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Cinquième colonne (La) (Hemingway) : 
169
Cinquième peste (La) (Remizov) : 356 
Ciociara (La) (Moravia) : 348 
Citadelle (La) (Cronin) : 316 
Citadelle (Saint-Exupéry) : 359 
Cité des revenants (La) (Ito) : 333 375



376

Cité du grand juge (La) (Van Vogt) : 367
Citerne (La) (Sèféris) : 361
Cités, plaines et gens (Durrell) : 320
Citoyen de l’oubli (Le) (Huidobro) : 332
Civilisation, ma Mère (La) (Ckraibi) : 315
Civique (Le) (Goytisolo) : 327
Clair de lune aux Caraïbes (O’Netll) : 350
Claire veillée de printemps (Asturias) :
235
Clartés ( Barbusse J : 304
Classe ouvrière et les niveaux de vie (La)
(Halbwachs) : 330
Classe 22 (Glaeser) : 327
Classiques et commerciaux (Wilson) : 370
Claude le dieu (Graves) : 328
Claudine (série) (Colette) : 316
Clavecin de Diderot (Le) (Crevel) : 316
Clavecins du silence (Les) (Engenopoulos) :
322
Clérambard (Aymé) ; 302 
Clés (Durrel) : 320
Clés du royaume (Les) (Cronin) : 316
Clés pour la Chine (Roy) : 358
Climats (Maurois) : 346
Climbié (Dadié) : 102
Cloches de Bâle (Les) (Aragon) : 50
Clown Jac (Le) (Bergman) : 306
Cocktail party (La) (Eliot) : 144
Cocon rouge (Le) (Abe) : 297
Coco perdu (Guilloux) : 329
Cœur de lièvre (Updike) : 367
Cœur des autres (Le) (Maran) : 344
Cœur est un chasseur solitaire (Le) (Mac
Cullers) : 342
Cœur joyeux, coolie de Pékin (Lao Ski) : 
339
Collages (Les) (Aragon) : 52
Collection (La) (Pinter) : 116
Colline (Giono) : 326
Colorado (Bromfield) .-310
Colosse de Maroussi (Le) (Miller H.) 151
Combats avec tes défenseurs (Emmanuel) :
322
Comédie de Charleroi (La) (Drieu la 
Rochelle) : 319
Comédies bucoliques (Sitwell) : 362 
Comédies du Bergslagen (Bergman) : 306 
Comique ( Osborne) .'351 
Comme ci ou comme ça (Pirandello) : 208 
Comme le temps passe (Brasillach) : 309 
Comme une présence ( Char) ; 314 
Comme un frère ( Vercors) : 367 
Communistes (Les) (Aragon) : 51, 126 
Compère général Soleil (Alexis) : 102 
Concept de nature (Le) (Whitehead) : 369 
Concile des poètes (Le) (Chazal) : 314 
Condamnés (Babits) : 303 
Condition humaine (La) (Malraux) : 66, 
68, 69, 72, 74, 80
Conférence sur Schiller (Dürrenmatt) : 
321
Confusion des sentiments (La) (Zweig) : 
371
Connaissance de la douleur (Gadda) : 324 
Connaissance de l’homme (La) (Adler) : 
297
Connaissance par les gouffres (Michaux) : 
346
Connaissance surnaturelle (La) (Weil) : 
369
Conquistador (Macleish) : 343 
Conspirateurs (Les) (Prokosh) : 355 
Conspiration (La) (Nizan) : 350

Constantin Paléologue (Kazantzakis) : 
285
Contes d’Amadou Koumba (Les) (Diop) : 
319
Contes de l’autre poche (Capek) : 311 
Contes d’hiver (Blixen) : 307 
Contes du chat perché _(Aymé) : 302 
Contes d’une poche (Capek) .'311 
Contes et lavanes (Diop) : 319 .
Contexte (Sciascia) ."360
Contrainte de lumière ( Celan) : 313
Contrepoint (Huxley) : 332, 370
Contribution à l’histoire du mouvement
psychanalytique (Freud) : 14
Conversation en Sicile (Vittorini) : 368
Copains (Les) (Romains) : 357
Coq de bruyère (Le) (Tournier) : 366
Corail (Le) (Kaiser) : 335
Corde et les souris (La) (Malraux) : 72
Cordélia (Mallet-Joris) .-343
Corneille (Brasillach) : 309
Corps et biens (Desnos) : 318
Corps étrangers (Les) (Cayrol) : 312
Corps mémorable (Eluard) : 32
Corps tragique (Le) : (Supervielle) : 364
Corps vils (Les) (Waugh) : 369
Correspondance (Bousquet) : 309
Corruption au Palais de Justice (Betti) :
307
Cosima (Deledda) .-317
Cosmicomiche (Le) (Calvino) : 311
Cosmos (Gombrowicz) : 327
Coup de grâce (Le) (Yourcenar) : 371
Coup de Trafalgar (Le) (Vitrac) : 368
Coupe de cendres (La) (Rabéarivélo) : 355
Couples (Updike) : 367
Couronne de plumes (La) ( Singer ) : 362
Courrier-Sud (Saint-Exupéry) : 359
Cours naturel (Éluard) : 36
Court traité de l’Existence et de l’Existant
(Maritain) : 345
Crépusucule des philosophes (Le) 
(Papini) : 351
Crève-cœur (Le) (Aragon) : 52, 53 
Cri à deux voix (Le) (Déry) : 318 
Crime (Nemeth) : 349 
Crise des sciences européennes et la phé
noménologie transcendantale (La) (Hus
serl) : 332
Crise mondiale (La) (Churchill) : 315 
Critique de la raison dialectique (Sartre) : 
90
Croisade de l’intelligence (La) (Koffka) : 
337
Cromedeyre-le-Vieil (Romains) : 357 
Cuisine paléolithique (La) (Delteil) .-318 
Curtmantle (Fry) : 324 
Dame du lac (La) ( Chandler) : 314 
Dame superbe (La) (Du Maurier) : 320 
Damnés de la terre (Fanon) : 104, 322 
Dans cette terre (Matute) : 345 
Danse de la mort (La) (Auden) : 302 
Danse des morts et poésies pour notre 
temps (La) (Kaschnitz) : 336 
Danse du sergent Musgreave (La) 
(Arden) : 301
Dans l’abîme du temps (Lovecraft) : 342
Dans la clairière (Frost) : 324
Dans l’agonie (Krleza) : 338
Dans la jungle des villes (Brecht) : 191
Dans le filet (Murdoch) : 349
Dans les chaînes d’or (Biebl) : 307
Dans les trains du petit jour (Pasternak) :
261

Dans l’hiver des villes (Williams) : 370
Dans un même carcan (Hazaz) : 330
Dans un mois, dans un an ( Sagan) : 358
Dan Yack (Cendrars) : 313
Daphné Adeane (Baring) : 304
De ceci (Maïakovski) : 266
Déclin de la sagesse (Le) (Marcel) : 344
Déclin de l’Occident (Le) (Spengler) : 363
Déclin et chute (Waugh) : 369
Décoctions (Chavée) : 314
Déesses (Kuo Mo-Jo) : 338
Défaite (La) (Fadeïev) : 322
Défense de parler au conducteur (Engono-
poulos) ; 322
Degrés (Butor) : 310
Degré zéro de l’écriture (Le) (Barthes) :
125, 304
De l’abjection (Jouhandeau) : 334
De la littérature considérée comme une
tauromachie (Leiris) .'340
De la maison (Auden) : 302
Délires et rêves dans la « Gradiva » de
Jensen (Freud) : 14
Deltheillerie (La) (Delteil) .'318
Déluge (Le) (Le Clézio) : 340
Déluges (Plisnier) : 354
Demain la moisson (Iwaszkiewicz) : 333
Demian (Hesse) : 175
Demoiselle (La) (Andric) : 300
Démons (Les) (Doderer) : 319
Depuis combien de temps le train est-il
parti? (Baldwin) : 304
Derborence (Ramuz) : 356
Dernier bonsoir d’Armstrong (Le)
(Arden) : 301
Dernier civil (Le) (Glaeser) : 327 
Dernière à l’échafaud (La) (Le Fort) : 340 
Dernière bande (La) (Beckett) : 114 
Dernière harde (La) (Genevoix) : 326 
Dernière tentation (La) (Kazantzakis) : 
285, 286
Dernier homme (Le) (Blanchot) : 307 
Dernier mai (Le) (Kundera) : 338 
Dernier nabab (Le) (Fitzgerald) : 323 
Derniers jours (Ungaretti) : 367 
Derniers mots de Dutch Schultz (Les) 
(Burroughs) .-310 
Derniers récits (Blixen) : 307 
Dérobée (La) (Roy) : 358 
Désamorantes (Les) (Chazal) : 314 
De sang-froid (Capote) : 312 
Désarrois de l’élève Tôrless (Les) 
(Musil) : 175
Des bleus à l’âme (Sagan) : 359 
Descends, Moïse (Faulkner) : 157, 164 
Des chevaux et des hommes (Anderson) : 
300
Désert (Le) (Caoyu) .-311
Désert (Le) (Memmi) : 346
Désert au néon (Le) (Algren) : 299
Désert des Tartares (Le) (Buzzati) : 310
Désespérés (Les) (Füst) : 324
Des êtres dans la nuit d’été (Sillanpàa) :
362
De seuil en seuil (Celan) : 313
Des forêts et des hommes (Wiechert) :
369
Des hommes et des femmes (Compton- 
Burnett) : 316
Déshonneur des poètes (Le) (Péret) : 53, 
352
Déshumanisation de l’art ( Ortega y Cas- 
set) : 351
Désillusions (Mao Dun) : 344



Désir sous les ormes (Le) (O’Neill) : 350
Désolation (Mistral G.) : 347
Des souris et des hommes (Steinbeck) :
363
Dessous d’une vie ou la pyramide humaine 
(Les) (Éluard) : 36
Destin du Dr Bürger (Le) ( Carossa) : 312 
Destinées sentimentales (Les) ( Char- 
donne) : 314
Des tonnes de semence (Audiberti) : 302 
Destruction (Ba Jin) : 303 
Destruction de la raison (La) (Lukâcs) : 
342
Destruction ou l’amour (Aleixandre) : 299 
Des villes et des années (Fédine) : 323 
Des voix sous les décombres ( Soljénit
syne) : 276
Détenteurs des clefs (Kundera) .'338
Détours (Crevel) : 316
Détruire dit-elle (Duras) : 320
Deuil (Nerneth) : 349
Deuil au paradis ( Goytisolo ) : 327
Deuil pour deuil (Desnos) : 318
Deuil sied à Electre (Le) (O’Neill) : 350
Deus loci (Durrell) : 320
Deux fables métaphysiques (Bontempelli) :
308
Deuxième sexe (Le) (Beauvoir) : 305
Deux Ma (Les) (Lao Shi) : 339
Deux sacrements (Bôll) : 308
Devoir (Le) (Le Senne) : 341
Devoir de violence (Le) (Yambo Ouolo-
guem) : 102
Diable (Le) (Papini) : 351
Diable au corps (Le) (Radiguet) : 356
Diable et le Bon Dieu (Le) ( Sartre) : 92,
95
Diablerie (Waugh) : 369
Diable sur les collines (Le) (Pavese) : 218
Diadème (Jouve) : 335
Diadorim (Guimaraes Rosa) : 329
Dialogue avec Leucô (Pavese) : 218
Dialogues de bêtes (Colette) : 316
Dialogues des carmélites (Bernanos) : 306,
340
Diamants sur canapé' (Capote) : 312 
Diane française (La) (Aragon) : 52 
Dicté par l’eau (Carrera Andrade) : 312 
Dieu croate Mars (Le) (Krleza) : 338 
Dieu de la Nuit (Renard) : 357 
Dieu des vivants (Le) (Deledda) : 317 
Dieu en barbarie (Dib) : 318 
Dieu pâle (Le) (Déon) : 318 
Dieux eux-mêmes (Les) (Asimov) : 302 
Dieux meurent, l’homme vit (Les) 
(Babits) : 303
Dieux monstres (Les) (Baalbaki) : 302 
Différence et répétition (Deleuze) .'317 
Dîner de Babette (Le) (Blixen) : 307 
Dinis et Isabel (Patricio) : 352 
Dionysies (Les) (Iwaszkiewicz) : 333 
Directeur de l’Opéra (Le) (Anouilh) : 300 
Discours delphique (Le) (Sikélianos) : 361 
Discours de Stockholm ( Saint-John
Perse) : 43
Discours de Suède (Camus) : 81 
Discours du docteur O’Grady (Les) 
(Maurois) : 346
Discours sur le colonialisme ( Césaire) : 
106
Discussion (Borges) : 244 
Dis Joe (Beckett) : 114 
Disqualification de l’humain (Dazaï) : 317 
Disque vert (Le) (Hellens) : 331

District de Columbia (Le) (Dos Passos) : 
319
Dithyrambe de la mort ( Sikélianos) : 361 
Dithyrambes de l’éclat vespéral (Eke- 
lund) : 321
Ditte fille des hommes (Andersen Nexô) : 
300
Divan du Tamarit (Le) (Garcia Lorca) : 
224
Divan sur le prince d’Empion (Ekelof) :
321
Dix heures et demie du soir en été 
(Duras) : 320
Dix-huit poèmes (Thomas) : 365 
Dix-neuf poèmes pour Cerise (Fallet) :
322
Dix petits nègres (Les) (Christie) : 315 
Dix poèmes (Durrell) : 320 
Djouma chien de brousse (Maran) : 344 
Docker noir (Le) (Sembène) : 361 
Docteur Gion (Le) (Carossa) : 312 
Docteur Jivago (Le) (Pasternak) : 258, 
261, 264
Docteur Sax (Kerouac) : 337 
Dodsworth (Lewis S.) : 341 
Doge (Le) (Palazzeschi) : 351 
Domaine (Le) (Faulkner) : 160 
Domaine public (Desnos) : 318 
Domaines hantés (Les) ( Capote) : 312 
D’ombre et de sang (Chavée) : 314 
Dona Barbara (Gallegos) : 325 
Dona Flor et ses deux amis (Amado) : 
299
Dona Rosita la vieille fille ( Garcia 
Lorca) : 224
Don Camillo et ses ouailles (Guareschi) : 
329
Don de Humboldt (Le) (Bellow) : 305 
Don de la vache (Le) (Premchand) : 354 
Don Juan et le masque (Patricio) : 352 
Don Juan ou l’amour de la géométrie 
(Frisch) : 324'
Donner à voir (Eluard) : 36
Donogoo (Romains) : 357
Don paisible (Le) (Cholokov) : 315
Don Pedro, don Pablo et Véra Lukâsovâ
(Benesovà) : 305
Dot de la fiancée (La) (Agnon) : 297 
Double nuit des tilleuls (Levi) : 341 
Double vie (Benn) : 306 
Douleur (La) (Ungaretti) : 367 
Douve (Bonnefov i : 308 
Douze chaises (Les) (11} et Petrov) : 333 
Douze Chinetoques et une souris 
(Chase) .‘314
Douze millions de voix noires (Wright) : 
370
Drames (Sollers) : 363
Droite du chemin (La) (Chatterji) : 314
Drôle de jeu ( Vailland) : 367
Du cubisme au suprématisme ( Maîa-
kovski-Maliévitch) : 266
Du matin à minuit (Kaiser) : 335
Du mouvement et de l’immobilité de
D’un château l’autre (Céline) : 62, 64
D’un moment à l’autre (Alberti) : 299
Dur désir de durer (Éluard) : 32
Du Vésuve à l’Etna (Peyrefitte) : 353
E (Roubaud) : 358
Eau et le feu (L’) (Arland), : 301
Eau et les rêves (L’) (Bachelard) : 303
Eaux et terres (Quasimodo) : 355
Eaux mortes (Les) (Wen Yi-To) : 369
Échaudés (Les) (White) : 369

Échec de Nolan (L’) (Ollier) : 350 
Éclair qui ne cesse (L’) (Hernandez) : 331 
Éclipse (L’) (Mao Dun) : 344 
École des cadavres (L’) (Céline) : 61 
École des filles (L’) (Jouhandeau) : 334 
École des indifférents (L’) (Giraudoux) : 
526
Écolier Sultan (L’) (Schéhadé) : 360 
Écoute, homme blanc (Wright) : 370 
Écoute notre voix, ô Seigneur (Lowry) : 
342
Écrits (Lacan) : 338
Écrits intimes (Vailland) : 367
Écrits sur le théâtre (Brecht) : 189
Écrit sur un drapeau qui brûle ( Chavée) :
3.14
Écroulement de la Balivema (L’) (Buz- 
zati) : 310
Ecuador (Michaux) : 346
Ecue Yambo-o! Histoire afro-cubaine
(Carpentier) .‘312
Écume de la terre (L’) (Koestler) : 337 
Écume des jours (L’) (Vian) : 368 
Éden-Cinéma (Duras) : 320 
Éden ville (White) : 369 .
Edison (Nezval) : 349
Effet Glapion (L’) (Audiberti) : 302
Église (L’) (Céline) : 59, 61
Église sur la colline (L’) ( Gunnarsson) :
330
Églogues (Bontempelli) : 308
E.I.M.I. (Cummings) ."317
Électre (Giraudoux) : 326
Élégie civique (Alberti) : 299
Élégies (Guillén N.) : 329
Éléments d’un songe (Jaccottet) : 333
Éléphant du Vizir (L’) (Andric) : 300
Elias Potolu (Deledda) : 317
Elmer Gantry (Lewis S.) : 341
Élocoquente (Limbour) .-341
Éloge de la paix (Akhmatova) .-298
Éloge de la philosophie (Merleau-Ponty) :
346
Éloge de l’ombre (Borges) : 244 
Éloge du sommeil (L’) (Blaga) : 307 
Éloges ( Saint-John Perse) : 41, 43, 46 
Élus du Seigneur (Les) (Baldwin) : 304 
Emblèmes de Mithra ( Campbell) .'311 
Émigré de Brisbane (L’) (Schéhadé) : 360 
Émile et les détectives (Kàstner) : 336 
Empire céleste (L’) (Mallet-Joris) : 343 
Emploi du temps (L’) (Butor) : 126, 128, 
129, 310
Empreinte du Dieu (L’) (Van der 
Meersch) : 367
En attendant Godot (Beckett) : 114, 125 
En bouclant la boucle ( Churchill) : 315 
En ce temps-là (Lagerkvist) : 338 
En cette année 1941 (Hikmet) : 331 
Enchantements de Glastonbury (Les) 
(Powys) : 354
Enchanteur merveilleux (L’) (Nezval) : 
349
Encore heureux qu’on va vers l’été
(Rochefort) : 357
En famille (Déry) : 318
Enfance (Ramos) : 356
Enfance de Luvers (L’) (Pasternak) : 261
Enfance de Nikita (L’) (Tolstoï A.) : 366
Enfant brûlé (L’) (Dagerman) : 317
Enfant de choeur (L’) (Étiemble) : 322
Enfant de la haute mer (L’) ( Supervielle) :
364
Enfant de la nuit (L’) (Brasillach) : 309



Enfant du destin (L’) f Seidel) : 361 
Enfant noir (L’) (Laye) : 102, 340 
Enfant qui n’a pas pu grandir (L’) 
(Buck) : 310
Enfants consanguins (Les) (Elytis) : 322 
Enfants de l’albatros (Les) (Nin) : 349 
Enfants de la vie (Les) (Pasolini) : 351 
Enfants de la violence (Les) (Lessing) : 
34i
Enfants de l’été (Les) (Sabatier) : 358 
Enfants de l’oncle Tom (Les) (Wright) : 
370
Enfants des morts (Les). (B'oll) : 308 
Enfants du limon (Les) (Queneau) : 355 
Enfants Jéronime (Les) (Wiechert) : 369 
Enfants pillards (Les) (Cayrol) : 312 
Enfants terribles (Les) (Cocteau) : 316 
Enfants tristes (Les) (Nimier) : 349 
Enfer (L’) (Barbusse) : 304 
Enlèvement d’Europe (L’) (Fédine) : 323 
En mer vers Cardiff (O’Neill) : 350 
Ennuis de noce (Dagerman) : 317 
Enquêtes (Borges) : 242 
Enracinement (L’) (Weil) : 369 
Enterré vivant (Hedayat) : 330 
Enterrons le mort ( Sham) : 361 
Entre la pierre et la fleur (Paz) : 352 
Entre la vie et la mort (Sarraute) : 360 
Entre les monts (Frost) : 324 
Entretien dans la montagne ( Celan) : 313 
Entretiens avec le professeur Y. ( Céline) : 
62
Entretiens avec T. G. Masaryk (Capek) : 
311
Entretiens sur des faits divers (Paulhan) :
352
En un combat douteux (Steinbeck) : 363 
En une seule vigne (Renard) : 357 
Envers du music-hall (L’) (Colette) : 316 
Envers du Paradis (L’) (Fitzgerald) : 323 
Envers et l’endroit (L’) (Camus) : 76 
En voiture pour le ciel (Wilder) : 369 
Épaves (Green J.) : 328 
Épée de flammes (L’) (Neruda) : 254 
Épées (Les) (Nimier) : 349 
Épistémologie génétique (L’) (Piaget) :
353
Épitaphe (Ritsos) : 357 
Épithalame (L’) (Chardonne) : 314 
Épitomé (Tchicaya U Tarn’Si) : 110 
Éplucheurs de maïs ( Sandburg) : 360 
Épopée de la guerre d’indépendance (L’) 
(Hikmet) : 331 
Épreuve (L’) (Ritsos) : 357 
Équarrissage pour tous (L’) (Vian) : 368 
Équilibre mental, la folie et la famille (L’) 
(Laing) : 339
Équipage (L’) (Kessel) : 337
Érato et Apollon (Quasimodo) : 355
ÈTe d’opulence (L’) (Galbraith) : 325
Ère du soupçon (L’) (Sarraute) : 125, 360
Erica (Vittorini) : 368
Éros et civilisation (Marcuse) .'345
Érotisme (L’) (Bataille) : 304
Escales (Vallejo) : 367
Escalier de Strudelhof (L’) (Doderer) :
319
Esclave (L’) (Singer) : 362
Escurial (Ghelderode) : 326
Espace du dedans (L’) (Michaux) : 346
Espace littéraire (L’) (Blanchot) : 307
Espace terrestre (L’) (Pasternak) : 261
Espagne au cœur (L’) (Neruda) : 252,
255-256

Espagne, éloigne de moi ce calice (Val
lejo) : 367
Espagne et l’Europe (L’) (Goytisolo) : 327 
Espagne invertébrée (L’) ( Ortega y Gas- 
set) : 350
Espagne païenne (Wright) : 370 
Espoir (L’) (Malraux) : 69, 72, 169 
Esprit contre la raison (L’) ( Crevel) : 316 
Esprit de la théologie (L’) (Guardini) : 
329
Esquisse d’une psychologie du cinéma 
(Malraux ) : 72
Esquisse d’une théorie phénoménologique 
de l’émotion ( Sartre) : 89 
Esquisse pour un portrait du vrai libertin 
(Vailland) : 367
Essai d’autobiographie (Pasternak) : 262
Essais (Séféris) : 361
Essais critiques (Barthes) : 304
Essais de littérature (vraiment) générale
(Etiemble) : 322
Essai sur Bergson (Kazantzakis) : 282, 
284, 288
Essai sur la transcendance de l’ego 
(Sartre) : 89
Essai sur le ridicule (Gomez de la Sema) : 
327 _
Essai sur les modernes (Butor) : 310
Est 5 (Cummings) : 317
& (Cummings) .'317
Étang (L’) (Remizovj : 356
Étang ineffable (L’) (Carrera Andrade) :
3:12
Etat de siège (L’) (Camus) : 80
Été (L’) (Camus) : 81
Été (L’) (Weingarten) : 369
Étendards dans la poussière (Faulkner) :
167
Éternelle et la sainte (L’) (Bagriana) : 303
Éternel retour (L’) (Cocteau) : 315
Éthiopiques (Senghor) : 101
Étincelles (Depestre) : 318
Et l’acier fut trempé (Ostrovski) : 351
Et maintenant, mon bonhomme (Fal-
lada) : 322
Étoile de ceux qui ne sont pas nés (L’) 
(Werfel) : 369
Étoile et la fusée (Bergamin) : 306 
Étoile secrète (Amrouche) : 299 
Étoile Vesper (L’) ( Colette) : 316 
Étranger (L’) ( Camus) : 76, 78, 93, 127 
Étranger (L’) (Gallegos) .'325 
Étranger (L’) (Kadri) : 335 
Être et le néant (L’) ( Sartre) : 89, 159 
Être et Temps (Heidegger) : 182, 184, 334 
Et soudain, c’est le soir (Quasimodo) : 355 
Étude de l’histoire (Toynbee) : 366 
Études sur l’hystérie (Freud) : 12 
Europe (Sternheim) .'364 
Eurydice (Anouilh) : 300 
Éva (Chardonne) .'314 
Évangéliaire (Emmanuel) : 322 
Evaristo Carriego (Borges) : 244 
Évasion (Bromfield) : 310 
Évêque lépreux (L’) (Miré) : 347 
Évidence absurde (L’) (Daumal) : 317 
Évidences politiques (Grass) : 196 
Évolution des besoins de la classe ouvrière 
(L’) (Halbmachs) : 330 
Évolution et modification du comporte
ment (Lorenz) : 342 
Excommunicateur (L’) (Déry) : 318 
Exercices de style (Queneau) : 355 
Exil ( Saint-John Perse) : 43

Exil et le royaume (L’) ( Camus) : 81 
Existentialisme est un humanisme (L’) 
(Sartre) .-86,90
Expérience intérieure (L’) (Bataille) : 304 
Expériences de vérité ( Gandhi) : 325 
Expert en lune (Hernandez) : 331 
Extérieur d’Enderby (L’) (Burgess) : 310 
Exterminateur! (Burroughs) : 310 
Eygletière (Les) (Troyat) : 366 
Fabian, histoire d’un moraliste (Kàstner) : 
336
Fable de X et Z (Diego) : 318 
Fable du monde (La) (Supervielle) : 364 
Fables à craie coloriée ( Vestdijk) : 368 
Fables du peuple russe (Les) (Remizov) : 
356
Fabrique d’absolu (La) (Capek) .-311
Face à face (Déry) : 318
Face à la chaise électrique (Dos Passos) :
319
Face aux feux du soleil (Asimov) : 302 
Façons d’endormi, façons d’éveillé 
(Michaux) : 346
Facteur sonne toujours deux fois (Le) 
( Cain) : 311
Fahrenheit 451 (Bradbury) .-309 
Faiseur de pluie (Le) (Bellow) : 305 
Faisons un rêve (Guitry) : 329 
Famille de Borg (La) (Gunnarsson) : 330 
Famille de Pascal Duarte (La) (Cela) : 
312
Famille Moskat (La) (Singer) : 362
Fanal bleu (Le) (Colette) : 316
Fanny (Pagnol) : 351
Fantastique réel (Le) (Hellens) : 331
Fantoches (Les) (Roumain) : 358
Farce des ténébreux (La) ( Ghelderode) :
326
Fatras (Prévert) : 354
Fausto et Anna (Cassola) : 312
Faux Passeports (Plisnier) : 354
Faux rédempteurs (Les) (Piovene) : 354
Féerie pour une autre fois (Céline) : 61,
62
Femme des sables (La) (Abe) : 297 
Femme du nadir (La) (Bontempelli) : 308 
Femme fidèle (La) (Undset) : 366 
Ferdydurke (Gombrowicz) : 327 
Fermé la nuit (Morand) : 348 
Fermier de l’air (Drumond de Andrade) :
320
Ferraille (Reverdy) : 357 
Ferrements (Césaire) : lot, 106 
Ferveur de Buenos-Aires (Borges) : 242, 
244
Festin de Noël (Le) (Wilder) : 369
Festin nu (Le) (Burroughs) : 310
Fête (La) (Vailland) : 367
Fête annuelle de l’hospice (La) (Updike) :
367
Fête au Nord-Ouest tMatute) : 345
Fête des vignes (La) ( Ramuz) : 356
Fêtes solaires (Les) (Sabatier) : 358
Feu (Le) (Barbusse) : 304
Feu de braise (Pieyre de Mandiargues) :
353
Feu de joie (Aragon) : 50, 52 
Feu et le bois (Le) (Agnon) .-297 
Feuillée (La) (Garcia Marquez) : 325 
Feuilles de la couronne d’iris (Babits) : 
3°3
Feuillets d’Hypnos (Char) : 314 
Feu Mathias Pascal ( Pirandello) : 206 
Feu pâle (Nabokov) : 349



Feux de brousse (Tchicaya U Tatn’Si) : 
loi
Fiancée de Bube (La) ( Cassola) : 312
Fibrilles (Leiris) : 340
Fictions (Borges) : 244, 247-248
Fièvre (La) (Le Clézio) : 340
Figures infernales (Akutagawa) : 298
Fille de Christophe Colomb (La)
(Ducharme) : 320
Film (Beckett) : 114
Fils (Benn) : 305
Fils de Windy Mac Pherson (Le) 
(Anderson) : 300
Fils du Pauvre (Le) (Feraoun) : 323
Fils et soldats (Shaw) : 361
Financier (Le) (Dreiser) : 319
Fin de carrière (Eliot) : 144
Fin de l’éternité (La) (Asimov) : 302
Fin de partie (Beckett) : 114
Fin des robots (La) (Asimov) : 302
Fin du jeu (La) (Cortâzâr) : 316
Flamme noire (La) (Du Bois) : 320
Flammes souterraines (Les) (Benesovâ) :
305
Flaque du mendiant (La) (Asturias) : 236
Flèche (La) (Golding) : 327
Fleur de Sardaigne (Deledda) : 317
Fleurs de moisissure (Arghezi) : 301
Fleurs de Tarbes (Les) (Paulhan) : 352
Fleuve Alphée (Le) (Caillais) .-311
Fleuve caché (Le) (Tardieu) : 364
Fleuve indomptable (Le) (Bromfield) : 310
Fleuve sans rivage (Jahnn) : 333
Flûte des vertèbres (La) (Maïakovski) :
266
Foire aux atrocités (La) (Ballard) : 304 
Foire aux primitifs (La) (Campbell) .-311 
Folle de Chaillot (La) ( Giraudoux) : 326 
Folle semence (La) (Burgess) : 310 
Fonction de la raison (La) (Whitehead) : 
369
Fonction de l’orgasme (La) (Reich) : 356
Fondation (Asimov) : 302
Fondation et empire (Asimov) .-302
Fontaine (Morgan) : 349
Fontaines (Les) (Vesaas) : 367
Fontamara (Silone) : 362
Force (Barbusse) : 304
Force de l’âge (La) (Beauvoir) : 305
Force des choses (La) (Beauvoir) : 305
Forces noires (Wright) : 370
Forêt de cristal (La) (Ballard) : 304
Forêt interdite (La) (Eliade) : 321
Formation de l’esprit scientifique (La)
(Bachelard) : 303
Formes physiques au repos et à l’état sta
tionnaire (Les) (Kôhler) : 337 
Fortune carrée (Kessel) : 337 
Fortunes (Desnos) : 318 

' Fou d’Eisa (Le) (Aragon) : 52 
Fouet de Dieu (Le) (Zamiatine) : 371 
Fourbis (Leiris) : 340 
Fous du roi (Les) (Warren) : 368 
Fragment original (Durrell) : 320 
Fragments d’un discours amoureux (Bar- 
thes) : 304
Fragments philosophiques (Marcel) : 344 
France byzantine (La) (Benda) : 305 
France contre les robots (La) (Bernanos) :
306
Franck V, opéra d’une banque privée 
(Dürrenmatt) : 320 
Frankie Adams (Mac Cullers) : 345 
Frêle bruit (Leiris) : 340

Frère cadet (Le) (Nossack) .' 350 
Frère des dragons (Warren) : 368 
Frères (Les) (Fédine) : 323 
Frères Cuccoli (Les) (Palazzeschi) : 351 
Frères ennemis (les) (Kazantzakis) : 286 
Frères et sœurs ( Compton-Burnett) : 316 
Fruits d’or (Les) (Sarraute) : 360 
Fugue à Waterloo (Obaldia) : 350 
Fuite (Yu Ta-Fou) : 371 
Fuite en Égypte (Là) (Deledda) : 317 
Fumées et acier (Sandburg) : 360 
Funérailles de la marna (Les) (Garcia 
Marquez) : 325
Fureur et mystère (Char) : 314 
Futur indéfini (Coward) : 316 
Gagnants (Les) (Cortâzâr) : 316 
Galaxie Gutenberg (La) (Macluhan)
343
Galériens du Kaiser (Les) (Plievier) : 354 
Galilée en prison (Brod) : 309 
Galileo Galilei (Brecht) : 191 
Gant de crin (Le) (Reverdy) : 357 
Garde à la lune (La) (Bontempelli) : 308 
Garde blanche (La) (Boulgakov) : 308 
Garden-party (La) (Mansfield) : 344 
Gardien (Le) (Pinter) : 116 
Garçons (Les) (Benesovâ) : 305 
Garçons (Les) (Montherlant) : 348 
Garçons sauvages (Les) (Burroughs) : 310 
Gatsby le Magnifique (Fitzgerald) : 323 
Gaz I (Kaiser) : 336 
Gaz II (Kaiser) : 336 
Genèse des structures logiques élémen
taires (Piaget) : 353 
Génie (Le) (Dreiser) : 3i<j 
Génitrix (Mauriac) : 345 
Genousie (Obaldia) : 350 
Gens affables (Les) (Shaw) : 361 
Géographie infructueuse (Neruda) : 254 
George Meredith (Priestley) : 355 
Georgiade (La) (Campbell) .'311 
Gerbe des forces (La) (Châteaubriant) : 
314
Gerbes de sang (Depestre) : 318
Gibier de potence (Behan) : 305
Gigi (Colette) : 316
Gilles (Drieu la Rochelle) : 319
Givre et sang (Powys) : 354
Gloire de l’Empire (La) (Ormesson) : 350
Gloire de mon père (La) (Pagnol) : 351
Gog (Papini) : 351
Golgotha (Krleza) : 338
Gommes (Les) (Robbe-Grillet) : 124, 125,
130
Gouillis-le-vieux (Ibuse) ."332 
Goûter des généraux (Le) (Vian) : 368 
Gouverneurs de la rosée (Roumain) : 358 
Graal flibuste (Pinget) : 353 
Grabinoulor (Birot) : 307 
Gradiva (Jensen) : 14 
Graffiti (Damas) : 317 
Graganda (Ritsos) : 357 
Grain sous la neige (Le) ( Silone) : 362 
Grains et issues (Tzara) : 366 
Grand cardiaque (Le) ( Chavèe) : 314 
Grand cérémonial (Le) (Arrabal) : 301 
Grande alliance (La) (Churchill) : 315 
Grande beuverie (La) (Daumal) : 317 
Grande ceinture (La) (Fallet) : 322 
Grande et la petite manœuvre (La) (Ada- 
mov) : 115
Grande fenêtre (La) (Chandler) : 313 
Grande maison (La) (Dib) : 318

Grande peur dans la montagne (La) 
(Ramuz) .'356
Grande peur des bien-pensants (La) (Ber
nanos) : 306
Grande rage de Philipp Hotz (La) 
(Frisch) : 324
Grandeur et décadence de la ville de 
Mahagonny (Brecht) : 191 
Grand jamais (Le) (Triolet) : 366 
Grand passage (Le) (Blaga) : 307 
Grand’peur et misère du IIIe Reich 
(Brecht) : 191
Grand recueil (Le) (Ponge) : 354 
Grand-rue (Lewis S.) : 341 
Grands cimetières sous la lune (Les) (Ber
nanos) : 306
Grand sommeil (Le) (Chandler) : 313 
Grange derrière les jasmins (La) (Nowa- 
kowski) : 350
Gravitations (Supervielle) .' 364 
Grèce, ma rose de raison (Eluard) : 36 
Grille du langage (Celan) . 313 
Grondement de la mort (Le) (Kawa- 
bata) : 294
Gros-Câlin (Ajar) : 297
Grosse galette (La) (Dos Passos) '319
Guépard (Le) (Lampedusa) : 339
Guerre (La) (Ungaretti) : 367
Guerre de Troie n’aura pas lieu (La)
(Giraudoux) : 326
Guerres que j’ai vues (Les) (Stein) : 363 
Guerrière appliquée (La) (Paulhan) : 352 
Guignol’s band (Céline) : 61 
H (Sollers) : 363
Haie au nord-ouest (La) (Bontempelli) : 
308
Haine de la poésie (La) (Bataille) : 304 
Hameau (Le) (Faulkner) : 160 
Hardi trapéziste (Le) (Saroyan) : 360 
Harmonium (Stevens) : 364 
Harpe d’herbe (La) (Capote) : 312 
Hautbois englouti (Le) (Quasimodo) : 355 
Haute maladie (La) (Pasternak) : 261 
Haut-Fourneau (Embirikos) : 322 
Haut-Mal {Leiris) : 340 
Hauts-Ponts (Les) (Lacretelle) : 338 
Hécube triste (Bergamin) : 306 
Héliopolis (Jünger) : 335 
Henri IV (Pirandello) : 207, 212 
Hérauts noirs (Les) (Vallejo) : 367 
Herbe rouge (L’) (Vian) : 368 
Herbes de Tarahumara (Les) (Reyes) :
357
Héritage impérissable (L’) (Seidel) : 361 
Hermine (L’) (Anouilh) : 300 
Herzog (Bellow) : 305 
Heure héroïque (L’) (Churchill) : 315 
Heureux et les damnés (Les) (Fitzge
rald) : 323
Hier régnant désert (Bonnefoy) .-308 
Histoire de France (San Antonio) : 360 
Histoire de la folie à l’âge classique (Eou- 
cault) : 323
Histoire de la littérature européenne 
(Babits) : 303
Histoire de la poésie française (Sabatier) :
358
Histoire de l’éternité (Borges) : 244, 245 
Histoire de l’infamie (Borges) : 245 
Histoire de Loewen (L’) (Bergman) : 306 
Histoire de ma femme (Füst) : 324 
Histoire de mon colombier (Babel) : 303 
Histoire de rire (Salacrou) : 359 
Histoire des religions (Eliade) : 321 379



Histoire de Stratilatov (Remizov) : 356 
Histoire de Vasco (Schéhadé) : 360 
Histoire d’O (Réage) : 356 
Histoire du Christ (Papini) : 351 
Histoire du cinéma (Brasillach et Bar- 
dèche) : 309
Histoire d’un amour (Nimier) : 349
Histoire et chronique historique de mon
canzoniere fSaba) .‘358
Histoire et conscience de classe (Lukâcs) :
342
Histoire extraordinaire (Butor) : 310 
Histoires (Prévert) : 354 
Histoires bizarres (Sorensen) : 363 
Histoires de Ferrare (Bassani) : 304 
Histoires de Himmerland (Jensen) : 334 
Histoires des pauvres amants (Bassani) : 
304
Histoires sans danger (Sorensen) : 363 
Hiver de force (L’) (Ducharme) : 320 
Hiver de notre mécontentement (L’) 
(Steinbeck) .'363 
Hobbit (Le) (Tolkien) : 365 
Hoberaute (La) (Audiberti) : 302 
Hofmeyer (Paton) : 352 
Hollywood (Cendrars) : 313 
Hommage à la Catalogne ( Orwell) : 351 
Homme approximatif (L’) (Tzara) : 366 
Homme au bras d’or (L’) (Algren) : 299 
Homme aux sandales de caoutchouc (L’) 
(Kateb) .'336
Homme aux valises (L’) (Ionesco) : 112 
Homme, ce jardin vaste (L’) (Kundera) : 
338
Homme couvert de femmes (L’) (Drieu la 
Rochelle) : 319
Homme de Buridan (L’) (Bellow) : 305 
Homme de la pampa (L’) ( Supervielle) : 
364
Homme de Pékin (L’) (Caoyu) ."311 
Homme dominé (L’) (Memmi) : 346 
Homme et la technique (L’) ( Spengler) : 
363
Homme et le sacré (L’) (Caillois) .'311 
Homme foudroyé (L’) ( Cendrars) : 313 
Homme immortel (L’) (Dôblin) .'319 
Homme, notre souci (L’) (Dôblin) : 319 
Homme pour homme (Brecht) : 191 
Homme problématique (L’) (Marcel) : 
344'
Homme révolté (L’) (Camus) : 76, 80, 81 
Homme sans voie (L’) (Lindegren) : 341 
Hommes contre l’humain (Les) (Marcel) :
344
Hommes de bonne volonté (Les) 
(Romains) : 357, 358
Hommes de maïs (Asturias) : 234, 235, 
236
Hommes en armes (Waugh) : 369 
Hommes et choses 1945 (Kaschnitz) : 336 
Homme traqué (L’) (Carco) : 312 
Homme unidimensionnel (L’) (Marcuse) :
345
Honneur des poètes (L’) 1 collectif) : 53
Hooligans (Les) (Eliade) : 321
Hordubal (Capek) .-311
Horizons carrés (Huidobro) : 332
Horreur (Nemeth) : 349
Hosties noires (Senghor) : 101
Hôte d’une nuit (L’) (Agnon) : 297
Howl (Ginsberg) : 326
Huis-Clos ( Sartre) : 92
Humanisme et terreur (Merleau-Ponty) :
346

Hussard bleu (Le) (Nimier) : 349 
Hussard sur le toit (Le) ( Giono ) : 326 
Hygiène des Lettres (Étiemble) : 322 
Hymnes à l’Église (Le Fort) : 340 
Hyperboloïde de l’ingénieur Garine (L’) 
(Tolstoï A.) : 366 
Hypothèse (L’) (Pinget) : 353 
Idéal antique (L’) (Ekelund) : 321 
Idées pour une phénoménologie pure 
(Husserl) : 332
Ides de mars (Les) (Wilder) : 369 
Idiot de la famille (L’) (Sartre) : 90, 91, 
93= 96
I.G.H. (Ballard) : 304
Ile au rhum (L’) ( Vestdijk) : 368
Ile aux chèvres (L’) (Betti) : 307
Ile d’Arthur (L’) (Morante) : 348
Ile de béton (L’) (Ballard) : 304
Ile de glace (L’) (Hagiwara Sakutaro) :
330
Ile de pourpre (L’) (Boulgakov) : 308
Ile de Prospero (L’) (Durrell) .-320
Ile des damnés (L’) (Dagerman) : 317
Ile et mer (Babits) : 303
Iles à la dérive (Hemingway) : 170
Il est écrit (Dürrenmatt) : 320
Il est un pont sur la Drina (Andric) : 300
Il ne faut pas parler à haute voix (Mackie-
wicz) : 343
Ils chantent et meurent (Déry) : 318 
Image de pierre (L’) (Buzzati) : 310 
Image mentale (L’) (Piaget) : 353 
Images (Diego) : 318 
Imaginaire (L’) (Husserl) : 332 
Imaginaire (L’) (Sartre) : 89, 94 
Imagination (L’) ( Sartre) : 8g 
Immaculée conception (L’) (Eluard) : 36 
Impatience du cœur (Zweig) : 371 
Imposture (L’) (Bernanos) : 306 
Impostures de la poésie (Les) ( Caillois) : 
3ii
Impressions d’Afrique (Roussel) : 358 
Impressions et paysages (Garcia Lorca) : 
222
Impromptu et l’Alma (Ionesco) : 112 
Incendie (L’) (Dib) : 318 
Inconnu de Kretchetovka (L’) (Soljénit
syne) : 276
Inconnue d’Arras (L’) (Salacrou) : 359 
Inconnus dans la maison (Les) ( Sime
non) : 362
Inconnu sur la Terre (L’) (Le Clézio) : 
340
Indes (Les) (Glissant) : 367 
Indifférents (Les) (Moravia) : 348 
Ingénue libertine (L’) (Colette) : 316 
Inimitable Jeeves (L’) (Wodehouse) : 370 
Initiation d’un homme (Dos Passos) : 319 
Innommable (L’) (Beckett) : 114 
Inonie (Essénine) : 268 
Inquisitoire (L’) (Pinget) : 353 
Insolation (L’) (Boudjedra) : 308 
Insulaires (Les) (Zamiatine) : 371 
Intelligence chez les singes supérieurs (L’) 
(Kôhler) : 337
Intermezzo (Giraudoux) : 326 
Interprétation des rêves (L’) (Freud) : 12, 
13, 20
Interventions aux causeries sur la littéra
ture et l’art à Yenan (Mao Tsé Toung) : 
344
Interview avec la mort (Nossack) : 350 
Introduction à la littérature anglaise 
(Borges) : 244

Introduction à la psychanalyse (Freud) : 
15= 17
Intrus (L’) (Faulkner) : 160 
Invasion (L’) (Adamov) : 115 
Invasion (L’) (Léonov) : 341 
Invasion 14 (Van der Meersch) : 367 
Invitation à la valse (L’) (Lehmann) : 340 
Invitée (L’) (Beauvoir) : 305 
Invocation de la Grande Ourse ( Bach- 
mann) : 303
Invocations (Cernuda) . 313 
Irène innocente (Betti) : 307 
Irruption de la morale sexuelle (L’) 
(Reich) : 356
Isabel et les eaux du diable (Eliade) : 321
Ismène (Ritsos) .'357
Isolé (L’) (Wright) : 370
Italie 77 (Sciascia) : 360
IXI (Cummings) : 317
Jacob (Emmanuel) : 322
Jacob et l’ange (Regio) : 356
Jacques ou la soumission (Ionesco) : 112
Jalons (Berdiaev) : 306
Jardin de Krakonos (Le) ( Capek) : 311
Jardin des délices (Le) (Arrabal) : 301
Jardin des Finzi-Contini (Le) (Bassani) :
304
Jardin des rochers (Le) (Kazantzakis) : 
285
Jardin d’hiver (Neruda) : 254
Jardinier espagnol (Le) (Cronin) : 316
Jarre (La) (Pirandello) : 209
Jeanne d’Arc (Delteil) : 317
Jeanne Guyon (Mallet-Joris) : 343
Je demande la paix et la parole (Otero) :
351
Je-ne-sais-quoi et le presque rien (Le) 
(Jankêlévitch) : 334
Je ne veux jamais t’oublier (Déon) : 318 
Jennie Gerhardt (Dreiser ) : 319 
Jenny (Undset) : 366
Je suis fils du peuple travailleur
(Kataïev) : 336
Jésus II (Delteil) : 318
Jesus-la-Caille (Carco) : 312
Jeu de cache-cache (Le) (Regio) .‘356
Jeu de patience (Le) (Guilloux) : 329
Jeu des perles de verre (Le) (Hesse) : 177
Jeu des rôles (Le) (Pirandello) : 204
Jeu du souterrain (Le) ( Mallet-J oris) :
343
Jeu fatal de l’amour (Le) (Capek) : 311 
Jeune fille de San Frediano (La) (Prato- 
lini) : 354
Jeune garde (La) (Fadeïev) : 322 
Jeune Hegel (Le) (Lukâcs) : 342 
Jeune Lonigan (Le) (Farrell) : 322 
Jeune marin (Le) (Cernuda) : 313 
Jeunes filles (Les) (Montherlant) : 348 
Jeunes filles silencieuses (Benesovâ) : 305 
Jeunesse atroce (La) (Benesovâ) : 305 
Jeunesse d’Alexandre (La) (Peyrefitte) : 
353
Jeunesse de la France (Guéhenno) : 329 
Jeunesse de Studs Lonigan (La) (Farrell) : 
322
Jeunesse posthume (Lindegren) .'341 
Jeunesse rendue (Zochtchenko) : 371 
Jeu secret (Le) (Morante) : 348 
Jeux de mains (Goytisolo) : 327 
Jeux souterrains (Déry) : 318 
Je vivrai l’amour des autres ( Cayrol) : 312 
J’irai cracher sur vos tombes (Vian) : 368 
Joconde de Si-Ya-Ou (La) (Hikmet) : 331



John Brown ou la vie d’un martyr (War
ren) : 368
Joie (La) (Bernanos) : 306
Joie dans le ciel (Ramuz) : 356
Joie des sept couleurs (La) (Birot) : 307
Joie des naufrages (La) (Ungaretti) : 367
Jour (Le) (Hosayn) : 331
Jour après jour (Quasimodo) : 355
Jour du jugement (Le) (Farrell) : 322
Jour est noir (Le) (Blais) : 307
Journal (Feraoun) : 323
Journal (Frank) : 324
Journal (Gombrowicz) : 327
Journal (Green J.) : 328
Journal (Nin) : 349
Journal (Saint-Denys Garneau) : 359
Journal (Séféris) : 361
Journal de bord (Séféris) : 361
Journal des voyages (Le) (Roy) : 358
Journal d’un animal marin (Depestre) :
318
Journal d’un curé de campagne (Le) (Ber
nanos) : 306
Journal d’un fou (Le) (Lou-Siun) : 342 
Journal d’un garçon de quinze ans (Kawa- 
bata) : 292
Journal d’un homme de quarante ans 
(Gaéhenno) : 329
Journal d’un substitut de campagne (Taw-
fîq al-Hakîm) : 364
Journal du voleur (Genet) : 325
Journal en neuf chapitres (Ya Ta-Fou) :
371
Journaliers (Joukandeau) : 334 
Journal littéraire (Léautaud) : 340 
Journal métaphysique (Marcel) : 344 
Journal sentimental (Pratolini) : 354 
Journée du jeune médecin (La) 
(Carossa) .'312
Journée d’un scrutateur (La) (Calvino) : 
3ii
Journées sur un nuage (Abell) : 297 
Jours de Birmanie (Orwell) : 351 
Jours de colère (Emmanuel) : 322 
Jours tranquilles à Clichy (Miller) : 152 
Judith (Giraudoux) : 326 
Juliette au pays des hommes (Girau
doux) : 326
Jument verte (La) (Aymé) : 302
Junkie (Burroughs) .'310
Junon et le paon (O’Casey) : 350
Jusqu’à l’aube (Goes) : 327
Justes (Les) (Camus) : 80, 81, 84
Justine (Durrell) : 320
K (Le) (Buzzati) : 310
Kallocaine (Boye) : 309
Kaputt ( Malaparte ) : 343
Kennigar ( Borges) : 244
Kentucky tragique (Warren) : 368
Knock (Romains) : 357
Kocumbo l’étudiant noir (Aké Loba) : 102
Kondo le requin (Pliya) : 104
Kouros (Kazantzakis) : 286
Krakatit (Capek) .-311
Kristin Lavransdatter (Undset) : 366
Kyoto (Kawabata) : 295
Labyrinthe (Le) (Robbe-Grillet) : 128
Labyrinthe (Seidel) : 361
Labyrinthe de la solitude (Le) (Paz) : 352
Lamba (Rabémananjara) : 356
Lamentation sur la ruine de la terre russe
(Remizov) : 356
Langue des Argentins (La) (Borges) : 242

Larron qui ne croyait pas au ciel (Le)
(Asturias) : 234
Larrons (Les) (Faulkner) : 160
Lautréamont et Sade (Blanchot) : 307
Lazare (Malraux) : 66
Lèche-bottes (Déry) : 318
Leçon (La) (Ionesco) : 112
Leçons sur Stendhal (Lampedusa) : 339
Lectures pour une ombre (Giraudoux) :
326
Léda (Krleza) : 338
Légende du soldat mort (Brecht) : 188
Légendes de la stara planina (Yovkov) :
37i
Légendes du Guatemala (Asturias) : 234, 
235, 236
Lélia ou la vie de George Sand (Mau
rois) : 346
Lénine à Zurich ( Soljénitsyne) : 276
Lennacker (Seidel) : 361
Leopoldo Lugones (Borges) : 244
Lettre (La) (Babel) : 303
Lettre à ma mère ( Simenon) : 362
Lettre au Bundestag de Bonn (Brecht) :
188
Lettre au Greco (Kazantzakis) : 284, 286 
Lettre aux Anglais (Bernanos) : 306 
Lettres (Chandler) .'314 
Lettres (Sarrazin) .-360 
Lettres à Poisson d’or (Bousquet) : 309 
Lettres à Taranta Babou (Hikmet) : 331 
Lettres à un ami allemand ( Camus) : 81 
Lettres à un religieux (Weil) : 369 
Lettres de Rodez (Artaud) : 302 
Lettres de Toula <Pasternak J : 260 
Lettres d’hivernage (Senghor) : 101, 361 
Lettres d’un novice (Piovene) : 354 
Lettres du voyageur (Les) (Burroughs) : 
310
Lettre sur l’humanisme (Heidegger) : 182 
Leurres et lueurs (Diop) : 3t9 
Lever de soleil (Le) (Caoyu) .'311 
Léviathan (Green J.) : 328 
Lewis et Irène (Morand) : 348 
Lézarde (La) (Glissant) : 102, 327 
Liaison d’été (Bhely-Quenum) : 307 
Liberté gauchère (La) (Arden) : 301 
Liberté guide nos pas (La) (Emmanuel) : 
322
Liberté ou la mort (La) (Kazantzakis) : 
282, 284, 285, 286
Liberté ou l’amour (La) (Desnos) : 318 
Lierre (Le) (Deledda) : 317 
Lieutenant Schmidt (Le) (Pasternak) : 
258, 261
Lieux saints (Les) (Waugh) : 369
Life studies (Lowell) : 342
Ligne d’Apelle (La) (Pasternak) : 260
Lion (Le) (Kessel) : 337
Lionouchka (Léonov) : 341
Lioubimov (Siniavski) .-362
Lire le Capital (Althusser) : 299
Lis de mer (Le) (Pieyre de Mandiargues) :
353
Lit, la table (Le) (Éluard) : 35, 36, 37 
Littérature à l’estomac (Gracq) : 328 
Littérature et le mal (La) (Bataille) : 305 
Littérature et l’homme de l’Occident (La) 
(Priestley) : 355
Littératures germaniques médiévales 
(Borges) : 244
Livre à venir (Le) (Blanchot) : 307 
Livre de Jonas (Le) (Babits) : 303 
Livre de poèmes ( Garcia Lorca) : 223

Livre des fuites (Le) (Le Clézio) : 340
Livre de Siguenza (Le) (Miré) : 347
Livre du jour et le livre de la nuit (Le)
(Iwaszkiewicz) .'333
Livre ouvert (Le) (Éluard) : 36
Liza de Lambeth (Maugham) : 345
Locus solus (Roussel) : 358
Logique du sens (Deleuze ) : 317
Logique et équilibre (Piaget) : 353
Logiques ( Sollers) : 363
Loi (La) (Vailland) : 367
Loin de Rueil ( Queneau) : 355
Lois ( Sollers) : 363
Lois de l’hospitalité (Les) (Klossowski) : 
337
Lolita (Nabokov) : 349
Londres (Morand) .'348
Longue Marche (La) (Beauvoir) : 305
Long voyage (Le) (Jensen) : 334
Long voyage dans la nuit (O’Neill) : 350
Long voyage de retour (Le) ( O’Neill) :
35°
Lord Randolph Churchill ( Churchill) : 
315
Lorelei ( Genevoix) : 326
Lorsque cinq ans auront passé ( Garcia
Lorca) : 223, 226
Lotus et le robot (Le) (Koestler) : 338 
Louange de la vie (La) ( Goes) : 327 
Loup des steppes (Le) (Hesse) : 177 
Loup-garou (Le) (Vitrac) : 368 
Loynde (Vesaas) : 367 
Lucienne et le boucher (Aymé) : 302 
Lueurs de l’aube (Barbusse) : 304 
Lumière dans les ténèbres (La) (Fry) : 
324
Lumière d’août (Faulkner) : 159 
Lumière des justes (La) (Troyat) : 366 
Lumière du monde (Laxness) : 340 
Lumière du silence (La) (Renard) : 357 
Lumière sur un cheval noir ( Campbell) : 
3U
Lune d’en face (Borges) : 244 
Lune et deux sous en poche (La) (Maug
ham) : 345
Lune et les feux (La) (Pavese) : 218
Lunes en papier (Malraux) : 68
Luther ( Osborne) .'351
Lutte sexuelle des jeunes (La) (Reich) :
356
Lyre de septembre (La) (Sôdergran) : 363 
Macbett (Ionesco) : 112, 114 
Machine (La) (Yokomitsu) : 370 
Machine infernale (La) (Cocteau) : 315 
Machine molle (La) (Burroughs) : 310 
Ma cousine Rachel (Du Maurier) : 320 
Madame de Sade (Mishima) : 347 
Madame Edwarda (Bataille) : 305 
Mademoiselle Cristina (Eliade) : 321 
Madone des philosophes (La) (Gadda) : 
324
Ma ferme africaine (Blixen) : 307 
Magicien de Lublin (Le) (Singer) : 362 
Main basse sur le Cameroun (Beti) : 307 
Main-d’œuvre (Reverdy) .'357 
Main heureuse (La) (Roy) : 358 
Mains jointes (Mauriac) : 345 
Mains libres (Les) (Éluard) : 36 
Mains sales (Les) (Sartre) : 92 
Maison à louer (Kadri) : 335 
Maison dans la dune (La) ( Van der 
Meersch) : 367
Maison de Bernarda Alba (La) ( Garcia 
Lorca) : 223, 224



Maison de la terre (La) (Buck) : 310 
Maison de l’enfance (La) (Kaschnitz) : 
336
Maison de Matriona (La) (Soljénitsyne) : 
276
Maison de papier (La) (Mallet-Joris) : 
343
Maison de poupée (La) (Mansfield) : 344 
Maison sur la colline (La) (Pavese) : 218,
220
Maître (Le) (Brod) : 309
Maître de chasse (Le) (Dib) .-318
Maître de Santiago (Le) (Montherlant) :
348
Maître et Marguerite (Le) (Boulgakov) : 
308
Maître maçon (Le) (Kazantzakis) : 284 
Maître Puntila et son valet Matti 
(Brecht) : 191
Maîtresse (La) (Betti) : 307 
Makurell (Les) (Bergman) : 306 
Maladie mentale et personnalité (Fou
cault I : 323
Malaise dans la civilisation (Freud) : 17 
Mal court (Le) (Audiberti) : 302 
Mal d’enfance (Le) (Bousquet) : 309 
Mal du siècle (Le) (Kazantzakis) : 284 
Malemort (Glissant) : 327 
Malentendu (Le) (Camus) : 78, 79 
Malhadinhas (Ribeiro) .'357 
Malheur d’aimer (Le) (Roy) : 358^ 
Malheurs des immortels (Les) (Éluard) : 
3L 36
Malicroix (Bosco) : 308 
Malone meurt (Beckett) : 114 
Manasarovar (Premchand) : 354 
Mandarins (Les) (Beauvoir) : 305 
Mandat (Le) (Sembène) : 102 
Manhattan transfer (Dos Passos) : 319 
Manifeste du surréalisme (Breton) : 23, 
25> 27
Manji (Tanizaki) : 364
Mansart construisant une école ( Du
Bois) : 320
Manuel d’écume (Diego) : 318
Manuel de zoologie fantastique (Borges) :
244
Marbres (Pieyre de Mandiargues) : 353 
Marchands de gloire (Les) (Pagnol) : 351 
Marche de gauche (Maïakovski) : 266 
Marche de nuit (la) ( Styron) : 364 
Marches insoupçonnées (Les) (Blaga) : 
307
Marelle (Cortâzâr) : 316 
Mare magnum (GuillénJ.) : 329 
Marge (La) (Pieyre de Mandiargues) : 353 
Mariage (Le) (Gombrowicz) : 327 
Mariage de Monsieur Le Trouhadec (Le) 
(Romains) : 357
Mariage de Monsieur Mississippi (Le)
(Dürrenmatt) : 320
Mariages (Plisnier) : 354
Mariana Pineda (Garcia Lorca) : 224
Marie Mancini (Mallet-Joris) : 343
Marie Stuart (Zweig) : 371
Marin à terre (Alberti) : 298
Marionnettes du souvenir (Les) (Baring) :
304
Marius (Pagnol) : 351
Marques de pas partout (Yu Ta-Fou) :
37i
Marta Oulie et ses voisines (Undset) : 366 
Marteau de porte (Le) (Ritsos) : 357 
Marteau sans maître (Le) ( Char) : 314

Martereau (Sarraute) : 124, 360 
Martin Fierro (Borges) : 244 
Ma sœur la vie (Pasternak) : 260, 263 
Masque de la miséricorde (Frost) : 324 
Masque de la raison (Frost) : 324 
Mas Théotime (Le) (Bosco) : 308 
Matière céleste (Jouve) : 335 
Matinales (Chardonne) : 314 
Matinaux (Les) ( Char) .'314 
Matisse, roman (Aragon) : 52 
Mauvaise conscience (La) (Jankélévitch) : 
334
Mauvaise heure (La) (Garcia Marquez) : 
325
Mauvais sang (Le) (Tchicaya U Tarn’Si) : 
101
Ma vie d’Allemand et de juif (Wasser
mann) : 368
Max Ernst, peintures pour Paul Éluard 
(Éluard) : 35
M’Bala l’éléphant ( Maran) : 344
Médée (Anouilh) : 300
Médée (Bergamin) : 306
Médieuses (Eluard) : 36
Méditations cartésiennes (Husserl) : 332
Médium est le message (Le) (Macluhan) :
343
Méfiez-vous fillettes (Chase) : 314 
Meilleur des mondes (Le) (Huxley) .'332 
Mélodies au crépuscule (Ekelund) : 321 
Mélusine (Hellens) : 331 
Mélusine et le miroir (Bergamin) : 306 
Mémoire (La) (Piaget) : 353 
Mémoires de guerre (De Gaulle) : 325 
Mémoires d’Elseneur (Hellens) .'331 
Mémoires d’Hadrien (Yourcenar) : 371 
Mémoires du comté d’Hécate (Wilson) : 
370
Mémoires d’une autre vie (Carco) : 312 
Mémoires d’une jeune fille rangée (Beau
voir) : 305
Mémoires d’un prisonnier (Ramos) : 356 
Mémoires intérieurs (Mauriac) : 346 
Mémoires secrets pour servir à l’histoire de 
ce siècle (Rémy) : 356 
Mémorial de l’île noire (Neruda) : 253 
Ménagerie de verre (La) (Williams) : 369 
Mendiant de la beauté (Le) (Jozsef) : 335 
Mensonge et le caractère (Le) ( Le 
Senne) : 341
Mensonge et sortilège (Morante) : 348
Mensonges (Les) l Mallet-Joris) .‘343
Merci (Nemeth) : 349
Mer de Cortez (La) ( Steinbeck) : 363
Mer de la Tranquillité (La) (Thiry) : 365
Mère (La) ( Buck ) : 310
Mère (La) (Deledda) : 317
Mère Courage et ses enfants I Brecht 1 :
190, 191, 194
Mère et fils ( Compton-Burnett) : 316
Mères (Plisnier) .'354
Mer et le miroir (La) (Auden) : 302
Mer et les cloches (La) (Neruda) : 254
Merveilleux nuages (Les) ( Sagan) : 358
Mes arches de Noé (Déon) : 318
Message (Pessoa ) : 353
Message pour les terrestres t Vestdijkj :
368
Mesterul Manole (Blaga) : 307 
Métamorphose (La) (Caoyu) .-311 
Métamorphoses de l’âme et de ses sym
boles (Jung) : 335
Métamorphoses du monde !Renard) : 357 
Métapsychologie (Freud) : 15

Météore (Le) (Dürrenmatt) : 321 
Météores (Les) (Tournier) : 366 
Météorite (Le) (Capek) .-311 
Métier à tisser (Le) (Dib) : 318 
Métier de vivre (Le) (Pavese) : 218 
Meules frisées (Les) (Hayaz) : 330 
Meurtre dans la cathédrale (Eliot) : 144, 
145
Meurtre de Roger Ackroyd (Le) ( Chris
tie) : 315
Meurtres (Plisnier) : 354
Mexico City blues (Kerouac) : 337
Michelet (Barthes) : 304
Mildred Pierce ( Cain) .'311
Milieu divin (Le) (Teilhard de Chardin) :
365
Mille et une morts (Krleza) : 338 
1919 (Dos Passos) : 319 
1984 (Orwell) : 351, 371 
Minuit (Mao Dun) : 344 
Miracle (Le) (Wen Yi-To) : 369 
Miracle de la rose (Genet) : 325 
Miroir (Déry) : 318 
Miroir de la nuit (Le) (Biebl) : 307 
Miroirs dans le jardin (Les) (Nin) : 349 
Mise à mort (La) ( Aragon) : 52,56 
Mise en scène (Ollier) : 350 
Misérable miracle (Michaux) : 346 
Missa sine Domine (Wiechert) : 369 
Mission de l’idée (La) (Piaget) : 353 
Mission terminée (Beti) : 101 
Mistère-bouffe (Maïakovski) : 266 
Mnémosyne dans la montagne ' Vestdijk 1 : 
368
Moby Dick (Melville) : 216 
Moderato cantabile (Duras) : 320 
Modification (La) (Butor) : 127, 128, 310 
Mœurs et sexualité en Océanie (Mead) : 
346
Moi (Cummings) : 317 
Moi de juin (Jones) : 338 
Moi divisé (Le) (Laing) : 339 
Moi et le ça (Le) (Freud) : 15 
Moi je (Roy) : 358
Moi, Ljung et Medardus (Bergman) : 306
Moîra (Green J.) .-328
Moires (Jouve) : 335
Moïse et le monothéisme (Freud) : 17
Molloy (Beckett) : 114, 125
Moloch (Wassermann) : 368
Mon ami Giovanni (Baldwin) : 304
Mon Cid Campeador (Huidobro) : 332
Mon cœur est dans les collines
( Saroyan) : 360
Mon corps et moi (Crevel) : 316 
Monde cassé (Le) (Marcel) : 344 
Monde de Paul Slickey (Le) (Osborne) : 
351
Monde des Non A (Le) (Van Vogt) : 367
Monde englouti (Le) (Ballard) : 304
Mondes de couleur (Du Bois) : 320
Mondes inégaux (Carossa) .-312
Mondo (Le Clézio) : 340
Monnaie de l’étranger (Carrera Andrade) :
312
Monnaie de singe (Faulkner) : 176 
Mon nom est Aram (Saroyan) : 360 
Mono no aware (Roubaud) : 358 
Mon père avait raison (Guitry) : 329 
Mon plaisir en littérature (Morand) : 348 
Monsieur Bob’le (Schéhadé) : 360 
Monsieur des Lourdines ( Châteaubriant) : 
314
Monsieur G.A.... à X (Déry) : 318



Monsieur Glembaj (Krleza) : 338 
Monsieur Godeau intime (Jouhandeau) : 
334
Monsieur Godeau marié (Jouhandeau) : 
334
Monsieur le modéré (Adamov) : 115 
Monsieur le Président (Asturias) : 234, 
235. 236, 238-239
Monsieur Le Trouhadec saisi par la 
débauche (Romains) : 357 
Monsieur Ouine (Bernanos) : 306 
Monsieur Thôgô-Gnini (Dadié) : 104, 317 
Montagne ensorcelée (La) (Roumain) : 
358
Montagnes, mers et géants (Doblin) : 319 
Mont analogue (Le) (Damnai) : 317 
Mont-Cinère (Green J.) .'328 
Monte-charge (Le) ( Dard) : 360 
Monte-plats (Le) (Pinter) : 116 
Montre (La) (Levi) : 341 
Moravagine (Cendrars) : 313 
Morgue (Benn) : 305
Morphologie sociale (La) (Halbwachs) : 
330
Mort (La) (Jankélévitch) : 334
Mort à crédit (Céline) : 61, 64
Mort au mort (Brod) : 309
Mort dans l’après-midi (Hemingway) :
168
Mort d’Artemio Cruz (La) (Fuentes) : 324 
Mort de Bessie Smith (La) (Albee) : 298 
Mort de Chaka ( Seydou Badian) : 104 
Mort de Digénis (La) (Sikélianos) : 361 
Mort de Socrate (La) (Guardini) : 329 
Mort de Virgile (La) (Broch) : 309 
Mort difficile (La) (Crevel) : 316 
Mort d’un commis-voyageur (La) (Mil
ler A.) : 347
Mort d’une mère (La) (Peyrefitte) : 353 
Mort du petit cheval (La) (Bazin) : 305 
Morts restent jeunes (Les) (Seghers) : 361 
Morts sans sépulture (Sartre) : 92 
Mort viendra et elle aura tes yeux (La) 
(Pavese) : 218 
Moscou (Plievier) : 354 
Mot d’esprit et ses rapports avec l’incons
cient (Le) (Freud) : 13 
Motifs persans (Essénine) : 268 
Motocyclette (La) (Pieyre de Man
diargues) .'353
Mots (Les) ( Sartre) : 90, 93, 94
Mots et les choses (Les) (Foucault) : 323
Mots sont des demeures (Les) (Cayrol) :
312
Mouches (Les) (Sartre) : 92, 95 
Mountolive (Durrell) : 320 
Mourir de ne pas mourir (Eluard) : 36 
Mourir ou crever (Jones) : 334 
Mousson (La) (Bromfield) .-310 
Moustiques (Faulkner) : 156 
Mouvement perpétuel (Le) (Aragon) : 52 
Mr. Sammler (Beltow) : 305 
Mrs. Caldwell parle avec son fils (Cela) :
313
Mur (Le) ( Sartre) : 91, 92
Murphy (Beckett) : 114, 125
Musée Grévin (Le) (Aragon) : 52
Musée noir (Le) (Pieyre de Mandiargues) :
353
Musique d’avenir (Kaschnitz) : 336 
Musique des anges (La) (Arland) : 301 
Musique s’insinua en moi sur les eaux 
(La) (Macleish) : 343 
Mystère de la parole (Hébert) : 330

Mystère de l’Être (Le) (Marcel) : 344 
Mystères de l’amour (Les) (Vitrac) : 368 
Mystères du non-moi (Iqbâl) : 333 
Mystérieuse affaire de Styles (La) ( Chris
tie) : 315
Mystérieux Mandala (Le) (White) : 369 
Mythe de l’éternel retour (Eliade) : 321 
Mythe de Rimbaud (Le) (Ëtiemble) : 322 
Mythe de Sisyphe (Le) (Camus) : 76, 78, 
80, 82
Mythe et l’homme (Le) (Caillois) .'311
Mythologies f Barthes) : 304
Nadja (Breton) : 24, 28
Nain (Le) (Lagerkvist) : 338
Nains (Les) (Pinter) : 116
Naissance de la mer (Paoustovski) : 351
Naissance du jour (La) (Colette) : 316
Narcisse et Goldmund (Hesse) ; 177
Narration légendaire (Séféris) : 361
Nature (Martinson) : 345
Naufragés de l'autocar (Les) (Steinbeck) :
363
Nausée (La) (Sartre) : 91, 92
N’écoutez pas Mesdames (Guitry) : 329
Nedjma (Kateb) : 336
Nefertiti et le rêve d’Akhnaton ( Chedid) :
314
Nègres (Les) (Genet) : 325 
Négritude et négrologues (Adotevi) : 104 
Négritude ou servitude (Towa) : 104 
Neige d’un autre âge (La) (Bousquet) : 
309 ■
Neiges (Saint-John Perse) : 43
Nekrassov ( Sartre) : 92
Nekuya, récit d’un survivant (Nossack) :
350
New Hampshire (Frost) : 324
New York (Morand) : 348
Nez qui voque (Le) (Ducharme) : 320
Nid de colombes (Le) (Mansfield) : 344
Nietzsche (Heidegger) : 185
Nietzsche dans la philosophie du droit et
de la cité (Kazantzakis) : 284
Nietzsche et la philosophie (Deleuze) :
317
Nietzsche et le cercle vicieux (Klos- 
sowski) : 337
Ni Huan Zhi l’instituteur (Ye Sheng 
Tao) : 370
Ni ni, considérations critiques ( SSrensen) : 
363
Noce chez les petits-bourgeois (La)
(Brecht) .-191
Noces (Camus) : 76, 81, 82
Noces (Jouve) : 335
Noces d’automne (Iwaszkiewicz) : 333
Noces de sang f Garcia Lorca) : 223, 224
Noeuds (Laing) : 339
Noisettes sauvages (Les) (Sabatier) : 358
Nomade (Martinson) : 345
Nombres (Sollers) : 363
Non merci (Cummings) : 317
Nord ( Céline) : 62
Normance ( Céline) : 62
Nos souvenirs (Pirandello) : 206
Notebook (Lowell) : 342
Notes sur la Poésie (Renard) : 357
Notre ami Pérégrin ( Seidel) : 361
Notre-Dame des Fleurs (Genet) : 325
Notre père saint Daniel (Miré) : 347
Notre petite ville (Wilder) : 369
Nous (Roy) : 358
Nous autres (Zamiatine) : 371

Nous autres de familles Bock, Krock et 
Roth (Bergman) : 306 
Nouveau locataire (Le) (Ionesco) : 112 
Nouveaux Mémoires (Mauriac) : 346 
Nouveaux Mémoires intérieurs (Mau
riac) : 346
Nouveaux poèmes (Kaschnitz) .‘336 
Nouvel esprit scientifique (Le) (Bache
lard) : 303
Nouvel Icare (Le) (Biebl) : 307 
Nouvelle danse macabre de Lübeck (La) 
(Jahnn) : 333
Nouvelle histoire de Mouchette (Berna
nos) : 306
Nouvelle réalité fantastique (Hellens) : 
331
Nouvelles conférences (Freud) : 17 
Nouvelles impressions d’Afrique (Rous
sel) : 358
Nova express (Burroughs) : 310 
Novembre 1918 (Doblin) : 319 
Noyade (Yu Ta-Fou) : 371 
Noyers de l’Altenburg (Les) (Malraux) : 
66, 70, 72
Nuage en pantalon (Le) (Maïakovski) : 
266
Nuée d’oiseaux blancs (Kawabata) : 293 
Nuit à Bombay (Bromfield) : 310 
Nuit bengali (La) (Eliade) : 321 
Nuit de la Saint-Jean (La) (Eliade) : 321 
Nuit des pauvres (La) (Prokosh) : 355 
Nuit, écarte-toi (Sachs N.) : 358 
Nuits de la colère (Les) (Salacrou) : 359 
Nulle part (Bosco) : 308 
Nus et les morts (Les) (Mailer ) : 343 
Observations (Moore) : 348 
Occasions (Les) (Montale) :
Océantume (L’) (Ducharme) : 320 
Ode à la Révolution (Maïakovski) : 266 
Odes élémentaires (Neruda) : 252, 253 
Odeurs d’eucalyptus (Quasimodo) : 355 
Odyssée (L’) (Kazantzakis) : 282, 284, 
285, 286, 288-289
Œil de la tempête (L’) (White) : 369 
Œufs fatidiques (Les) (Boulgakov) : 308 
Œuvre au noir (L’) (Yourcenar) : yji 
Officiers et gentlemen (Waugh) : 369 
Off limites (Adamov) .'115 
Oh les beaux jours (Beckett) : 114,121 
Oiseaux (Les) (Vesaas) : 367 
Olaf Audunssôn (Undset) : 366 
Olympio ou la vie de Victor Hugo f Mau
rois) : 346
Olympiques (Les) (Montherlant) : 348 
Ombre de l’avenir (L’) (Sodergran) : 363 
Ombre du paradis (Aleixandre) : 299 
Ombres (Anderson Nexô) : 300 
Ombres sur la prairie (Blixen) : 307 
Ondine (Giraudoux) : 326 
On meurt seul (Fallada) : 322 
On ne peut retourner chez soi (Wolfe) : 
370
Opéra de quat’sous (L’) (Brecht) : 191 
Or (L’) (Cendrars) : 313 
Or (L’) (O’Neill) : 350 
Orage (L’) ( Caoyu) .‘311 
Orages (Mauriac) : 345 
Orages d’acier (Jünger) : 335 
Orange mécanique (Burgess) : 310 
Orateurs (Les) (Auden) : 302 
Ordalies (Rabémananjara) : 356 
Or des tigres (L’) (Borges) : 244 
Orientations (Elytis) : 321 
Orient-Express (Greene) : 329
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Ornifle (Anouilh) : 300
Orphée (Cocteau) : 315, 316
Orphée noir ( Sartre) : 90
Os de seiche (Montale) : 347
Otage (L’) (Behan) : 305
Oublieuse mémoire (Supervielle) : 364
Où boivent les loups (Tzara) : 366
Ouest brûlé de soleil (L’) (Sandburg) :
360
Où habite l’oubli (Cermtda) : 313 
Ouragan (L’) (Asturias) : 234 
Our ou vingt ans après ( Ollier) : 350 
Ouvert la nuit (Morand) : 348 
Ouvrier (L’) (Jünger) : 182, 335 
Paganisme, christianisme, judaïsme 
(Brod) : 309
Pain (Le) (Tolstoï A.) : 366
Pain des rêves (Le) (Gitilloux) : 329
Pain et vin (Silone) : 362
Paix, c’est merveilleux (La) (Saroyan) :
360
Paix des profondeurs (La) (Huxley) : 332
Paix du dimanche (La) (Osborne) : 351
Palace (Le) (Simon) : 362
Palette rimée ( Vestdijk) : 368
Palmiers sauvages (Les) (Faulkner) : 163
Pantomime ( Nezvalj : 349
Paolo Paoli (Adamov) : 115
Pape issu du ghetto (Le) (Le Fort) : 340
Pape vert (Le) (Asturias) : 234
Papiers d’identité (Morand) : 348
Pâques à New York (Les) (Cendrars) :
313
Parabole (Faulkner) : 158 
Paravents (Les) (Genet) : 325 
Par chez nous (Pavese) : 216, 217 
Par-delà l’horizon (O’Neill) : 350 
Par-dessus les obstacles (Pasternak) : 260, 
263
Pardon (Le) (Jankélévitch) : 334
Parents et enfants ( Compton-Burnett) :
316
Parents terribles (Les) ( Cocteau) : 315
Paris est une fête (Hemingway) : 168, 170
Parler clair (Otero) : 351
Parlez-vous franglais? (Etiemble) : 322
Parlons bronco (Campbell) : 311
Parodie (La) (Adamov) : 115, 125
Parole (La) (Munk) : 349
Parole en archipel (La) (Char) : 314
Paroles (Prévert) : 354
Paroles assorties (Arghezi) : 301
Partage des eaux (Le) (Carpentier) : 312
Partie de neige ( Celan) . 313
Parti pris des choses (Le) (Ponge) : 354
Pas de lettres pour le colonel ( Garcia
Marquez) : 325
Pas d’orchidées pour miss Blandish 
( Chase) : 314
Passage de Milan (Butor) : 124, 310 
Passé immédiat et autres essais (Reyes) : 
357
Passe-muraille (Le) (Aymé) : 302 
Passé simple (Le) (Chraibi) : 315 
Passion noire (La) (Carpentier) : 312 
Pastels (Baring) : 304 
Pasteur Ephraïm Magnus (Jahnn) : 333 
Pasteurs et maîtres (Compton-Burnett) : 
316
Pâtres de la nuit (Les) (Amado) : 299 
Patriote (Le) (Buck) : 310 
Patron de New York (Dadié) : 317 
Paulina 1880 (Jouve) : 335 
Pauvre blanc (Anderson) : 300

Pauvre Christ de Bomba (Le) (Beti) : lot 
Pauvre d’Assise (Le) (Kazantzakis) : 286 
Pauvre nègre (Gallegos) : 325 
Pavillon des cancéreux (Le) ( Soljénit
syne) : il(>, 279
Pavot et mémoire (Celan) : 313
Paysage (Pinter)' : 116
Paysan de la Garonne (Le) (Maritain) :
345
Paysan de Paris (Le) (Aragon) : 50, 52, 54 
Paysan humain (Le) (Vesaas) : 367 
Paysans, bonzes et bombes (Fallada) : 
322
Pays d’élection (Dos Passos) : 319 
Pays de neige (Kawabata) : 292, 296 
Pays des ancêtres (Le) (Vesaas) : 367 
Pays du carnaval (Le) (Amado) : 299 
Pays du dedans (Embirikos) : 322 
Pays du vent (Le) (Deledda) : 317 
Pays qui n’existe pas (Le) ( Sôdergran) : 
363
Pays sans mort (Le) (Dôblin) : 319
Pays secret (Carrera Andrade) : 312
Peau (La) (Malaparte) : 343
Peau neuve (Fuentes) .'324
Peau noire, masques blancs (Fanon) : 322
Peinture au défi (La) (Aragon) : 52
Pèlerin sur la mer (Lagerkvist) : 338
Pellé le conquérant (Andersen Nexô) : 300
Pensée captive (La) (Milosz) : 347
Perle (La) (Steinbeck) : 363
Perpétue (Beti) : 102
Perrudja (Jahnn) : 333
Personnages (Les) (Mallet-Joris) : 343
Perspectives théâtrales (Priestley) : 355
Pesanteur et la grâce (La) (Weil) : 369
Peste (La) ( Camus) : 76, 80, 83
Peter Camenzind (Hesse) : 174, 175
Petit ami (Le) (Lèautaud) : 340
Petit arpent du Bon Dieu (Le) (Cald-
well) : 311
Petite cosmogonie portative ( Queneau) : 
355
Petite danseuse d’Izu (La) (Kawabata) : 
292
Petite Infante de Castille (La) (Monther
lant) : 348
Petites souris (Benesovâ) : 305
Petit monde de don Camillo (Le) (Gua-
reschi) : 329
Petit prince (Le) (Saint-Exupéry) : 359 
Petits enfants du siècle (Les) (Rochefort) : 
357
Petit veau d’or (Le) (Ilf et Petrov) : 333 
Pétrarque et le sentiment de la solitude 
(Quasimodo) .'355 
Peuple, oui (Le) ( Sandburg) : 360 
Pharisienne (La) (Mauriac) : 345 
Phénix (Le) (Éluard) : 36, 38 
Phénomène humain (Le) (Teilhard de 
Chardin) : 365
Phénoménologie de la perception (La) 
(Merleau-Ponty ) : 346 
Philosophie (Jaspers) : 334 
Philosophie critique de Kant (La) 
(Deleuze) : 317
Philosophie de l’arithmétique (Husserl) : 
332
Phrase inachevée (La) (Déry) : 318 
Physiciens (Les) (Dürrenmatt) : 321 
Picasso, bon maître de la liberté 
(Éluard) : 35
Pierre (La) (Mandelstam) : 344 
Pierre de soleil (Paz) : 352

Pierre écrite (Bonnefoy) : 308
Pierre le cruel (Patricio) : 352
Pierre Ménard auteur du Quichotte
(Borges) : 244
Pierre Ier (Tolstoï A.) : 366
Pierres brisées (Ribeiro) : 357
Pierres du Chili (Neruda) : 253
Pierres du ciel (Neruda) : 253
Pierres, répétitions, barreaux (Ritsos) :
357
Pierrot mon ami (Queneau) : 355 
Piéton de l’air (Le) (Ionesco) : 112 
Piéton de Paris (Le) (Fargue) : 322 
Pigments (Damas) : 100, 317 
Pilote de guerre (Saint-Exupéry) : 359 
Pincher Martin (Golding) : 327 
Ping-pong (Adamov) : 115, 116 
Pipeau bariolé des amants (Le) (Durrell) : 
320
Pirates de l’avenue du Rhum (Les) (Mac 
Orlan) : 343
Pitié contre pitié (Piovene) : 354 
Plage (La) (Pavese) : 216 
Plaie au côté (La) (Regio) : 356 
Plain-Chant (Cocteau) : 316 
Plaisanterie (La) (Kundera) : 338 
Plaisir du texte (Barthés) : 304 
Plaisirs interdits (Les) (Cernuda) : 313 
Planétarium (Le) (Sarraute) : 127, 360 
Plante grimpante (La) (Gallegos) : 325 
Pleins pouvoirs (Giraudoux) : 327 
Pleure ô pays bien-aimé (Paton) : 352 
Plongeantes proues ( Thiry) : 365 
Pluie et le beau temps (La) (Prévert) : 
354
Pluies ( Saint-John Perse) : 43
Plupart du temps (Reverdy) : 357
Plus de femmes que d’hommes ( Compton-
Burnett) : 316
Pnine (Nabokov) : 349
Poème céleste (Le) (Iqbâl) : 333
Poème pulvérisé (Le) (Char) : 314
Poèmes (Auden) .-302
Poèmes (Chazal) : 314
Poèmes (Nossack) : 350
Poèmes (Ponge) .'354
Poèmes ( Spender) : 363
Poèmes (Stevens) .'364
Poèmes à jouer (Tardieu) : 364
Poèmes-bulles (Buzzati) : 310
Poèmes d’amour (Goll) : 327
Poèmes de Dieu et du Diable (Regio) :
356
Poèmes de France (Brasillach) : 309 
Poèmes de la lumière (Les) (Blaga) : 307 
Poèmes de la nuit (Nezval) : 349 
Poèmes de la nuit et du brouillard (Cay
rol) : 312
Poèmes du Cante hondo (Garcia Lorca) : 
223
Poèmes d’une adolescence cruelle (Cela) : 
313
Poèmes indiens (Carrera Andrade) : 312 
Poèmes lyriques (Ducic) .-320 
Poèmes politiques (Éluard) : 36 
Poèmes pour la guerre d’Espagne ( Camp
bell) .-311
Poèmes pour la paix (Eluard) : 36 
Poèmes pour un corps ( Cernuda) : 313 
Poèmes statiques (Benn) : 306 
Poésie complète (Fiist) : 324 
Poésie d’urgence (Celaya) : 313 
Poésie « gauchesca » (La) (Borges) : 244 
Poésie ininterrompue (Éluard) : 32, 36



Poésie involontaire et poésie intentionnelle 
(Éluard) : 36
Poésie jusqu’à ce jour (Drumond de 
Andrade) : 320
Poésie, raison ardente (Emmanuel) : 322
Poésies (Kaschnitz) : 336
Poésies ( Mandelstam) : 344
Poésies (Palazzeschi) : 351
Poésies (Patricio) : 352
Poésies (Schéhadé) .'360
Poésies (Sôdergran) : 363
Poésies complètes (Celaya) .'313
Poésies complètes (Thomas) : 365
Poésies de vocation (Spender) : 363
Poète à New York (Garcia Lorca) : 224,
228
Poète dans la rue (Le) (Alberti) : 299 
Poètes, adieu (Wilson) : 370 
Poètes d’aujourd’hui (Léautaud) : 340 
Poètes et démons ( Sôrensen) : 363 
Poétique de la rêverie (La) (Bachelard) : 
303
Poétique de l’espace (La) (Bachelard) : 
303
Poétique de Saint-John Perse f Caillois) : 
3ii
Poing fermé (Le) (Lagerkvist) : 338 
Poisons délectables (Les) (Sabatier) : 358 
Politique de l’expérience (La) (Laing) : 
339
Politique des restes (La) (Adamov) : 115 
Polygone étoilé (Le) (Kateb) : 336 
Pompes et circonstances (Coward) : 316 
Poney roux (Le) (Steinbeck) : 363 
Poneys sauvages (Les) (Déon) : 318 
Ponsonby (Les) (Compton-Burnett) : 316 
Pont de Londres (Le) (Céline) : 61 
Pont de San Luis Rey (Le) (Wilder) : 369 
Pornographie (La) (Gombrowicz) : 327 
Portrait de groupe avec dame (Bôll) : 308 
Portrait de l’artiste en jeune chien (Tho
mas) : 365
Portrait de l’artiste en jeune singe 
(Butor) .-310
Portrait d’un colonisé précédé du portrait
du colonisateur (Memmi) : 346
Portrait d’un inconnu (Sarraute) : 125,
130, 360
Portrait d’un juif (Memmi) : 346 
Possession du monde (La) (Duhamel) : 
320
Pour cause déterminée (Chavée) : 314 
Pour comprendre les média (Macluhan) : 
343
Pour fêter une enfance ( Saint-John 
Perse) : 46
Pour la musique (Fargue) : 322
Pour la révolution africaine (Fanon) : 322
Pour Marx (Althusser) : 299
Pour qui sonne le glas (Hemingway) : 169
Pourquoi Bénerdji s’est-il tué? (Hikmet) :
331
Pourquoi sommes-nous au Vietnam?
(Mailer) : 343
Poursuites (Mao Dun) : 344
Pour tous les temps (Cayrol) : 312
Pour une littérature nationale et populaire
(Goytisolo) : 327
Pour une morale de l’ambiguïté (Beau
voir) : 305
Pour un Malherbe (Ponge) : 354
Pour un Nouveau roman (Robbe-Grillet) :
357
Poussière (Lehmann) : 340

Pouvoirs de la parole (Les) (Daumal) : 
317
Prague aux doigts de pluie (Nezval) : 349 
Précis de décomposition (Cioran) : 315 
Prélude (Mansfield) : 344 
Premier accroc coûte deux cents francs (Le) 
(Triolet) : 366
Premier cercle (Le) (Soljénitsyne) : 276 
Première aventure de M. Antipyrine 
(Tzara) : 366
Première équipe (La) (Capek) : 312 
Présence de Virgile (Brasillach) : 309 
Présentation de Sacher-Masoch (Deleuze) : 
317
Présent de l’indicatif (Coward) : 316 
Président (Le) (N’Debeka) : 104 
Présomptions (Durrell) : 320 
Présomption sur Jakob (Johnson) : 334 
Pressoir (Mistral G.) : 347 
Prêtre rouge (Le) ( Lewis W.) : 341 
Prières exaucées (Capote) : 312 
Prince frivole (Le) (Cocteau) : 315 
Prince, l’hiver peut venir (Babits) : 303 
Prince noir (Le) (Baring) : 304 
Prince noir (Le) (Murdoch) : 349 
Princesse blanche (La) (Baring) : 304 
Principe de raison (Le) (Heidegger) : 182 
Principes de la psychologie de la forme 
(Les) (Koffka) : 337 
Principia mathematica (Whitehead) : 369 
Printemps noir (Miller H.) : 150, 151, 
153-154
Printemps romain de Mme Stone (Le) 
(Williams) : 369
Printemps 71 (Adamov) : 116, 122 
Prise du pouvoir (La) (Milosz) : 347 
Prise en charge (Sitwell) : 362 
Prison (La) (Pavese) : 216, 217 
Problèmes de l’âme moderne (Jung) : 335 
Problèmes du théâtre (Dürrenmatt) : 321 
Procès de Lucullus (Le) (Brecht) : 191 
Procès-verbal (Le) (Le Clézio) : 340 
Prochaine fois le feu (La) tBaldwin) : 304 
Professeur Taranne (Le) (Adamov) : 115 
Profil de l’air (Cemuda) : 313 
Profond aujourd’hui (Le) (Cendrars) : 313 
Profondeurs rayonnantes (Les) ( Capek) : 
311
Proie des flammes (La) (Styron) : 364 
Proie et l’ombre (La) (Roumain) : 358 
Prologue à la vie ( Sikélianos) : 361 
Promenade sous les arbres (La) (Jaccot- 
tet) : 333
Prométhée (Kazantzakis) : 285 
Prométhée ou la vie de Balzac (Maurois) : 
346
Propagande catholique (Undset) : 366 
Propos d’économie (Alain) : 298 
Propos de politique (Alain) : 298 
Propos sur la littérature (Alain) : 298 
Propos sur le bonheur (Alain) : 298 
Propos sur le christianisme (Alain) : 298 
Propos sur l’éducation (-Alain) : 298 
Propos sur l’esthétique (Alain) : 298 
Prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France (La) ( Cendrars) : 313 
Proust et les signes (Deleuze) : 317 
Pseudo (Ajar) : 297
Psychanalyse du feu (La) (Bachelard) : 
303
Psychanalyse et médecine (Freud) : 17 
Psychologie collective et analyse du moi 
(Freud) : 15
Psychologie de l’enfant (La) (Piaget) : 353

Psychologie de l’inconscient (Jung) : 335 
Psychologie de masse du fascisme (La) 
(Reich) : 356
Psychologie des visions du monde (Jas- 
pers) : 334
Psychologie et religion (Jung) : 335 
Psychologie individuelle (La) (Adler) :
297
Psychopathologie générale (Jaspers) : 334 
Puissance et la gloire (La) (Greene) : 329 
Puissance noire (Wright) .'370 
Puissants et leur chute (Les) ( Compton- 
Burnett) : 316
Punaise (La) (Maïakovski) : 266, 267
Pur et l’impur (Le) (Jankélévitch) : 334
Pur-sang (Bontempelli) : 308
Putain respectueuse (La) ( Sartre) : 92
Pylône (Faulkner) : 160
Pyrrhus et Cinéas (Beauvoir) : 305
Quadrature du cercle (La) (Kataïev) : 336
Quadrille (Guitry) : 329
Quai des brumes (Le) (Mac Orlan) : 343
Quand les sirènes se taisent (Van der
Meersch) : 367
Quand le temps s’éclaircit (Pasternak) : 
262
Qu’appelle-t-on penser? (Heidegger) : 182,
186
Quarante ans de mon maoïsme 
(Étiemble) : 322
42e Parallèle (Le) (Dos Passas) : 319 
Quarante jours de Musa Dagh (Les) 
(Werfel) : 369
Quatre Jeudis (Les) (Brasillach) : 309 
Quatre quatuors (Eliot) : 140, 143, 146 
Quatrième siècle (Le) (Glissant) : 327 
Quatuor d’Alexandrie (Le) (Durrell) : 320 
Quelques journées de la famille Tourbini 
(Boulgakov) : 308
Quelques-uns des mots qui jusqu’ici 
m’étaient mystérieusement interdits 
(Éluard) .-35 
Quelqu’un (Pinget) : 353 
Quelqu’un avec des bottes (Algren) : 299 
Que ma joie demeure (Giono) : 326 
Que mon cœur soit Gantenbein (Frisch) : 
324
Qu’est-ce que la littérature? (Sartre) : 91 
Question de méthode, marxisme et exis
tentialisme (Sartre) : 90 
Questionnaire (Le) (Salomon) .-359 
Quête de la toison d’or (La) (Du Bois) : 
320
Qui a mangé à la gamelle (Fallada) : 322 
Qui a peur de Virginia Woolf? (Albee) :
298
Qui j’ose aimer (Bazin) : 305
Qui s’occupe de l’Espagne (Otero) : 351
Raboliot (Genevoix) : 325
Race de bronze (Arguedas) : 301
Race des hommes (Audiberti) : 302
Radounitsa (Essénine) .-268
Raisins de la colère (Les) (Steinbeck) : 363
Raison d’amour (Salinas) : 359
Rapport de Brodie (Le) (Borges) : 244
Rashômorr ( Akutagawa ) : 298
R de l’Amour (Les) (Elytis) : 321
Réalité et le désir (La) ( Cemuda) : 313
Réalités fantastiques (Hellens) : 331
Rebecca (Du Maurier) : 320
Rébellion des masses (La) (Ortega y Gas-
set) : 351
Recherches logiques (Husserl) : 182 385
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Recherches philosophiques ( Wittgen- 
stein) : 370
Recherches sur la hiérarchie des besoins
(Halbwachs) : 330
Récit (Pasternak) : 260, 261
Récitatif (Babits) : 303
Récit de Palinure (Ungaretti) : 367
Récit d’un naufragé (Garcia Marquez) :
325
Récit d’un voyage à Tombouctou et à 
Djenné (Caillié) : 98
Récit du plus important (Le) (Zamia- 
tine) : 371
Récits (Lampedusa) : 339 
Récit secret (Drieu la Rochelle) : 319 
Recours de la méthode (Le) ( Carpentier) : 
312
Reflets dans un œil d’or (Mac Cullers) : 
343
Réflexions sur la guillotine ( Camus) : 81 
Réflexions sur la question juive (Sartre) : 
86
Regain (Giono) : 326 
Regard du roi (Le) ( Layej : 102, 340 
Regarde, regarde les arlequins (Nabo
kov) : 349
Regards et jeux dans l’espace ( Saint-Denys 
Garneau) .'359
Région la plus transparente (La)
(Fuentes) : 321
Règle du jeu (Leiris) : 340
Reine morte (La) (Montherlant) : 348
Relève du matin (Montherlant) : 348
Religion des Sémites (Robertson Smith) :
14
Remarques d’un traducteur (Pasternak) : 
261
Rembrandt et les anges ( Vestdijk) : 368
Remember Ruben (Beti) : 102
Remous (Mao Dun) : 344
Rempart (Le) (Dreiser) .-319
Rempart des Béguines (Le) ( Mallet-
Joris) : 343
Renard et les camélias (Le) (Silone) : 362 
Renaud et Armide (Cocteau) : 316 
Renommée et la gloire (La) ( Iwaszkie- 
wicz) : 333
Rentrez chez vous, Bogner (Bail) : 308 
Répertoires (Butor) : 310 
Répétition ou l’Amour puni (La) 
(Anouilh) .‘300
Répétitions (Éluard) : 31, 36, 37
Répons (Déry) : 318
Repos du guerrier (Le) (Rochefort) : 357
Réprouvés (Les) (Salomon) : 359
République des savants (La) ( Schmidt) :
360
Répudiation (Boudjedra) : 308
Requiem pour une nonne (Faulkner) : 76,
160
Réseau aérien (Butor) : 310 
Résidence sur la terre (Neruda) : 252, 253 
Résistible ascension d’Arturo Ui (La) 
(Brecht) : 191, 192 
Retour (Le) (Pinter) : 116 
Retour à Brideshead (Waugh) : 369 
Retour à Roissy (Réage) : 356 
Retour du Paradis (Le) (Eliade) : 321 
Retour en arrière (Wolfe) : 370 
Réunion de famille (La) (Eliot) : 144 
Rêve de l’Amérique (Le) (Albee) : 298 
Rêve de l’escalier (Le) (Buzzati) : 310 
Réveillez-vous (Déry) .-318

Revenance du vivant lointain (Alberti) : 
299
Rêver la vie (Rémy) : 356
Révolte des pêcheurs de Sainte-Barbara
(La) (Seghers) : 361
Révolution sexuelle (La) (Reich) : 356
Rhinocéros (Ionesco/ : 112, 114
Rhum (Cendrars) : 313
Richesses naturelles (Les) (Obaldia) : 350
Rien (Green H.) : 328
Rien à changer (Füst) : 324
Rien que la Terre (Morand) : 348
Rieurs (Les) (Füst) : 324
Rigodon (Céline) : 62, 64
Rire noir (Anderson) : 300
Rites millénaires (Rabémananjara) : 356
Rivage des Syrtes (Le) (Gracq) : 328
Rivière et la braise (La) ( Renard) .'357
Robe mauve de Valentine (La) ( Sagan) :
359
Robe prétexte (La) (Montherlant) : 345
Robots (Les) (Asimov) : 302
Roc du souvenir (Sandburg) : 360
Rodmoor (Powys) : 354
Roi Benia (Le) (Babel) : 303
Roi des aulnes (Le) (Tournier) : 366
Roi Henri IV (Le) (Füst) : 324
Roi miraculé (Le) (Beti) : 101
Roi penseur (Le) (Betti) : 307
Roi se meurt (Le) (Ionesco) : 112, 114,
119
Romancero de la fiancée (Le) (Diego) : 
318
Romancero gitan ( Garcia Lorca ) : 224, 
227
Roman inachevé (Le) (Aragon) : 55 
Rome n’est plus dans Rome (Marcel) : 
344
Roméo et Jeannette (Anouilh) : 300 
Romulus le grand (Dürrenmatt) : 321 
Rosaire (Le) (Akhmatova) : 298 
Rose de personne (La) (Celan) : 313 
Rose publique (La) (Éluard) : 36 
Roses de septembre (Les) (Maurois) : 346 
Rose tatouée (La) (Williams) : 369 
Roue du soleil (La) (Yokomitsu) : 370 
Rouge et le vert (Le) (Murdoch) : 349 
Route au tabac (La) (Caldwell) .-311 
Route dans la nuit sombre ( Shiga 
Naoya) : 361
Route qui mène au quai Wigan (La) 
(Orwell) .-351
Route vers les hommes (La) (Biebl) : 307 
Route vers nulle part (La) (Mackiewicz) : 
343
Royaume de ce monde (Le) ( Carpentier) : 
312
Rroû (Genevoix ) : 325
Ruche (La) (Cela) : 313
Rue Gît-le-Cœur (Nezval) : 349
Ruisseau qui coule vers l’Ouest (Le)
(Frost) : 324
R.U.R. (Capek) : 311
Sabbat (Le) (Sachs M.) : 358
Sables de la mer (Les) (Powys) : 354
Sables vermillon ( Ballard) : 304
Sabre de mon père (Le) (Vitrac) : 368
Sac du Palais d’été (Le) (Rémy) : 356
Sacre (Plisnier) : 354
Sacré corps (Le) (Delteil) : 318
Sacre de l’hiver (Le) (Lindegren) : 342
Sade mon prochain (Klossowski) : 337
Sagesse et illusions de la philosophie (Pia-
get) : 353

Sagouin (Le) (Mauriac) : 345
Sainte Europe (Adamov) -115
Sainte Farce (La) ( Sabatier) : 358
Sainte Jeanne des abattoirs (Brecht) : 191
Sainte Misère ( Sillanpââ) : 362
Saint Genêt, comédien et martyr
(Sartre) : 91
Saint Olav, roi de Norvège (Undset) : 366 
Saint Paul devant les Juifs (Werfel) : 369 
Saints de Norvège ( Undset) : 366 
Salle commune (La) (Cummings) : 316 
Salut du monde (Le) (Regio) : 356 
Sa Majesté des mouches (Golding) : 327 
Sanctuaire (Faulkner) : 158, 160 
Sang d’Atys (Le) (Mauriac) : 345 
Sang des urnes (Le) (Celan) : 313 
Sang noir (Le) (Guilloux) : 329 
Sans craintes (Biebl) : 307 
Sans pouvoirs (Giraudoux) : 327 
Sartoris (Faulkner) : 156, 157, 160 
Satura (Montale) : 349 
Satyre de La Villette (Le) (Obaldia) : 350 
Sceau égyptien (Le) (Mandelstam) : 344 
Sceau indélébile (Le) (Langgàsser) : 339 
Scène (La) (Premchand) : 354 
Scènes de la vie de Montmartre ( Carco) : 
312
Scènes de la vie d’un faune (Schmidt) : 
360
Scènes de la vie future (Duhamel) : 320 
Scènes de la vie héroïque des bourgeois 
(Sternheim) : 364
Science et le monde moderne (La) (White- 
head) : 369
Scorpion (Le) (Memmi) : 346 
Sécheresse (Ballard) : 304 
Sécheresse (Ramos) : 356 
Seconde fondation (Asimov) : 302 
Seconde naissance (Pasternak) : 261 
Secousse (La) (Benesovâ) : 305 
Secrétaire particulier (Le) (Eliot) : 144 
Secret de Luc (Le) (Silone) : 362 
Secrets du moi (Iqbâl) : 333 
Seguro Azar (Salinas) : 359 
Seigneur des anneaux (Le) (Tolkien) : 365 
Sel noir (Le) (Glissant) : 327 
Sels de la terre (Plisnier) : 354 
Semaine sainte (La) (Aragon) : 52, 53 
Semaison (la) (Jaccottet) : 333 
Semence du dragon (La) (Buck) : 310 
Séminaires I et II (Lacan) : 338 
Sens de la vie (Le) (Adler) : 297 
Sens et non-sens (Merleau-Ponty) : 346 
Sens plastique (Chazal) : 314 
Sept couleurs (Les) (Brasillach) .'309 
Septième croix (La) (Seghers) : 361 
Sept leçons sur l’Etre (Maritain) : 345 
Sept messagers (Les) (Buzzati) : 310 
Sept piliers de la sagesse (Les) (Law
rence Th.E.) : 340
Sept qui prirent la fuite (Les) (Prokosh) : 
355
Sept sages (Les) (Bontempelli) : 308 
Séquestrés d’Altona (Les) (Sartre) : 92 
Sérénade (Cain) : 311 
Serpent (Le) (Dagerman) : 317 
Serpent (Le) (Eliade) : 321 
Serpent d’or (Le) (Alegria) : 299 
Serpent et le lys (Le) (Kazantzakis) : 284 
Servitude humaine (Maugham) .-345 
Seul, le visage (Chedid) : 314 
Seuls demeurent (Char) : 314 
Sexualité (la) (San Antonio) : 360



Sexualité et sa répression dans des sociétés Songoro Cosongo (Guillén N.) : 329 Taxi mauve (Le) (Déon) : 318
primitives (La) (Freud) : 14 Sonnets de la mort (Mistral G.) : 347 Technique du coup d’Etat (Malaparte) :
Shakespeare à Harlem (Hughes) : 332 Sonnets de l’amour obscur f Garcia 343
Shrikanta (Chatterji) : 314 Lorca) : 223 Télégramme (Le) (Paoustovski) : 351
Si Beale Street pouvait parler (Baldwin) : Sonnets impériaux (Ducic) : 320 Tempérament_ nerveux (Le) (Adler) : 297
304 Sophia (Emmanuel) : 322 Tempête et l’Écho (La) (Prokosh) : 355
Sibylle (La) (Lagerkvist) : 338 Sorcières de Salem (Les) (Miller A.) : 347 Temps des actes (Le) (Macleish) : 343
Sibylle (La) ( Sikélianos) : 361 Souffleurs de verre (Les) (Du Maurier) : Temps des amours (Le) (Pagnol) : 351
Siddharta (Hesse) : 175, 178-179 320 Temps des secrets (Le) (Pagnol) : 351
Siècle des lumières (Le) (Carpentier) : 312 Sous le soleil de Satan (Bernanos) : 306 Temps des sursis (Le) (Bachmann) : 303
Siegfried et le Limousin (Giraudoux) : Sous l’orage (Seydou Badian) : 102 Temps du mépris (Le) (Malraux) : 66,
326 Sous-sol (Pinter) : 116 68, 69
Signal du temps (Nezval) : 349 Souterrains (Les) (Kerouac) : 337 Temps et être (Heidegger) : 184
Signaux de France et de Belgique (Hel- Souvenirs et études (Füst) : 324 Temps et le fleuve (Le) (Wolfe) : 370
lens) : 331 Souvenirs pieux (Yourcenar) : 371 Temps manuel (Le) (Carrera Andrade) :
Signes (Merleau-Ponty) : 346 Sparkenbroke (Morgan) : 349 312
Signes et les prodiges (Les) (Mallet- Spektorski (Pasternak) : 261 Temps sauvage (Le) (Hébert) : 330
Joris) : 343 Stalingrad (Plievier) : 354 Tendre est la nuit (Fitzgerald) : 323
Signes parmi nous (Les) (Ramuz) : 356 Stances à Sophie (Les) (Rochefort) : 357 Tendre nuit (Steinbeck) : 363
Silbermann (Lacretelle) : 338 Standinge (Le) (San Antonio) : 360 Tendres boutons (Stein) : 363
Silence (Pinter) : 116 Statue de la fatigue (Thiry) : 365 Tendresse (Mistral G.) : 347
Silence de la mer (Le) (Vercors) : 367 Statue de sel (La) (Memmi) : 346 Ténèbres et jour (Compton-Burnett) : 316
Silences du colonel Bramble (Les) (Mau Steeple-bush (Frost) : 324 Tentateur (Le) (Broch) : 309
rois) : 346 Stoïque (Le) (Dreiser) : 319 Tentation d’exister (La) (Cioran) : 315
Silja ( Sillanpàà) : 362 Stroutes (Ekelof) .-321 Terra Amata (Le Clézio) : 340
Simon le pathétique (Giraudoux) : 326 Structure du comportement (La) (Mer Terre chinoise (La) (Buck) : 310
Simplon fait un clin d’œil au Fréjus (Le) leau-Ponty) : 346 Terre des hommes (Saint-Exupéry) : 359
(Vittorini) : 368 Structures élémentaires de la parenté Terre du sacre (La) (Renard) : 357
Singes de Dieu (Les) (Lewis W. ) : 341 (Lévi-Strauss) : 341 Terre espagnole (La) (Hemingway) : 169
Sir Gawain et le chevalier (Tolkien) : 365 Succession ouverte (Chraibi) : 315 Terre et le sang (La) (Feraoun) : 323
Sister Carrie (Dreiser) : 319 Sud (Green J.) : 328 Terre et les rêveries de la volonté (La)
Situations (Sartre) .'86,96 Sueur de sang (Jouve) : 335 (Bachelard) .'303
Six et un remords pour le ciel (Elytis) : Suite familière (Fargue) : 322 Terre et les rêveries du repos (La) (Bache
321 Suites (Lindegren) : 342 lard) : 303
Sixième jour (Le) ( Chedid) : 314 Sur la route mandarine (Dorgelès) : 319 Terre incomparable (La) (Quasimodo) :
6810000 litres d’eau par seconde Sur la terre comme au ciel (Hochwalder) : 355
(Butor) : 310 331 Terre inquiète (La) (Glissant) : 327
Six personnages en quête d’auteur (Piran Sur le bateau chargé de thé et de café Terre promise (La) (Ungaretti) : 367
dello) : 206, 207 (Biebl) : 307 Terre sainte (Lagerkvist) : 338
Sodome et Gomorrhe (Giraudoux) ; 326 Sur le matérialisme dialectique (Sollers) : Terres du démon (Les) (Ribeiro) : 357
Sodome et Gomorrhe (Kadri) : 335 363 Terre vaine (La) (Eliot) : 140, 141, 142
Sodome et Gomorrhe (Kazantzakis) : 286 Sur Lénine et la philosophie (Althusser) : Terre vierge défrichée (Cholokov) : 315
Sœurs (Les) (Kollontaï) : 337 299 Testament de Sa Grâce (Le) (Bergman) :
Sœurs Materassi (Palazzeschi) : 351 Sur les anges (Alberti) .'299 306
Sœurs par la Croix (Remizov) .-256 Sur les bords de l’Issa (Milosz) : 347 Testament Donadieu (Le) (Simenon) : 362
Soi et les autres (Laing) : 339 Sur les cimes du désespoir (Cioran) .'315 Testament d’Orphée (Le) (Cocteau) : 315
Soif et la faim (La) (Ionesco) : 112, 114 Sur les falaises de marbre (Jünger) : 335 Testament espagnol (Le) (Koestler) : 337
Soir (Le) (Akhmatova) : 298 Sur les marches du soir (Rabémanan- Tête blanche (Blais) : 307
Soirée des proverbes (La) (Schéhadé) : jara) : 355 Tête contre les murs (La) (Bazin) : 305
360 Sur moi-même (Bôll) : 308 Tête coupée (La) (Murdoch) : 349
Soirées à Antimovo (Yovkov) : 371 Sur Racine (Barthes) : 304 Tête des autres (La) (Aymé) : 302
Soldat, soldat (Arden) : 301 Surréalisme et la peinture (Le) (Breton) : Textes pour la terre aimée ( Chedid 1 : 314
Soleil bas (Limbour) : 341 26 Thanatos enchaîné { Vestdijk) : 368
Soleil couchant (Dazaî) : 317 Sursis (Le) (Sartre) : 91 Thé (Le) (Pinter) : 116
Soleil de fil (Celan) : 313 Sur un air de navaja ( Chandler) : 314 Théâtre de chambre (Tardieu) : 364
Soleil des loups (Pieyre de Mandiargues) : Suzanne et le Pacifique (Giraudoux) : 326 Théâtre de Maurice Boissard (Le) (Léau-
353 Sylves (Rabéarivélo) : 355 taud) : 340
Soleil le premier (Elytis) : 321 Symphonie Napoléon (La) (Burgess) : 310 Théâtre en solitude (Gomez de la Serna) :
Soleils des indépendances (Les) (Kou- Système des Beaux-Arts (Alain) : 298 327
rouma) : 102 S/Z (Barthes) : 304 Théâtre et son double (Le) (Artaud) :
Soleil se lève aussi (Le) (Hemingway) : Tabula rasa (Sternheim) : 364 H2, 301
168 Tala (Mistral G.) : 347 Théâtre/roman (Aragon) : 52, 53
Soleil soleillant (Elytis) : 322 Tambour (Le) ( Grass) : 196, 198, 201 Thèmes et variations (Pasternak) : 260
Solitudes (Les) (Saint-Denys Garneau) : Tambours dans la nuit (Brecht) : 191 Théorie d’ensemble (Sollers) : 363
359 Tamerlan des cœurs (Obaldia) : 350 Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt
Solstice de juin (Le) (Montherlant) : 348 Tandis que j’agonise (Faulkner) : 158, 159 et de la monnaie (Keynes) : 337
Sommeil délivré (Le) (Chedid) : 314 Tangentes (Doderer) : 319 Thérèse Desqueyroux (Mauriac) : 345
Sommeil des prisonniers (Le) (Fry) : 324 Tant que la terre durera (Troyat) : 366 Thibault (Les) (Martin du Gard) : 345
Somnambules (Broch) : 309 Tant qu’il y aura des hommes (Johnson) : Thomas l’obscur (Blanchot) : 307
Somnambules (Les) (Koestler) : 337 334 Thomas Love Peacock (Priestley) : 355
Songe (Le) (Montherlant) : 348 Tard sur la terre (Ekelôf) : 321 Ticket qui explosa (Le) (Burroughs) : 310
Songe d’un jour d’été (Le) (Priestley) : Tarr (Lewis W.) : 341 Titan (Le) (Dreiser) : 319
355 Tasse d’argent (La) (O’Casey) : 350 Toda-Raba (Kazantzakis) : 282, 285
Songes en équilibre (Hébert) : 330 Tatouage (Le) (Tanizaki) : 364 Todo modo (Sciascia) : 360
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Toi qui demeures dans les jardins 
(Hazaz) : 330
Toi qui pâlis au nom de Vancouver 
(Thiry) .-365
Toison d’or (La) (Priestley) : 355 
Tom (Cummings) : 317 
Tombeau d’Orphée (Emmanuel) : 322 
Topaze (Pagnol) : 351 
Topographie idéale pour une agression 
caractérisée (Boudjedra) : 308 
Torero Carracho (Le) ( Gomez de la 
Sema) : 327 
Torrents (Bajin) .-304 
Tortilla Fiat (Steinbeck) : 363 
Tortue flamboyante (La) (Campbell) .-311 
Totem et Tabou (Freud) : 14, 15, 17 
Tourmente et autres poèmes (La) (Men
tale) : 348
Tournant (Séféris) : 361
Tournant du destin (Le) (Churchill) : 315
Tournant du souffle (Celan) .'313
Tous les chiens, tous les chats (Lorenz) :
342
Tous les feux, le feu (Cortâzâr) : 316 
Tout ce qui nous concerne (Priestley) : 
355
Tout compte fait (Beauvoir) : 305
Tout dire (Éluard) : 38
Toute honte bue ( Cain) : 311
Tout plus clair (Satinas) : 359
Trace de l’Ange noir (La) (Jahnn) : 333
Tractatus logico-philosophicus (Wittgen-
stein) : 370
Tracteur (Ritsos) : 357 
Traduit de la nuit (Rabéarivélo) : 355 
Traduit du grand large (Depestre) : 318 
Traduits du silence (Bousquet) : 309 
Tragédie du roi Christophe (La) 
(Césaire) : 104, 313
Tragédie espagnole (ou Lettres
d’Espagne) (Last) : 339
Trahison des clercs (La) (Benda) : 305
Train (Le) ( Simenon) : 362
Train était à l’heure (Le) (Bôll) : 308
Traité de caractérologie (Le Senne) : 341
Traité de la monnaie (Le) (Keynes) : 337
Traité de logique (Piaget) : 353
Traité de morale générale (Le Senne) :
341
Traité des vertus (Jankélévitch) : 334 
Traité du roman pur (Yokomitsu) : 370 
Traité du style (Aragon) : 50, 52 
Traité du style (Tanizaki) : 364 
Trame et la roche (La) (Wolfe) : 370 
Transatlantique (Le) ( Gombrowicz) : 327 
Transfuge (Le) (Wright) : 370 
Traumatisme de la naissance (Le) 
(Freud) : 17
Traumkraut (Goll) : 327
Travailler fatigue (Pavese) : 216, 219
Travelingue (Aymé) .-302
Traversière (La) (Sarrazin) : 360
Treize bandes et quarante-huit étoiles
(Alberti) : 299
Tremblements du ciel (Huidobro) : 332 
Trente chantefables pour les enfants sages 
(Desnos) : 318
Trente et un au cube (Roubaud) : 358
Trentième année (La) (Bachmann) : 303
Très-Haut (Le) (Blanchot) : 307
Tribaliques (Lopez) : 102
Trilce (Vallejo) : 367
Triomphe de l’œuf (Le) (Anderson) : 300
Triomphe et tragédie (Churchill) .'315

Triporteur (Le) (Fallet) : 322
Tristes tropiques (Lévi-Strauss) : 341
Tristia (Mandelstam) .'344
Trois âges de la nuit ( Mallet-Joris) : 343
325 000 francs (Vailland) : 367
Trois contes (Benesovâ) : 305
Trois de la même sorte (Cain) : 311
Trois des quatre Soleils (Asturias) : 233
Trois essais sur la théorie de la sexualité
(Freud) : 13
Trois faucilles (Les) (Remizov) : 356 
Trois gouttes de sang (Hedayat) : 330 
Trois hommes en costume neuf (Priest
ley) : 355
Troisième homme (Le) (Greene) : 329 
Troisième livre sur Achim (Le) (John
son) : 334
Trois maîtres (Zweig) : 371
Trois prétendants, un mari (Oyono-
Mbia) : 104
Trois soldats (Dos Passos) : 319 
Trois vies (Stein) : 363 
Trop assis (Les) (Maiakovski) : 266 
Tropique du Cancer (Miller H.) : 148, 
150, 151, 153, 349 
Tropismes (Sarraute) : 124, 360 
Trop tard, le Phalarope (Paton) : 352 
Truite (La) (Vailland) : 367 
Tu (Emmanuel) : 322 
Tueur sans gages (Ionesco) : 112 
Tulipes et cheminées (Cummings) : 316 
Tune (Durrell) : 320 
Tungstène (Le) (Vallejo) : 367 
Tu revivras ta vie (Lagerkvist) : 338 
Ultima Thulé (Reyes) : 357 
Ultramarine ! Loiory 1 : 342 
Un amour (Buzzati) : 310 
Un arbre témoin (Frost) : 324 
Un assassin est mon maître (Monther
lant) : 348
Un balcon en forêt (Gracq) : 328 
Un barbare en Asie (Michaux) : 346 
Un barrage contre le Pacifique (Duras) : 
320
Un beau ténébreux (Gracq) : 328 
Un bienheureux (Mushanojoki) ) : 349 
Un cas clinique (Buzzati) : 310 
Un certain Plume (Michaux) : 346 
Un certain sourire (Sagan) : 358 
Un champ d’îles (Glissant) : 327 
Un château en Suède (Sagan) : 358 
Un cœur aride (Cassola) : 312 
Un cri et paysages (Ungaretti) : 367 
Un crime t Bernanos) : 306 
Un de Baumugnes ( Giono ) : 326 
Un diamant gros comme le Ritz (Fitzge
rald) : 323
Un dieu et ses dons ( Compton-Burnett) : 
316
Une armée extraordinaire (Fédine) : 323 
Une certaine mulâtresse (Asturias) : 234 
Une curieuse solitude (Sollers) : 363 
Une enfance ( Carossa) : 312 
Une fille amoureuse (Réage) : 356 
Une gifle au goût du public (Maïa- 
kovski) : 266
Une histoire de paradis et autres contes 
(Singer) : 362
Une histoire italienne (Pratolini) : 354 
Une journée de visions (Piovene) : 354 
Une journée d’Ivan Denissovitch (Soljé
nitsyne) : 274, 276 
Une leçon de morale ( Éluard) : 36 
Une lune pour les bâtards !O’Neill) : 350

Une mort très douce (Beauvoir 1 : 305 
Un enfant du pays (Wright) : 370 
Une note de musique (Lehmann) : 340 
Une nuit de sortie (Pinter) : 116 
Une petite douleur (Pinter) : 116 
Une poignée de mûres ( Silone) : 362 
Une prostituée (Hàÿdma) .' -339 
Une rose pour Morrison (Rochefort) : 357 
Une saison au Congo (Césaire) : 104 
Une saison dans la vie d’Emmanuel 
(Blais) : 307
Un et l’autre sexe (L’) (Mead) : 346 
Une tragédie américaine (Dreiser) : 319 
Une vague de rêves (Aragon) : 50, 52 
Une vie de boy (Oyono) : 101, 351 
Une vie ordinaire ( Capek) : 311 
Un exilé (Kadri) : 335 
Un fleuve, un amour ( Cernuda) : 313 
Un grand amour (Kollontaî) : 337 
Un héros de notre temps (Pratolini) : 354 
Un hiver d’artifice (Nin) : 349 
Un Hollandais volant (Last) : 339 
Un homme (Benesovâ) : 305 
Un homme de Dieu (Marcel) : 344 
Un homme fini (Papini) : 351 
Un idéaliste (Munk) : 349 
Un inspecteur vous demande (Priestley) : 
355
Union libre (L’) (Breton) : 25 
Un Joualonais, sa joualonie ( Blais) : 307 
Un jumeau dans les nuages (Pasternak) : 
260
Un lit de ténèbres (Styron) : 364
Un Monsieur très vieux aux ailes énormes
(Garcia Marquez) : 325
Un naïf (Mushanojoki) : 349
Un nègre à Paris (Dadié) : 317
Un oiseau d’Orient (Tawfiq al-Hakim) :
365
Un pays privé (Durrell) : 320
Un, personne et cent mille (Pirandello) :
206
Un peu poète (O’Neill) : 350 
Un phénix trop fréquent (Fry) : 324 
Un piège sans fin (Bhely-Quenum) : 307 
Un rêve américain (Mailer) : 343 
Un roi sans divertissement (Giono) : 326 
Un seul poème (Roy) : 358 
Un touriste en Afrique (Waugh) : 369 
Un tramway nommé Désir (Williams) : 
369
Usaburo le naufragé (Ibuse) : 332 
Vagabonde (La) (Colette) : 316 
Vagabond qui passe sous une ombrelle 
trouée (Le) (Ormesson) : 350 
Vagabond solitaire (Le) (Kerouac) : 337 
Vague divague (Neruda) : 253 
Vaisseau fantôme (Le) ( Martinson 1 : 345 
Vallée de l’inquiétude (La) (Babits) : 303 
Vallée et le bois (La) (Reyes) : 357 
Valse des toréadors (La) (Anouilh) : 300 
Van Gogh le suicidé de la société 
(Artaud) : 302
Vanilliers (Les) (Limbour) : 341 
Varouna (Green J.) : 328 
Vases communicants (Les) (Breton) : 28 
Vaste est le monde (Alegria) : 299 
Végétations de clarté (Depestre) : 318 
Vendredi des douleurs (Asturias) : 239- 
240
Vendredi ou les limbes du Pacifique 
(Tournier) : 366
Vengeance de l’amour (La) (Lewis W.) : 
34i



Vent d’est, vent d’ouest (Buck) : 310 
Vent du peuple (Hernandez) : 331 
Vent paraclet (Le) (Tournier) : 366 
Vents (Saint-John Perse) : 43, 45, 48 
Vents alizés (Martinson) : 345 
Venue de l’orage (La) (Churchill) : 315 
Vénus observée (Fry) : 324 
Vercoquin et le plancton (Vian) : 368 
Veredas (Guimaraes Rosa) .‘329 
Verglas (Le) (Siniavski) : 362 
Vérité sur Bébé Donge (La) ( Simenon) : 
362
Vers et Prose (Maïakovski) : 366 
Vers l’Aurore (Andersen Nexô) : 300 
Vers l’autre flamme (Istrati) : 333 
Vertes années (Les) (Cronin) : 316 
Vertes collines d’Afrique (Hemingway) : 
168
Vertueux aînés (Les) ( Compton-Burnett) : 
316
Veuve joyeuse (La) (Piovene) : 354 
Vicaire (Le) (Hochhuth) : 331 
Vice-consul (Le) f Duras) : 320 
Vicomte pourfendu (Le) ( Calvino) ; 311 
Victime (La) (Bellow) : 305 
Victimes du devoir (Ionesco) : 112 
Victoires non remportées (Les) (Bene- 
sovà) : 305
Victor ou les Enfants au pouvoir 
(Vitrac) : 368
Vie d’Adrien Zograflfl : Kyra Kyralina 
(Istrati) : 333
Vie de Jésus (Burgess) : 310
Vie de l’homme est cette chair (La) (Gas-
coyne) : 325
Vie de Malborough (Churchill) .'315 
Vie des insectes (La) (Capek) : 311 
Vie devant soi (La) (Ajar) : 297 
Vie d’un homme (La) (Kassak) : 338 
Vie d’un homme ( Ungaretti) : 367 
Vie est ailleurs (La) (Kundera) : 338 
Vie et aventures de Salavin (Duhamel) : 
320
Vie et_ la mort du compositeur Foltyn 
(La) (Capek) : 312 
Vie et le soleil (La) (Sillanpàà) : 362 
Vie filtrée (La) (Chazal) : 314 
Vieil homme et la mer (Le) (Heming
way) : 170, 172
Vie immédiate (La) (Éluard) : 36

Vie intense, roman des romans (La) (Bon- 
tempelli) : 308
Vie n’est pas un songe (La) (Quasimodo) : 
355
Vie passionnée du Greco, roman de 
l’Espagne et de l’Inquisition (La) (Vest- 
dijk) : 368
Vie trépidante d’Eizik Reutschwantz 
(La) (Ehrenbourg) .'321 
Vie unanime (La) (Romains) : 357 
Vieux compagnons (Les) (Cassola) : 312 
Vieux et les jeunes (Les) (Pirandello) : 
205, 210-211
Vieux nègre et la médaille (Le) ( Oyono) :
101, 108-109, 351
Vie violente (Pasolini) : 351
Ville (La) (Faulkner) : 160
Ville cruelle (Beti) : 101
Ville et la cité (La) (Kerouac) : 336
Ville qui a perdu sa Voix (La) (Hikmet) :
331
Villes bleues (Les) (Tolstoï A.) : 366 
Vingt poèmes d’amour et une chanson 
désespérée (Neruda) : 252 
Vingt-quatre heures (Bromfield) : 310 
Vingt-sept wagons de coton et autres 
pièces en un acte (Williams) : 370 
Violettes (Les) (Schéhadè) : 360 
Violons parfois (Les) (Sagan) : 359 
Vipère au poing (Bazin) : 305 
Virage dangereux (Priestley) : 355 
Visage d’une autre (Le) (Abe) : 297 
Vision (Ekelund) : 321 
Vision de Anahuac (Reyes) : 357 
Vision et ferveur dans l’art (Füst) : 324 
Visionnaire (Le) (Sikélianos) : 361 
Visite de la vieille dame (La) (Dürren- 
matt) : 320
Viva la muerte (Arrabal) : 301 
Vivre à Madère tChardonnet : 314 
Vladimir Ilyitch Lénine (Maïakovski) : 
266
Vladimir Maïakovski (Maïakovski) : 266 
Voie de l’homme (La) ( Sillanpàà) : 362 
Voie royale (La) (Malraux) : 66, 68, 69, 
73
Voie sacrée (La) (Sikélianos) : 361 
Voies aériennes (Les) (Pasternak) : 261 
Voie sinueuse (La) (Ribeiro) : 357 
Voile de Véronique (Le) (Le Fort) : 340

Voir Venise et crever (Chase) : 314 
Voix du silence (Les) (Malraux) : 67, 72,
74
Voix fidèle (La) (Biebl) : 307
Voix qui t’est due (La) (Satinas) : 359
Vol de nuit (Saint-Exupéry) : 359
Vol des Lindbergh (Le) (Brecht I : 191
Vol du faucon (Le) (Du Maurier) : 320
Voleur (Le) ( Léonov) : 340
Voleur de Bagdad (Le) (Biebl) : 307
Voleur d’enfants (Le) (Supervielle) : 364
Volga coule dans la Caspienne (La) (Pil-
niak) : 353
Volumes (Rabéarivélo) : 355
Volupté de l’honneur (La) (Pirandello) :
204, 206
Vous les entendez ? ( Sarraute I : 360 
Voyage (Le) ( Schéhadé) : 360 
Voyage au bout de la nuit (Céline) : 58, 
59, 61, 62, 63
Voyage d’Alia Djerzelez (Le) (Andric) : 
300
Voyage de l’autre côté (Le Clézio) : 340 
Voyage en Grande Garabagne (Michaux) : 
346
Voyage en Orient 'Hesse) : 174 
Voyageurs de l’imperiale (Les) (Aragon) : 
5°
Voyeur (Le) (Robbe-Grillet) : 125, 126, 
128
Vrilles de la vigne (Les) (Colette) : 316
Wallenstein (Dôblin) . 319
Waugh en Abyssinie (Waugh) : 369
Winesburg-Ohio (Anderson) : 300
Xala (Sembène) : 102
XLI poèmes ( Cummings) : 317
Yaisch (Hazaz) : 330
Yerma (Garcia Lorca) : 224, 229-230
Yeux d’Eisa (Les) (Aragon) : 52
Yeux des enterrés (Les) (Asturias) : 234,
235
Yeux fermés (Les) (Éluard) : 36
Yogi et le commissaire (Le) (Koestler) :
337
Yvonne princesse de Bourgogne (Gombro- 
wicz) : 327
Zamolxe (Blaga) : 307 
Zazie dans le métro (Queneau) : 355 
Zéro et l’Infini (Le) (Koestler) : 337 
Zone sacrée (Fuentes) : 324


