le beurre monte t avec le prix des 
marionnettes    
PS 181c|  e lumière aux tempes nouvelles    monte un chant ravi    aravis 
aravis g   
PS 231b|  aiguille d' une     .    voix qui monte tropicale    il y a l' 
infatigab   
PS 232b|   le son humain    pour que l' eau monte à la bouche    que les 
chevaux s   
PS 271b|  volets    de toutes les oeillères monte la torpeur    j' ai vu 
des os cr   
PS 497e|  es de    maroquin    lentement je monte la perche kilométrique    
je pos   
PS 505e|  gique - -    où    est le sel qui monte dans l' innombrable 
tête à ailes   
T5 155h|   sur un disque de gramophone ,    monte , des profondeurs 
passées , à la   
EP 389e|  de max jacob , de tristan tzara , monte cette pléiade    d' 
écrivains ,    
EP 512b|   son tour de tête .     ( la tour monte , attention au ciel )    
comme i   
EP 513b|  que voici :    2e lecteur   et me monte l' eau à la bouche    
et dans le   
EP 594f|   ailleurs , elle me quitte . elle monte sur un    bateau . nous 
sommes p   
                                            monté                                
5 
HA  85a|  ue de lèpre et de sang   l' hiver monté sur son piédestal de 
nuit pauvre   



HA 306f|  parti avec monsieur aa , il était monté à cheval   pour me 
suivre , qu'    
PS 530a|  marc chagall    un monsieur ayant monté     tout en haut de la 
tour        
EP 438d|  andale quand le coeur à gaz a été monté ?    quels en étaient 
les effets   
EP 484e|  contentement    d' enfant . j' ai monté ses cinq étages , 
pénétré dans c   
                                            montée                               
9 
HA  91d|  ltitude   la forêt essoufflée est montée jusqu' au sommet de la 
concepti   
HA 182b|  de brise   une autre jeunesse est montée   au dégel des gestes   
la tend   
HA 336f|   dégoût ,    lorsque ta face sera montée des monstrueuses 
noirceurs et q   
T3 114e|  ' artifice . la notion du héros , montée en épingle , lui sert   
à se go   
T3 152h|   cour étroite et de courte mine , montée de toutes pièces   
parmi la cis   
PS 398d|  à la régalade !     encore une de montée dans le panier à 
salade »     c   
T5 144i|   que devient dans cette mécanique montée       
EP 467d|   à la régalade !    encore une de montée dans le panier à 
salade . »       
EP 531c|  mme une affiche bleue    et rouge montée sur échafaudage ,     
derrière    
                                            montées                              
1 
SC 326b|  catacombe   les saluts des biches montées en épingle   les 
magasins aux    
                                            montent                             
22 
T1  83c|   cimetière israélite les tombeaux montent comme    des serpents    
mr .    
T1  87c|  ngànga et frappez    les échelles montent comme le sang ganga    
les fou   
T1  93a|   tranquillisent sur    une île et montent comme l' ordre des 
archanges     
T1 124d|   la montre les poissons striés    montent comme des ascenseurs    
et l'    
T1 334e|  le maitre d' hôtel et le groom    montent sur le tréteau , au 
fond , à d   
T1 393d|    sur la hauteur d' un fil de fer montent vers l' éclat , 
tremblement      
HA 153d|   de bulles de savon les poulpes   montent vers la croupissante 
boursoufl   
HA 180b|  ses incandescentes   quatre nuits montent la garde   le noir 
grimpe à re   
HA 203a|      ix   des sommeils anciens qui montent   les oiseaux 
repentis   de la   
HA 382f|  pour scarabées photographes   qui montent par leur propre force 
à l' aid   
T3  31g|   toujours croissante de la nuit , montent jusqu' à l' homme , 
jus - qu'    
T3 244f|   encore des bulles de crainte qui montent   du profond mépris 
des nasses   



T3 249e|  dite des choses redoutables   qui montent à l' assaut d' un 
monde jailli   
SC 314c|  tes et les chants par troupeaux   montent comme la mort dans le 
sang   d   
SC 347d|  fil des couturiers    les limiers montent dans les greniers du 
langage     
PS 137a|                        les étoiles montent la garde    tu t' 
épies dans l   
PS 139b|  ux est une marée sanglante    ils montent à l' assaut du jour    
la tris   
PS 261c|  ous que déjà les âcres saveurs    montent à la gorge    et de 
tout le lo   
PS 349f|  vement a lieu sous nos yeux ; ils montent dans le fiacre et    
ils    pa   
PS 453a|  s au diable à la rivière    elles montent elles descendent    
et la crié   
PS 480b|  s ouvertes   du préau de l' école montent les voix nues    dans 
la rue s   
EP 567b|  .    fou allié dada   des oiseaux montent en chantant jusqu' au 
plafond    
                                            monter                              
25 
T1 222b|  nce à sautiller    s' agrandir    monter vers les éclats 
définitifs    e   
T1 250b|  illeurs qu' un jeu de la faire    monter , car j' avais tout 
préparé pou   
T1 278f|  rendre plus vite    célèbres pour monter avec eux en augmentant 
sa mégal   
T1 281b|  aison où j' habitais ,    je vais monter pour prendre mes 
lettres .        
T1 325e|      commentaire    b . - - faites monter le rideau du souvenir 
!     ( l   
T1 350d|  s les escaliers au lieu de les    monter . c' est dur . voici 
vos lettre   
T1 351e|  ection en couleurs ) . _ ils font monter aux enchères son âme 
dans le      
T1 351e|  s au nuage de l' oubli . ils font monter    sur l' échelle des 
chiffres    
T1 403d|     la persistance aiguise et fait monter la joie en flèche vers 
les cloc   
T1 553g|  obscurité . je peux aussi bien    monter sur les marches d' un 
escalier    
HA 391b|   immondices , mais lorsqu' on put monter vers le jour , on 
respira de      
T3 161b|  s , une force haïssable   faisait monter , on ne sait par quels 
absurdes   
SC 427a|  jà l' immense voix de mon envie   monter jusqu' à des paroles 
ailées   u   
SC 478a|  ante .    dangereux est le jeu de monter trop haut sur la crête 
devant l   
PS  86d|  oissons .    l' eau ne cessait de monter que déjà le colibri se 
fit savo   
PS 142a|  t l' audace du monde    elle fait monter à la lumière    les 
monceaux de   
PS 175e|  ffert    nous les sentons parfois monter des bois profonds      
PS 180a|  mme si c' était une danse la peur monter des foules    
envahissant l' es   



PS 237a|  bons    qui court voit son cheval monter à reculons    l' 
écriture de fo   
PS 450b|   plaines lentes quand tout tend à monter , monter     .    si 
la croissa   
PS 450b|  lentes quand tout tend à monter , monter     .    si la 
croissance de l'   
PS 450c|  a fenêtre . il est interdit de    monter . le    regard doit 
être vissé    
PS 530b|  , pourquoi nous     faites - vous monter si     haut ? »     
frotter sa    
EP 414a|  tait trop court , on aurait pu    monter autre chose avec . 
aristophane    
EP 551a|  mence à sautiller   s' agrandir   monter vers les éclats 
définitifs   en   
                                            montera                              
1 
T1 610g|  e le théâtre des champs - elysées montera avec le faste 
habituel .    *    
                                            montèrent                            
1 
PS 496d|  e du marin éclata    les armoires montèrent de la profondeur et 
éclatère   
                                            montés                               
3 
HA 389h|  guêpes et des simulacres de neige montés de   toutes pièces par 
certaine   
SC 429b|  fiés de se voir regarder   ô rats montés du fond de cale   sous 
les aver   
PS 496a|   les aventuriers à fausses barbes montés sur des fers de 
diamant à    l'   
                                            montesvo                             
1 
EP 283a|  e envers la république , de casas montesvo    directeur de la 
revue prés   
                                            montévidéo                           
1 
T1 135b|  ntiments isomères    sons aigus à montévidéo âme dégonflée dans 
les anno   
                                            montez                               
2 
T1 464f|  ger au bouclier blanc et jaune    montez sur les rocs élevés de 
macaté     
T3  58d|   terre sous la hampe du berceau . montez   et descendez , 
échelles et sy   
                                            montgolfier                          
1 
T1 497a|                                    montgolfier institut fijr 
schonheitspf   
                                            montgolfière                         
1 
T1 608c|  rgs , et perdu dans un coin , une montgolfière de    style 
vieillot nous   
                                            montherlant                         
20 
EP 292a|     henry de montherlant    m . de montherlant est    
EP 292a|     henry de montherlant    m . de montherlant est l' auteur d' 
un roman    



EP 292c|  adictions dans la personnalité de montherlant pouvaient    
cacher quelqu   
EP 292d|  ous n' en    doutons pas , c' est montherlant lui - même . mais 
costa ,    
EP 292d|   de    femmelettes , c' est aussi montherlant . et alors la 
question se    
EP 292e|  t que de l' arrogance , m . de    montherlant qui est en 
réalité un pauv   
EP 292f|  ent    suspecte cette attitude de montherlant voulant faire 
croire qu' i   
EP 293a|  etterie    bien connues de m . de montherlant , passé par - 
dessus la fr   
EP 293b|  it .     en janvier 1941 , m . de montherlant laissait paraître 
dans la    
EP 293c|  ble ! je donne la parole à m . de montherlant :    je me piquai 
de repre   
EP 293i|  comprendre    que hitler ( m . de montherlant se prenant pour 
lui , dans   
EP 294d|  uvelle    escroquerie . et m . de montherlant , lui - même , 
avec tout l   
EP 294f|  e chemin !    voilà ce que m . de montherlant écrivait en 1940 
. mais en   
EP 294g|  , en cet octobre 1944 ,    m . de montherlant essaye d' 
expliquer le sen   
EP 294i|  u service de l' occupant . m . de montherlant ” pissait sur les 
chenille   
EP 294i|  ts pendant l' exode . »    m . de montherlant lui répondit :     
« monsi   
EP 295c|  es sentiments distingués . h . de montherlant . »    qu' 
ajouter à cela    
EP 295c|  peut - être le post - scriptum de montherlant , car    lui , 
alors , dép   
EP 295e|  lore ma démonstration .    m . de montherlant , cet homme avide 
de grand   
EP 295f|   ? pauvre type !    pauvre m . de montherlant ! sans honneur et 
sans gra   
                                            monticule                            
3 
T3  29a|  sur la tête bien dessinée   d' un monticule à tout hasard durci 
sur ce p   
T3  31d|   la nuit même que je montais , le monticule   étagé de brume , 
de pelure   
PS 220b|   vis la solitude . au faîte d' un monticule , un cheval ,    un    
seul    
                                            monticules                           
5 
HA  94c|  nis dans la même natte de fluides monticules   égrènent les 
coeurs le lo   
HA 150b|  usicaux   ramper à tâtons sur les monticules calcaires   parmi 
les lézar   
T3 182c|  ue d' objet   quand l' éleveur de monticules sent l' absence de 
baisers    
PS 413a|  enveillant du raisin . autour des monticules , le vent a    
amassé    de   
PS 469h|  nt du soleil . autour de quelques monticules , le    vent a    
amassé de   
                                            montmartre                           
3 



PS 197e|  vaugirard    l' ile saint - louis montmartre auteuil porte 
saint - denis   
EP 490f|   distinguer du métro , reliant le montmartre du début du    
cubisme pict   
EP 491b|  ierre reverdy habitaient toujours montmartre     ( i' un dans 
la rue gab   
                                            montons                              
1 
T1 447d|  stère .    naura   mariage   nous montons et nous arrivons en 
haut en ra   
                                            montparnasse                        
14 
T1 584a|   - lls prirent le train à la gare montparnasse et < en moins >    
10 min   
T1 584f|  cria : « chauffeur , à    la gare montparnasse » . il n' y a 
rien de plu   
T1 609f|  qui pullulent dans le quartier de montparnasse    tombe sur une 
idée de    
T1 610a|  tous les jeunes ,    a gardé pour montparnasse un souvenir 
plein de fraî   
T1 610c|   la douceur de l' air qui font de montparnasse une partie à    
part de p   
T1 620a|  rps sur une tombe du cimetière    montparnasse .    les idées 
de brancus   
T1 620i|   une des apparitions curieuses de montparnasse ; né à    
smolensk en rus   
T1 621a|  et du pittoresque , disait    que montparnasse était le nombril 
du monde   
T1 621a|  , mais pour ceux qui y habitent , montparnasse est certainement    
la ca   
PS 197c|  us ne la reverrons    rigaud gare montparnasse bienvenue gare à 
toi    a   
EP 490f|  u début du    cubisme pictural au montparnasse de la nouvelle 
génération   
EP 491d|  s ,    des idéologies acceptées . montparnasse , qu' 
apollinaire avait d   
EP 491e|  levard    raspail et du boulevard montparnasse , seuls quelques 
guéridon   
EP 491h|  héances ! pour les gloires que    montparnasse d' alors , mal 
éclairé ,    
                                            montra                               
6 
T1 558f|  otes    l' école de danse laban : montra dernièrement son 
activité multi   
T1 593c|  t et    clair de marcel duchamp , montra des tableaux parmi 
lesquels éta   
T1 595a|  reprise dirigée par lugné - poe , montra le maximum de    
vitalité de da   
PS 496b|  - radi    bâilla    trois fois et montra ses dents qu' il avait 
noires à   
PS 509e|  er ,    etc . c' est alors que se montra à picasso la nécessité    
d' in   
EP 287f|  laire et de rimbaud , giono se    montra dans la nudité de son 
ignominie   
                                            montrai                              
1 
T1 251h|   mais sans trop insister . je lui montrai un livre .    je ne 
sais plus    



                                            montraient                           
3 
T3  68b|   yeux devinrent impérieux   et ne montraient aucun doute sur 
cette sorte   
T3 194g|  s déguisées en   dents de scie se montraient aux lucarnes des 
scarabées    
PS  83d|   , plus solennels que jamais ,    montraient    un mépris de 
bois pour l   
                                            montrais                             
1 
PS 499a|   la lune , le soleil .    je leur montrais d' ici et l' arbre 
et les pla   
                                            montrait                            
10 
T1 273d|  s après - midi chez moi - - il me montrait mania par    petites 
portions   
T1 274g|  ut bonne pour elle , ma soeur lui montrait de    l' affection . 
en quoi    
T1 276b|  rs fois par la même rue qui se    montrait sous de divers 
aspects , suiv   
T1 277a|  ex tendu d' une main suspendue me montrait la direction , et    
des lett   
SC 367a|  flet du ciel   la pierre décue me montrait ses crocs   le pin 
mêlait au    
PS 224c|  ées . seul    le chemin de halage montrait la ligne droite que 
tu t' éve   
EP 230f|  bord comprendre les vers ,    lui montrait les gestes et lui 
dictait les   
EP 304c|  oupe surréaliste .    rené crevel montrait déjà dans ses écrits 
ces qual   
EP 355e|  pas de théorie à défendre , il    montrait des vérités en 
action et c' e   
EP 359d|   sous la figure réjouie    qu' il montrait a ses contemporains 
préoccupé   
                                            montrant                             
5 
T1  95c|      l' élu chasse ses enfermés    montrant la flore issue de la 
mort qui   
HA 158e|  ans les profonds éclats de rire   montrant des dents de 
stalactites aux    
SC 480b|  écitante s' avançant vers elle et montrant la mère .     une 
vie dont le   
PS  73f|  des dents    à chaque tournant me montrant la langue    oui moi 
aussi      
T5 109f|   pour sa stabilité    tout en lui montrant par l' intérêt qu' 
elle lui p   
                                            montre                              
57 
T1 100a|   de jésus - fleur - chemise    la montre tournez tournez 
pierres du noir   
T1 102a|  ambre    aeoiiiieaouiiiiventre    montre le centre je veux le 
prendre      
T1 124d|   lac    o aiguilles traversant la montre les poissons striés    
montent    
T1 129b|  és dans le zodiaque    un monstre montre son cerveau de verre 
calciné      
T1 134d|  élabre    il a un gonocoque comme montre      



T1 139c|  coute le mercure qui monte    qui montre le moulin à vent 
accroché au vi   
T1 159a|              oreille   l' aiguille montre l' oreille gauche l' 
oeil droit   
T1 287i|  ne    et conduise tes actes et te montre les rues , les fleuves 
et les     
T1 318c|  teur .    le poete ( regardant sa montre ) . - - il va arriver 
dans quel   
T1 321d|  onscience qui met en marche la    montre et le temps .       
T1 382c|  ées et l' appendice de la méninge montre l' heure du réveil 
programme (    
T1 385d|  uverez l' adresse du menuisier la montre à    crapauds le nerf 
en coupe    
T1 436b|  ards incandescents    la fée pâle montre    sa richesse 
architecturale     
T1 475d|  issant de son sexe .     … o !    montre , ouvre , largement 
ses organes   
T1 554i|  e d' intime    souffrance .    on montre des sculptures nègres 
et des ta   
T1 555g|  assé par la déformation ,    nous montre par son propre 
développement et   
T1 574a|  qué . ph . soupault sur son cadre montre    sa flèche . la 
statue de ( ?   
T1 596e|  entation d' une pièce de    moi , montre toutes les personnes 
de la sall   
T1 603c|  mande : goethe . son architecture montre une noblesse de    
proportions    
HA  98c|   or sur le ventre   le soleil une montre et la devanture du 
monde   les    
HA 153b|   ne dépasse plus le cadran d' une montre   l' arène où la 
course de taur   
HA 166a|  qu' elle déclenche et qu' elle me montre   j' attends que l' 
apocalyptiq   
HA 316a|  rde et le son , le cadran sauvage montre ses dents , dit le 
premier .      
HA 390i|  , nobles éperviers qui portez une montre brodée   sur la 
poitrine , éper   
HA 400g|  minute . mais   eux , ils ont une montre spéciale qui marche 
beaucoup pl   
T3 133h|  éfinitif , semble corroborer ,    montre encore plus clairement 
la voie    
T3 196f|  e façon   particulière ? telle se montre la nuit , elle 
soustrait ses su   
T3 215a|  e de décacheter la méprise d' une montre   et la tour de 
mémoire validée   
SC 405c|  toiles   où quelque vive présence montre sa double figure   l' 
une est à   
SC 421a|  ore de fenêtre en fenêtre   où se montre une bouche errante   
et une fui   
SC 437b|  u' au bout des doigts de fièvre   montre aux hommes cette 
clarté   où l'   
SC 464b|    il s' arrête au départ quand la montre s' est brisée contre 
la roche     
SC 492c|  ar terre ) .    je te donne cette montre en or en échange de ta 
couvertu   
T4  25a|  selle voulez - vous    et la mort montre sa montre    des dents 
vides au   



T4  25a|  ez - vous    et la mort montre sa montre    des dents vides au 
bracelet    
PS 185a|    chaque nuit une porte de chiens montre des dents jaunes d' 
effroi    p   
PS 241c|  nt dans toutes les mémoires    il montre les mains vides    la 
maison ba   
PS 270d|  nçant dans les essieux du soir    montre des crocs blancs où le 
venin s'   
PS 272d|  ort ni n' entre    que celui - là montre sa plaie    qu' il se 
fasse con   
PS 277a|  pas de vague à l' âme    que fait montre    mon souci précis 
comme une m   
PS 277a|  tre    mon souci précis comme une montre   je dis comme je vois    
je pa   
PS 334e|  es de la    pensée qu' il    nous montre dans toute l' 
extravagance de l   
PS 496a|  s petits    étendards    comme le montre la figure 5   les 
aventuriers à   
PS 537i|  pagne .    mais    c' est lui qui montre la route , lui qui , 
plus que t   
PS 553h|  peau sur la maison du riche ne se montre    que de loin à celui 
qui la p   
PS 557b|  fficiels .    les vestiges qu' on montre aujourd' hui ne sont 
qu' une il   
EP 208c|  s rouges   dans les yeux   chacun montre son sang    xi   la 
peur et le    
EP 232d|  sement .    le doublage des films montre très bien que gestes 
et paroles   
EP 292a|   - être son meilleur livre . il y montre la déchéance d' un    
homme , n   
EP 341g|  cependant en enseignements car ne montre - t - elle    pas 
implicitement   
EP 414c|  kespeare . »     tristan tzara me montre le manuscrit original 
de faustr   
EP 414d|   sauvage .    en tête , un dessin montre un arabe pendu devant 
un peloto   
EP 467d|      le numéro de décembre 1913 se montre à nous sous un aspect 
plus    l   
EP 478b|  ndance en    vers et en prose qui montre son souci de ne pas 
abandonner    
EP 501b|  c l' article de max jacob sur qui montre    d' une manière 
pertinente la   
EP 538e|  s le    sens des aiguilles d' une montre .    pour exprimer 
leur dégoût    
EP 609d|   qui ,    à plus d' un égard , se montre fidèle à certains 
enseignements   
                                            montré                              
16 
T1 279e|  s malléables . l' expérience m' a montré depuis que rien n' 
était    sol   
T1 615d|  donnant une large hospitalité , a montré    que l' art n' a pas 
de patri   
HA 180a|  plantes rares   les chiens m' ont montré les crocs   sur la 
route où dor   
T3 131e|  on et de propagande .     ( j' ai montré ailleurs comment la 
poésie - ac   
SC 451b|  arlingue de la joie   et nous ont montré l' infinie variété de 
lumières    



PS  81a|  é    pour avoir sur la route dure montré l' heure et la rive    
à ceux q   
PS 378h|  ir déblayé de multiples routes et montré tant de    possibles    
pour l'   
PS 387f|  , manet , daumier , picasso , ont montré les rouages mêmes de    
la trom   
PS 392e|  t la même vitrine , n' aurait pas montré d' intérêt pour l' art    
nègre   
PS 393h|  ociaux    et leur instinct leur a montré la voie par laquelle 
la liberté   
T5  66d|  ux    et apollinaire nous avaient montré la voie . mais notre 
impertinen   
EP 241b|  squ' à rimbaud et apollinaire , a montré la voie    d' un 
renouvellement   
EP 283a|  onnés ou poursuivis pour    avoir montré leur sympathie envers 
la républ   
EP 363g|      au mépris que jarry a souvent montré envers la poésie 
savante . c' e   
EP 379a|  z - vous pas , comme vous l' avez montré dans le dernier    
numéro du po   
EP 443f|  enthousiasme qu' il a toujours    montré pour    la peinture 
qui à ce mo   
                                            montrée                              
1 
PS 330f|  e la civilisation matérielle sera montrée    selon leur 
symbolisme carac   
                                            montrées                             
1 
EP 566d|      les diverses tendances y sont montrées sous un jour cru . 
dada comme   
                                            montrent                            
11 
T1 110d|  ni pourquoi    serrées courtes    montrent le chemin    d' un 
coup    po   
T1 558h|  eur .    k . wulff , h . langwara montrent de l' entendement 
pour la lig   
T1 619e|  eau , les muscles    et les nerfs montrent le fonctionnement 
intérieur d   
HA 243c|  e   ce ne sont pas des fleurs qui montrent des égards   à 
prendre ou à l   
HA 380c|  nversés dont le vol fut le mobile montrent leurs seins opulents 
au   pre   
HA 393d|  les mille éclats de   rire qui se montrent aux fenêtres de la 
ville . vo   
T3 196a|   mers du sud , les   voyageurs se montrent encore avec effroi , 
de loin    
PS 157c|  e la misère des mots   les champs montrent leurs crocs les 
maisons étein   
EP 425b|   , les actes de l' époque nous le montrent    rentrant chez lui 
dans la    
EP 478e|   et les poèmes envoyés à lou nous montrent un apollinaire    
sur le fron   
EP 497c|  ut en n' ayant pas de lendemain , montrent le bouillonnement    
intense    
                                            montrer                             
26 
T1 183c|  e directeur du cirque ne veut pas montrer qu' il est content    
il est c   



T1 269e|  je choisis la femme qui devait me montrer    des seins opulents 
, des lè   
T1 280e|  t des    idées qui tardaient à se montrer . elle était petite , 
son visa   
T1 360a|  es ) . j' écris ce manifeste pour montrer qu' on peut    faire 
les actio   
T1 411a|   de france n' ont réussi qu' à se montrer au casino    de paris 
. le lan   
T1 513c|  la possibilité à la    matière de montrer sa vie fil de fer 
tremble sens   
T1 514b|     possibilité à la matière de    montrer sa vie de fil de fer 
tremble     
T1 558e|    un système esthétique , mais de montrer pourquoi une toile ou    
une s   
T1 588e|      . je me réserve le plaisir de montrer que la perfldie dont 
breton fa   
HA  87d|  ue personne n' a pu te dire ni te montrer   où des gens qui 
cachent des    
HA 335f|      quand le sort s' amuse à vous montrer ses crocs d' acier , 
prêt à mo   
T3 175c|    de nouvelles branches pouvaient montrer leurs langues 
hésitantes et      
T3 200i|   de neige tient à coeur de nous   montrer les griffes et 
lorsque les der   
T5  46h|   mode    de pensée .    on pourra montrer en développant ce 
tableau , ce   
T5  49b|  antaisistes , en    négligeant de montrer cette face dépouillée 
du sugge   
T5 102a|       omettent , bien entendu , de montrer comment il faudrait 
procéder     
T5 129h|  al d' interdictions , celle de se montrer autrement    ( * ) 
pourquoi co   
T5 184b|  ire , que la poésie    se doit de montrer le chemin , celui - 
là même qu   
T5 200d|  erbe , éluard écrivait ordre , de montrer que la langue 
française ( et l   
EP 284f|     son oeuvre , je tâcherai d' en montrer les moments 
caractéristiques .   
EP 290f|  utres un    désir non caché de se montrer dans la laideur et l' 
horreur    
EP 364b|  là qu' est leur univers .    pour montrer le chemin parcouru 
par jarry ,   
EP 404d|     dernier , qui ne daigna pas se montrer en personne comme 
accusé , éta   
EP 523b|  es atours    venues ici pour nous montrer les modes .    l' une 
était fo   
EP 569a|  vec sa verve habituelle , sait se montrer drôle    et 
sarcastique à la f   
EP 584e|  elle fut longuement élaborée , et montrer , dans tout l' éclat    
de son   
                                            montrera                             
1 
T3 255d|  route familière ; sa clarté ne se montrera   plus devant moi .    
sans f   
                                            montrerai                            
1 
SC 506b|  sommes lâches . partons . je vous montrerai le   chemin .     ( 
tous les   



                                            montreraient                         
1 
T5  40c|   des recherches plus approfondies montreraient que l' 
automatisme    psy   
                                            montrèrent                           
1 
T1 567b|  pçons étincelles    d' inquiétude montrèrent leurs dents 
canines 2 semai   
                                            montreront                           
1 
EP 569h|  aibliront .    d' autres voies se montreront à ceux qui , parmi 
les homm   
                                            montres                              
9 
T1 164b|  ille    les rêves d' étoffe , les montres en papier .    oeil    
les rêv   
HA 279c|   tasses de nyon ,    des roues de montres minuscules , défaites 
et leurs   
HA 366b|   de la bicyclette sont formées de montres plates .    l' homme 
à bascule   
T3  13e|  dmet qu' à tous   les cadrans des montres que l' on continuera 
à remonte   
T3  22c|  sant quotidiennement selon nos    montres actuelles , 
déclenchera à l' i   
T3  88b|  s d' autres roses des vents   les montres au repos oiseaux 
cléments venu   
T3 239d|  éroule autour de lui   et que ses montres , mètres et adjectifs 
n' aient   
PS 418g|  ieilles ferrailles , des roues de montres    cassées ,    des 
objets hét   
PS 434g|  verre , tables   d' orientation , montres de foudre , papiers 
froissés q   
                                            montrez                              
3 
T1  67c|  etournées ballerines renversées   montrez - nous le secret 
dépouillé d'    
T1 472d|  nt de dieu voyage chez le père    montrez le chemin chez le 
père koumamp   
T1 606d|  n droit    d' existence . si vous montrez à un primitif une 
photo et s'    
                                            montrions                            
1 
EP 404d|  t du mépris que par ailleurs nous montrions pour l' art , 
breton    voul   
                                            montrons                             
4 
T1  82g|  eux , je vous assure , et si nous montrons le sud pour dire 
doctement :    
T1 358c|  eux , je vous assure , et si nous montrons le crime pour dire    
docteme   
PS 434g|  ndifférence même que souvent nous montrons à leur égard est    
le   gara   
EP 508e|  rieux , je vous assure et si nous montrons le sud pour dire 
doctement :    
                                            monts                                
5 
T1 107b|  usique zigzag proportions anneaux monts de jaune jaune jaune    
jaune o    



T1 543e|  illons ardents    je joindrai les monts de la côte africaine    
au conti   
AV  38e|  orizon   océan bouillant dans les monts renversés   un peuple 
d' outre -   
HA 203a|     aux sommets d' innocence   par monts et par rêves   suivant 
les allus   
PS 140c|  r victoire sur la nuit    que par monts et vallées retentisse 
le salut     
                                            monument                            
10 
T1 159f|  , les    hommes importants par un monument .    nez   mais oui 
mais oui    
T1 365i|   goudronné de protestantisme , un monument , un tas d' 
intestins    gris   
T1 534d|  ent , immobiles l' attitude d' un monument public    connu . 
pendant que   
T1 581c|  fucius . en 1910 on lui érigea un monument sur la place de la    
concord   
T1 602f|  aux . groppius a fait aussi un    monument aux ouvriers tués 
pendant la    
T1 604e|      dans son atelier un projet de monument . après avoir allumé 
2 bougie   
HA 369a|  nettoyée on placera , en guise de monument , une bouteille   de 
vin roug   
HA 392g|  pesant d' or . après sa mort , un monument de poche lui sera 
élevé dans    
PS 516f|  . d' autres hypothèses placent ce monument mégalithique à    un    
âge t   
EP 517e|  fucius . en 1910 on lui érigea un monument sur la place de la    
concord   
                                            monumental                           
5 
T3  86d|  ique ouverture bouffie par l' air monumental des outres .    
voilà que c   
PS 304f|  tantes humaines .    l' aspect    monumental de la sculpture , 
même lors   
PS 536c|   de plus en plus son caractère    monumental ,    pour à son 
tour se mor   
T5  65i|  saient à partir de là cet édifice monumental qu' est aujourd' 
hui    la    
EP 357d|  pas sans raison que l' immense et monumental merdre de    jarry 
doit êtr   
                                            monumentale                          
1 
PS 382j|  onstituer    ensuite en une unité monumentale .       
                                            monumentalité                        
2 
T1 601h|   une fraîcheur et    une sorte de monumentalité impressionnante 
, où l'    
T1 602i|  tous les peintres cherchaient une monumentalité extérieure . on    
pourr   
                                            monumentaux                          
1 
T1  71b|  raux    et des paradis terrestres monumentaux    et m' enterrer 
dans ta    
                                            monuments                            
8 



T1 159f|  combien » , « pourquoi » sont des monuments . par exemple la    
justice    
T1 539d|   ?    tes ordonnances ne sont des monuments publiques    qu' 
affichent d   
PS 348b|  a    signification    de tous les monuments de paris , parcourt 
en un te   
PS 405f|  t , dans des oeuvres qui sont des monuments , a fait revivre    
la    pe   
PS 503b|   on mettrait à    la    place des monuments détruits serait 
aussi idiot    
PS 516h|  ble , pour un des plus importants monuments des civilisations    
ancienn   
PS 551a|  mme a bâti de sa main d' immenses monuments . son effort    
cyclopéen      
T5 161i|  rnet à dés de    max jacob . deux monuments de la poésie d' 
aujourd' hui   
                                            moooooonte                           
1 
T1 511a|     la panka   de la teeee ee erre moooooonte    des bouuuules    
là aaa    
                                            moquaient                            
2 
T1 278d|  rieures . tous ces    artistes se moquaient bien de l' amateur 
, mais en   
PS 200b|   sur - loire    des diables s' en moquaient sur le parvis de l' 
église     
                                            moquait                              
1 
SC 483a|  te j' ai cru que tout le monde se moquait de moi . la jalousie   
de mon    
                                            moquant                              
2 
SC 458d|  oute facilité   et en riant et me moquant et en mâchant la 
solitude et e   
EP 430f|  t de la littérature tout en s' en moquant .    a travers 
baudelaire , ja   
                                            moque                               
17 
T1 567i|  ent les muscles sautent serner se moque par des gestes ,    
accroche le    
T1 588g|  alifie de vengeance .    si je me moque complètement de dada et 
de toute   
T1 604c|   il est sérieux et quand il se    moque de lui - même , du 
public ou des   
HA 153e|  e une autre douleur   le temps se moque de nous   *   rue sous 
le va - e   
T3 284c|  x tannée des mers   celle dont se moque le chêne   ni trop 
lente ni heur   
SC 386a|     c' est le temps où l' oubli se moque du monde où le monde 
est interdi   
SC 486g|  nt de rue le happe . qu' il s' en moque , affreusement déçue , 
cela   ne   
PS 139d|  se mange elle - même    de qui se moque - t - on    la vie de 
bétail de    
PS 139e|   liberté à rallonges    de qui se moque - t - on    tant que la 
misère t   
PS 144c|     quoi    la guerre    de qui se moque - t - on      



PS 177c|  es pieds   malheur à celui qui se moque du brin d' herbe    
quand il pou   
PS 266a|  le réveille a    et le fenouil se moque de lui    au vent il 
verse la fo   
T5 135c|  deur réelle . du    reste , il se moque de sa laideur . il s' 
en moque c   
T5 135d|  se moque de sa laideur . il s' en moque cruellement , mais il 
se    moqu   
T5 135d|  moque cruellement , mais il se    moque aussi dans le sens que 
cela lui    
T5 141f|  ée de sa fin organique dont on se moque et qu' on    veut 
ignorer .    t   
EP 575h|  e puis que vous assurer que je me moque de tout cela et vous    
répéter    
                                            moqué                                
1 
EP 266i|  , dont hitler s' est bien souvent moqué , savent marcher    à 
la tête de   
                                            moquent                              
1 
T1  38a|     et les chiens aboyant    et se moquent les voisins    il 
fait froid     
                                            moquer                               
3 
PS  80d|  fini    en faisant semblant de se moquer    cependant j' allais 
démasqua   
PS  87c|  t la mer toujours plus belle à se moquer de l' avenir    soleil 
en tête    
PS 432a|                    le nier , s' en moquer , le couvrir de 
sarcasmes , ou    
                                            moquerait                            
1 
T1  58a|     s' amuse avec ses jambes    il moquerait volontiers la 
bêtise    bien   
                                            moquerie                            
12 
T1 277h|  ne pouvais démêler la quantité de moquerie .    cependant l' 
incertitude   
SC 421a|  r donnée en mille   j' ai vécu de moquerie   de feu froid du 
bruit des m   
PS 128c|  u' as - tu fait de la croix de    moquerie , pauvre défroque 
soumise à l   
PS 170e|  amante    fit le signe amer de la moquerie comme une croix sur 
son front   
PS 221c|   mettait à la merci des vagues de moquerie qui nous    
poussaient toujou   
PS 338b|  t de pair avec une    certaine    moquerie . si rousseau , de 
son vivant   
T5  11a|  n un nom qu' on leur donna par    moquerie ) marquent un 
progrès considé   
T5 112f|  timentaires les désignent à    la moquerie et au mépris des 
passants , m   
EP 315e|  d' imprécation , d' insulte et de moquerie . si chez baudelaire 
il nous    
EP 360d|  sauraient se résoudre que dans la moquerie et par le    mépris 
.    malg   
EP 363g|   savante . c' est    cette auto - moquerie , très sensible dans 
les oeuv   



EP 413a|   atmosphère en quelque sorte . sa moquerie universelle son    
nihilisme    
                                            moqueries                            
3 
PS 241a|  efusés    défaits dans l' eau des moqueries   secoue les 
scories aux gri   
T5  68a|  mes en holocauste à toutes les    moqueries et à tous les 
avilissements    
EP 509g|   nous prodigua des injures et des moqueries . mais déjà le 
scandale    é   
                                            moques                               
1 
PS 285b|     pour partir en voyage    tu te moques de nous    cheval    à 
ton âge    
                                            moqueur                              
7 
HA 351b|  ropre devenir . l' espoir   était moqueur , tant s' ensablait 
la désolan   
T3  88b|     alors que seul subsiste en toi moqueur de long   une 
dérision connue    
T3 198i|   dégoût , provoquent un rire mi - moqueur et mi - indulgent ,    
et d' a   
SC 310c|  joie maline   que se donne l' air moqueur   se réveille sous le 
feu   pe   
SC 417a|  fermés la honte en tête   un rire moqueur à chaque fenêtre   et 
bien d'    
PS 239b|  e le temps se fit déchirer par le moqueur    mille tronçons de 
nuit à la   
EP 469b|  écouté du démon souvent l' accent moqueur    or me sachant logé 
aux hang   
                                            moqueurs                             
4 
HA 102f|  ur dans l' eau tendre des baisers moqueurs   sur l' arbre les 
fruits éta   
T3 193b|  e   et vous regarde avec des yeux moqueurs tendres parfaitement 
et   sou   
SC 399c|  pas friables des résédas les plus moqueurs   et point d' 
arrivée point d   
PS 175e|  ' eau sauvage aux premiers froids moqueurs    et ses senteurs 
de pins de   
                                            moqueuse                             
1 
PS 412c|  eante ou tremblante , indécise ou moqueuse , mais    toujours 
juste parc   
                                            moqueuses                            
1 
HA 240d|  ettres de passé   et les plaintes moqueuses des plantes   tant 
ont passé   
                                            morach                               
1 
T1 560e|  anco , picabia , bailly , luthy , morach , etc . nombril astral 
,    pin   
                                            moral                               
32 
T1 420h|  ordre matériel de celles d' ordre moral , mais de prendre très 
au sérieu   
T1 588h|  par de faux tourments d' ordre    moral , et par les exemples 
que j' ai    



T3  30e|  anisé selon les lois du   confort moral , cet univers se prête 
à de peti   
T3  41c|  es   véritables émotions d' ordre moral , celles des 
retrouvailles et de   
T3 105e|  ayant trait à   l' enrichissement moral de l' homme tel qu' il 
est et no   
T3 107d|  ractères négatifs , dans l' ordre moral surtout ( une certaine   
dépress   
T3 114c|  ource un équivalent   d' héroïsme moral .     un autre cas d' 
unilatéral   
T3 159g|  e , la   pensée , sous son aspect moral d' écharde , s' 
installa en lui    
T3 203c|  matériel   et de perfectionnement moral , corrélativement à l' 
affaissem   
PS 308g|  r légitime recherche d' un absolu moral , ont été amenés à    
saper les    
PS 336a|  d' ensor son caractère éminemment moral . ainsi , la    poésie    
consti   
PS 432i|   par son créateur . son potentiel moral est en    rapport    
inverse de    
PS 533b|  lu qui nous servait de    support moral .    eggeling a été une 
de ces c   
T5  49e|  ers .    ce qui , du point de vue moral , mais d' une morale 
partisane ,   
T5  51g|      inconscient du fonctionnement moral n' expliquerait pas la    
contin   
T5  65d|  acable   d' atteindre à un absolu moral , du sentiment profond 
que l' ho   
T5  66a|  ellement se plaçaient sur le plan moral des recherches 
poétiques    ou a   
T5  69b|  ire , fut avant tout un mouvement moral . il était 
individualiste ,    a   
T5  83b|   , fait partie d' un vaste procès moral dont l' enjeu est la 
libération    
T5  85b|  da , conforme à l' idée d' absolu moral qu' il postulait    
hors de tout   
T5 111f|  t de sa supériorité dans l' ordre moral . il se débat entre les 
extrêmes   
T5 112f|     leur supériorité dans l' ordre moral les pousse dans la voie 
du scand   
T5 129f|   volonté d' atteindre à un absolu moral , contrepartie d' une    
comprom   
T5 132i|  ci    de se constituer un univers moral est à l' opposé de 
celui qui règ   
T5 142f|  érateurs en    quête d' un absolu moral . avec la lucidité de 
son esprit   
EP 327k|  ontraintes intérieures , d' ordre moral , et extérieures ,       
EP 339h|  es qui , elles ,    sont d' ordre moral et matériel .    mais 
ce qui imp   
EP 356d|  heminait vers une sorte d' absolu moral qui , supposant une 
impossible     
EP 389k|  rdre matériel mais aussi d' ordre moral . on    peut être 
assuré qu' il    
EP 395a|  et de son bien - être matériel et moral .     une époque comme 
la nôtre    
EP 396c|  cherche d' une sorte d' absolu    moral . il s' est plus 
spécialement af   



EP 402j|  celle de s' attaquer au fondement moral et social du monde et    
non plu   
                                            morale                              
84 
T1  41b|  e indifférent .    il lui fait la morale quand elle s' en va    
le lac s   
T1  81e|  cessité sévère sans discipline ni morale et crachons sur l' 
humanité .     
T1 282g|  la honte que pour ma commodité    morale je transformai en 
haine et en d   
T1 357b|  cessité sévère sans discipline ni morale et crachons sur    l' 
humanité    
T1 360a|  cipes ( décilitres pour la valeur morale de toute    phrase - - 
trop de    
T1 362g|    les écrivains qui enseignent la morale et discutent ou 
améliorent la     
T1 363f|  actement le progrès , la loi , la morale et toutes    les 
autres belles    
T1 366c|  é libidineuse , mal odorante . la morale atrophie comme tout    
fléau pr   
T1 366c|   intelligence . le contrôle de la morale et de la logique    
nous ont in   
T1 366f|  sur leurs flancs facettés .    la morale a déterminé la charité 
et la pi   
T1 378a|  e de la police à pédales et de la morale en    sourdine .    
tout le mon   
T1 399h|      principe en ne faisant pas de morale , car il laisse tous 
les élémen   
T1 408d|  e collection d' une spécialité    morale quelconque , pour la 
commodité    
T1 411e|   sentiment , la vie    sociale et morale , redevenir des 
mesures commune   
T1 421b|  des mots qui n' ont pas la valeur morale et la    force 
objective qu' on   
T1 422d|  us qu' une rénovation picturale , morale , poétique ,    
sociale ou poét   
T1 526c|  le verte qui limite une situation morale ,    dans un milieu 
quelconque    
T1 573c|  iment , de la vie sociale , de la morale , deviendront ,    une 
fois de    
T1 587a|  peu de gens . mes opinions sur la morale bourgeoise et la 
morale    dada   
T1 587b|  ns sur la morale bourgeoise et la morale    dadaïste sont assez 
connues    
T1 612e|  ante de cette farce baroque et    morale qui a ému notre 
jeunesse .    l   
T3  16c|  tes de la douleur corporelle   la morale ayant depuis longtemps 
disparu    
T3  17a|  s en vue dans le domaine d' une   morale aux moyens coercitifs 
et aux si   
T3  17e|     n' évoluera que dans la sphère morale des absences de 
soutien et de     
T3  62i|  sensoriels qui empreignent la vie morale , les dépréciations 
volontaires   
T3  64b|  déré comme le   pire ennemi de la morale , en s' inspirant des 
méthodes    
T3  81d|  es sous   l' effet de la pression morale n' a pas été sans 
ébranler la r   



T3 104b|  matérielles d' existence et de la morale aménagée dans le but 
de   l' am   
T3 105f|  auvaise organisation   sociale et morale , profitable à une 
minorité , l   
T3 112a|  le ne la détermine au moyen de la morale mise   par elle en 
circulation    
T3 112f|    dû se séparer de l' église , la morale créée par celle - ci 
continue à   
T3 112g|   subsidiaire de   celle - ci : la morale idéaliste . dans le 
conflit act   
T3 114b|  lité mondaine qu' il   prend pour morale et qui , en 
développant en lui    
T3 117c|  e l' individu à passer outre à la morale coercitive ,    car un 
continue   
T3 118g|  iété capitaliste . de même que la morale chrétienne est 
incapable   de s   
T3 118h|  de la guerre . mais tandis que la morale , produit de la 
société   capit   
T3 143h|   sa conservation ,    soit par la morale , soit par la religion 
, l' éto   
T3 144h|  désirs . cette soi - disant santé morale , qui n' a trait qu' 
au refoule   
T3 145c|    suspect . quoique toute douleur morale puisse être ramenée à 
un systèm   
T3 145d|  e choses en ignorant cette misère morale qui , trop   
profondément ancré   
T3 207a|            entre la physique et la morale , il y avait assez de 
place pou   
T3 209b|  genre humain et sa constitution   morale vers des expériences 
dont le ré   
T3 211h|  idiairement , de leur situation   morale . le rôle social des 
greffes so   
T3 243f|  et de ce glissement , aucune idée morale ne viendrait   
brouiller la pur   
PS 305g|   sa condition    matérielle et    morale , et qu' en fin de 
compte ce so   
PS 359i|  ndale suscité , en tant que force morale , est la garantie de 
la    pure   
PS 402c|      contrôle de la raison , de la morale ou de l' éducation . 
mais son     
T5  35g|  er les régions secrètes de la vie morale , il n' est pas    
possible , d   
T5  49e|   point de vue moral , mais d' une morale partisane , donc    
abstraite ,   
T5  49f|  uteuses sous    l' angle de cette morale - - leurs reportages à 
paris -    
T5  50i|   et bien le choix délibéré d' une morale consacrée ,    
utilitaire et co   
T5  51i|    convenir que toute la faiblesse morale du poète réside dans 
cette prom   
T5  62i|  sprit , une sorte d' élévation    morale dans l' échelle des 
valeurs : l   
T5  65d|  ent . dada naquit d' une exigence morale , d' une volonté 
implacable   d   
T5  65f|     l' histoire , la logique ou la morale ambiantes . honneur , 
patrie ,    
T5  65f|  le ambiantes . honneur , patrie , morale ,    famille , art , 
religion ,   



T5  96h|  vénement dépasse    la discipline morale et spirituelle pour 
devenir l'    
T5 104b|  ie    de la collectivité , d' une morale stricte , quoique non 
confirmée   
T5 112h|   du bourgeois date de là . une    morale particulière , propre 
aux membr   
T5 112h|  nces strictes , se superpose à la morale en cours . il est à 
supposer      
T5 113i|   la poésie elle - même qui est    morale en son essence et non 
pas ce qu   
T5 128f|  ité , publiée par r . martineau ( morale te rebute , je le sais 
» ) , ne   
T5 129h|  is dans les souterrains de la vie morale    frappent le sujet 
de pas mal   
EP 212a|  u' il a    vécu serve de leçon de morale à tous . et c' est là 
le titre    
EP 212b|   de    tout perdre . contre toute morale résignée , nous 
dissiperons la    
EP 212d|   été reprise dans une leçon    de morale . écoutez le soir 
recule :        
EP 249c|  angage est un jeu d' enfants ; la morale et les lois de la 
causalité       
EP 249d|  prendre au    sérieux l' art , la morale , la religion , la 
politique ,    
EP 250b|  nt de renoncements , l' intégrité morale , ma seule fortune .    
considé   
EP 289b|  ux poète qui détenait l' autorité morale dont une série    de 
bourreaux    
EP 289h|  ment . mais que cette gymnastique morale finisse    dans le 
sang , la dé   
EP 337c|  ns , de souffrances matérielle et morale auront - elles    
raison de sa    
EP 346f|  i sécrète la misère matérielle et morale comme un    produit 
indispensab   
EP 348b|  leurs de l' intelligence et de la morale .    si j' évoque 
aujourd' hui    
EP 361c|     lois de l' esthétique ou de la morale conventionnelles , 
elle est pla   
EP 361c|  le est placée    devant une autre morale , bien plus 
profondément ancrée   
EP 400f|   en s' opposant à la soi - disant morale bourgeoise , dada 
essayait de c   
EP 435b|  une garantie de notre propreté    morale , de notre 
indépendance et du f   
EP 504h|  se en question . c' est plutôt de morale qu' il    s' agira , 
même si ce   
EP 508a|  tes les conventions , celle de la morale en cours ,    comme 
celles de l   
EP 536d|  mbat qui mettait la signification morale sur    un plan plus 
élevé que l   
EP 539f|   être question de ces dogmes : la morale et le    goût . »    
georges ri   
EP 542d|  de télemaque , introduction à une morale non entravée et      
EP 565h|  ans se soucier    de la structure morale de la société , dada 
s' en atta   
                                            moralement                           
2 



T1 556b|   primitive intensité il veut agir moralement sur l' homme . 
surfaces ,     
EP 304j|   révolutionnaire la seule qui fût moralement ,    
raisonnablement , dign   
                                            morales                             
25 
T1 262g|  eraient    à rien mes obligations morales ( sur l' infini 
desquelles j'    
HA 368d|  moutons les dernières conclusions morales du   point de vue des 
boeufs .   
T3  49g|   amour . alors seulement les lois morales videront leurs poches 
, car      
T3 101d|  ellement les faits aux déductions morales et   critiques qu' 
ils suscita   
T3 105c|  dividus vers une somme de notions morales toutes faites   qui 
coïncident   
T3 116g|  he à la vie humaine et des formes morales   qu' a prises cette 
horreur .   
T3 203f|    étant subordonnés aux solutions morales imposées par la non -    
conco   
PS 334f|  re    sur le souvenir des valeurs morales dont elle s' était 
nourrie , n   
PS 341e|   s' impose - - ses    convictions morales et sa position devant 
la quest   
PS 357d|  rements de lois    sociales    et morales , un langage secret , 
la vie d   
PS 393i|  on de    l' homme des contraintes morales et , subsidiairement 
, des       
PS 527h|  s    conditions    matérielles et morales dont il était le 
créateur .      
T5  60f|  subsidiairement , des contraintes morales , intérieures .    ce 
qu' on a   
T5  70i|   ceux qui , soit pour des raisons morales , soit menés par des 
exigeance   
T5  89i|  ignifie    névroses , déficiences morales , maladies de la 
volonté . l'    
T5 113h|  ndance    qui donnait aux valeurs morales une place infiniment 
plus impo   
T5 137d|  le des    valeurs spirituelles et morales commence déjà à se 
faire valoi   
T5 165a|  s toutes ses faces , physiques et morales , il a introduit dans 
la vie     
T5 184a|                            valeurs morales qui me fera croire 
que cet esp   
EP 273f|  pitaliste ,    contre les valeurs morales que cette même 
société a engen   
EP 330c|   approfondissement des conditions morales et matérielles    qui 
lui serv   
EP 351e|   la vie résulte des conditions    morales et matérielles qui 
lui servent   
EP 362d|  n .    libération des contraintes morales , internes , 
libération des al   
EP 413a|  s de l' inutilité des hiérarchies morales et philosophiques ,    
sa hain   
EP 520h|  exion avec les responsabilités    morales du poète sur le plan 
de l' act   
                                            moralisateur                         
1 



T3 131e|  ription allégorique   dans un but moralisateur de fabulation et 
de propa   
                                            moralisatrice                        
3 
PS 322c|  quoi s' en tenir sur la valeur    moralisatrice    des fables 
de la font   
EP 355d|  te préoccupation esthétique    ou moralisatrice . et c' est à 
la désinvo   
EP 408f|  e je pouvais avoir pour l' action moralisatrice ou 
philosophique    vena   
                                            moralisme                            
1 
T5 120i|   commentateurs . a quel relent de moralisme    obéissent - ils 
pour excu   
                                            moraliste                            
1 
T1 580b|      son nom est funiguy , célèbre moraliste , dit bouillabaisse 
musicale   
                                            moralistes                           
1 
EP 275d|    moins subtile catégorie de , de moralistes paperassiers ,    
de justic   
                                            moralité                             
5 
T1 366c|  te banalité , appendice d' une    moralité libidineuse , mal 
odorante .    
T1 366g|  romission et la politique . la    moralité est l' infusion du 
chocolat d   
T3 115i|  ttre sous la tutelle de la fausse moralité   et de l' 
hypocrisie que la    
EP 544b|   d' âge ,    d' intelligence , de moralité , etc . , peut - il 
être appe   
EP 567g|  sieurs , si vous craignez pour la moralité de vos femmes ,    
i' éducati   
                                            moralités                            
1 
T5 117b|  téraires : récits , impressions , moralités ,    satires ou 
polémiques ,   
                                            morand                               
1 
EP 552d|  numéro    publie du cocteau et du morand .    cependant , les 
quatrains    
                                            moraux                              
10 
T3  17d|  urée des controverses et attendus moraux , car elle   n' 
évoluera que da   
T3  63g|  uoique nous   manquions de moyens moraux et matériels pour nous 
payer ce   
T3 161d|  oitement déblayée , des préceptes moraux , il se décida - -    
ou ne se    
T3 174b|  rres intérieures , les précipités moraux , les désavantages   
sans objet   
T3 208d|  ir aussi bien   dans les domaines moraux que physiques les 
innombrables    
T5  51a|  i' abandon de l' un des termes    moraux de l' agressivité 
lycanthropiqu   
T5  68i|  e , celle du danger et du courage moraux qui , pareils    à 
ceux du doma   



T5 106b|  esses de tous ordres matériels et moraux ?    sans elles , l' 
intégratio   
EP 411a|  le se confondent les préceptes    moraux , religieux et 
mythiques . la p   
EP 520a|  dans le règne où les    postulats moraux et esthétiques 
apparaissaient c   
                                            morbide                              
1 
T3 103d|  trainte   étant son correspondant morbide dont il n' emprunte 
qu' un cer   
                                            morbides                             
5 
T1 270c|  en les dégageant des sédiments    morbides et des algues 
séductrices de    
AV  65b|  s venir   et sans amour les rires morbides   elle se déchire en 
solitude   
T3 108h|  semblable dans certaines   formes morbides , extrêmes , de la 
sexualité    
T3 121e|  muables , caractérise   les états morbides des névrotiques qui 
, liés à    
EP 299c|  pollinaire a    chassé les brumes morbides des symbolistes . 
les arrière   
                                            morceau                             
21 
T1 148e|  ais dans les murs de feldspath    morceau de malheur      
T1 149a|  eli dans les murs de feldspath    morceau de malheur   le 
cerveau désint   
T1 285f|  crocher à des tentacules un léger morceau de bois    qu' elles 
soutenaie   
T1 453a|                           coupe un morceau de coeur qui pend , 
parce qu'    
T1 479b|  ses    nous allons chercher    un morceau de viande à la broche 
;    aut   
T1 486a|                       avale ce bon morceau de poisson    es - tu 
mâle vie   
T1 504d|  ère t' ont bâti dans des tours    morceau de malheur    badaba 
badaba ba   
T1 535a|  ent leurs statues vivantes sur un morceau démontable du plateau 
,    de    
HA  84a|  conscience   complet dans le seul morceau de volonté ton nom   
transport   
HA 296c|   rien . dans une ampoule - - un   morceau de verre g désinfecté 
, - - on   
HA 333f|  crocher à des tentacules un léger morceau de bois   qu' elles 
soutenaien   
HA 353c|  il se fit   détruire lui - même , morceau par morceau , 
morceler la part   
HA 353c|  détruire lui - même , morceau par morceau , morceler la part d' 
homme      
T3 214g|   aboie pas ni ne mord . c' est un morceau de sucre , la 
profanation   d'   
T4  55b|  hérisson    suce ton nez mange le morceau    hérisson de lundi    
les te   
PS 197c|  partis en emportant nos coeurs    morceau par morceau et brique 
après br   
PS 197c|  portant nos coeurs    morceau par morceau et brique après 
brique    se d   



PS 358f|  u y enveloppe le lieu commun , le morceau de la    réalité    
quotidienn   
PS 362b|    expérience    concluante qu' un morceau de papier blanc collé 
sur une    
PS 520a|  ce irrationnelle de l' objet   un morceau de velours rose    ( 
11 févrie   
T5  99b|  ros qui contient effectivement un morceau de grillage , on    
demande :    
                                            morceaux                            
38 
T1  32c|   grenades déchiquettent le ciel , morceaux blêmes de bouclier ,    
morde   
T1 102a|      drrrrrdrrrrdrrrrgrrrrgrrrr    morceaux de durée verte 
voltigent dans   
T1 113a|  mposée en hauteur    déranger les morceaux de noir    voir 
jaune couler    
T1 159e|  pas être car il est composé de    morceaux . les hommes simples 
se manif   
T1 200b|  enti    croque dans sa bouche des morceaux de sommeil    croque 
des dent   
T1 515c|  boue , vois - tu .    je coupe en morceaux l' auréole du saint 
et je la    
T1 547a|   des fruits de lumière    de gros morceaux de lumière jetés en 
vrac    l   
T1 604f|  u' il trouve    dans la rue . des morceaux de métal rouillés , 
des caden   
T1 613e|   répandre comme du beurre sur des morceaux de pain .    le 
symbolisme fu   
T2   8a|  claires indécences   pavé de gros morceaux de soleil   soleil 
brisé aux    
HA  91e|  e faim de mondes   et ternira les morceaux de vie que nous 
déposons d' é   
HA 136e|  ossés et dans les mines   de gros morceaux de gras orient   et 
le vent s   
HA 140b|  à l' éclat des bornes en solaires morceaux de houle   les 
barques craque   
HA 184a|  ous des larmes   le ciel jeta des morceaux de souffrance dans 
la nuit      
HA 215b|  r les fuites de lumière   de gros morceaux de lumière jetés en 
vrac   la   
HA 305a|  acte netteté le métal découpe des morceaux de chair vivante   
dans mon o   
HA 310b|  t finir qu' entrecoupée de petits morceaux et en recommençant   
des lamb   
T3 104b|  l' amoindrir , d' en arracher des morceaux vivants , la 
situation psychi   
SC 318b|   tresses   c' est le coeur mis en morceaux   dont on sucre la 
tempête      
SC 326b|  st la même parole aveugle   mille morceaux de voix la cachent   
qui revi   
SC 411a|  avez cru l' être   pauvres petits morceaux de bois égarés   les 
mots hac   
T4  30c|  ivière    une chèvre broutant des morceaux de soleil    une eau 
court à    
PS 135a|  - même    elle tourne en rond les morceaux se dispersent    
chacun est d   
PS 174a|  de départs hâtifs cassés en mille morceaux    amoncelez - vous 
neiges      



PS 270e|   écho de la lèpre routière    des morceaux disparates des 
distances de p   
PS 358h|   enfants en passant déchirent des morceaux de ce papier épais 
où    est    
PS 510f|  e , fragments de glace , plumes , morceaux de    cuir ,    
plaques de cu   
PS 510f|      cuir ,    plaques de cuivre , morceaux de fer , etc .    
les cubiste   
PS 510k|  * , il appliqua du sable , des    morceaux     ( * ) voir mon 
article d'   
PS 564h|  essorts , ses filets d' eau , ses morceaux de fer travaillé ou    
ses us   
T5  97a|   est pas une suite discontinue de morceaux    isolés , ayant 
chacun un c   
T5 155d|  ur non initié pouvant prendre des morceaux    d' un même vers 
pour des v   
EP 249c|     nous ont assez coupé la vie en morceaux , sous des formes 
différentes   
EP 401e|  ingt - cinq poèmes    offrent des morceaux où l' on reconnaît 
des images   
EP 410i|  s établis . rendant compte de mes morceaux choisis , sur trois    
cents    
EP 534a|            on fait du feu avec des morceaux de bois secs et la 
boussole p   
EP 547c|  s en cours :    dada , dada . les morceaux épars . aussitôt art 
. il y a   
EP 571c|  n de sa logique destructive . les morceaux épars sont    
rassemblés et s   
                                            morcelée                             
1 
T5 145i|     parvient - elle pas déjà assez morcelée , à nous que 
quelques lueurs    
                                            morcelées                            
2 
PS 331f|  sfactions    se sont    seulement morcelées et dispersées sur 
une masse    
T5 158c|  mi les vies qui furent marquées , morcelées ou    arrêtées par 
la guerre   
                                            morceler                             
4 
HA 353c|  ui - même , morceau par morceau , morceler la part d' homme   
qui lui re   
T3  61g|  alité confuse à la disloquer , la morceler , la   disséminer et 
l' insen   
T3  75g|   soif incendiaire , tu te plais à morceler le feu   vrombissant 
des doig   
PS 536c|  onumental ,    pour à son tour se morceler , servir de support 
esthétiqu   
                                            morcelés                             
3 
HA  88d|  er des gares   ont vu le jour les morcelés enchantements les 
saluts trop   
PS 456a|  les épais triomphes des couchants morcelés    bientôt la 
douleur ne sera   
EP 232e|   expressive    et ne peuvent être morcelés ou complétés par le 
procédé d   
                                            morcelle                             
1 



T3 198a|  t d' être aimé .    sa ferveur se morcelle dès que , projetée 
sur les ca   
                                            morcellé                             
1 
T3 257c|  sormais soumis   à un sentiment , morcellé et étranger , de 
gouffre , qu   
                                            morcellement                         
6 
T3 128c|  sent à confondre leur théorique   morcellement avec la réalité 
immédiate   
PS 363a|  présenté une    utilité    que le morcellement de ce désir , 
désormais i   
PS 367f|  venir    un seul tableau , si son morcellement n' était pas 
justement la   
PS 387g|   de la réalité    sociale .    le morcellement de la richesse 
et l' émie   
PS 536c|  lle ou    économique .    avec le morcellement de la propriété 
et du cap   
PS 558a|  attention sur le fait que tout    morcellement    des valeurs 
culturelle   
                                            mord                                
14 
T1 163b|  a saison est satisfaisante . elle mord    les paroles . elle 
tend les si   
T2  18b|  longueur du temps   et le vent se mord les lèvres dans sa rage 
noire   b   
HA 216b|  ires dans la douceur   la nuit se mord déjà les lèvres   que tu 
portes i   
HA 256a|  as de la mort   des terres qu' on mord avec des dents d' éclair   
où l'    
T3  39c|  rnelle erreur du   serpent qui se mord la queue , eût - elle 
été due à l   
T3  86c|  tre rages . l' une est du nord et mord comme le gel des 
fontaines .    l   
T3 214g|  beau ,    mais n' aboie pas ni ne mord . c' est un morceau de 
sucre , la   
SC 318a|  n   lorsque la détresse voisine   mord en marge des têtes 
possibles   au   
SC 344c|  l est plus clair   que la peur ne mord au navire   et si rien 
n' est enc   
T4  45c|  après l' autre    et la mort nous mord les fesses    qu' en 
savez - vous   
PS 138d|  eil    il brise ses limites    et mord dans sa force    c' est 
la haute    
PS 177d|  ux scies des dents lunaires    ne mord que la poussière sous l' 
or dorma   
PS 244c|  ns ma chambre    avec le froid il mord la chair    il fait le 
vide dans    
EP 592e|      tout ce qui use , tout ce qui mord , tout ce qui tue .    
mais ce qu   
                                            mordais                              
1 
T3 306c|  arêtes du réveil   je chantais je mordais   que je sache   je 
longeais m   
                                            mordant                              
6 
T1 159b|   dans un carosse de thé chinois , mordant l' air et les    
caresses à co   



HA 101c|   mensonge   surgi de quel glacier mordant dont le blanc dehors 
gargarism   
HA 205b|  tache aux peines des morts en moi mordant   par la peine des 
regards et    
T3 192a|  ' angle de la fermeté probable au mordant espoir   de la 
balance   tels    
T3 216h|  r l' une à l' autre .    et en se mordant la queue , il attise 
le feu de   
PS 427c|  utour    de sa    propre racine , mordant sa queue , s' 
annihilant en el   
                                            mordante                             
4 
T1 610f|  ectus .    l' ironie de satie est mordante , il a une puissance 
malicieu   
T3  77d|   forme atroce , cruelle , aride , mordante et douloureuse .       
PS  83f|  ans les tubulures de la raison    mordante .    visqueuses 
réalités de s   
T5 123a|  la légèreté ironique et soumise , mordante    et cynique des 
sarcasmes q   
                                            morde                                
1 
SC 456f|   place je me morfonde   et que je morde le mors jusqu' à ronger 
mes dent   
                                            mordent                              
5 
T1  32c|   morceaux blêmes de bouclier ,    mordent la glace des nuages 
et , tôles   
T1  71c|  drais mordre dans tes seins comme mordent le pain    les 
affamés qui cue   
T1 219c|  les insectes dans la pensée ne me mordent pas ,     ( fleur des 
doigts     
T1 331f|    me frappent , m' humilient , me mordent et déchirent    l' 
allure prép   
T4  44a|  crayeux des morts    les poissons mordent à la cascade    à la 
santé de    
                                            mordillant                           
1 
SC 464f|  ssage du pont à péra . je le vois mordillant le grain de blé 
sur      
                                            mordoré                              
1 
HA 168e|  s à d' autres impulsions le désir mordoré que ses fruits nous 
apprirent    
                                            mordorés                             
1 
HA 247a|  s   s' arrime le pacage des rires mordorés   qu' en d' autres 
incohérenc   
                                            mordra                               
1 
HA 402f|     humain la tête en bas et on ne mordra jamais assez fort dans 
son prop   
                                            mordre                              
10 
T1  71c|  s ongles en griffes   je voudrais mordre dans tes seins comme 
mordent le   
T1  94b|  ns un vieux journal    tu peux le mordre : siffler    partons   
les nuag   



T1 103c|   zigzags craquent    téléphone    mordre les cordages se 
liquéfier    l'   
T1 278e|  a fantaisie leur avait servi pour mordre    au système d' 
hameçons et d'   
HA 290c|  s la serrure , des dents prêtes à mordre . la mort dans la 
poche ,    la   
T3 108h|  ie , etc . )    comme le désir de mordre , de manger l' objet 
aimé , a t   
T3 191c|  ge   indomptable au ravissement   mordre à pleine bouche dans 
la substan   
PS 150b|   par qui sait quel détour    nous mordre les fesses au plus 
clair de nos   
PS 157b|  ux que la terre n' a pas cessé de mordre    depuis que dans la 
mort ils    
EP 499c|  ns un vieux journal    tu peux le mordre : siffler   partons   
les nuage   
                                            mords                                
8 
T1 100b|   de mes pieds    vide tes yeux et mords l' étoile    que j' ai 
posée ent   
T1 105c|     bagages ménageries obscures    mords scie veux - tu    
horizontale vo   
T1 451c|  es couchées en ordre en lignes    mords vraiment oo blanc 
cacadou    bea   
T1 515a|   déchire    bois d' or    morne , mords , fumée de mort , 
chaque matin t   
HA 278d|  its organismes transparents .     mords la pierre déchire le 
ventre les    
HA 291a|  e   nerveux    soulève ta jupe et mords la scie la scie de 
vinaigre souv   
T4  58a|   de la délivrance   crache le feu mords le temps    le vent aux 
yeux cer   
PS 471e|  connaît l' abîme de tes yeux   tu mords dans mon repos tu ravis 
les vent   
                                            mordu                               
10 
T1  31c|  les ténèbres bleues    où je fuis mordu par les serpents de la 
pluie       
T1 586c|  re si gentil pour moi ,    leur a mordu les testicules . il y a 
peu de c   
T2  15c|  é de la lèvre de terre   un fruit mordu aux minuits qui s' 
entassent   l   
HA  93a|  va chevaucher l' épave de nuage   mordu est le flanc de la 
balance   où    
HA 108c|  s le plein midi au coeur du fruit mordu   et pareilles aux 
tiges tu vois   
HA 124c|   hiatus dans la béante éternité a mordu   et les terrasses se 
fendent ju   
HA 208b|  uvage fleurs aux tempes   sommeil mordu au flanc des furies   
l' ombre r   
HA 217a|  loutées   sur le faîte déraisonné mordu aux frontières 
charnelles et pur   
HA 217d|  aux aguets   dans ton monde qu' a mordu l' inimitable      
T3  86c|   est celle   de l' homme qui n' a mordu qu' aux demi - rêves et 
qui s' e   
                                            mordues                              
4 



T1 110c|  es sont couvertes de bracelets    mordues   dans mon corps des 
masses ob   
T1 240b|  ici le partage de nos caresses    mordues et parties avec les 
flots   s'   
HA  99d|  ères   les latitudes de ton corps mordues aux chairs éblouies   
sous le    
PS 491b|  ici le partage de mes caresses    mordues et parties avec les 
flots   s'   
                                            moreau                               
2 
PS 339c|  t on veut bien croire que gustave moreau 4 leur en donna    la    
chance   
EP 466j|  , de chirico , de luc -    albert moreau , de villon , de lhote 
et de va   
                                            moret                                
1 
PS 555j|  ) papyrus de leyde . d' après a . moret .       
                                            morfonde                             
1 
SC 456f|  oudrait que resté sur place je me morfonde   et que je morde le 
mors jus   
                                            morgan                               
3 
EP 327a|   que je sais gré à    m . charles morgan d' avoir apporté ici 
une contri   
EP 327b|   celui de l' art . si m . charles morgan a eu le courage    de 
l' affirm   
EP 327d|  te ,    certes , pour m . charles morgan et quelques autres qui 
ne l' on   
                                            morganatique                         
1 
T1 580c|  à tarrenz b . imst par    le rire morganatique des plaines et 
des cascad   
                                            morganatiques                        
1 
AV  23a|                hiboux   avalanches morganatiques mariées aux 
ondulations    
                                            morgner                              
1 
T1 602c|  tures nègres . j . eberz ,    w . morgner , meidner et d' 
autres sont ne   
                                            morgue                               
1 
T5 139a|  c' est fini la comédie ,     a la morgue les amours !     
arrêtons sur l   
                                            morhange                             
1 
EP 593f|  oms de henri lefebvre , de pierre morhange et de    georges 
politzer . l   
                                            moribond                             
4 
T1 203b|  s    et des vins la paix   le son moribond    et des 
vagabondages    ven   
T3  22b|  u non seulement de clamer au ciel moribond , pour   déchirer la 
trame d'   
T3 267c|  maisons avare récolte   l' espoir moribond le lait de la grêle   
j' ai v   



PS 234b|      où le matin déjà lape le sang moribond des chiens durcis 
dans la       
                                            moribonds                            
3 
T1 421f|  ge orné des barbes d' arbustes    moribonds . nous avons assez 
des mouve   
T3 180c|   entendu par lequel les   experts moribonds savent , de plain - 
pied , p   
PS 135a|  n    sur les champs transis t des moribonds hivers    des 
squelettes de    
                                            morire                               
1 
T5 138f|   a roskoff , et vedi napoli et    morire . postérieures à la 
parution du   
                                            morise                               
2 
EP 577f|  cques baron , robert desnos , max morise , pierre de massot    
nous atte   
EP 584c|   collaborateurs de ce et aragon : morise , vitrac et baron qui 
viennent    
                                            morisot                              
1 
EP 492g|  tions créatrices . manet , berthe morisot ,    renoir et degas 
s' ils on   
                                            morlaix                              
2 
T5 128h|  à la famille vacher - corbière de morlaix ,    actuellement la 
propriété   
EP 315a|  a cent ans , naquit , non loin de morlaix , en bretagne ,    
tristan cor   
                                            morne                               
14 
T1  64c|  e auberge , inconnu    le village morne comme la robe d' une 
fille ( la    
T1 135d|  an des étoiles    à ton profit    morne cortège o mécanique du 
calendrie   
T1 204b|  es montagnes    sépare le beau du morne plaisir   les bonjours 
de vos lè   
T1 255b|  rolonge avec le séjour ennuyeux , morne et prévu .     je 
continuais à l   
T1 279d|  n    élan amoureux exclusif en sa morne intransigeance , de l' 
emmitoufl   
T1 515a|  rivée    déchire    bois d' or    morne , mords , fumée de mort 
, chaque   
AV  34c|  sailles   tes ongles fouillent la morne terre de ton ventre   
les plaies   
SC 401c|  ûle les ailes   d' étaler tant de morne conscience sur de vains 
proverbe   
T4  51c|   herbe rare    au bord crayeux du morne buvard de la piste    
un seul mo   
PS  86c|  lammèche jaune . j' ai vu l' oeil morne décristallisé . qu' une    
nouve   
PS 196e|   sens inverse    elle est éteinte morne pareille à notre marche 
en avant   
PS 332c|  gne qui enfin s' évadera de notre morne et visqueuse    matière 
.    mai   
PS 430g|  ou tomber dans    l' absurdité    morne et sans issue ou s' 
élever dans    



PS 476a|   ris ris jaune    défais - toi du morne souci frère de la mort    
danse    
                                            mornes                               
4 
AV  37b|  ou leurs fuites subtiles sous les mornes de cendre   pour toi 
seul invis   
T3  58a|  révoyons la fin de vos éclairages mornes , bâclés dans la   
hâte des més   
T3 174c|  nconvenantes , ce sont les normes mornes et   imprévues , quand 
accabler   
EP 286i|  non plus ! pourquoi    ces foules mornes travaillent - elles et 
se tuent   
                                            morose                               
4 
T3  73d|     de retrouver , à l' embouchure morose , la tanière en 
décomposition d   
T3  76d|  haï ? il y   a dans la communauté morose d' intérêts des 
promeneurs sur    
T3 202f|   leur paix ou pour la fin de leur morose vie , n' aient essayé 
,    auss   
T5 155e|  our vient de voir le jour , en ce morose    novembre , un amour 
de la vi   
                                            moroses                              
4 
T1 277a|  ans leurs os de fer , vides et    moroses , dans cette ville 
serrée par    
HA 101b|  t quand même insatisfaits obscurs moroses imperméables   les 
dents de sc   
HA 344b|  rées sur l' arc tendu   des rives moroses . on poursuivait un 
absurde fu   
PS 105d|  draps    jaillirent des dépôts de moroses adultères . 
monstrueuses    fi   
                                            morphine                             
1 
T1 278b|  forme gonflé par l' abus de la    morphine - - je pénétrai dans 
un milie   
                                            morphologie                          
1 
EP 220e|  on ni approximation .    par leur morphologie univoque , ils 
semblent to   
                                            morphologique                        
1 
PS 326a|  sciente sans rapport avec l' état morphologique    réel des 
organes corr   
                                            mors                                 
9 
T1 540b|   la bien     « stipendium peccati mors est » , ah , stipendium 
etc .       
HA 170d|  le ton coeur - - là où de solides mors s' enfoncent - -    
poussiéreuse    
HA 213a|  houle   hagarde sous le rire sans mors   blottie au sein 
charnel des mot   
T3  74b|  lenteur   les flambeaux rivés aux mors   toutes les portes sans 
issue      
T3  96f|  e dans le sang   les brûlures des mors   et puis le réveil la 
torche neu   
T3 236b|  urs   dont l' eau pleine plie les mors   baladin des infidèles   
et la r   



T3 271d|  nt je pense   à la conscience des mors   qui d' homme en homme 
change sa   
SC 456f|   me morfonde   et que je morde le mors jusqu' à ronger mes 
dents   dans    
T4  58b|  ie    bouche en coeur la fleur au mors    sur les pentes aux 
voix basses   
                                            morse                                
3 
T1 255g|  t avec des    bruits d' appareils morse . que voyait - on sur 
le rideau    
HA 164a|  in continue à bêcher sur appareil morse à travers pays et voix   
foule m   
HA 328b|  ent avec des bruits   d' appareil morse . que voyait - on sur 
le rideau    
                                            morsure                              
4 
T1 139b|   est une bicyclette   éluard   la morsure équatoriale dans le 
roc bleui    
HA 154f|  é   entre les dents figées sur la morsure d' air   j' entends 
encore la    
HA 220a|  chant qui me suivait une mauvaise morsure   le récit long et 
âpre d' un    
HA 372f|  erger . de là   il n' y a qu' une morsure de pas de ravin à 
franchir pou   
                                            morsures                            
11 
T1 492c|  ès    intéressant les griffes des morsures équatoriales   
huelsenbeck pr   
AV  26e|     qui fait plus de bruit que les morsures tragiques   
interceptées par    
HA 137d|  onnant   pareilles à la folie les morsures calcaires que les 
songes ont    
HA 159f|  orrosif   d' homme traqué par les morsures sépias des violentes 
idoles     
HA 267b|  tions des animaux maltraités , en morsures au - dessus   du lit 
, bâille   
HA 297b|  rès   intéressant les girafes des morsures sur le marbre valse 
macabre .   
T3  81f|  ncore en   amadouer le surplus de morsures . et c' est bien 
ainsi car l'   
T3 233b|  nent pas le feu   et aux yeux des morsures elles passent 
indivisibles      
SC 407b|  la terre d' herbages trahis   les morsures du silence l' 
accompagnent à    
PS 103b|  u de déterrer les souvenirs . les morsures passées   brûlent 
encore sous   
PS 163a|     et la dérision sonne parmi les morsures de porcelaine    
mépris j' ai   
                                            mort                               
611 
                                            mortale                              
1 
T1 566d|  urrection    chaque oeil un salto mortale à bas cubisme et 
futurisme cha   
                                            morte                               
69 
T1  37b|    belle poire mûre    belle fille morte    et l' aurais couchée    
sur u   



T1  47a|  iboux la nuit    et ta mère était morte depuis trois ou quatre 
semaines    
T1  65c|  oi , berce - moi   ma fiancée est morte   demande - moi : qui 
était - el   
T1  70a|  t   ici il y a des rivages de mer morte   des forêts de bitume 
des nuage   
T1 117b|  toile    tranquillisée    automne morte comme une feuille de 
palmier rou   
T1 211a|  atrice    la jeune fille    tomba morte    c' était le boy      
T1 244b|    « depuis que ma soeur aînée est morte , madame …     - - ah 
oui , je c   
T1 244c|  e toujours et me dit qu' elle est morte à cause de l' amour . 
chez nous    
T1 287a|  n tout cas , la jeune fille était morte peu de temps après .    
la mort    
T1 289i|  ssemblait tellement à sa femme    morte depuis peu de temps que 
l' enfan   
T1 360h|   en elle - même , car elle est    morte ; ni gaie ni triste , 
ni claire    
T1 436c|  t la poésie    la pâle fée    est morte .       
T1 449c|  - totela   quand une personne est morte les hommes apportent 
leurs petit   
T1 489b|  uis je suis    un long cortège    morte est la chose    un long 
cortège    
T1 496d|  s les timbres de l' aurore marine morte    purgatoire annonce 
la grande    
T1 544g|  1 / 2 - )    une demi - heure est morte ; et l' autre va mourir   
s' il    
AV  55a|  uvrir un oeil nouveau sur tant de morte lumière   où des 
clameurs sans v   
AV  76a|   survenue l' image de mirage   et morte je te porte de porte en 
porte      
HA 123f|  ncien dégoût couvert sous feuille morte de   boucliers   et 
entourés d'    
HA 132e|  ' ongle   sous la soutane feuille morte guettant le débiteur   
l' homme    
HA 147a|  rayeur depuis longtemps déjà sera morte   quand son image aura 
atteint l   
HA 207b|  he sans amis   et la dernière est morte   qui voulait revivre 
une jeunes   
HA 207b|   qui voulait revivre une jeunesse morte   toute la neige toute   
le ciel   
HA 208c|   ni retour   déchirée en son or   morte au sommeil des antres      
HA 218c|  aînée aux seuils inhospitaliers   morte - - c' est le mépris 
qui se lève   
HA 219b|  les bêtes voraces du rire   et la morte se fit voix dans l' 
écho de la g   
HA 258b|  t   une autre crinière une chaîne morte   l' imprévisible 
navire d' air    
T3  74d|  champs   toujours dans la colonne morte brisée comme un soleil 
de paille   
T3  90a|  rtant en l' honneur de l' enclave morte par   vous constituée à 
l' intér   
T3 152i|   oreille d' une durée qui était   morte .       
T3 165e|   délecte à la vue de la bécasse   morte accrochée par les 
pattes , la go   
T3 245b|  uet sur le dos   et l' aurore est morte la balance instable   
dont se rè   



T3 245c|  roues de lampadaires   encore une morte d' asphalte dans la 
couche des m   
SC 334a|  omme lumière battue comme lumière morte   comme l' éclat d' un 
crime   l   
SC 351a|  te c' est toujours la vie feuille morte   cheveux épars le rire 
en sang    
SC 360a|   vérité des innocents   la lettre morte du désespoir    la 
règle du jeu    
SC 364a|                              à une morte   un toit s' éteint 
dans l' ente   
SC 394a|                       encore a une morte   que toute chair se 
taise et éc   
SC 420a|  cable frappé d' oubli   une image morte sur la feinte paix   de 
mon oubl   
SC 430c|  rs sans peur au ricanement d' eau morte   de force perdue      
SC 457a|                          une bûche morte coupée de la splendide 
forêt odo   
SC 469e|  ' ai choyé . que ne suis - je pas morte plutôt que d' être 
arrivée   là    
SC 470b|  artir , car je sentais la feuille morte gagner en moi la 
pourriture ,      
SC 476d|  e .    la mère .    mais elle est morte aussi une faible part 
de sa gran   
SC 487d|  rsque   chaque part d' espoir est morte en soi et qu' il n' en 
est pas e   
SC 503b|  on étend la mère près de la femme morte ' . )    le récitant .     
il es   
SC 504c|  a nudité palpitante   ta mère est morte et dans sa bonté 
distillée par l   
PS  66e|  t dans la demeure de la tendresse morte    et dans chaque pas   
tu t' es   
PS  74d|  répondu    l' herbe de la justice morte    voici la route qui 
m' a rendu   
PS  80a|  t des rides d' eau sur la surface morte    déchirent l' 
histoire de ton    
PS 128d|  cée dans un gémissement de langue morte , les larmes    
déférées    deva   
PS 156b|  légende    la main tendue en vain morte d' avoir rompu les 
ponts   je ne   
PS 180e|   du gosier écrasant la mémoire    morte dans tous ses yeux de 
pacotille    
PS 187a|   les murs déchiquetés    la neige morte    les heures souillées    
les p   
PS 193a|  oici troupeau et me voici feuille morte   et me voici jeune 
arbre hochan   
PS 247d|  ue l' âge plie    sur la couronne morte de tes splendeurs de 
brume    le   
PS 269a|                              a une morte   tu avances toujours 
aux confin   
PS 295a|   oiseau piaille    la rivière est morte    qu' importe qu' 
importe    l'   
PS 359f|  hes tumeurs où l' âme    était    morte , ces gens , dis - je , 
peintres   
PS 397c|  so contient , à côté de la nature morte ovale où s' inscrit le 
nom des ,   
PS 452e|  ndre    désert    désert    vache morte    auto mise au rancart    
valis   



PS 520d|   .    q . 11 : et si la femme est morte ?    r . - - enfoncé 
dans la bou   
PS 535j|   cubistes , de même que la nature morte chez les    peintres ,    
ancien   
PS 536g|  ccupation du peintre ? une nature morte , le portrait de    la 
fille       
EP 210e|  ch , sa femme depuis i7 ans , est morte    brusquement . celle 
qui fut s   
EP 412e|  ature que nous avons    vécue est morte . l' histoire 
intellectuelle a c   
EP 459d|  comme portrait , paysage , nature morte ; mais beaucoup de 
jeunes    pei   
EP 466d|  so et à côté de la fameuse nature morte ovale où    s' inscrit 
le nom de   
EP 596h|  pur amour .    toi quand tu seras morte      
                                            mortel                               
6 
T1 104c|  gane amoureux est bleu    je suis mortel monsieur bleubleu    
et du cada   
T1 560b|  sse de chaque    insecte dans son mortel cri - cri et la 
pénétration bio   
HA 105b|  e que tend en sourdine   le verbe mortel qui bâti de tant de 
successives   
PS 401b|  où je m' en vais il fait un froid mortel »     nord - sud était 
devenu l   
T5 111f|  les extrêmes    limites du danger mortel et du bonheur entrevu 
.    du p   
EP 494d|  où je m' en vais il fait un froid mortel      
                                            mortelle                             
5 
T1 545a|  ' âme que tu as ne fût - elle pas mortelle    0 , pythagore si 
la métemp   
T3  61a|  n ressent la vérité jusqu' à la   mortelle compromission de 
tout son êtr   
T3 243c|  stalle provisoirement sur l' aile mortelle d' un   jour 
envahisseur , co   
SC 348a|  e vieux fusils   dans chaque main mortelle se glisse un triste 
sire    c   
PS 428i|     où toute maladresse lui serait mortelle . cependant c' est 
la joie      
                                            mortelles                            
1 
T5  80c|   les    formes de la société sont mortelles et qu' il faut les 
transgres   
                                            mortels                              
3 
T3 202g|  t , il faut l' avouer , des virus mortels contre les      
T5 110e|  ler    des affaires du commun des mortels devient un principe 
par lequel   
EP 406f|  oètes    comme pour le commun des mortels , si j' ose ainsi 
dire .    no   
                                            mortes                              
55 
T1  45b|  ume en mon âme un feu de branches mortes    je me suis couché . 
le somme   
T1  53d|  sent le vent entasse des feuilles mortes en cercle autour des 
arbres des   



T1 416b|   des machines . et les natures    mortes ? on aimerait savoir 
si les hor   
T1 479d|  s propos elle tient ! nous sommes mortes ! nous sommes perdues 
!    est    
T2  10b|  ssent d' autres mains de branches mortes   allument les déluges 
dans les   
AV  63d|  ngeant les ponts   comme feuilles mortes les rives se dressent 
contre le   
AV  63d|  elle su ne pas être   vivantes ou mortes qu' importent les 
faces hésitan   
AV  74a|  us amples mers   que les branches mortes grandissent en folie   
de certi   
HA 216c|   ou la ferveur de leurs soleils   mortes sur la face terreuse 
des prés     
HA 218a|  es derrière les yeux   elles sont mortes les étendues balayées 
par les t   
HA 236b|  ir   et les lèvres du soleil sont mortes   mûres contre une 
terre bien -   
HA 242c|  endards où se mêlent les villes   mortes de vagues   sans l' 
éclat des f   
HA 246b|   où se divisent les eaux   et les mortes nous suivent jusqu' au 
pas de c   
HA 252b|  able amas   le fracas des pierres mortes   dont se nourrit sa 
nudité pla   
HA 261e|  licous   tombent avec les amandes mortes   ce sont les amères 
crevasses    
HA 304e|  des échasses parmi   les feuilles mortes et le ronron de leurs 
pas . y a   
HA 346c|  olitude t' accable , les branches mortes se durcissent   sous 
la fraîche   
T3  54c|  parlent   sans pudeur des gouttes mortes dans le bruissement du 
jardin .   
T3  92d|   se gargarise en lacets d' images mortes le vent dur à l' 
attache   cata   
T3  94f|  s   résonnent encore aux branches mortes et flûtées des rires 
perdus ;     
T3 198e|   discrétion des couleurs   demi - mortes des insectes 
dépenaillés . l' a   
T3 272b|  tes gambades de louve    des eaux mortes à tes flancs   assez 
de l' attr   
T3 276c|  s de brouillard   viticulteurs de mortes menaces   sur des yeux 
renversé   
T3 287c|  dans les fossés avec les feuilles mortes   prenant d' assaut 
les mirages   
SC 314c|  vu   et choisi parmi les feuilles mortes    scellé aux ailes 
leur passé    
SC 326c|  e des béliers   dans les chambres mortes ou vives   sourdes 
peuplades d'   
SC 327b|  rit dans la solitude des choses   mortes ou vives folles 
substances   à    
SC 338b|  nt aux champs chercher les tombes mortes   oubliées dans les os 
de l' ou   
SC 347b|  es invalides sonnent les feuilles mortes   quand le cultivateur 
arrache    
SC 357c|  t nouant les vents à des fenêtres mortes   par des questions 
fragiles no   
SC 391a|  rtes   ne dis pas les heures sont mortes   que les mers ont 
délivrées      



SC 399c|  es proies des bouées des feuilles mortes      
SC 460d|  and il n' attendra pas des choses mortes la   tendresse   mais 
il veut s   
T4  18b|  larmes    aux fracas d' enseignes mortes    par cascades et 
vallées    v   
T4  39a|  vue fugitive aux bras de feuilles mortes    rien qu' une 
fenêtre donnant   
PS 158c|  uvient encore des pas de feuilles mortes    devant le taureau 
de minuit    
PS 162b|  s maîtresses de la terre   passez mortes mémoires au son des 
tambourins    
PS 176d|   d' enfants gisent avec des armes mortes    à l' ombre de ta 
tête ils me   
PS 178b|  nous tendresse au loin des terres mortes    de drus ravins 
voltigent dan   
PS 189c|  greniers des amoureuses    lampes mortes saccagées      
PS 232a|    dans l' océan jonché d' étoiles mortes    je reste sur ma 
faim   nos j   
PS 246b|   attente    cueillie aux branches mortes    elle pèse du poids 
des aubép   
PS 342b|   pensée de rousseau . les natures mortes , où    l' agencement 
des objet   
PS 376a|  thodes d' intégration des natures mortes et vivantes a    été 
l' incessa   
PS 470e|  igines bâties de mille tendresses mortes    qu' aux mouvements 
des larme   
PS 475c|   brisé je me cogne a des surfaces mortes    je sais que 
derrière elles l   
PS 564e|      par la    création de natures mortes à l' aide de facteurs 
supposés    
T5  65e|  tance humaine , sur les choses    mortes et les biens mal 
acquis . dada    
T5 194a|  t comme un tourbillon de feuilles mortes    froissant l' air 
chaud , l'    
T5 194c|  t comme un tourbillon de feuilles mortes .    le vent passe en 
les branc   
T5 194c|      le vent passe en les branches mortes    comme ma pensée en 
les livre   
EP 500a|  ut le soleil choisit des feuilles mortes    deux voix se 
choquaient en r   
EP 527f|  ,     mains pâles comme des mains mortes .     - - sont - ce 
des mains d   
EP 585g|  erpent , ignorant les    feuilles mortes et les pièges de verre 
, vous c   
EP 596h|   le regret des vieilles et    des mortes qui méprisent le plus 
pur amour   
                                            mortier                              
6 
T1 479d|  mprunte    on lui refuse le petit mortier et le petit pilon    
on lui di   
T1 483d|  vèrent chez eux , voici que le    mortier se mit à danser ; les 
grandes    
T1 591e|   à reconnaître    devant mm . r . mortier , erik satie , 
tristan tzara ,   
T1 592d|   comité organisateur .     robert mortier , erik satie , 
tristan tzara ,   
PS 176d|  té les happe    plaqués contre le mortier des noires danses    
leur souv   



PS 542a|                              en un mortier de représentations 
plus ou moi   
                                            mortiers                             
1 
HA 152a|  ues d' arbres   écrasées dans les mortiers des lunes sans 
heurts   les h   
                                            mortifications                       
1 
HA 233c|  re avançant   dans la chaleur des mortifications où brûle 
encore   la co   
                                            mortifie                             
1 
T2  16b|  t l' hiver s' approvisionne et se mortifie en nous à l' endroit 
des cycl   
                                            morts                              
117 
T1 292h|  de charbon , un    lacet de nerfs morts , lavé par une mémoire 
de couleu   
T1 375a|  e manifeste   vivent les croque - morts de la combinaison !    
tout acte   
T1 376e|  poing dans la figure et tombez    morts .       
T1 430a|     et ils ne pensent point    aux morts et aux barques brisées 
…    et p   
T1 430c|  s noires - - les souvenirs    des morts    de la mort    de 
bateaux bris   
T1 431c|   ,    vers la mer - évocatrice de morts et de navires brisés    
victorie   
T1 482b|   kuadyo retournera au royaume des morts retrouvera sa voix ,    
dit l' e   
T1 482c|      les gens iront au royaume des morts dans le pays d' en bas 
.    il s   
T1 539e|  ortelle    ou si lorsqu' ils sont morts , pouvais les ranimer    
alors v   
AV  49c|  donner l' aumône des saignées aux morts profonds      
AV  69a|  utisseur de villes à l' écart des morts   en silence gardeuse 
de lampes    
HA  82a|  hommes pressés courant avec leurs morts   autour de la mort qui 
étend se   
HA 102b|  r vie à mourir à travers   et les morts continuelles qui n' 
arrivent pas   
HA 103b|  de marbre   les poings des arbres morts se lèvent encore   et 
contre l'    
HA 108a|  che a terni et ses yeux sont tous morts   criante jeunesse qui 
multiplie   
HA 126d|  ns l' engrenage   des vies et des morts rotatives dont l' 
espace est cha   
HA 134d|   celles en trouble    bordure des morts   homme à voiles 
déployées par l   
HA 145c|  attendu   qui au fracas des poids morts des volcaniques gorgées   
enjamb   
HA 160b|  avènement de l' esprit aux signes morts de l' anthracite   et 
le coeur t   
HA 164f|  flent de souvenirs les outres les morts   et toute l' amertume 
qui ne pu   
HA 177a|     est tombée de moi la cassure   morts à jamais le passé et 
toute la pi   
HA 184c|  hacun garde ses pensées comme des morts dans le sang   qui 
jouent en sec   



HA 186a|  ur   qu' emporte lent la roue des morts   un oeil s' ouvrit 
dans l' arbr   
HA 191b|  leil   sans écho - - du poids des morts      
HA 192b|  vent s' affranchir   oreilles des morts où sourd l' oubli   mes 
mains te   
HA 192b|  euse d' inconstances   les points morts   faut - il que seule à 
la doule   
HA 196b|  ours   n' y aura - t - il plus de morts   dans un langage frais      
HA 200a|   la tête   de ravins aux flux des morts ravie   blanche comme 
peau luit    
HA 205b|   mers   s' attache aux peines des morts en moi mordant   par la 
peine de   
HA 206c|  s corps fiers   dans l' herbe des morts   avec les carillons      
HA 216d|  e faible vie à peine attachée aux morts   saura effacer les 
durs sillons   
HA 217a|  ous avons remué les ombres et les morts   infatigable vigie des 
tristess   
HA 310f|  ne , ainsi que tous les espagnols morts ,    vivants , 
anarchistes ou pe   
HA 325e|   de charbon , un   lacet de nerfs morts , lavé par une mémoire 
de couleu   
HA 338c|  portée plus haut que l' heure des morts ,    l' homme se penche 
sur la p   
HA 341c|  inte dont on couvre les   cadenas morts . roche et sable de 
bourdons . d   
HA 357a|  ins   s' entassent sur les champs morts de peau . une autre 
auréole a so   
HA 375e|  aintes inimitables   de ruisseaux morts en pleins champs d' 
avoine - - s   
HA 390i|   heureux pays où   l' égalité des morts rendait possible une 
existence s   
T3  15a|  ent de la vie de tous et qui ,    morts , servent encore de 
tartines au    
T3  25c|  ité de ceux - ci à l' hommage des morts - - telle sera , dans 
un   monde   
T3  75c|  up , la passion   immense culbute morts et dissidences et s' 
installe au   
T3 151i|  émoire ,    ce sont des fragments morts qui entrent dans la 
composition    
T3 254a|  s au retour atroce des choses des morts et des naissances   au 
point de    
T3 262a|   jamais éteints ni vaincus jamais morts   toujours devant soi 
sans mort    
T3 287d|  uit qui précède la nuit des poids morts      
T3 290a|  la naissance   comment puiser aux morts courantes l' aide 
sonore   de la   
T3 290a|   talons tombent les gestes et les morts   et la mort nous 
reconnaît    d   
T3 305b|  le pas des ponts   les ports sont morts   la nuit est bue   
jusqu' à la    
SC 313c|  hes cloué   avec les échasses des morts haut placés   dans le 
frétilleme   
SC 347c|  es cailloux   et les enfants sont morts les meuniers debout   
les fous p   
SC 385d|  nté des poitrines comme parmi les morts   marche l' espoir 
somnambule ve   
SC 399a|  es   ne me souviendrais - je bois morts de sacerdoce   des 
jours piétiné   



SC 413a|     où vas - tu chargé de paysages morts   à ne pas voir ni 
sentir le tem   
SC 434a|          comme on donne un sou aux morts   oubliez le pain des 
choses   r   
SC 445e|  e malgré la douleur naissances et morts se succèdent   sans 
troubles pro   
SC 467a|   déchiré enchaîné   il pleure les morts il pleure les vivants   
la premi   
SC 467a|  itante .    heureux ceux qui sont morts avant d' avoir connu la 
boue   l   
SC 467b|   vois malade . bien des gens sont morts dans la cité . je le 
vois   ferm   
SC 496a|   homme .    heureux ceux qui sont morts avant d' avoir connu la 
malédict   
SC 498c|  épais qui colle à nous   à moitié morts comme nous sommes à 
moitié ensev   
SC 502c|  itante .    heureux ceux qui sont morts connus et inconnus 
avant que vie   
SC 505e|   remplacés .    un homme .    les morts on ne les remplace pas 
. ( rires   
T4  44a|      brûlent le soleil crayeux des morts    les poissons mordent 
à la cas   
PS  81b|  onquérant    et sur leurs pas les morts se sont fondus dans l' 
apparence   
PS 103a|  ligemment dans leurs eaux . a des morts successives ,    de 
vastes mâcho   
PS 121b|  es et    d' années .    aussi les morts courent - ils plus vite 
que les    
PS 124a|  ' est incrustée de    colliers    morts à l' aube spongieuse 
des poutrel   
PS 135b|  t les confidences des amoureux    morts depuis longtemps ils n' 
ont jama   
PS 138b|  filaient    les poupées d' arbres morts    dans les bras des 
rivières      
PS 143c|   saute    à vos ordres général    morts en pièces morts de rien    
morts   
PS 143c|  ordres général    morts en pièces morts de rien    morts pour 
rire morts   
PS 143d|                    morts en pièces morts de rien    morts pour 
rire morts faciles    que n   
PS 143d|                   morts de rien    morts pour rire morts faciles    
que n' ont - ils pas    
PS 144a|                                les morts en dentelle    
déchiquetés empaq   
PS 145a|  pour avoir voulu survivre    sont morts mille fois au fond des 
yeux amis   
PS 157e|  illes de lierre avec l' éclat des morts   silence soeur de lait 
silence    
PS 161a|  ils donnaient leurs vies et leurs morts comme le blé    la 
substance mêm   
PS 162a|  de la candeur ma joie ma joie des morts    sur les genoux j' en 
porte le   
PS 198c|  oins du monde    et mes amis sont morts au coeur même de paris   
quel es   
PS 198e|  t qu' un jour    et mes amis sont morts au coeur même de paris   
je ne s   
PS 202c|  e en plein juin dans le fossé des morts   allez allez frappez 
plus vite    



PS 240a|  e par fonds bas    pourvoyeuse de morts tendres    tendres 
pousses vous    
PS 240b|  emme    fait crouler le seuil des morts    arraché au flanc 
muet    la r   
PS 303f|  ilm d' eisenstein sur la fête des morts des enfants mexicains    
d' aujo   
PS 326e|  n des sexes douloureux et noirs , morts pendent    en    
lambeaux jusqu'   
PS 390i|  sso sont des dieux familiers ,    morts dans    la conscience 
des hommes   
PS 391a|   blancs des amoureuses    nageurs morts suivrons - nous d' ahan    
ton c   
PS 435g|  us beaux souvenirs de caresses de morts et    d' émotions ,    
comme on    
PS 458b|  liers du soleil    au sommeil des morts    à leur tendre 
tendresse    au   
PS 459b|  mots    ils ont vu bien d' autres morts    pauvres mots 
embarrassés    l   
PS 522a|   .    un tapis formé de papillons morts part de la mer en ligne 
droite     
PS 548h|  elle qui , après avoir pleuré les morts , prépare    leur    
repas . car   
PS 550b|  la transition avec le royaume des morts , de    porter la    
nourriture    
T5  38e|  un processus , celui du culte des morts qui ,    en partie , 
profite , d   
T5  77a|  itre , est une insulte aux poètes morts du fait de l' 
occupation    et p   
T5 158c|  as tracé de leurs vies , de leurs morts , un long et douloureux 
sillon     
T5 159i|  ns de guerre sont    presque tous morts … tout cela est assez 
macabre et   
T5 175b|  par exemple dans la maison    des morts , le vers :     après 
que la tro   
T5 177d|    4 ( id ) ,    5 ( la maison des morts ) ,    6 . ( id . ) ,    
7 . un    
T5 179a|  térieures .    dans la maison des morts , nous avons adopté la 
version     
T5 179a|  us avons adopté la version    les morts avaient choisi les 
vivantes    q   
T5 179c|  n i9i3 ,    puisque la maison des morts avait paru en i909 .    
aux page   
T5 188a|  aration ,    d' une succession de morts qui , graduellement , 
ajoutent l   
T5 200h|  e de la banalité . ainsi ces mots morts       
EP 266f|  t transformé en hôpital . 50 à 60 morts    par jour . chaque 
fois que l'   
EP 266h|   à la brigade    internationale , morts en un même jour au 
cours d' une    
EP 287b|  uand tant et tant des nôtres sont morts ignominieusement trahis 
,    tor   
EP 320e|  r revint à deux poètes français , morts    pour leur pays sur 
le territo   
EP 321b|   mais une manière de vivre , sont morts dans des circonstances 
tragiques   
EP 407f|   en train d' oublier comment sont morts    max jacob et desnos 
, saint -   



EP 478d|   engagea   peut - être sont - ils morts déjà   de souvenirs mon 
âme est    
EP 489a|  , mais quand les chiens seront    morts ils ne laisseront sur 
eux que le   
EP 543h|  parler des artistes vivants et    morts ?     réponse : non , à 
l' unani   
EP 567d|  lot tragique , breton onze petits morts . sûr de ne jamais    
en finir a   
EP 567f|  nnui , ses amis sifflent tous les morts pour les    lui 
apprendre . »      
EP 573b|      divers personnages vivants ou morts ou entre les deux . 
avec les       
                                            mortuaire                            
1 
HA 295c|   , la joie ,    est une digestion mortuaire et scientifique : 
la discuss   
                                            mortuaires                           
1 
HA 140d|  ni   homme marqué de ponctuations mortuaires   balayé à l' 
intérieur par   
                                            morue                                
1 
T1 212a|                    crime long   la morue de laine dans la 
crinière du lio   
                                            moscardelli                          
1 
T1 565e|  et de littérature . arp , luthy , moscardelli , savinio ,    
janco , tza   
                                            moschesh                             
1 
T1 465d|     du boeuf de goloané    comment moschesh ne vient - il pas 
dire :    c   
                                            moscophore                           
1 
PS 377a|  ue vingt - cinq siècles que le «  moscophore  » , en grèce ,    
a apport   
                                            moscou                               
9 
T1 573g|  zi     ( mantoue ) ; krusenitch ( moscou ) ; a . vagts ( munich 
) ; w .    
T1 603h|   el lissitzky professeur d' art à moscou ; h . richter qui fait    
dans    
T1 606b|  blic . au théâtre    meyerhold de moscou , les machinistes sont 
sur la s   
T1 615b|   idées .    le theatre kamerny de moscou    après la troupe du 
théâtre a   
T1 615c|  ndre taïroff .    créée en 1914 à moscou , cette entreprise 
connaît déjà   
T1 618e|  un homme d' action . arrivé de    moscou par train spécial avec 
des déco   
T1 619b|   l' effort que taïroff apporte de moscou , avec la fraîcheur et 
la    se   
T5  85c|  evient à zurich , en apportant de moscou    des précisions sur 
la révolu   
EP 419e|  ions logique du xxe congrès    de moscou , ne peut que 
bénéficier du nou   
                                            mosimoli                             
2 



T1 460a|  s mûrs et ies mangea .    sotho   mosimoli mosimotsane    mets 
la cruche   
T1 460b|   aider    mais tu m' as trompé    mosimoli ; mosimotsane    ton 
père et    
                                            mosimotsane                          
2 
T1 460a|   ies mangea .    sotho   mosimoli mosimotsane    mets la cruche 
sur la t   
T1 460b|  ais tu m' as trompé    mosimoli ; mosimotsane    ton père et ta 
mère       
                                            moss                                 
1 
T1 592f|  usi , simon de vaulchier , arthur moss ,     clément pansaers , 
survage    
                                            mossassi                             
2 
T1 473b|  e linda ; il se mit en route pour mossassi et cria    de toutes 
ses forc   
T1 473c|  ensuite nous nous sommes rendus à mossassi ; les mwera se 
rendent    bat   
                                            mossi                                
1 
T1 450b|  eurera cette année    encore !    mossi ( soudan occidental )    
chanson   
                                            mot                                
160 
T1 133b|  tesses - horloge ”    t' offre un mot qu' on ne trouve pas dans 
le larou   
T1 150a|  ine en pyjama    laisse tomber le mot gazométrique qu' il avait 
réservé    
T1 256c|  . je pensais à des artères , seul mot que je pouvais formuler    
distinc   
T1 278i|  ' amitié intérieure où la joie du mot juste    dissipait le 
malentendu e   
T1 287e|      notre jeunesse eut le dernier mot ce soir - là : le 
mensonge , presq   
T1 315e|  nt - ils pas que le contenu d' un mot    n' est pas 
nécessairement lié à   
T1 359a|  feste dada 1918    la magie d' un mot - -     dada - - qui a 
mis les       
T1 360b|   bon sens .     dada - - voilà un mot qui mène les idées à la 
chasse ; c   
T1 360d|  ,    s' il cherche à expliquer un mot ( connaître ! ) . du 
refuge ouaté    
T1 360e|  i l' on ne perd son temps pour un mot qui    ne signifie rien … 
la premi   
T1 360g|  e . on ne construit pas sur un    mot la sensibilité ; toute 
constructio   
T1 368a|  e du monde nouveau    ” art ” - - mot perroquet - - remplacé 
par dada ,    
T1 407d|    organismes . ni la stabilité du mot ni la musique ne 
prédomine et je     
T1 412a|  . j' ai tenté d' introduire    un mot dépourvu de signification 
: « dada   
T1 422g|  oire , quand dada deviendra un    mot précis et habituel , et 
quand la r   
T1 422h|  aire lui donnera le    sens d' un mot organique avec son 
contenu nécessa   



T1 422i|   , mais on    veut mettre dans ce mot une injure qu' il m' est 
assez dif   
T1 481b|  onu sur terre tonu gémit , ne dit mot kanyi est déjà engagé sur    
le ch   
T1 562g|  le ventre du père de famille . un mot fut    né , on ne sait 
pas comment   
T1 572e|  dictionnaire à la recherche d' un mot approprié aux sonorités 
de toutes    
T1 587c|  accuse de ne pas avoir inventé le mot dada . l' affirmation    
est gratu   
T1 587d|   donner    aucune importance à ce mot . que ce soit zozo , dudu 
ou papa    
T1 587d|  n' importe qui la paternité d' un mot qui est à tout le    
monde . dans    
T1 587e|  , pour titre d' une revue ,    le mot dada . cela se passa à 
zurich où q   
T1 587g|  é , j' ai    trouvé par hasard le mot dada , qui a été accepté 
par mes a   
T1 587h|  are que tristan tzara a trouvé le mot dada    le 8 février 1916 
; j' éta   
T1 587h|  noncé pour la première    fois ce mot qui a déchaîné en nous un 
enthousi   
T1 587h|  me . . je    suis persuadé que ce mot n' a aucune importance » 
.    quel   
T1 587j|  pour rien dans    l' invention du mot « dada » , ainsi qu' en 
témoignent   
T1 595i|   . on ne put pas entendre un seul mot de toute la    pièce . 
mlle hania    
T1 599e|   l' âme des peuples et font d' un mot qui n' est qu' une 
constatation      
T1 602a|  une toute autre interprétation au mot expressionnisme . il    
réunit le    
T1 623e|  oute espèce de prétention , en un mot de devenir apersonnel .     
- - vo   
T1 624a|  ' ailleurs à ne plus prononcer ce mot . dada a    été une 
aventure purem   
T1 627c|  a vue     pour l' indépendance du mot   pour l' autonomie des 
instincts    
AV  63e|  e qui conduit les erreurs   brûle mot froncé sur le front 
inconnu   brûl   
HA 144f|  larges sillons de crépuscule   un mot   convalescence   un mot   
sec et    
HA 144f|  ule   un mot   convalescence   un mot   sec et mat      
HA 152e|  ieux serrés autour de la marne du mot   les bras croisés sur le 
ventre d   
HA 170b|  point de départ inconsolé avec le mot   une fleur au coin de la 
bouche u   
HA 170c|  nsolé auquel je reviens fumant le mot au coin de la bouche   
une fleur b   
HA 171b|  - - se plie   harmonie - - que ce mot soit banni du monde 
fiévreux que j   
HA 191b|  des mots   où est mort l' aveugle mot   où se cachent les 
enfants   d' u   
HA 236b|   la saison   au revers de la mort mot à mot   remuant des 
masses éteinte   
HA 236b|  ison   au revers de la mort mot à mot   remuant des masses 
éteintes   ob   



HA 246c|  fissures   au puits froid un seul mot est à dire   qui ne 
trouve pas la    
HA 256e|  le et la voix   l' indestructible mot qui vous tenaille   et 
les enfance   
HA 271d|  ' ai jamais été malade car chaque mot est mensonge jusqu' où je   
présen   
HA 295c|   digère . tout ce qui continue le mot , la couleur , la joie ,    
est un   
HA 303f|  r la collectivité anonyme en un   mot et la signification 
sentimentale q   
HA 306c|  et vous ne me dites   pas un seul mot de vos peines . les 
personnes qui    
HA 319b|   vu quelque part ?     le dernier mot incurable . le dernier 
mot marche    
HA 319b|  ernier mot incurable . le dernier mot marche en tête . sur la   
tête . d   
HA 328f|  . je pensais à des artères , seul mot que je pouvais   formuler 
distinct   
HA 343f|  i n' a pas encore dit son dernier mot . et l' air   affamé de 
vent , les   
HA 394f|   que celui qui jette le premier   mot dans la bataille , se 
fasse connaî   
HA 394f|     réveil que dans les bras d' un mot nouveau , d' une femme 
jusqu' alor   
HA 394g|  e . mais ce n' est qu' au delà du mot que grouille , 
obstinément   prése   
T3  45i|  crocher à sa fumée ou entendre le mot remuer dans la coquille   
après qu   
T3  47h|  ' en offusquer ( l' hypocrisie du mot sincérité ! )    quand on 
n' usera   
T3  60i|  t malgré le sens explicatif de ce mot   qui veut faire 
concorder , mais    
T3  82d|  ns ,    par des fibres secrètes , mot pour mot et joue contre 
joue , gar   
T3  82d|  ar des fibres secrètes , mot pour mot et joue contre joue , 
gardé le   s   
T3  96d|  e ceux autour de lui   sans autre mot que celui de la part où 
se trouve    
T3 169c|   , ni après la   mort . encore ce mot est - il mal employé car 
, dans ce   
T3 184h|  ence aux caractères fusibles du   mot « cerisier » . telle est 
la déform   
T3 184h|  ier   ne représentait plus qu' un mot pour le divin tailleur , 
une abstr   
T3 187i|  du restaurant et , sans savoir le mot   de la fin , on 
concevait des con   
T3 188d|  cela que l' indifférence est un   mot sans contenu . elle 
prétend nous t   
T3 199b|  ire au bout des lèvres ,    de ce mot , avait l' air de le 
prendre par l   
T3 203c|   dissociées , de la mort et en un mot , leur manière logique d' 
envisage   
T3 211b|  ée de la trépidation humaine . un mot de passe   embryonnaire 
qui fait t   
T3 276a|  au - dessus de ta tête    un seul mot comme un caillou de mort   
danse s   
T3 300a|  s battent   la peur monte   aucun mot n' est assez tendre   
pour ramener   



SC 367b|   tes bras   le chant va loin sans mot dessus   au centre clair 
de la dur   
SC 384d|   suffisent à la tendresse   aucun mot n' est assez pur dans la 
lumière     
SC 386c|  lus d' étoiles dans sa folie   le mot plane   tu te caches dans 
la nuit    
SC 391b|  ur du doute lourd   ne dis pas le mot qui passe   lèvre vide d' 
arbre ve   
SC 412a|                un coup de poing le mot dans la gorge fêlée   
tempes déman   
SC 412b|  is d' amour trouble de froid   le mot noyé dans la gorge un 
râle antique   
SC 437c|  es pures   qu' il n' y ait qu' un mot à dire   pour la prendre 
et la sav   
T4  51c|  rne buvard de la piste    un seul mot fleuri par la coulée de 
sable    q   
PS  87b|  ments d' apocalypse    choisir le mot amer coupant le pont 
derrière lui    
PS 107a|  es    défroques de son passé , un mot , un seul .    par - delà 
les abîm   
PS 119a|   attendent que de la mort le seul mot pressenti ? et la cruauté    
de      
PS 140d|  es enfants    joie   joie    seul mot au seuil de ton aurore    
s' arrêt   
PS 140e|  aurore    s' arrête le souffle    mot lourd de chaumières 
antiques    d'   
PS 156a|   défigurée vivante aux roseaux du mot trahi   je me souviens 
dans la cry   
PS 206c|  us fais confiance    et c' est un mot nouveau une pensée 
contenue    ell   
PS 226b|    certes , personne ne connaît le mot qui t' ouvrira la porte d 
. la       
PS 259c|  ille sur le tambour du vide    un mot un seul pétri d' ombre et 
d' oubli   
PS 277b|   meilleure la plus sûre    est le mot qui rime avec lui - même   
chose e   
PS 351h|  oient peut - être résoudre par un mot    un    problème qui sur 
le plan    
PS 358c|      trop prévisible sécurité . un mot dont la place due à une 
secrète      
PS 359h|   la lutte contre le grand a du    mot    art , au moment 
critique où cet   
PS 383d|  picasso nous enseigne tient en un mot : sa leçon porte le    
nom exaltan   
PS 384c|  brute . conquête , voilà    le    mot qui exprime mieux que 
tout autre l   
PS 402c|   grand    mérite fut de donner au mot de révolution son sens 
réel , celu   
PS 416g|  s , le    hasard    voulut que du mot kommerziel il ne restât 
visible qu   
PS 416h|    mais il y a dans le choix de ce mot d' origine « commerciale 
»    i' a   
PS 418e|  té de    sa majuscule auréolée le mot « art » et qui l' ont 
remis au       
PS 429b|  dité du    rire ; on les prend au mot , on les saisit au vol . 
il est te   
PS 527f|  nt que , si la dénomination de le mot de c' est la    première 
fois que    



T5  33b|     pour qui la culture servait de mot de passe et de 
justification . si    
T5  35g|  eur à celui qui se tiendrait à ce mot comme à un terme 
définitif !    ce   
T5  39g|  evient simplement à substituer au mot un autre    mot . selon 
eux , l' i   
T5  39g|  t à substituer au mot un autre    mot . selon eux , l' 
intégration dans    
T5  42c|  entre dans sa    composition , le mot , il est intimement lié 
au langage   
T5  44a|   truchement du langage ,    en un mot , par sa forme .     a 
regarder de   
T5  50h|  art du moyen - d' expression . le mot comme la    signification 
tend lui   
T5 162f|      plus supporter d' entendre le mot de progrès sans voir 
rouge . a ce    
T5 164b|  sans promiscuité possible ,    du mot qui n' est que lui - même 
, signif   
T5 173f|  n' aiment pas la    répétition du mot devant . je pense que c' 
est surto   
T5 174e|  nsforme en calvaires . clavaire , mot ancien , signifie     ___   
à se d   
T5 176h|  guer les    deux rapports du même mot , chacun allant dans le 
sens d' un   
T5 178b|  l' imprimeur eût ajouté ce second mot , car , nous l' avons 
déjà dit ,     
T5 178e|  e    celui - ci ait pu ajouter un mot , cela me semble hors de 
propos ,    
EP 213d|  e sens même que nous accordons au mot poésie    change , se 
transforme ,   
EP 217a|  raternelles    tout passage d' un mot à un autre , dans l' 
enchainement    
EP 229b|  n prose . si , dans un roman , le mot disparaît ,    en quelque 
sorte ,    
EP 229b|  vancer - - dans la    poésie , le mot vous arrête , il est 
sorti de son    
EP 229c|  , une fraîcheur particulière . le mot possède    un rayonnement 
qui lui    
EP 229c|  i dépasse la chose signifiée . le mot participe , en    poésie 
, aussi b   
EP 234a|  oème se suffit à lui - même et le mot est compris dans le    
déplacement   
EP 234f|   le vers , souvent    réduit à un mot ou à un groupe de mots , 
doit dans   
EP 234i|  t à tel point    manifesté que le mot lui - même a pris un sens    
péjor   
EP 236c|  s    indiquée par la majuscule du mot qui suit . la valeur de 
ce point     
EP 239a|   de même que l' énoncé d' un seul mot ou    d' un son pouvait 
suffire à    
EP 250d|  absolument incapable )    dans un mot vous concernant de mon 
article sur   
EP 250e|  ivoque , j' aurai soin d' ôter ce mot de la    seconde édition 
de mon li   
EP 265g|  i , pour eux , n' est pas un vain mot ,    déferle désormais 
sur la vie    
EP 278g|  facilement pourquoi j' emploie ce mot tragique    d' actualité 
à propos    



EP 299e|   dada . apollinaire inventa le    mot qu' il appliquera à sa 
farce les m   
EP 308b|  ' un peuple n' est pas un vain    mot et où l' expression 
originelle de    
EP 323f|  cratie de bikini » .    jamais le mot de saint - just : « pas 
de liberté   
EP 326f|  l lui suffira de saisir au vol un mot , une expression    pour 
discuter    
EP 346d|  yant à sa disposition qu' un seul mot de ce poème    universel 
dont parl   
EP 357e|  ntaires qui le concernent .    ce mot devenu magique à force d' 
être rép   
EP 370a|  r de cet homme pour    qui chaque mot servait à glorifier la 
beauté de l   
EP 379d|  osent depuis longtemps .    si le mot est un signe , la poésie 
elle - mê   
EP 393a|   , à zurich en 1916 , a trouvé le mot dada et qui a 
profondément    cont   
EP 396e|   dictionnaire au hasard et que le mot dada se    soit présenté 
à vous ,    
EP 401i|  e les institutions et , disons le mot , la civilisation 
matérielle ont r   
EP 418j|  hongrie ?     - - je crois que le mot « intelligentzia » , sans 
aucun se   
EP 430f|  re eux ont déjà compris    que le mot ne peut pas exprimer une 
réalité i   
EP 432c|   o . t . - - vous avez utilise le mot dialectique . n' avez - 
vous pas     
EP 433i|  ' hui , car , à l' époque ,    le mot était très mal vu , mais 
c' était    
EP 447e|  a ?    t . t . - - progressé ? le mot demanderait à être 
discuté …    en   
EP 456f|  s accrus de locomotion ,    en un mot , du développement 
industriel et b   
EP 471h|  hérence d' une conversation notée mot à mot est le seul rappel    
à cett   
EP 471h|  e d' une conversation notée mot à mot est le seul rappel    à 
cette gran   
EP 474e|  que les autres . a la suite d' un mot dur de cravan , 
apollinaire    l'    
EP 504b|  auvais l' usage que l' on fait du mot cubiste , à notre    
intention . l   
EP 504h|  e qu' il    s' agira , même si ce mot ne sera jamais prononcé 
sauf par a   
EP 518a|  prononcé pour la première fois ce mot qui a déchaîné en nous un    
entho   
EP 518b|  uche . je suis persuadé que    ce mot n' a aucune importance , 
et qu' il   
EP 539a|  ns suivantes :     le principe du mot beauté n' est qu' une 
convention a   
EP 550b|  ndrars . ce dernier répond par le mot de cambronne ,    avec 
prière d' i   
EP 577b|  ard , que lorsqu' il entendait le mot de culture , il sortait 
le revolve   
EP 612g|   - se plie    harmonie - - que ce mot soit banni du monde 
fiévreux que j   
                                            moteur                              
20 



T1 134c|  teau alerte dans le bec    du roc moteur aux étincelles des 
bonnes nouve   
T1 147a|  laire dans le café    une côte de moteur à noisettes    et le 
cerveau gl   
T1 231a|  da au coeur    fatiguait trop son moteur    qui avait dada au 
coeur   l'   
T1 402b|  essentiels . il connaissait    le moteur de l' étoile , la dose 
exacte d   
T1 402f|  le rôle invisible de principal    moteur de la machine 
universelle : i'    
T1 578i|  da au coeur    fatiguait trop son moteur    qui avait dada au 
coeur      
HA 269e|   échelle , vapeur   mise dans son moteur à essence de sang 
humain ( il f   
HA 270a|  hôtel   équilibre .     astre - - moteur du calorifère de l' 
été , fais    
HA 300d|  r de haute couture , il dit    un moteur passa l' emporta dans 
les nuage   
T3  13b|  engendre le penser l ; le pouvoir moteur de la pensée dont l' 
avancement   
PS 410c|  ur des êtres et des choses est le moteur    invisible    et 
toujours pré   
PS 536e|  e ,    dont il exalte le principe moteur . je pense surtout à 
la mort de   
T5  88e|  du : l' invention . son principal moteur est    l' association 
ou le rap   
T5 110b|  ui a    pourtant été le principal moteur de sa révolte .     
cette résis   
T5 144g|  ergie qui    souligne le principe moteur de son adolescence 
éternellemen   
EP 344i|  s ses préoccupations , i' élément moteur de son activité 
poétique .    c   
EP 423j|  ' ai des surprises , c' est    le moteur même de la création . 
s' il n'    
EP 485c|  vards    il était à cheval sur le moteur d' un camion américain    
et br   
EP 526a|                             du roc moteur aux étincelles des 
bonnes nouve   
EP 552b|   rayonnantes .    ce qui reste du moteur sanglant est envahi 
par l' aubé   
                                            moteurs                              
6 
T1 152b|  rres crachent la foudre    et les moteurs produisent des 
couleurs à l' h   
T1 412g|  rois pas non plus aux éléments    moteurs de l' art , qui ne 
sont ni le    
HA 273a|  seaux courent après le rythme des moteurs c' est - à - dire   
ondulation   
HA 364a|  re et de   fraises de trait . les moteurs de ces êtres 
délicieux s' empl   
T3  14h|  ncorde un immense bateau dont les moteurs tourneront   à sec . 
des bandi   
T3  24b|   et monstrueux rasoirs gillette à moteurs destinés à raser la   
vie la c   
                                            motif                                
4 
T1 411g|  calme du temps    sur le vin . le motif du proverbe populaire 
est l' obs   



T1 415g|  intéresse est sans raison et sans motif ,    comme un nuage qui 
crache s   
T3 199a|             d' un feu central . un motif d' arbustes en 
tapisserie s' y r   
T5 126h|   construire l' entité poème où le motif , le sujet du peintre 
sont rempl   
                                            motifs                               
4 
T1 238a|     couvre la nuit lacérée par les motifs brefs   à l' horizon 
remis à ne   
T1 602d|  és par l' art    populaire et les motifs gothiques . l' 
exotisme joue un   
PS 326h|  ouleurs pâles et opalescentes , à motifs décoratifs à peine    
indiqués    
EP 549b|  ci un poème de georges limbour    motifs    « la jeune fille 
avec un ama   
                                            motivé                               
1 
T3 206j|  t les aléas eussent à   eux seuls motivé les transformations de 
l' espri   
                                            motivée                              
1 
T3  50b|  s , où commencent les présences   motivée par la séduction d' 
une figure   
                                            motorisé                             
1 
EP 286f|  avage   rationnel , standardisé , motorisé . et , bien entendu 
, moins d   
                                            motos                                
1 
T1 216c|  omme les autres autos vélos aéros motos sur la route   l' hiver 
nous dév   
                                            motrice                              
7 
T1 124c|  calier    blottis dans la chaleur motrice de cet aéroplane 
crucifix    o   
T1 556f|  es par tristan tzara .    l' idée motrice dans la création d' 
une oeuvre   
T1 559f|  ux puissants , dans la    chaleur motrice de toutes les 
vibrations . éch   
T3  55i|  st concevable   en tant que force motrice , comme une émission 
illicite    
PS 567a|  ication , mais également la force motrice qui s' emploie à    
transposer   
EP 227g|   propose de remplacer la    force motrice du langage parlé . 
les accents   
EP 232f|  t pas accéder    à la spontanéité motrice de la mimique par 
quoi se défi   
                                            motrices                             
1 
T5  73j|  l' art n' étaient que des valeurs motrices propres à y accéder 
.    mais   
                                            mots                               
296 
T1  66b|  ème car je ne peux pas mettre les mots en mélodie )     « o , 
tu es part   
T1  82e|  eu , les enfants assemblaient les mots qui ont une sonnerie    
à la fin    



T1  98b|  tration intérieure craquement des mots qui crèvent crépitent    
les déch   
T1 245c|  ts qui ne ressemblaient pas à des mots . je passai devant elle 
pour mieu   
T1 247c|  is que l' amour est un collier de mots reliés par la chaleur 
timide du s   
T1 250e|  idité exagérée . l' assonance des mots imaginaires nourrit    
des sens a   
T1 250i|  s pas et me rendis compte que les mots n' apparaissaient qu' à 
de    rar   
T1 256a|  s de fièvre pour couvrir avec des mots et des images le    
bruit qui nou   
T1 264d|  tissante par le rapprochement des mots : i' indifférence active    
serai   
T1 264i|  nce    cause de l' enlacement des mots , en réalité la broderie 
qui acco   
T1 265b|  endraient pas le sens de certains mots ou de tournures    de 
phrases . e   
T1 265c|  les coquillages sur le fond . les mots que nous    croyons 
précis et rép   
T1 270e|  nt    avec acharnement à coups de mots spirituels pour leur 
suprématie     
T1 280g|  es trapézistes qu' étaient les    mots , elle dosait assez bien 
leur deg   
T1 281i|   propres habitudes de penser , de mots qu' on incruste    avec 
des bouto   
T1 283c|  ation à l' autre , qui aurait des mots assez définitifs    pour 
s' en av   
T1 331c|  de son parcours , les tranches de mots rares ,    les 
perspectives d' im   
T1 343b|  monseigneur ?    hamlet . - - des mots , des mots , des mots .    
poloni   
T1 343b|   ?    hamlet . - - des mots , des mots , des mots .    polonius 
( à part   
T1 343b|             t . - - des mots , des mots , des mots .    polonius 
( à part ) . - - qu   
T1 358a|  te , les enfants assemblaient les mots qui    ont une sonnerie 
à la fin    
T1 375b|  qui nous sépare ) - - et avec les mots    déposés sur le papier 
, j' ent   
T1 379f|       faut - il ne plus croire aux mots ? depuis quand expriment 
- ils le   
T1 382a|  upez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article    
et met   
T1 382f|  s qu' il n' y a prêtait / manière mots viennent ces gens       
T1 409b|  d' honneur . a la chasse des gros mots qui assurent le    
bonheur de l'    
T1 411f|  eut réaliser une concentration de mots , cristallisés comme    
pour le p   
T1 412a|   il faudrait inventer de nouveaux mots qui puissent mieux    
exprimer ce   
T1 419g|  amais que la vie est un jeu de    mots , car vous ne serez pas 
assez seu   
T1 421b|   art , le bien , la liberté ? des mots qui pour chaque individu    
signi   
T1 421b|  u    signifient autre chose . des mots qui ont la prétention de 
mettre t   



T1 421b|  emps    avec des majuscules . des mots qui n' ont pas la valeur 
morale e   
T1 421j|   tout , à celui qui la fait . les mots ont aussi un poids et 
servent       
T1 422b|  t les émotions , ces dentelles de mots .    dada essaie de 
savoir ce que   
T1 422b|   dada essaie de savoir ce que les mots signifient avant de s' 
en servir    
T1 424c|   que la raison n' a pu combler de mots ou de    conventions .       
T1 539d|      ne prend - on pas tes simples mots pour des proverbes ?    
tes ordon   
T1 541f|  magie .    mais non seulement vos mots , ma fantaisie aussi    
ne suppor   
T1 551c|  la poésie par la successivité des mots    déterminant une idée 
. < alors   
T1 551e|  iches sur   lesquelles il y a les mots . ils se groupent , s' 
arrangent    
T1 551f|  de mettre en évidence le sens des mots , par    des mouvements 
primitifs   
T1 568e|  emont dessaignes    au hasard des mots en fonction de sacerdoce 
gabriell   
T1 572i|   nuances n' existent pas dans les mots    mais seulement dans 
quelques c   
T1 587c|  te à ne pas jouer sur le sens des mots et leur    contenu . les 
insinuat   
T1 595h|  èce est un match de boxe avec les mots . les personnages    
récitaient l   
AV  47a|  rma la frayeur   douce absence de mots où l' ombre vient s' 
embrouiller    
AV  49a|  lus penser - -    que les sombres mots de lointain sur les 
glacis de pea   
HA  89b|  ur de l' armée de nos ennemis les mots   la glaciale paresse du 
sort qui   
HA 102c|   ont veillé jusqu' au   repos des mots là - bas   bâtiment pâte 
urbaine    
HA 119b|  e vers les célestes pâturages des mots      
HA 143c|  ec leurs noms   aveugles sont les mots qui ne savent retrouver 
que leur    
HA 143d|   voulant arracher les lettres des mots   la paille sort du 
matelas de mo   
HA 169f|   de gouttes rebelles de vin et de mots impies   s' imbibe du va 
- et - v   
HA 183a|  sions anciennes   l' attente sans mots nidifie dans les yeux   
sans ombr   
HA 191b|  aux lèvres   enlever du poids des mots   où est mort l' aveugle 
mot   où   
HA 213a|  ors   blottie au sein charnel des mots   et de la nuit aux 
âcres adolesc   
HA 213c|  uce chaleur où l' on retrouve les mots   chauds comme le pain 
et la brou   
HA 235a|  furent les sources   les derniers mots s' immolent   maison sur 
maison -   
HA 243c|  les de neige   ce ne sont pas les mots qui lui feront ouvrir 
les pièges    
HA 257b|   odeur de foin et de soleil   les mots cesseront quand l' 
insatiable sec   
HA 257c|  s   aura fait taire la nudité des mots   les mots cesseront - - 
ouvre en   



HA 257c|  it taire la nudité des mots   les mots cesseront - - ouvre 
encore les ye   
HA 282c|  u lorsque les chevaux passent les mots crépitent avec des 
plaisirs   de    
HA 304a|                                des mots deviennent des 
conclusions ennemi   
HA 307a|  ardonnez si j' achève   en peu de mots un récit qui me tue 6 . 
un chat o   
HA 307b|  une fois si j' achève en peu de   mots un récit qui me tue . 
mais l' aqu   
HA 317d|   sur les rouges   délivrances des mots , sur des omoplates de 
verre , le   
HA 322d|  peau de l' ours et jouait sur ses mots comme une   pétrolette ,    
ce jo   
HA 328d|  fièvre pour couvrir ,    avec des mots et des images , le bruit 
qui nous   
HA 332b|  ation à l' autre , qui aurait des mots assez   définitifs pour 
s' en avo   
HA 358b|  te - puissante , le silence . les mots à tout faire étaient 
bannis   de    
HA 358d|  t , le sommeil   se taisait , les mots mouraient de faim et le 
sommeil s   
HA 364c|  nes s' élèvent les   onguents des mots d' ordre comme les cuirs 
à semell   
HA 391e|  enflammaient pas au passage   des mots . mieux vaut tourner en 
rond que    
HA 394a|  l faut entretenir l' humidité des mots . il faut leur procurer   
une nud   
HA 394a|  ut   mettre la charrue devant les mots . sous chaque pierre , 
il y a un    
HA 394a|  haque pierre , il y a un nid   de mots et c' est de leur 
tournoiement ra   
HA 400g|  .    et enregistre la vitesse des mots parlés à l' heure et à 
la minute    
T3  13a|  dire » ; l' habitude de penser en mots car   dans la plupart 
des cas , s   
T3  29b|  che d' un monde de serpents et de mots opaques et lourds _   
des histoir   
T3  35d|  ette femme , née   de la cire des mots d' amour et des 
interférences de    
T3  48e|  s de circonstance .     ainsi les mots eux - mêmes , par l' 
insolite acc   
T3  48g|  es privilèges   de l' automne des mots , que l' humour sait 
rendre objec   
T3  50e|  s , quand dans l' âme   des vains mots brûle une nouvelle 
signification    
T3  59b|  s aux dangers enfermés dans les   mots . les éboulements de la 
raison ne   
T3  61i|  ns variable qu' on   attribue aux mots refait la preuve de 
notre incapac   
T3  64f|  oi massif en conjonction avec des mots   qu' une latente 
péjoration a dé   
T3  64f|  tente péjoration a désignés comme mots à tout faire et qui ,    
peu à pe   
T3  64h|  les graphiques idéologiques   des mots et de leurs maux , 
serviront de m   
T3  64i|  s - nous des plus infâmes jeux de mots   et des lieux communs 
dont nous    



T3  68i|  derrière   mon regret , mêlée aux mots insatiables dont elle 
changeait à   
T3 110c|  elon les contenus variables des   mots dont le mécanisme d' 
association    
T3 118e|  provoquent   et malgré les grands mots de liberté , patrie , 
honneur , t   
T3 125c|  tence de celles - ci .     si les mots ne naissent que lorsque 
l' idée q   
T3 125d|   le procédé de la   formation des mots et reproduisent sur une 
plus gran   
T3 125d|  ques est de mettre en rapport les mots pour leur assigner   le 
sens voul   
T3 126f|  histoire des langues et celle des mots - - les   langues 
imposées par le   
T3 131e|  se débarrassant des attributs des mots , des couleurs , etc .    
et à la   
T3 132g|  ieure   adoptée par elle dans les mots , l' orientation 
profonde de son    
T3 133j|   à l' aide commode et typique des mots , des couleurs , des 
surfaces et    
T3 145e|  e par une   simple incantation de mots d' ordre , détermine 
néanmoins ,    
T3 152e|    de prendre à la valeur même des mots employés en le dirigeant 
sur les    
T3 155h|  s en   porcelaine si la sueur des mots ne nous eût appris que , 
au sorti   
T3 161g|  e . et malgré l' insuffisance des mots à poursuivre des 
confrontations     
T3 178g|  ront   considérées comme de vains mots .    le divin tailleur 
mutilait s   
T3 178i|   .    il faut enlever au sens des mots tout le poids des dettes 
de joie    
T3 184h|  e de sa condition , une femme aux mots   caressants subordonnée 
dans son   
T3 194e|  hauts   faits , avec lesquels les mots eux - mêmes n' 
entretenaient plus   
T3 195a|   . sans égards pour les jeux   de mots possibles , le cortège 
se déplaça   
T3 271b|  remières les pesantes figures des mots   les gammes en fuite 
dans l' écl   
T3 274c|  vre   en rangs de fausse joie les mots pesants aux tempes   il 
fuit et e   
T3 279c|  aineté du monde   et les quelques mots tombés des lèvres 
suffisent pour    
T3 290a|  a mort nous reconnaît    dans les mots qui s' attablèrent dès 
la joie de   
T3 290b|  s meutes de sang   dépouilles des mots tout ce qu' on ramasse   
la voix    
T3 295e|  ifs   et battent les cadences des mots en rang de marche   que 
les oisea   
SC 321b|  ssue les dents serrées   vont les mots reviennent ivres   n' 
était - ce    
SC 352c|  ts et les batailles   allumez les mots d' étoiles   qui perd 
gagne   l'    
SC 356a|  es   fanées sont les attaches des mots dont s' éclairait   le 
front de v   
SC 358a|  les par tes béantes bouches   les mots se sont couverts du sens 
de leur    



SC 384a|  et les jours que j' ai vus et les mots passés   et le soleil et 
moi fril   
SC 397a|  e sur son front   l' écureuil des mots   ne s' échappe plus      
SC 411a|  its morceaux de bois égarés   les mots hachés   enlevez - les 
tuez - les   
SC 417a|  honte monte à ma bouche   tant de mots amers   sur des routes 
parcourues   
SC 418b|  tends au sein de la chaleur   les mots de verre cassé   la tête 
de marbr   
SC 423b|  us cette lumière à boire   où les mots s' écoutaient dans leurs 
fruits p   
SC 431b|  a tête   les genoux foudroyés les mots éparpillés   tout autour 
de son r   
SC 433b|  rands jours   et perdu au jeu des mots   et la face et ma peine   
rendez   
SC 435b|   écrit les yeux fermés   dans des mots de lisse mousse   sur 
une mer de    
SC 451c|  t - être pas aussi grande que les mots qui les   déplacent   
que nécessa   
SC 498c|  bêtes broyées des os calcinés des mots dévoyés   un homme .    
comment b   
SC 507a|  ouche   les yeux par terre et les mots cherchant dessous les 
herbes la p   
SC 507e|  a bouche les yeux par terre   les mots cherchant sous l' herbe 
la parole   
T4  14a|  que des fous    soufflant sur les mots    font jaillir la 
flamme   une j   
T4  54a|                                les mots de paille   i   dans des 
cahiers    
T4  60a|  soleil en est plein   encore deux mots à la semaine    pour 
finir en bea   
PS 120a|   regards et , dans la    nuit des mots , l' atroce besoin de ne 
pas se s   
PS 130c|  utes les portes , à la portée des mots ,    sur les    joues et 
sur les    
PS 135e|   l' entends    il se gargarise de mots sombres    il dévaste 
les prairie   
PS 136c|  mains aveuglées   des poissons de mots souples    au gré du 
courant traî   
PS 157c|  s' est dépouillé de la misère des mots   les champs montrent 
leurs crocs   
PS 161e|   dans la clarté    les aigles des mots connaissent la 
dévastation de l'    
PS 167c|  ent    de lierre et de lumière de mots craintives ailes    
épaississant    
PS 173d|  tendresse devant l' adversité des mots   pourrai - je à jamais 
écharpe d   
PS 176e|  dient l' espoir   la lourdeur des mots a maudit ta solitude    
tu es ce    
PS 179a|   cercle de lumière parcourant les mots herbeux   je traîne le 
sourire de   
PS 185c|  gne à l' arctique sérénité    les mots lourds de jardins    la 
substance   
PS 186a|  ités intérieures se passaient des mots brisants    légers 
légers aux fla   
PS 202d|  s d' échos de terre sourde    les mots sont dans la gorge l' 
amorce d' u   



PS 202e|  issent les rires des corbeaux   à mots couverts sous la paille    
gît un   
PS 206a|                              leurs mots ont profondeur de 
grottes minéral   
PS 246d|  iteurs    la nouveauté à fleur de mots    craquant dans le 
cristal de la   
PS 247c|  age découvre les cachettes    les mots ne valent rien si forte 
est leur    
PS 264b|    chaleur des incantations et des mots permis    les seuls dont 
on dispo   
PS 278a|   les comprends    je saisis leurs mots    leurs gestes si lents    
qu' i   
PS 279a|                         v   si les mots n' étaient que signes    
timbres    
PS 281a|   dans mon sang    elle me dit des mots d' amour   mais l' 
abeille pique    
PS 291a|    xxix   comme des chevaux    les mots emballés    courent les 
rues    e   
PS 310h|  leurs dessins , à l' invention de mots et de    langages    
secrets , à    
PS 350d|  ri se met à écrire    quelques    mots à édouard , fait 
remettre la lett   
PS 358b|  hardies tentatives d' enlever aux mots leur    trop    solide 
carapace ,   
PS 358b|   , de greffer un sens nouveau aux mots qu' on    détourne    de 
leur dir   
PS 369d|  s volumes , les sons    ou les    mots qui servent de 
médiateurs dans la   
PS 381d|  de la    représentation    et des mots . il s' est toujours agi 
de trouv   
PS 402j|  écessité d' exprimer à l' aide de mots la poésie intense qui    
est un     
PS 418j|   briller sous le faste des grands mots ou aux lustres    
somptueux des     
PS 422f|  ctionner , en tant que    bons    mots , à moins qu' on ne les 
ait ramas   
PS 438g|  insi    des    rapports entre les mots et le langage , comme de 
la figur   
PS 459b|  l' eau    l' ordre et le sens des mots    ils ont vu bien d' 
autres mort   
PS 459b|  u bien d' autres morts    pauvres mots embarrassés    les 
cerceaux de la   
PS 460c|  ndront la clarté par pelletées de mots    s' il y a de la 
lumière dans m   
PS 474a|      chaque jour enfiévrée par les mots à venir    au fronton de 
ses édif   
PS 482d|  t l' automne se brouille dans ses mots    c`est par de noirs 
ravins où p   
PS 505d|   , sur les rouges délivrances des mots , sur des omoplates    
de    verr   
PS 547a|  douce imprégnation l' échange des mots    confiants    finit - 
il , à la   
PS 566a|   , un jeu par lequel le jeu de    mots est    transformé en un 
jeu d' im   
T5  14c|  rmelles de marinetti et de ses    mots en liberté . l' 
importance du fut   
T5  14g|  nt de la syntaxe    mais même des mots , pour atteindre un but 
que , d'    



T5  18e|  consistant à sortir au hasard les mots   d' un chapeau , est l' 
illustra   
T5  19b|  es uns à côte des    autres , des mots n' ayant apparemment 
aucun lien .   
T5  19c|  mais , en enlevant    le sens aux mots , on pensait que ceux - 
ci pouvai   
T5  19e|  s simple par la juxtaposition des mots - images dont les 
significations    
T5  19e|  trepris   de composer de nouveaux mots , mais peu nombreux sont 
les    p   
T5  19f|   fuite de la signification    des mots , mais devint inopérante 
aussitôt   
T5  20a|  rte de superposition des sens des mots    représente la juste 
applicatio   
T5  35a|  it abandonner les oripeaux    des mots et des images pour se 
confondre a   
T5  48b|  e créent certains    artifices de mots ou de formes habituels , 
la poési   
T5  69d|  sayé de le réduire . en d' autres mots , l' action    
révolutionnaire -    
T5  84a|  est encore animée de la force des mots d' ordre 
révolutionnaires qui       
T5  87d|  ssion    de la pensée .    si les mots sont des signes et si le 
langage    
T5  88g|  formel , basé sur la sonorité des mots ou idéel c' est - à -     
dire ré   
T5  93f|  s en existaient encore . certains mots étaient tabous ,    d' 
autres ser   
T5 130c|  ssibilité de crier , au moyen des mots , la faute du père ,    
celle du    
T5 149e|  e - même    poésie . en d' autres mots , on pourrait avancer 
que la poés   
T5 154a|  t plus libre dans son choix , ses mots et son expression . 
cette    libe   
T5 160j|   volontaire , un naturalisé ( les mots de cette       
T5 162f|  light , on s' aperçoit que les    mots y sont introduits avec 
la malice    
T5 164b|  e en celui d' alcools . au jeu de mots sensiblement 
intentionnel ,    ap   
T5 172a|  é 29 changements    de texte , de mots ou de vers , mais je ne 
citerai i   
T5 173a|  li le texte initial ( à cause des mots de près dans le vers 
précédent )    
T5 173b|  resens et même d' omissions    de mots dans l' édition 
gallimard d' aico   
T5 173i|  gements portent également sur des mots    et des vers entiers , 
comme pa   
T5 173i|  apollinaire .    la répétition de mots ( ou de groupes de mots 
) est fam   
T5 173i|  tition de mots ( ou de groupes de mots ) est familière à 
apollinaire . s   
T5 174h|  ière déjà ancienne de répéter des mots , du moins éclairé sur 
la possibi   
T5 174i|  évident que    les répétitions de mots dans les poèmes anciens 
ont leur    
T5 175b|  du mercure ?     il y a aussi des mots omis , comme par exemple 
dans la    



T5 177b|  approfondie    des répétitions de mots ou de groupes de mots 
serait cepe   
T5 177b|  étitions de mots ou de groupes de mots serait cependant , à 
tous    égar   
T5 181a|    ou passive liée au problème des mots . la poésie agit . elle 
est    ap   
T5 182b|  e constater    que le pouvoir des mots dépasse , d' une manière 
aussi si   
T5 199h|  ent le rajeunissement du sens des mots . en fait , dada n' 
expliquait      
T5 200h|   marge de la banalité . ainsi ces mots morts       
T5 201a|  rdité recherchée , où le sens des mots est détourné    de son 
contexte h   
EP 204g|  de doute que la libération    des mots de leur gangue 
traditionnelle a j   
EP 205a|  artie l' approfondissement des    mots , sa volonté de donner 
aux mots l   
EP 205a|    mots , sa volonté de donner aux mots les plus communs une 
significatio   
EP 205b|  intitulée : quelques -    uns des mots qui jusqu' ici m' 
étaient mystéri   
EP 205c|  terdits . après avoir    cité les mots qu' il s' interdisait d' 
employer   
EP 205c|      combien reste - t - il de ces mots    qui ne me menaient à 
rien    m   
EP 205c|  s    qui ne me menaient à rien    mots merveilleux comme les 
autres    o   
EP 205c|  utres    o mon empire d' homme    mots que j' écris ici contre 
toute évi   
EP 205d|  t dès i938 , la    libération des mots entraîne chez lui la 
libération d   
EP 211e|  de grandeur    où nous rirons des mots guerre et misère    rien 
ne tiend   
EP 224f|  s de    sa formulation , hors des mots . ce sont les mimiques 
de la voix   
EP 225h|  atopée , à l' origine de certains mots que l' on peut 
considérer    comm   
EP 226b|  conscience de l' insuffisance des mots ,    de leur partielle 
incapacité   
EP 226c|  if et le langage écrit , dont les mots , s' ils sont    les 
mêmes , ont    
EP 226e|  n partie , échappe au pouvoir des mots ou    le dépasse .     
guillaume    
EP 227d|  comme un bloc agglutiné où    les mots ne sont pas séparables . 
la phras   
EP 227e|   est plus    ou moins détachée en mots distincts , 
grammaticalement grou   
EP 228c|  r ou d' imaginer    sous forme de mots ou de phrases le 
déroulement du d   
EP 229a|  timent .     la poésie se sert de mots , mais la valeur des 
mots en poés   
EP 229a|  sert de mots , mais la valeur des mots en poésie n' est    pas 
tout à fa   
EP 229c|   mis en liaison avec d' autres    mots , par la nouveauté des 
rapports q   
EP 229e|  est mis en rapport avec d' autres mots , n' est pas celle d' 
une    comp   



EP 234f|  réduit à un mot ou à un groupe de mots , doit dans ces 
conditions se       
EP 237c|   dés à l' esprit    futuriste des mots en liberté ( * ) .    
mais il y a   
EP 238d|  coup préoccupé de la question des mots en poésie .    il a 
voulu réagir    
EP 238d|   , a , du même coup ,    vidé les mots de leur contenu . dada a 
été cont   
EP 238e|  t réduites jusqu' à accoupler les mots hors de toute liaison    
grammati   
EP 239a|  et approchement    inhabituel des mots , de même que l' énoncé 
d' un seu   
EP 240b|  utions proverbiales . le sens des mots étant    par là même 
remis en que   
EP 240f|  ommence un de ses poèmes avec les mots « ityphalliques    et 
pioupiesque   
EP 240g|  te avec insistance .    d' autrés mots inventés , correspondant 
à un éta   
EP 244f|  .    les rapports des valeurs des mots en poésie sont 
comparables à    c   
EP 244g|     d' un ensemble pictural    les mots , eux aussi , sont pris 
à la natu   
EP 245a|  ifeste ) n' a nullement besoin de mots pour    affirmer son 
existence la   
EP 255d|  r    dans une nature d' âme , les mots eux - mêmes ne gardent 
de ce mond   
EP 276a|                            2 ) les mots , avec tant d' 
indulgence , jugés   
EP 287g|  gnominie . cet habile marchand de mots ,    marchand de vies 
humaines ,    
EP 298a|   comme lui , dans des mélodies de mots    et d' harmonies 
intérieures ,    
EP 304d|  ements mêmes de la logique et des mots , crevel    garda le 
style object   
EP 304g|  n homme devant    la pauvreté des mots . ce fut là une raison , 
et non d   
EP 318c|  a littérature à tapage , à grands mots , soi -    disant 
psychologique o   
EP 319d|   humanité ne seront plus de vains mots , mais des réalités    
vivantes ,   
EP 324c|  et je ne prétends pas , en peu de mots ,    les résoudre 
définitivement    
EP 338f|   de la résonance familière des    mots dont il se sert . et , 
du même co   
EP 339b|   ayant trait à l' affinité    des mots ou à leur apparentement 
imprévu ,   
EP 339c|  rbal . certes ,    le pouvoir des mots de déclencher le 
mécanisme de l'    
EP 354f|  roverbes et les sons , les faux - mots , la syntaxe brisée ,    
les hail   
EP 357a|  ue opaque    son oeuvre . par des mots frivoles , en la 
traitant de on a   
EP 362h|  onome , où la vie grouillante des mots et des images    exprime 
d' autan   
EP 371b|   ce qu' elle perd de la magie des mots , elle le gagne en 
universalité .   
EP 378g|  ogique ou sensoriel , au moyen de mots ,    d' images ou de 
rythmes .      



EP 402c|  vingt - cinq poèmes des places de mots inventés    et de 
rupture de synt   
EP 402d|   au    lieu de se rapporter à des mots . je n' aurais pas la 
prétention    
EP 406a|    hommes . ce n' étaient plus les mots qui , par leur 
rapprochement inso   
EP 416d|  dû vous dire avant moi , avec les mots qu' il    fallait , sur 
l' aimabl   
EP 443g|  aux me semble toujours un abus de mots puisqu' il était    
plutôt un pen   
EP 459d|  end encore parfois à se servir de mots vaguement explicatifs    
comme po   
EP 460f|  , pour la jeune peinture , des    mots d' ordre impérieux . 
elles ont co   
EP 465j|  naire    l' avait trouvé dans ces mots : . la direction des    
soirées d   
EP 481c|  rostiche de ce poème    forme ces mots . en revanche , le même 
numéro      
EP 500d|  orique sur la littérature . « les mots en    liberté » . max 
jacob , apo   
EP 526d|  clair du canon .    chantent deux mots panégyrique    du beau 
ravisseur    
EP 540h|   ne    laissant subsister que les mots qui sont eux - mêmes des 
images .   
EP 540i|   jean paulhan démontre que si les mots    sont des signes , ils 
sont tro   
EP 543a|  e dadaïste , il faut découper les mots    dans un article de 
journal , l   
EP 543b|   en soit pas    un ; une suite de mots sans autre lien que 
celui du hasa   
EP 543c|   l' expérience par l' absurde des mots sortis du chapeau et    
rangés so   
EP 545g|  rostitution de l' attention . les mots de la femme bavarde font    
une n   
EP 547d|  ie : art ; pas poésie : art . les mots comme jeu : art . les 
phrases       
EP 547e|   sens : art ; pas de sens : art . mots tirés au sort :       
EP 548g|  ne d' entre eux qui publie    des mots indécis    dont le 
moment    a pe   
EP 557d|  ommence par ce slogan : « bas les mots ! »    f . picabia écrit 
: cubist   
EP 559e|  elques    phrases ,    à quelques mots . elle    ne consent pas 
à dispar   
EP 561c|  e l' élargissement    du sens des mots préconisé par dada , 
auquel paul    
EP 573d|  roduit ces deux fameux jeux    de mots :    la crasse du tympan 
, et non   
EP 577d|  arinetti , breton termine par ces mots    vaguement 
prophétiques son art   
EP 580c|   ses calembours et des jeux de    mots que duchamp avait mis à 
la mode .   
EP 587c|  r prendre corps de se préciser en mots ,    de s' organiser en 
phrases .   
EP 588f|  .    les désirs , j' ai écrit ces mots , les désirs , voilà les 
seuls té   
EP 590b|    de nous .     en disséquant les mots que nous aimons , sans 
nous souci   



EP 602b|  agissait par la juxtaposition des mots , les    mots eux - 
mêmes étant a   
EP 602b|  a juxtaposition des mots , les    mots eux - mêmes étant aussi 
bien des    
EP 610g|   n' aura rien de surprenant : les mots sont là , et c' est peu 
dire    e   
                                            motte                                
3 
AV  39a|           aveugle patience aveugle motte de loques   tirée par 
la ficelle   
HA 256b|  ne trouve plus de place   sous la motte de soleil   j' ai remué 
le fond    
T3 189c|  urre dont il possédait encore une motte de la grosseur d' un 
oeuf   d' a   
                                            mottes                               
3 
T3 150e|  onscience partagée par flaques et mottes avec son air d' 
enterrement ,     
T3 248d|  nt vers quelque oeil errant   par mottes hétéroclytes   pierres 
pierres    
PS 205f|  lence en route pour madrid    des mottes de terre forte les 
réfugiés von   
                                            mou                                  
5 
AV  38c|  es dans le sable hagard   le saut mou de silence dans les 
brouillons de    
T3 212g|  u le sens complet de   ce confort mou de bienheureux et chaud 
blottissem   
SC 429b|  ile d' araignée où rêvait un être mou   les yeux pétrifiés de 
se voir re   
SC 505c|   que d' espoir , mais d' espoir   mou , d' espoir vide , car 
pour avoir    
EP 534b|  ort . il bouge dans un monde plus mou .    ne me parlez pas de 
la lumièr   
                                            moucangama                           
1 
T1  78c|  s nuits    ils ont perdu les bras moucangama    ils ont perdu 
les bras m   
                                            mouche                              
13 
T1 245b|  it cerveau gentil comme un oiseau mouche , et dit à voix basse 
: « vieil   
T1 350b|   il fait le geste d' attraper une mouche ) . j' attrape une    
mouche .    
T1 350b|   une mouche ) . j' attrape une    mouche . une mouche est 
claire et iron   
T1 350b|   . j' attrape une    mouche . une mouche est claire et ironique 
sans le    
T1 350c|  le savait pas . il était comme la mouche : il ne savait pas qu' 
il allai   
T1 373b|  ment liquide , n' est pas caca de mouche    si les yeux de 
votre ventre    
T1 374e|   un mouchoir    et le sexe qui se mouche , l' écroulement 
rapide - - en    
AV  25b|   et se cogne aux vitres comme une mouche      
HA  83a|  tend l' heure se frayer le vol de mouche   et rejoindre la 
journée en qu   



PS 332a|  ntre la vitre ,    pareil    à la mouche qui ne comprend pas et 
s' obsti   
EP 293h|  ien plus , s' il arrivait qu' une mouche obstinée se collât sur 
l' une     
EP 293h|  e chassais    et rechassais cette mouche , voulant que le sort 
de ma che   
EP 294e|   que l' on    chassât l' affreuse mouche du gaullisme de notre 
sol . et    
                                            moucherons                           
3 
T1 465a|   détruites    le bourdonnement de moucherons est le seul bruit 
qu' on en   
T3  97b|    ceux qui se répandent comme des moucherons   et poursuivent 
de la viei   
T3 171b|  e des démangeaisons vocales des   moucherons , les 
microscopiques cartes   
                                            mouches                             
22 
T1  29a|   immobiles   comme les traces des mouches   des valets 
bavardent devant    
T1  98e|  ourris o mon sommeil attraper les mouches caméléon    
astronomique    o    
T1 124d|  me des ascenseurs    et l' or des mouches actives :    l' autre      
T1 267d|    sautillaient avec l' essaim des mouches actives et nerveuses 
jusqu' à    
HA 310c|  as d' endroits , il n' y a pas de mouches . vivre sans sursauts 
,    san   
HA 375d|   , l' ennui vous plaque comme des mouches   quand l' horloge 
sonne l' ar   
HA 382d|  s acidulées   et de sommeil . les mouches sonnent plus fort l' 
alarme de   
T3  89f|  me par saupoudrer de la honte les mouches      
T3 171d|  manière des familles d' oiseaux - mouches   dont se répercute 
encore en    
T3 292a|  e le piège   autant vaut tuer les mouches   mais les colliers 
des fontai   
SC 412d|    des piques et des cadenas   des mouches vous dis - je des 
mouches de c   
SC 412d|  s   des mouches vous dis - je des mouches de colle   et 
toujours des vis   
SC 416d|  ère   et j' ai chassé en vain les mouches      
SC 418b|   sourdes   les tables rases   les mouches de garde   les vins 
seuls figé   
SC 421b|  uerie   de feu froid du bruit des mouches   de la hargne des 
oiseaux   e   
SC 465e|  pénétrantes , de l' agacement des mouches , de la maladie 
lentement   am   
PS  99b|     leur    sommeil d' hiver . les mouches elles - mêmes ne 
savaient enco   
PS 129a|  orage . les ours à miel    et les mouches à buffles mettent une 
note de    
PS 143c|  rt qu' aux abattoirs    comme des mouches    des corps 
ballottés    bras   
EP 294a|  nstitution pour survivre . des    mouches se posent sur eux . 
voire : i'   
EP 294a|  nanime , condescend à chasser ces mouches ,    pour que la 
france ait sa   



EP 565a|  nt pas à prendre avec du papier à mouches . c' est dorénavant    
sur le    
                                            mouchés                              
3 
HA 368c|    temps des fumées . des cris mal mouchés jaillissent de terre 
sous   le   
T3  87a|  sang , avec des   yeux longuement mouchés par une pression 
propulsive co   
PS  99a|  t le torse    et secouant les mal mouchés . tout cela pour peu 
de sous .   
                                            moucheté                             
1 
T3  87b|  oite et de gauche dans cet espoir moucheté   de spectacles qui 
fait naît   
                                            mouchoir                            
15 
T1  46b|   de douleur   tel dans la main un mouchoir arrosé de larmes ,    
mais au   
T1  50b|  : ( comédie ) j' attraperai un    mouchoir propre    dans 
lequel je vais   
T1  50c|      tu te rappelleras toujours le mouchoir qui flottait    et 
qui va déc   
T1  65a|  eur je ne peux la pleurer dans un mouchoir   les paroles sont 
graves tel   
T1 253d|  ux yeux , je pourrai pleurer sans mouchoir . si j' avais    eu 
vingt - c   
T1 301a|                                  < mouchoir de nuages >       
T1 303b|  l employa    à la présentation de mouchoir de nuages . )    la 
scène rep   
T1 325f|  éalité vraie , à la    réalité du mouchoir de nuages .    d . - 
- comme    
T1 368a|  é par dada ,    plesiausaure , ou mouchoir   le talent qu' on 
peut appre   
T1 374e|  billez - vous chez aa . aa est un mouchoir    et le sexe qui se 
mouche ,   
T2  15b|  tté de sel d' atlas   j' agite le mouchoir neigé d' âme seule   
prise de   
AV  32d|  le reste étendue sur le pavé   un mouchoir humide   un accident 
comme un   
AV  32e|  péculations excitées autour d' un mouchoir d' oubli écrasé   la 
nécessit   
EP 391f|  ur attentif qu' est le poète de « mouchoir    de nuages » , 
dans la roum   
EP 573f|  ation avec dada .    tu perds ton mouchoir embaumé    entre les 
jambes d   
                                            mouchoirs                            
7 
T1 245f|  andises et les larmes à venir des mouchoirs qu' on agite .    
aujourd' h   
T1 333c|  soulève avec des doigts aigus les mouchoirs    des vagues 
étendues au so   
HA 120d|  ir des poches des cocotiers   les mouchoirs volants où sourdent 
les voeu   
HA 308f|  e des voyelles où l' on agite des mouchoirs parmi   les calculs 
des prob   
HA 330c|  dises et les larmes à venir des   mouchoirs qu' on agite .     
aujourd'    



HA 345d|  ernier départ peut - être   et nu mouchoirs agités , ni 
fenêtres ouverte   
PS 530g|  e des voyelles où l' on agite des mouchoirs parmi les    
calculs    des    
                                            moud                                 
1 
AV  37a|  tigable ronron qu' un sort ultime moud   entre les pierres de 
sa serrure   
                                            moudre                               
7 
T1 328b|  lus en plus abondants ,    de les moudre ensuite et de vendre 
le produit   
T1 331d|  mages fuyantes et habiles ,    de moudre ces graines dures et 
lourdes en   
T1 395b|   vu si clairement que moi ce soir moudre le blanc .    note sur 
l' art     
T1 479d|   combe    on refuse l' assiette à moudre quand elle l' emprunte    
on lu   
HA 335f|  ntrer ses crocs d' acier , prêt à moudre   comme à la foire , 
dans l' en   
T3  14j|  d elle n' aura pas encore fini de moudre la   fatigue des 
petits suiveur   
T3  36h|  re dont l' obsession se sert pour moudre la brûlante perdition   
des fic   
                                            moue                                 
2 
T3  83f|   chair des   amandes   quoique la moue de léger déplaisir s' 
abrite sous   
T3 262a|  récoce ni chute   entends - tu la moue subite de la mort quand 
elle glac   
                                            moues                                
1 
PS  95c|  des réverbères , n' étaient leurs moues contrites qui ,    
glissant    l   
                                            mouette                              
2 
PS  75a|  dre a pris la teinte a de la rose mouette . et    les yeux    
sont fermé   
PS  75d|  dre a pris la teinte ' de la rose mouette . le    port est là . 
le groui   
                                            mouettes                             
5 
T1 207a|   obscurité certaine    vieille de mouettes    clouée et velue   
louve de   
AV  27d|  heures grasses   connais - tu les mouettes qui s' allument à 
leur vol      
T4  46c|   dans le partage du fer    où les mouettes comptent la petite 
monnaie de   
PS 140e|  rnité des peines    cependant les mouettes n' ont jamais cessé      
PS 155d|   finie   mes années de fièvre les mouettes ont frôlé leurs 
garrigues       
                                            mouflier                             
1 
EP 522e|  me un huilier ,     et va sous un mouflier    voir pousser les 
croquigno   
                                            mougondja                            
1 



T1 468a|                            va chez mougondja ( ou chez modjadji 
la reine    
                                            mouille                              
2 
HA  85d|   élargissent tes articulations se mouille comme la feuille sous 
la pluie   
EP 530d|  me modique    malgré que la pluie mouille par terre    je porte 
sur mon    
                                            mouillé                              
4 
T1  65b|   manger    la chair odeur de foin mouillé    pêches mûres , 
miel de mai    
HA 318a|                                    mouillé - - discrète 
contraction de te   
PS 113a|   ou brûlantes , le    calcaire    mouillé , des vagues trop 
hautes et au   
PS 505h|  iante de    nostalgie - - !    ou mouillé - - discrète 
contraction de te   
                                            mouillée                             
3 
SC 329a|     pour mémoire   sous la feuille mouillée   ami l' oiseau 
ganté d' aven   
PS 390h|  ée , picasso vécut cette peinture mouillée ,    bleue    comme 
le fond h   
EP 215c|   le brouillard    ta bouche était mouillée des premières rosées    
le re   
                                            mouillées                            
2 
HA 249a|  s rêves   enchevêtrés comme ailes mouillées   dans la moiteur 
des molles   
PS 498a|   au moins les oeuvres qui ont été mouillées avec    
aquadadatinta par le   
                                            mouillent                            
1 
T3 231d|  s yeux et les criques humaines se mouillent   des larmes aiguës 
de l' ab   
                                            mouiller                             
2 
T1 443a|  u se baisser s' agenouiller    se mouiller   le gravier 
cliquette    dan   
PS 330a|   l' angoisse    constante de « se mouiller » et , généralement 
, des cou   
                                            mouillera                            
1 
T1 456f|  n de roues    au moyen de roues ; mouillera dans notre rade 
nammco      
                                            mouillés                            
10 
T1  80d|  où s' élèvent à midi les maillots mouillés et jaunes    
faraangama les m   
T1 151b|  irent raies bouclées ou étendards mouillés ,    le rire noir et 
large sa   
T1 504a|  en raies bouclées ou étendards    mouillés le rire noir et 
large sans de   
T2  11a|  rds de corbeaux becquetés   salis mouillés lambeaux de nuit 
nous avons é   
HA 120e|  ail becquette le récif   les yeux mouillés en rade de 
découragement   qu   



HA 217d|  ncolie   qui s' accroche aux pans mouillés d' une visiteuse   
partie du    
SC 465c|  enveloppe dans des   draps blancs mouillés et le nourrit comme 
un enfant   
PS 272a|  mune    au sang désappris    cris mouillés de bêtes    prêtes 
pour la nu   
EP 542a|   parapluie ouvert ,     les pieds mouillés , les cheveux frisés 
,     el   
EP 600c|  esse en l' air ses cheveux rouges mouillés ,    pour voir d' où 
vient le   
                                            moule                                
6 
HA  95f|  hors de ce monde renversé dans le moule des unanimes 
approximations   et   
HA 373f|  iseaux fraîchement sortis de leur moule s' éparpillant à   la 
débandade    
T3  93c|  delà   du sommeil , tandis que le moule de la détérioration , 
comme une    
T3 126g|   philosophiquement formées sur le moule théologique   doivent 
être élimi   
PS 416b|  se laisser contenir    dans le    moule des formules définies . 
il inter   
T5 200f|  angage vit , s' il change , s' il moule ses pensées nouvelles , 
il est     
                                            moulèrent                            
1 
T1 286d|  par un état    de rêve moisi , me moulèrent petit à petit dans 
cette mat   
                                            moules                               
6 
T3 130g|  e seraient ,    dans ce cas , les moules d' une même et unique 
représent   
T3 157e|  cupations ,    inscrites dans des moules aussi vivants que 
subtils , mai   
T3 165e|   , les tripes , les boudins , les moules marinière , les 
harengs saurs ,   
T3 208e|  ce que provisoire -    ment , aux moules inventoriés des règnes 
présents   
PS 358i|  icité    s' est faufilée dans les moules d' un sentiment 
religieux trépa   
PS 438d|   ne saurait être retenue dans des moules    préparés   à l' 
avance . le    
                                            moulez                               
1 
T3 291c|  s de rire fondues sous la pluie   moulez écrasez - les   que l' 
homme s'   
                                            moulga                               
1 
T1 443b|  sont des ventres    sous un arbre moulga      
                                            moulin                              
26 
T1  34a|  ous baignerons près de la roue du moulin    nous nous étendrons 
sans gên   
T1  56a|  bans en basilic   ennui   roue du moulin   se précipitent sur 
le bief      
T1 139c|  ercure qui monte    qui montre le moulin à vent accroché au 
viaduc   ava   



T1 151c|   une lamproie les doigts tournent moulin à vent sur    la 
partie central   
T1 198b|  sse ange mécanicien    en vacance moulin à vent    mécanicien 
des nécrol   
T1 210d|    où vas - tu    prestidigitateur moulin à vent coiffures tous 
les pygar   
T1 251g|  ité du gyroscope et de la roue de moulin saccadée par l' 
échelle    des    
T1 327e|  onne des cigarettes et passées au moulin , du tabac à    priser 
, très e   
T1 346a|   de sa canne il frappe le vent au moulin des rêves du jour   le 
banquier   
T1 439b|  lac du ciel et des coquelicots du moulin du sommeil    jardin 
de coqueli   
T1 504a|  sortant des mâchoires    tournant moulin à vent grangragra    
sur la par   
T1 505c|  us apôtre des gentils    tu es le moulin de mon courroux le 
houblon tu e   
HA 140d|   du châtiment fixe   maigre puits moulin tourné par l' âne 
funéraire   l   
HA 157e|   se déroule du sentiment quand du moulin s' approchent les 
gerbes   et l   
HA 295c|  un balai , avec   deux pierres de moulin , avec des acides 
sombres et fo   
HA 402d|   . l' habitude   les passe par le moulin - à - paroles . ce qui 
les tien   
T3  86c|   fontaines .    l' autre vient du moulin et se compte aux dents 
. la tro   
T3 184d|  ur chaque palet   de leur roue de moulin , le même problème 
sous des asp   
T3 308a|   est - ce que c' est   la roue du moulin   sur l' air de l' 
incertitude    
SC 331c|  auge   entrez crieurs de rives le moulin n' est pas couché   
comme le so   
SC 376a|  pense à toi guillaume carrefour   moulin de la science   à 
travers toute   
SC 462d|    réjouit . une pierre . un vieux moulin . un curé le fait rire 
. il tro   
T4  12b|  issent par le monde    tissent au moulin des larmes    la voie 
libre   p   
PS 454b|  se pendre au grenier    au son du moulin à minutes   leur nom 
en pelure    
PS 548d|  lle sans cesse de    l' eau au    moulin de la raison ? entre 
le temps o   
PS 550j|     roue du    potier , la roue du moulin , la roue du char . et 
l' unive   
                                            moulinet                             
1 
PS 457c|  ne à nos côtés    à chaque pas un moulinet    la poitrine 
empesée    la    
                                            moulinets                            
1 
PS  83c|  rt sur sa    canne , agile    aux moulinets . les chiens 
tenaient leurs    
                                            moulins                             
13 
T1  42b|  vaux hennissent sur le tertre des moulins à vent    le soir 
tombe    les   



T1  51c|  s de fruits    des clochers , des moulins à vent , des 
résidences de sei   
T1 164a|  .    sourcil    les courroies des moulins à rêves    effleurent 
la mâcho   
T1 360d|   : amusement des ventrerouges aux moulins des crânes    vides .     
dada   
T1 415c|  e douceâtre de jésus et d' autres moulins à vent infatigables ,    
insta   
T1 438b|  rentes parties de la mer tels les moulins    imaginés par le 
vaillant do   
AV  26c|  is plongeurs dans l' habitude des moulins à tan   et si je bats 
le tambo   
HA  81e|   gouffres   les tombes d' air les moulins broyant les os 
arctiques   ces   
HA 100c|  à la rivière   tourbillonnent les moulins blancs   parmi les 
flocons d'    
HA 143a|   tant de rigide clarté   vers les moulins à girouettes des 
astres si vit   
HA 163e|  s abattoirs du temps serein   les moulins à vent les moulins à 
tourments   
HA 163e|  s serein   les moulins à vent les moulins à tourments   broyant 
les hype   
T3 236b|  es cristaux des crêtes   de vieux moulins tournant à vide c' 
est la mous   
                                            moulues                              
1 
T1  36b|  ines , nos angoisses   elle les a moulues comme du blé .    
vieux peupli   
                                            moumbimba                            
3 
T1 151d|  ntipyrine    dadadi dadadi dadadi moumbimba dadadi   madame 
interruption   
T1 235b|  mboco l' asthmatique hws2   10054 moumbimba   il y a une 
machine   machi   
T1 504e|  erte médecin    dadad dadad dadad moumbimba dadadi   regarde le 
contenu    
                                            mouraient                            
5 
HA 343g|  u coin d' une   rue , les bouches mouraient . le bruit s' 
exerçait sur d   
HA 358d|  e sommeil   se taisait , les mots mouraient de faim et le 
sommeil se dés   
T3 195h|  racines des   arbres . les arbres mouraient , la dévastation 
des forêts    
EP 462e|  saient les rois   tour à tour ils mouraient silencieux et 
tristes   et t   
EP 463e|  ient dans la seine    les étoiles mouraient le jour naissait à 
peine »     
                                            mourais                              
1 
T1 467c|  la muraille    ah si seulement je mourais    un bâton court qui 
porte un   
                                            mourait                              
1 
PS  99b|  aient jamais . maintenant le bois mourait    pour    l' hiver 
des âtres    
                                            mourant                              
9 



T1 465b|  son village fut bruyant    las et mourant de soif , j' ai passé 
chez ent   
AV  59c|  regarde à la peine   être seul en mourant tout seul à savoir   
à savoir    
HA 118a|  uille du rosier dans le savoir du mourant   dans la main qu' on 
me tend    
HA 337b|  bles , penche sa tête de   soleil mourant , penche son regard 
où se baig   
HA 347b|  ous regardaient encore d' un oeil mourant , perdu de mort , 
plein   et h   
SC 471b|  e courte durée . car je le   vois mourant , sur une route , 
entouré de p   
SC 471b|  écitant .     je le vois blessé , mourant , sur le brancard , 
je le vois   
PS 471b|  asse    sans voix sans gestes feu mourant    le don de l' 
amitie renie m   
EP 305j|  lui . le lendemain , on le trouva mourant . attendant    devant 
l' hôpit   
                                            mourante                             
8 
HA 138c|  rs en rangs coagulés d' âges   la mourante oscillation des 
sentiments qu   
HA 157d|  reurs   gronde l' infinie couleur mourante de la nuit de plomb   
du jour   
HA 314b|  des grammaticales , son haleine   mourante ne saurait empêcher 
les heure   
T3 213d|  e sympathie empruntent la couleur mourante de vos   feuilles de 
figures    
SC 471b|  la scène .    sa femme je la vois mourante .    le récitant .     
je le    
PS 178e|    dans toute sa verdeur défigurée mourante   que tout cela ne 
fut qu' un   
PS 415b|  tudes grammaticales , son haleine mourante ne saurait    
empêcher    les   
PS 476c|  e danse sur les lambeaux de chair mourante    et des meutes 
aveugles de    
                                            mourantes                            
2 
HA 121a|  nt embrouillé les plumes de leurs mourantes   mesures   au 
pupitre du na   
PS 137a|  r la suie des villes    paupières mourantes des portiques   que 
l' infer   
                                            mourants                             
2 
T3 172f|   des cordages imbus des regards   mourants de poissons , il se 
créait de   
EP 605a|  épouvantail de nuages ébauchés ou mourants ,    par - delà les 
virginité   
                                            mourir                              
81 
T1  60e|   oreiller , peut - être vais - je mourir    et je souffrirai   
un noctur   
T1  63a|   ficelle pour ceux qui ne peuvent mourir   crie un chat 
souffrance aux f   
T1  63c|  ue famille de seigneurs   je pars mourir au loin dans une 
auberge   d' u   
T1  64c|  et noble famille    je m' en vais mourir au loin , dans une 
auberge , in   



T1  82e|   et la strophe devient reine pour mourir un    peu , et la 
reine devint    
T1  88a|  nt des corails    le lecteur veut mourir peut - être ou danser 
et commen   
T1 119b|  chemin et les esclaves hurlent    mourir voir son fruit mort      
T1 214b|     liquidez vos affaires avant de mourir    tout le monde crève 
car la m   
T1 246i|  ' autre . le but de la vie est de mourir ; je me l' avoue , et 
c' est la   
T1 255e|   que j' adore , celui qui me fera mourir de plaisir et de 
douleur ,    t   
T1 330a|  loup dans la main ) . - - vivre , mourir . a droite ,    à 
gauche . debo   
T1 358b|  t la strophe devint reine    pour mourir un peu et la reine 
devint balei   
T1 386c|  t - - respecter tout le monde - - mourir sur le champ    d' 
honneur - -    
T1 415d|   .    n' aimez pas si vous voulez mourir tranquillement .    
mal d' or o   
T1 439d|  riale    peut - être devrais - je mourir , peut - être devrais 
- je part   
T1 447b|  nt avec un homme sous    peine de mourir , qu' il ne blasphème 
pas lorsq   
T1 458b|  u' on la chasse et qu' elle aille mourir dans la brousse    la 
fille   j   
T1 458c|  la chasse , elle s' en    va , va mourir dans la brousse .    
iii . gebo   
T1 461c|  ue je puisse aller vieil homme et mourir ave eux .     la danse 
des femm   
T1 540c|  , il faut pécher , par conséquent mourir ,    mourir d' une 
mort stupide   
T1 540d|  cher , par conséquent mourir ,    mourir d' une mort stupide 
profonde et   
T1 544g|   heure est morte ; et l' autre va mourir   s' il faut que l' 
âme souffre   
T1 623i|  ien de n' avoir pas fini avant de mourir . pourtant , je m' 
empresse de    
AV  59c|  ant tout seul à savoir   à savoir mourir seul dédaigneuse 
douceur   de m   
AV  59c|  rir seul dédaigneuse douceur   de mourir sur le seuil du doute 
serein      
HA  93d|  nnent   forêts de chevreuils pour mourir   et les geysers de la 
flûte et   
HA 102a|  volontés qui passent   leur vie à mourir à travers   et les 
morts contin   
HA 102b|  ontinuelles qui n' arrivent pas à mourir   l' homme trait l' 
éternelle s   
HA 109b|  ire et les redire   qui n' ont pu mourir ni vivre      
HA 208a|  l les vérités à peine pensantes   mourir dans l' eau veuve de 
désirs   o   
HA 318c|  us voulez voulez - vous dormir ou mourir   ou voulez - vous 
dormir par e   
HA 331f|  ' autre . le but de la vie est de mourir ,    je me l' avoue , 
et c' est   
HA 354c|  uvoir pas vivre   et de ne savoir mourir .    mais il est plus 
tendre au   
HA 380a|  otement d' expressions prêtes à   mourir efface peu à peu du 
champ de vi   



HA 400d|  tout s' explique , il n' ose plus mourir , la profondeur   de 
l' atmosph   
T3  77c|   imperceptible borne , jusqu' à   mourir dans leurs propres 
yeux . rien    
T3 175a|  endant , l' égalité des forces de mourir et de sourire qui se 
révèle   c   
T3 245d|  de de regarder et de la pudeur de mourir      
T3 263b|  ncore la crainte sans fissures de mourir immobile avant   même 
de s' êtr   
T3 267d|  s rampes décharnées   le désir de mourir s' arrêter devant la 
porte   j'   
T3 295b|  lance un navire et la mer se voit mourir   à la nuit route 
chantante col   
SC 337c|  sources chantantes des raisons de mourir   qu' à l' aube vous 
me paraiss   
SC 358b|  parmi nous éternelle de ne savoir mourir   et ne plus pouvoir 
être elle    
SC 445c|  dissant vous facilite la tâche de mourir calmant le vent   
quand l' heur   
SC 472a|  cevoir un message .    le père va mourir .    scène vi   le 
récitant , l   
SC 472b|   il est trop tard pour l' aider à mourir . le père est mort . 
ainsi   ch   
SC 472c|  e jeunesse , quelque ferveur .    mourir seul et pour mourir se 
retirer    
SC 472c|   ferveur .    mourir seul et pour mourir se retirer comme un 
chien pudiq   
SC 472c|  ur ne pas importuner , se laisser mourir aidant à la délivrance 
de   ceu   
SC 476d|  ttente de ton fils , il se laissa mourir .    la mère .    il 
reviendra    
SC 483e|   été cruel . je voudrais plutôt   mourir .    le récitant .     
enfant t   
SC 492c|   une femme .    laissez - la donc mourir en paix .    l' homme 
.    donn   
SC 493c|  mme étendue . )    un homme .     mourir seule , quand quelqu' 
un à chaq   
SC 495b|  n homme .    on ne peut même plus mourir .    un homme .    
venin , veni   
SC 502c|  handise   heureux ceux qui ont pu mourir sans honte   la mère .    
je re   
SC 504a|  venir .     ( elle se couche pour mourir . la fille et la 
première récit   
SC 510c|   de n' être vivants ni de pouvoir mourir que des ailes tendres 
tendres     
T4  35d|  les éléphants d' asie    viennent mourir au pied du trône    et 
le piani   
PS 164a|  statue ascète indomptable    a vu mourir d' attente le doute en 
son âme    
PS 172c|  lourdes    entre la complicité de mourir et la tristesse de se 
survivre    
PS 233a|  ée   le collier des fenêtres a vu mourir son poids    et la 
poitrine de    
PS 480d|  u' à la hâte des fruits à mûrir à mourir    nous éprouvions la 
nôtre tou   
PS 506a|  voulez voulez - vous dormir ou    mourir    ou voulez - vous 
dormir par    



T5 156g|  i elle ne les laisse pas à moitié mourir    de faim ? il ne 
savait pas ,   
T5 171e|  agnait chastement à l' heure d' y mourir    la forêt précieuse 
aux oisea   
T5 202f|  es .    a peine avait - il publié mourir de ne pas mourir , en 
i924 , ce   
T5 202f|  vait - il publié mourir de ne pas mourir , en i924 , ce livre    
d' amou   
EP 208c|  peur et le courage de vivre et de mourir   la mort si difficile 
et si fa   
EP 214f|  omme un mort raisonnable qui a su mourir    un mort non 
couronné sinon d   
EP 283e|  e dire que    nous serons prêts à mourir pour elle , nous 
devons affirme   
EP 287b|      gestapo , eux qui préféraient mourir plutôt que de vivre 
comme des     
EP 365b|  jarry se croit sur le point de    mourir . c' est cette lettre 
extraordi   
EP 365c|  mpression qu' il va guérir et non mourir . c' est presque 
ennuyeux ,       
EP 469a|  t mon attente vaine    j' entends mourir le son d' une flûte 
lointaine »   
EP 483d|  une , écrit :    2e lecteur    de mourir , frappé par la grande 
peste eu   
EP 508c|  , et la strophe devint reine pour mourir    un peu , et la 
reine devint    
EP 518d|   pas    dada » ; « si vous voulez mourir continuez » dada c' 
est dada da   
EP 540c|  ntre laquelle les doutes viennent mourir    en petits hochets 
impuissant   
EP 550e|   moi    pourtant je ne désire pas mourir    le grelot de mon 
coeur chant   
EP 579a|   prétendu que dada ne peut    pas mourir , car il n' est qu' un 
état d'    
EP 594g|  dans les    miennes , jusqu' à en mourir , jusqu' à m' éveiller 
.    je    
                                            mourons                              
1 
HA 320f|  s ! qui en veut pour les pépins ? mourons pour   les petits 
oiseaux .      
                                            mourra                               
3 
T1 257d|  question :     - - quand mon mari mourra - t - il ?    une 
autre fois ,    
T1 450a|  e , les sorciers disaient « il    mourra ! » mais la paresse 
tue les aas   
EP 569h|  de l' adolescence révoltée . dada mourra lorsque    ses 
promoteurs auron   
                                            mourrai                              
2 
T1  71b|  enterrer dans ta chair lorsque je mourrai    et dans leur terre 
m' enter   
T1  71b|  leur terre m' enterrer lorsque je mourrai   dans ta chevelure 
je hume l'   
                                            mourras                              
1 
T1 467a|  iailleries du verdier ( ? )    tu mourras avec ton mensonge   
je sculpte   



                                            mourut                               
6 
T1 109b|  te   la vierge écrasa sa chair et mourut dans le désert    le 
feu à l' i   
T1 258f|      or , non seulement cottard ne mourut pas , mais il se 
rétablit    co   
T1 273h|  ygénée du drame . lorsque sa mère mourut    et après que son 
père eut jo   
T1 381f|  a dit un homme illustre , mais il mourut aussitôt . on l' 
enterra comme    
T1 483e|  signifiait . et trois jours après mourut    mtarika . c' était 
un présag   
EP 297b|  dernière années de la guerre . il mourut la    veille du jour 
qu' il ava   
                                            mous                                 
3 
T1 295a|                          des corps mous sont portés en mer d' 
une famille   
SC 418c|  s sous la table   avec les chiens mous   les poux et les 
punaises      
T4  35b|  ie s' étale    esquimaux caramels mous coup de barre   la 
poussée au ral   
                                            mousquetaires                        
1 
T1 608a|  e victime , comme un des    trois mousquetaires . a gauche , c' 
est le p   
                                            mousse                              
40 
T1  56b|  nsion   sa chair   jaune telle la mousse   du gel dans la 
cellule   que    
T1 298d|   par un    cuisinier magique à la mousse débordante de la 
casserole du c   
HA 158d|  es de frissons   les médailles de mousse plaquées contre les 
débris de c   
HA 168b|  front ont écrit le large deuil de mousse sur la    poitrine   
tombant en   
HA 248a|  de soleil trépignant   couvert de mousse tu te passes la main 
fiévreuse    
HA 259b|  cs de contralte   les brocarts de mousse parmi les oreilles en 
éveil des   
HA 317d|   sur des déceptions   de voiles à mousse rouge , sur des 
oreilles d' arb   
HA 343b|   rêveurs , pour voir . il y a une mousse d' iris , il   y a une 
roue . s   
HA 385d|  s de désirs rieurs couronnés   de mousse . il suffirait d' une 
larme pou   
HA 388c|  épassées . il ne faut voir que la mousse au   bout des pensées 
- - il ne   
HA 388c|    faut brouiller l' inconsistante mousse sous peine de subir le 
poids de   
T3  38g|  étouffait entre ses charpentes de mousse les mouvements   qui 
se débatta   
T3  55e|   levé et branlant , ouvert à la   mousse . vous saurez donc qui 
vous che   
T3  91d|  ce   le sable le sable chatoyante mousse de désastres aux 
avirons se suc   
T3 124g|   ils se sont répandus comme   une mousse imperceptible sur la 
surface en   



T3 160h|   d' abricotiers ou de la   rapide mousse des piqûres 
malveillantes , les   
T3 172b|  dans la torpeur des enveloppes de mousse .    l' air était 
acide , tant    
T3 182f|  des longues traversées   quand la mousse du corail   les 
couloirs figés    
T3 193e|  oute évasée est barbouillée de la mousse légère des paillettes 
de   soie   
T3 227a|  ensités de la vivisection .    la mousse des regards profonds , 
les végé   
T3 236b|  moulins tournant à vide c' est la mousse des retours   dont l' 
eau plein   
T3 246e|  és dans les feuilles sèches et la mousse lavée , je vous   
salue , densi   
T3 280b|  al d' un fusil d' une cachette de mousse   et de la largeur du 
ciel dres   
T3 286b|    qui s' amasse dans les noeuds   mousse et cendre est le nid 
aux griffe   
SC 331a|  ue la forêt enlevez les heures de mousse   réveille les 
secouant les cha   
SC 407a|   tu racine perdue   j' attends la mousse première et le cri de 
l' agneau   
SC 408b|  liberté perdue   je marche sur la mousse   la sourde oreille   
une nuit    
SC 415b|  agages   les peupliers seuls   la mousse abreuvée   la toux 
apaisée   le   
SC 435b|  x fermés   dans des mots de lisse mousse   sur une mer de 
vanité   mais    
SC 465g|  e des rires béats trempés dans la mousse de   champagne , les 
charognard   
SC 508b|   serre un coeur de pierre sous la mousse   il est parti pour 
mettre l' h   
T4  41b|  nir    derrière les clochettes de mousse de lèvres    dans la 
bouche du    
T4  62a|  utre    vous battez le sommeil de mousse    jusqu' à ce que 
jour s' ensu   
PS 156e|  planté au milieu du pays lourd de mousse   trop de mort amassée 
sur le p   
PS 221a|  s routes velouté et barbouillé de mousse , un village    pour 
enfants ap   
PS 266a|  n été   un lourd amour couvert de mousse    partage l' or de ma 
pensée     
PS 410e|  urs    silex    ou couverts de la mousse douce au toucher , ils 
traverse   
PS 483a|  rêt frémit    dans mon sommeil de mousse épaisse fulgurante    
lourde de   
PS 505d|   sur des descriptions de voiles à mousse rouge , sur des    
oreilles       
EP 500c|  ui grinçait des dents    la molle mousse est là et la liberté    
une bra   
                                            mousseline                           
2 
T3 227f|  té   de pluie et une déchirure de mousseline à l' endroit de l' 
enfance    
EP 563f|  ncis picabia publie un poème :    mousseline : facile et effet 
de neige    
                                            mousser                              
1 



HA 160c|  e de mains   où les langages font mousser à fleur de peau leur 
lie   et    
                                            mousses                              
1 
HA  83e|   la vie se mesure avec le grain   mousses clairs coussins des 
eaux assis   
                                            mousseuse                            
3 
T1 465b|  cieux    dont l' écume blanche et mousseuse    comme le crachat 
d' un pe   
T2  16e|   ses danses à la lueur d' une vie mousseuse   le merle grignote 
des alph   
HA 321a|   qu' il se recouvrit d' une terre mousseuse au   plus offrant , 
à la plu   
                                            mousseuses                           
1 
PS  78d|  montagne , murmure    des paroles mousseuses au bord du doute 
profond .    
                                            moussinac                            
1 
EP 382i|   ,    d' éluard , de cassou et de moussinac que je fus amené à 
lui lire    
                                            moussons                             
2 
T3  84a|  es aux vassales miroiteries   des moussons aux territoires de 
transhuman   
T3 275b|   les eaux réunissent les voix des moussons   frileux sur la 
paume de l'    
                                            moussorgsky                          
1 
EP 479f|  tti , picasso , debussy , dukas , moussorgsky    rimsky - 
korsakov ;       
                                            moussu                               
1 
T1 460b|   et ta mère    m' ont ( nousu ) ( moussu ) avec la meule    le 
petit hip   
                                            moustache                            
4 
T1 377a|   femmes    pantalon = eau    si = moustache    2 = trois    
canne = peut   
T1 583b|  x blancs , gros et très fournis , moustache blanche , 
physionomie    int   
HA 362b|  le bâbord en était plein , aucune moustache   ne convenait plus 
à sa gra   
EP 502a|  h le commis    si comique avec sa moustache et ses sourcils    
artificie   
                                            moustaches                          
23 
T1 127b|  - stream sarbacane    portent des moustaches légitimes et 
latines    soi   
T1 144b|  e de l' oeil du vent    porte des moustaches   madame 
interruption    eh   
T1 144b|   eh bien mon oeil porte aussi des moustaches   monsieur 
absorbtion    so   
T1 152b|  stocratiques    nous mangeons des moustaches d' antilope crions 
au feu .   
T1 161c|  nque plus . le    temps porte des moustaches , comme tout le 
monde , mêm   



T1 215a|   angélique de glacier poli    aux moustaches de brandebourgs et 
aux jamb   
T1 328d|  te , se    met un faux nez et des moustaches , et se met en 
même temps à   
T1 413c|  a mort est couleur de plomb , ses moustaches tombent    comme 
les ailes    
HA 285a|  irent à la neurasthénie : fausses moustaches d' autruche   
marque améric   
HA 294a|    pluie le long des herbes sèches moustaches de quel transport 
de   mati   
HA 300b|  baraques en cylindres sourcils et moustaches .    dada se 
nourrit de col   
HA 312b|  a mort est couleur de plomb , ses moustaches tombent   comme 
les ailes d   
SC 508c|  onsieur s' est laissé pousser les moustaches   comme dans un 
rêve   une    
SC 508c|  onsieur s' est laissé pousser les moustaches   comme dans un 
rêve   plus   
SC 508d|  onsieur s' est laissé pousser les moustaches   comme dans un 
rêve   d' a   
PS  83d|  de sports ,    d' étangs et de    moustaches .    que venais - 
tu faire    
PS 413h|  peau de paille , i' air à grosses moustaches de scories , i' 
air    trip   
PS 459a|       les carrosses de noël    les moustaches du sapin    les 
chapeaux de   
PS 469f|  u de paille , i' air à    grosses moustaches ,    i' air triple 
- sec ,    
EP 434j|  arcel duchamp , de la joconde aux moustaches ?    t . t . - - 
cela n' av   
EP 435a|      mona lisa ,    lui mettre des moustaches , était    un acte 
de vanda   
EP 548a|  conde : art . la joconde avec des moustaches : art . merde :    
art . l'   
EP 560d|  été , les éléphants porteront des moustaches . et vous ? »    
demande ph   
                                            moustachu                            
1 
T3 150b|  soir prend l' apéritif de cristal moustachu et languissant ,    
le monsi   
                                            moustachus                           
1 
HA 259e|  du soleil sur le museau des chats moustachus   et il y aura 
encore du so   
                                            moustiquaires                        
1 
T3 215f|  te commence par des vibrations de moustiquaires .    en parlant 
, il mar   
                                            moustiques                           
4 
T1  61b|   obscurité   c' est ainsi que des moustiques j' ai protégé le 
miel de ta   
T1 298c|  es difficultés de servantes et de moustiques - - je partage    
ma vie en   
HA 368f|  ctuailles , crânes , tirelires et moustiques . mais sans qu' on   
y prêt   
T3  66g|  artager leurs détestables jeux de moustiques , on les   broiera 
dans le    



                                            moutarde                             
4 
T1  84c|  rt en diagonale sur le ciel    la moutarde coule d' un cerveau 
presque é   
T1 410g|  ne pourrait pas contenir    de la moutarde péjorative n' est 
qu' une con   
T3  14d|  parmi les pots de confiture et de moutarde dans les devantures 
. des   a   
PS 127d|  vu se répandre    sa    moelle de moutarde et grouiller dans la 
substanc   
                                            mouton                               
3 
T1 237d|  s    le feuillage saigne    golfe mouton    gonfle    la mort 
noircit le   
HA 378g|  pont ombragé   qui joue à saute - mouton avec la pelure des 
soirs . c' e   
PS 403a|   cloches    les plis du papier un mouton de métal    la vie 
allongeant l   
                                            moutonnant                           
3 
T3 296b|  ages n' a - t - elle imprimé le   moutonnant balancement de 
têtes aux ou   
T4  41a|  eilleur des yeux    dans le monde moutonnant de l' écorce de 
bouleau       
PS 468b|  de la mémoire    cailloux de rêve moutonnant sous le soleil 
sauvage    q   
                                            moutonnante                          
1 
HA 102d|  ' oeil du volcan   de l' avion la moutonnante dépression d' air 
libre      
                                            moutonnantes                         
2 
HA 167b|  à vif des pics d' où émergent les moutonnantes lessives   rompu 
à tous l   
T3 193e|  a pleine lune sur des coussins de moutonnantes villes ,    à la 
raison d   
                                            moutons                             
14 
T1 107d|  es s' en vont - - au pâturage les moutons - - vers l' infini    
symétriq   
T1 480a|  as le chasseur    nous sommes des moutons mâles qui n' 
esquivent pas la    
T1 480e|  as le chasseur    nous sommes des moutons mâles qui n' 
esquivent pas la    
AV  30a|  s des athlètes   des troupeaux de moutons en signes 
sténographiques   qu   
HA  93f|  ' illumine   le sapin gardera les moutons d' ombre qui 
déferlent des lam   
HA 169d|  étoiles sur la savane ce sont des moutons   et des écorces de 
nuages écr   
HA 368d|  a en personne   lire aux pieds de moutons les dernières 
conclusions mora   
HA 389c|  - - voici la sagesse de laine des moutons qui suivent   trop 
fidèlement    
T3  23c|   les légumes , des   montagnes de moutons qui n' arrivent pas à 
se dépêt   
T3 190d|  res groupées comme un troupeau de moutons au repos , les   
huiliers coup   



T3 211c|  rage .    mais pour revenir à nos moutons : que de subterfuges 
dans l' h   
PS  86e|   ferraille sur une pauvreté de    moutons .    et la douleur se 
couronna   
PS 481a|  el statues assises    vent debout moutons de vagues    le 
troupeau s' en   
PS 525d|  n , tout autour , des milliers de moutons en    bronze , dont 
un en came   
                                            mouture                              
3 
T3  83b|    longuement mûrie mais spectrale mouture de galetas   à la 
ferme sauvag   
T4  16a|  aires    la lumière les hivers    mouture de mort lente   seul 
un brin d   
PS  86d|  et les    rues défilaient vides , mouture de ferraille sur une 
pauvreté    
                                            moutures                             
1 
T3  89c|  oignement sans frais   des lentes moutures , au gré du preneur 
, que n'    
                                            mouvaient                            
1 
T3 195f|  abous . dès lors , les chèvres se mouvaient en liberté et se   
reproduis   
                                            mouvait                              
1 
T5 188a|  aque être , qui autour de nous se mouvait dans la sphère    où 
s' imbriq   
                                            mouvant                             
15 
T1 543e|  , je ferai    un pont dans l' air mouvant , et qui pourra 
porter ,    po   
HA  84b|  rogateurs   homme approximatif te mouvant dans les à - peu - 
près du des   
HA 258d|  nêtres coulent de ce corps de blé mouvant sous globe   il y a 
aussi l' i   
HA 370a|  et intelligible   nuit . le sable mouvant des raisons d' agir 
engloutit    
T3  79g|  ouchure du   chêne , sur le sable mouvant où s' est établi tout 
pouvoir    
T3 247a|  somptueuse , pauvre défroque , se mouvant par sa   propre 
ondulation de    
SC 357c|  emps que la feuille première   se mouvant finement dans l' 
essaim du pri   
SC 491c|   de ton mensonge . tu es le sable mouvant et trompeur   sur 
quoi tout gl   
PS 366e|     événements le poids fugitif et mouvant d' un spectacle en    
constant   
PS 390e|  ,    i' autre constituant le fond mouvant de sa position 
idéologique .     
PS 408a|  mière ,    tour à    tour figé et mouvant selon les saisons et 
les heure   
T5  36f|   elle est un travail patient ,    mouvant et minutieux . ce 
travail est    
EP 356a|  ntanéité , dada qui se voulait    mouvant et transformable , 
préférait d   
EP 398d|  ujours    appel à l' humain et au mouvant , au détriment de la 
fixité de   



EP 608a|  e eau calme , limpide , un miroir mouvant .    3e lecteur    - 
- pourquo   
                                            mouvante                            
14 
T1 259e|  nveloppée d' une couche lourde et mouvante de fatigue .    
fixée derrièr   
T1 443a|  le kangourou   il écarta la queue mouvante    dans la queue il 
l' écarta   
AV  33b|  es nerfs   cette écriture fine et mouvante du corps   indique 
les fleuve   
HA 183a|  du tonneau la détresse ancienne   mouvante faiblesse quel vent 
a - t - i   
HA 327c|  nveloppée d' une couche lourde et mouvante de fatigue .     
fixée derriè   
T3  68i|  , l' héritage de la nuit , une    mouvante faiblesse .    des 
pas presqu   
T3 140b|  commodement qui correspondra à la mouvante nécessité   de l' 
homme tant    
T3 192d|  le   constante en son volume mais mouvante par le nom des 
objets qui   e   
SC 443c|  our   ne pas toucher des pieds la mouvante éclaboussure   et 
aérien soig   
PS 439b|   rituel . il faut tuer la réalité mouvante du monde apparent 
pour    en    
T5 135b|  ute stature transformée    en une mouvante grimace , - - l' 
ironie hargn   
T5 201g|  rd pour cette création vive    et mouvante du peuple , le 
langage , en c   
EP 242h|  ation que constitue la réalité    mouvante des hommes et des 
événements    
EP 304g|  ,    cette continuité , la source mouvante et riche qu' est un 
homme dev   
                                            mouvantes                           
18 
T1 321b|   gélatineuses et merveilleusement mouvantes .    le poete . - - 
capitain   
AV  41a|  us en ville   attentifs repentirs mouvantes brisures d' 
intimités   qu'    
HA 116a|  fois lourd de bagues et de fusées mouvantes   et traîne des 
familles de    
HA 119a|  ux plantés au faîte des acropoles mouvantes de la foi   le 
berger des in   
HA 123c|  utrefois et de fatalité   sur les mouvantes vanités des 
distances de cri   
HA 127d|  pnotisme   telle est la force des mouvantes humeurs qu' exténue 
de langu   
HA 133c|  rmi les faiblesses à peine encore mouvantes des naufragés   
quelques arê   
HA 261a|  es ailes de fusée   à tout propos mouvantes rompues à toutes 
les joies     
HA 344c|  latait sous les masses lourdes et mouvantes de soleil , que les   
gouffr   
HA 370d|  es assembler . la forêt des têtes mouvantes   grimpe les durs 
échelons d   
HA 378c|  ront parmi les glandes   fixes ou mouvantes des pays d' origine 
. cette    
T3  49e|   une agate dont   les taches sont mouvantes dans une fuite 
perpétuelle d   



T3 154b|  s données   de celui - ci étaient mouvantes par rapport à leur 
propre st   
T4  43a|  vêtrent    les cristaux des faims mouvantes   les pelotes dans 
leur cent   
PS 220a|   en moi de vieilles mais toujours mouvantes adorations .    ce    
pouvai   
PS 332a|  ernst josephson    aux extrémités mouvantes où se situe sa 
conscience ,    
PS 332a|  e à passer . aux    extrémités    mouvantes de la conscience , 
des peint   
EP 463c|  ouplements musiques éternelles    mouvantes adorations douleur 
divine      
                                            mouvants                             
8 
T1 603h|  ns le film des tableaux abstraits mouvants . et beaucoup d' 
autres .       
HA 177c|  l' on perd pied sur les mensonges mouvants   s' arrachent de 
toi les aig   
HA 370b|  rréalisée . la fatigue des sables mouvants pèse lourd   sur le 
cadran du   
T3  60c|  dépassait la portée de ces sables mouvants par   lesquels une 
connaissan   
T3 202d|  neurs   solitaires dans des parcs mouvants ou fixes s' 
adonnaient à des    
T3 305b|  ne lampe ne rôde   par les salins mouvants   que les louves du 
soir   ha   
T4  10b|   de la peur bleue    les sentiers mouvants des pieuvres   or la 
nuit ami   
PS 161b|  n mensonge de la faiblesse sables mouvants    n' êtes - vous 
apparus lor   
                                            mouvement                          
278 
T1  80c|  s    mr . cricri    l' énergie du mouvement intérieur    vire 
violon mon   
T1  89a|                                    mouvement   gargarisme 
astronomique      
T1 117a|  en ne monte rien ne descend aucun mouvement latéral    il se 
lève    rie   
T1 124c|  ision glacée    se déclenchant au mouvement subit des roues    
voilà le    
T1 228a|                           la panse mouvement dernier    liqueur 
danse       
T1 246b|  r vertu . les pions se mettent en mouvement , mais ils sont 
reliés par l   
T1 251h|  sur le lit . j' avais    prévu ce mouvement . elle garda son 
manteau et    
T1 271i|  du de moi excitait la sienne . le mouvement    giratoire de son 
imaginat   
T1 275g|  nt que s' il y a autour d' eux un mouvement similaire . de    
ce stimula   
T1 324c|  ue son esprit soit toujours    en mouvement , sur chaque acte , 
il met u   
T1 362a|  e futuriste voit la même tasse en mouvement ,    une succession 
d' objet   
T1 375a|   - le geste insignifiant ou    le mouvement décisif sont des 
attaques (    
T1 402e|   souffrance - - gymnastique    en mouvement de pendule 
irrégulier ( iron   



T1 406a|  rt psychologique anesthésie le    mouvement , - - même si 
parfois il est   
T1 407g|  insinuations et obstacles système mouvement dada ) .       
T1 419c|   qui ait donné    sa démission du mouvement dada c' est moi . 
tout le mo   
T1 513f|  ux et le cristal se dissout    en mouvement      
T1 514d|  ux et le cristal se    dissout en mouvement   danse obscure 
briser    je   
T1 525c|  les sont ses idées ?    mettre en mouvement les boules et 
laisser au has   
T1 526c|  ne rouge . elles sont mises en    mouvement d' après les règles 
du billa   
T1 526d|  fleurer    la seconde , et par un mouvement habile , calculé à 
la source   
T1 551c|  ute la poésie moderne accentue le mouvement , mais ce mouvement    
a tou   
T1 551c|  e accentue le mouvement , mais ce mouvement    a toujours 
existé dans la   
T1 552a|   chaque sonorité    correspond un mouvement spécial et défini 
de directi   
T1 552a|   direction et de sonorité .    le mouvement le plus primitif 
est la gymn   
T1 553i|  ruction , de la simultanéité , du mouvement ( les futuristes )    
des ma   
T1 554f|  uit    des plans et s' éloigne du mouvement et des 
colonisations cristal   
T1 554h|  chter : la vie , i' expression du mouvement , le groupement 
intelligent    
T1 564c|   , c . walter , etc . etc . grand mouvement giratoire    et 
féerique de    
T1 565d|   la galerie dada .    on lance le mouvement dada vii . 1917 .    
créatio   
T1 566a|   ordre en liberté recherche    de mouvement rotatif contenu « 
je ne veux   
T1 567a|  919 . vient de paraître   édition mouvement dada / 391   prix 2 
frs . /    
T1 567d|  ga sur la    merveille échelle du mouvement dada . mais mlle 
wulff qui p   
T1 569b|  vite ” a donné sa démission    au mouvement dada , les livres 
de francis   
T1 571b|     tout le monde est directeur du mouvement dada .    nous 
cherchons des   
T1 582i|   pamphlétaire et dramaturge du    mouvement dada .    picabia . 
né à par   
T1 587f|  oles littéraires , dada devint le mouvement dada .    la vérité 
est que    
T1 587i|  lsenbeck entra en contact avec ce mouvement et le    propagea 
en allemag   
T1 589a|      votre revue qui prend part au mouvement dit « moderne » , 
ne peut      
T1 589d|  e connu pour le promoteur d' un « mouvement » venu    de zurich 
qu' il n   
T1 590g|   connu    pour le promoteur d' un mouvement » , agissements qui 
ont soul   
T1 591d|  njurieux pour une personnalité du mouvement dada , une    
réunion de pro   
T1 593h|  evait faire une conférence sur le mouvement dada . quoique    
nous ayons   



T1 593j|  uels , des explications sur le    mouvement dada . nous étions 
4 sur la    
T1 594d|  sait qu' il y a 391 présidents du mouvement    dada , et que 
tout le mon   
T1 595c|  s    dignes d' être présidents du mouvement » .    breton lut 
avec une v   
T1 596i|  r leur excédent    de vie dans le mouvement , et oublieront les 
notions    
T1 601e|  nale moderne    qui dépasse comme mouvement de masse vers une 
joie terre   
T1 614b|     pensée . or , la variété et le mouvement expriment mieux la 
circulati   
T1 614c|  n dépensant une vitalité et un    mouvement continuel . tandis 
que drieu   
T1 617i|   , devait naturellement mettre en mouvement toute la machinerie    
du tr   
T1 618h|  et pas à l' acteur de révéler son mouvement    dans la mesure 
voulue , d   
T1 620i|  tère international et toujours en mouvement       
T1 622e|  1919 , en réponse à la note     « mouvement dada » parue à la 
même époqu   
T1 624d|   - vous de ceux qui ont adhéré au mouvement dada    avec vous ?     
- -    
T1 626e|  n de dada    et qu' aucun nouveau mouvement n' ayant pu faire 
la preuve    
HA 115c|  e son geste   et déjà le fruit du mouvement longe la latitude 
et la lèch   
HA 118c|   la marche de la foule ciseaux en mouvement constant   coupant 
la distan   
HA 165b|  t   loterie mise en musique et en mouvement par la fumée de 
cigarette      
HA 259c|  e pense à une nouvelle vigueur au mouvement des objets dans les 
yeux   e   
HA 330f|  r vertu . les pions se mettent en mouvement , mais ils   sont 
reliés par   
HA 383e|  s . là , ne finit pas encore le   mouvement de l' oeuf à cils .     
la m   
HA 392d|  dont les os grinçaient au moindre mouvement et traînant   après 
elle une   
HA 394b|  é des raisons majeures . rien que mouvement dans la fourmilière   
instab   
HA 399c|  rimée .    tous les présidents du mouvement dada sont fous , je 
vous ass   
HA 401b|  burateur et moi j' ai aperçu   le mouvement dada perché dans 
les caravan   
T3  18g|  a prise d' une barricade , par le mouvement musical qui la 
précèderait     
T3  23d|  arrache   à pleines dents avec le mouvement précipité de la 
gueule de      
T3  25d|  a force émouvante de l' esprit en mouvement ,    comme la 
géométrie eucl   
T3  36h|  moire au point de lui imprimer ce mouvement   rotatoire dont l' 
obsessio   
T3  42h|  es s' entrecroisent et mettent en mouvement la vie   gratuite 
des actes    
T3  49e|  s interdictions provoquées par le mouvement lui - même . il y 
aura   peu   



T3  61e|  dans les deux sens , celui de son mouvement   et l' opposé , 
mais unique   
T3  63b|  aine ,    on rendra offensif tout mouvement pseudo - conscient 
à allure    
T3  68g|  ' excluent pas les illusions   du mouvement sensible , ainsi s' 
en alla    
T3  75h|   .    il s' agira de savoir si un mouvement du pur déplacement 
spécifiqu   
T3  90c|  omentanée cruauté n' est   qu' un mouvement transitoire pour 
atteindre à   
T3 102c|  ait . le rêve est qualité   d' un mouvement psychique donné , 
d' un déga   
T3 102f|  rdement   lyrique provoqué par un mouvement logique donné , d' 
une part    
T3 108i|  e activité mythique entraînant un mouvement de déchargement   
ou l' inst   
T3 126b|   pas sous - estimer - - malgré le mouvement   qui les anime - - 
la pares   
T3 129f|  rme du penser   non - dirigé , un mouvement similaire à celui 
qui s' éta   
T3 132e|  ,    lui , est continuellement en mouvement . c' est pour cette 
raison q   
T3 139b|  rimer sa volonté ;    n' était le mouvement suprêmement humain 
de cette    
T3 143i|  e semble - t - il , déterminer le mouvement affectif 
fondamental du   pr   
T3 155e|  , dans laquelle les éléments   du mouvement s' accumulent en 
commençant    
T3 165j|  ctive dirigée contre le   premier mouvement et proportionnée à 
son inten   
T3 166e|  omènes   gras , adoucis dans leur mouvement par la viscosité 
des adhéren   
T3 177g|  sition nouvellement acquise ou un mouvement de   torsion par 
lequel l' o   
T3 181i|  des   pistons et scindait le long mouvement linéaire en de 
sourdes répét   
T3 192f|  hiffres   leur housse d' air leur mouvement possible   elle vit 
et se me   
T3 193a|  le se disperse et prend part au   mouvement des cils vibratiles   
le jou   
T3 201f|  e . près de lui gisait , comme un mouvement   d' horlogerie qui 
pourtant   
T3 208d|  régraphiques , se rapportant   au mouvement des lianes , sous 
les différ   
T3 212e|     était fonction de devenir . le mouvement constant , mais 
propre à   c   
T3 216d|  n vérité en queue de poisson , un mouvement qui débute comme   
mécanisme   
T3 238a|                            x    un mouvement dramatique s' 
inscrit en bla   
T3 238b|  ilité n' est elle - même qu' un   mouvement imperceptible ; 
aussi faut -   
T3 243f|  iendrait   brouiller la pureté de mouvement , en lui laissant 
supposer u   
T3 271c|  mmes en fuite dans l' éclosion du mouvement déjà passent   
abandonnent a   
SC 368b|     déjà disparaît résorbée par le mouvement unanime   présence 
combien d   



SC 451f|  r les navires immobiles coupés du mouvement   précédent et de 
celui à ve   
SC 459f|  oujours présent tel une pensée en mouvement      
SC 507c|  l fallait que ce soit dit avec un mouvement   non démuni d' une 
certaine   
PS  77c|      il entre ,    il en sort , le mouvement gommé lui fait du 
bien . pen   
PS 125d|     catalepsie géologique gagné au mouvement rotatoire des 
bousiers .       
PS 172d|    ta main s' est débattue avec le mouvement de la truite    
contre le co   
PS 304d|  re    à voir le monde en tant que mouvement , lutte et 
continuelle    tr   
PS 323b|  nsondable , que nous attendons le mouvement irrationnel , dans 
la    lég   
PS 332d|  nt des roues    qui    mettent en mouvement d' imprévues 
bielles et des    
PS 334e|    en cela , ensor participe de ce mouvement de la fin du siècle    
derni   
PS 335a|  iècle ,    pouvait passer pour un mouvement de progrès , car 
dénoncer le   
PS 339f|  seau sont caractérisées par le    mouvement - - celui - ci 
saisi à un mo   
PS 341h|  onséquence de la décomposition du mouvement en éléments    
indépendants    
PS 343e|   dans    la lignée générale d' un mouvement que rousseau 
imprime à sa      
PS 347d|  des    scènes    veut suppléer au mouvement . la liaison entre 
les scène   
PS 347e|  n donnant ainsi l' illusion du    mouvement ,    le découpage 
du film de   
PS 348c|  ec son désir de synthétiser le    mouvement ,    comme par 
ailleurs , da   
PS 349d|   , un dépassement où sa vision du mouvement et de l' espace    
trouve un   
PS 367e|  puisse prendre    connaissance du mouvement primordial ainsi 
poursuivi d   
PS 370b|  ues demande    l' intervention du mouvement autour de ces corps 
, car le   
PS 370c|  i leur définition . l' espace est mouvement , fonction    de la 
vue et d   
PS 370h|  otion tandis que les exigences du mouvement se trouvent    
circonscrites   
PS 372j|   abords de ses limites un certain mouvement vibratoire , par 
lui    trad   
PS 375a|  ent de plans ,    une sorte    de mouvement oscillatoire de 
fréquence mo   
PS 376e|  térieures    au moyen d' un vaste mouvement d' actualisation 
sur la voie   
PS 378d|     faire    couler en bronze . le mouvement à peine perceptible 
s' arrêt   
PS 381g|   cette préoccupation de donner au mouvement des choses    un 
prolongemen   
PS 384h|  on , ou    plutôt la clarté de ce mouvement tendu vers la 
connaissance ,   
PS 385d|  e surréalisme ont fait avancer ce mouvement conciliateur ( en    
le    p   



PS 386g|  r industriel .     c' est dans le mouvement de ce modernisme 
que baudela   
PS 389d|  ontemporain de l' unanimisme , ce mouvement poétique de jules 
romains ,    
PS 389h|  ui est couleur , lumière , joie , mouvement .    il y a entre 
les unanim   
PS 390a|  été    capables d' approfondir le mouvement des idées qui 
annonçait le     
PS 390b|      picasso n' a pas participé au mouvement des fauves . il est 
le seul    
PS 399a|  aire du bruit    tout est couleur mouvement explosion lumière    
la vie    
PS 400f|    commençant    par dada , chaque mouvement poétique aura sa 
propre pein   
PS 402h|  t ,    son    humour est poésie , mouvement imaginatif intégré 
au pouvoi   
PS 409g|  pougny a intensément participé au mouvement de libération de    
l' expre   
PS 411c|   l' ingénuité et la conscience en mouvement du présent ,    qu' 
il    im   
PS 416f|  ent , lui fit    créer son propre mouvement : merz .    on 
connaît l' or   
PS 421c|  é , sous l' aspect trompeur de ce mouvement séducteur et    
anachronique   
PS 427c|  , restes - tu    à l' écart    du mouvement qui t' entraîne 
dans la solu   
PS 436a|  ne veux pas    dire par là que le mouvement passionnel du 
peintre et ses   
PS 436c|   d' esprit    dont on constate un mouvement analogue en poésie 
depuis ri   
PS 438g|      profondément    ancré dans le mouvement qui les lie , ces 
instants n   
PS 528i|  se liberté d' expression et    de mouvement    qui apparaissent 
dans ces   
PS 541d|   solidaire d' un    univers en    mouvement . si la vie des 
hommes , ell   
PS 545c|    saisie    au centre même de son mouvement , la synthèse à 
nous offerte   
PS 546i|  langueur - - et tant est lent son mouvement qu' il tient de    
l' imperc   
PS 548d|  t , car ,    impliquée    dans le mouvement de la pensée , n' 
apporte -    
PS 551b|  ce point giratoire qui a donné au mouvement    de la    roue 
son plein s   
PS 551c|  nquête de son    esprit est    un mouvement ininterrompu qui 
écrase les    
PS 564i|  fisante ?    on perçoit , dans ce mouvement dialectique , de 
quel fin do   
PS 564k|      cohérente ,    réduite au pur mouvement du corps humain . 
cependant    
PS 565a|   l' on ressent toujours devant un mouvement brusquement 
interrompu .       
T5  12b|  ehors du poème .    a la suite du mouvement amorcé par les 
bousingos , d   
T5  18b|  esure de démontrer   que tout est mouvement , constant 
alignement sur la   
T5  24h|   , ingénieux et systématique , ce mouvement   se prolonge 
jusqu' à about   



T5  27h|  consacrer sa vie quand le moindre mouvement de rue , un    peu 
plus vif    
T5  29c|  a citation ) qui tend , par un    mouvement de surprise et de 
contraste    
T5  31f|  ire , expansive , qui selon    le mouvement dialectique 
implique dans la   
T5  36g|  si la direction que prendra ce    mouvement servira en fin de 
compte la    
T5  44h|  dans sa nature propre . que le    mouvement romantique prenne 
sa racine    
T5  45b|  nim et brentano ( * ) répond à ce mouvement d' idéalisation .    
et que    
T5  50h|  on de la houle    que provoque le mouvement puissant de la 
poésie - acti   
T5  55f|  t un incessant    changement , un mouvement continu . c' est le 
propre d   
T5  55f|  de ces changements , leur brusque mouvement qui ouvrent les    
vannes à    
T5  60b|  iproques , annonce et délimite le mouvement croissant des idées    
de li   
T5  67b|  ption du monde . celle - ci était mouvement continu , perpétuel    
chang   
T5  68b|  aires les    plus convaincus . ce mouvement , en quoi on s' est 
plu à ne   
T5  69b|     littéraire , fut avant tout un mouvement moral . il était 
individuali   
T5  70h|  onnaire et reconnaître    dans le mouvement ouvrier et surtout 
dans celu   
T5  71c|  ur volonté d' impliquer    à leur mouvement les méthodes mêmes 
du marxis   
T5  71h|  tte marée perpétuelle où tout est mouvement , dispersion    et 
constante   
T5  76a|                                 du mouvement . cette réalité 
appelée phot   
T5  77b|  poésie cette guerre , quel est le mouvement nouveau auquel    
elle donne   
T5  85d|  t systématiquement obscurcie , un mouvement insurrectionnel    
éclata ,    
T5  85d|  ta , suivi de grève générale . ce mouvement , on voulait    l' 
espérer ,   
T5  87f|  st soumis exprime le    perpétuel mouvement des groupes sociaux 
qui infl   
T5  88d|  ant le rêve , elles mettent    en mouvement des souvenirs 
tronqués ou de   
T5  94a|  isme , le poète s' engage dans le mouvement de la vie . il y    
prend pa   
T5  94f|   nous assistons actuellement à un mouvement    de rupture , à 
une coupur   
T5  94g|    voie de leur solution . mais ce mouvement de rupture et cette 
continui   
T5  95c|  oductive , à l' exercice    de ce mouvement qui met en jeu 
toute son exi   
T5 104c|     pour tenter de compromettre le mouvement ouvrier 
révolutionnaire ,      
T5 109d|  nfondre avec lui . dans ce double mouvement de singularisation    
et de    
T5 112c|  réditer , en le ridiculisant , le mouvement    des républicains 
dont les   



T5 113i|  e l' on pourrait définir comme un mouvement affectif de       
T5 118g|  on de la poésie à    partir de ce mouvement révolutionnaire que 
fut le r   
T5 122c|  d' une terreur sacrée . ce double mouvement de crainte et d' 
admiration    
T5 126a|  issent    comme des brulûres , un mouvement incessant les 
parcourt de bo   
T5 134h|  ntre le poème expressif à base de mouvement oratoire .    c' 
est vrai qu   
T5 149g|  inexprimée . a l' extrémité de ce mouvement    elle cesse 
pratiquement d   
T5 150f|  u devenir révolutionnaire .    ce mouvement par à - coups 
intermittents    
T5 156e|   ironique , confondues en un même mouvement .    j' ai eu dans 
mes mains   
T5 165g|   siècle auquel il a imprimé    un mouvement décisif , en 
opposant au rom   
T5 183i|  lidaire de la complexité    d' un mouvement qui , autour des 
années 20 ,   
T5 193e|     d' irremplaçable , imprime son mouvement à sa pensée faite 
rythme ,     
T5 195f|   qu' à la même époque eut lieu ce mouvement pictural que fut le 
fauvisme   
T5 199c|  us une juxtaposition ,    mais un mouvement , a sa source dans 
la prédil   
T5 200a|  n    se confondaient en un unique mouvement . oui étant égal à 
non , il    
T5 201h|    en croissant , ira rejoindre le mouvement des masses en lutte 
pour le    
T5 202c|  oésie . car elle est continuel    mouvement comme l' histoire 
elle - mêm   
EP 219a|  mages    d' éluard qu' elles sont mouvement , fluidité , 
continuelle flu   
EP 224a|  ue sorte   automatiques , mais le mouvement qui les anime - - 
et le parl   
EP 224a|   - et le parler lui -    même est mouvement - - est une 
manifestation im   
EP 225f|  vers du langage une variété et un mouvement    infinis aussi 
bien à trav   
EP 232c|   puisse transposer les données en mouvement selon un mode 
figuratif    à   
EP 236e|  atif et du besoin d' accentuer le mouvement    des gestes . ce 
mouvement   
EP 236e|  r le mouvement    des gestes . ce mouvement leur est intégré et 
d' autan   
EP 238c|  tre le poème oratoire basé sur le mouvement expressif des 
contrastes       
EP 255e|  éments personnels et hors de leur mouvement    descriptif 
réside dans le   
EP 274a|                                 un mouvement pour la libération 
de l' hom   
EP 293f|  leur tête    vers le ciel , en un mouvement à la fois 
pathétique et déri   
EP 296c|   feuilletées donnent une image en mouvement .    on y voit , en 
compagni   
EP 305g|  tagne , loin de la vie    dont le mouvement était sa nourriture 
indispen   



EP 340c|   les attributs de la pensée faite mouvement .    pour rimbaud , 
i' explo   
EP 353c|   une place subordonnée au suprême mouvement qui ne se mesure    
qu' en t   
EP 355b|  des actes faisant partie    d' un mouvement ininterrompu . il y 
a , à la   
EP 355h|  ada tendait à la nouveauté par un mouvement libre de toute 
prévention ,    
EP 356a|  ubisme . se prononçant    pour le mouvement continuel et la 
spontanéité    
EP 379e|  le .    le plus important dans le mouvement dada et le 
surréalisme n' es   
EP 382c|  de    liberté dans l' ensemble du mouvement culturel nettement 
orienté d   
EP 389c|   en 1916 , il    crée à zurich le mouvement dadaïste qui 
renverse les do   
EP 394d|  tre essayant    d' en ralentir le mouvement , se répercute dans 
chaque p   
EP 396b|  finition . en gros , il fut    un mouvement subversif d' idées 
communes    
EP 399b|  it des goûts d' aujourd' hui , le mouvement    dada demeure l' 
un des ph   
EP 400j|  pas faire ici l' historique du    mouvement dada dans toutes 
ses ramific   
EP 401e|  paraît à première vue comme un    mouvement destructeur . en 
tous cas ,    
EP 402a|  tion dialectique d' une pensée en mouvement .    c' est à cette 
contradi   
EP 403e|   - nous , venait    d' adhérer au mouvement dada . une foule 
considérabl   
EP 409e|   - disant sagesse ancestrale , le mouvement révélateur des 
astres et       
EP 409f|   le centre du monde . du temps du mouvement dada    tous les 
dadaïstes é   
EP 412h|  ' une ambiance    sociale , d' un mouvement soit de réaction , 
soit d' a   
EP 418b|  e animée par une vitalité ,    un mouvement continuels . il 
faut dire qu   
EP 418i|  ns nationales profondes ,    leur mouvement n' aurait 
évidemment pas abo   
EP 429h|  ur de fin du    monde . c' est un mouvement par conséquent 
irrationnel q   
EP 429j|  onstituent en france le véritable mouvement    romantique .    
tous les    
EP 431g|  a plupart des gens pensent que ce mouvement était tout à fait 
négatif .    
EP 432e|  u reste qu' on peut considérer le mouvement    dada en général 
, comme u   
EP 432e|  a en général , comme une sorte de mouvement anarchique , où l' 
individu    
EP 432g|  isais , quand je parlais de ce    mouvement dialectique , c' 
est une not   
EP 434c|  été définie dans les cadres de    mouvement d' art et de poésie 
. c' est   
EP 434i|  ne    l' évaluation historique du mouvement . diriez - vous 
aujourd' hui   
EP 438b|   c' est une    pièce qui tire son mouvement uniquement de la 
poésie et q   



EP 438c|  rature , ce n' est pas    le même mouvement qu' il y a eu en 
peinture ,    
EP 441f|  lité , il y avait une osmose , un mouvement    continuel entre 
tous les    
EP 450e|  as : tout change ,    tout est en mouvement . c' est un nouveau 
monde ,    
EP 456b|  aire se trouve inscrite dans leur mouvement avec bien plus de    
nuances   
EP 456e|   , dès le début , à la tête de ce mouvement qui semble avoir    
été deva   
EP 456e|  ment révolutionnaire secoue le    mouvement intellectuel . un 
monde anci   
EP 469d|     2e lecteur    tout est couleur mouvement explosion lumière    
la vie    
EP 490a|  té qu' elle représente    dans le mouvement littéraire , 
précise ses con   
EP 490c|  en plus nombreux , se rallient au mouvement par    eux mis en 
branle . a   
EP 493a|   en commençant avec dada , chaque mouvement    aura sa propre 
peinture e   
EP 501b|   la province participe déjà    au mouvement de la jeune poésie 
.     ave   
EP 505c|  s comment    étudier l' organe du mouvement dada en dehors des 
manifesta   
EP 514g|  ard    prendra aussi bien dans le mouvement dada , que dans l' 
évolution   
EP 520a|  nts importants de l' évolution du mouvement qui par sa violence    
avait   
EP 533b|  . à renouveler contre nos amis du mouvement dada la    
manoeuvre inquali   
EP 536a|  re en bloc et sans restriction au mouvement    dada . mais c' 
est plutôt   
EP 537a|  ation des « 23 manifestes » du    mouvement    dada » . c' est 
assez dir   
EP 538a|                                    mouvement dada sont 
présidents . »       
EP 554c|  evue littérature a esquissé    un mouvement d' autodestruction 
, qui du    
EP 554d|  uite , de prendre la direction du mouvement surréaliste dont    
nous aur   
EP 555g|  omme    les cris de la rue et son mouvement avaient pénétré 
dans son roy   
EP 557b|  r l' échelle , les artistes    du mouvement dada sont aussi des 
fumistes   
EP 557c|   les présidents et présidentes du mouvement dada pissent du 
bronze . »     
EP 563f|   amitié et de coopération avec le mouvement dada . gabrielle 
buffet    e   
EP 565e|  r    en écrivant au secrétaire du mouvement dada , m . ribemont 
-     de   
EP 569d|  isme »    et proclame que le seul mouvement c' est le mouvement 
perpétue   
EP 569d|  e que le seul mouvement c' est le mouvement perpétuel .    les 
ballets s   
EP 574e|  e connu pour le promoteur d' un ” mouvement ” venu de    zurich 
qu' il n   
EP 578b|  vie , n' avoir comme idéal que le mouvement continu de l' 
intelligence .   



EP 589c|  us nous trouvons en face    d' un mouvement organisé . le 
bureau central   
EP 610h|   ici hommage , car du temps de ce mouvement au    moins , l' 
art rendu i   
EP 614b|  lution . phénomène de l' esprit , mouvement de culture ,    il 
faudra qu   
                                            mouvementé                           
2 
T5 144e|   un    jalon posé sur le parcours mouvementé de la connaissance 
. long e   
EP 607c|  quouère ?     - - un atterrissage mouvementé .    3e lecteur    
- - qu'    
                                            mouvementée                          
7 
T1 398d|  . mais les problèmes    de la vie mouvementée l' ont rendue 
intéressante   
T3  52i|  re plus ample et fiévreuse , plus mouvementée et dramatique ,    
plus co   
PS 556f|   vie multiple , grouillante et    mouvementée    de ce peuple . 
doit - o   
EP 315c|     l' aspect de corbière , sa vie mouvementée , son cynisme 
mêlé à la      
EP 562a|  érêt .     391 a eu une existence mouvementée . son titre vient 
de 291 ,   
EP 566c|  t à la suite d' une discussion    mouvementée entre les 
dadaïstes et les   
EP 603h|  ont s' est nourrie l' histoire    mouvementée du surréalisme . 
jamais la   
                                            mouvementées                         
1 
EP 239j|   de ses images et les oppositions mouvementées de    sa 
prosodie sont à    
                                            mouvementiste                        
3 
T1 551e|   que je leur impose .    le poème mouvementiste < que nous 
avons inventé   
T1 552b|   l' idée de rythme .     le poème mouvementiste est une 
application de l   
T1 552d|  comprendre le poème .    le poème mouvementiste que nous 
interprétons ma   
                                            mouvements                          
82 
T1  61b|      les anges descendent avec des mouvements lents de nageurs    
départa   
T1 297f|  uite devint aussi sinueux que les mouvements d' un reptile    
se tortura   
T1 421f|   moribonds . nous avons assez des mouvements réfléchis qui ont 
dilaté      
T1 530a|  a critique , à vos pieds dont les mouvements dans l' antiquité    
doiven   
T1 551f|  nce le sens des mots , par    des mouvements primitifs < ce que 
nous vou   
T1 552c|  acteur doit ajouter à la voix les mouvements    primitifs et 
les bruits    
T1 552d|  d' arranger et de    composer les mouvements et les bruits d' 
après sa m   
T1 557b|  ère .    futurisme : relation des mouvements , simultanéité , 
lignes -     



T1 572i|  e anti - nuances . les simples    mouvements qui servent de 
signes aux s   
T1 593e|  ce sur la scène , ma figure , mes mouvements , devaient suffire    
à la    
T1 611d|  mmédiate et naturelle sortant des mouvements de ses mains , est 
un    él   
T1 611h|  tranges    et merveilleuses , des mouvements gracieux mais 
puissants , a   
T1 612h|   plus en plus emporter vers   des mouvements instinctifs , 
inexplicables   
T1 615b|  tivité    s' applique surtout aux mouvements d' idées .    le 
theatre ka   
AV  67a|  ù reviendront le coeur muet   les mouvements de solitude   
blessés inter   
HA 296c|   simplicité s' appelle dada , ses mouvements détruisent et 
tuent   maint   
HA 336d|  ois dégoût , toi qui ralentis nos mouvements , toi   qui 
découpes la dur   
HA 358c|  cet effritement b . mais tous les mouvements se regroupaient 
selon   leu   
T3  17h|   absent et pourtant maître de ses mouvements . dans le   
silence , une v   
T3  23e|  cules , sur l' air des lampions , mouvements   divers sur les 
bancs de l   
T3  24a|    de frôlement de papillons   les mouvements ondoyants des 
éléphants   b   
T3  38g|  ntre ses charpentes de mousse les mouvements   qui se 
débattaient dans l   
T3  42a|  rporation de celui - ci parmi les mouvements   naturels et 
impératifs qu   
T3  42b|  nce de pensée et de diriger leurs mouvements perdus , moi je   
me voyais   
T3  42c|  e disposée à les situer parmi ces mouvements qui échappent   à 
l' attent   
T3  42c|   à l' attention . je parle de ces mouvements qui ne répondent à 
aucun      
T3  42f|  ns   précis pour la direction des mouvements imprévus dans l' 
encercleme   
T3  52a|  eux fermés , ces tâtonnements des mouvements de la raison 
révoltée   qua   
T3  75e|  epas .    je retrouverai dans les mouvements de l' homme , 
étalés sur un   
T3  78c|  és ,    pour ne pas parler de ses mouvements hâtifs toujours 
préparatoir   
T3 102g|   réciproques d' inhibition de ces mouvements   lyrique et 
logique , leur   
T3 117i|     aux nécessités sociales de ses mouvements , ces révoltes s' 
apaisent    
T3 174b|  et les contractions musculaires à mouvements   périodiques des 
guerres i   
T3 203f|   et à celle du ralentissement des mouvements accrédités   
auprès des dés   
T3 204g|   la maturation des   fruits , des mouvements brusques 
provoquaient leur    
T3 209f|   , à l' imitation psychique   par mouvements de mémoire et d' 
atavisme d   
T3 210f|  tisme fonctionnel par   schéma de mouvements et de valeurs 
dominantes ,    



T3 211i|  s des arbres , les révoltes , les mouvements mystiques 
entraînant   des    
T3 238e|   conscience pour   que , dans nos mouvements , rien ne nous 
empêche de f   
T3 239a|  strates , la coexistence de ces   mouvements , ce qui 
compliquerait sing   
T3 239g|  r un temps , à la coïncidence des mouvements ralenti ou   
accéléré , gro   
SC 383a|  la chair plus légère a épousé les mouvements de la douleur   c' 
est le s   
SC 450e|  eindre les claires   vigueurs des mouvements premiers   
maintenant nous    
SC 466c|   je le vois se débattant dans les mouvements de la générosité   
la premi   
SC 474a|  enchante   que moi à qui déjà les mouvements du berceau   
firent sournoi   
SC 490e|  n toi jusqu' à l' injustice , les mouvements   agressifs de ta 
parole ,    
SC 499e|   temps à soi comme apprenti   les mouvements heurtés de la trop 
jeune li   
PS  96g|  pectateur    ni le    plaisir des mouvements divers sur les 
bancs de l'    
PS 394e|  ange    du gentil rousseau    les mouvements du monde    les 
souvenirs s   
PS 420g|  ispose au vertige maniaque les    mouvements    de l' homme et 
son actio   
PS 420h|  ble    et des tics schématisés de mouvements à peine humains - 
- tant il   
PS 430f|   par la re - création de certains mouvements secrets , gestes    
ou    t   
PS 431c|     elle épouse la sensiblerie des mouvements superficiels et 
alors    se   
PS 438e|  nnent dans un sourire , celui des mouvements à l' état naissant 
.    ils   
PS 470e|  ille tendresses mortes    qu' aux mouvements des larmes s' 
avive la cons   
PS 542b|  s vertus primordiales , faites de mouvements affinés , de    
grâce    ou   
PS 543f|  vé à cette fin . l' aisance   des mouvements que l' on peut 
déceler dans   
PS 565h|  n fait un automate et , de ses    mouvements ,    de simples 
impulsions    
T5  44f|   les changements de directive des mouvements    poétiques à 
leurs moment   
T5  62c|  gue    le romantisme français des mouvements analogues allemand 
ou    an   
T5 128e|      tristan corbière a soumis les mouvements contradictoires de 
sa consc   
T5 131c|  parenter le plus intimement . les mouvements de l' adhésion au    
sentim   
T5 195f|  , van dongen ,    dufy . ces deux mouvements , mis en parallèle 
, ont bi   
EP 224b|  alors à elles `   seules certains mouvements de la pensée : la 
mimique d   
EP 262c|  nsi que l' interdépendance de ces mouvements avec la vie 
sociale et    é   
EP 281c|   eux qui , attentifs aux moindres mouvements    de l' âme , ont 
souvent    



EP 304i|  ,    au flux et au reflux , à ces mouvements complexes et 
imbriqués ,      
EP 360i|  sprit nouveau , du cubisme et des mouvements    qui leur ont 
succédé , d   
EP 361a|  ' expression caractérise tous les mouvements    récents , dada 
et le sur   
EP 380c|  pris que ce qui a opposé ces deux mouvements au romantisme    
et au symb   
EP 391d|  r en france et s' inspiraient des mouvements artistiques    
français … r   
EP 426a|  ersification de la culture et des mouvements idéologiques .    
cela peut   
EP 438f|  ur le même plan que les autres    mouvements de l' époque qui 
était l' e   
EP 438h|   une chose d' objectivation , les mouvements d' art ; c' est ça 
qui nous   
EP 441f|  ement    continuel entre tous les mouvements d' avant - garde . 
a zurich   
EP 456c|  revues , des revues créatrices de mouvements    littéraires , 
des revues   
EP 469d|   , à    partir de ce moment , aux mouvements d' avant - garde 
la poésie    
EP 475c|  accents d' apollinaire , certains mouvements de ce ton qui ,    
dans « z   
EP 480c|   et des arts et à la question les mouvements d' avant - garde 
et dans qu   
EP 507f|   néanmoins de s' insérer dans les mouvements    déjà consacres 
de l' ava   
EP 520f|   sur le plan de l' histoire , aux mouvements même de l' 
histoire . mais    
EP 594h|  lle a cherché mes lèvres avec des mouvements de tête lents    
et caressa   
                                            mouvoir                              
5 
SC 484e|  il n' y a que ceux qui peuvent se mouvoir auprès   de toi qui 
sont heure   
PS 353b|   domine les événements , les fait mouvoir ,    et leur 
agencement entre    
PS 565g|  font semblant d' agir et de se    mouvoir .    je ne crois pas 
qu' il fa   
T5  71g|  nts idéologiques ne peuvent se    mouvoir qu' entraînés par les 
changeme   
EP 263d|   que nous sommes ne    pouvant se mouvoir librement que dans la 
sphère s   
                                            mouvons                              
1 
T3  37a|  on nous gagna bientôt   nous nous mouvons dans un élément 
saturé d' info   
                                            movien                               
1 
T1 456d|   te plaît pas , hé , choisis donc movien de amboine   amboine : 
construi   
                                            moyen                              
182 
T1 168c|  ez aux sports ?    oeil    oui ce moyen de communication est 
assez prati   
T1 247e|  es autres facultés n' ont plus le moyen de rejoindre l' 
échappée . et la   



T1 299g|  uêtes , inassouvis , avec le pire moyen    de simulation comme 
arme , la   
T1 303c|  ique le lieu de l' action ,    au moyen de reproductions 
agrandies de ca   
T1 309e|  chemin qu' ils avaient indiqué au moyen de cailloux sur la 
route , car     
T1 320a|   beaucoup voyagé , staquet , quel moyen employez -    vous pour 
ne pas v   
T1 378b|  e prétention que la découverte du moyen de guérir 
instantanément    la s   
T1 405b|  iments .    la comparaison est un moyen littéraire qui ne nous 
contente    
T1 423h|  ines    ni de base , tout cela au moyen d' artifices aveuglants 
et d' in   
T1 456f|  la barque à feu qui se meut au    moyen de roues    au moyen de 
roues ;    
T1 456f|  e meut au    moyen de roues    au moyen de roues ; mouillera 
dans notre    
T1 581g|  heveux blonds , visage rond , nez moyen . signes particuliers :    
resse   
T1 607d|  er la comédie ou la tragédie , le moyen - âge nous a laissé    
des docum   
T1 614d|  velle    forme d' esprit , par le moyen de la littérature , sur 
la vie m   
T1 623c|   je trouve aussi qu' il y a un    moyen très subtil , même en 
écrivant ,   
T1 623e|  ncevez ?     - - la poésie est un moyen de communiquer une 
certaine quan   
HA 166a|    j' attends que l' apocalyptique moyen de transport   vienne 
me prendre   
HA 295e|   dans   un tableau le sujet et le moyen sont identiques . le 
tableau dad   
HA 316b|  rs écoles gastro - littéraires au moyen   du fil de la pensée à 
travers    
HA 359d|   enfermer   dans un coquillage au moyen d' un bouchon en bois à 
large me   
T3  10b|  seront soigneusement affichées au moyen de signaux de bateaux 
enfilés      
T3  14g|  longtemps possible d' employer ce moyen un peu brutal de   
mettre fin à    
T3  52e|   nature , le sujet substitue , au moyen du transfert , un 
individu   qua   
T3 103g|  t employé et   exercé , principal moyen de connaissance , quand 
elle aur   
T3 109i|  angage , le rêve a   pu servir de moyen d' expression et de 
connaissance   
T3 112a|   agent si elle ne la détermine au moyen de la morale mise   par 
elle en    
T3 115b|  c de   bouleverser l' actuel , au moyen du délire non 
systématisé qui es   
T3 116d|  u' à nouvel   ordre , le meilleur moyen pour les combattre . c' 
est par    
T3 123h|  rande   partie , la fixation , au moyen des lieux communs , des 
principa   
T3 130i|  l - - état provoqué ou cultivé au moyen des procédés   
obsessionnels , p   
T3 131d|  tion   que la part désignée comme moyen d' expression , 
essayent de la f   



T3 131e|   esprit s' oppose à la   poésie - moyen d' expression et 
comment la prem   
T3 132i|  chées , notamment   comme acte et moyen de connaissance à la 
fois a été    
T3 133c|   des circonstances décousues , au moyen d' une technique 
rigoureuse et     
T3 135b|  s en avoir   pris connaissance au moyen d' une certaine 
contemplation br   
T3 136f|  prospections de l' âme humaine au moyen de créations   issues 
de success   
T3 139c|   ,    à ces spécialistes qui , au moyen du port obligatoire d' 
oeillères   
T3 140b|   agitation ont été produits et au moyen d' une   souplesse d' 
accommodem   
T3 142i|  per à ce monde   extérieur qu' au moyen des deux travers de l' 
aridité e   
T3 145a|  la continuation de leur lignée au moyen du dépassement 
historique   des    
T3 153h|  , avec douceur , à l' éventrer au moyen d' instruments   
contondants . p   
T3 205d|  ale et sans rouge aux lèvres , au moyen de l' imagination ou   
de la per   
T3 210g|  t rétroactif ,    s' exprimant au moyen de représentations 
imagées . dan   
SC 458c|  complissement de ce désir le seul moyen était partir   je 
doutais de la    
SC 465e|  ersement , la fureur canalisée au moyen de   paroles 
pénétrantes , de l'   
SC 465g|   graisse des cadavres extraite au moyen de procédés modernes ,    
la dan   
PS 322b|  passer pour un canal commode , un moyen    d' expression    
apte à trans   
PS 327f|  désirs en symboles existants , au moyen du    transfert ,    s' 
opère av   
PS 341d|  me des siècles qui le séparent du moyen age a    empreint son 
esprit de    
PS 345c|  tion    de peindre se réduit à un moyen appliqué à l' 
expression d' une    
PS 349c|  xplication    de la    réalité au moyen d' une synthèse 
théâtrale qui ,    
PS 354e|  lème de l' écriture , où    le    moyen d' expression s' insère 
comme un   
PS 355c|  ections    en    partie faites au moyen de bouts de papier 
collés nous i   
PS 357e|     douceur au délire , quel autre moyen serait plus efficace 
pour    pén   
PS 358c|  us , à côté d' un autre , peut au moyen d' un choc , étrange    
processu   
PS 361c|   la première une unique valeur de moyen    d' expression des 
sentiments    
PS 362e|  l' évolution de    l' art .    le moyen et l' expression de l' 
oeuvre se   
PS 362h|  raient lui assigner le rôle d' un moyen de    propagande ,    
sont désor   
PS 376e|  des entraves    extérieures    au moyen d' un vaste mouvement 
d' actuali   
PS 377h|  rnité des hommes était inscrit au moyen des traits de la    
liberté ,      



PS 381a|     de ceux pour qui l' art est un moyen de connaissance - - , 
met à nu     
PS 386a|      dans    la poésie , c' est le moyen d' expression qu' elle 
constitue   
PS 386i|  de la sainteté est représentée au moyen    age , le portrait du 
roi ne s   
PS 387f|  issimuler la réalité objective au moyen de tout un    fatras    
de pensé   
PS 393d|  e prônée par apollinaire comme un moyen    poétique    est 
devenue scand   
PS 402b|      n' était pas un but , mais un moyen de libérer le mécanisme 
mental     
PS 411f|  t .    certes , l' art - métier , moyen spécifique , est une 
donnée de b   
PS 436e|   l' organisation du tableau au    moyen    d' un choix des 
éléments acqu   
PS 509h|  s grâce à ses investigations : le moyen d' expression    de    
l' oeuvre   
PS 513c|  erprétation de l' art en tant que moyen d' expression , 
création    où     
PS 514h|  ,    psychique ,    vital , et le moyen d' expression , élément 
de civil   
PS 528d|  eau de civilisation très élevé au moyen age . les    sculptures 
sur    b   
PS 528f|    de l' originalité de cet art du moyen age ou de ce centre 
pyrénéen       
PS 559e|  ivité humaine ; mais , lorsque le moyen de s' exprimer est    
celui    d   
PS 560b|  es deux ouvrages capitaux , le    moyen    age fantastique et 
réveils et   
PS 560b|  t et se    développe    depuis le moyen age , et doit son 
origine à de l   
PS 560k|  plus - - certaines productions du moyen    age    imaginatif . 
n' a - t    
PS 563f|  comme celui des imaginatifs du    moyen age - - a joué un rôle 
qu' on ne   
PS 564b|  rmais partie de la nature , comme moyen    de transformation et 
égalemen   
PS 567a|  e langage n' est pas seulement un moyen    de    communication 
, mais ég   
PS 569a|  re que s' est généralisé comme    moyen    de communication le 
fameux té   
T5  10b|  ouvant être    autre chose qu' un moyen d' expression ne se 
posait pas p   
T5  11a|   - ci n' est pas uniquement    un moyen d' expression .     
petrus borel   
T5  11c|  façon plastique et éclatante , au moyen de l' ironie , borel et    
lassa   
T5  11e|  me de la poésie entre la poésie - moyen d expression    et la 
poésie - a   
T5  11g|  alogue    à celui que la poésie - moyen d' expression suit vers 
la poési   
T5  12e|   la poésie autrement que comme un moyen    d' expression . mais 
, plus c   
T5  13g|  e dans son ensemble , à partir du moyen d' expression    jusqu' 
à l' act   
T5  14d|  it    au détriment de la poésie - moyen d' expression est d' 
une portée    



T5  14h|   à l' intérieur de la poésie , du moyen d' expression et    de 
i' activi   
T5  15i|   par la ligne reliant la poésie - moyen    d' expression à la 
poésie - a   
T5  16a|  emps    aux dépens de la poésie - moyen d' expression . la 
poésie tend à   
T5  16a|  it . elle tend à nier la poésie - moyen d' expression .    si 
la poésie    
T5  16b|  est encore pour une bonne part un moyen d' expression    cela 
est dû à s   
T5  16c|   du penser , selon jung dehors au moyen des éléments de la 
langue , elle   
T5  17f|  rt du penser dirigé à la poésie - moyen d' expression et    
celle du pen   
T5  18g|  réussi à se dégager de sa part de moyen d' expression . la 
phrase que      
T5  20a|                                 du moyen d' expression . par l' 
invention   
T5  21g|  e , c' est la part de poésie -    moyen d' expression , où l' 
influence    
T5  22a|     cessé d' être exclusivement un moyen d' expression .     si 
dans la s   
T5  22c|  ert - il pas à cette    classe de moyen de contrainte et d' 
instrument d   
T5  23e|  vité de l' esprit nie la poésie - moyen d' expression . les    
exigences   
T5  25f|   , car c' est sa part de poésie - moyen d' expression   qui en 
serait se   
T5  26b|  , bien   des éléments de poésie - moyen d' expression ont été 
superficie   
T5  26c|  hui d' objectiver cette part   de moyen d' expression qui a été 
détourné   
T5  27a|  t de ce même loisir ?    par quel moyen empêchera - t - on ce 
qui sera l   
T5  32d|   moments de l' histoire , pour un moyen d' expression , un peu    
plus p   
T5  33d|  oésie , non plus uniquement un    moyen d' expression , mais 
quelque cho   
T5  34i|  a poésie pour la poésie , mais un moyen propre au poète    d' 
accéder à    
T5  43c|   définition de la poésie comme un moyen d' expression ,    
tandis qu' un   
T5  43g|  it . elle s' oppose à la poésie - moyen d' expression .    
quoique imbri   
T5  43g|  il apparaît que si la    poésie - moyen d' èxpression 
correspond à la tr   
T5  43i|   et à mesure que la part    de la moyen d' expression » diminue 
( * ) .    
T5  44a|   rester en une certaine mesure un moyen d' expression , est    
défini pa   
T5  44d|  st aussi grand que celui entre le moyen age et la renaissance .    
quoiq   
T5  45e|  sprit au détriment de la poésie - moyen d' expression . a    l' 
époque i   
T5  45f|  ' à    ne plus représenter qu' un moyen d' expression : la 
poésie n' est   
T5  45h|   poids prédominant de la poésie - moyen d' expression . mais 
cette    pr   



T5  45h|  luences de la poésie populaire du moyen age se font    encore 
sentir , l   
T5  45i|   en plus sa vigueur tandis que le moyen d' expression    ( * ) 
des knabe   
T5  46b|  nt la renaissance , pendant le    moyen age , i' évolution de 
la poésie    
T5  46d|  it la démarche de la    poésie du moyen age et en continue l' 
expérience   
T5  46f|  respondance entre la poésie du    moyen age et celle de l' 
époque bibliq   
T5  46f|   poésie latine à prépondérance de moyen    d' expression , par 
- dessus    
T5  46g|  tement une place définie    comme moyen d' expression , non pas 
par rapp   
T5  48b|  cas particulier , condition    et moyen à la fois , - - cette 
nécessité    
T5  48c|  ( condition ) et le terme final ( moyen ) . plus l' un est 
rapproché de    
T5  48f|  ent avec celles de la poésie -    moyen d' expression , on peut 
être cer   
T5  50h|     de l' esprit domine la part du moyen - d' expression . le 
mot comme l   
T5  52e|  bjet de conquête est justement le moyen d' expression vers quoi 
incline    
T5  69f|  omatique fut employée comme un    moyen de libération psychique 
et l' ac   
T5  70f|  a l' étape actuelle , la poésie - moyen d' expression et la    
poésie -    
T5  73d|  fférent    chez les romains et au moyen age où , sous l' 
influence du ma   
T5  73i|  n en soi , mais qu' elle était un moyen transitoire ,    un 
mode de conn   
T5  85f|  esure où elle constituait le seul moyen capable de mettre un 
terme    à    
T5  92f|  monde tel qu' il était connu . le moyen age ,    tout en 
maintenant des    
T5  92h|  nances dans les profondeurs du    moyen age et de la 
protohistoire pour    
T5  96a|  irigé correspond à la poesie -    moyen d' expression , poésie 
dirigée v   
T5  96i|  a poésie peut prétendre à devenir moyen de connaissance    et 
ne pas res   
T5  97b|   un    accroissement de la poésie moyen d' expression , font - 
ils prévo   
T5  98a|                                 au moyen d' un acte violent qui 
a mis en    
T5 104a|    celui - ci à son tour devint un moyen en vue d' une fin plus 
lointaine   
T5 117f|   et encore moins    constituer un moyen d' expression à l' état 
pur . ai   
T5 118h|  société , contre cette société au moyen    de la seule arme 
dont il disp   
T5 119b|   , mais qu' elle a trouvé dans le moyen age un écho valable ,    
de même   
T5 119e|   son temps ,    annonce la fin du moyen age . par cette prise 
de positio   
T5 125b|  ifficilement    réductible qu' au moyen de diverses méthodes ou 
artifice   



T5 130c|     l' impossibilité de crier , au moyen des mots , la faute du 
père ,      
T5 131h|  égard de ses pairs ,    mais , au moyen des exagérations et des 
mystific   
T5 145g|  nticité de l' oeuvre de rimbaud . moyen de    connaissance , 
elle s' ani   
T5 149f|   réduite au minimum sa faculté de moyen d' expression    pour 
devenir un   
T5 168e|  produite sur la toile    plane au moyen des tricheries de la 
perspective   
T5 190h|  erbiaux dans la poésie persane du moyen age .    mais c' est 
surtout en    
T5 200f|  st pas ce qui est profére , un    moyen de communication , mais 
une part   
T5 202e|  surréalistes préconisent comme un moyen    d' explorer le 
mécanisme de l   
EP 213d|  a encore su épuiser le sujet . un moyen d' expression    certes 
. une ac   
EP 213f|  isir . si elle n' était qu' un    moyen de connaissance comment 
explique   
EP 219a|  soudain , instrument verbal sinon moyen de séduction .    elles 
sont un    
EP 228h|  ir qu' il ne suffit pas qu' un    moyen de communiquer entre 
les individ   
EP 229f|  e sien , mais il sert pourtant de moyen de communication    et 
, comme l   
EP 229f|  age courant , il est également un moyen d' expression .    a ce 
titre ,    
EP 235b|  cupation d' aider le lecteur , au moyen    des signes 
extérieurs , à acc   
EP 243c|  rtaines images    conductrices au moyen des rappels de sens , 
d' assonan   
EP 244i|  it ( par opposition à la poésie - moyen       
EP 272e|  antiques ont repris les thèmes du moyen age , dont    le 
caractère popul   
EP 272g|  urants en    poésie : la poésie - moyen d' expression et la 
poésie - act   
EP 273a|  vité de l' esprit , qu' un simple moyen    d' expression est 
conforme à    
EP 273b|   embellit son existence . mais le moyen d' arriver à la 
plénitude    de    
EP 279f|  basque que l' on trouve    encore moyen de crucifier . et vous 
aussi gal   
EP 286e|  couer .    le retour à ce nouveau moyen age , dont on a tant 
parlé . l'    
EP 324c|  nication . elle est    surtout un moyen de connaissance . le 
poète , dan   
EP 361a|   dépasser sa propre    qualité de moyen d' expression 
caractérise tous l   
EP 378g|  înement logique ou sensoriel , au moyen de mots ,    d' images 
ou de ryt   
EP 379f|  nte que l' expression traduite au moyen de l' oeuvre    d' art 
. écrire    
EP 406d|  n claquant la porte , moi , au    moyen d' une lettre publiée 
dans les c   
EP 407d|   explicites comme    une image du moyen age . d' un côté , la 
trahison c   



EP 414b|   par exemple , ou une pièce du    moyen age . et puis , bien 
que la musi   
EP 480f|  . le poète épique s' exprimera au moyen du    cinéma , et dans 
une belle   
EP 526b|  il c' est l' adieu »    c' est au moyen d' un sonnet qu' aragon 
rend com   
EP 533b|  s ;     - - une note tendant , au moyen de ragots empruntés à 
la presse    
EP 542c|  »    séduction    le coeur est un moyen    ” … a l' allure 
distinguée ”    
EP 555f|  me n' entrait - elle    pas comme moyen d' action dans le 
combat que dad   
                                            moyenâgeux                           
1 
T3  14h|  prochés et , à l' aide de béliers moyenâgeux , on détruira 
petit à   pet   
                                            moyennant                            
3 
T1 269h|  tré dans une    maison luxueuse . moyennant pourboire , il 
avait appris    
HA 380c|  pulents au   premier grenier venu moyennant un jet - d' oeil et 
une tape   
HA 380d|  remier venu au trot ou au galop , moyennant   un tiroir sur la 
tête où s   
                                            moyenne                              
7 
T3 119e|   cette dernière prend la   figure moyenne de ce nombre et suit 
un destin   
T3 122e|   de la société à s' adapter à une moyenne , à une somme de 
conditions      
T3 138h|  tains caractères tendant vers une moyenne , le   plonge dans 
une irréméd   
T3 187b|  signe extérieur ne dépassait   la moyenne insignifiance à 
grincements pa   
PS 371d|  nels en devenir . cependant , une moyenne    de compréhension 
collective   
EP 257c|     composez à votre gré la partie moyenne du personnage . vous 
vous    s   
EP 546a|                                 la moyenne de 16 , 09 et arthur 
rimbaud 1   
                                            moyennes                             
2 
HA 354a|   de folie et que , par dégoût des moyennes   compréhensions , 
on a fondu   
EP 539b|  ste que pour les    intelligences moyennes vouées toute leur 
vie au sarc   
                                            moyens                             
151 
T1 167b|     vous le ruisseau employant les moyens blancs .    bouche ( 
sort )       
T1 185c|    et la nourriture    il sait les moyens pratiques de transport    
la fo   
T1 245d|  cuplée par la désorganisation des moyens de transport , les 
plages ensol   
T1 262a|  e en l' étouffant par ses propres moyens techniques et dans    
ses forme   
T1 289f|   théâtre de ma    tête . tous les moyens lui étaient familiers 
: les mis   



T1 362b|  nt les éléments sont    aussi les moyens , une oeuvre sobre et 
définie ,   
T1 367a|  la lutte acharnée , avec tous les moyens du    dégoût dadaïste    
tout p   
T1 367b|  : dada ; connaissance de tous les moyens rejetés jus - qu' à   
présent p   
T1 367c|   des lignes parallèles , sont des moyens pour le combat : dada 
;    abol   
T1 399h|  vec la sobriété dans le choix des moyens que reverdy    lui 
applique ; e   
T1 404c|   exprimer , les transformer : les moyens .    clair en or comme 
l' éclat   
T1 404d|   quotidien , ils peuvent être des moyens dont l' emploi    n' 
est pas ré   
T1 405c|  ous contente plus . il    y a des moyens de formuler une image 
ou de l'    
T1 406d|  st permis ,    employons tous les moyens , chaque élément nous 
appelle ,   
T1 407b|  ' une notation immédiate avec des moyens personnels . de là    
la pureté   
T1 407c|  indre    effort ou la naïveté des moyens . la pierre s' exprime 
par la f   
T1 407g|  s' introduisent en art par    ses moyens , pour le détruire 
lentement ,    
T1 418a|       tromper ses lecteurs par des moyens usés de séduction et 
faire pass   
T1 421h|  art ; il l' introduit avec    des moyens subtils et perfides 
dans les ac   
T1 422d|  s tous que ces rénovations    des moyens ne sont que les 
costumes succes   
T1 557e|  nt les éléments sont aussi les    moyens .    peinture et 
sculpture sont   
T1 564f|  ns la salle ,    régie visible et moyens grotesques : le 
théâtre dadaïst   
T1 569g|  de gleizes « du cuhisme et des    moyens de le comprendre ? »       
T1 604f|  s tableaux    sont faits avec des moyens … naturels , à l' aide 
de tout    
T1 605f|  térieur .    hiler arrive par des moyens très disparates à 
donner un ens   
T1 606a|  à - dire vivre    par ses propres moyens scéniques . l' idée 
réaliste ét   
T1 608d|   on peut dire que le manque de    moyens techniques n' empêche 
pas un se   
T1 613i|  verbales . « fond romantique ,    moyens symbolistes , mise au 
point cla   
T1 623c|   en la combattant par ses propres moyens et dans ses    
formules . mais    
HA 295b|   sperme artificiel obtenu par des moyens faciles .     lorsqu' 
ils frott   
HA 297d|  ccélèrent la menstruation par des moyens   artificiels et 
cachés .    oh   
HA 330a|  plée par la   désorganisation des moyens de transport , les 
plages ensol   
T3  12a|  u' elles transformeront   par des moyens de fortune en domicile 
jusqu' a   
T3  17a|  ns le domaine d' une   morale aux moyens coercitifs et aux 
signes indisc   



T3  32e|  parences soumises   à nos faibles moyens d' investigation , 
vivait , l'    
T3  41h|  le rêve et la réalité en tant que moyens et   résultats . dans 
de fragme   
T3  44e|  dance à l' accaparement   par des moyens qui font mal , par des 
traces m   
T3  53c|  istant , d' une   part , dans les moyens de subsistance qui , 
fournis à    
T3  63g|  ine . quoique nous   manquions de moyens moraux et matériels 
pour nous p   
T3  64c|   ne sera pas exclue du nombre des moyens   de combat - - une 
entorse , c   
T3  90c|  lité   calme et la réserve de tes moyens dont la momentanée 
cruauté n' e   
T3 109b|  n sociétés individualistes où les moyens d' expression et de   
communica   
T3 113b|  ialement de l' ordre matériel des moyens d' existence .    
tandis que le   
T3 114c|   de l' organisation   sociale des moyens de restriction , dont 
la rigueu   
T3 132a|        dans l' essence même de ses moyens d' expression , d' une 
position   
T3 132c|   cette tendance à la fixation des moyens d' expression   qui , 
à la suit   
T3 135f|   sa forme propre . par   tous les moyens on essaye de valider 
la nature    
T3 137e|  qu' elles   posent , malgré leurs moyens d' expression 
différents , sero   
T3 139b|  pe de l' actualisation de leurs   moyens d' expression et de 
combat et à   
T3 155c|  ais franchement   écrasée par des moyens mécaniques propres aux 
muscles    
T3 157a|  alières , dont il arrachait   ses moyens de subsistance , il ne 
se renda   
T3 170e|  tive des plantes - - soit par des moyens chirurgicaux , de ce 
qui   main   
T3 178b|  it à ses limites par d' ingénieux moyens de fortune   et de 
promptitude    
T3 182b|  non sans regretter l' absence des moyens par laquelle le 
voyageur   se m   
T3 186a|  ue borgne   fait divers . par des moyens détournés il cherchait 
à s' ali   
T3 188d|  rticipons , par l' excellence des moyens   dont nous disposons 
pour impo   
T3 195g|   virent peu à peu privés de leurs moyens   d' existence . aussi 
leur nom   
T3 202f|  rofesseurs , n' aient proposé des moyens   brutaux de supprimer 
les bran   
T3 203e|  es lits , à l' étude des nouveaux moyens de   locomotion et à 
celle du r   
T3 206a|                            par des moyens de douceur inconnus à 
nos capac   
T3 206d|  onnements de celle - ci   par des moyens correctifs ou 
éducatifs , lavag   
T3 208c|      d' influence chimique par des moyens de dissimulation , de 
déperditi   
T3 240a|  e direct de la perception par les moyens   objectifs 
appartenant au mili   



PS  94b|  tiguë à la faiblesse    de ses    moyens de faire le point . 
une embarca   
PS 304g|  culpté .    de là l' économie des moyens qui , sauf pour l' art 
tardif ,   
PS 307d|   de représenter la nature par des moyens imitatifs . il    y a    
lieu d   
PS 322c|  re scientifique ,    parmi    les moyens d' investigation de la 
nature e   
PS 323c|  ne vos démarches , sert , par les moyens    tenant    d' une 
magie longu   
PS 339d|    plus    directes , à mettre les moyens dont il disposait au 
service de   
PS 340c|   par excellence , a trouvé ses    moyens d' expression dans la 
juste con   
PS 342e|   caractérisée par l' économie des moyens mis en oeuvre . 
rousseau ne       
PS 345b|  ne entité    indivisible , les    moyens par lesquels il prend 
forme n'    
PS 346a|  ture ayant sa propre fin dans ses moyens adéquats    risque de 
devenir à   
PS 357c|  e connaît pas de limites , et les moyens dont il dispose sont    
insuffi   
PS 358c|     aucunement contrôlable par les moyens d' investigation    
connus , à    
PS 359f|  s' aperçurent les    premiers des moyens que le nouveau 
fétichisme , la    
PS 359g|  re , et la volonté , par tous les moyens de discrédit , de    
la tuer      
PS 359h|   de    la tuer    par ses propres moyens . ce que fut la lutte 
contre le   
PS 369e|  odernes . en reconsidérant les    moyens    d' expression par 
lesquels l   
PS 371g|  ent ,    et plus spécialement des moyens d' expression , 
démarche    con   
PS 372e|  lus près la réalité    par des    moyens autres que ceux de la 
définitio   
PS 378g|  ons dirigées vers la conquête des moyens matériels et    
spirituels    d   
PS 392h|  s à ceux qui par leurs    propres moyens ont dépassé le stade 
de la gram   
PS 398f|  ' est plus indiquée    par    les moyens de la perspective 
classique , l   
PS 411e|  t    au plus utilise - t - il les moyens personnels et 
individualisés qu   
PS 412b|   d' autant    plus vastes que les moyens mis en oeuvre n' ont 
pas la pré   
PS 416g|   comme un des plus    fertiles    moyens de création , dada le 
transplan   
PS 417i|  lir , schwitters    oppose    les moyens d' expression les plus 
« vulgai   
PS 421e|     aboutit , dans le cadre de ses moyens propres , à nier cette    
négat   
PS 422d|  porte du problème , recourt à des moyens impersonnels , pris 
sur    le     
PS 422i|  uvent les    plus imprévues , les moyens de s' exprimer . mais 
le circui   
PS 424b|  t identifiables , comme    les    moyens employés à cette fin 
se confond   



PS 424i|  fication dans l' humanisation des moyens de    transfert dont 
l' homme d   
PS 425f|    réalité ,    comme de puissants moyens de subversion et de 
sabotage .    
PS 425g|  side à leur élaboration et les    moyens    d' expression 
dirigés mis en   
PS 436h|  ccupation qui consiste , avec des moyens    rudimentaires ,       
PS 438a|  munément ,    en rapport avec les moyens de la combler . mais , 
lorsqu'    
PS 509d|    d' un sentiment exprimé par des moyens proprement plastiques 
.    ains   
PS 509e|  écessité    d' inventorier    des moyens , de les dégager des 
formules c   
PS 510g|  ble . c' est - à - dire    les    moyens dont disposait l' 
artiste , la    
PS 550k|   à sa disposition .    malgré ses moyens précaires , mais riche 
de monta   
PS 556d|  aire la part de la convention des moyens d' expression :    le    
corset   
T5   9b|  er la poésie sous la rubrique des moyens d' expression .    la 
productio   
T5  15e|  nt , dans la part assignée    aux moyens d' expression , mais 
dans l' ac   
T5  18f|  étruire la poésie par ses propres moyens , tel était l' 
objectif que dad   
T5  20d|  forçait de les trouver . tous les moyens    étaient bons pour 
chercher l   
T5  30a|                                des moyens d' expression quand il 
s' agit    
T5  72c|     précepte « la fin justifie les moyens » sans se demander si 
la libert   
T5  72e|   contenant    le dosage exact des moyens à employer en vue de 
défendre u   
T5  89c|  sommation ,    du commerce et des moyens de transport . la 
figure riante   
T5 103a|   . la fin justifie - t - elle les moyens ? ( p . 72 )     pour 
la réacti   
T5 103a|  )     pour la réaction , tous les moyens sont acceptables - - 
et surtout   
T5 103b|  ée précepte : la fin justifie les moyens » ) est , certes ,    
depuis      
T5 103e|   intérêts de classe .     fins et moyens ne sont - ils pas , 
par ailleur   
T5 103f|  rconstances inusuelles , bien des moyens étaient plausibles et 
effective   
T5 104c|  lérance elle envisage tous les    moyens    de délation et de 
mensonge     
T5 139d|  e te sourie !    reste pire , tes moyens te le permettent . dis 
à ceux d   
T5 141d|  fance qui s' est exprimée par des moyens transgressant    sa 
condition .   
T5 148f|  s races différents . certes , les moyens qu' il emploie    sont 
ceux de    
T5 150d|  e s' accomplir par ses propres    moyens . il s' ensuit que le 
poète , h   
T5 166d|   . toutefois , le matériel et les moyens qu' il a employés 
étaient    en   



T5 168g|   hui .    il fallait employer des moyens radicaux pour livrer 
et gagner    
T5 173l|  ages peu différenciées est un des moyens    pour y parvenir . 
c' est pou   
EP 212b|  rit éluard - - et par tous les    moyens faute de    tout 
perdre . contr   
EP 238i|  rne doit être comprise par des    moyens autres que ceux 
appliqués à la    
EP 244c|  t pas virtuellement le sien . les moyens d' expression    et l' 
expressi   
EP 262b|  tir de cette actualité et par les moyens qui nous sont propres    
que no   
EP 296b|  gré l' insuffisance technique des moyens , la mystérieuse    
résurrectio   
EP 339d|  élimitée par les cadres de ses    moyens d' expression . la 
poésie comme   
EP 354a|              à l' aide des propres moyens de l' art , c' est 
néanmoins à    
EP 354b|      tendances de dada - - que les moyens artistiques qui 
passaient pour    
EP 354c|  u leur valeur    spécifique . ces moyens sont interchangeables 
, ils peu   
EP 354i|  lus qu' à préconiser l' usage des moyens hors de leur 
spécialité ,    da   
EP 355c|  ories esthétiques comme un    des moyens les plus efficaces de 
donner du   
EP 390e|  es privilèges et utilise tous les moyens dont elle dispose    
pour gêner   
EP 397g|  suasive est du domaine des autres moyens d' expression de    l' 
homme .    
EP 398b|     indique l' insuffisance de nos moyens de jugement statiques 
par rappo   
EP 402d|  e j' étais le seul à employer ces moyens , et je n' ai qu' à te 
rappeler   
EP 408i|  us juste et plus harmonieux , les moyens qui permettront    d' 
en réalis   
EP 456f|   , des nouvelles inventions , des moyens accrus de locomotion ,    
en un   
EP 459e|   l' art moderne repousse tous les moyens de plaire mis en    
oeuvre par    
EP 497d|  r pouvant s' exercer par tous les moyens et , en apparence ,    
même par   
EP 503d|  .    nord - sud disparut faute de moyens . une carte de reverdy 
, datée    
EP 509e|  essité d' employer    de nouveaux moyens qui rapprochent les 
oeuvres d'    
EP 511a|      2e lecteur   le nu vient sans moyens de transport .    cela 
me rappe   
EP 514e|  s problèmes humains .    tous les moyens lui étaient bons . 
provoquant l   
EP 514f|  i la bêtise n' étaient exclus des moyens de subversion que dada    
emplo   
EP 555e|   la    poésie .    c' est par des moyens littéraires que dada 
entendait    
EP 578h|      faire toutes réserves sur les moyens employés , il n' en 
est pas moi   
EP 589e|   et de ne pas employer les grands moyens de la    révolution . 
il compre   



EP 603a|                    la sobriété des moyens qu' il employait dans 
l' élabor   
                                            moyeu                                
2 
HA 123f|  e passage   l' ennui - - infernal moyeu - - les vilebrequins 
furetant le   
PS 308d|  upé en tranches , et pourvu d' un moyeu . ce fut    là    
pourtant une d   
                                            mozambique                           
7 
PS 568a|   pays africains , notamment le    mozambique .    charles 
dobzynski recu   
PS 568h|   ai    visitée : la rhodésie , le mozambique et l' afrique du 
sud . or ,   
PS 570e|  rhodésie , il y en a une autre au mozambique . le mozambique a    
été      
PS 570e|  en a une autre au mozambique . le mozambique a    été    
conquis par les   
PS 570f|   sont entrés dans les moeurs . le mozambique est une colonie    
portugai   
PS 570f|  nies …    pourtant , il    y a au mozambique une vie littéraire 
qui n' a   
PS 570g|  le grand poète    actuellement au mozambique , à lourenço - 
marquès , c'   
                                            mpala                                
1 
T1 501a|                                    mpala garoo      
                                            mpatchiki                            
3 
T1 458b|  rne   ici chez nous au village de mpatchiki , nous ne vivons 
plus   nous   
T1 459a|   eh oui ! glorifions notre chef , mpatchiki celui qui aime 
jouer    avec   
T1 459a|  fants    nous dansons le rongué , mpatchiki    l' écho rappelé 
par les d   
                                            mr                                  
34 
T1  77a|                                    mr . bleubleu    pénètre le 
désert       
T1  77a|  ment d' un    enfant qui se tue   mr . cricri    masques et 
neiges pourr   
T1  77c|   - a - voua   soco bgaï affahou   mr . bleubleu    farafamgama 
soco bgaï   
T1  78a|  sisise les rideaux    dodo dodo   mr . antipyrine    soco bgaï 
affahou     
T1  78a|     zoumbaï zoumbaï zoumbaï zoug   mr . cricri    il n' y a pas 
d' humani   
T1  78b|  hiii hi hi hébooum    iéna iého   mr . bleubleu    
incontestablement   m   
T1  78b|  . bleubleu    incontestablement   mr . antipyrine    porte 
close sans fr   
T1  78c|  e puerpérale dentelles et so2h4   mr . bleubleu    tombo matapo 
les vice   
T1  79b|  y a o    et quatre beaux fusils   mr . cricri zdranga zdranga 
zdranga zd   
T1  79b|  zdranga zdranga zdranga zdranga   mr . bleubleu di di di di di 
di di di    



T1  79b|  zoumbaï zoumbaï zoumbaï zoumbaï   mr . antipyrine dzi dzi dzi 
dzi dzi dz   
T1  79c|  é et se rend vivement contrarié   mr . cricri    maisons flûte 
usines tê   
T1  79d|   exemple    puis ils chantèrent   mr . cricri 
crocrocrocrocrocrodril   l   
T1  80a|  en arc - en - ciel de cendre 4    mr . antipyrine    oiseaux 
enceints qu   
T1  80c|  us ne sommes pas des allemands    mr . cricri    l' énergie du 
mouvement   
T1  80c|   serai malade - - à l' hôpital    mr . antipyrine    soco bgaï 
affahou     
T1  81a|                                    mr . bleubleu    borkou mmbaz 
la gymna   
T1  81a|   là - bas gît jerez amantillado   mr . antipyrine    les plus 
étroits pa   
T1  81b|  dre justice    erdera vendrell    mr . boumboum    les chansons 
des salt   
T1  83b|  ssa    oua aah oua aah oua aah    mr . ie poète avait un 
nouveau chapeau   
T1  83b|  ne auréole sainte    car vraiment mr . le poète était archange    
cet oi   
T1  83c|   de cette musique humide comme    mr . cricri reçoit la visite 
de sa fia   
T1  83c|   montent comme    des serpents    mr . ie poète était archange 
- - vraim   
T1  83d|  aplatissa    taratatatatatatata   mr . antipyrine    a ndumba à 
tritrilo   
T1 493c|  mains , dernièrement , ammenèrent mr apollinaire aux    idées 
qu' il dév   
T1 493c|  on essence , fut exteriorisée par mr h . barzun dans un    
livre théoret   
T1 493e|   - echouèrent .     en même temps mr apollinaire essayait un 
nouveau gen   
T1 494a|  .    tzara ( alouette ) : bonjour mr huelsenbeck !    
huelsenbeck ( coch   
T1 504b|  l' architecte ounfa gada daara    mr edranganella prend la 
décision défi   
T1 507a|  es percent    mon dieu o mon cher mr antipyrine o mon cher    
mr antipyr   
T1 507a|   cher mr antipyrine o mon cher    mr antipyrine o mon cher m 
antipyrine    
T1 563f|  a première aventure céleste de    mr . antipyrine » . avec bois 
coloriés   
T1 595h|     « première aventure céleste de mr . antipyrine » que j' 
avais écrite    
EP 567b|  ines pour volcans ,    notaire de mr aa , ami de mrs . a . b . 
, p . b .   
                                            mrs                                  
2 
T1 493f|  s côtés à la fois . les poèmes de mrs barzun et    divoire sont 
purement   
EP 567b|  ns ,    notaire de mr aa , ami de mrs . a . b . , p . b . , l . 
a . , b    
                                            mtarika                              
2 
T1 483a|  gula   chez le vieux chef wayao , mtarika , on a vu une grande 
merveille   



T1 483e|   . et trois jours après mourut    mtarika . c' était un présage 
.    sua   
                                            mû                                   
2 
T3 176g|  ux commodes et supérieurs . comme mû par un levier , l' être 
qui ne   pr   
T5 121d|  sante . il faut supposer    que , mû par une impulsion violente 
, mais d   
                                            much                                 
1 
T1 568i|  ention aux pick - pockets    very much è pericoloso t . tzara .       
                                            mucilagineuse                        
1 
T3 183g|  était qu' une forme plus ou moins mucilagineuse   d' un désir 
en instanc   
                                            mucilagineuses                       
1 
T3 216g|   dans la mesure où les substances mucilagineuses   des 
muqueuses et des    
                                            mucilagineux                         
1 
T3 168b|  ires , fluctuants , contractés et mucilagineux pour se laisser   
glisser   
                                            mude                                 
1 
T1 499b|  nenlandschaften sich ernahren und mude ist er und wieder sitzt    
serner   
                                            mue                                  
5 
HA 315f|  être des nuages ont effectué leur mue , dit le   premier , et 
quoique la   
T3 232b|  mme   des visages contractés à la mue des aveugles fumées   sur 
le sang    
T3 296b|  eur à   la chaîne , de vagissante mue ( l' ère des cages n' a - 
t - elle   
EP 307c|  lait le pur liquide d' une poésie mue ,    frêle et puissante , 
par le s   
EP 512c|  , attention au ciel )    comme il mue , avec sa voix de rogomme    
il ef   
                                            muent                                
1 
HA 121e|  le soir les araignées des yeux se muent   en peine   sauvage 
espoir proj   
                                            muer                                 
1 
T1  35b|  moureuses   si elles pouvaient se muer en eau de fontaine , en 
ombre de    
                                            muera                                
2 
T3 178h|   seront en chair quand le sang se muera en cuir et les 
propriétés   des    
T5  22e|  ant   son devenir historique , se muera en une activité de l' 
esprit col   
                                            mues                                 
3 
AV  54b|  de lentes enfances ont fait leurs mues d' un seul bond   à 
travers l' om   



HA 216c|  r les bords des terres bues   aux mues des pensées qui te vont 
comme un    
HA 360b|  ux crues de charme , au temps des mues .    que le printemps 
était alors   
                                            muet                                
14 
AV  67a|  arté   d' où reviendront le coeur muet   les mouvements de 
solitude   bl   
HA 269b|  res tremblantes , applaudissement muet au spectacle   des 
flammes jetées   
HA 273b|  eusement la bouche du   mégaphone muet .    chaque confrère sa 
blague et   
HA 341d|  s et verrouillé derrière un aigle muet de   terreur n' a vu l' 
amoureuse   
T3 120e|  a comparaison , tout en   restant muet sur le sens du premier 
qui est dé   
PS 185b|  toi angoisse au bord du pacifique muet    que les innombrables 
voix tiss   
PS 193d|      enfouis dans l' éblouissement muet de la cohorte      
PS 240b|  uil des morts    arraché au flanc muet    la rosée et le 
sourire      
PS 263c|  nent les étoiles    dans le bocal muet parmi de doux poissons    
que pas   
PS 549e|  e la pêche toujours miraculeuse . muet miracle de chaque    
jour , c' es   
T5 126a|  un d' eux il y a un interlocuteur muet . corbière    s' adresse 
à la mer   
EP 225c|  ans le parler d' un sourd , d' un muet ou d' un    bègue . chez 
un manch   
EP 231d|   différencier .    déjà le cinéma muet s' était évertué à créer 
une nouv   
EP 231i|  omme    le documentaire du cinéma muet qui ne nécessite aucune 
intervent   
                                            muets                                
9 
T1 276d|  animaux    inférieurs parlants ou muets .     a quelques pas 
seulement ,   
T1 363h|  ' orchestre - fantôme aux archets muets ,    graissés de 
philtres à base   
T1 411d|  es servant de signes aux sourds - muets suffisent   entièrement 
pour exp   
T1 572i|  ui servent de signes aux sourds - muets sont tout à fait       
HA 113a|  rques désarçonnées sur des sables muets   une toux sans échos 
tapant con   
HA 367a|    suivent en lacets des alphabets muets , de douces odeurs de 
lits dans    
HA 372e|  uit les aveugles , il chauffe les muets , mais aucune peine ne   
lui est   
T3  25b|   quelques joyeux murmures quoique muets teintés d' ironie    . 
dans l' a   
EP 204b|  pourrissent    dans la bouche des muets et dans les yeux des 
lâches .      
                                            muette                              
18 
T1  31b|  atteins à la séduction de la nuit muette ;    glaçon d' acier 
pleurant e   
T1 269i|   entrai dans un telle colère ,    muette et inavouée , couverte 
dans ses   



T1 396a|   est complet dans l' intelligence muette d' une nervure et    
dans son a   
T1 408g|  et vit . s' évade . de la sève    muette . le mécanisme de l' 
aorte fait   
AV  52b|  ongent les regards de femmes   la muette dévastation a grossi 
dans nos g   
HA 137a|   dans les arènes   battue vaincue muette jusqu' à l' ouverture 
des porte   
HA 278c|   sort la fumée ? - - électrique   muette éclate enfin sommeil 
de porcela   
T3  24a|  che d' écume   avec la même gaîté muette   au fil de l' eau   
de frôleme   
T3  82h|  aps de la baie si inaltérablement muette      
T3 153h|  ui entouraient la malle désormais muette .    c' est à ce fait 
de cruaut   
T3 277e|  et s' effrite en marge de la rive muette    l' autre serre les 
mâchoires   
SC 361a|                                    muette   illimitée j' ai vu 
ton nom de   
T4   8a|  toile à l' oeillère    et la rose muette des cheveux    quand à 
l' ombre   
PS  80e|  s    toi qui derrière la montagne muette absente    attendais 
je ne sais   
PS 112b|   faisait un chemin la plénitude , muette , comme    elle se    
devait d'   
PS 122b|  usue , la terre n' est - elle pas muette ?    profondeur du 
sentiment ,    
PS 139a|  ans de honte ont forgé sa dignité muette    l' obscure 
confiance en son    
PS 196d|  n de kilomètres de la porte de la muette    tout un monde nous 
sépare      
                                            muettes                              
4 
HA 204b|  ance à divertir les bois   et les muettes confiances   dans 
lesquelles s   
HA 313a|  a chacone radiée d' orchidées les muettes meurtrissures   
comment est -    
T3  57e|  es phares allumés et les amours   muettes , durables comme les 
rivières    
SC 510d|  partagés l' air ouvert les routes muettes de la joie   la 
favière . août   
                                            muezzins                             
1 
T1 368b|  pnotisés par les hyacinthes des   muezzins d' apparence 
hypocrite    con   
                                            mufle                                
4 
T1 438c|  chent    ensuite avec délice leur mufle    un deux trois hamlet 
fait un    
PS 413i|  e    vitre à    masturbation , au mufle de glace , aux couloirs 
dévoyés    
PS 469f|    de vitre    à masturbation , au mufle de glace , aux couloirs 
dévoyés    
EP 361e|  iers , ni le bourgeois , ni le    mufle : ce serait plutôt l' 
anarchiste   
                                            mufles                               
1 



T3  75f|  uffle vague mais ardent relie les mufles des   golfes aux 
entorses de vi   
                                            mugir                                
1 
T1 195d|   foin picote on entend les vaches mugir    puis elles se 
souviennent des   
                                            mugissement                          
1 
PS 176b|  s toujours verrouillé derrière le mugissement des    ténèbres    
un son    
                                            mugissements                         
1 
HA 116b|  la famille   les cris des sirènes mugissements de voies lactées 
de vent    
                                            mugit                                
1 
T1 520e|  accord pascal qui trouble le ciel mugit    la bombe florale 
éclate sous    
                                            mulet                                
1 
T2  16e|  ts dans les virages des jeux   le mulet compte les rides aux 
reflets de    
                                            muletier                             
1 
EP 474f|  ustrie , marin sur le pacifique , muletier ,    cueilleur d' 
oranges en    
                                            mulets                               
2 
HA 243a|                   vi   le trot des mulets à travers les viornes   
s' accr   
T3 296c|   ) nuit qui nourrit la misère des mulets brisés de l' 
indivisible   sève   
                                            multicolore                          
3 
T1 237c|  es de charbon    tu coules en moi multicolore    les veines 
dans certain   
T1 397f|  écoupée en marge    d' une étoile multicolore et suprême . le 
rire c' es   
T1 608a|  dans    les cordages d' un bateau multicolore . a ses pieds , 
quelques p   
                                            multicolores                         
5 
T1  99a|   marches dans l' eau les poissons multicolores se composent    
autour de   
T1 125a|  nse des cercueils    ou des pages multicolores imprévues dans 
les veines   
T1 374b|  ttitudes commodes - -    opinions multicolores pour toute 
occasion dimen   
HA 148d|  t rend les toupies scindées   les multicolores harnais se 
dispersent à t   
HA 388h|  ers le taciturne . des étiquettes multicolores   étaient 
collées sur le    
                                            multiforme                           
7 
T1 133c|    la nôtre contre l' éternelle et multiforme voile    ici on n' 
assassin   
PS 383a|  en vain dans cette    vaste    et multiforme création une 
oeuvre dont la   



PS 534a|   de picasso comporte une suite si multiforme de    
préoccupations    que   
T5 144d|  isible , faite à l' échelle de sa multiforme vitalité , sans 
nullement     
T5 162e|  n désordre    apparent la volonté multiforme des hommes , la 
lumière se    
EP 240e|  icatif    est faible , estompé ou multiforme , leur exubérance 
péjorativ   
EP 501h|  ersonnel ,    propre à son esprit multiforme et varié .    
voici d' arag   
                                            multiformes                          
1 
T2   8b|  la chair des nuages   des menaces multiformes dissimulées sous 
les robes   
                                            multiformité                         
1 
EP 339g|  pulsion donnée par l' auteur , la multiformité des    sens peut 
se répan   
                                            multiple                            
16 
T1 134b|  t le pain cramoisi à la future et multiple saison    des 
vieilles gravur   
T1 558g|   montra dernièrement son activité multiple    et équilibrée . 
mary wiegm   
T1 617e|  li , qui en plus de son    talent multiple , portait avant la 
révolution   
HA 269g|   les pieds fixés lanterne pendule multiple en fuite les 
insectes fournea   
T3  33d|  on . ce système de la mémoire , à multiple   et extensible fond 
, selon    
SC 394b|  perdue après ce serrement de joie multiple sans nom   que l' 
enfance a c   
SC 491e|   de la   souffrance humble , mais multiple . cependant la 
guerre dure et   
PS 195e|  obscur de la    passion    la vie multiple des humains 
naufragés que nou   
PS 380f|  e qu' elle éveille . cette oeuvre multiple est celle d' un    
homme    q   
PS 478c|  e lui    est    devenu une prison multiple et dure , il est bon 
que l' h   
PS 556f|  s de nos connaissances sur la vie multiple , grouillante et    
mouvement   
T5   9h|   plan idéologique une activité    multiple qui se trouve en 
fait en désa   
T5 144d|  substance d' une vie absorbante , multiple et    indivisible , 
faite à l   
T5 161b|  n' est qu' une des facettes de sa multiple    personnalité , 
comme celle   
EP 379f|   dans son changement continuel et multiple , devient pour lui 
une signif   
EP 525e|  t le pain cramoisi à la future et multiple saison    des 
vieilles gravur   
                                            multiples                           
40 
T1 265g|  rfs me suit dans ces indéfinis et multiples déménagements .    
le sourir   
T1 281f|  ' orchestre qui dominait les cris multiples , la joie accroupie 
dans       



T1 289d|  ut cela n' est qu' un résultat de multiples et douloureuses 
expériences    
T1 399b|   de tout organisme . les éléments multiples , divers et 
éloignés sont ,    
T1 400b|  uctif , un grand arbre aux fruits multiples et divers .    
pierre albert   
T1 411g|  d' une sonorité aux    apparences multiples , partie de toutes 
les bouch   
HA 108d|  ne entr' ouvertes   pareilles aux multiples langages   
pareilles aux ner   
HA 152b|  if de la baie   *   l' espoir aux multiples circulations climat 
au nivea   
HA 314b|  clat de ses dents dans les poches multiples du désarroi . et , 
attelée     
HA 343e|  ar les craintes occultes , de ses multiples ébats , s' élance 
un acier     
T3  25e|  otions et des sentiments   et les multiples glissements dont l' 
homme ,    
T3  37a|  ntée . elle faisait   l' objet de multiples recherches dont la 
passion n   
T3  94a|  tu deviendras la tanière des voix multiples de la peur . le 
ciel te traq   
T3 126f|  incontestable quand on pense à de multiples   exemples fournis 
par l' hi   
T3 161a|  olie   sans fard .     des signes multiples et cohérents 
vinrent chuchot   
T3 183c|  éponges se contractent   les bras multiples de la femme 
abandonnée encer   
T3 193d|  ateur de flots permanents   et de multiples brisements   les 
ordres refa   
T3 198f|  vin   tailleur , se drape dans de multiples raisons de fuir la 
présence    
T3 214a|  digieuse encre à verser pour   de multiples départs , des lames 
de larme   
T3 279d|  eine , c' est à la passion de tes multiples   tables de 
résonance que je   
SC 331a|  s enfants répond la semeuse   aux multiples embrasements des 
courroies     
PS 310d|   il établit des    communications multiples    et directes de 
pensées au   
PS 359g|  ode nouvelle , une discipline aux multiples    emplois ,    
dont la prem   
PS 378h|  ement .    après avoir déblayé de multiples routes et montré 
tant de       
PS 384a|  icasso se présente à nous sous de multiples    facettes . c' 
est un scin   
PS 384g|  t de picasso , s' il est lié à de multiples aspects de l' 
esprit    actu   
PS 415b|  nts rieuses dans    les    poches multiples du désarroi . et 
attelée par   
T5  10h|  striels . deux moments chargés de multiples significations sur 
le    pla   
T5  61a|  dont l' histoire nous donne de    multiples exemples . la 
dialectique de   
T5  88f|  ' un jeu aux règles définies et à multiples    possibilités de 
résultats   
T5 116g|  gnant de la suivre vers un de ses multiples    débouchés .    
ce qui con   



T5 148c|   à l' adolescence , propulseur de multiples    solutions et de 
pensées e   
EP 241f|  ns vers l' âme    populaire étant multiples , seul l' esprit 
qui y condu   
EP 282d|  mais la culture d' un peuple a de multiples    faces . son 
entité nation   
EP 303c|  ement sur notre conscience que de multiples signes nous    
laissaient pr   
EP 312a|  ar il est vivant et déjà , par de multiples signes , nous le    
voyons s   
EP 390g|  s souvent incultes . l' un des    multiples efforts entrepris 
par le gou   
EP 430e|  ec dada et le surréalisme    sont multiples en ce sens que 
certains d' e   
EP 520d|  mais à    reconnaître les visages multiples de la poésie à 
travers toute   
EP 555e|  ie qu' est la poésie a créé    de multiples ambiguïtés , mais 
la confusi   
                                            multipliaient                        
1 
T1 272d|  qui était en train , les paris se multipliaient selon    mes 
préoccupati   
                                            multipliant                          
2 
T1 365f|  . flasque et insipide    chair se multipliant à l' aide des 
microbes typ   
T3 149b|  ne cessent de se disputer ,    en multipliant sur le cadran des 
vagues l   
                                            multipliante                         
1 
T3  51h|  respondre ( d' une certaine façon multipliante ) aux degrés 
exprimés   e   
                                            multiplicateur                       
1 
T3 265d|  s choses la force du feu   infini multiplicateur des puissances 
aimées e   
                                            multiplication                      
15 
T1  98a|  rreuse ascendance arborescente    multiplication mon souvenir 
dans les g   
HA 269f|  forme son langage à la table   de multiplication , les chansons 
aussi -    
T3  84b|  ,    d' une voix bien connue , la multiplication des écolières 
tandis qu   
T3 107f|   complexe , il est certain que la multiplication de ces points   
entraîn   
T3 155h|  rrachait des tuyaux à une étrange multiplication de bras en   
porcelaine   
T3 195h|  le dépérissement des gens ni la   multiplication des chèvres . 
et comme    
T3 206h|  t   qu' obstacles . c' est d' une multiplication sans bornes 
que je parl   
PS 109c|  pas de la porte    jusqu' à    la multiplication des trophées 
dans l' an   
PS 122a|  a pas fini de se débattre dans la multiplication    de    ses 
sentiments   
PS 127b|  tourné comme le lait , mais la    multiplication    des têtes 
la fera re   



PS 234a|  la cruauté du bois se mesure à la multiplication de la roche    
vorace     
PS 382e|      et , rien qu' à considérer la multiplication des sous - 
produits de    
PS 421d|  res    règnes , ces opérations de multiplication de vie dont le 
sens ,     
EP 449a|   quoi donc ?    t . t . - - cette multiplication , a - t - elle 
toujours   
EP 449a|  resultats ?     maintenant il y a multiplication de tout : de 
livres , d   
                                            multiplications                      
1 
PS 559b|   à l' infini se prolongent les    multiplications en    chaîne 
.    dans   
                                            multiplicité                        
18 
T3  50d|  e nous croiser les bras devant la multiplicité de ses   
fissures ? une â   
T3  59g|  des questions de degrés et sur la multiplicité des réalités 
possibles      
T3  87f|  l' agilité sereine de leur rousse multiplicité   et l' angle 
dur où l' a   
T3 121b|  itant à se   considérer , dans sa multiplicité propre , comme 
un dépasse   
T3 131c|  ait pas pour l' envisager dans la multiplicité de   ses 
facettes . tout    
T3 152g|   temps et imprévisible quant à la multiplicité   de ses 
déductions de la   
T3 174f|   manie déambulatoire ,    vers la multiplicité de leur destin . 
les cert   
T3 192e|  qui lourdement s' insinue dans la multiplicité des évaluations   
et n' e   
T3 193h|  ntre   les chaînons de fer d' une multiplicité de désirs 
prisonniers à v   
T3 205f|  goisse qui par sa variété   et sa multiplicité atteint au 
tragique unive   
T3 282c|  se met en marche   reconquiert la multiplicité de sa vague 
montante   da   
SC 366b|  paque de ce monde   perdu dans la multiplicité de l' être   
vécu à fleur   
PS 401e|  er de nouveaux lieux communs . la multiplicité de    l' oeuvre 
de picass   
PS 410c|  que fois à réinventer . malgré la multiplicité de ses    
caractères , il   
PS 411e|  ds    commun et défini . de là la multiplicité des voies et 
leur    reno   
PS 425g|  s de max ernst figurent , dans la multiplicité de leurs    
données , un    
T5 137b|  euvre est loin d' avoir épuisé la multiplicité des facettes qui 
constitu   
EP 288b|  dans sa richesse divergente et la multiplicité de ses faces - - 
qui ,      
                                            multiplie                            
4 
HA 108a|  tous morts   criante jeunesse qui multiplie les miroirs   et 
remue des é   
HA 146d|   au fond fertile de notre ferveur multiplie le divin réseau de   
radicel   



SC 440d|   terre advienne sur terre   et se multiplie la graine de son 
règne      
EP 204d|  it qui à chaque instant de la vie multiplie    la vie , car de 
la durée    
                                            multiplié                            
8 
T1  36b|   les charognes vers le ruisseau   multiplié la force des eaux 
en même te   
T1 614k|  - ci dut reconnaître qu' il avait multiplié       
HA 347e|  her   brillait de son propre sens multiplié . et le cerveau 
était submer   
T3 206b|     première rencontre , tout cela multiplié à l' infini d' une 
image d'    
PS 205c|  es les plus sûres    fidèle j' ai multiplié mes promesses 
tenues    save   
T5  23i|  grain d' orge primordial , mais   multiplié . dans certaines 
plantes nou   
T5  24a|  nait pourtant en germe ) ; il est multiplié , porté à la    
puissance de   
T5  25c|  f , mais le germe de celui - ci   multiplié , élevé à la 
puissance de l'   
                                            multipliée                           
2 
T3 168d|   de leur vie . je veux dire que , multipliée en obscure 
intensité d' aut   
PS 406i|   nous dresser avec toute la force multipliée    des    foules 
innombrabl   
                                            multipliées                          
1 
PS 467c|  ours des moisissures    aux jupes multipliées par le vol 
insensé des pap   
                                            multiplient                          
9 
T1  83e|   comme des girafes    tournent se multiplient hexagones 
grimpent tortues   
T1  88a|  e cri il y a des flûtes    qui se multiplient des corails    le 
lecteur    
T1 567f|  s la salle qui accompagnent et    multiplient soulignent le 
geste puissa   
HA 301f|  ure . certaines balles perdues se multiplient dans   les 
miroirs , jouen   
HA 392h|  ts d' un corset se croisent et se multiplient , les filles   et 
les garç   
T3  76f|  ants , tant ils s' infusent et se multiplient à travers les 
canaux des     
PS 420h|  ine humains - - tant ils    se    multiplient par séries de 
perspectives   
EP 220a|  s pas seul    mille images de moi multiplient la lumière    
mille regard   
EP 390h|  igeants de la roumanie    moderne multiplient leurs initiatives 
et réali   
                                            multiplier                           
9 
HA 268b|   demande :    comment il pourrait multiplier sa vie en quelques 
pages de   
HA 268c|  sieur aa ,    comment il pourrait multiplier sa vie en quelques 
pages de   



HA 268d|   a sa demande comment il pourrait multiplier son souffle 
insaisissable     
T3 109d|   . de là cette   manie récente de multiplier , sous n' importe 
quel prét   
T3 288b|  ter la face de toutes choses   et multiplier le son de sa 
tristesse   el   
PS 281b|  sais voir l' envers des choses    multiplier leur avenir    par 
la force   
PS 348a|   à leur pensée . »    on pourrait multiplier les exemples où la 
successi   
EP 219f|  ue sorte décanté .    on pourrait multiplier les exemples où 
les images    
EP 240h|  cieux vert chou .     on pourrait multiplier les citations où 
les néolog   
                                            multipliés                           
1 
PS 425b|    des moments provisoires , qui , multipliés et se succedant 
dans le       
                                            multipliez                           
1 
SC 385a|  ce et toi feuille perdue   sables multipliez les sources 
grisonnantes      
                                            multitude                           
14 
T3 123b|   statique ,    toute une nouvelle multitude de manières de 
penser naît p   
T3 271d|   avec les eaux tonitruantes et la multitude des meutes animales 
à   leur   
PS 103a|  dans la baie parlent d' âge et la multitude des existences 
piétine    né   
PS 170c|  nde    ils n' ont jamais cessé    multitude j' ai vu les 
soleils des sav   
PS 226c|  n    débouche et , avec toi , une multitude de questions 
inassouvies ,     
PS 314e|  e généralisation qui comprend une multitude    d' expressions    
artisti   
PS 352b|  s disparaître , devient alors une multitude de    détails .    
la raison   
PS 416b|  ns sa composition    une    telle multitude d' éléments et tant 
de varié   
PS 452c|  tier    pesant de toute sa lourde multitude    sur la poitrine 
confuse     
PS 517a|   suis pourtant persuadé que la    multitude des vignes qu' on 
trouve dan   
PS 542e|   portée de nos mains .    dans la multitude des îlots de 
civilisations q   
T5  87b|  langage lui - même soulève    une multitude de problèmes dont 
les donnée   
EP 339a|  rofond    qu' il établit avec une multitude de visions 
informulées , tri   
EP 518c|     dada s' est éparpillé dans une multitude de revues et de 
publications   
                                            multitudes                           
8 
T1 450d|   l' hippopotame est l' enfant des multitudes , il plonge dans 
les eaux     
HA 104b|    et sombrent dans l' outrage des multitudes charnelles - - 
leurs ornièr   



HA 393e|  utruche sans que les frétillantes multitudes aient à se 
réfugier sous      
T3  68a|  gongs minuscules   et des chaudes multitudes d' insectes dans 
l' air com   
SC 315b|  ttue   jamais soumise   parmi les multitudes antiques ferveurs   
et les    
PS 207a|  la mer et les rochers aux rumeurs multitudes    résonnent des 
paroles en   
PS 310f|  ec    l' encre des    luxuriantes multitudes : la mélanésie et 
la polyné   
PS 448b|  e au plomb des quais    de vastes multitudes    remuent encore 
sous la c   
                                            muni                                 
5 
T1 581d|  ky nègre et un nouveau divan turc muni de cuisses vivantes de    
pucelle   
T5  67g|   une danse , le haut de son corps muni d' un immense    
entonnoir en car   
T5 147e|  ointain et exotique ,    un monde muni de sa propre réalité , 
au passé d   
T5 185b|  eur et l' acteur . ainsi , c' est muni de tout son bagage de 
sensibilité   
EP 320f|  ortés . lors de l' avance russe , muni de recommandations    
que ceux -    
                                            munich                              
19 
T1 397c|   , jaillissait    simultanément à munich et dans diverses caves 
fréquent   
T1 573g|  usenitch ( moscou ) ; a . vagts ( munich ) ; w . c . arensberg 
,    gabr   
T1 580d|  r tableau mécanique a été peint à munich .     la baronne 
armada de duld   
T1 600h|  et    à un « empire » cubifié . a munich , ils ont bâti des 
halles immen   
T1 601a|   trouvés réunis dans une église à munich . c' est vrai    que 
l' express   
T1 601e|  c' est à ce moment que commence à munich , sur une grande 
prairie ,    i   
T5  59f|  raversée comme    un couteau , si munich ne l' avait pas fait 
rougir de    
T5  74j|  s troubles états de fait , depuis munich    jusqu' à l' 
occupation , à t   
EP 287a|  élonie de franco , la trahison de munich ,    la lâcheté de 
ceux qui fai   
EP 294d|  ber dans le panneau d' un nouveau munich . une nouvelle    
escroquerie .   
EP 320b|   rendre compte que la trahison de munich qui , en    même temps 
, fut di   
EP 320c|  s élections , quand l' artisan de munich fut balayé dans un    
unanime é   
EP 369b|  ison avec la guerre d' espagne ou munich , avec le    nazisme 
et la rési   
EP 386a|  d' occupation et surtout , que    munich , aient jeté sur elle 
un discré   
EP 386b|  é sur elle un discrédit ?     - - munich a certainement ébranlé 
la foi d   
EP 386e|  de    raisonnement suivant lequel munich évité » . car son 
attachement à   



EP 386f|  ays occupés par les vainqueurs de munich ?     - - certes . et 
c' est ce   
EP 387b|  iens combattants qui au moment de munich    défilèrent par 
milliers deva   
EP 407e|   symbole . après l' espagne    et munich , il devenait clair 
pour moi qu   
                                            munichoises                          
1 
EP 320d|  nce , a rompu avec les traditions munichoises    et le jeu 
lamentable de   
                                            municipales                          
1 
EP 309c|  ait des fonctions honorifiques    municipales , car il était un 
notable    
                                            munie                                
3 
T1 580b|  ' autruche et une larme batavique munie d' indications pour sa 
transform   
HA 160b|  nte d' ambitions encore inconnues munie de purulentes patiences   
et sur   
PS 436f|  ns la    réalité du monde concret munie de son espace 
particulier et de    
                                            munies                               
5 
HA 162b|  bouteille du cirque   tes paroles munies de voiles atteignent 
tous les p   
T3  14e|   devantures . des   autos rapides munies à l' avant d' 
aiguillons en aci   
T3  23c|   les bouches en fonte militaire , munies de puissantes   pompes 
à miel ,   
T3 181h|  mpoules électriques allumées ,    munies de crochets et de 
pattes à arti   
T5  94j|  e    des notions impersonnelles , munies de forces définies , 
dont la pl   
                                            munificence                          
1 
T3  60f|  ayer en soi - même la crise et la munificence .    traverser 
les signes    
                                            munificentes                         
1 
T3 203i|  eaient leur gai attirail des trop munificentes      
                                            munis                                
7 
T1 196c|  ampe de vipère agitée    les yeux munis d' éventails légers 
dissimulent    
HA 390f|  s et de violettes les portaient , munis de parachutes à l' 
envers   ou d   
T3  13j|  une totale obscurité , d' oiseaux munis      
T3  55c|  obinets , rien que des   robinets munis d' ailes emplissent le 
ciel de l   
T3 203i|   aide d' un système de ballonnets munis de rigoles   et de 
conduites , p   
PS 127b|  ous les mangiez des yeux , troncs munis d' un minimum    de 
sable à paro   
T5  70g|  e à ses composantes humaines ,    munis d' un instrument d' 
investigatio   
                                            muqueuses                            
2 



T3 216g|  s substances mucilagineuses   des muqueuses et des cartilages 
se coagule   
T3 233c|  tortillés   dans des couches h de muqueuses et d' humides 
sourires   l'    
                                            mur                                 
79 
T1  37a|                     voix    pan de mur fendu    me suis demandé    
aujour   
T1  63a|  arc la lune est adossée contre le mur    de l' hôpital   petite 
tante pe   
T1  66a|  hante encore - - il n' y a que le mur qui nous sépare   et c' 
est mieux    
T1 160d|  s parties au passage - - au vieux mur les    affiches ne sont 
plus valab   
T1 185a|  i à moi    quatre chiffres sur le mur    avec la dernière 
inquiétude       
T1 259e|  re de l' assassin , le long    du mur , par le filtre du 
feuillage . imm   
T1 505c|  mbons    un bas se déroule sur le mur et il y a un lézard    
pourri dess   
T1 541a|   .    autour de l' allemagne , un mur d' airain solide    je 
leur ferai    
T1 556e|  s structurés stables dépendant du mur et    qui ne représentent 
pas seul   
T1 567c|   .    voilà eggeling qui relie le mur à la mer et nous dit la 
ligne prop   
T1 603a|  la sculpture abstraite    avec le mur pour en faire un 
organisme artisti   
T1 620b|   communiquons entre nous . sur le mur de son atelier il a 
dessiné    plu   
T2  10a|  p amères   amères ombres   sur le mur cru se dépassant aux 
enchères   le   
AV  50a|  r le talus   l' écroulement d' un mur froid   et tant d' âpre 
jeunesse v   
AV  55a|  s flaques d' automne   au pied du mur friable   combien de fois 
près des   
HA  99a|  affiches déchirent la doublure du mur   mais voilà les annonces 
qui dise   
HA 101d|  ibre de peau   haute en taille de mur   hante la mort 
quotidienne ma jou   
HA 149c|   autour de la bobine   l' âge est mur de te prendre dans son 
filet sourn   
HA 165d|  u pôle   je sens en moi contre le mur se jeter le désespoir de 
toute la    
HA 165e|  ndices   je sens en moi contre le mur se jeter le désespoir de 
toute la    
HA 165e|  ctions   je sens en moi contre le mur se jeter le désespoir de 
toute la    
HA 220d|  énébreux   et te cognes contre le mur de lumière   le sage au 
tronc de n   
HA 249d|  it de frottement confus contre un mur d' indifférence      
HA 251a|   cotonneuses impalpables   sur le mur de camée   les plantes de 
mains au   
HA 277a|  landaise   des lampes électriques mur écroulé sur la corde mûre 
dérange    
HA 317a|   mange   la lèpre géographique du mur , une bouée d' amour qui 
sert de     



HA 321a|  ser en lui - même , au pied d' un mur nu , parmi   les cris des 
bouviers   
HA 322g|  n lui - même au subtil pied d' un mur lucide où les plantes 
simulaient     
HA 327c|  bre de l' assassin , le long   du mur , par le filtre du 
feuillage . imm   
HA 337e|    les absences ( faut - il qu' un mur absorbe tant d' échos que 
la prése   
T3  40b|  ts de l' extérieur .     quand un mur s' écroule au hasard 
démolisseur d   
T3  40d|  ontemplation des ondes , quand ce mur écroulé représente , non 
pas la      
T3  40e|  quand la douleur provoquée par ce mur qui   s' écroule devant 
vous est m   
T3  53c|  e l' amour , s' oppose   comme un mur à sa volonté 
révolutionnaire . car   
T3 215e|  ent les   églantines arrachées au mur des escargots . par 
rangées concen   
T3 227e|  étrifiée se décroche des dents du mur et le sommeil retombe sur   
la pla   
T3 233d|  résences comme un miroir   sur un mur de vagues un tombeau 
altier   veil   
T3 288d|  eau de campagne   ni fusil sur le mur qui n' appelle la lumière      
T3 293a|  eur enclume    de soleil collé au mur   mal à l' aise   perd le 
sens de    
SC 353c|  ' ai - je pas connu maintenant le mur de nuit   même tard dans 
l' abîme    
SC 374c|   blancheur scellée au coeur d' un mur où nidifient   les ans 
comme des c   
SC 378a|  ur un matin de rire   pour que le mur se dresse   contre le cri 
du monde   
SC 421b|  hargne des oiseaux   et devant le mur aveugle   j' ai donné ma 
langue au   
SC 490d|    confiée à toi comme la vigne au mur . je me souviens . tous 
mes souven   
SC 509d|  s   sur le sillon tracé devant le mur aveugle      
T4  30b|  eurs empreintes lourdes fixées au mur de cendre    ont crucifié 
la nuit    
T4  44b|  ue le sang de la lumière lèche le mur    nous caressons l' 
herbe à sa so   
PS  66a|  ant qu' il passe son arrêt est de mur    mur de lourdes épaules    
et vo   
PS  66a|   il passe son arrêt est de mur    mur de lourdes épaules    et 
voilà que   
PS  66g|  rizon des voix   il n' y a pas de mur qui résiste à ta chaude 
mémoire      
PS  86a|  et la craie b s' effritait sur un mur de têtes . la    
balustrade arnach   
PS  93a|   à    quoi bon se buter contre le mur de la tête puisque de 
toute    évi   
PS 123a|  faire danser les ombres sur le    mur .    mais le taon vint 
rôder autou   
PS 142d|  clat des nôtres    ils ont guetté mur de silence d    le retour 
des pêch   
PS 158a|  le on élevait dans l' ombre    un mur pour protéger le silence 
de marbre   
PS 160c|  a peur ne s' est brisée contre le mur de silence    que déjà la 
trahison   



PS 167b|  ' ai usé ma tête pleine contre le mur de la tête    j' ai mis 
l' enfance   
PS 176c|  oie clarté de cerf   c' est d' un mur que je parle il écrase 
des heures    
PS 176c|  es heures lourdes    c' est d' un mur qui dresse son poids 
entre la vie    
PS 176c|  tu es aussi de ceux qui fuient le mur pleurent les vivants    
seul un av   
PS 185d|   était la marche par un soleil de mur cruel de tant de blanc      
PS 206d|  vre    ma tête se brise contre le mur d' injure    quand j' y 
songe et l   
PS 224c|   débouchait t' arrêtait devant un mur    pourri    surgi à l' 
improviste   
PS 239a|   de chasse droit sur l' épaule du mur    l' homme est crucifié 
dans la v   
PS 263c|  fin toujours la même    devant le mur stupide s' épaissit le 
gouffre       
PS 273b|   la battue de sang    derrière le mur des mémoires    la meute 
des brume   
PS 358h|    de l' esprit et du rêve .    un mur délabré sur lequel des 
affiches so   
PS 399a|  se fond dans ma bouche    je suis mur    et je tombe 
translucide dans la   
PS 475f|  ncontre plus le tien    et qu' au mur du silence la langue se 
dessèche     
PS 478c|  gible    et toujours présent , ce mur , ce mur qui résume et 
englobe tou   
PS 478c|  et toujours présent , ce mur , ce mur qui résume et englobe 
tous    les    
PS 478g|  ous ai vus tous réunis en un seul mur au pied duquel    nous    
fûmes va   
PS 479a|                                    mur restera debout pour qu' 
il fasse r   
PS 505a|  ge    la    lèpre géographique du mur ; un monde qui extrait la 
dent du    
PS 505a|  ; un monde qui extrait la dent du mur ;    une    bouée d' 
amour qui ser   
EP 329f|  s' était agi de la rigidité d' un mur , contre l' impossibilité    
de la   
EP 341f|  eux qui se sont arrêtés devant le mur et attendent    encore , 
pour avan   
EP 351b|  était    agi de la rigidité d' un mur , contre l' impossibilité 
de les c   
EP 502d|  s gouttes de sang claquent sur le mur    et le vent du soir    
sort d' u   
                                            mûr                                 
15 
T1  58b|  é    mais pour cela il n' est pas mûr    il regarde ceci avec 
angoisse     
T1 513c|  iefs pour être construits dans le mûr totalité architecturale    
product   
HA 228c|  a tête ne passe   un ciment d' or mûr et d' été   sur les pas 
pressés de   
HA 382a|   en marche la déception de l' âge mûr . si les huttes à   la 
tête de foi   
HA 391b|   de   nouveau , l' air était plus mûr que les dents et le pain 
sec à l'    



T3 175e|   du maraudeur ,    le noyau était mûr pour trouver dans un 
botanique sat   
SC 421c|  joie toute ma peine   qu' au jour mûr on s' en souvienne      
SC 437c|  r et son étoile   et le temps est mûr   il n' y a plus de 
corbeaux   le    
T4  25a|  sang    d' où s' ébranle l' arbre mûr    mendiant de lumière   
mademoise   
PS 186b|  ner d' immenses coupoles le songe mûr    les enfances 
parcourues par les   
PS 186f|  floraison    profondeur d' un âge mûr      
PS 322g|  sens    commun , le    temps sera mûr de déterminer le système 
complexe    
PS 378a|  l' agneau » de picasso , à l' âge mûr    des    soucis 
parcourus , est m   
T5 141j|  a fraîcheur nouée à    l' horizon mûr de sa mémoire .       
EP 469e|  se fond dans ma bouche    je suis mûr    et je tombe 
translucide dans la   
                                            muraille                            
10 
T1 467c|  sé le fleuve   les gens contre la muraille    ah si seulement 
je mourais   
HA 129a|  s cloisons des gongs   défonce la muraille de paupières 
cimentée et sour   
HA 250a|  ants s' amoncellent au pied de la muraille   les sentiers 
parcourus se s   
HA 358b|  de calculation sourde entamait la muraille par son   arme toute 
- puissa   
T3 231e|  des inspirations .    où finit la muraille , vous changez le 
nuage en om   
T3 236b|  nuit de terre jette au pied de la muraille les pièges   
insensibles   dé   
T3 265b|  ne a palpé la chair des murs   et muraille après muraille a 
chassé le je   
T3 265b|  hair des murs   et muraille après muraille a chassé le jeu des 
jours   v   
SC 341a|  s du matin   une lenteur de haute muraille   une femme debout 
près de la   
PS 112a|      x    une maison en haut de la muraille , le tablier de 
roche noire     
                                            murailles                           
10 
HA 178b|  e la tête   arracher le refus aux murailles des poitrines   s' 
implanter   
HA 197a|  lé des enfants   la puissance des murailles   terre de 
dormeuses   pour    
HA 237a|  s fronts impérieux   derrière les murailles des têtes livides   
derrière   
HA 341c|  ; la caisse   est vide , mais les murailles menacent toujours 
de s' écro   
T3 245c|  te d' asphalte dans la couche des murailles   avec sur soi 
toutes les ap   
SC 462e|  nt des kilomètres entre de fortes murailles les cahots de la   
route l'    
T4  18b|   des révoltes    sous le rire des murailles    et tu restes à 
attendre     
PS 478f|   dresse toujours au - delà de ces murailles , murs ,    murs ,    
murs ,   



PS 544a|  age de la vie , à quelles sourdes murailles d' un passé    
confus    et    
T5 141h|  ûlure , a su passer à travers les murailles    des choses , des 
mondes e   
                                            murale                               
4 
T1 556d|  ls s' incorporent à la    surface murale comme les parties d' 
une archit   
T3 155f|  raux à tendance ecclésiastique et murale .    dans l' ordre 
chronologiqu   
PS 304h|  s et de signes . dans la peinture murale , qui est une sorte    
d' écrit   
EP 437a|                  étant la peinture murale que l' on emploie pour 
peindre    
                                            mûre                                
19 
T1  37a|   elle aurait pendu    belle poire mûre    auraient aboyé    les 
chiens d   
T1  37b|  l' aurais détachée    belle poire mûre    belle fille morte    
et l' aur   
T1 330e|  ue je crus arraché de ma poitrine mûre    et emporté loin , 
loin , par l   
HA 277a|  ctriques mur écroulé sur la corde mûre dérange   le carreau et 
le taurea   
T3  13i|  ris en flagrant   délit de bêtise mûre , ce qui créera une 
nouvelle rais   
T3  74d|  nes et de leur éloignement pistil mûre et pourtant de neige   
et par des   
T3 127d|  on état actuel , la science   est mûre pour une transformation 
de ce gen   
T3 158g|  effaçable feint de rompre l' aube mûre   chaque reflet de lune 
attardé p   
T3 237e|     une seule fente où s' enlise   mûre rêche sans retouche   se 
découvre   
T3 280d|  et de la plus lointaine à la plus mûre d' entre toutes   celle 
qui ne pe   
SC 405c|   leurs sillages aveugles   par la mûre nudité de la mer 
puissante   seul   
SC 446c|  n moi - même mais elle n' est pas mûre   et je vous prie en 
pensant à l'   
SC 498b|  on grenier   jusqu' à ce que soit mûre la conscience de notre 
humilité     
T4  17b|  s pas    alors que tombe l' ombre mûre    autour de toi      
T4  56a|  à mes pieds    vienne la coquille mûre    de soleil pourri    
mettre à l   
PS 180b|  aile    d' envoûtement    sous la mûre protection de sa douceur 
de mère    
PS 244d|  s toute l' ampleur de sa détresse mûre   il n' y a pas de paix 
au monde    
PS 471f|  nt dans les sursauts de ma colère mûre       
EP 310i|  nir forme et    poids , pensée et mûre humanité .    j' ai 
connu ces pay   
                                            mureaux                              
1 
PS 467c|   tombée des mois des innombrables mureaux    du crépuscule    
nous nous    
                                            murée                                
1 



PS 160e|  e dans la sécheresse de se savoir murée    vanité de toutes les 
vanités    
                                            mûres                               
11 
T1  65c|  r odeur de foin mouillé    pêches mûres , miel de mai et 
fraîcheur   je    
T1 205d|  éclos du fin    savoir aux tempes mûres et belles ?    je fais 
mes malle   
T1 478c|  élasse de pandanus    et des noix mûres    du côté du nord    
du côté du   
AV  51a|   un soir pesant   sur des pierres mûres de soleil   ton silence 
entame l   
HA 236b|  es lèvres du soleil sont mortes   mûres contre une terre bien - 
aimée ma   
T3  32j|  e   jusqu' à atteindre les portes mûres de la mort . qui 
éveille la mémo   
T3  91d|     des lampes à huile   des cimes mûres aux rabatteurs de 
nocturne   tou   
T3 237a|  dées autour des fruits aux portes mûres   l' intolérable 
voisinage des r   
T3 291b|  venez misères des corps   dans de mûres racines   maudissez 
leurs sourir   
SC 337c|  arbre des splendeurs présentes et mûres   pour un rien surgit 
dans l' ho   
EP 274b|  ue les conditions sociales soient mûres    pour son avènement . 
c' est d   
                                            mûri                                 
4 
T3  59h|   au plus   vite de celles qui ont mûri aux suivantes , ceci 
constituant    
SC 450b|  nt d' un doigt rapide ce qui déjà mûri s' offre tout 
naturellement   je    
PS  77d|  angoisse n' a - t - elle pas déjà mûri le ressac de    l' 
impatience sur   
PS 145d|   nom   les blés n' ont pas encore mûri    les bras plus pâles 
que chardo   
                                            mûrie                                
2 
T3  83b|  être sur les   dents   longuement mûrie mais spectrale mouture 
de galeta   
SC 406a|  eune la douleur   cachait sa soif mûrie au feu des voix 
absentes   l' ea   
                                            mûrier                               
2 
HA 383a|   en arrière - - une crinière   de mûrier sur un clocher d' 
église - - un   
PS 171e|  sauge le fenouil la brise dans le mûrier    et la conduite de 
l' homme s   
                                            mûries                               
3 
HA 136b|  mémoire l' essaim des peuplades   mûries dans les perfides 
nivellements    
T3  58a|   suaves inadvertances du temps , mûries dans des chambres trop   
touffu   
T3 160f|  ' enveniment les ailes longuement mûries dans la persistance 
des limites   
                                            mûrir                               
17 



AV  41a|  e silencieuse - - la nuit prête à mûrir   antenne des sourires 
répandus    
AV  50b|   soleil précoce des promesses   à mûrir incessantes dans une 
tête sourde   
HA 102b|  n lui - même   qu' il lui reste à mûrir de sa dette noire 
envers les dur   
HA 106e|  ailloux un pleur qui ne saurait   mûrir   quand échelonnées sur 
de nouve   
HA 189b|   sors des lits perdus au fond   à mûrir une fois peut - être   
la rosée    
HA 191a|  cales   insouciance dur sourire   mûrir mûrir au coeur des 
flèches   pri   
HA 191a|    insouciance dur sourire   mûrir mûrir au coeur des flèches   
prises da   
HA 212b|  t me voir   si loin va la peine   mûrir son empire et croire 
dans la pie   
HA 221b|  ambre dans la tête bourdonnante   mûrir les amorces du désarroi   
que de   
HA 235d|  s sur les raisons de la terre   à mûrir l' impitoyable gain   
nulle eau    
HA 254b|  fend l' air à la proue de verre   mûrir les yeux dans la prison 
des mers   
HA 337f|  homme croyait si forte pour faire mûrir la face froide , ce qu' 
elle tou   
T3  19g|  s de paroles dures   les objets à mûrir   couver les parfums 
par de long   
SC 311b|  la ronde plénitude   du silence à mûrir   rien que l' or des 
durs grillo   
T4  30a|  bsent   laissez les herbes grêles mûrir à vos fenêtres    n' 
avez - vous   
T4  51a|  roles des vieux   et des jeunes   mûrir dans les astres    ô 
courte adol   
PS 480d|    pour qu' à la hâte des fruits à mûrir à mourir    nous 
éprouvions la n   
                                            mûrirent                             
1 
T5 171e|  apauds que l' azur et les sources mûrirent    dans le larron 
également ,   
                                            mûris                                
2 
AV  55a|  combien de fois près des frissons mûris   au chevet du soleil 
et des mâl   
PS 112b|   et nous , que devenions - nous , mûris dans    l' immobilité ?       
                                            mûrissaient                          
1 
HA 343a|  u bout des cils , des pas voleurs mûrissaient à l' écart .    
les mains    
                                            mûrisse                              
1 
PS 240a|  i   qu' elle s' effondre qu' elle mûrisse le lit sombre    où 
l' enfer c   
                                            mûrissement                          
1 
PS 544e|  chnique , elle va de pair avec le mûrissement de l' esprit . 
elle    a p   
                                            mûrissent                            
5 



AV  59c|  es marchant au pas des tempêtes   mûrissent métalliques les 
cohortes d'    
HA 135a|  e strident désir   que les hontes mûrissent à ton sein dans des 
flores i   
HA 252c|  es d' interrogations d' étoiles   mûrissent au palais des seins 
blancs     
HA 369a|  r commémorer la vie de   ceux qui mûrissent en eux des 
montagnes et se n   
T3 182g|  ce des îles   couleur de solitude mûrissent dans leurs bois      
                                            mûrit                                
8 
T1 471a|  nous avons trouvé un arbre qui mûrit mûrit    il ne lui reste 
qu' une   
T1 471a|  s avons trouvé un arbre qui mûrit mûrit    il ne lui reste qu' 
une amand   
HA 105e|  ne sait plus secourir   l' oiseau mûrit devant le parcours sans 
guide      
HA 219a|  stes veillées   dans le fruit qui mûrit je t' ai toute enfermée   
c' est   
HA 333d|  compliquée et solide où la plante mûrit son   attachement . 
quand la tig   
SC 327b|   mer   et par gerbes le présent   mûrit dans la solitude des 
choses   mo   
T4   9b|  ri de la ville    une attente qui mûrit    vide les coeurs    
longe la n   
PS 165e|     ombre pour cette terre la mort mûrit en moi    ses germes de 
cristal    
                                            murmure                              
9 
T1 432b|   pluie à la fenêtre …     le vent murmure une psalmodie …     
le temps p   
T1 465d|   ennemi    celui contre lequel on murmure    celui auquel on ne 
veut jam   
T1 520d|  e l' âtre    un plat de lentilles murmure une litanie .    et 
la nostalg   
T1 545f|  solu !    vacille - tu ? une voix murmure à mon oreille :     « 
abjure c   
AV  26b|   le fleuve   tirant après elle le murmure des queues de fumée   
combien    
HA 213c|  ne de sursauts   que le vent seul murmure au vent la bouche sur 
la bouch   
HA 391g|  découvre subitement .    un frais murmure de clavecin a 
traversé le sent   
PS  78d|  e dans la bouche de la montagne , murmure    des paroles 
mousseuses au b   
PS 480b|   jour se lève implacable    à son murmure de jeu j' ai reconnu 
ma joie     
                                            murmures                             
7 
T3  25a|  sion   et procure quelques joyeux murmures quoique muets 
teintés d' iron   
T3  31c|    avant - propos et de rocailleux murmures , d' algues 
spectrales et de    
T3 299b|  enaient l' assaut   avec tous les murmures accrochés à ses 
flancs   parm   
T3 299c|  édaient tandis que de tout petits murmures   ne pouvaient être 
engloutis   



T4  46a|  s le vent tu plonges les mains de murmures    dans l' eau crue 
des poign   
T4  51b|  ns vides adossé avec les montants murmures    à la porte clouée    
en vu   
EP 299c|  tiques de    l' inconscient , les murmures des assonances 
savantes , il    
                                            murs                               
106 
T1 148e|   t' ont enseveli tu sais dans les murs de feldspath    morceau 
de malheu   
T1 149a|   lumière t' ont enseveli dans les murs de feldspath    morceau 
de malheu   
T1 201b|  ge pour son plaisir lentement les murs    des yeux tombent 
encore      
T1 276c|   villes et leur coquetterie . ces murs acrobates en équilibre 
délicat ,    
T1 298b|  inés font la transition entre ces murs trop neufs et les 
pierres rongées   
T1 401b|      sont soigneusement collés aux murs . pourtant le soleil , 
les étoile   
T1 561g|  - - déclaration - - fin . sur les murs : van rees et    arp , 
picasso et   
AV  32d|  sastre   que les palpitations des murs des immeubles explique 
et accompa   
HA  80a|                      aux pieds des murs dans les bars léché des 
vies   al   
HA 144f|   four   tordu et agité contre les murs jeté balayé en tas comme 
les ordu   
HA 167d|  els des spectres   la crudité des murs de pierre aux noyaux 
gravis de mi   
HA 189a|  s lacs   sont tombés sur des yeux murs   par le ciel aux 
sourdes portes    
HA 258b|  cement brûlante des enveloppes de murs   la désolation d' un 
gazon trop    
HA 260c|   pas construite à l' ombre de nos murs   elle vit d' obscurité 
comme rir   
HA 351a|  ensations de   fin du monde , ces murs qui se dressaient 
subitement éclo   
HA 357e|  style , à ébranler la surdité des murs . et l' espace était 
pourtant imm   
HA 360a|  mpreintes douces comme celles des murs désolés . des gestes   
charnus co   
HA 364c|  rachent   les peaux brûlantes des murs de corbeaux .     en 
dépit des co   
HA 370e|   quelque tristesse à   solder les murs de l' indifférence à 
toute heure    
HA 382c|  - choquées .     engoncé dans les murs , le trot des mystères à 
l' assau   
HA 387e|  ourmi et nous   marchons vers des murs friables en arrachant de 
l' étern   
HA 389b|  l gaspillé en vain . derrière les murs centenaires , l' 
envoûtement   pr   
HA 392i|  issant , que   sans escalader des murs inavouables , le serpent 
avale sa   
T3  37f|  s froides pentes . il y avait des murs épais et blancs dans   
lesquels n   
T3  38f|  étenteur   de lumières , dans les murs de viande dont se 
garnissent les    



T3  41g|  issance .    eux qui frappent aux murs des vieillesses , des 
maisons han   
T3  54d|   - t - on pas déjà dit devant les murs buvards et les rêches   
amphibies   
T3  63f|  mmande se trouvent   derrière les murs qui le limitent . nos 
existences    
T3  83a|  laire l' injure des matelas   des murs velus des marais des 
vignerons      
T3  86c|  s' est cogné la   tête à tous les murs en cherchant la porte 
par laquell   
T3 149c|  urs de fer sont   barbelées , des murs aux crépis d' ailes d' 
oiseaux s'   
T3 172e|  s   quais déserts , en rasant les murs et leur solide abandon . 
les pluv   
T3 180d|   entourons .    garni le long des murs de casiers où , par 
bottes de six   
T3 185b|   préalable   égouttés le long des murs et , silhouettés 
indifféremment s   
T3 186f|  nait à faire   observer entre les murs extérieurs et les tons à 
l' égard   
T3 214d|  t se posent avec aplomb sur   les murs déchiquetés . rien en 
poche , rie   
T3 224c|  dérales à   l' abri des forêts de murs chaque jour un jour de 
dupes et l   
T3 226a|   sarment   les aloès rouillés les murs mis à vif des défilés d' 
hommes e   
T3 229c|  écart des feuilles démentes   des murs étouffés des yeux fixes 
ou du tir   
T3 263b|  re croule des papiers buvards des murs coagulés   le long des 
phares d'    
T3 265b|     la plaine a palpé la chair des murs   et muraille après 
muraille a ch   
T3 271d|   sable dans le désert   là où les murs n' ont plus de toits ni 
les tonne   
T3 275d|  frottent les écorces   contre les murs   ce ne sont que vifs 
jaillisseme   
T3 276a|                       le géant des murs   rampe sous la pluie 
des vitres    
T3 289a|   et s' accrochent aux griffes des murs   les baies empreintes 
moitié de    
T3 290c|  es neiges   les veines acides des murs et des faims   au milieu 
s' amass   
SC 323b|  u souvenir   on t' épelle sur les murs   on épie tes rêves 
anciens   que   
SC 335c|  sourdes pécheresses   le long des murs genoux en sang      
SC 350a|  e de son corps   dur pavé d' yeux murs    pour le parcours de 
mon oubli    
SC 369a|  e sur le granit compris entre les murs   mille pères de leurs 
pères pass   
SC 373a|  s sur le blanc évanouissement des murs   c' est comme si tout 
petit perd   
SC 387b|  ue allant de tous côtés   ivre de murs de pluie ivre de 
branches   riant   
SC 392a|           j' ai connu le poids des murs   là où le silence est 
roi   c' e   
SC 393a|   perdue dans ses balbutiements de murs   parmi les escargots 
pris dans l   



SC 394a|  se et écoute le craquement de ces murs   des pas nus courent 
sur le plaf   
SC 394c|  triste silence injure des nuits   murs et pierres pierres et 
murs au ver   
SC 394c|  uits   murs et pierres pierres et murs au versant de l' homme 
sans répit   
SC 395b|  se et écoute le craquement de ces murs   il vient de la rivière 
d' une l   
SC 412c|  de cadavres liquides submerge nos murs   et de toute la 
puanteur de ce n   
SC 465g|   la pluie d' argent , des pans de murs qui   s' effondrent et 
encore des   
SC 483f|    quelque part ? y a - t - il des murs qui opposeraient l' 
épaule de leu   
SC 486g|  e le vois se déchirer le long des murs . je le vois au centre 
de son pié   
SC 503c|   il se cogne la tête   contre les murs , il trébuche sur des 
cadavres .    
PS  98g|  e château , du    lézardage    de murs , des blanches neiges en 
poudre à   
PS 106b|  nce   par la surdité montante des murs .    de là j' aperçus la 
reine dé   
PS 121a|  de l' homme    fonçant contre les murs . vanité , vanité : le 
silex et l   
PS 159a|  s attentes    les portes sont des murs   défaites - vous lisses 
crêtes g   
PS 187a|      ii   les fruits ruinés    les murs déchiquetés    la neige 
morte       
PS 194b|      longues lézardes au coeur des murs implicites    mince 
espoir sur le   
PS 271d|   langue pâlit    s' effritent les murs    les genoux à terre    
maîtres    
PS 291a|  pauvres pensées    se cognent aux murs    cassent les carreaux   
et nous   
PS 478a|                        puisque des murs se lovent autour de l' 
homme    c   
PS 478b|  etitesse de sa vue    puisque des murs se lèvent autour de l' 
homme , de   
PS 478b|  e lèvent autour de l' homme , des murs que    construisent à la 
hâte men   
PS 478b|     restreindre    puisque tant de murs se lèvent autour de l' 
homme que    
PS 478c|  qui résume et englobe tous    les murs .    murs devant l' 
enfance vive    
PS 478c|   et englobe tous    les murs .    murs devant l' enfance vive 
et gaie ,    
PS 478c|   devant l' enfance vive et gaie , murs devant l' être jeune qui    
s' ap   
PS 478d|  la joie , à l' amour insouciant , murs devant l' inaltérable 
soif    de    
PS 478d|  f    de    savoir et de devenir , murs devant l' appréhension 
de l' être   
PS 478d|   se    libérer de la contrainte , murs devant la volonté de 
dépasser       
PS 478d|   l' incertitude    du lendemain , murs devant l' homme sentant 
en lui vi   
PS 478e|  aysage    qui retourne à sa vue , murs devant la femme qui 
désire enfant   



PS 478f|  euvres , invisibles et cruelles , murs devant la joie , devant    
l' acc   
PS 478f|  sement    de la pureté du désir , murs devant la beauté , i' 
air frais e   
PS 478f|  a    réalité du monde extérieur , murs devant la vérité à peine    
soupç   
PS 478f|  ours au - delà de ces murailles , murs ,    murs ,    murs , je 
vous ai    
PS 478f|  delà de ces murailles , murs ,    murs ,    murs , je vous ai 
vus tous r   
PS 478f|            s murailles , murs ,    murs ,    murs , je vous ai 
vus tous réunis en u   
PS 478g|  mporte car la solitude devant les murs qu' on a bâtis    autour    
de ch   
PS 525c|  rès solidification démolir    les murs extérieurs .    q . 21 : 
notre -    
PS 531b|  s taslitzki a peint sur    les    murs des baraquements une 
série de fre   
PS 547i|  choires sont solides    et les    murs tiennent bon .    les 
fenêtres la   
PS 553d|  ante votre pouvoir d' abattre les murs des    prisons , celles    
qui bo   
T5 128d|  ui voit se dresser devant lui des murs et des    barrières soit 
capable    
T5 191f|  é d' écrire des poèmes . mais les murs de sa prison de brousse 
,    en d   
T5 194b|  nt si bien quitte ,     entre les murs nombreux , entre les 
ciels nombre   
EP 215d|   aux arbres la sécurité    et les murs des maisons ont une peau 
commune    
EP 414h|  mplement et fort bien dans les    murs en pisé , des 
meurtrières pour l'   
EP 437a|  ue l' on emploie pour peindre les murs , de la    peinture très 
bon marc   
EP 515c|  nt - dessaignes    cette phrase : murs . » de tristan tzara : 
choses si    
EP 529b|  e étaient fixés    solidement aux murs , et je me faisais 
attacher pour    
EP 529d|  de l' immeuble .     sur tous les murs ,     dans les couloirs 
sombres ,   
EP 535e|      vers l' avenir comme ceux des murs des prisons . »    avec 
le numéro   
EP 598d|  mbre de malfaiteur sur les grands murs    ombre de 
signalisateur qui va    
EP 605d|  it .    après avoir écrit sur les murs défense de ne pas rever 
! »    1e   
                                            mûrs                                 
9 
T1  47c|  s demandaient :    combien ? )    mûrs et lourds étaient tes 
seins    et   
T1 460a|     mais cependant vola les fruits mûrs et ies mangea .    sotho   
mosimo   
T1 562e|  on des vertiges de génies trop    mûrs . évite l' appendicite 
éponge l'    
T3  94c|   , quand il eut   quitté les prés mûrs et tendres dans toute la 
longitud   
SC 439a|  s sont ouvertes ivoire des fruits mûrs   je parle de constance   
les poi   



PS 190a|   des naissances    à l' affût des mûrs combats       
T5  56h|  ression ,    se sont sentis assez mûrs pour sacrifier leurs 
vies désorma   
EP 463a|  r la ville et là - haut    astres mûrs becquetés par les ivres 
oiseaux     
EP 599e|  tal une plaie    béante de fruits mûrs étendus sur sa claie    
que le ci   
                                            mus                                  
2 
T1 496c|  e    kocht der adam seine maus zu mus    blattern leicht 
steinvogler in    
HA 315c|  s toute la douceur de l' air et , mus par un   unique secret , 
ces hardi   
                                            muscades                             
1 
HA 394d|   des bijoux , des grillons et des muscades ,    toute la terre 
virulente   
                                            muscadet                             
1 
T1 457c|   , je les cherche    je désire le muscadet qui se tient près de 
l' eau d   
                                            muscle                               
7 
T1 123b|  a piste réconfort de l' âme et du muscle    oiseau cralle   2   
avec tes   
T1 124c|  ement subit des roues    voilà le muscle de mon coeur qui s' 
ouvre et cr   
T1 150d|  eux .    le livre ouvert comme un muscle - - à la douleur 
gauche stabili   
T2  16b|  ges en lacets de dialogue   et le muscle de la branche gonfle 
dépit et v   
HA 290d|  amertume pauvre . ne crispa aucun muscle . ne fit pas de bruit 
car   les   
T3 306c|     lacets de l' insomnie   pas un muscle   pas une virgule   
pas un inse   
PS  72d|   ni accrocher l' attention de son muscle par l' effet soit de    
mémoire   
                                            musclé                               
1 
T5 141a|  ontrôle . elle portait le sourire musclé sous lequel se cache 
l' image     
                                            musclée                              
3 
AV  23b|  est nourrie par la chute d' eau   musclée et constante   le 
firmament gr   
SC 451f|   mes pas tendus vers la recherche musclée de ce   qu' aucun de 
vous n' a   
T4  59a|        vi   l' eau douce et l' eau musclée se rencontrèrent    
que cherch   
                                            musclées                             
2 
HA 139c|  eux reflets   montagnes lisses et musclées sur lesquelles les 
voix se ca   
HA 321d|  tes fois , il avança   des lianes musclées autour de l' 
imaginaire potea   
                                            muscles                             
37 



T1  87a|  s se cristallisent en palmiers de muscles balançoires    
bonjour sans ci   
T1  97c|   fuyant en cercles tangents    de muscles goudron chaleur    
les tuyaux    
T1 167b|  ronge et les os vous frappent les muscles , mais    jamais le 
langage dé   
T1 189a|   d' aigle mercuriel me secoue les muscles    je suis service 
des tremble   
T1 200d|  uffrance respectueuse   là où les muscles de son ventre et de 
ses jambes   
T1 209a|  creuse de longues traces dans nos muscles    il aurait plutôt 
aimé la jo   
T1 230a|  re écume reprise    plantation de muscles    vacance de l' 
évidence    i   
T1 230c|  uelque part    iii   le noeud des muscles joue l' entr' acte de 
l' expec   
T1 238a|  leil   noyez matins les soifs les muscles et les fruits    dans 
la lique   
T1 245f|  mbarras de leur nombre , sont les muscles qui régissent notre 
plaisir ,    
T1 275a|  ge à l' étranger .    lambeaux de muscles , doublures déchirées 
saupoudr   
T1 413d|   . la poitrine   est lourde . les muscles des jambes sont en 
gélatine .    
T1 414d|  urable malédiction déchirer leurs muscles sales   et faibles . 
le comte    
T1 561g|  slodky , bois ,    femme et cie , muscles du coeur cabaret 
voltaire et d   
T1 567i|  ns des nerfs    se liquéfient les muscles sautent serner se 
moque par de   
T1 619e|  donis déshabillé de sa peau , les muscles    et les nerfs 
montrent le fo   
HA  79a|  bdomadaire poids accroupi sur ses muscles   tombé à l' 
intérieur de soi    
HA  81f|  tes au ciel   et crachent sur nos muscles la nuit du plomb 
fondu   je pa   
HA  92e|     à peine souriant au hasard des muscles les yeux et   le vent   
tel le   
HA 114d|  es veines des poumons velus   des muscles presque moisis et des 
ténèbres   
HA 259d|   chauds gosiers de jeunesse   les muscles seront donc à jamais 
arrimés à   
HA 312c|   . la poitrine   est lourde . les muscles des jambes sont en 
gélatine .    
HA 320b|  ut - puissant dans la tête et les muscles ,    ne crois pas à 
une vaine    
HA 330c|  mbarras de leur nombre , sont les muscles qui régissent notre   
plaisir    
T3  94e|   ,    ayant perdu l' usage de ses muscles comme les malades au 
sortir de   
T3 155c|  des moyens mécaniques propres aux muscles de la   langue .    
il est rec   
T3 264c|  réseaux de   mille serpents   les muscles n' ont faibli sous la 
neige      
T3 296c|  le   sève dévalant les pentes des muscles , pendant déjà trop 
longtemps    
T3 300b|  c - bouté   dans l' attention des muscles et tordu sous le 
spasme   de l   



SC 412a|    et la tension dans l' ombre des muscles de l' attente   là - 
bas tout    
SC 498c|  re volonté est aveugle sourds nos muscles   et notre direction 
n' a plus   
PS 428g|  les , comme si des cristaux , des muscles et des    fibres ,    
mélangea   
EP 364e|   reculent comme les veines et les muscles profonds    
rencontrent d' un    
EP 376a|  icité , la standardisation et les muscles des    jambes en font 
partie ,   
EP 487d|  creuse de longues traces dans nos muscles    il aurait plutôt 
aimé la jo   
EP 585g|  e , devant ce géant qui tient les muscles des nuages dans    
ses muscles   
EP 585g|  es muscles des nuages dans    ses muscles ? vous êtes là 
bégayant devant   
                                            musclés                              
2 
HA 129d|  ce aux austères bonds des coloris musclés   la folie a creusé 
de trépida   
T3 225e|  paritions de nuages et d' éclairs musclés à figuration   
anthropomorphe    
                                            musculaire                           
5 
T1 183a|  voit que sous la toile   la force musculaire est grave et lente 
sous la    
T1 626c|  ion entre la force    nerveuse et musculaire est un cas qui m' 
échappe .   
T3  18g|  entendu et non pas par l' énergie musculaire et bondissante   
qui se dév   
EP 223e|  ire : plaisir poétique et plaisir musculaire , paris , i949 . 
cris ,       
EP 230i|  tés ( plaisir poétique et plaisir musculaire ,    p . 482 ) , 
apporte su   
                                            musculaires                          
6 
HA 171b|  le   un feu qui s' évade des mers musculaires où s' attardent 
les fuites   
T3 168a|  es valves ajustées aux orifices   musculaires , fluctuants , 
contractés    
T3 174b|   respiratoire et les contractions musculaires à mouvements   
périodiques   
EP 223e|  s ,    gestes , larmes ; symboles musculaires ( p . 489 - 493 ) 
.     a    
EP 224b|  nes respiratoires et les réflexes musculaires   de l' individu 
. ces mim   
EP 612f|  e    un feu qui s' évade des mers musculaires où joue l' 
inconscient des   
                                            muse                                 
3 
T1 608h|  e portrait d' apollinaire avec sa muse ( marie laurencin ) ,    
il prit    
T1 608i|      fait honneur au poète et à sa muse . vers la fin de sa vie 
, roussea   
EP 363f|  ait celui d' apollinaire et de sa muse .    l' humour poétique 
des calli   
                                            museau                               
7 



HA 164a|                                 le museau fleuri de l' arbre 
renifle l' o   
HA 259e|     il y a encore du soleil sur le museau des chats moustachus   
et il y    
T3 306b|  olitude   solitude de la grille   museau froid où les contes   
s' enchaî   
PS  71b|  leur ouverte du départ     - - le museau parfumé de la pluie de 
printemp   
PS  78c|  s glabres   une souris fuit    le museau cousu    l' air 
vilipendé    fi   
PS  97f|   meubles , flairant le sommeil au museau froid ,    vivre    
dans le rep   
PS 161f|  de glace    c' était hier à peine museau fleuri de la fraîcheur 
dernière   
                                            museaux                              
3 
HA 110e|   les vents essuyaient des humides museaux les aboiements tout 
frais   il   
T3 289a|  aucune cendre n' est tombée   les museaux humides du sommeil   
ainsi nei   
T4  21b|    le feu lèche les miroirs    les museaux des endormies    
brûlent sous    
                                            musée                               
17 
AV  33c|   au palais   un timbre - poste de musée glacial sur l' horreur 
des vitre   
PS 305b|   a pas de raison pour    que , au musée du louvre , on ne 
puisse pas con   
PS 330d|  homme .    la seule utilité d' un musée doit être de faciliter 
l' étude    
PS 342h|   et qui se trouve actuellement au musée de prague ,    moi - 
même ,    p   
PS 350h|  ant qu' il ne parte    pour le    musée de prague , souvent je 
me suis a   
PS 515h|  .    les trois grandes statues du musée du congo belge à 
tervuren    et    
PS 517d|  les travaux récents de wirtz ( du musée    d' ethnographie    
de bâle )    
PS 527a|  atalan   du xe au xve siocle   au musée du jeu de paume    
chaque couran   
PS 527f|   l' heureuse idée d' organiser au musée    du    jeu de paume . 
la signi   
PS 528c|  ch et lérida , sont assemblées au musée du jeu de paume . la    
fameuse    
PS 531c|   constitueront le fondement du    musée    régional de la 
résistance qui   
EP 417g|  sée uniquement sur le fonds du    musée d' art , est d' une 
richesse et    
EP 417h|  connaisseurs et du public .    le musée des antiquités 
nationales a une    
EP 417i|   une manière très judicieuse . le musée    d' ethnographie est 
aussi rem   
EP 435c|  e de la peinture mais non dans un musée .    t . t . - - c' 
était plutôt   
EP 539c|  nstitut , ressemble uniquement au musée grévin ,    et ricoche 
facilemen   
EP 539c|  sseurs de l' art ,    gardiens du musée eglise des 
cristallisations du p   



                                            musées                              
16 
T1 416e|  té et de conservation    dans les musées . d' autres sont venus 
ensuite    
T3  64h|  s et de leurs maux , serviront de musées aux vers de   terre 
qui sauront   
SC 460d|  itant .    soigneusement dans les musées il embrasse chaque 
objet dans s   
PS 318b|  ricaine étaient relégués dans les musées d' ethnographie où ils    
étaie   
PS 330b|  irs . la    réorganisation    des musées d' ethnographie 
devient une imp   
PS 507f|  ocuments qui encombrent    les    musées d' ethnographie , 
finiront par    
PS 507g|  ue    qui nous fait sourire , ces musées apportent la preuve 
palpable      
PS 515j|   trouvent au british museum , aux musées d' ethnographie de 
berlin    et   
PS 516j|  et déposées dans les vitrines des musées ,    ajouteront    
encore penda   
PS 517j|  oûteuse science , qui envahit les musées de    crânes    et de 
mensurati   
PS 528c|  uantes oeuvres d' art catalan des musées de barcelone    vich 
et lérida    
PS 531c|  e concours de la direction des    musées et    celui des 
codétenus qui l   
PS 557b|  objet d' attention de la part des musées , de    thèses    à la 
sorbonne   
EP 417j|  itable enchantement .    tous ces musées , toutes les 
expositions , tout   
EP 449a|  ux …    on fait la queue dans les musées . je ne m' en plains 
pas , gràc   
EP 539e|   textes et de promenades dans les musées , nous    crierons au 
despotism   
                                            muselière                            
2 
HA 149d|  mmobilise docile calice   mets la muselière sur le clocher 
ardent d' abo   
HA 159e|  il greffé à la veine   la guitare muselière des méfiances 
criardes   le    
                                            muselières                           
1 
T3 264c|  r des feuilles vierges   sous les muselières qui les gardent 
intactes      
                                            muselli                              
1 
EP 469c|  uméro la collaboration de vincent muselli et de jean    royère 
, blaise    
                                            musette                              
2 
T4  35b|  e à pied hispano réception    bal musette des cow - boys 
picorant des al   
EP 468c|  ment    entendait les sons d' une musette    dont jouait un 
charmeur bie   
                                            museum                               
3 
PS 515h|  rvuren    et une autre du british museum ont été identifiées 
par joyce e   



PS 515j|  plaires se    trouvent au british museum , aux musées d' 
ethnographie de   
PS 517b|  nographes avisés    du    british museum de hawaï et les 
travaux documen   
                                            music                                
4 
T1 247h|  umières . je me réfugiais dans un music - hall populaire . les 
fauteuils   
T1 382f|  lumière dont somptuosité scène me music - hall / reparaît 
suivant instan   
T1 498e|  cond robinet de douleur froide au music - hall auf    den 
gekalkten huhn   
HA  90b|   seul oubli la liberté   dans les music - halls aux stridents 
exemples     
                                            musical                              
8 
T1 493f|  formels . ils cherchent un effort musical , qu' on peut 
imaginer en    f   
T1 601c|  cela va bien avec leur mysticisme musical .    tout ce qui se 
passe dans   
T1 601g|   modèle , mais d' après un accord musical subjectif . ses 
tableaux    on   
T3  18g|   une barricade , par le mouvement musical qui la précèderait   
bien ente   
EP 231e|  ente ( * ) .    le fond sonore ou musical des émissions 
radiophoniques ,   
EP 266e|  istances , et que    le sentiment musical puisse prendre des 
formes auss   
EP 423g|  , était lié aussi    à ce plaisir musical que j' ai eu pendant 
mon enfan   
EP 591f|  poétique . l' humour , presque    musical , dirait - on de klee 
et son i   
                                            musicale                            
13 
T1 435b|  ure une iyre parfumée    la folie musicale    d' accords 
violets    pour   
T1 493h|  ) ne donne pas une    description musicale , mais tente à 
individualiser   
T1 567d|  satie [ + récitations ]    ironie musicale non - musique du 
jem' enfouti   
T1 580b|  bre moraliste , dit bouillabaisse musicale avec    impressions 
de voyage   
T1 605d|  ité . il est évident qu' une note musicale au violon est 
différente de     
T3   9c|  ce   phosphorescente , légèrement musicale comme le satin . 
hommes ,       
SC 451a|  est engendrée la richesse presque musicale de   l' espèce   
fêtons ces j   
PS 413b|  ite tout au long d' une    vie    musicale , sur les cordes 
fuligineuses   
PS 469i|  ite tout au    long    d' une vie musicale , sur les cordes 
fuligineuses   
EP 228i|      or , pas plus que la notation musicale , celle des 
mathématiques      
EP 234f|  r , à l' instar    de l' écriture musicale , une échelle de 
valeurs imag   
EP 391i|  un centre de culture dramatique , musicale , etc . comme le 
faisait garc   



EP 423f|  oèmes , cette sorte de discipline musicale , une sorte de    
contrepoint   
                                            musicales                            
6 
T1 269b|  it des prétentions littéraires et musicales . jamais je n' eus 
le courag   
T1 374a|  ns le    trou réservé aux bêtises musicales gastronomiques et 
sacrées ~    
T1 581e|   boutonnière ainsi    que 3 notes musicales d' une qualité tout 
- a - fa   
T1 602h|  re de violoniste . les assonances musicales    caractérisent 
son art , d   
HA 165c|   leur course à travers les pistes musicales   tant j' ai guetté 
ton ombr   
T3 177d|  e famines oculaires , les portées musicales des   toiles d' 
araignées da   
                                            musicalité                           
3 
T1 409c|   se    réjouit de cette intestine musicalité , le mélange 
devient danger   
EP 227g|   , se résumant en    une sorte de musicalité par laquelle on se 
propose    
EP 234h|  s en évidence l' existence d' une musicalité    autre que celle 
de la qu   
                                            musicaux                             
2 
HA  86a|  toiles   l' ossature cadencée des musicaux échafaudages jetés 
en vrac      
HA 150b|  sous l' arbre surchargé de signes musicaux   ramper à tâtons 
sur les mon   
                                            musicien                            
12 
T1  64a|  octurne    [ variante ]    pauvre musicien qui pleures sans 
instrument     
T1 583e|  r . signes particuliers :    type musicien florentin . 
compositeur du ro   
T1 602h|  r , est    paul klee . fils d' un musicien connu de berne , il 
a eu un e   
HA 308d|  e violon s' en va , emportant son musicien , le violon s' en va 
, emport   
HA 308d|  violon s' en va , emportant   son musicien , le violon s' en va 
, emport   
HA 308d|  e violon s' en va , emportant son musicien , le goût   de 
bonbon dans l'   
SC 348f|  leurs vérités de rubans   mais le musicien en tire les 
conséquences de b   
PS 530e|  on s' en va ,    emportant    son musicien , le violon s' en va 
, emport   
PS 530e|  e violon s' en va , emportant son musicien , le    violon    s' 
en va ,    
PS 530e|  iolon    s' en va , emportant son musicien , le goût de bonbon 
dans l' o   
EP 468e|  oème célèbre    d' apollinaire le musicien de saint - merry :    
2e lect   
EP 480f|  rejoindront tous les arts , le    musicien jouera aussi son 
rôle pour ac   
                                            musicienne                           
2 



T1 582a|  é à mme arensberg qui est très    musicienne . il ne peut pas 
supporter    
T1 582e|  ssemble    à un ours . très bonne musicienne , élève de vincent 
d' indy    
                                            musiciennes                          
2 
HA 154b|  tion du dépit   mains fraîches et musiciennes des sereines 
découvertes     
T3 291a|  utour des noyaux   dans les cours musiciennes   dans la nuit 
des couleur   
                                            musiciens                           
10 
T1 369a|  transparence    ni d' apparence   musiciens cassez vos 
instruments   ave   
T1 388e|   , les comtes , les princes , les musiciens ,    les 
journalistes , les    
T1 589a|  vrier par quelques    peintres et musiciens , entreprise qui 
veut être d   
T1 605d|  sités et de matières , ce que les musiciens donnent par la 
différence de   
T1 618e|  peintres , mécaniciens , poètes , musiciens , danseurs et une 
cinquantai   
EP 481f|  e tam - tam sénégalais - - et des musiciens de talent attendent    
humbl   
EP 486d|  yron !    autour de lui des anges musiciens    le poursuivant 
de cette m   
EP 537d|   , plus de littérateurs , plus de musiciens , plus de    
sculpteurs , pl   
EP 564e|  lpteurs , comme leurs ennemis les musiciens arrivent toujours    
à la ga   
EP 604g|     d' où s' envolent des corbeaux musiciens ,    aux froides 
destinées .   
                                            musicologues                         
1 
PS 569j|  ence    considérable , encore que musicologues et ethnologues 
méprisent    
                                            musique                            
103 
T1  62d|  ur que je sois ton polichinelle à musique      
T1  83c|  ments vient la pendule ? de cette musique humide comme    mr . 
cricri re   
T1 107b|   de nuage neige et lampions de    musique zigzag proportions 
anneaux mon   
T1 134b|  d' eau    simple productive vaste musique surgissant à bon port    
et le   
T1 167a|     vos doigts de malheur ? quelle musique filtrée par quel 
rideau mystér   
T1 183c|   cordes qui pendent en haut    la musique    c' est le 
directeur du cirq   
T1 208c|  u froid nocturne   qu' on gèle la musique sur l' évangile    et 
que l' o   
T1 227c|     bisexué    fer grisâtre d' une musique    appelant d' autres 
saisons    
T1 246a|  e . les gestes suscités par cette musique régulière restent 
écrits dans    
T1 283f|  x passants , des notes claires de musique gaie et    gratuite . 
les empl   



T1 286c|  ' obscurité    de sa chambre , la musique qu' elle aimait , les 
longues    
T1 294d|      aride des navigateurs .    la musique , en passant , s' 
accrochait à   
T1 334d|  ntateurs .     ( ils sortent . la musique reprend plus fort . 
le maitre    
T1 334e|  quier entrent et s' assoient . la musique s' arrête . )     le 
poete . -   
T1 401g|  tions de danse , de religion , de musique , de travail .    
guillaume ap   
T1 407d|  es . ni la stabilité du mot ni la musique ne prédomine et je    
glisse s   
T1 408a|  cule , bonjour naïf d' onaniste , musique salutiste ,    
prétention méla   
T1 415d|  sé la mort    par son éclat et la musique des grenouilles de 
zéphyr .      
T1 417e|  us les etcétérismes qui mélangent musique et poésie , i' idée    
singuli   
T1 496b|  in den tiegel    concert vocal    musique méteorologique    
subtil anima   
T1 521a|                                une musique picturale   sont 
assis les die   
T1 552g|  voyelles correspond à celle de la musique . je pars des    
variations qu   
T1 557c|  n intérieure et la vision ,    la musique ou l' architecture . 
l' oeuvre   
T1 558g|  tes    notions d' expression sans musique - - pures . vase pour 
les    v   
T1 559e|  efs .    alexej de jawlensky . la musique se dissout ici en 
atmosphères    
T1 559g|  au rêve d' un monde    en éveil . musique de la vigueur . 
complainte d'    
T1 561c|  e suzanne perrottet interpréta la musique nouvelle - - -    
mais zurich    
T1 561g|   , mme hennings     - - silence , musique - - déclaration - - 
fin . sur    
T1 562a|  3 langues , protestation bruit    musique nègre ! hoosenlatz ho 
osenlatz   
T1 562b|  veauté ! ! ! syncope bourgeoise , musique bruitiste ,    
dernier cri , c   
T1 562i|  ur waag : i . dada - soirée     [ musique , danses , théories , 
manifest   
T1 563c|      caisse sur la tête , bruits , musique nègre / trabatgea 
bonooooooo o   
T1 564e|   . ehrenstein , hennings etc .    musique et danse nègres , 
avec le conc   
T1 564g|   . glauser :    eigene gedichte . musique et danses nègres . 
janco : eig   
T1 564h|  igene bilder .    mme perrottet : musique de laban , schonberg 
etc . bal   
T1 565b|  o meriano et maria d' arezzo ;    musique de heusser , jouée 
par l' aute   
T1 567d|  ations ]    ironie musicale non - musique du jem' enfoutiste l' 
enfant g   
T1 571e|  , en religion et littérature , en musique . nous voulons une 
vie    nouv   
T1 594i|  ilippe soupault , la pissotière à musique .    tristan tzara , 
l' homme    



T1 595b|  vaient apporté des instruments de musique pour nous interrompre 
. des en   
T1 596e|  t mlle buffet interpréta    de la musique dadaïste . une 
photographie in   
T1 610c|  ie a gardé    d' ailleurs dans sa musique cette ironie soignée 
, cette l   
T1 611f|  te dont tchaïkowsky a fait une    musique pleine de souplesse 
et d' inve   
T1 612c|  aquelle stravinsky a écrit une    musique curieuse et fervente 
dans sa p   
HA  93e|  pet des ponts   dans la grotte la musique de gypse s' illumine   
le sapi   
HA 156b|  s rêves migrateurs   j' habite la musique dans le four où 
cuisent les om   
HA 161b|  du soleil s' est retirée toute la musique   les racines l' ont 
poussée j   
HA 165b|  n arrêt de mort   loterie mise en musique et en mouvement par 
la fumée d   
HA 302a|  ' autobus aux roues difficiles la musique monte l' ennui des   
coeurs de   
HA 310b|  l de symphonie est difficile , la musique   ne peut finir qu' 
entrecoupé   
HA 311a|  uscule épanoui   de tant de belle musique dit - il comment 
allez - vous    
HA 330e|  . les gestes suscités   par cette musique régulière restent 
écrits dans    
HA 332e|  x passants , des notes claires de musique   gaie et gratuite . 
les emplo   
HA 367c|  ir les feux follets de la boîte à musique .     comme je suis , 
comme je   
HA 368a|               viii   les brosses a musique militaire   i    de 
vieilles p   
HA 370a|                 ix   les brosses a musique militaire   2    
maintenant qu   
HA 385a|  er traînent dans le   ruisseau de musique et , par lambeaux , 
la chance    
HA 389h|  ais en   dernier lieu , c' est la musique qui eut tous les 
torts et les    
T3  23h|  ange les flûtes dans les boîtes à musique , on lave   les rues 
et on les   
T3 199f|  uait à   peine à travers la molle musique .    voici les 
paroles qui se    
T3 212a|  es effets des intempéries ,    la musique des attroupements 
frugaux de v   
T3 213f|  veux s' emmêlent alors dans de la musique humide .    a travers 
les pris   
SC 472e|   que le père est mort . et que la musique couvre   le temps et 
en extrai   
SC 472f|  ux du drame .     ( rideau . )    musique pendant la durée de 
l' entract   
PS  96f|  nie    qui infestait l' air de sa musique granulaire , répandue 
sur la     
PS 143d|  a mort par le rire    en avant la musique       
PS 164a|               et c' est une longue musique qu' on aime et que l' 
on crain   
PS 202b|  sière des routes    à ma frileuse musique    je trouve l' 
aumône du rêve   



PS 302a|                              et de musique improvisées . il s' 
agissait p   
PS 316b|  e    sociale . les instruments de musique , les tambours , les 
coupes ,    
PS 367i|  e la durée     ( littérature ,    musique , danse , etc . ) n' 
arrivent    
PS 388i|  des rapports et ses écrits sur la musique sont    significatifs    
à cet   
PS 401d|  les cartes de jeu , la page de    musique    sont les éléments 
primitifs   
PS 569k|  tout à fait indigène à base de    musique    noire indigène , 
avec des i   
T5  14b|  préconisait l' introduction de la musique dans la versification 
, c' est   
T5 140b|  de doutes et par - dessus tout la musique sans sonorite    des 
géométrie   
T5 154c|  ollinaire n' est pas celle d' une musique    auditive ; elle 
réside dans   
EP 210b|  eront étrangers à eluard .    une musique profondément sensible 
anime ce   
EP 214d|   gens comme un écho à leur propre musique    qui jusqu' à lui 
était dému   
EP 229a|                ne les possède . la musique elle - même , en 
revanche , es   
EP 299h|  lques - uns des bestiaires mis en musique par francis    
poulenc :    gu   
EP 386j|  s que nous avons faits pour la    musique et le cinéma surtout 
, alors q   
EP 411j|   . - - roman , théâtre , poésie , musique , peinture , 
philosophie , ce    
EP 414b|  moyen age . et puis , bien que la musique de maurice jarre soit 
excellen   
EP 423f|  s longuement :    le rythme et la musique m' ont impressionné 
beaucoup .   
EP 423g|  ais un très grand intérêt pour la musique    quand j' étais 
jeune [ … ]    
EP 427c|   à leur    littérature qu' à leur musique - - parce que cela 
fait un tou   
EP 434c|  orain , dans la peinture et    la musique , particulièrement 
dans le thé   
EP 435f|  ittérature , la peinture et    la musique mais il semble ne pas 
partager   
EP 446b|  ous avions    fait des séances de musique nègre inventée … on a 
aussi ré   
EP 446c|  ' époque … 6    f c . - - alors , musique nègre , poésie 
simultanée …      
EP 450g|   des disques pour les noirs , une musique nouvelle inspirée par 
le jazz    
EP 460b|  s plus que le développement de la musique n' a causé la 
disparition    d   
EP 476a|  ien sur le pont , ballotté par la musique ;    et que le froid 
est puiss   
EP 497h|  de l' art    art poétique ou bien musique    les artistes ce 
sont les ac   
EP 525e|  d' eau    simple productive vaste musique surgissant à bon port    
et le   
EP 550e|  se un espoir très ancien    cette musique . je sais bien mais 
les parole   



EP 559a|  s prêt à la pluie , on dit que la musique perd le    sentiment 
. »    ri   
EP 560c|  ilippe soupault , la pissotière à musique .    tristan tzara , 
i' homme    
EP 566b|  s ton coeur pour un instrument de musique    délicat corps du 
délit    p   
EP 569d|  ent relâche , ballet de picabia , musique    de satie , 
chorégraphie de    
EP 592b|  las ! est brûlant , car la grande musique de l' espoir chante 
toujours     
EP 605e|  ais là - bas , les instruments de musique se rejoignent    dans 
une alcô   
                                            musiques                             
2 
PS 458d|  ont peuplé de lents espaces    de musiques de canons      
EP 463c|  ibles    végétation accouplements musiques éternelles    
mouvantes adora   
                                            musset                               
2 
PS 525d|    q . 24 : la statue d' alfred de musset ?     - - la recouvrir 
d' un gr   
EP 428b|  teaubriand , des sous - alfred de musset ; mais , selon    moi 
, les pet   
                                            must                                 
4 
T1 596h|  ase à . jean paulhan :     if you must speak of dada you must 
speak of d   
T1 596h|      if you must speak of dada you must speak of dada   if you 
must not s   
T1 596h|  a you must speak of dada   if you must not speak of dada you 
must still    
T1 596h|  if you must not speak of dada you must still speak of dada .     
parmi l   
                                            musulman                             
1 
AV  29b|   creusets modifiables   devant le musulman   bords brûlants de 
la parole   
                                            musulmans                            
1 
T1 458e|  reel c' est cela    nhaviyana les musulmans    cela fait des 
miracles      
                                            mutables                             
1 
T3  57d|  econnu les couleurs   aux flammes mutables et palpitantes qui 
pousseront   
                                            mutation                             
1 
T3  48b|   sens actif de véritable objet de mutation ) dont l' humour 
dispose   da   
                                            mutations                            
1 
T3 269a|                              < les mutations radieuses >       
                                            mutilait                             
1 
T3 178g|  vains mots .    le divin tailleur mutilait ses sources .    il 
avançait    
                                            mutilation                           
1 



PS 423d|  l et l' oubli ; lorsqu' une lente mutilation de    l' apparence 
,    sym   
                                            mutilé                               
3 
T1 363a|  heurs de hoquets . voilà un monde mutilé et les    médicastres 
littérair   
EP 232h|  nce que le complexe verbal est    mutilé qui , instinctivement 
, se mani   
EP 510b|  rs    de hoquets . voilà un monde mutilé et les médicastres 
littéraires    
                                            mutilée                              
2 
T5 151e|  actuelle impose    à sa condition mutilée . ce n' est pas du 
ciel , même   
EP 313a|  sortions , avec notre adolescence mutilée par les    années de 
guerre ,    
                                            mutilées                             
1 
T3 183b|  ourte haleine   l' ère des portes mutilées   au centre d' une 
ville amèr   
                                            mutiler                              
2 
EP 330a|  celle - ci est agencée en vue de mutiler ses aspirations 
profondes vers   
EP 351c|  lle - ci est agencée    en vue de mutiler son élan profond vers 
un aveni   
                                            mutilés                              
1 
HA 335d|  e si étranges   aspects ) se sont mutilés , déchirés , 
étranglés avec un   
                                            mutine                               
1 
T3 211e|  qui déversaient sur eux leur scie mutine . comme les   
chemineaux qui ac   
                                            mutisme                              
1 
HA 167f|     *   heurtée dans le basaltique mutisme des ibis   accrochée 
aux bride   
                                            mutter                               
1 
T1 500a|      ins haupt den tomahawk    die mutter ruft vollendet    zum 
letzten m   
                                            mutuel                               
1 
T3 136i|  et ininterrompues ou   le rapport mutuel d' influences entre l' 
individu   
                                            mutuellement                         
7 
T3 103f|  iée se confondent et s' absorbent mutuellement et dépassent , 
par   ce s   
T3 136g|  es plans   variables , se servent mutuellement comme aliments 
et se réso   
PS 390f|  s inévitables , se soutiennent    mutuellement .    en i905 , 
picasso fa   
T5  17i|   de la poésie - rêve s' assignent mutuellement dans    la 
sphère général   
T5 151d|  , le bien et le mal s' abolissent mutuellement . l' exemple    
de rimbau   



T5 202a|      se couvrent en se déterminant mutuellement ; ils se 
confondent dans    
EP 243e|  ie se couvrent en s' éclairant    mutuellement .    d' ailleurs 
, la com   
                                            mutuelles                            
1 
T3  32h|  té d' inhibition et d' exhibition mutuelles et   spontanées , 
n' est pas   
                                            muyombeke                            
1 
T1 446c|  nc , brùle donc pour moi    hende muyombeke    mon enfant a été 
abaissé    
                                            mwera                                
1 
T1 473c|  us sommes rendus à mossassi ; les mwera se rendent    battus    
jusqu' à   
                                            my                                   
3 
T1 374c|  jamais eu le plaisir de vous voir my dear , rigide l' oreille    
sortira   
T1 492c|  our will arround arround the hill my great room is   tzara 
serpent à buc   
T1 492g|  ock and tea is set i like to have my tea with some brunet shai 
shai        
                                            myope                                
1 
EP 413f|  connu dans ubu roi ce jeune homme myope dont a parlé récemment    
mauria   
                                            myopes                               
7 
T1 261a|  relle rend mes gestes encore plus myopes qu' ils    ne le sont 
en réalit   
T1 266e|  lant et délicieux . des    lueurs myopes seulement , par 
instants , se c   
T1 583g|  s comme la congestion des regards myopes . la    chaleur a déjà 
fait des   
HA 382d|  enard familier des étoiles pour   myopes .     une étonnante 
pénombre de   
HA 387f|  e fer dont se nourrissent les pas myopes   au sortir du berceau 
.     où   
HA 402a|  ie , brosse   les trajets que les myopes nomment image dans la 
basse - c   
EP 521d|   la confusion que les critiques , myopes par définition ,    
ont essayé    
                                            myopie                               
1 
HA 298e|  ans peur ,    chemise de ta vue , myopie fraîche et décousue en 
surfin .   
                                            myopies                              
1 
PS  98i|  cles    d' oreille de sourd , des myopies à tant le mètre , des 
cils       
                                            myosotis                             
7 
T1 168c|  rtira le fouet . le fouet sera un myosotis . le myosotis    un 
encrier v   
T1 168c|   . le fouet sera un myosotis . le myosotis    un encrier vivant 
. l' enc   



T1 194b|  e dans l' encre    avec des gants myosotis    les serpents 
portent maint   
T1 380a|   la forme qu' on a donnée   a son myosotis    ses cheveux    je 
lui répo   
T1 519c|  ' approche du chiromancien    f   myosotis a été nommé 
président de la r   
T3 194a|     dans la glace des caravanes de myosotis . armés de gaffes et 
d' aigui   
PS  95h|   les    arbres pissaient ,    les myosotis ronflaient , tandis 
qu' une c   
                                            myriapode                            
1 
T1 365h|   illusoires . ses chaînes tuent , myriapode    énorme 
asphyxiant l' indé   
                                            myriapodes                           
1 
T1 407e|    « pensées sans langage »    les myriapodes philosophiques ont 
cassé de   
                                            myrthenkran7                         
1 
T1 499d|  kitzeln    als der lauf in seinem myrthenkran7 . am linken knie 
zu streu   
                                            myrtilles                            
3 
HA 382a|                            xviii   myrtilles sonores    les 
enfants pleur   
T3  74d|   de neige jusqu' à la hauteur des myrtilles   enlevée à la 
beauté de ce    
PS 162e|  eurs égarées soeurs attendues les myrtilles    vont aux champs 
secouer d   
                                            mystere                              
1 
EP 529a|  rie »    2e lecteur   le corset - mystere    « mes belles 
lectrices ,      
                                            mystère                             
48 
T1 258g|   profond du crime restait dans le mystère . mais …    un visage 
sort de    
T1 270g|  aucun . très probablement ,    le mystère bien calculé dont il 
entourait   
T1 340a|  ez    pourquoi ; mais cela est le mystère du drame . le public 
intellige   
T1 364g|  tre    pour et contre la pensée , mystère du pain déclenchement 
subit d'   
T1 384a|  rez je vous le jure .    le grand mystère est un secret , mais 
il est co   
T1 407e|     la rotation des réalités et du mystère et réduit les 
importances ou l   
T1 447d|  is ces choses sont dites comme un mystère .    naura   mariage   
nous mo   
T1 562f|  les rhumatismes .    golf thermal mystère .    le cabaret a 
duré 6 mois    
T1 598b|  ous l' appelons l' inventeur du   mystère a roulettes . 
baargeld , un je   
T1 606b|   ne faut pas que la scène soit un mystère pour le public . au 
théâtre      
T1 616c|  n qu' elle ne présente plus aucun mystère , le moment de la    
danse acc   



AV  27e|  rture de la saison d' été ?    le mystère est éclairci   ceci 
est un pay   
HA  87b|  fruit et à l' intérieur il y a le mystère   tu berces le rythme 
des minu   
HA  87b|  pour laisser passer le temps   du mystère   passer le temps et 
que la mo   
HA 122a|  dèle reflet la paresse étoilée du mystère   se fraye un essor 
parmi les    
HA 138f|  ue les nuits d' été nous appelons mystère      
T3  38b|   ,    des hypothèses autour de ce mystère divergent , sinon à 
vivifier l   
T3  39a|  ctés ? disparaissant derrière son mystère   tout - puissant , 
la maison    
T3 156d|  dents possibles et du   lancinant mystère de sa disparition , 
l' histoir   
T3 171c|  t   l' aggravation de leur cas de mystère devant le jugement 
aux poings    
SC 416a|   vu de près parmi les aveugles le mystère de la naissance   le 
jour se l   
SC 417b|   vu de près parmi les aveugles le mystère de la naissance   
vent et plui   
SC 500f|   le mauvais augure du hibou et le mystère du fusil   il se voit 
dans la    
PS 228b|     l' oubli    de moi - même . au mystère naissant j' ai dédié 
le cep de   
PS 306c|   a pas    complètement séparés du mystère qui nous entoure . 
avant de do   
PS 312g|  elle , le même caractère    de    mystère et d' inconséquence 
que nous a   
PS 313a|   poésie qu' on peut toucher le    mystère    créateur de l' art 
océanien   
PS 357f|    pénétrer    la nature intime du mystère que celui dont nous 
avons , da   
PS 516d|  n ce qui concerne l' oceanie , le mystère est plus grand encore 
.    sau   
PS 559g|  e di varie figure s' ajoute le    mystère    de la vie de leur 
auteur .    
PS 566h|  pensée de braccelli    lorsque le mystère des nombres brouille 
les lois    
T5  10c|   portaient à tous les domaines du mystère , mystérieux    pour 
eux à la    
T5  39b|  ine systématiquement exploré . le mystère    dont on l' entoure 
, volont   
T5  40d|  , ne pouvait agir que    grâce au mystère ( le mystère étant un 
manque d   
T5  40d|  agir que    grâce au mystère ( le mystère étant un manque de 
connaissanc   
T5  40e|  ) dont on enveloppait la poésie , mystère soigneusement mis en    
valeur   
T5  93c|  e nostalgie , mais aussi comme un mystère tendant à être 
élucidé ,    jo   
T5 115e|   éclat de son dessin et de son    mystère au fait d' avoir été 
doublée p   
T5 134i|  e la lumière qu' il projette , le mystère poétique de    son 
oeuvre , en   
T5 141g|  ' effondrer . dès    lors plus de mystère . car , à quoi bon 
continuer u   



T5 156b|  rgissaient encore , par - delà le mystère de cette    
interrogation que    
EP 297g|  ont il a profondément    senti le mystère et la fascination . 
par quel é   
EP 319b|  r la splendeur    du soleil et le mystère du monde ouvert à mes 
jeunes y   
EP 376d|  hontée et la brutale agitation du mystère qui est leur    
nourriture sur   
EP 408j|  s d' existence . il n' y a pas de mystère    dans mon attitude 
actuelle    
EP 427a|  ent    énormément .     a côté du mystère que je cherche , ce 
mystère de   
EP 427a|  té du mystère que je cherche , ce mystère de la création , il y 
a    la    
EP 588h|      lire ; troisièmement : ici le mystère intervient ; 
quatrièmement : p   
                                            mystères                            
24 
T1 206c|  ierres    le cadenas s' ouvre aux mystères    laissez choir sur 
leurs ge   
T1 214b|   de papier maigre    préparez vos mystères dans la mare aux 
allusions      
T1 255a|  er l' un envers l' autre quelques mystères de    réserve , par 
précautio   
T1 268c|  ins fraîches la    pourriture des mystères , pour qu' il me 
poussât à jo   
T1 271h|  gèreté , cela m' annonçait des    mystères et la possibilité de 
les écla   
T1 299e|  r qui pousse en s' accrochant aux mystères ,    étaient les 
femmes que j   
T1 411d|   pour exprimer les quatre ou cinq mystères que    nous avons 
découverts    
T1 573a|      propres à exprimer les 4 ou 5 mystères qui ont été 
découverts en 7 o   
T1 599i|  , donne l' explication à tous les mystères .    si l' on vous 
dit : i' a   
HA  87c|  stesse le désir de déchiffrer les mystères   je vis avec eux je 
m' accom   
HA  87d|  surprise   constante   alléchants mystères signes de mort la 
mort parmi    
HA 382c|  goncé dans les murs , le trot des mystères à l' assaut du 
mendiant   bor   
T3  48g|   des fanatismes du caprice et des mystères de la séduction .    
elle est   
T3  54d|   au   faux - maigre revêtement de mystères , palpable et 
incapable chair   
T3 112c|  liste - -    mais ses rites , ses mystères , ses croyances , n' 
agissent   
T3 168b|  inction ,    mais où l' amour des mystères se trouve informé 
des richess   
T3 176e|   le flux montant des soi - disant mystères de la vie .    il ne 
saurait    
PS 120a|   : la    maison    de santé , ses mystères blancs craquements 
des parcs    
PS 391d|   refus de    s' enfermer dans les mystères syntaxiques de 
mallarmé - - c   
PS 412c|  s juste parce qu' elle révèle des mystères qui nous    
apparaissent    d   



T5 195a|  ique se réfugie dans le monde des mystères sinon    dans celui 
de la mys   
EP 344b|  nt de paris , en ont consacré les mystères ,    s' ils n' en 
ont élargi    
EP 364b|  dans    l' atmosphère verbale des mystères langoureux des 
symbolistes .    
EP 409e|  t révélateur des astres et    les mystères fort mystérieux des 
ectoplasm   
                                            mystérieuse                         
21 
T1 282i|    le gouvernail où une autre main mystérieuse et impitoyable s' 
implanta   
T1 417e|  illabaisse wagnérienne ,    cette mystérieuse mais introuvable 
sensibili   
T1 421a|  sympathie qui nous lie et qui est mystérieuse . nous ne 
pouvions pas       
T1 421d|   nous dépasse . elle est aussi    mystérieuse que la dernière 
particule    
T1 565e|  ent dada vii . 1917 .    création mystérieuse ! revolver 
magique !    vi   
HA 110e|  lte de fer   je me souviens de la mystérieuse hâte qui te 
poussait après   
SC 470c|  , vois - tu , je sens une lâcheté mystérieuse répandre son 
parfum   ango   
PS 233c|  du temps à escargots    titubante mystérieuse apparence    la 
loi de la    
PS 303c|  ous vient d' une très haute et    mystérieuse    antiquité vie 
sociale e   
PS 311g|  l féroce mimétisme    cérébral la mystérieuse maçonnerie de l' 
esprit ar   
PS 352e|  é    et la bonne humeur . mais sa mystérieuse et triomphante 
faculté de    
PS 352f|  a quoi est - elle due cette force mystérieuse qui incite l' 
homme    à     
PS 358h|  où    est    inscrite une légende mystérieuse . un mythe s' est 
formé -    
PS 359a|  symboles commerciaux ? sur quelle mystérieuse cellule    
implante -    t   
PS 387c|  ect    unanime ,    soumise à une mystérieuse vocation que 
dorénavant on   
PS 517d|  sur tout le sud de cette    terre mystérieuse .    pourtant l' 
influence   
T5  18i|  nullement d' un supra - langage , mystérieuse élaboration d' un   
esprit   
T5 176a|  hique que prend à distance la vie mystérieuse et légendaire    
de celui    
EP 212d|  cule :     il n' y a pas de porte mystérieuse    par où passer 
de la nat   
EP 296b|  fisance technique des moyens , la mystérieuse    résurrection 
du poete a   
EP 301f|   vivre . sa mort confirme une loi mystérieuse et rigoureusement    
logiq   
                                            mystérieusement                      
4 
T3  52b|  jets usuels parce qu' ils se sont mystérieusement volatilisés   
à l' att   
T5 171d|   , l' image du poète s' éclairait mystérieusement ,    tandis 
que le tra   



EP 205b|  es mots qui jusqu' ici m' étaient mystérieusement interdits . 
après avoi   
EP 527c|   pensée poétique , qui se confond mystérieusement avec    la 
poésie elle   
                                            mystérieuses                         
8 
HA 121d|  out n' est que pierre   les cuves mystérieuses de la 
fascination   ferme   
HA 314e|  iques sont composées   les fables mystérieuses qu' on ne peut 
concevoir    
HA 353d|  t dont l' apparence nous trompe , mystérieuses   assonances , ô 
souffles   
HA 364b|  tre des lèvres de gazon et de ces mystérieuses   beautés de 
rapprochemen   
PS 357h|   individuelles resteront    aussi mystérieuses que tout ce qui 
est reche   
PS 415e|  ques sont    composées les fables mystérieuses qu' on ne peut 
concevoir    
PS 517h|  ssement premier sur    ces terres mystérieuses . les savants 
font venir    
EP 477h|  du mexique dans des conditions    mystérieuses , au cours d' un 
voyage e   
                                            mystérieux                          
32 
T1 167a|  e musique filtrée par quel rideau mystérieux    empêche mes 
paroles de p   
T1 264i|  sion et sécheresse    ou au cours mystérieux des allusions , 
par hasard    
T1 274d|  visions se peuplaient de symboles mystérieux    et devenaient 
de plus en   
T1 278d|  éparés en m' entourant de talents mystérieux et supposés ,    
ce qui me    
T1 280b|  ntrigues amorphes , les instincts mystérieux bousculant les 
amitiés    a   
T1 288g|    je ne puis plus suivre le cours mystérieux que prit la 
jalousie pour     
T1 542e|  et d' être fréquenté pour cet art mystérieux    plus que , 
jadis , ne fu   
T1 546d|  cteur , afin de déchiffrer    les mystérieux secrets 
astronomiques gravé   
T1 554d|  s de sa sensibilité vers le calme mystérieux fantastique .    
chaque arb   
T1 600e|  ripéties d' un scénario qui reste mystérieux    pour nous . a 
travers ce   
T1 614a|   car je voulais accentuer le côté mystérieux de la    création 
artistiqu   
AV  41c|  mps les déceptions   et l' oiseau mystérieux qui lime et ronge 
aux commi   
HA 380b|  er mort pendant la traversée . un mystérieux cambriolage   eut 
lieu par    
HA 390h|    courte qu' emplie de phénomènes mystérieux , aux joies de la 
lumière     
T3  45c|  e ce que dut passer par un filtre mystérieux , comme un mauvais 
tour   q   
T3 141d|     contentant d' attribuer à un x mystérieux une valeur 
objective et   a   
T3 165d|  ts comparable à celui , non moins mystérieux ,    de l' amour .    
solli   



PS 212b|  ge des futures comptabilités .    mystérieux colis de ciel - - 
ni expédi   
PS 307i|  ivilisation traitent de , le plus mystérieux est peut - être    
celui qu   
PS 310e|  âte d' incantations , car , aussi mystérieux que ce    qu' on 
voit    es   
PS 332e|   la suprême liberté dans le germe mystérieux de tout    
commencement .     
PS 345e|  nion avec on ne sait quel pouvoir mystérieux . mais ,    
néanmoins ,       
PS 384d|  rité , conquête sur le domaine    mystérieux    où la nuit de 
la créatio   
PS 566a|  e que cette activité a de plus    mystérieux ,    qui met en 
branle l' i   
T5  10c|   à tous les domaines du mystère , mystérieux    pour eux à la 
fin du xvi   
T5 122e|      science , initiés à des rites mystérieux , si les 
coquillards devaie   
EP 307b|  tes d' espagne , le silencieux et mystérieux antonio    machado 
.    enf   
EP 409e|  es astres et    les mystères fort mystérieux des ectoplasmes , 
toutes ce   
EP 411i|  n 1916 , aboutit à    cela , à ce mystérieux aujourd' hui . y a 
- t - il   
EP 423k|  hénomènes qui me sont restés très mystérieux , à moi - même .       
EP 479d|  e paraît à paris sous le    titre mystérieux de sic ( sons , 
idées , cou   
EP 592b|  fait :    obscur présage , oracle mystérieux : que veut dire le 
rêve des   
                                            mysticisme                           
6 
T1 601c|  xotiques . cela va bien avec leur mysticisme musical .    tout 
ce qui se   
T1 617f|   qu' il joue avec    obscurité et mysticisme jokanaan dans 
salomé et ave   
T3 145b|  ation trop souvent empreinte   de mysticisme pour que son 
principe même    
EP 430b|  mystiques si l' on peut parler de mysticisme laïque . un    
mysticisme a   
EP 430b|  rler de mysticisme laïque . un    mysticisme auquel à l' idée 
de dieu on   
EP 591d|  es surréalistes pour une sorte de mysticisme confus dans    
lequel des i   
                                            mystico                              
2 
T5  30f|  me à peine déguisé ,    de nature mystico - romantique , qui 
prétend , p   
T5  31a|        renouvelant sous des formes mystico - rationalistes les 
théories s   
                                            mystificateur                        
1 
EP 299f|  aître . son esprit charmant    et mystificateur le mena , comme 
verlaine   
                                            mystificateurs                       
3 
PS 306c|  ure à la facile vulgarisation des mystificateurs les    
sentiments    in   



T5  67h|  ent que nous étions d' habiles    mystificateurs , les autres , 
de réels   
T5 103d|  , c' est    déjà faire le jeu des mystificateurs ; mais 
contribuer à l'    
                                            mystification                       
13 
PS 338d|  raître comme la victime d' une    mystification ,    que ces 
rares témoi   
PS 418d|  ions    d' art , à en dévoiler la mystification . il est de 
ceux qui ont   
T5 113g|  urs .    mais la surenchère et la mystification , ils les 
emploient comm   
T5 166d|    en grande partie empruntés à la mystification symboliste . là 
réside     
EP 277f|  es suites de cette malencontreuse mystification . car    une si 
grossièr   
EP 328c|   de la traîner dans la boue et la mystification . a la lumière    
des mé   
EP 363h|  er de jarry , que l' on a appelée mystification , qui s' est    
imposée    
EP 403f|  ait loin de se douter de    notre mystification . la séance se 
déroula ,   
EP 461c|  ive . il y a    des cas isoles de mystification et d' erreur , 
mais il n   
EP 474c|  a surprise , i' aventure    et la mystification , sont les 
principaux él   
EP 475a|   etc . comme on voit l' esprit de mystification et la tendance    
à abai   
EP 481b|  et parade . mais c' est là une    mystification due à un 
dadaïste en her   
EP 541d|  iques , ce ton d' invective    et mystification fait pour 
soulever la su   
                                            mystifications                       
8 
PS 429d|   lever les lièvres    de bien des mystifications , de 
nombreuses impostu   
T5  10e|   de la mythologie     ( voire des mystifications ) , des 
utopies sociale   
T5  71e|  s néophytes - - est une de ces    mystifications auxquelles la 
dialectiq   
T5 115e|   , mêlée aux railleries et aux    mystifications où la 
profondeur du sen   
T5 131h|   au moyen des exagérations et des mystifications , à créer 
autour    de    
EP 409e|  ieux des ectoplasmes , toutes ces mystifications    n' 
arriveront pas à    
EP 461d|     il n' y a pas d' erreurs ni de mystifications collectives en 
art , il   
EP 514e|  té de sa propre activité , ni les mystifications ,    ni la 
bêtise n' ét   
                                            mystificatrices                      
2 
PS 387e|  d' elle font partie des activités mystificatrices qui    ont    
pour but   
T5 147a|  nt donner naissance des doctrines mystificatrices    de cette 
sorte .      
                                            mystifiée                            
1 



T5  84c|   au    nom de    cette    liberté mystifiée , elle se dresse 
contre la s   
                                            mystique                            
24 
T1 363h|   vie ; autorité de la baguette    mystique formulée en bouquet 
d' orches   
T1 554d|   voie de l' ironie empoisonnée et mystique .    luthy a fixé sa 
stabilit   
T1 559f|  e toutes les vibrations . échelle mystique de chaque    
transformation d   
T1 584b|  naires    par l' idée de grandeur mystique et de la précision < 
mathémat   
T1 613i|     son nationalisme est de nature mystique et pragmatique à la 
fois , et   
T1 618d|  finesse    latine à la profondeur mystique russe , me disait 
que ce qu'    
T1 625e|  s proportions . il n' y a rien de mystique , rien de la sagesse    
gross   
AV  24e|  ement la nuit   il n' y a rien de mystique   rien de la sagesse 
grossièr   
HA 277a|                 ix   le domestique mystique    glauque coagulé 
est un méd   
PS 389d|  sition au symbolisme desséchant , mystique , hors de la réalité 
des chos   
PS 512a|  t wagnériennes , à une conception mystique du monde    et    
prendre fin   
PS 515f|   était - ce le    respect presque mystique de la science qui 
interviendr   
T5  46c|  son    expression dans le courant mystique , la poésie 
populaire et lége   
T5  49h|  ration .    une certaine tendance mystique n' est pas étrangère 
à l' idé   
T5  62c|      anglais d' inspiration plutôt mystique et messianique . et 
ceci , ma   
T5  63d|  risation et ce qu' il comporte de mystique ,    sont des 
phénomènes pass   
T5  92f|  irigé , sous la forme animiste ou mystique , sentimentale et 
nostalgique   
T5 107i|  ctué    lorsque la poésie orale , mystique ou religieuse , s' 
est transf   
T5 144i|   numérotée    dans une figuration mystique dont on prétend être 
en mesur   
T5 146g|  théorie de la puissance à base    mystique et naturiste . celle 
- ci n'    
T5 151d|   reposer sur un fatalisme béat et mystique , mais    que c' est 
l' homme   
T5 195a|  ystères sinon    dans celui de la mystique . éluard est déjà à 
ce moment   
EP 393e|  es de l' ésotérisme , voire de la mystique , ne lui    
permettent pas d'   
EP 501h|   .    voici d' aragon : « charlot mystique » :       
                                            mystiques                           
10 
HA 161b|  aux étincelants étriers les vents mystiques   qui à la base de 
ta parole   
T3 112b|   manifestations   névrotiques des mystiques isolés - - ces 
mystiques eux   



T3 112c|  ques des mystiques isolés - - ces mystiques eux - mêmes   en 
quelque sor   
T3 211i|  s , les révoltes , les mouvements mystiques entraînant   des 
catastrophe   
PS 333e|  acheta .    après quelques crises mystiques , dans le 
recueillement et l   
PS 387e|  éateur est liée à des conceptions mystiques , et les théories    
que l'    
T5  32b|  ait entendu parler aux notions    mystiques : et du bon dieu au 
fascisme   
EP 430b|  oindres    détails .     ils sont mystiques si l' on peut 
parler de myst   
EP 430b|  ue ; aussi dans le sens des fêtes mystiques de la révolution 
française     
EP 496a|  - matorel , en 1911 , les oeuvres mystiques et burlesques de 
saint -       
                                            mythe                               
20 
T3  44e|  on en conversion , de leurre   en mythe , d' humiliation en 
aventure , d   
T3 168c|     de lui donner l' ampleur d' un mythe adopté et suivi 
inconsciemment p   
T3 203b|  chu   appartenaient au domaine du mythe , accusaient sans gêne 
les vieux   
PS 204c|  ges immolées sous la blancheur du mythe    en a - t - on 
discouru sur la   
PS 307f|  ant pris    force de réalité . le mythe se déploie à partir de 
lui avec    
PS 310c|  prêt à céder - - ,    entre    le mythe et l' objet , l' 
incalculable pu   
PS 330b|   classement actuel par série , ce mythe dangereux sous plus d' 
un    asp   
PS 337b|  elle    a contribué    à créer un mythe , ne procède pas moins 
de facile   
PS 358h|  rite une légende mystérieuse . un mythe s' est formé - - selon 
les    so   
PS 405j|   central qui se    résume dans le mythe du pégase labourant le 
champ dan   
T5  42d|      de classification . ce que le mythe représente en tant que 
systémati   
T5  84b|  ipe le concept de la liberté ,    mythe imprécis mais 
enthousiasmant , d   
T5  91g|  ndividus . penser non dirigé ,    mythe , activité métaphorique 
et rêve    
T5  92a|  e gardait encore son caractère de mythe , non pas    comme 
fonction créa   
T5  92c|  és précises que l' histoire et le mythe confondus exigeaient    
d' une m   
T5 110a|  r    et de victime . en fait , le mythe formé autour de sa 
personnalité    
T5 120i|  e , tout en faisant    la part du mythe , de réviser l' image 
simpliste    
T5 148d|  ctivité au harrar , est nourri du mythe de    l' avant - garde 
commercia   
T5 186f|   qui ont cru que faire la part du mythe signifiait amoindrir    
la valeu   
EP 409c|  autour de l' acte qui engendre le mythe . des actes , on en 
voit    de m   



                                            mythes                              
27 
HA 104d|  ne nuit étale - -    alarmant les mythes bouchant tous les cris 
- -    f   
HA 145b|  ge du fakir lumineux   égrène des mythes et des dents par les 
yeux   or    
HA 239a|  vec des rêveries de carnage et de mythes   par personne et par 
astre      
T3  16c|  taux passés dans le domaine des   mythes . les métros seront 
désaffectés   
T3 109j|  s personnels , sur   lesquels les mythes ont pu s' accrocher 
comme sur d   
T3 110a|  tendre expliquer l' origine des   mythes , la proposition ci - 
dessus es   
T3 110h|  uffisamment la présence des mêmes mythes et des mêmes légendes   
chez le   
T3 113a|  istallisées dans la formation des mythes ,    l' angoisse de 
vivre dans    
SC 315b|  ferveurs   et les fraternités des mythes inassouvis des hommes   
le bras   
PS 310h|  s , les clans , à l' éclosion des mythes , à l' adoration des    
poupées   
PS 315h|  f .    leur figuration évoque des mythes , des contes ou des 
proverbes ,   
PS 518a|  ns de la vie primitive à quelques mythes , dans    lesquels il    
décèle   
PS 518i|   folklore ,    des légendes , des mythes a donné lieu à 
quelques essais    
PS 544d|   les éléments et les objets . les mythes    n' établissent - 
ils    pas    
PS 544g|  ie .    il existe un réalisme des mythes . il est nettement 
perceptible    
PS 568i|  te vie tribale ,    avec tous ses mythes de base , avec tous 
les rituels   
T5  64h|  es oripeaux conventionnels    des mythes romantiques .    chez 
tous ces    
T5  89d|  leur comportement .    il y a des mythes aujourd' hui qui , 
malgré leur    
T5  89e|  lui de greta    garbo , d' autres mythes sont en formation ou 
en train d   
T5  91e|  connaissance , à la racine de ces mythes qui    ont forgé les 
cadres rig   
T5  93g|  la    vie des poètes engendre des mythes . on se souvient que 
gérard de    
T5 111c|   qui favorise la naissance    des mythes . mais l' 
évanouissement de ces   
T5 111c|  s . mais l' évanouissement de ces mythes , supports    
nécessaires à la    
EP 311d|  ineuse , ses passions devenues    mythes , comme ses sentiments 
biblique   
EP 327i|  s le comportement    humain . les mythes ne se créent pas à 
partir du ca   
EP 409c|  st faite qu' on ne crée    pas de mythes à partir de la table 
de travail   
EP 426j|  ue chez eux , elle est liée à des mythes religieux ou à des    
besoins s   
                                            mythique                            
11 



HA 319a|   pleuvoir . d' avoir voulu . rire mythique . brebis .    au 
croisement d   
T3 108i|  tes ,    ainsi que toute activité mythique entraînant un 
mouvement de dé   
PS 351h|  mps que résultent l' étrangeté    mythique et l' empirisme de 
sa concept   
PS 352i|  , celui d' un stade plus évolué , mythique -    rationaliste ,       
PS 359f|  que l' essence et la    valeur    mythique , laissant aux 
amateurs de pi   
PS 417e|  ites animées d' une sorte d' élan mythique qu' il    leur    
avait insuf   
PS 513a|  e leur caractère anonyme    et    mythique , les productions de 
l' art s   
T5  46g|  a préhistoire et là , i' activité mythique qui tient sous sa    
dépendan   
T5  92e|  gréco - latine ,    où l' élément mythique reste encore vivant 
quoique a   
T5 111b|  enir l' appareillage rituel    et mythique qui suppose une 
consécration    
T5 176a|  irconstances . de là la    valeur mythique que prend à distance 
la vie m   
                                            mythiques                           
10 
T3 107i|  vre caractérisée par des   formes mythiques semble être 
attribuable à de   
T3 111d|  e néanmoins acquis que les formes mythiques relatives à   l' 
angoisse de   
T3 111g|  vidu . indépendamment des   échos mythiques inclus dans ses 
formes actue   
T3 111h|  le plan   collectif les activités mythiques ) , la fin du 
processus auqu   
T3 279c|  pour reconstruire les   troupeaux mythiques s' enfonçant dans 
la gorge d   
PS 513g|  i , elle , est faite d' allusions mythiques ou    animistes ,    
à laque   
PS 567i|  s    leur pouvoir sous des formes mythiques , personnelles ou    
collect   
T5  88c|   d' autres termes , j' appellerai mythiques , fonctions encore   
vivante   
EP 245e|  n de la    pensée , des activités mythiques et , généralement , 
des fonc   
EP 411a|  réceptes    moraux , religieux et mythiques . la poésie est 
anonyme , or   
                                            mythologie                          
23 
T1 525f|   . ses origines remontent dans la mythologie , et sa beauté      
HA  94a|  cheur interdite aux loups   et la mythologie diffuse de nos 
sauvages bri   
HA 319e|  pépins , quelle armée ! toute une mythologie . tout tête et 
rien que   t   
PS 222c|  ' inextricable    fouillis d' une mythologie de chiendent .       
PS 303f|      illustration    de l' antique mythologie mexicaine où , si 
la mort m   
PS 304e|  semblant de    certitude ,    une mythologie qui le lie à l' 
univers . c   
PS 307c|  pouvoirs localisés , liés par une mythologie cohérente ,    
tiennent lie   



PS 344e|  désormais une des sources dont la mythologie    moderne ne 
saurait se pa   
PS 352c|  plus intense développement d' une mythologie    personnelle - - 
et même    
PS 378c|  asso    est en train de créer une mythologie de l' homme d' 
aujourd' hui   
PS 401d|   on dirait à la manière d' une    mythologie :    la guitare , 
le paquet   
PS 428c|  olupté prend sa source à la riche mythologie dont    il a    
libéré les    
PS 554i|  llective des peuples . c' est une mythologie familière ,    
animée    pa   
T5  10e|  lore véritable ou inventé , de la mythologie     ( voire des 
mystificati   
T5  89b|  sentations figuratives et crée la mythologie   moderne . c' est 
la mytho   
T5  89b|   mythologie   moderne . c' est la mythologie de l' objet 
fabriqué , de n   
T5 133g|  marcelle a son importance dans la mythologie poétique    que s' 
est créé   
T5 156h|   sur le trône le plus élevé de sa mythologie    quotidienne , 
devaient p   
T5 168c|   écrite en i903 , cette véritable mythologie    du trop d' 
amour insatis   
T5 186a|  qu' importe , dès    lors , si la mythologie qu' artaud s' est 
composée    
EP 205d|  s se    rapportant à une sorte de mythologie de la pureté 
poétique qui e   
EP 344b|  e jusqu' aux abords d' une réelle mythologie .    mais c' est 
la voie na   
EP 527a|  re littéraire , qui étayera    la mythologie de la nouvelle 
poésie , tel   
                                            mythologique                         
4 
T1 527d|  e costume de poule de dimanche    mythologique .    hélene   
mon dieu ,    
HA 163e|  ar le désert   le poids du bétail mythologique mené dans les 
abattoirs d   
PS 312b|  trice a reconquis , dans l' ordre mythologique de nos    
réserves de mém   
PS 543b|  ique    quotidienne le formalisme mythologique comme l' 
exotisme    pitt   
                                            n                                   
33 
T1 146d|  e lavage   madame interruption    n . n . j . h . n . t . h . n 
. j . h    
T1 146d|  vage   madame interruption    n . n . j . h . n . t . h . n . j 
. h . h    
T1 146d|              e interruption    n . n . j . h . n . t . h . n . j 
. h . h . h .    mon   
T1 146d|                          on    n . n . j . h . n . t . h . n . j 
. h . h . h .    monsieur absorb   
T1 369a|  me des garanties immortelles : il n y a   aucune importance il 
n' y a pa   
T1 418c|  s que le zèle    commercial de la n . r . f . nous a fait 
connaître ces    
T1 493e|  iquer en profondeur cette t e c h n i q u e ( avec le drame 
universel )    



T1 516a|                            b i l a n   virement crustacée long 
bleu règle   
T1 516c|  b i l l a r d a t o u s l e s v e n t s    gratuitement    
avance la cou   
T1 516c|  differente    v i v i s e c t i o n   e x - c a t a p l a s m e 
p l a i    
T1 592a|  n par les termes « venu de zurich n .    2 . dépassant les 
limites qu' i   
T1 600c|   met au - dessus de tout le monde n . mais cela était un 
paradoxe d' ava   
PS  95b|  ace des soliloques en partance    n . aux    nez de leurs 
souliers penda   
                                            n'                                
2998 
                                            naba                                 
1 
T1 450b|   élu , glanera les arachides leur naba est comme le    petit de 
la sarce   
                                            nach                                 
3 
T1 495b|   sacken chinesen speien jahrelang nach petrol .    einer aus 
confidence    
T1 497e|  hren    und ausgelaugt das graben nach gold hat sich alfio 
namlich fur i   
T1 498f|  hahnenkamme    werden rasiert und nach mitternacht bilden sich 
aus pfeif   
                                            nachdem                              
1 
T1 497d|  moderne unruhe setzt ein und zwar nachdem alle meere befahren    
und aus   
                                            nacht                                
1 
T1 492a|  lt teerpappe macht rawagen in der nacht   janko , chant where 
the honny    
                                            nachtigen                            
1 
T1 497e|   eisgewolbe schmolz    hinter den nachtigen hosenlatzen 
prachtige vollbl   
                                            nacre                                
5 
T3 226a|  e je déduirai le feu à couture de nacre   les ancres de nuit 
aux ailes a   
SC 411b|   importe torture   yeux crevés de nacre   mâchoires de serpe   
nuit enve   
T4  49a|   - dessus les soupçons    aire de nacre    courir en étoiles    
dans un    
PS  89a|  s    cousait une longue parole de nacre à la route aveugle    
elle ne di   
PS 420f|  it toujours miroiter ses dents de nacre et imaginait ses    
enfantements   
                                            nacré                                
2 
T1 382e|  deptes    dans pas aux mis en mon nacré / fastueux de terre 
bananes sout   
HA 104c|  upule - -    tire des glas le feu nacré du plaisir   et du 
plaisir l' in   
                                            nacrée                               
3 



T1 229a|  e que je sonde   une lampe tumeur nacrée    craie cramoisie    
tout à co   
SC 334b|  elle déjà empreinte   de la houle nacrée des chevelures   à l' 
abandon d   
SC 387c|  feu   tristesse au front d' ombre nacrée   il est temps que le 
grain déf   
                                            nadelmann                            
1 
T1 561h|  eling , segal et janco , slodky , nadelmann , couleurs    
papiers , asce   
                                            nadja                                
7 
EP 277e|  e ) , par la fameuse phrase    de nadja , où l' on feint ( 5 
ans aprèsl    
EP 277g|  sa propre légèreté , l' auteur de nadja    dut lui - même le 
reconnaître   
EP 277i|  e cette manière , les lecteurs de nadja pourront jouir de la 
primeur       
EP 591e|   pas signée .    des fragments de nadja vont commencer bientôt 
à paraîtr   
EP 608d|  s définitives . un fragment de    nadja de breton paraît dans 
la revue ,   
EP 609a|  e aux critiques    contenues dans nadja à l' adresse des 
psychiatres .     
EP 612a|               m' avait accusé dans nadja d' avoir désigné à la 
police les   
                                            naebelvirtuosen                      
1 
T1 499e|  tungen    unter den sauherden den naebelvirtuosen der mit dem 
getreidesi   
                                            nage                                
11 
T1 165b|    merci pas mal .    bouche    je nage dans le bassin j' ai des 
colliers   
T1 194b|  ulez - vous gagner l' ange boxeur nage dans l' encre    avec 
des gants m   
T1 378d|  as - - poli et semi - pédéraste , nage . je m' en fous 
complètement de     
T1 476d|  sur le fond de la mer    ebo elle nage sur le baweln    ebo ebo 
elle nag   
T1 476d|  age sur le baweln    ebo ebo elle nage sur le dos ebo elle nage 
sur le d   
T1 476d|  ebo elle nage sur le dos ebo elle nage sur le dos   chant de 
puberté pou   
HA  98b|  our le sommeil à l' envers   à la nage débouchant dans la 
spacieuse fête   
HA 170a|  e des remparts selon la figure de nage   mais maintenant tes 
yeux guiden   
HA 300d|  rnivore gratte le dos de dada qui nage    dada est le bonheur à 
la coque   
T3 244f|  n a affublé les frais drapeaux de nage de l' adolescent   aux 
yeux verro   
EP 586f|   .    a terre à terre tout ce qui nage   a terre à terre tout 
ce qui vol   
                                            nageais                              
1 
HA 289b|  tions suspectes   j' attendais je nageais      



                                            nageant                              
4 
T1 240b|   obscur - - de grandes allures    nageant dans les arpèges 
disparates      
T1 450d|  e trompeur quand il se promène en nageant      
HA 269f|  finitésimal ) , chien , densité , nageant   au - dessus des 
chandelles e   
PS 491b|   obscur - - de grandes allures    nageant dans les arpèges 
disparates      
                                            nagelknödel                          
1 
T1 499g|  sze in die pfützen    er sang ein nagelknödel auf treibeis    
und pfiff    
                                            nagent                               
2 
T1  81a|  robes    les autos et les canards nagent dans l' huile    je 
veux vous r   
HA  83b|  ux de sifflets   tant de volontés nagent dans l' amère densité   
que la    
                                            nageoires                            
5 
T1 235d|  des têtes de hareng    elle a des nageoires    et tire tire 
tire l' acco   
HA  92b|   béquilles le vent bègue   et les nageoires des buissons ne 
pleurent plu   
HA 394e|  ploient leurs claquements secs de nageoires et se rembuchent .    
voilà    
T3  87a|  contre la vitre   et , à coups de nageoires de droite et de 
gauche dans    
T3  93f|  . rien ne bougera en   dehors des nageoires qui viendront te 
bafouer par   
                                            nageons                              
1 
T3  41i|   , englouti , au sein duquel nous nageons , nous volons ,    
que nous co   
                                            nager                                
4 
T1 266f|  embrouillées , elles continuent à nager dans le sommeil des    
veines .    
T1 438b|  oyer et les matelots pouvaient    nager    ils apparaissaient 
de différe   
PS 405g|  rface du tableau .     en faisant nager des oiseaux dans un 
aquarium et    
EP 476a|  ne pouvant hennir , et ne pouvant nager ,    je fis des 
connaissances pa   
                                            nages                                
2 
AV  31a|  oximation   tu viens tu manges tu nages tu rêves tu lis   tu 
cours parfo   
SC 447d|  s ?    la fille .    le temps des nages savantes et rapides ?    
le père   
                                            nageur                               
2 
HA 115b|  ysage se perdent dans la mer   le nageur sème dans l' eau le 
grain de so   
HA 162a|    grimpe impalpable soupir diable nageur   vers le goulot de la 
bouteill   



                                            nageurs                              
3 
T1  61b|  dent avec des mouvements lents de nageurs    départageant l' 
obscurité     
HA 155a|   et dense est le grouillement des nageurs dans la marmite   c' 
est dans    
PS 391a|  es corps blancs des amoureuses    nageurs morts suivrons - nous 
d' ahan    
                                            naguère                              
2 
SC 503d|   la maison vide d' où il partit   naguère à la conquête de sa 
jeunesse .   
EP 478c|  ' extasie   tous les souvenirs de naguère   o mes amis partis 
en guerre    
                                            nahm                                 
1 
T1 497d|  in stuck holz zu durchbohren bald nahm    die ganze familie an 
der arbei   
                                            naïf                                 
5 
T1 359d|  t    preuve d' un jem' enfoutisme naïf , signe sans cause , 
passager , p   
T1 394d|   automne .    mon autre frère est naïf et bon et rit . il mange 
en afriq   
T1 408a|   la faim , est ridicule , bonjour naïf d' onaniste , musique 
salutiste ,   
PS 513b|  t    appliqué , se contente d' un naïf gazouillis fait des 
réminiscences   
EP 481g|  s ateliers . poète visionnaire et naïf ,    guillaume 
apollinaire dérang   


