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adresser
'Ombert, et ce dernier, immobile de rage, leur  adressa  d'horribles imprécations.     « C'est l  O.D-2:p.390(.1)
ions.  Enfin, irritée de son silence, elle lui  adressa  la parole.     « Eh ! bien, dit-elle, c  O.D-2:p.611(34)
us a pas fait boire le poison. »     Le curé m' adressa  plusieurs questions sur la grâce, et j'  O.D-2:p.509(38)
et de sa bienveillance pour eux, et qu'il nous  adressa , le 11 août de l'an du Seigneur 1800, d  O.D-2:p..86(32)
stauration de 1814, satisfaire aux voeux qui s' adressaient  à celle-ci, tenir les promesses qu'  O.D-2:p.786(21)
ne fois que l'ordre de Loyola vit que Richer s' adressait  au pape, il jugea que son adversaire   O.D-2:p..43(26)
e fer sur la France » (c'est à Bonaparte que s' adressait  ce terrible membre de phrase), « qu'i  O.D-2:p.260(25)
 ne seraient pas aussi vifs que ceux qu'elle s' adressait  elle-même.  Aussitôt qu'elle ne vit p  O.D-2:p.373(25)
ris que, pendant ses malheurs,     Le Roi vous  adressait  pour trouver des vengeurs,     Ici, l  O.D-1:p.969(29)
nner l'idée d'une perfection céleste.     Il s' adressait  tellement à l'âme que l'âme seule par  O.D-1:p.892(23)
omment vous appelez-vous ? »     La question s' adressait  à la jambe de bois.     « Jacques Foi  O.D-2:p.449(37)
rait sur ses lèvres, les premiers mots qu elle  adressait  étaient des paroles de paix et de con  O.D-1:p.866(10)
s Finances.  Saint-André !... ajouta-t-il en s' adressant  au cavalier, on m'enverra mes équipag  O.D-2:p.356(27)
e sept hommes mus par une noble pensée, qui, s' adressant  au Ciel, déposent sous la voûte d'une  O.D-2:p..21(29)
acer à quelque distance.  Ma mère entra, et, s' adressant  au conducteur qui était occupé à fair  O.D-2:p.484(26)
mbert en interrompant l'homme d'armes, et en s' adressant  au Gaucher, dont la figure semblait s  O.D-2:p.376(26)
 et le gros Bongarus remonta sur sa mule et, s' adressant  au Mélancolique, qui s'en retournait   O.D-1:p.668(33)
ivez l'avis que je vous donne.     CROMWELL, s' adressant  au Parlement.     Généreux défenseurs  O.D-1:p.966(29)
nspire mon courage, apaise leur colère !     S' adressant  au Parlement.     Si l'on fut sourd a  O.D-1:p.969(27)
eur de Danton par une voix plus douce, et en s' adressant  aux convictions, aux intelligences, a  O.D-2:p.912(38)
tite forme possible.     Cette collection ne s' adressant  qu'à des savants, gens peu rentés, il  O.D-2:p.671(.1)
ndement dans cette mêlée !... ajouta-t-il en s' adressant  à Astaroth; et annonce à tous ces pie  O.D-2:p1094(30)
ent toujours au futur contingent. »     Puis s' adressant  à l'orateur qui était en tête, il lui  O.D-2:p1098(13)
 première affaire, monsieur Henri, dit-il en s' adressant  à moi, c'est qu'elle ira en poste...   O.D-2:p.540(40)
Et il promena ses regards dans l'assemblée, en  adressant  à tous les spectateurs un sourire sar  O.D-2:p1105(29)
ndre avec vous, par la voie d'un journal qui s' adressant  à toutes les opinions du pays, n'a be  O.D-2:p.888(13)
dans six mois.     « Approchez, reprit-il en s' adressant  à un de ses sujets, approchez, vous q  O.D-2:p1090(24)
 élégantes séduisent, voit son dernier amant s' adressant  à une coquette jeune et brillante.  E  O.D-2:p.801(32)
   Sans respect pour vos lys souffrez que je m' adresse      Au Français enchaîné qui soumis pou  O.D-1:p1064(20)
Pour couper court enfin, c'est mon coeur qui t' adresse      Tous ces petits neveux d'un Apollon  O.D-1:p1089(10)
affaires, il met les pièces à la poste, et les  adresse  au ministère.  Six mois après, par gran  O.D-2:p.267(41)
ant comme une jolie femme ?  Qui de nous (je m' adresse  aux hommes) lorsqu'il a une emplette à   O.D-1:p.884(30)
nte morale basée sur les faits.  Ce chapitre s' adresse  aux mères de famille, et mérite d'être   O.D-2:p.304(10)
 apprenez les leçons     Que ma puissante main  adresse  aux nations;     En son ordre immuable,  O.D-1:p.936(22)
femme; et il ne vous console de rien.     Il s' adresse  donc à tous les hommes assez forts et a  O.D-2:p.851(.6)
ent loyal... ?  Chaque sommation que l'on vous  adresse  est bien, comme tout ce qui se fait en   O.D-2:p.203(.7)
enfants de, Brutus     (C'est sa femme qui lui  adresse  la parole.)     Tout couvert du sang de  O.D-1:p1103(27)
a terre, elle parle, elle voit et sa voix ne s' adresse  point à moi; ses regards ne me voyent p  O.D-1:p.768(11)
liqueurs aquatiques.  Or çà, mes amis, je ne m' adresse  qu'aux bons enfants, et aux malins.      O.D-1:p1011(15)
le plus utile que celle de M. Mignet, qui ne s' adresse  qu'aux penseurs.     Adieu, monsieur; l  O.D-2:p.961(19)
 et va proclamer la vérité.     Cet écrit ne s' adresse  à aucun parti, à aucune opinion particu  O.D-2:p..19(.3)
 silencieux, tandis qu'en littérature chacun s' adresse  à des gens qui raisonnent.  Or quand ch  O.D-2:p.760(24)
usement récompensent mal un artiste quand il s' adresse  à eux : ils admirent et se souviennent,  O.D-2:p.778(24)
n que la craintive Cymbeline.     Le Borgino s' adresse  à Falthurne et lui demande :     « Quel  O.D-1:p.689(13)
 derviche, avec l'espion qui l'introduit; il s' adresse  à Gulnare pour obtenir de parler au pac  O.D-1:p.917(.8)
d plein d'une certaine grâce funéraire qu'elle  adresse  à son père bien-aimé.  L'animal belliqu  O.D-1:p.704(32)
e contre eux les livres les plus infâmes, on s' adresse  à toutes les passions et aux plus vils   O.D-2:p..53(31)
ne ferons que l'indiquer.  Messieurs, ici je m' adresse  à vous, peuple intelligent pour qui cer  O.D-2:p1237(12)
ducteur.  Voyons cette dernière lettre qu'il m' adresse , car je ne veux la remettre à Claire qu  O.D-1:p.998(24)
ts sont des questions patriotiques que je vous  adresse , parce que je ne conçois rien à de tell  O.D-2:p.917(37)
annie redoute la pudeur des tribunaux, à qui s' adresse -t-elle ?  Aux soldats; le dernier rejet  O.D-2:p.475(28)
ment au reproche d'ignorance qu'on a affecté d' adresser  au fondateur de la plus savante compag  O.D-2:p..21(.7)
 écrits à quelque idée générique ?  J'ose vous  adresser  ce voeu parce que je ne l'ai pas formé  O.D-2:p1209(29)
lications, le jeune homme se résigne à ne plus  adresser  de prières qu'au souverain Juge.  Il s  O.D-2:p.579(14)



aminer leurs ouvrages pendant ce temps et leur  adresser  des reproches ou des louanges.     L'a  O.D-2:p.350(.3)
cha du commandant et ouvrit la bouche pour lui  adresser  la parole, mais ce dernier, se tournan  O.D-2:p.403(33)
ure...  Vous désirez avec ardeur vous entendre  adresser  les mots que, dans son extase, cette â  O.D-2:p.113(11)
adorer.  Tous les reproches qu'on pourrait lui  adresser  ne seraient pas aussi vifs que ceux qu  O.D-2:p.373(24)
e respecta cet asile.  Ce ne fut pas sans nous  adresser  pour adieu des huées et des injures.    O.D-2:p.507(.5)
elle abandonna mon bras sans me regarder, ni m' adresser  un seul mot de remerciement.  Je la su  O.D-2:p.519(40)
TES ET DES LIBRAIRES, s'il ne devait d'abord s' adresser  à tous les amateurs de livres, à qui i  O.D-2:p.659(19)
TES ET DES LIBRAIRES, s'il ne devait d'abord s' adresser  à tous les amateurs de livres, à qui i  O.D-2:p.661(19)
cessa le discours qu'il était en train de leur  adresser , et me dit, en quittant pour la premiè  O.D-2:p.512(.1)
rairement au mode adopté dans ce journal, ne s' adressera , pour ainsi dire, qu'à l'auteur, et à  O.D-2:p.678(10)
    « Ô mon père aimé, à vous ou à Dieu seul j' adresserais  une pareille plainte.  Lorsque vous  O.D-2:p.337(32)
plutôt des besoins non satisfaits qu'elle ne s' adresserait  aux consommateurs actuels; car ces   O.D-2:p.860(.3)
s, avec une tête à livre et une tête à scène.   Adressez -vous d'ailleurs à M. Geoffroy-Saint-Hi  O.D-2:p.657(25)
.     C'est à ces graves esprits que nous nous  adressons  aujourd'hui; le système que nous leur  O.D-2:p.276(14)
noble, généreux.     C'est à lui que nous nous  adressons , voulant lui épargner tout l'argent q  O.D-2:p.148(.4)
velir, et les     * En 1790, lorsque nous nous  adressâmes  à l'Assemblée nationale pour obtenir  O.D-2:p.583(31)
ne ne cherchât à troubler mes rêveries et ne m' adressât  des questions indiscrètes auxquelles j  O.D-2:p.491(42)
 lui dit le créancier désolé auquel il s'était  adressé , « il y en aura pour des années !...  E  O.D-2:p.247(15)
 c'était, messieurs » (la requête est toujours  adressée  au tribunal), « c'était pour rendre le  O.D-2:p.260(30)
                                        Lettre  adressée  aux     écrivains français du XIXe siè  O.D-2:p1235(.1)
 dans cette interjection sublime, ô mon père !  adressée  à Dieu, sainte Thérèse trouvait pour u  O.D-1:p.608(23)
 sainte union, il écrivit cette lettre célèbre  adressée  à Henri IV et par laquelle il le recon  O.D-2:p1032(30)
rticle n'eût-il que cette demande scientifique  adressée  à l'Europe studieuse, à ce peu d'homme  O.D-2:p1212(13)
 fêtes pompeuses.  Dès son origine, elle s'est  adressée  à l'âme et y frappa avec toute la forc  O.D-1:p.604(12)
 de joie, et par des interpellations ironiques  adressées  au paradis.     « Oh ! oh ! dit l'arc  O.D-2:p1103(23)
n ?  Vaudra-t-il son père ? »     Ces paroles,  adressées  à Mercredi par Patience, furent tout   O.D-2:p.560(.4)
aux, les assertions les plus exagérées, furent  adressés  au pape Clément XIV; on mit en jeu le   O.D-2:p..64(40)
ur a données aux six nouveaux Travestissements  adressés  aux amateurs de bals costumés; mais ce  O.D-2:p1196(12)
mêmes voeux, demandes et prières, nous ont été  adressés  et plusieurs évêques et autres personn  O.D-2:p..76(13)
archers, les curés des villages ne se seraient  adressés  à d'autres qu'à Roch avant de s'introd  O.D-2:p.345(.4)

Adriatique
té le beau séjour de Manfredonia, située sur l' Adriatique , pour combattre le Catapan.  Non loi  O.D-1:p.708(.7)

Adrien
 s'était établi le dernier dans l'endroit.      Adrien  Beyer, de Francfort, nous apprend que, d  O.D-2:p.460(22)

adroit
rches éclairaient     les murailles, lorsque l' adroit      Rinaldo, découvrant avec la perspica  O.D-2:p1184(16)
sissaient instinctivement pour tomogon le plus  adroit  d'entre eux, comme les chevaux tartares   O.D-2:p1164(22)
r au XIXe siècle, il suffit d'avoir un notaire  adroit  et rusé qu'on députe auprès de celui de   O.D-2:p.698(25)
nel Thornton, Lord Kellie; en un mot, égoïste,  adroit  et sensuel, mais cachant tous ces défaut  O.D-2:p.111(.7)
litique, en littérature ou en morale, un homme  adroit  formule un système, une idée, un fait, p  O.D-2:p.718(.2)
i nous outrage.     Vous le croyez du trône un  adroit  partisan,     C'est de tous nos malheurs  O.D-1:p.943(18)
ne finesse, d'un esprit subtil, d'un caractère  adroit .  Là, il faut inventer un plan, des ress  O.D-2:p.177(20)
?  La conduite des ennemis de l'ordre fut plus  adroite  auprès de lui : ils commencèrent par no  O.D-2:p..65(14)
MME BIEN PROPRE...]     Une femme bien propre,  adroite  comme un singe     Blanche comme une gu  O.D-1:p1068(.2)
eigneurs, il serait, je crois, d'une politiqué  adroite  de faire tomber ces trois chevaliers so  O.D-1:p.642(17)
 voulurent se voir le jour comme la nuit, et l' adroite  princesse sema dans la galerie des baie  O.D-1:p1086(.5)
ertaine vivacité brusque, et ses mouvements, l' adroite  promptitude qui distingue la noble dyna  O.D-2:p1163(38)
ui de se mettre en garde contre leurs vives et  adroites  attaques.  C'est vers ce but que nous   O.D-2:p.147(25)
es que j'ai formés.  Patience et Mercredi sont  adroits  comme des singes et rusés comme des ren  O.D-2:p.546(24)
e, les diplomates européens nommèrent les plus  adroits  d'entre eux pour développer en France u  O.D-2:p.926(41)
commence, il parcourt l'assemblée;     Par ses  adroits  discours elle est bientôt troublée !     O.D-1:p.980(18)
lexions s'accomplissent; tandis que des hommes  adroits  nous font jouer à la garde nationale, o  O.D-2:p.928(41)
ndéfini, il n'en résultait qu'un bien pour ces  adroits  producteurs qui n'en mangeaient que mie  O.D-2:p.665(42)
 voilà la grande finesse.     Mais les voleurs  adroits  sont reçus dans le monde, passent pour   O.D-2:p.154(13)
lle l'appelait sa vocation reconnue.  Les gens  adroits  étaient envoyés dans les contrées loint  O.D-2:p..57(18)



adroitement
l'Europe et le moment de leur révolte était si  adroitement  choisi qu'il mit l'empereur dans l'  O.D-2:p.426(31)
 des appâts : ce sont des jeux de hasard assez  adroitement  conçus, et il y a toujours des spec  O.D-2:p.189(.8)
eurement peints dans La Jacquerie), ils savent  adroitement  désunir les masses.  Si, de nos jou  O.D-2:p.930(30)
rival ce dernier assembla le Conseil, protesta  adroitement  qu'il ne voulait aucune part dans l  O.D-2:p.315(36)
gousset un filet en épervier, qu'il lança très  adroitement  sur cette foule attentive.  Il comp  O.D-2:p1095(.2)

adulation
tirent le danger de se montrer sensibles à des  adulations  intéressées, mais ces adulations leu  O.D-2:p.279(26)
nsibles à des adulations intéressées, mais ces  adulations  leur plaisaient trop pour que leurs   O.D-2:p.279(27)

adulte
ge.     La première cammunion.  — Vous êtes un  adulte ; et comme vous ne connaissez pas le mond  O.D-2:p.233(.8)
 est malheureusement trop élevé; sans cela les  adultes  de tous les pays auraient pu le lire av  O.D-2:p.118(12)

adultère
'Église, il a répudié la République, commis un  adultère  avec le Directoire, affiché, vendu l'E  O.D-2:p.947(.3)
te odieuse invraisemblance, et peindre l'amour  adultère  avec les plus vigoureuses couleurs, lu  O.D-2:p.119(35)
traire en méprisant et l'amant et l'amante.  L' adultère  est affreux; affreux selon les lois, j  O.D-1:p.807(19)
igisbée dramatique viole votre idée; aussi cet  adultère  est-il sans excuse; il est horrible, e  O.D-2:p1243(25)
lammes bleues, la politique en gants jaunes, l' adultère  musqué, la petite fille s'abandonnant   O.D-2:p1194(19)
iage social contient de peines, vois combien l' adultère  social contient de crimes; la violatio  O.D-1:p.808(.5)
 sagacité la position d'un jeune homme né de l' adultère , ailleurs que sur les degrés du trône,  O.D-2:p.789(25)
s l'impudique, austères en encensant Jupiter l' adultère , etc., que parce que le sentiment reli  O.D-2:p.103(28)
uche.  Quant à moi jamais je ne commettrais un  adultère , il me fait horreur, mais puisque ta v  O.D-1:p.808(19)
us rien.  Mais dans cette parabole de la femme  adultère , l'Évangile est sublime; c'est dans ce  O.D-1:p.809(.5)
délité à mon époux; alors mon coeur méditait l' adultère .  À la dernière cérémonie, à la face d  O.D-1:p.773(22)
que des femmes vertueuses et fidèles, d'autres  adultères  et déréglées, et des courtisanes.      O.D-2:p.278(26)
 m'aime plus...  Hé quoi la fureur de mes feux  adultères , mes remords, mon cruel combat, mon s  O.D-1:p.847(18)

adultérin
assez pour la satisfaire.     JULES OU LE FILS  ADULTÉRIN      ROMAN HISTORIQUE ET DE MOEURS DU   O.D-2:p.789(15)
omanesque, le nom du héros, sa qualité de fils  adultérin , et cette étourdissante assertion que  O.D-2:p.790(.2)

advenir
ne c'est de penser que ce qui vous arrive doit  advenir  à plus de la moitié des femmes puisque   O.D-1:p.826(33)
ans l'ordre des choses possibles, et que c'est  advenu  souvent !  Je m'en lave les mains.  Que   O.D-1:p.700(39)
et les régions moyennes.     J'ignore ce qu'il  adviendra , après moi, de ces cahiers où je jett  O.D-2:p.482(23)
ambre composée de hautes capacités ?...  Qu'en  adviendra -t-il ?  Le Sénat de Venise.  Les mini  O.D-2:p1069(.1)
r !  Oh que de grandeur !  J'en suis loin.      Advienne  ce qui pourra, la mort, la honte, l'éc  O.D-1:p.802(25)
pressentie, il s'annonce et saisit avant qu'il  advienne , de même que la Nature indique les ora  O.D-1:p.682(13)
se et Dieu dispose; mais, mon fils, quoi qu'il  advienne , retiens cette maxime, qui, en tout te  O.D-2:p.575(.8)
de celui qui dit : « J'étais là, telle chose m' advint . »     Ainsi, après vous avoir dit la Ja  O.D-2:p1151(42)

adversaire
il voulait user de la loi du talion envers son  adversaire  ?  C'est dans cette circonstance :    O.D-2:p.104(14)
relle, sentait quelque répugnance à frapper un  adversaire  aussi pacifique qu'un bourgeois du M  O.D-2:p.437(26)
ulez pas concéder, et que vous êtes avec votre  adversaire  coram judice), vous avez l'un et l'a  O.D-2:p.258(29)
de la riante Italie.  Enfin Robert trouvait un  adversaire  digne de lui; et les Français se réj  O.D-1:p.706(28)
   Dans une reddition de comptes en justice, l' adversaire  discute dans sa requête les articles  O.D-2:p.263(.2)
ait grave; plus d'accommodement possible : mon  adversaire  enfin ne voulait se battre qu'à mort  O.D-2:p.622(18)
'expédition sur-le-champ pour le signifier à l' adversaire  et l'arrêter dans ses entreprises co  O.D-2:p.257(22)
, suivant d'un oeil mélancolique le dé de leur  adversaire  et prenant en patience leur plaisir.  O.D-2:p.772(14)
ne peut comparer ce décret qu'à l'injure qu'un  adversaire  lancerait contre son compétiteur ava  O.D-2:p..26(15)
Toutes les fois que vous discutez et que votre  adversaire  paraît l'emporter sur vous, prenez l  O.D-2:p.755(.8)
e Richer s'adressait au pape, il jugea que son  adversaire  s'était attiré à lui-même un assez p  O.D-2:p..43(27)
st mortel.  J'ai donné mes ordres pour que mon  adversaire  vienne me trouver.  Partons.     GEO  O.D-1:p1039(14)



actuelle : Hernani discute au lieu de tuer son  adversaire , de même que nos poètes nous donnent  O.D-2:p.680(25)
arque bien que nous prenons l'assertion de nos  adversaires  dans toute sa latitude, car ils ont  O.D-2:p..31(23)
nuances d'opinion, et peut-être aussi pour les  adversaires  de cette cause.  Chargé de ce trava  O.D-2:p1047(34)
s, quand nous en viendrons là, poursuivons les  adversaires  de l'ordre dans tous leurs retranch  O.D-2:p..34(.7)
irateurs.     Maintenant, nous demanderons aux  adversaires  de la religion ce qu'ils croient qu  O.D-1:p.605(31)
t les parlements du royaume, et cette fois les  adversaires  des Jésuites ayant de longue main p  O.D-2:p..62(35)
llège à Quimper !     C'est ainsi que tous les  adversaires  des Jésuites ont écrit contre eux,   O.D-2:p..45(19)
cker, moins Mme de Staël.     Voilà ce que nos  adversaires  disent de plus mordant sur les nouv  O.D-2:p.898(12)
 moitié.     Le baron, étonné de voir ses deux  adversaires  encore sur pied, grinça des dents e  O.D-2:p.388(24)
 sterling de frais de part et d'autre.     Les  adversaires  formèrent une demande pour qu'on ad  O.D-2:p.185(36)
e infamie ?  Comment se fit-il aussi que leurs  adversaires  furent précisément ceux qui demandè  O.D-2:p.480(28)
 leur position et de suivre le torrent.  Leurs  adversaires  n'ont pas manqué de rejeter sur eux  O.D-2:p..29(18)
is les révérends pères eurent à contempler des  adversaires  pleins de talents, et, comme Richer  O.D-2:p..51(23)
nne et comme il connaît les lois !... tous ses  adversaires  étaient honteux et se retiraient pa  O.D-1:p.794(35)
vec les sergents et victorieux avec ses autres  adversaires , avait fini par conquérir une sorte  O.D-2:p.434(.9)
vrai, si c'est le dernier retranchement de nos  adversaires , il m'enchante, nous allons être he  O.D-1:p.834(26)
garde son associé qui, perdu dans la foule des  adversaires , parie contre lui, et d'un signe lu  O.D-2:p.179(24)
 pas aussi extravagantes que le prétendent ses  adversaires .     La première fois qu'il vint ch  O.D-2:p.587(29)
lure le procureur général à l'expulsion de ses  adversaires .  Le parlement appointa les parties  O.D-2:p..28(34)

adverse
avît pas la société de son mari.     La partie  adverse  s'y opposa.  Un jugement fut rendu conf  O.D-2:p.185(27)

adversité
 traité.     C'est moi qui vous convie à notre  adversité  !...     À prendre notre place et not  O.D-1:p.977(.2)
es sujets; ils espéraient même au sein de leur  adversité , devenir encore tes bienfaiteurs, sin  O.D-2:p..95(19)
 alarmes,     Tendit sa main vaillante à notre  adversité .     J'éprouvai sur-le-champ sa génér  O.D-1:p.940(34)
 clémence     Marquerait peu d'égards pour son  adversité .     Que n'eût-il de mon père entendu  O.D-1:p.925(.1)
 fortune, ils furent soumis et résignés dans l' adversité .  Ces hommes tant calomniés, que l'on  O.D-2:p..64(23)

aérer
ruction.  On sait ce que vaut l'or.  Paris est  aéré , ses rues sont larges; on n'emporte plus d  O.D-2:p.148(33)

aérien
 alors que l'on descendait à travers ce jardin  aérien  pour venir respirer la fraîcheur des eau  O.D-2:p.319(18)
e...     [Fº 5 vº] Le Col d'or était un vallon  aérien  situé au sein des montagnes bleuâtres.    O.D-1:p.888(11)
er périlleux qui conduisait à travers son parc  aérien  sur la route de Blois et évitait ainsi u  O.D-2:p.331(.7)
broisie et plaignant ma misère     De son pied  aérien  vient insulter la terre     En séjournan  O.D-1:p1071(.5)
ne vapeur blanchâtre, rosée céleste.  Ce voile  aérien , cette candeur virginale qui doublait le  O.D-1:p.765(20)
ne intelligence etc. de là l'âme - est un être  aérien .     Théodoret de Grèce. Affect. Serm. V  O.D-1:p.527(.5)
s glaciers en couronnant le vallon d'un palais  aérien .  Ces nuages contenaient des légions d'é  O.D-1:p.908(22)
illantes du lac.  Puis, opposez à la merveille  aérienne  de ce fantastique végétal, qui alors r  O.D-2:p1162(29)
l'imagination doit savoir enfourcher la croupe  aérienne , et si l'esprit du lecteur n'est pas a  O.D-2:p1168(32)
ste, cette suave fille d'Ossian, à la coiffure  aérienne , sent tourbillonner la haine et l'envi  O.D-2:p.801(25)
, brillait une lueur mystérieuse, et la vapeur  aérienne , trop légère, laissait apercevoir, com  O.D-1:p.908(32)
erçaient des lueurs mystérieuses, et la vapeur  aérienne , trop légère, éblouissait les bergers   O.D-1:p.908(24)
phirs enrichissaient sa chaussure.  Ses formes  aériennes  paraissaient à travers son léger vête  O.D-1:p.630(36)
latérales ou du grand portail, et les galeries  aériennes , riches d'ogives, garnies de petites   O.D-2:p.828(20)
tres fit Ossian pour rivaliser avec les palais  aériens  de Girodet, chacun d'eux fut content.    O.D-2:p1248(31)
de pourpre, d'émeraudes : ce sont des diamants  aériens , des pierreries qui volent autour de vo  O.D-2:p1150(43)

aérostat
comparaison de notre mouvement avec celui de l' aérostat , la question me paraissant ainsi plus   O.D-2:p1212(10)

aetate critica mulierum (de)
lité     Les savants médecins qui ont écrit de  aetate critica mulierum  ont oublié une maladie   O.D-2:p.182(23)

affabilité



és par la jalousie qu'elles causeraient si ton  affabilité , la manière accorte et prévenante av  O.D-1:p.813(17)
urire, et perçant dans tes paroles malgré leur  affabilité , le ton de notre conversation, notre  O.D-1:p.818(39)

affable
table !     Alors en la contrée un prince très  affable      Régnait avec honneur en craignant D  O.D-1:p1067(.9)
t, du reste, l'homme le plus généreux, le plus  affable , le plus brave, le plus serviable qu'il  O.D-1:p.649(.8)
ieux juge fatigué d'une audience, il est doux,  affable , un peu bavard, et simple comme La Font  O.D-2:p.655(.1)

affadir
a rose, la fraîcheur d'une matinée, où son âme  affadie , disparue sera sèche comme sa peau ridé  O.D-1:p.762(34)
bsence de la crainte et de l'espoir, rien ne l' affadirait  et son éternité serait toujours pure  O.D-1:p.785(.9)

affaiblir
ffrait nulle part un escarpement assez élevé.   Affaibli  de plus en plus, mais de plus en plus   O.D-2:p.610(34)
 son âme.  Aucun principe religieux n'en avait  affaibli  la force.  Le Borgino ne croyait rien   O.D-1:p.681(.5)
oire !     Et pour lui faire aimer votre trône  affaibli ,     Il ne faut que du temps, la douce  O.D-1:p.954(.1)
és fondent un royaume.  En ce moment, la Grèce  affaiblie  n'avait plus que le littoral de Naple  O.D-1:p.706(24)
 siècles, alors il trouva la lutte morale bien  affaiblie  par le triomphe, mais compliquée par   O.D-2:p1055(36)
orce de toutes les révolutions qui devraient l' affaiblir .  Nous quittons le maniement des arme  O.D-2:p.946(20)
it facile de présumer que l'air du monastère n' affaiblirait  pas son ressentiment.     Lorsque   O.D-2:p.351(31)
 choqua point de me voir assise sur ses genoux  affaiblis  et tremblants; monsieur de Plancksey   O.D-1:p.779(25)
ne vie très languissante; de jour en jour il s' affaiblissait  : par moments, il semblait avoir   O.D-1:p.821(24)
 Mais la raison de Madeleine allait toujours s' affaiblissant .  Ses forces intellectuelles et p  O.D-2:p.625(.6)
ourage.  Chez un autre la vue de ce qu'on aime  affaiblit  la vertu; ta contenance augmente la m  O.D-1:p.825(24)
 mêmes, c'est le seul plaisir que l'habitude n' affaiblit  pas.  La nature semble plus belle apr  O.D-1:p.864(26)

affaiblissement
olitique de Juillet.  Ils entretiendront notre  affaiblissement  le plus longtemps qu'il leur se  O.D-2:p1041(28)

affaire
nt, pour prendre le parti le plus sûr dans une  affaire  aussi grave et d'une aussi grande impor  O.D-2:p..76(17)
iction mentale, on peut la suivre; elle tire d' affaire  avec honneur, surtout si l'on met une g  O.D-2:p.205(17)
vient dans le cabinet, et traite directement l' affaire  avec Son Excellence.  Ici, on ne peut s  O.D-2:p.268(.9)
 rien pour l'étude.     *     Lorsque dans une  affaire  bien embrouillée, et au milieu de laque  O.D-2:p.258(.2)
lle chose.     *     Souvent, lorsque dans une  affaire  bien intéressante pour vous, un jugemen  O.D-2:p.257(20)
 annoncé depuis longtemps.     Le lendemain, l' affaire  causa quelque rumeur.  Tous les journau  O.D-2:p.803(20)
FRED : Amour, Dieu de la Vie, si cette maudite  affaire  d'honneur est cause de l'infortune de C  O.D-1:p1022(.8)
es; tandis que jeter une monarchie à bas est l' affaire  d'une émeute de trois jours.  Pour la d  O.D-2:p.933(37)
 aident merveilleusement les sots à se tirer d' affaire  dans une discussion.     « Je suis pour  O.D-2:p.889(.6)
prolonge.     On vous demande tout à coup pour  affaire  dans votre cabinet.     « Oh ! mon Dieu  O.D-2:p.224(.7)
tant ont fait de la croyance; mais alors comme  affaire  de chiffres.     C'est comme au milieu   O.D-2:p.698(10)
llégitimes.     Si vous suivez l'axiome, c'est  affaire  de conscience.     § 14     Ne vous met  O.D-2:p.211(15)
Cour royale s'est déclarée incompétente dans l' affaire  de M. de Kergorlay.  C'est un incident   O.D-2:p.900(35)
elle part M. l'amiral de Rigny a prise à cette  affaire  de Navarin que je ne veux pas juger com  O.D-2:p.955(.1)
lions d'hommes à cinq cents familles.  C'est l' affaire  de trois ans de lâcheté.     Laissons l  O.D-2:p.775(17)
ouerai toujours Savonati; quant à moi, c'est l' affaire  des autres.     Quand le repas fut fini  O.D-1:p.704(.7)
nt sur une étude ?...  Ceci, d'ailleurs, est l' affaire  du client, et c'est un piège que l'inte  O.D-2:p.250(14)
ain les exigeriez-vous; en vain, suivant votre  affaire  du doigt et de l'oeil, défendriez-vous   O.D-2:p.265(.4)
tredire l'opinion de ce corps important dans l' affaire  du schisme des deux papes et le voyage   O.D-2:p.313(36)
jours à la Bourse.  Nous avons fait plus d'une  affaire  ensemble !  C'est un charmant garçon !.  O.D-2:p.810(23)
ient d'une grande réputation de loyauté.     L' affaire  fut portée en référé, attendu l'urgence  O.D-2:p.184(20)
ecret pour mon neveu de Navarre; il comprend l' affaire  mieux que vous.     — Je serai toujours  O.D-2:p1032(24)
 des chemins à commencer; et la moindre petite  affaire  ne vous conduit-elle pas à Paris ou au   O.D-2:p.215(12)
tait de brûler les effets acquittés.     Cette  affaire  occupa Londres pendant deux mois; si bi  O.D-2:p.186(21)
nt plus et souvent moins.     Il n'y a point d' affaire  où l'on ne fasse une requête.     Vous   O.D-2:p.259(19)
'univers !     Hier j'ai été en ville pour une  affaire  pressante, accompagnée de mon glacial é  O.D-1:p.850(12)
quelques instants d'attentionn.     Dans telle  affaire  que ce soit, lorsqu'on vous attaque en   O.D-2:p.258(26)
t :     « Nous n'avons été conduits dans cette  affaire  que par l'intérêt de la religion, et de  O.D-2:p.361(31)



.  Votre prieur m'a déjà touché deux mots de l' affaire  qui vous occupe, et le hasard vous a bi  O.D-2:p.361(19)
ais traîner un billet quittance.     Méditez l' affaire  Roumage.     § 16     Une escroquerie p  O.D-2:p.187(15)
nt les hypothèques.     Sur cette matière, une  affaire  récente a jeté de grandes lumières, et   O.D-2:p.250(17)
jours sur sa tête et malgré le bruit que cette  affaire  répandait dans le pays le jeune baron n  O.D-2:p.327(11)
eaux ne les ont pas encore prévenus).  « Votre  affaire  s'embrouille en diable.  Vous pourriez   O.D-2:p.267(31)
iens.     GERVAL : Oh, ma chère Émilie, quelle  affaire  si pressante peut vous contraindre à me  O.D-1:p1007(36)
t dans l'expectative de la liquidation de leur  affaire  soient remis entre ses mains; ce dont i  O.D-2:p.596(22)
ic ou des attaches. »     À ces mots je crus l' affaire  terminée.  Pas du tout.     « Hé bien,   O.D-1:p.882(.7)
 mais quand vous pourrez prévoir une semblable  affaire  vous vous essayerez sur des moutons, et  O.D-2:p.546(13)
ait bien de prévenir un procès, d'arranger une  affaire  à l'amiable pour ménager la fortune d'u  O.D-2:p.139(24)
on, tout en renvoyant la décision suprême de l' affaire  à la célèbre assemblée que l'on a nommé  O.D-2:p..27(42)
nnèrent à Ombert lieu de croire qu'il avait eu  affaire  à quelque officier de marque ou à quelq  O.D-2:p.403(18)
bandonné de tous, même de sa femme, car elle a  affaire  à un trop grand ennemi pour résister lo  O.D-2:p.397(10)
e banqueroute, peuvent vous proposer une belle  affaire , des gains certains : ils veulent votre  O.D-2:p.227(28)
 nous est interdit d'entrer dans le fonds de l' affaire , et prescrit de croire au bien jugé, qu  O.D-2:p.575(12)
approchez, vous qui avez l'air de comprendre l' affaire , expliquez-vous. »     Toutes les voix   O.D-2:p1090(25)
de Vienne, qu'il avait chargé de l'examen de l' affaire , eût été d'avis de s'abstenir de porter  O.D-2:p..68(32)
e quitter aussi promptement ?     ÉMILIE : Une  affaire , Gerval !... non, c'est un devoir sacré  O.D-1:p1007(39)
e qu'il y a de désagréable pour votre première  affaire , monsieur Henri, dit-il en s'adressant   O.D-2:p.540(40)
pôts entre les mains des notaires.  Dans cette  affaire , tout est de confiance; c'est comme le   O.D-2:p.246(20)
n, si vous êtes forcé de plaider, suivez votre  affaire , tâchez de vous emparer du dossier, d'e  O.D-2:p.265(23)
Lorsque votre avocat plaide pour vous dans une  affaire , vous le payez grassement; vous faites   O.D-2:p.261(18)
vez pas un mot à dire.  L'avoué qui fait cette  affaire -là n'est pas plus un fripon que vous ou  O.D-2:p.257(.2)
de la république des hypothèques.  Toute cette  affaire -là roule sur eux et leurs actes.  En ce  O.D-2:p.249(36)
  Cependant s'il arrivait que dans toute cette  affaire -là un créancier, poussé par son avoué,   O.D-2:p.257(11)
ts, neuf cents francs, selon l'importance de l' affaire .     Il n'y a pas de raison pour qu'un   O.D-2:p.262(.6)
 actes dont les notaires farcissent une grande  affaire .     Supposez une succession bien héris  O.D-2:p.244(29)
Et il remboursa, craignant les suites de cette  affaire .     Une aventure plus originale encore  O.D-2:p.251(39)
ce sera bien le diable si je n'arrange pas ton  affaire .     — Allons donc choisir parmi les ch  O.D-2:p.343(.7)
terdire; mais on la tient là sans lui parler d' affaire .  Avez-vous des craintes, je vais vous   O.D-2:p.251(37)
de pièces, dires, etc., dont on entrelarde une  affaire .  Dans une étude bien montée on doit en  O.D-2:p.263(29)
semble que voici de la complication dans cette  affaire .  Hélas, ajoutais-je, comment après cel  O.D-1:p.881(34)
é pourtant, car il est mort aussi.     Voici l' affaire .  L'hiver dernier, j'allai passer une s  O.D-2:p.621(13)
rtin.  — Mais, madame...  — Rodolphe est votre  affaire ...  — Mais, monsieur... »  Robertin n'o  O.D-2:p.130(27)
t donc un édit qui devait terminer toute cette  affaire ; il ordonnait que l'ordre subsisterait,  O.D-2:p..63(37)
tièrement le cours et la consommation de cette  affaire ; la Clémence divine nous ayant placé su  O.D-2:p..76(11)
ue les avoués appellent mettre le feu dans une  affaire ; mais ce n'est pas encore là l'ordre.    O.D-2:p.254(.2)
ux trois pour cent. »     § 2     Des agents d' affaires      Paris est rempli de ces honnêtes g  O.D-2:p.267(10)
as d'argent !...  La patrie fait d'excellentes  affaires  !...  Elle spécule.  Comment ! il ne s  O.D-2:p.893(.1)
ous : « Ventrebleu ! il faut que j'arrange mes  affaires  : faut-il qu'il y ait trente ou quaran  O.D-2:p.253(27)
us promettent sécurité pour la conduite de ces  affaires  ?  Où sont les hommes d'État ?  M. Dup  O.D-2:p.910(15)
ours, du moment où de nouvelles combinaisons d' affaires  auront créé un nouveau crédit, le même  O.D-2:p.942(23)
ontairement le malheur des autres.  Un homme d' affaires  chassait un pauvre fermier qui demeura  O.D-1:p.786(21)
lui qui n'a rien sur celui qui possédait.  Les  affaires  d'argent s'arrangent toujours bien vit  O.D-2:p.900(18)
e ample perruque classique, ne parlant que des  affaires  d'autrui, et en termes barbares qui bl  O.D-2:p.241(22)
éjouir d'avoir empêché mon malheur.  Quant aux  affaires  d'intérêt ne craignez rien, Monsieur,   O.D-1:p.756(11)
renante facilité.     Il s'était affranchi des  affaires  de ce monde, et n'avait aucun lien soc  O.D-1:p.860(42)
arles X cause avec trop de supériorité sur les  affaires  de France pour ne pas le croire souten  O.D-2:p.894(.3)
lgré l'air soucieux du cardinal, qui pense aux  affaires  de l'Europe, la comtesse se persuade q  O.D-1:p.714(40)
istes, on leur aurait reproché de se mêler des  affaires  de l'État, et alors que leur sagesse l  O.D-2:p..29(26)
vaient en espérer.  Le roi, occupé du soin des  affaires  de l'État, peut-être aussi trop livré   O.D-2:p..64(.1)
x intrigues nécessaires à son maintien, et aux  affaires  de l'État.  Il arrive au pouvoir, en v  O.D-2:p1067(36)
es barons et le pivot sur lequel roulaient les  affaires  de la baronnie.  Jamais le bailli, le   O.D-2:p.345(.2)
s, des tantes, qui voudront s'initier dans les  affaires  de la famille ?     On peut, nous le s  O.D-2:p.293(25)
sant de pensée et de volonté, pour décider les  affaires  de son ministère, pourquoi accuse-t-il  O.D-2:p.950(26)
apport de l'industrie.     Il y a des agents d' affaires  de toutes les espèces : comme les rept  O.D-2:p.268(11)
 Si, disent-ils, l'on continue à maintenir aux  affaires  des hommes élevés dans les doctrines d  O.D-2:p.870(.3)
e.  Ce souverain si rusé tient conseil sur ses  affaires  devant un inconnu (Hernani); mais il e  O.D-2:p.679(23)



les élections, et qui s'occupent pour nous des  affaires  du gouvernement.  S'il échappe une err  O.D-2:p.902(13)
de très grands dangers, si elle s'occupait des  affaires  du siècle, et de ce qui appartient à l  O.D-2:p..74(.5)
vent les requêtes ?...  À rien.  Dans quelques  affaires  elles sont utiles cependant pour résum  O.D-2:p.261(14)
 affaires.  Or, pour arriver à la conduite des  affaires  en France, il faut en reconnaître, san  O.D-2:p1064(18)
est rempli de ces honnêtes gens qui font leurs  affaires  en gérant celles d'autrui.  Le négocia  O.D-2:p.267(12)
 pas sans avoir du bien.  Nous arrangerons les  affaires  ensemble.  Cela me contraindra à vous   O.D-2:p.522(25)
e division, avec lesquels il a des relations d' affaires  et d'amitié (cela veut dire, auxquels   O.D-2:p.267(27)
 homme bien habillé qui s'y promène et parle d' affaires  importantes avec deux seigneurs, ou co  O.D-2:p.174(25)
llicitent par procuration, examinons l'agent d' affaires  le plus renommé de Paris, voyons quell  O.D-2:p.267(18)
l y a environ une trentaine d'années, quelques  affaires  m'appelèrent à Metz.  Au retour de ce   O.D-2:p.465(23)
s magnifiques promenades de ce beau pays.  Mes  affaires  ne m'y retiendront pas aussi longtemps  O.D-1:p.736(.7)
re à leurs écus, et alors, insensiblement, les  affaires  ont repris : bref, nous sommes en conv  O.D-2:p.941(.6)
s, doivent désirer de marquer leur passage aux  affaires  par la conquête des frontières que la   O.D-2:p.923(34)
phiné se déclarent républiques et gèrent leurs  affaires  par un conseil électif, nous comprendr  O.D-2:p1069(23)
eau de niaiserie fait le plus grand tort à nos  affaires  particulières.  Les uns veulent que le  O.D-2:p.869(31)
 La tournure que prirent dans l'année 1762 les  affaires  politiques de la France, la perte de s  O.D-2:p..64(.4)
8..     Je t'engage à terminer promptement tes  affaires  pour nous revenir plus tôt; à ne voir   O.D-1:p.728(.4)
tes les fois qu'il aura peur, je quitterai mes  affaires  pour prendre la giberne, le fusil et m  O.D-2:p.957(28)
de dominer la bouffonnerie des rues, celle des  affaires  publiques, et celle des orateurs...  P  O.D-2:p.847(22)
ôtres de s'immiscer en aucune manière dans les  affaires  publiques, quand même ils en seraient   O.D-2:p..74(22)
ns et l'agiotage des autres ont passé dans les  affaires  publiques.  Chaque soir, il y a, dans   O.D-2:p.890(40)
était un prince voluptueux, qui ne se mêla des  affaires  que par vanité.  Le duc de Bourbon, dé  O.D-2:p.310(.4)
oldat et un maréchal de France.     Il y a des  affaires  qui commencent, marchent, se jugent, s  O.D-2:p.264(16)
a durée de ce règne, rien d'important dans les  affaires  religieuses de la France, si ce n'est   O.D-2:p..53(25)
 grand hasard, tout est accordé.  M. l'agent d' affaires  s'empresse d'avertir ses commettants.   O.D-2:p.268(.2)
ou trois Normands, cinq avoués, trois hommes d' affaires  s'en mêlaient, retardaient indéfinimen  O.D-2:p.247(12)
rigant veut obtenir une fourniture.  L'agent d' affaires  se met en campagne.  Il voit le secrét  O.D-2:p.268(.7)
ecret, car j'ai mon honneur à coeur; et si mes  affaires  se ressentaient de votre indiscrétion,  O.D-2:p.249(23)
 que les hommes généreux qui la voudraient aux  affaires  se taisent encore sur le danger dans l  O.D-2:p.870(22)
 fripons au moins.     Donc, il faut faire ses  affaires  soi-même, et ne pas se jeter avec prém  O.D-2:p.268(21)
 mais chacun voudrait ne pas voir les moindres  affaires  soumises à un si.  Or, ce si embrasse   O.D-2:p.918(10)
rs constitutions très salutaires, tant sur les  affaires  séculières interdites à la société, so  O.D-2:p..74(37)
qu'à mardi chez toi; car nous avons à causer d' affaires  sérieuses... »     Marguerite était su  O.D-2:p.523(.5)
l suffit, répliqua l'inconnu; nous parlerons d' affaires  un autre jour. »     Le sous-prieur s'  O.D-2:p.361(34)
ment, mais que vous désirez voir à la tête des  affaires  un homme capable de diriger la révolut  O.D-2:p.906(.5)
re Corneille, à la Marine; et Jules César, aux  Affaires  étrangères.     La capitale avait élu,  O.D-2:p1110(37)
Satan !...     — Il a toujours eu le génie des  affaires  », répondit l'abbé en rectifiant ainsi  O.D-2:p.357(29)
emme qu'on aime, on fait tous les sacrifices :  affaires , argent, amis, parents, on oublie, on   O.D-2:p.283(19)
ble, il offre au négociant embarrassé dans ses  affaires , au marchand obligé de réaliser des fo  O.D-2:p.268(29)
 j'espère qu'il ne m'attirera pas de mauvaises  affaires , au surplus, c'est mon neveu qui répon  O.D-1:p.687(40)
 dames, des fanferluches, des habits, un tas d' affaires , ce qui nécessitera beaucoup d'allées   O.D-2:p.903(13)
.  Enfin nous arrivâmes; le conducteur fit ses  affaires , et, quand il les eut terminées :       O.D-2:p.485(36)
lame les bienveillants secours de M. l'agent d' affaires , il met les pièces à la poste, et les   O.D-2:p.267(40)
squ'un homme riche saura ainsi se mêler de ses  affaires , il se garantira de ce vice capital qu  O.D-2:p.244(15)
he; résumons-nous donc.     Sur vingt agents d' affaires , il y a dix-neuf fripons au moins.      O.D-2:p.268(19)
laisse les autres incendier Paris, arrêter les  affaires , jeter l'épouvante...  Aussi, sur soix  O.D-2:p.957(41)
omme dans ta voiture, non pas pour aller à ses  affaires , mais pour qu'il fasse tel effet sur l  O.D-1:p.732(.4)
nt pas systématiquement soutenus, ignorants en  affaires , médiocres en tout, ils se sont montré  O.D-2:p1041(.3)
jetant un coup d'oeil rapide sur l'état de ses  affaires , on sera promptement initié dans ses s  O.D-2:p.321(31)
 braves huissiers qui causent de leurs petites  affaires , paisiblement au pied de la tribune, p  O.D-2:p.922(21)
le commis réformé, se transforment en agents d' affaires , proprio motu, comme dit le pape.       O.D-2:p.267(14)
ommes qui se sentent du talent s'éloignent des  affaires , quand ce sont des gens sans portée et  O.D-2:p.872(17)
r les travaux de la pensée, qui savons peu les  affaires , qui ne sommes ambitieux que par bouta  O.D-2:p1242(19)
ion, et livrer l'intelligence tout entière aux  affaires , sans l'obscurcir...  Pour atteindre à  O.D-2:p.767(19)
mande du million.  Il prétexta encore quelques  affaires , trouva moyen de faire intervenir deux  O.D-2:p.248(.7)
 Royauté n'ont vu que des Gascons au timon des  affaires , témoin, en dernier lieu, MM. Lainé, R  O.D-2:p.240(17)
ue anglaise.     Il y a, au fond de toutes nos  affaires , une espèce de maladresse qui perce.    O.D-2:p.884(41)
'intérêt de la nation appellera Wellington aux  affaires , une fois la navigation de l'Escaut ob  O.D-2:p1041(38)



 sont trouvés naturellement à la direction des  affaires , étaient préparés à un changement de m  O.D-2:p.783(10)
sceptibilité venait peut-être de l'état de ses  affaires .  Ce n'est pas sans peine que l'attorn  O.D-2:p.893(32)
indre étincelle de ce qu'on nomme le génie des  affaires .  Il n'aimait l'autorité que pour la f  O.D-2:p.312(29)
 de quelque événement qui changera la face des  affaires .  Jamais époque ne fut plus favorable   O.D-2:p.975(19)
e de fenêtres, et il faut penser à ses petites  affaires .  Le cours est déjà à six livres la pl  O.D-2:p.533(30)
, bagatelles qui souvent deviennent de grandes  affaires .  Mais la guerre civile enflammait alo  O.D-2:p1027(11)
 la fois faire des chefs-d'oeuvre et faire des  affaires .  Ne nous laissons pas reprocher le ré  O.D-2:p1242(28)
pays, est de se montrer digne d'en diriger les  affaires .  Or, pour arriver à la conduite des a  O.D-2:p1064(17)
en entrant chez vous, et veuille vous parler d' affaires ...     Retenez qu'il y a toujours un p  O.D-2:p.223(38)
t ici de l'ordre que vous devez avoir dans vos  affaires ...  Vous êtes à cent lieues; ici ordre  O.D-2:p.253(.8)
rononcer sur les hommes qui sont à la tête des  affaires ; alors, pour eux, cette enquête sera u  O.D-2:p.988(20)
ls s'imaginent que vous êtes dans de mauvaises  affaires ; ils demandent à être remboursés, vous  O.D-2:p.253(41)
lques délais le remettraient au courant de ses  affaires ; mais il ne peut les obtenir : ses cré  O.D-2:p.140(10)
r, je vole à son secours malgré mes pressantes  affaires ; s'il ne s'agissait pas de la vie d'un  O.D-1:p.770(23)

affairé
gieux aller de chambre en chambre avec cet air  affairé  que la plus petite aventure donne aux g  O.D-2:p.348(31)

affaisser
,     N'étant plus soutenu, sous lui-même il s' affaisse ,     Et des mains de Philippe, à peine  O.D-1:p.951(38)
, le meurtre est consommé; je tressaille, je m' affaisse , je sens sous moi défaillir mes jambes  O.D-2:p.444(20)

affamé
meurent.  Il a pâli sur les parchemins, il est  affamé  de chroniques, palimpsestes, papyrus, qu  O.D-2:p.654(.6)
 action si noire ?...     Sire, quel scélérat,  affamé  de douleurs,     Affronterait l'aspect d  O.D-1:p.945(.2)
son feu sacré, je m'enterre vivant et je meurs  affamé  de voluptés, le coeur sec et sans laisse  O.D-1:p.785(42)
venir dévorer le pâtre; mais, quoique l'animal  affamé  eût bondi comme un obus, avant qu'il arr  O.D-2:p1166(.1)
tait pleine, contre son ordinaire; et Bongarus  affamé  vit avec douleur les provisions de l'hôt  O.D-1:p.669(.5)
inairement on les fait combattre avec un tigre  affamé , tenu depuis longtemps en cage.  Si le c  O.D-2:p1160(21)
e si, dans les vastes déserts de Sara, un lion  affamé , à la gueule sanglante, à l'oeil en feu,  O.D-1:p.713(.3)
il vous montre du doigt sa famille, une souris  affamée  qui lui ronge le pied, une araignée et   O.D-1:p1082(.2)
 indiens, les platoniciens, et toutes les âmes  affamées  de sublime et d'immense, ont recherché  O.D-1:p.606(13)
s oreilles tendues appartiennent à des ventres  affamés ...  Alors l'animal nommé capitaliste se  O.D-2:p.974(33)

Affect.
 - est un être aérien.     Théodoret de Grèce.  Affect . Serm. V, p. 547 Bayle 217 nn 1720 id. D  O.D-1:p.527(.6)

affectation
ns promptement...     Et Catherine ajouta avec  affectation  :     « Mon père, alors, expliquez-  O.D-2:p.385(16)
les pays auraient pu le lire avec fruit.     L' affectation  avec laquelle l'auteur insiste sur   O.D-2:p.118(13)
 sans dessein; elle s'assied avec une espèce d' affectation  délirante sur une chaise que son fr  O.D-1:p.854(15)
evoir de la plus simple niaiserie, à prendre l' affectation  pour le bon goût, à ne danser avec   O.D-2:p.743(34)
observait sans cesse; ses manières, exemptes d' affectation , avaient un charme infini; ce n'éta  O.D-2:p.370(23)

affecter
mpruntés pour sa belle-mère, qui, dans l'acte,  affecta  comme gage de sa créance une maison de   O.D-2:p.251(.1)
randes fautes de ce prince fut le mépris qu'il  affecta  pour l'université, puissance alors colo  O.D-2:p.313(33)
garda le râteau saisir sa dernière pièce d'or,  affecta  un air d'insouciance et disparut sans a  O.D-2:p.838(36)
enait à la bande des Gentilshommes de la nuit,  affecta  une grande présence d'esprit sur l'écha  O.D-2:p.539(.8)
es yeux, et pour n'être reconnu de personne, j' affectai  le pas d'une personne âgée en m'appuya  O.D-1:p.743(38)
ais je remarquai bientôt que les autres élèves  affectaient  de causer entre eux à voix basse, d  O.D-2:p.489(35)
c Savy, ce n'était plus ce laisser-aller qu'il  affectait  avec les moines, et son maintien fais  O.D-2:p.370(26)
puis quelque temps, je remarquais que mon père  affectait  de me parler sans cesse des gens de s  O.D-2:p.583(.6)
 j'étais là.     « Oh ! » continua mon père en  affectant  cette satisfaction d'orgueil qu'il ét  O.D-2:p.572(14)
  À ce mot, le mendiant se redressa, sortit en  affectant  des manières qui semblaient marquer d  O.D-2:p.341(36)
ts, le digne abbé se dirigea vers la porte, en  affectant  plus qu'à l'ordinaire un air d'aisanc  O.D-2:p.360(22)
l les regarde un moment.     Croiriez-vous, qu' affectant  un honteux diadème,     Je détrône un  O.D-1:p.934(37)
la tête en grommelant vers l'ouvrier, celui-ci  affectant  un respect ironique pour lui, se tais  O.D-2:p.435(.2)



lat, était l'objet de ces doux chants; Velnare  affectant  une contenance triste aborda son amie  O.D-1:p.625(39)
Sévigné nous apprend que ce roi même, que l'on  affecte  d'appeler le grand despote, n'obtenait   O.D-2:p...8(22)
iterons pas à regarder le dédain que le siècle  affecte  envers le déjeuner comme un grand malhe  O.D-2:p.763(13)
rouve près de nous par les particules qui nous  affectent  l'odorat.  Ces pressentiments agissen  O.D-1:p.682(21)
 l'avoir vu moi-même que toutes les paralysies  affectent  le cerveau, plus ou moins; on ne saur  O.D-1:p.565(26)
e a deux sortes d'idées, celles des choses qui  affectent  les sens mêmes et celles qu'elle tire  O.D-1:p.542(12)
en paraboles quand tous les autres personnages  affectent  un langage brutal.  Le moindre défaut  O.D-2:p.685(27)
 en quelque forme qu'il ait dit à la matière d' affecter  dans les siècles des siècles !...  Vou  O.D-2:p1207(36)
monotonie; mais il y a aussi de la monotonie à  affecter  de brusquer et de couper chaque épisod  O.D-2:p.301(40)
 être en délire     Qui d'un monde éternel ose  affecter  l'empire     S'en proclamer le Roi      O.D-1:p1070(20)
mme ou que cette dame doit, par son rang même,  affecter  une hauteur, une fierté, un orgueil, u  O.D-2:p.223(32)
 raisonner et tu souffres !  Rien ne doit nous  affecter , si ce n'est le dérangement forcé de n  O.D-1:p.771(37)
t à coup votre figure est devenue froide; vous  affectez  la sévérité, le mécontentement, vous n  O.D-2:p.204(26)
igieuse et quoiqu'en maintes circonstances, il  affectât  les dehors d'une grande piété, il n'en  O.D-2:p.313(26)
d suffisamment au reproche d'ignorance qu'on a  affecté  d'adresser au fondateur de la plus sava  O.D-2:p..21(.6)
n.     — Non, docteur ?  Tenez, le coeur était  affecté  d'un anévrisme, et... elle serait toujo  O.D-2:p.834(29)
an qu'il aurait pu être de l'abbaye, n'eût pas  affecté  envers Ombert un dédain aussi marqué.    O.D-2:p.403(25)
 toi.  Ces applaudissements que je reçus n'ont  affecté  mon coeur que parce que j'ai vu sur ton  O.D-1:p.797(39)
homme qui habite dans tel climat est autrement  affecté  que l'homme qui habite dans tel autre;   O.D-1:p.598(30)
s qu'on l'implore !  Mon coeur était tellement  affecté  que rien... rien ne m'a saisi.  Dieu ne  O.D-1:p.767(.2)
sa les yeux avec une froideur qui n'eut rien d' affecté ; on voyait qu'elle parlait librement et  O.D-2:p.549(40)
mme.     Je demeurai confondu de l'impolitesse  affectée  avec laquelle elle abandonna mon bras   O.D-2:p.519(38)
ttes de la Chaussée-d'Antin devant la modestie  affectée  d'une robe en mousseline portée avec u  O.D-2:p.800(16)
génie, au ton capable du savant, à la démarche  affectée  de l'homme en place.     De même que l  O.D-2:p.277(28)
rents, en voyant son attitude et l'insouciance  affectée  de son visage, furent enhardis à reste  O.D-2:p.410(25)
orme cabalistique, artistique, divine, morale,  affectée  par le génie particulier de chaque peu  O.D-2:p1230(.6)
c lui-même, etc.  71. Il y a des sens qui sont  affectés  d'une manière moins compréhensible que  O.D-1:p.540(42)
  Nous avons cinq sens ou cinq manières d'être  affectés  par les organes corporels, agents du p  O.D-1:p.542(24)
ence, il faut trouver deux individus également  affectés  par toutes les odeurs possibles, par t  O.D-1:p.542(27)
et cette foule de riens sensibles à nous seuls  affectèrent  mon âme plus vivement que tous les   O.D-1:p.818(42)
râce efficace.  De là vint que les jansénistes  affectèrent  une si grande rigidité dans les moe  O.D-2:p..50(21)

affection
ctions humaines se résolvaient dans l'adorable  affection  de cette vieille paysanne, avaient fi  O.D-2:p1130(.5)
     Il me prit les mains et me dit avec cette  affection  de la mélancolie : « Tu seras le char  O.D-1:p.780(22)
un point.  Quand je me crus assez certain de l' affection  de Marguerite, je pris en quelque sor  O.D-2:p.520(40)
mme aussi a besoin des grâces pour conserver l' affection  de son mari; elle doit, même chez ell  O.D-2:p.289(.6)
eurs prodigalités, et ce plaidoyer lui gagna l' affection  des Parisiens auxquels il fit entrevo  O.D-2:p.315(19)
de la rêverie de devenir mélancoliques.  Cette  affection  dégénère en une passion recherchée da  O.D-1:p.668(.5)
er d'attenter à ses jours et de lui causer une  affection  fistuline, que le tribunal enfin n'av  O.D-2:p.184(32)
ses amours, et le jeune enfant, jouissant de l' affection  tout entière d'Elvire et de l'agrémen  O.D-1:p.670(25)
s gentlemen, la prévoyance du législateur et l' affection  toute particulière avec laquelle il n  O.D-2:p.157(14)
 fait jaillir l'étincelle du caillou.  — Toute  affection  vive et pure vient du dedans.  Les tr  O.D-2:p1202(.8)
 loin de là, il semblait plutôt me porter de l' affection , et c'était ce qui me désespérait.  J  O.D-2:p.491(21)
tout, que le jeune célibataire paraît avoir en  affection , se sont jetés sur cette matière inép  O.D-2:p.303(.4)
les isme quand il met à la mode les ion, comme  affection , sensation, inspiration, argumentatio  O.D-2:p.754(42)
refait tous les     Êtres ont dédaigné son      Affection .     Personne ne lui a rendu service   O.D-1:p1093(35)
port a des droits à leur estime et même à leur  affection .  Afin que la nation anglaise ne para  O.D-2:p.462(25)
uva la force et la réalité de cette singulière  affection .  Alors les bizons étaient rangés en   O.D-2:p1165(38)
t en était aimé, j'eus     des preuves de leur  affection ...     Mille pardons; mais, voyez-vou  O.D-2:p1187(22)
rien donné si ce n'est les substances et leurs  affections  (man. d'être, modific.); donc hors l  O.D-1:p.584(27)
ibuts des substances, ou par la différence des  affections  (modifications, changements, manière  O.D-1:p.584(21)
comme la substance est par sa nature avant ses  affections  (selon la prop 1re), laissant donc d  O.D-1:p.585(.3)
ence des attributs, soit par la différence des  affections  (selon la prop. précéd.); si elles n  O.D-1:p.584(39)
es en elles-mêmes ne sont point fausses et les  affections  aussi.  C'est très vrai; mais les co  O.D-1:p.571(38)
 qu'il faisait mouvoir avec vivacité selon ses  affections  ce qui donnait beaucoup d'expression  O.D-2:p.320(42)
 Or, la tristesse et la gaieté sont les seules  affections  de l'homme : tout s'y rapporte.       O.D-2:p.236(21)
ouillés, et un bon mari sacrifie son repos aux  affections  de sa femme, ou aux intérêts de ses   O.D-2:p.293(31)



(selon la prop 1re), laissant donc de côté ses  affections  et la considérant en elle-même, c'es  O.D-1:p.585(.4)
ime ma pensée, les mots nous manquent pour nos  affections  extrêmes, crois-tu que j'ai dit mon   O.D-1:p.782(.9)
usait en moi ce tressaillement qui résulte des  affections  extrêmes; enfin l'horizon, le tablea  O.D-1:p.739(18)
 dans leur sein est aussi indépendant de leurs  affections  morales que l'oeuf dans un nid reste  O.D-2:p.122(38)
finition : du mode.     Par Mode j'entends les  affections  ou diverses manières d'être de la su  O.D-1:p.582(19)
nne et aussi dévouée que l'était ma mère.  Les  affections  qui rendaient mon père heureux et qu  O.D-2:p.518(.6)
ms qui s'épanouiront plus tard.     Toutes ses  affections  se concentrèrent sur ce vieillard; e  O.D-1:p.897(10)
 pour fondement des substances visibles ou des  affections  sensibles, ont quelque chose de défe  O.D-1:p.543(24)
ans la nature, excepté les substances et leurs  affections , comme il a été prouvé par le 1er ax  O.D-1:p.585(22)
 si elles se distinguent par la différence des  affections , comme la substance est par sa natur  O.D-1:p.585(.2)
sprit pour juger.     Dans ce qui suit sur les  affections , on reconnaît le texte du père Maleb  O.D-1:p.575(10)
ême (par l'axiome 4), leurs attributs et leurs  affections .  (Ce qui est démontré).     Proposi  O.D-1:p.584(31)
ubstance est, par sa nature, avant ses propres  affections .  (La substance est par sa nature, a  O.D-1:p.583(34)
a sainteté.  J'ai concentré sur toi toutes mes  affections .  Tu me tiens lieu de tout.  Tu es m  O.D-1:p.719(21)
du courage plus rare qui combat les plus vives  affections .  À ce moment de la vie de Loyola, n  O.D-2:p..20(28)

affectueusement
ille.  Il la fit asseoir à ses côtés, lui prit  affectueusement  la main et lui dit :     « Ange  O.D-1:p.653(34)
'est bon, interrompit Bel-Amour en lui serrant  affectueusement  la main, un mot suffit. »     P  O.D-2:p.471(17)
, “ mon cher garçon, continue-t-il en pressant  affectueusement  mes mains dans les siennes, tu   O.D-2:p.581(27)

affectueux
 du monde.  Avec une douairière meurt la grâce  affectueuse  des anciennes conversations; avec u  O.D-2:p.740(24)
gulière, bien propre à détruire l'effet de son  affectueuse  recommandation; dans sa bouche, ces  O.D-2:p.502(30)
es soupçons.     — À demain, dit-il d'une voix  affectueuse .     — Il m'a deviné, pensa l'arche  O.D-2:p.808(.8)
 sa voix était émue, comme ses paroles étaient  affectueuses  et touchantes au moment de se sépa  O.D-2:p.484(16)
e je ne crains pas de vous redire mille choses  affectueuses , et de vous attester l'innocuité d  O.D-2:p1216(13)
essif, dans lequel pouvait se lire un reproche  affectueux .     « Tu vois, me dit-il, c'est ell  O.D-2:p.568(27)

affermer
és; où la ruine, le désespoir, le suicide sont  affermés , et rapportent au gouvernement des som  O.D-2:p.270(28)

affermir
u je vais te revoir.  Je fus, tu le sais, bien  affermi  dans des sentiments de vertu, eh bien,   O.D-1:p.847(29)
les parlements; il eût régné alors paisible et  affermi ; mais enfin, le gouvernement des Bourbo  O.D-2:p..92(23)
amie,     J'ai cru par nos revers ta constance  affermie .     On ne vient pas encor m'arracher   O.D-1:p.978(.6)
EINE     Ah ! restez un moment ! laissez-moi m' affermir  !     CHARLES     Je réclame de vous u  O.D-1:p.984(35)
r mari; c'est un moyen de le connaître et de t' affermir  dans l'idée de résister.  Ô si tu sava  O.D-1:p.753(39)
ce que nous croirons expédient pour établir et  affermir  de plus en plus ladite société, et à r  O.D-2:p..89(30)
ge très étroitement à entretenir, concilier et  affermir  de toutes nos forces, le repos et la t  O.D-2:p..76(44)
 paroles et leurs exemples, et de conserver et  affermir  l'unité de la foi parmi les fidèles.    O.D-2:p..67(.1)
eigneur, serait trouvé expédient pour munir et  affermir  ladite congrégation, et pour en corrig  O.D-2:p..87(25)
 Il eût sauvé le gouvernement déchu, mais il n' affermirait  que bien imparfaitement celui qui l  O.D-2:p.786(27)
ble coutume de ne jamais rien donner, s'y sont  affermis  par les observations suivantes :     «  O.D-2:p.232(27)

affichage
t-ce bien le moment de discuter des lois sur l' affichage  ?  Est-ce prudent à nous de laisser u  O.D-2:p.912(30)

affiche
leva.     La scène était cachée par une grande  affiche  de papier jaune sur laquelle ces mots a  O.D-2:p1104(.1)
able Middleton.  On colle à la vitre une belle  affiche  et les passants peuvent lire : Dépôt de  O.D-2:p.176(.3)
ns les bureaux de placement : dans les petites  affiches  ?... encore moins.     § 11     Un ind  O.D-2:p.169(15)
trouvent placardés on ne sait comment.     Ces  affiches  annoncent toujours que, rue de la Huch  O.D-2:p.187(23)
 certains cas, aux promesses que leur font des  affiches  où le nom de Vénus est indignement com  O.D-2:p.189(22)
pour se placer, il débarque là, séduit par ces  affiches  qui déshonorent nos monuments publics.  O.D-2:p.187(40)

afficher
e baron désespéré, sans regarder le héraut qui  afficha  la citation, se précipita dans son chât  O.D-2:p.415(21)



omme pour atteindre le coupable.     Le prêtre  afficha  la sentence prononcée par l'évêque sur   O.D-2:p.413(16)
s, de philosophes, d'un grand nombre de femmes  affichant  la prétention du savoir; ce qui lui a  O.D-2:p.110(35)
cé d'une façon insultante, et qu'ils faisaient  afficher  leurs filles lorsqu'ils voulaient les   O.D-2:p.456(26)
meux velours; car déjà sur les vitres on avait  affiché  : Velours à quinze francs l'aune.  Bien  O.D-2:p.191(21)
llusions au moment où le Journal des ouvriers,  affiché  dans les rues, dit les choses et juge l  O.D-2:p.886(17)
blique, commis un adultère avec le Directoire,  affiché , vendu l'Empire, mis son pied dans le l  O.D-2:p.947(.4)

afficheur
lie pas ta lanterne, et cours ?...  Va chez un  afficheur  ?     J'ai grand peur qu'il ne cherch  O.D-1:p.871(.2)

affidé
is par ce secret intermédiaire Valdezzo et ses  affidés  communiquaient ensemble tous leurs proj  O.D-1:p.639(29)
dans le lieu destiné à ses entretiens avec ses  affidés ; il y en avait peu qui jouissaient de c  O.D-1:p.640(.1)

affilé
 cuirasses, voyaient si les épées étaient bien  affilées , et criaient au peuple, chacun de son   O.D-2:p.241(.9)
gendarmerie à culottes jaunes et à sabres bien  affilés , une police active qui donnent une bien  O.D-2:p.157(.6)

affiliation
sa perte : elle ignorait complètement à quelle  affiliation  son mari tenait.  Velnare renvoya M  O.D-1:p.675(.2)

affilier
puissance et un contresens.  Si vos employés s' affilient , où en prendrez-vous d'autres ? et pe  O.D-2:p.976(17)
infuse avec la vie, pour aller dans les bois s' affilier  aux voleurs de grand chemin et les déc  O.D-2:p.200(.8)
traîneraient dans leurs débauches ?  Serait-il  affilié ...? ”     « Le père Sanson ne sait qu'i  O.D-2:p.577(.3)
 heurtez... guerre civile !...  Car elles sont  affiliées  à tous les départements et recrutent   O.D-2:p.798(35)

affinité
océdons par des agrégations; nous étudions les  affinités  législatives et gouvernementales.  C'  O.D-2:p.972(.3)

affirmatif
culté de faire des miracles.  Sur leur réponse  affirmative , il accorda au soldat sa grâce enti  O.D-2:p.197(10)

affirmation
t à fait (à moitié) une négation et l'infini l' affirmation  absolue de l'existence de quelque n  O.D-1:p.586(18)

affirmer
e chez le tailleur, où il avait été envoyé, et  affirma  que dans une heure au plus tard mon jus  O.D-2:p.538(24)
oire du roi de Bohême et de ses sept châteaux,  affirma  que ma figure était littéraire et plant  O.D-2:p.647(16)
s qui content fort sérieusement l'aventure, en  affirmant  qu'il n'est rien de plus vrai.  Au fo  O.D-2:p.582(37)
de mort.  Pour rendre hommage à la vérité, ils  affirment  que les deux jeunes filles sont étran  O.D-2:p.573(32)
its que nous possédons et nous croyons pouvoir  affirmer  après bien des travaux que c'est l'abb  O.D-1:p.677(24)
devant moi.     Était-elle femme ?  Je n'ose l' affirmer  car elle n'avait pas ce laisser-aller,  O.D-1:p.873(17)
r encore mes collègues, j'ai l'honneur de vous  affirmer  qu'il est complètement inutile de vous  O.D-2:p1112(28)
Italiens, doutant presque d'y être; et n'osant  affirmer  que je fusse à Paris, au milieu d'une   O.D-2:p1154(10)
 la confondent avec lui, et partent de là pour  affirmer  que le hasard conduit les événements d  O.D-1:p.729(41)
eur.  J'ai entendu des gens pleins de capacité  affirmer  que notre roi est plus fort que son go  O.D-2:p.879(.9)
 mène l'anéantissement des choses.  J'ose vous  affirmer  que toujours votre âme se refusera, vu  O.D-1:p.699(35)
plus âgé des jeunes gens, que je crois pouvoir  affirmer  un fait de la plus haute importance.    O.D-2:p.651(26)
dont la plupart subsistent encore.     Je puis  affirmer , et nos anciennes ordonnances en font   O.D-2:p.456(29)
...  C'est juste.  Mais j'ai l'honneur de vous  affirmer , mon cher monsieur, que voici, vienne   O.D-2:p.903(17)
lons de Paris.  Nous croyons, sans néanmoins l' affirmer , que ces élégants dialectes dans lesqu  O.D-2:p.755(25)
la rotation des astres; j'espère que vous ne l' affirmerez  pas, car la première partie de La Re  O.D-1:p.563(27)
nni en 1815, préfet dans les Cent-Jours, etc.;  affirmez  bien que j'ai été dans les verdets.  E  O.D-2:p.970(.3)
ez ce voile que pour Dieu et sur le reste vous  affirmez  comme si vous ne doutiez plus, — et un  O.D-1:p.576(17)
nte se glisse rouge au fond des coeurs !  Nous  affirmons  que les dix maisons de librairie de P  O.D-2:p1245(43)
 et non pas quelque nain hideux.  L'on m'avait  affirmé  que l'auteur de L'Âne mort était un vie  O.D-2:p.647(23)
deux mois; si bien que les liseurs de gazettes  affirmèrent  que c'était un tour de M. Pitt, qui  O.D-2:p.186(22)



afflictif
eurs les sentences qui prononçaient des peines  afflictives  contre les accusés existait aussi c  O.D-2:p.459(38)

affliction
e néanmoins ne se rebutait pas; mais son air d' affliction  me disait assez qu'il avait peu d'es  O.D-2:p.496(41)
qui subsiste encore en dépit de la plus réelle  affliction .  De mémoire d'homme, on ne se rappe  O.D-2:p.470(29)
qui devait être du voyage parut touchée de son  affliction ; elle vint à nous.     « C'est un cr  O.D-2:p.484(37)
vidence est le meilleur moyen de supporter les  afflictions  de la vie; mais commanderai-je la r  O.D-2:p.503(25)
seront un baume pour ma tristesse.  Durant mes  afflictions , je les relirai pour faire taire me  O.D-1:p.820(25)

affligeant
roi ou de ses gouvernants, et ne voyant rien d' affligeant  pour lui, il marcha vers ses apparte  O.D-2:p.416(35)
 doit pas posséder ?  Ne serait-ce donc qu'une  affligeante  vérité qu'exprimereraient ces deux   O.D-2:p.284(38)
ns porté dans mon esprit cette conviction très  affligeante , que la vie et la pensée ne sont an  O.D-2:p.587(14)
d'un instant, ces éclairs d'énergie, symptômes  affligeants  des derniers paroxysmes de l'agonie  O.D-2:p.299(31)

affliger
le lui désigne toujours du doigt.  Tout cela m' afflige .  Allons, je t'attends.  Ce soir, tu co  O.D-1:p.854(17)
 inutilité, je soupçonnais la vérité : je m'en  affligeais , je m'en indignais tour à tour.       O.D-2:p.497(.2)
ssait ce terrible membre de phrase), « qu'il l' affligeait  de tant de maux, qu'il excitait les   O.D-2:p.260(26)
r signalé les deux principales plaies qui nous  affligent , il en est une troisième que nous vou  O.D-2:p1243(.4)
is elle garde le silence...     — De peur de t' affliger  !     — Oh ce n'est pas cette crainte   O.D-2:p.329(20)
 ?  C'est le festin du Requiem.  Que sert de s' affliger  ?  On ne vit pas avec les morts.  Allo  O.D-2:p.580(14)
aveu public de mon infamie; mais j'ai craint d' affliger  les honnêtes gens que le malheur de le  O.D-2:p.590(.2)
être cause sans le front rouge de honte, aller  affliger  son coeur en y répandant une amertume   O.D-1:p.756(.4)
e, la chair peut souffrir, et que l'âme peut s' affliger ; mais, quand vient le ministre de la m  O.D-2:p.502(11)
âmez pas du parti que je prends, et ne vous en  affligez  pas.  Cela est tout simple.  Mon corps  O.D-2:p.564(.9)
 je le ferais moi-même.  Nival le promit, tout  affligé  ! et je partis en regardant Sténie pres  O.D-1:p.746(18)
 adopté en Angleterre; que d'ailleurs il était  affligé  d'une maladie hémorroïdale, et que c'ét  O.D-2:p.184(30)
 il reportait ses yeux en terre comme un homme  affligé  de sa situation présente ou il examinai  O.D-2:p.321(25)
e cause de ton malheur; il m'a paru réellement  affligé  de ta mélancolie, et en dépit de son ch  O.D-1:p.812(18)
d'esprit continuelle.  Si vous êtes réellement  affligé  en votre qualité d'héritier, chargez du  O.D-2:p.235(.8)
es assez connus de tout le monde, qui ont tant  affligé  et molesté le Siège apostolique, et de   O.D-2:p..73(30)
orps social n'est pas malade; il est seulement  affligé , et la vindicte qui réclame meurtre pou  O.D-2:p.443(20)
blante.     « Mon père, lui dis-je, je vous ai  affligé , mais je vous promets de ne plus vous c  O.D-2:p.566(34)
as, et que vous savez, si mes paroles vous ont  affligé , que c'était sans intention de ma part.  O.D-2:p.503(.7)
, elle était trop occupée et trop profondément  affligée  de l'événement qui remplissait de deui  O.D-2:p.468(.1)
nes atteintes de mélancolie, d'hypocondrie, ou  affligées  d'un chagrin quelconque, d'acheter ce  O.D-2:p.693(38)
l'anarchie.  Les provinces elles-mêmes étaient  affligées  de petites discordes féodales que des  O.D-2:p.308(17)
rgent, à l'argent monnayé, à ces pièces rondes  affligées  de tant de maladies : les budgets, le  O.D-2:p.204(21)
agnons de ses travaux, et ces bêtes semblaient  affligées .  Il fallait avoir le coeur endurci d  O.D-1:p.787(12)
rapons qu'une année de détention, nous serions  affligés  d'un coup de pistolet qui nous tuerait  O.D-2:p.156(34)
rtageaient mon chagrin : ils étaient à la fois  affligés  et contents de la sensibilité que je m  O.D-2:p.513(33)
 le trésor de ses grâces pour les malades, les  affligés , les voyageurs souffrants, les prisonn  O.D-1:p.609(13)
point vivre le méchant, et il fait justice aux  affligés .  Qui est-ce qui lui prescrira le chem  O.D-2:p.503(16)

affluence
ux occupés; car il y avait chez eux une grande  affluence  de monde.  J'allais entrer quand j'en  O.D-2:p.532(15)
traverse la route de Reims.  Il y avait grande  affluence  en cet endroit, car bon nombre d'habi  O.D-2:p.470(26)
s les rues, ou çà et là sur les boulevards.  L' affluence  et la joie des amateurs qui fréquente  O.D-2:p.795(25)
inges accoururent de toutes parts.  Ce fut une  affluence  semblable à celle des Parisiens sur l  O.D-2:p1166(23)

affluer
beaucoup de solliciteurs repoussés à Paris ont  afflué  à Lulworth.  M. de Sèze y était, demanda  O.D-2:p.893(25)

affoler
mme une femme gâtée par ses adorateurs, elle s' affola  de niaiseries, et ils la trouvaient ravi  O.D-2:p.735(31)



u Bengale et à Java, dont il est si éperdument  affolé  qu'il ne peut exister que dans son calic  O.D-2:p1151(.5)

affranchir
 avec une surprenante facilité.     Il s'était  affranchi  des affaires de ce monde, et n'avait   O.D-1:p.860(42)
s précédents le monastère avait commencé par s' affranchir  de tout denier envers le fief de Roc  O.D-2:p.324(.9)
pable, mais alors elle a un but avoué, c'est d' affranchir  la patrie ou de rendre la liberté à   O.D-2:p..39(16)
mme une triste nécessité dont on ne sait pas s' affranchir ; mais l'horreur du sang se fortifie,  O.D-2:p.460(.8)
Rome les empereurs les choisissaient parmi les  affranchis .     Jacob s'avança et commença avec  O.D-2:p.357(23)
nos livres sont tristes, bien qu'ils en soient  affranchis .  Un philosophe serait fort embarras  O.D-2:p.745(31)
naissons cependant des hommes honorables qui s' affranchissent  de ces usages dispendieux (voyez  O.D-2:p.239(23)
veraient dignes.     Et de plus, il exempta et  affranchit  de toute supériorité, juridiction et  O.D-2:p..71(40)
des, désespoir de l'écrivain satirique, dont s' affranchit  la bonne compagnie dans ses boutades  O.D-2:p.297(16)

affranchissement
s, des idées et des principes en France, car l' affranchissement  des personnes a créé les chose  O.D-2:p1050(.8)
ant elle était destinée à rester, même après l' affranchissement  des États, à la monarchie espa  O.D-2:p.427(.2)

affreux
t impossible     de se refuser à reconnaître l' affreuse      vérité.  La porte, habilement       O.D-2:p1184(39)
ns réfléchir qu'il me tient.  Quelle situation  affreuse  !...  Je lui dis douloureusement : « J  O.D-1:p.778(39)
 pas échappé; elle presse mon mariage avec une  affreuse  activité, non seulement par ce motif,   O.D-1:p.749(24)
 et puisque mon amour vient d'expirer dans une  affreuse  agonie, mon coeur doit garder le calme  O.D-1:p1024(12)
 monarchie,     Sous les coups redoublés d'une  affreuse  anarchie     S'écroule !  Nazeby vit s  O.D-1:p.924(31)
ieux, que la France courrait les risques d'une  affreuse  banqueroute, s'il n'était promptement   O.D-2:p.995(29)
Sténie est remise et la perfide soutient cette  affreuse  cérémonie, sans s'émouvoir; je l'aurai  O.D-1:p.767(24)
ait était un certain Arnolpho Zostin.  À cette  affreuse  découverte, je pâlis; et elle vit à mo  O.D-1:p.666(.2)
e ?  Les discuter.     10º Ce serait avoir une  affreuse  idée de l'Être Suprême que de croire l  O.D-1:p.531(11)
e est magnanime,     Et ne connut jamais cette  affreuse  maxime     D'insulter au malheur de se  O.D-1:p.940(24)
n toucha la main du chevalier.     Cette scène  affreuse  ne sortira jamais de ma mémoire.  Je p  O.D-1:p.657(15)
..  Il est un point unique qui me guide dans l' affreuse  nuit où me plonge le crime, c'est toi,  O.D-1:p.830(.6)
il me fait une solitude, et cette solitude est  affreuse  parce qu'elle est peuplée.  On me voit  O.D-2:p.444(.7)
tient..., le patient !  Et, pendant cette nuit  affreuse  pour moi, quelles ne devaient pas être  O.D-2:p.504(.6)
lus tranquille si je savais la vérité fût-elle  affreuse  pour moi.  Le choc de tous mes sentime  O.D-1:p1019(33)
r flétri ne cesse de penser à vous.  Ô douleur  affreuse  pour une mère de pleurer ses enfants s  O.D-1:p.665(22)
à la fatigue, perdit jusqu'au sentiment de son  affreuse  situation : il s'endormit.  Pendant so  O.D-2:p.604(43)
s pour lui que pour celle qu'il adorait.     L' affreuse  sorcière de Sommaris aux cheveux en dé  O.D-1:p.675(41)
ue je la priais de me donner l'hospitalité.  L' affreuse  vieille me répondit par un signe de tê  O.D-1:p.665(.7)
s ailes de l'amour vous étourdisse ! oubliez l' affreuse  vieillesse où Stéphanie dépouillée de   O.D-1:p.762(31)
es célestes messagers des âmes !...  Hélas une  affreuse  vérité que je repousse me répète le mo  O.D-1:p.785(17)
 m'égare point, car je sens ma douleur !     L' affreuse  vérité, de son flambeau terrible,       O.D-1:p.981(31)
affliger son coeur en y répandant une amertume  affreuse , en avouant par mes sanglots, le secre  O.D-1:p.756(.5)
terrible, elle avait cette fixité d'hésitation  affreuse , et la pauvre enfant tremblait de tous  O.D-1:p.765(26)
mage.     § 16     Une escroquerie permanente,  affreuse , et tombant malheureusement sur la bas  O.D-2:p.187(17)
s galères, sans avoir pour eux cette publicité  affreuse .  Il n'est pas loyal de dévoiler au mo  O.D-2:p.157(33)
 Elle vit périr son père et sa mère d'une mort  affreuse ; elle entendit les accents plaintifs d  O.D-2:p1044(24)
ollande.  Puis j'étais tourmenté par des idées  affreuses  en songeant à tout ce que cette dame,  O.D-2:p1155(27)
bat a eu lieu, que de désirs contraints, que d' affreuses  nécessités, quelles peines n'aperçoit  O.D-2:p.152(30)
 commercial soit la cause immédiate des crises  affreuses  que la librairie a subies; que des pa  O.D-2:p.665(38)
un enfant.  Les larmes d'un homme accablé sont  affreuses , elles annoncent qu'il est au bout de  O.D-1:p.766(13)
es que des désastres politiques rendaient plus  affreuses .  En effet Charles V ayant réussi à d  O.D-2:p.308(19)
 (Note des éditeurs). était question de choses  affreuses .  On racontait des horreurs de M. le   O.D-2:p.532(.1)
écut, et par un concours de circonstances bien  affreuses .  Son histoire, qui s'est parmi nous   O.D-2:p.481(19)
it ma propre marche, me causaient des terreurs  affreuses ; enfin le jour parut, et je vis avec   O.D-1:p.665(.1)
à m'accompagner.  Jamais il ne m'avait paru si  affreux  !  Il ne semblait pas s'en douter.  Not  O.D-2:p.505(.2)
 infâme !... un bourreau la supplicie... homme  affreux  !...... tu mourras.  Adieu Vanehrs, adi  O.D-1:p.768(37)
sation qui s'était tenue à table et son projet  affreux  aurait fait dresser les cheveux des gen  O.D-1:p.670(11)
ice;     Des soldats se font voir...  Sous cet  affreux  auspice,     Chacun signe en tumulte     O.D-1:p.980(26)
 et cependant on persista à attribuer ce crime  affreux  aux Jésuites !     La Ligue avoue Jacqu  O.D-2:p..37(32)



, qui s'aperçoit à la fin de ses jours du vide  affreux  caché sous les sciences, sous les litté  O.D-2:p.937(11)
eux Japonais s'éventrent sans sourciller, et l' affreux  commentateur distingue, il argumente et  O.D-1:p.694(29)
de la société.     À cette époque, un attentat  affreux  compromit les jours d'un souverain bien  O.D-2:p..63(.6)
ur de trois ou quatre êtres, et le vol le plus  affreux  dans l'héritage, et l'abus de la confia  O.D-1:p.808(.8)
'ils purent être frappés de ce qu'il y avait d' affreux  dans leur situation.  Il était trop tar  O.D-2:p.458(.7)
e Plancksey lui-même dit à ma mère que c'était  affreux  de ne pas envoyer mes cousins savoir de  O.D-1:p.750(19)
utels de la religion.     Déjà se préparait un  affreux  despotisme;     Déjà la Cour de Rome ar  O.D-1:p.968(11)
s vos soupçons, il sera mon ouvrage     Et mon  affreux  discours est le dernier ressort     Don  O.D-1:p.947(.8)
x m'engloutir dans le crime ! eh qui cause cet  affreux  dérangement dans mon coeur ?  Quoi ? c'  O.D-1:p.802(27)
nation me représentait l'exécution et ses plus  affreux  détails.  Je voyais le patient..., le p  O.D-2:p.504(.5)
 tous mes malheurs, celui-là me paraît le plus  affreux  et le plus poignant.  Ô mes enfants, en  O.D-1:p.665(18)
e les rendre !     Douteriez-vous encor de son  affreux  forfait ?     CHARLES     Je ne l'ignor  O.D-1:p.963(24)
stacle à vos nobles projets;     Le despotisme  affreux  forme une hydre effrayante     Dont alo  O.D-1:p.930(34)
ti, l'espérance et l'armée.     De ce naufrage  affreux  je suis le seul débris,     Les flots m  O.D-1:p.941(16)
mer je veux boire la lie;     Oui, de mon sort  affreux  je veux sentir l'horreur,     Et m'eniv  O.D-1:p.987(.9)
l pressentiment ?     CHARLES     De mes juges  affreux  l'inhumaine conduite.     Sur leurs inj  O.D-1:p.941(25)
e je montai dans le lit nuptial !... des rêves  affreux  m'ont tourmentée, j'embrassais une fumé  O.D-1:p.795(32)
 fait quitter ses habitudes criminelles et son  affreux  métier.     Angelina, séchant enfin ses  O.D-1:p.658(19)
a situation, je n'avais jamais rien vu de plus  affreux  ni de plus repoussant.  Le malheureux n  O.D-2:p.499(.7)
mme à l'autre, et il n'est que trop vrai qu'un  affreux  néant est l'abîme de nos qualités et qu  O.D-1:p.838(39)
ent des angoisses d'autant plus cruelles que l' affreux  néant le rendait plus hideux encore, et  O.D-1:p.861(28)
icieuse et cependant nous sommes condamnés, un  affreux  néant plane sur nos têtes, il est sous   O.D-1:p.734(10)
 de le voir innocent,     Et pour justifier un  affreux  parlement     Vous osez lui prêter jusq  O.D-1:p.970(.1)
ure votre fuite;     Je dispose le peuple et l' affreux  Parlement,     Pour de notre victoire a  O.D-1:p.945(24)
arrêté !...  Ce voyage est un crime,     Que l' affreux  Parlement, dont il fut le rival,     Br  O.D-1:p.926(43)
'y rendrait de son côté.     « Un saisissement  affreux  pensa me faire trouver mal lorsque j'en  O.D-1:p.657(.6)
des gens de guerre, que par crainte de l'orage  affreux  qu'annonçait l'état du ciel.  En effet   O.D-2:p.423(33)
 dans la nature il existait des tourments plus  affreux  que ceux qu'il endure; si, la nuit, il   O.D-1:p.713(11)
ui doivent vous saisir et vous emmener dans un  affreux  repaire où vous subirez de cruels tourm  O.D-1:p.674(24)
rs, tous les toits étaient sombres; un silence  affreux  régnait.  Çà et là quelques rayons de s  O.D-2:p.423(40)
un être en dehors de l'humanité.  Cet état est  affreux  sans doute.  Je le lui dois, mais ce n'  O.D-1:p1004(38)
thurne...  Hélas, la terre est recouverte d'un  affreux  sarcophage*...  La tremblante Cymbeline  O.D-1:p.702(35)
 l'amant et l'amante.  L'adultère est affreux;  affreux  selon les lois, juste dans la nature :   O.D-1:p.807(20)
 toute querelle, de se placer bien loin de cet  affreux  serrurier qui, prophète des disputes, e  O.D-2:p.438(43)
pierres de plus d'un édifice payen.  Là dans l' affreux  silence d'une nuit éternelle, se sont c  O.D-1:p.711(29)
hasser le moine insolent qui lui faisait un si  affreux  tableau des torts et des crimes de son   O.D-2:p.394(.3)
e plains !  La soirée passée, le lendemain est  affreux , aujourd'hui je sens mon malheur au dou  O.D-1:p.795(42)
 Valdezzo, il roulait dans sa tête des projets  affreux , dictés par la haine et le désespoir; s  O.D-1:p.639(18)
 n'en cache l'argile desséchée; des précipices  affreux , dont l'oeil ne voit pas le fond, des r  O.D-1:p.712(.4)
rue est sombre...  Ce sont de grands bâtiments  affreux , déserts... affreux, te dis-je, et... l  O.D-1:p.764(16)
ts horriblement, noirceur, extrêmes, horrible,  affreux , inouï qui se rencontrent si souvent.    O.D-1:p.812(24)
e sont de grands bâtiments affreux, déserts...  affreux , te dis-je, et... la nuit n'était pas b  O.D-1:p.764(16)
is son terrible réveil me donna un tremblement  affreux .  Il quitte sa table et dit : « J'ai fa  O.D-1:p.778(30)
risant et l'amant et l'amante.  L'adultère est  affreux ; affreux selon les lois, juste dans la   O.D-1:p.807(19)
, sa puissance est redoutable, ses crimes sont  affreux ; et sa démarche, sa figure, ont telleme  O.D-1:p.685(17)

affront
  IRETON     Renoncez-vous encore à venger cet  affront  ?     CROMWELL     J'ajourne ma vengean  O.D-1:p.957(31)
ins la Reine.     CROMWELL     Milords, un tel  affront  décide la sentence,     Délivrons l'Ang  O.D-1:p.936(.4)
, j'en prendrai la défense     Pour empêcher l' affront  qu'on lui veut imprimer !     CROMWELL   O.D-1:p.975(.2)
re.     L'arrêt du tribunal, loin d'y graver l' affront ,     D'un libre diadème ornera votre fr  O.D-1:p.947(20)
;     Des gardes outrageants je viens sauver l' affront ;     Avec moi, désormais, ils vous resp  O.D-1:p.944(10)
 société, par des injures, des invectives, des  affronts  ou autre genre de mépris, verbalement,  O.D-2:p..81(27)
 abbé était surtout l'objet des sarcasmes; les  affronts  qu'il essuyait me firent oublier les m  O.D-2:p.507(.7)
d'environner d'estime celui qu'ils abreuvent d' affronts .  Et alors, oh ! alors, j'élèverai la   O.D-2:p.511(27)
les noms,     Qu'on éternisera par d'immortels  affronts ;     À les voir s'agiter, pleins d'une  O.D-1:p.924(21)

affronter



e la faveur qui les accueille; enfin ce peuple  affronte  des périls, il monte à la brèche.  La   O.D-2:p.478(16)
on; ce sont des individus isolés; rarement ils  affrontent  des périls, et ils n'ont point un co  O.D-2:p.478(26)
s vrai que c'est folie à cinquante hommes d'en  affronter  cinq cents !... »     Ombert réprima   O.D-2:p.406(.8)
t-ce un crime de ne pas se sentir le courage d' affronter  le trépas en présence d'une batterie   O.D-2:p.474(16)
t jadis accoutumée à voir partir son père pour  affronter  les hasards de la guerre, mais mainte  O.D-1:p.703(21)
dans ce moment qu'à peine Cymbeline osait-elle  affronter  ses regards scrutateurs.  En effet, s  O.D-1:p.691(36)
ne obligation sacrée de prendre sa défense.  J' affronterais  le danger de braver le crédit d'un  O.D-1:p1053(20)
voudrais être au combat !  Avec quel plaisir j' affronterais  les bayonnettes pointues, j'irais   O.D-1:p.803(11)
  Sire, quel scélérat, affamé de douleurs,      Affronterait  l'aspect de sa victime en pleurs ?  O.D-1:p.945(.3)

affûbler
 — Et c'est là l'uniforme dont vous allez nous  affubler  ?     — L'uniforme ! dites donc le cos  O.D-2:p.479(.7)
ieux chiffons; ces hommes qui se louent pour s' affubler  de drap noir et faire les pleureurs au  O.D-2:p.200(38)
 l'observation bien surannée; il ne manquera d' affubler  le critique d'une barbe grise et de ch  O.D-2:p.675(12)
obe safranée dont il a plu au libertin Ovide d' affubler  le dieu d'hyménée, n'en demeure pas mo  O.D-2:p.291(20)
Roustan prit sous l'ample capote dont il était  affublé  un sabre de mamelouk qu'il brandit d'un  O.D-2:p.453(32)

affût
teur d'argent devait passer, l'ont attendu à l' affût  comme le braconnier attend un gibier.  L'  O.D-2:p.477(.2)
ent le passage de cet oiseau.  Nous étions à l' affût  depuis environ dix minutes lorsqu'une bru  O.D-2:p.591(15)
salon fait un plan de campagne, récapitule nos  affûts  et compte nos canons.  Le procureur du r  O.D-2:p.912(26)
 blanches, onze mille bouches à feu, dix mille  affûts , huit mille voitures, quarante et un mil  O.D-2:p.993(22)

Afitno
e, le collègue du beau Giovanni, que le fils d' Afitno  gagna le vaste aqueduc qui conduisait de  O.D-1:p.639(32)
l'issue duquel l'on devait présenter au fils d' Afitno  une superbe armure couverte de diamants,  O.D-1:p.642(41)
'était celle que Zostin avait donnée au fils d' Afitno ; le page courroucé s'en était saisi quel  O.D-1:p.672(30)

africain
 Willys, corsaire.     RODERICK.     SCIPION L' AFRICAIN   matelots de vais[seau] corsaire de He  O.D-2:p.629(14)
ts d'une virginité soigneusement gardée par un  Africain  !     Féo est amoureux dès son enfance  O.D-2:p.115(14)
ts, qu'elle sache mon malheur et comme ce sang  africain  bouillonne dans mes veines.  Elle me p  O.D-1:p.994(33)
e de chameau, en lion, en diable, en génie, en  Africain , en esclave, en grand seigneur..., tou  O.D-2:p.832(.3)
 deviner le but du mariage; et son imagination  africaine  ne lui dit absolument rien.     Il fa  O.D-2:p.115(20)
 épiciers européens, américains, asiatiques et  africains  ?     Demandez-lui votre chemin ?...   O.D-2:p.727(15)
 De tels dévouements ne sortent que des coeurs  africains .     GEORGES : Nous mourrons tous les  O.D-1:p1041(.4)

Afrique
ne sera donc à personne !     GERVAL : Tigre d' Afrique  !... te l'avais-je dit ?...     ÉMILIE   O.D-1:p1045(12)
i conquit Naples, la Morée, et qui combattit l' Afrique  avec tant de gloire, nous l'avons laiss  O.D-1:p.649(14)
oi de Fez; contraint de partir subitement de l' Afrique  pour combattre en Espagne, ma chère Mal  O.D-1:p.650(23)
 d'après des documents positifs, que l'armée d' Afrique  sortira pure de toute accusation du tri  O.D-2:p.879(.1)
 N'était-ce donc rien que la colonisation de l' Afrique  à continuer, une marine à faire, des ro  O.D-2:p1007(36)
l vous plaira choisir parmi les explorateurs d' Afrique , d'Asie, d'Australasie, etc., lesquels   O.D-2:p1144(24)
fonde de nouveaux établissements sur la côte d' Afrique , dans la crainte de la secousse qu'un r  O.D-2:p..11(30)
fficiles à toucher, gens connaissant l'Asie, l' Afrique , la Russie, l'Espagne, l'Italie, et ne   O.D-2:p.758(42)
jamais, que de ce jour, semblable au lion de l' Afrique , une fièvre perpétuelle m'agite et trou  O.D-1:p.797(17)

agaçant
ur un canapé, se laissant longtemps courtiser,  agaçante  comme une courtisane.  Puis la mort de  O.D-2:p.722(41)
s leurs séductions : c'était une brune vive et  agaçante  qui faisait jouer le jeu de ses yeux n  O.D-2:p.698(36)
ne de mort, vous rencontrez, à chaque pas, les  agaçantes  tentations de saint Antoine, moins le  O.D-2:p1146(34)

agacer
ue de sentiments.  Aussi, dès qu'il arrive, il  agace  les demoiselles de comptoir, dont les yeu  O.D-2:p.831(36)
ais de l'eau de tilleul ?     — Mais elle vous  agace  les nerfs ?...     — Ah ! c'est vrai !  E  O.D-2:p.813(20)

agacerie



encouru quelque reproche, il boude ou fait une  agacerie , toujours bien sûr d'obtenir son pardo  O.D-2:p.134(32)
mauvais poignard, est obligé d'aller faire des  agaceries  au tigre, pour le contraindre à sorti  O.D-2:p1160(40)
e.  C'est un dépit qui tiendra même contre les  agaceries  de la cour nouvelle, si la cour en fa  O.D-2:p.884(14)
frêle, noirâtre, rieuse et colère, faisait des  agaceries  à Frédéric-le-Grand qui racontait une  O.D-2:p1088(36)

Agamemnon
  Iphigénie est grosse, Zopire est enrhumé...   Agamemnon ... du reste nous allons tous bien et   O.D-1:p1058(21)

Agar
ule, lui fut apportée.  Comme, dans le désert,  Agar  vit un ange lui révéler le puits caché par  O.D-2:p1046(32)

agate
 »     Il allait continuer lorsqu'une cruche d' agate  pleine de vin de Malaga lui tomba sur la   O.D-2:p1090(39)
.     — Enfant, l'épicier te vend des billes d' agate , aussi jolies que tes yeux brillants, des  O.D-2:p.726(14)

Agathise
oeur avec violence, il ne vit plus la cabane d' Agathise  : tout avait disparu.     C'était un s  O.D-1:p.628(24)
errai plus du même oeil; pour la première fois  Agathise  a senti que l'orage altère le ciel, qu  O.D-1:p.623(32)
ontaire; rien ne put ébranler la résolution qu' Agathise  avait prise.  L'enjouement le plus bad  O.D-1:p.626(28)
 Les anges du paradis n'ont pas cet éclat.      Agathise  avait une simple tunique de lin, un ca  O.D-1:p.630(33)
 [est] prêt à y renoncer, et s'en défaire.      Agathise  le regarde avec des yeux où se peignai  O.D-1:p.626(.4)
Agathise; le pas du cheval avait été entendu :  Agathise  s'élance et lui dit d'un ton qui remua  O.D-1:p.625(.7)
rent saisir cette ombre légère, trois fois son  Agathise  échappa en s'évanouissant comme la vap  O.D-1:p.629(34)
mant, sentier de roses, rendez-moi mon amie !   Agathise , Agathise, que j'entende encore une fo  O.D-1:p.628(34)
 et des perfections nouvelles dans son amante;  Agathise , de son côté, appréciait l'âme grande,  O.D-1:p.625(18)
da son amie en versant des larmes feintes.      Agathise , effrayée, lui en demande le sujet; Ve  O.D-1:p.625(42)
ier de roses, rendez-moi mon amie !  Agathise,  Agathise , que j'entende encore une fois ta douc  O.D-1:p.628(34)
 répondaient à ce genre de vie qu'elle menait;  Agathise , seule entre les femmes, devait agir c  O.D-1:p.624(32)
nsait d'un côté à la conduite extraordinaire d' Agathise , à l'exaltation de son langage, au mys  O.D-1:p.624(26)
r tâcher d'arracher le secret de l'existence d' Agathise .     Il se rendit chez elle; en franch  O.D-1:p.625(34)
  Velnare, enivré d'amour, n'osait questionner  Agathise .  Ils en étaient à ce point, lorsque l  O.D-1:p.625(26)
ace un bonheur qui n'est plus.  Adieu, céleste  Agathise ; adieu ! »     À ces mots, le bruit de  O.D-1:p.630(26)
es et de fleurs odorantes jusqu'à la demeure d' Agathise ; le pas du cheval avait été entendu :   O.D-1:p.625(.6)
ence.  Deux jeunes filles se tenaient à côté d' Agathise ; le reste brillait d'une splendeur tou  O.D-1:p.630(39)

âge
 l'Arioste, traduits par une vignette du Moyen  Âge  !...     — C'est apocalyptique !...     — O  O.D-2:p.826(26)
nce et de dignité.     « L'abbé est d'un grand  âge  !... dit finement Jacob au sous-prieur.      O.D-2:p.360(24)
e facultés précieuses.  Celui qui dès le jeune  âge  a conçu les idées d'amour et de beauté, don  O.D-1:p.549(16)
 se procurer un domicile, soit à cause de leur  âge  avancé, de leurs infirmités, ou pour quelqu  O.D-2:p..79(.2)
p plus qu'on ne croit — qu'un homme, déjà d'un  âge  avancé, ne manquait jamais de suivre la pen  O.D-2:p.487(27)
e la maturité du jugement et la rectitude de l' âge  avancé.  Mais sur ceci, comme sur bien d'au  O.D-2:p.790(32)
, les merveilles de Babylone, et tout le Moyen  Âge  avec ses tournois, ses châteaux, ses cheval  O.D-2:p.815(30)
.  Que je te trouve bien partagé d'avoir à ton  âge  cette impassibilité, ce stoïcisme, qu'Horac  O.D-1:p.727(13)
ointain avenir de l'azur d'un beau ciel, à cet  âge  charmant où suis-je ?  Sur un rocher désert  O.D-1:p.785(25)
 prend même sur ses menus plaisirs.  Oh ! quel  âge  d'innocence ! avec quelle bonne foi on cons  O.D-2:p.226(35)
s comme il restait encore quelques traces de l' âge  d'or chez de bonnes gens, Phénix, Elvire et  O.D-1:p.633(.6)
 selon le devoir des preux de ce beau temps, l' âge  d'or de l'Europe et surtout de la Calabre.   O.D-1:p.668(29)
s premières amours.  Ce temps est le véritable  âge  d'or de l'homme; douce naïveté, rire charma  O.D-1:p.737(.9)
à juger sans erreurs.     Ce fut un paradis, l' âge  d'or de la France     Il reviendra peut-êtr  O.D-1:p1065(16)
uchoir subtilement et sans bruit.     Mais cet  âge  d'or des petits voleurs n'est plus; leur ar  O.D-2:p.159(24)
 tendrait à faire du siècle de la féodalité un  âge  d'or, car ce ne serait pas en harmonie avec  O.D-1:p.667(18)
ge, il y eut au sein des Alpes un village de l' âge  d'or, placé au sein des précipices et des g  O.D-1:p.890(.9)
rté vers les satisfactions prosaïques de notre  âge  d'or, vers ces temps où le temps qu'on perd  O.D-2:p.791(19)
 l'influence plus désirable, afin de ramener l' âge  d'or.     Aussi, ne sont-ce pas les prêtres  O.D-2:p.231(.7)
de naissance !  Mais cependant, apprenez que l' âge  d'un auteur est, en ce moment, une question  O.D-2:p.760(42)
pourra plaindre le sort de Maria, privée à cet  âge  de ce qu'on appelle les plaisirs, mais avan  O.D-1:p.866(24)
'y a pas de milieu.  Ainsi il doit avoir dès l' âge  de dix ans une portion de raison égale à ce  O.D-1:p.533(42)



ont la Nature nous cache la source.  Jusqu'à l' âge  de dix ans, sa raison qui manifeste ce qu'o  O.D-1:p.554(.6)
ssion jusqu'à ce que mon frère  Jacques fût en  âge  de lui succéder : il s'agissait de ma vie e  O.D-2:p.529(.1)
é.     Il avait fait sa première communion à l' âge  de quinze ans — et c'était le seul souvenir  O.D-2:p.736(29)
ur ta destinée... »     Et la jeune fille, à l' âge  de quinze ans, resta seule dans un cachot,   O.D-2:p1044(37)
est susceptible de la comprendre qu'arrivé à l' âge  de raison.  Donc l'âme subit une enfance, d  O.D-1:p.547(22)
jeune homme, j'atteignis fort agréablement à l' âge  de vingt ans.     Sans trop me rendre compt  O.D-2:p.515(26)
les ordres sacrés (il n'était que diacre), à l' âge  de vingt-cinq ans.  Sa taille était moyenne  O.D-1:p.618(35)
ondateur de la Société de Jésus.     Jusqu'à l' âge  de vingt-neuf ans, le jeune Ignace, en proi  O.D-2:p..19(29)
 toutes, c'est de m'avoir préservé jusqu'à cet  âge  des dangers où j'aurais été entraîné par la  O.D-1:p.727(.5)
e, blanche, au front virginal.     Puis dans l' âge  des passions, devenue riche, elle étincela   O.D-2:p.735(.3)
oces, si tant est qu'il ose se marier, passé l' âge  des physiologies.                            O.D-2:p.304(32)
 en fait la base ?  Quoi !  On ignore encore l' âge  du monde, on nie une intelligence suprême (  O.D-1:p.530(22)
écoltes qu'aucune intempérie ne menace, qui, d' âge  en âge, enrichira des comédiens, des librai  O.D-2:p1237(.3)
nce avec ces creusets où l'alchimiste du Moyen  Âge  enfouissait des trésors.  Que de nuits pass  O.D-2:p1133(21)
es plaisirs bien distribués remplissent chaque  âge  et chaque saison; son aurore, son printemps  O.D-1:p.639(.2)
t autre que celui qu'emporte la fougue et de l' âge  et de l'amour.  En effet [...]     Le destr  O.D-1:p.705(.3)
e le guet.  Ce temps peut être regardé comme l' âge  héroïque des voleurs avec effraction.     §  O.D-2:p.195(15)
 dont voici le signalement :     Elle est d'un  âge  incertain, et, sans avoir une grande fortun  O.D-2:p.206(39)
ère, surtout depuis que des jeunes gens de mon  âge  m'avaient fait subir une espèce d'avanie da  O.D-2:p.515(30)
urant la jeunesse, nos compagnes quand vient l' âge  mûr, et nos nourrices dans la vieillesse.    O.D-2:p.291(27)
res.     Un pâle et triste enfant à peine en l' âge  où l'homme commence à vouloir une compagne   O.D-1:p1082(15)
et auteur original, il faut être parvenu à cet  âge  où les illusions de la jeunesse ont perdu t  O.D-2:p.124(.3)
avons de terribles craintes...  Il est dans un  âge  où les passions se développent...  Quoique   O.D-2:p.169(38)
 pas criminel de ne pas croire en lui-même à l' âge  où tout est force exubérante ?  Il doit avo  O.D-2:p1222(18)
sie, elle va, elle marche, elle comprend à cet  âge  où tout est insouciance, le rôle de femme l  O.D-2:p1045(16)
s sont déjà dans l'ombre.  Nous sommes dans un  âge  où toute forme est transitoire; or, aux épo  O.D-2:p1233(.1)
lle, mais légèrement voûté.  Il arrivait à cet  âge  où, lorsque la vie a été fortement agitée,   O.D-2:p1029(.9)
que toujours alitée, et de cinq enfants en bas  âge  qu'il a sur les bras.  Le susdit soussigné   O.D-2:p.596(.5)
reté des dogmes chrétiens, d'où, tant de notre  âge  que du temps passé, il est résulté nombre d  O.D-2:p..75(.5)
ues et grêles, semblables à ces dames du Moyen  Âge  qui portaient les armoiries de leurs maison  O.D-2:p.829(17)
es de nous réunir comme ces marchands du Moyen  Âge  qui, volés par tous, qui, mis au ban de la   O.D-2:p1251(22)
r, et prouver, par un mandataire, que l'on a l' âge  requis pour ne pas faire partie de cette ga  O.D-2:p.211(36)
mortel; les couleurs simples du tableau de cet  âge  riant déplaisent même, on y trouve de la mo  O.D-1:p.889(43)
vie malgré lui.  Avoue qu'il est au comble à l' âge  tant désiré, tant regretté où l'homme, resp  O.D-1:p.785(20)
 cheveux blancs.  Permis à lui de supposer mon  âge  à son aise, au risque de se tromper du tout  O.D-2:p.675(14)
endre, que tous ceux qui n'ont point atteint l' âge  électoral pensent, agissent et vivent comme  O.D-2:p.768(27)
atière.  122. Ces esprits dans l'enfance ont l' âge  éternel.  123. Que l'on a le droit de se ch  O.D-1:p.551(.3)
 ? tous les maux que l'on peut ressentir à mon  âge , accablent mon pauvre coeur.  Mes sentiment  O.D-1:p.749(15)
onde place d'honneur en qualité de président d' âge , avait pris soin de tout le monde.  Cléopât  O.D-2:p1088(33)
e d'un autre qu'elle.  Orpheline dès son jeune  âge , belle et simple comme la fleur des champs,  O.D-1:p.895(26)
es et ne paraissait plus me comprendre.  À cet  âge , chaque heure est, pour ainsi dire, une ann  O.D-2:p.625(12)
le lecteur, vu mon peu de fortune et mon grand  âge , de me pardonner les fautes qu'il rencontre  O.D-1:p.678(.3)
amour et de la sollicitude des mortels de tout  âge , de toute condition, depuis les rois jusqu'  O.D-2:p.147(.9)
la vieillesse.  On a donc, ajoute-t-il, à tout  âge , des raisons de se marier. »  Si le mariage  O.D-2:p.291(29)
ort bien y perdre sa cause. »  Il cesse avec l' âge , dit-il.  Or quel est le sentiment, excepté  O.D-2:p.103(.3)
e philosophie qui donne des jouissances à tout  âge , embellit la tombe aux yeux des sages et le  O.D-1:p.863(31)
porter son style dans sa poche, comme au Moyen  Âge , en Italie, son stylet ?  Puis, lorsque cap  O.D-2:p1223(33)
 qu'aucune intempérie ne menace, qui, d'âge en  âge , enrichira des comédiens, des libraires, de  O.D-2:p1237(.4)
d cardinal, surtout si on songe au mérite, à l' âge , et au caractère du vieillard vénérable et   O.D-2:p..45(40)
au jeune page et se rappelle sa conduite à cet  âge , et ce souvenir a de nouveau déchiré son co  O.D-1:p.705(21)
e au jour le jour, et la gaieté folle du jeune  âge , et ces moments de tristesse accablante qui  O.D-2:p.699(.3)
, j'aurais du plaisir à en être spectateur.  L' âge , et les chagrins, les vicissitudes que j'ai  O.D-1:p.633(32)
ice à Bordeaux ou à Lyon...  Mais il n'a pas l' âge , et puis il y a tant d'intrigants !...  Ton  O.D-2:p.539(38)
endra-t-on, de coeur et tout à coup, son jeune  âge , fainéant pour le vulgaire, mais avide de s  O.D-2:p.142(16)
rut ne plus sentir le poids ni les glaces de l' âge , il jeta un regard calme sur tous les relig  O.D-2:p.396(.5)
nions, et, selon l'habitude des enfants de son  âge , il l'abattit.  Mon père lui secoua rudemen  O.D-2:p.542(31)
  Si le petit voleur est un homme d'un certain  âge , il ne s'élèvera jamais à une grande hauteu  O.D-2:p.159(36)
sans laquelle on ignorerait que, dans le moyen  âge , il y eut au sein des Alpes un village de l  O.D-1:p.890(.8)



ution exercée par ces derniers fut terrible; l' âge , le malheur, la misère, rien ne trouva grâc  O.D-2:p..64(18)
était plus ridé que le reste de son visage.  L' âge , les travaux et l'austérité de sa vie avaie  O.D-2:p.350(20)
oyaume.  En vain plusieurs représentèrent leur  âge , leurs infirmités, les services qu'ils avai  O.D-2:p..64(30)
s victime de ma tendresse.     ROSINE : À quel  âge , Madame ?     ÉMILIE, riant : Bien mon enfa  O.D-1:p.997(10)
     — À une dame.     — Une dame d'un certain  âge , mise de telle manière ?     — C'est bien c  O.D-2:p.251(32)
mords, nous n'avons plus la foi naïve du Moyen  Âge , ni la touchante et amoureuse dévotion du X  O.D-2:p.697(11)
éloge est le dernier coup.)     ÉMILIE : À cet  âge , on est pur et candide et l'on fait le bien  O.D-1:p1024(.6)
 devez être fatigué de la route, mais, à votre  âge , on se délasse en jouant; allez faire conna  O.D-2:p.486(42)
 tantôt l'Italie; puis l'Orient, puis le Moyen  Âge , puis des têtes coupées, puis du sang à flo  O.D-2:p1221(29)
t par nous tous.  Comme les marchands du Moyen  Âge , qui laissaient leurs différends à la porte  O.D-2:p1253(.2)
rit du titre de mare; son front sillonné par l' âge , son corps voûté, ses bras longs et décharn  O.D-2:p.112(.6)
s comme les autres !  Comment ! mon ami, à ton  âge , te laisser conter des bourdes pareilles !   O.D-2:p.581(.2)
eux-mêmes ?...  Est-ce possible ?  Qu'au Moyen  Âge , une commune esclave s'assemblât pour conqu  O.D-2:p1069(14)
orça le pauvre Luce à courir, malgré son grand  âge , vers le lieu du supplice.     CHAPITRE X    O.D-2:p.399(10)
'y aperçusse était un enfant à peu près de mon  âge , à genoux sur le seuil d'une porte, tenant   O.D-2:p.486(15)
s deux caractères, si opposés à celui de notre  âge , étaient sans doute les seuls motifs des co  O.D-2:p.488(12)
cours plus sérieux qu'il n'est ordinaire à cet  âge .     Les derniers temps que j'avais passés   O.D-2:p.491(.6)
t de l'amertume dont il dut être pénétré à mon  âge .     Nous marchions tous les quatre en sile  O.D-2:p.542(26)
ez aussi, Henri, quand vous serez arrivé à mon  âge .     « Il y a surtout là, tenez, dans le de  O.D-2:p.542(16)
ls.     — Il a l'air fort raisonnable pour son  âge .     — Je voudrais que vous eussiez la bont  O.D-2:p.508(39)
s étaient au lycée occupés à fonder leur Moyen  Âge .  Alors, par une dernière réflexion, je fis  O.D-2:p1179(31)
eille femme et tous paraissaient avoir le même  âge .  Cette circonstance me frappa.  La vieille  O.D-2:p1128(.9)
n lit où n'habite plus le sommeil de son jeune  âge .  Sa vieille nourrice ne l'a pas même enten  O.D-1:p.695(14)
 et plus tendre que ne le comportait son grand  âge .  Ses lèvres minces semblaient se dévorer l  O.D-2:p.350(17)
 reconnut le joli Rosadore, l'ami de son jeune  âge .  Tendre amitié, passion des grandes âmes,   O.D-1:p.672(25)
...     Il regardait passer les enfants de son  âge ; et toutes les fois qu'un petit bourgeois h  O.D-2:p.817(14)
t, et savoir comment on porte le malheur à cet  âge ; toutes ces mères trembleront de revoir la   O.D-2:p1023(29)
Laissez les impuissances scolastiques du Moyen  Âge ; usez de votre sacerdoce intellectuel dans   O.D-2:p1210(.4)
is     Fragile j'apprendrai au fils des autres  âges      Les arts, les gracieux usages     Par   O.D-1:p1072(28)
a souvent emporté sur le premier, et les beaux  âges  de la chrétienté nous ont laissé comme de   O.D-1:p.604(42)
uelque sorte contre nature.  Dans les premiers  âges  du monde l'homme a été tout extérieur.  Or  O.D-2:p.714(16)
 perdus sans lui, emportés dans le torrent des  âges  inconnus.  Ces êtres sont à lui, ils lui a  O.D-2:p.778(16)
on qui doit succéder : elle embrasse donc deux  âges  à la fois; privilège qui n'appartient guèr  O.D-2:p.289(43)
eu à la poésie.     Remontez donc le cours des  âges , et voyez la belle Impéria, cette célèbre   O.D-2:p.805(19)
qui est utile.  Or, le mariage est de tous les  âges .  Bacon, que nous nous plaisons à citer, p  O.D-2:p.291(24)
médecins, apothicaires et facultés de tous les  âges .  Les incisives étaient d'une largeur merv  O.D-1:p.645(40)

âgé
ui était au moment où commence cette histoire,  âgé  d'une douzaine d'années.  Cette charité per  O.D-2:p.434(24)
 Salcède n'était pas catholique, et Jaurejuey,  âgé  de dix-huit ans, n'avait jamais pu connaîtr  O.D-2:p..30(42)
 Béatrix veuve à dix-neuf ans, ayant un enfant  âgé  de quelques mois.  Ce fut alors que Lucrèce  O.D-2:p1175(24)
  En 1556, Ignace mourut à Rome le 31 juillet,  âgé  de soixante-cinq ans; et si à cette époque   O.D-2:p..26(27)
ans après, le 13 mars 1695, La Fontaine mourut  âgé  de soixante-quatorze ans.  Il fut inhumé au  O.D-2:p.145(27)
gé de la représenter tout entière.     Le plus  âgé  des deux champions fut écouté le premier.    O.D-2:p1091(33)
eur.     « De sorte, messieurs, disait le plus  âgé  des jeunes gens, que je crois pouvoir affir  O.D-2:p.651(25)
dés noblement, pour raison de laquelle le plus  âgé  des mâles emporte, de la succession de son   O.D-2:p...5(.9)
la Gloire est pour les morts, repartit le plus  âgé  des trois; il édifiera les vivants.     — O  O.D-2:p.450(43)
 de manuscrits.  En effet, l'abbé Helias, trop  âgé  pour prendre ses repas avec ses religieux,   O.D-2:p.350(.1)
sité étonnée ce spectacle inaccoutumé, le plus  âgé  triste suivait son père.  Les yeux secs du   O.D-1:p.787(.8)
choix, selon vous autres, c'est élire un homme  âgé , entêté comme une mule, habitant depuis lon  O.D-2:p.890(.2)
elquefois accosté par un homme assez bien mis,  âgé , qui vous dit tout bas : « Monsieur, je sui  O.D-2:p.181(.8)
is fait jusqu'alors.     L'un, c'était le plus  âgé , s'appelait Patience.  Il devait ce sobriqu  O.D-2:p.538(30)
ne s'élève et ne nous crie le nom d'une oeuvre  âgée  de vingt ans, qui puisse, par sa seule val  O.D-2:p1244(43)
 de personne, j'affectai le pas d'une personne  âgée  en m'appuyant sur une canne; car, je craig  O.D-1:p.743(39)
près avoir déshonoré ma soeur, qui était moins  âgée  que moi...  Je m'étais dès lors nourri d'a  O.D-2:p.590(13)
disait une très jeune fille à sa compagne plus  âgée , qui sanglotait tout près de moi; « vois-t  O.D-2:p.466(25)
cherche à retenir la pituite ?... dit une dame  âgée .     — Madame, je crois que cela représent  O.D-2:p.733(23)
audrait avoir vu ce costume avec des yeux plus  âgés  de quatre cents ans que ne le sont les nôt  O.D-2:p.364(22)



a même année, enfants des deux frères et alors  âgés  de trente-deux ou trois ans, mais cette re  O.D-2:p.312(16)
ux.     À ce moment les deux cousins tous deux  âgés  de trente-six ans, attiraient tous les reg  O.D-2:p.317(.3)
son existence serait décidée par tous les gens  âgés  de vingt-cinq à trente ans, qui sont entho  O.D-2:p.881(.4)
lards ressentent, parce qu'en général les gens  âgés  regrettent ce qu'ils ont perdu, et manquen  O.D-1:p.863(29)

agencement
habit, pour le bon goût de votre canne, pour l' agencement  de votre cravate, vous tournent le d  O.D-2:p.751(40)

agenouiller
e ?...  Ah ! je suis donc aimé !... »     Il s' agenouilla  et prit la main de Catherine.     L'  O.D-2:p.394(16)
pécheur; elle entendit la cloche matinale et s' agenouilla  sur la pierre.  Le rocher était moui  O.D-1:p.893(29)
église.  En passant devant le choeur, l'abbé s' agenouilla , et fit une courte prière.  Je l'imi  O.D-2:p.507(18)
es sourires je donnerais le monde !... »  Et s' agenouillant  avec grâce auprès d'elle, il lui p  O.D-2:p.385(34)
lle avait brodée elle-même avant leur union; s' agenouillant  avec grâce, elle se mit en devoir   O.D-2:p.407(.1)
.     « Elle tourne !... » disait Galilée en s' agenouillant  devant ses juges.     Ainsi l'amou  O.D-2:p.717(21)
l'on tremble !  Les philosophes seuls savent s' agenouiller  devant lui dans une profonde terreu  O.D-1:p.761(31)
soit bien malheureuse ou bien méprisée, pour s' agenouiller  en plein jour à cette place; elle n  O.D-2:p.623(23)
chez aucun amateur.  M. de Caumartin resterait  agenouillé  pendant une heure à la contempler.    O.D-2:p.541(24)
Mon père venait de dire le Benedicite.  Chacun  agenouillé  à sa place avait prié Dieu.  Puis il  O.D-2:p.543(41)
es sultans ne fit plus ses repas qu'à la nuit;  agenouillée  devant Idner, elle lui présentait e  O.D-1:p1085(28)
on sans peine, à faire voir toutes les nations  agenouillées  devant Dieu le père.  C'était comm  O.D-2:p1109(29)
que sauvages ressemblaient aux bergers hébreux  agenouillés  devant la crèche.  Tous les yeux ét  O.D-2:p.731(.2)
jeune femme, des enfants pleins de grâce, qui,  agenouillés , priaient Dieu, sous la dictée d'un  O.D-2:p.815(21)
ant une crèche, ils dirent : « Le voilà » et s' agenouillèrent  en silence, en admirant cette my  O.D-1:p1088(15)

agent
ux et sollicitent par procuration, examinons l' agent  d'affaires le plus renommé de Paris, voyo  O.D-2:p.267(17)
rès, par grand hasard, tout est accordé.  M. l' agent  d'affaires s'empresse d'avertir ses comme  O.D-2:p.268(.2)
  Un intrigant veut obtenir une fourniture.  L' agent  d'affaires se met en campagne.  Il voit l  O.D-2:p.268(.6)
  On réclame les bienveillants secours de M. l' agent  d'affaires, il met les pièces à la poste,  O.D-2:p.267(40)
es dans la proportion du prix des charges.  Un  agent  de change de 1825 doit être dix-neuf fois  O.D-2:p.266(16)
 un jour, la femme chaste et prude de l'ancien  agent  de change étant arrivée au dernier degré   O.D-2:p.810(15)
e absorbé par les frais.     Le ministère de l' agent  de change, comme celui de la plupart des   O.D-2:p.266(32)
 femme, légèrement prude, dont le mari, ancien  agent  de change, habitait plus volontiers la Bo  O.D-2:p.809(11)
stances : vite ils ont pris le tilbury comme l' agent  de change, le cabriolet comme le notaire,  O.D-2:p.149(18)
e propose.     Le premier qui, pour trouver un  agent  de la colère publique, imagina de rendre   O.D-2:p.446(.3)
 de ses pouvoirs qui, pour moi, en ont fait un  agent  de plaisir, immédiatement placé entre l'o  O.D-2:p1153(25)
, a eu un compte ouvert chez le libraire nº 2,  agent  du libraire nº 1; et le libraire nº 3 n'a  O.D-2:p.666(16)
qui rendra compte du sang versé. »  Pourquoi l' agent  qui accomplit la sentence ne revêt-il pas  O.D-2:p.443(.3)
voir à cinquante lieues, à quelque agent, et l' agent  répondra que la pièce n'est pas suffisant  O.D-2:p.244(33)
re à la sienne, il devient en quelque sorte un  agent  secondaire; et dans la deuxième propositi  O.D-2:p1210(27)
verra un pouvoir à cinquante lieues, à quelque  agent , et l'agent répondra que la pièce n'est p  O.D-2:p.244(33)
es lois, qui les dirige, qui a une police, des  agents  auprès de toutes les familles, de tous l  O.D-2:p..54(.4)
réduire aux trois pour cent. »     § 2     Des  agents  d'affaires     Paris est rempli de ces h  O.D-2:p.267(10)
fier le rapport de l'industrie.     Il y a des  agents  d'affaires de toutes les espèces : comme  O.D-2:p.268(11)
 paragraphe; résumons-nous donc.     Sur vingt  agents  d'affaires, il y a dix-neuf fripons au m  O.D-2:p.268(19)
s cause, le commis réformé, se transforment en  agents  d'affaires, proprio motu, comme dit le p  O.D-2:p.267(14)
nche de salut.     Chapitre II     § 1     Des  agents  de change     Les agents de change ne tr  O.D-2:p.266(.3)
ment, on a bien compris toute l'importance des  agents  de change : leurs charges qui ne coûtaie  O.D-2:p.266(.9)
re II     § 1     Des agents de change     Les  agents  de change ne trouveront pas mauvais, san  O.D-2:p.266(.4)
ogétique du système décimal.     Messieurs les  agents  de change sont un de ces bienfaits de la  O.D-2:p.266(22)
dinairement les banquiers, les négociants, les  agents  de change, les notaires, ont des caisses  O.D-2:p.194(32)
ons à nos bénévoles lecteurs :     « Fuyez les  agents  de change, ne jouez jamais à la Bourse,   O.D-2:p.267(.5)
magistrats, avocats, diplomates, académiciens,  agents  de change, notaires, banquiers, classiqu  O.D-2:p.842(26)
sition.  Ces Dominicains étaient en France les  agents  de Philippe II; ils espéraient établir d  O.D-2:p..37(22)
ions onéreuses nécessitées par la présence des  agents  dont l'administration aura forcément bes  O.D-2:p.861(11)
res d'être affectés par les organes corporels,  agents  du principe qu'on appelle âme.  Or songe  O.D-1:p.542(25)
métier,et sont à l'abri de la justice.     Ces  agents  inconnus forment encore un monde à part,  O.D-2:p.200(16)



 pour son rival, et il entretenait une foule d' agents  qui avaient grand soin de relever toutes  O.D-2:p.314(42)
e la police parisienne a un besoin perpétuel d' agents  secrets qui connaissent bien les ruses d  O.D-2:p.200(.4)
ochers, dans tous les hôtels, des espions, des  agents , des soldats, hommes et femmes qui soulè  O.D-2:p.929(12)
 complaisante coquetterie de ses diplomatiques  agents .     Quoi qu'il en soit, nulle cour ne s  O.D-2:p.280(.5)

agglomération
sée en 44 000 communes dont le premier degré d' agglomération  est un chef-lieu de canton.     L  O.D-2:p.860(14)
lesquels, depuis la première et la plus simple  agglomération , la commune, jusqu'à la plus puis  O.D-2:p.959(18)

agglomérer
réfecture, y ont leurs adhérents.  Le centre s' agglomère  chez Lointier.  Chaque fraction d'opi  O.D-2:p.941(35)

aggravant
 accompagnés de plus ou moins de circonstances  aggravantes ; et ses pages inquiétantes lui font  O.D-2:p.158(21)

agile
 se soustraire à la poursuite d'un ennemi plus  agile  que lui, et surtout plus exercé à courir   O.D-2:p.606(.7)
échaussée le nommaient Bat-la-route.  Était-il  agile , le sacripant !     — À propos, demanda u  O.D-2:p.533(.2)
ade dans la campagne; il monte sur un des plus  agiles  coursiers de l'Arabie, il sont de son pa  O.D-2:p.459(.1)
ir le chirurgien de Vermandois. »     Les plus  agiles  se détachèrent, et, quand ils revinrent   O.D-2:p.472(34)
eux rendait les plus doux sons sous ses doigts  agiles , en vain sa tendre voix chantait les amo  O.D-1:p.679(34)
nne constitution, des yeux perçants, des mains  agiles , une physionomie heureuse et mobile; tou  O.D-2:p.150(37)

agilité
cevant que je n'avais rien dit, épouvanté de l' agilité  avec laquelle mes amis sautaient sur la  O.D-2:p.827(12)
deux mains la crête du mur, il s'élance avec l' agilité  d'un écureuil dans le jardin, laissant   O.D-2:p.366(41)
ispos qu'à l'ordinaire : il avait retrouvé son  agilité  de vingt ans.     « Alexis, me dit-il,   O.D-2:p.590(42)
lle, aux membres grêles et secs, mais pleins d' agilité  et de souplesse; il paraissait avoir au  O.D-2:p.603(.2)
ste, chargeant leurs armes, et tirant avec une  agilité , un sang-froid qui aurait fait honneur   O.D-2:p.616(43)
ut en avant, et rendit à ses jambes toute leur  agilité .  Mais, sur un sol couvert d'aspérités   O.D-2:p.604(.8)

agiotage
'État serait perdu.  Le bavardage des uns et l' agiotage  des autres ont passé dans les affaires  O.D-2:p.890(40)

agir
 et les Jésuites, lorsque l'alien-bill n'a pas  agi  contre eux, ont parcouru l'Angleterre; si d  O.D-2:p..92(37)
dation de sa dynastie, aurait, pour le moment,  agi  contre ses propres voeux et son intime conv  O.D-2:p..18(28)
trouvés dans un grand embarras, quand il s'est  agi  de chercher un sujet de pièce...     « Alor  O.D-2:p1105(11)
et, l'on se perd; ainsi vous auriez bien mieux  agi  de me parler à coeur ouvert.  Dites-moi, pa  O.D-1:p1052(38)
gir pour la liberté, comme certains hommes ont  agi  pour le despotisme.  L'empereur est au Cirq  O.D-2:p.923(24)
.     Montrez-vous généreux ?  Vous n'avez pas  agi  sans motif !  Dites-nous votre secret ?  Es  O.D-2:p1038(21)
 les harmonise l'un à l'autre, n'eût également  agi  sur les coeurs; il porta les hommes à ne pa  O.D-2:p.279(11)
ouchent, dorment, comme ils ont parlé, marché,  agi , soupé, dormi, etc.  Lire ce livre, c'est v  O.D-2:p.656(35)
composé de tous les sentiments, celui qui fait  agir  (décrire) : c'est ce dernier être que l'on  O.D-1:p.528(30)
 ont posé devant lui; mais il ne les a pas vus  agir  : il a pris le point de vue calme d'un tem  O.D-2:p.301(19)
es poisons les plus violents ne pouvaient plus  agir  : il en est de même des remèdes; un trop l  O.D-2:p.496(.8)
Un ministère vraiment national n'eût-il pas dû  agir  ainsi ?  Ces combinaisons législatives, ce  O.D-2:p.999(12)
ublique et le carlisme; mais il faudrait, pour  agir  ainsi, bâtir un plan, adopter un système,   O.D-2:p.966(30)
ns que le corps.  Quelle est notre raison pour  agir  ainsi, car le corps, en raisonnant avec no  O.D-1:p.565(37)
me rendre compté du sentiment qui me portait à  agir  ainsi, je cachais assez soigneusement la p  O.D-2:p.515(28)
a raison qui, jusqu'alors, m'avait déterminé à  agir  ainsi.     Cette boutique était située rue  O.D-2:p.531(.3)
n fuite.  Des raisons majeures me forcent d'en  agir  ainsi.     — Amen ! » dit Lécuyer; et là-d  O.D-2:p.401(14)
 »  Et en effet qui serait assez imbécile pour  agir  autrement s'il en est ainsi; qui ne finira  O.D-1:p.827(26)
ridicule.  Il est ridicule parce qu'il pouvait  agir  autrement, du moment où Charles Quint aima  O.D-2:p.686(28)
s circonstances actuelles, il ne pouvait guère  agir  autrement.     C'est à la faveur de la pré  O.D-2:p.916(27)
é jusqu'à se faire offrir les billets, il faut  agir  avec grandeur; se tenir obligé de rendre s  O.D-2:p.213(14)
ordinaire.  M. Touchwood amuse par une façon d' agir  brusque et bizarre, par un langage facétie  O.D-2:p.112(10)
nait; Agathise, seule entre les femmes, devait  agir  comme cela.     Le lever du soleil le trou  O.D-1:p.624(33)



ntenant, un nouveau problème se présente; il s' agir  de savoir à quel prix la société peut manu  O.D-2:p.857(43)
s et de petits intérêts, avaient, dit-on, fait  agir  des puissances et troublé toute une nation  O.D-2:p..54(13)
u surplus, du parti de Cromwell,     Et laisse  agir  en tout la volonté du Ciel.     Quant à no  O.D-1:p.932(.2)
e le moral des personnages que M. Monnier fait  agir  est aussi vrai, aussi comique que le physi  O.D-2:p.658(33)
iberté ne consiste pas à discourir : elle doit  agir  et délibérer tout ensemble; elle est le mo  O.D-2:p.923(13)
ité de leurs doctrines, les royalistes doivent  agir  et parler, car ce n'est jamais dans le tri  O.D-2:p1064(41)
par la nature la plus variée, faisant toujours  agir  l'esprit, tenant toujours en extase, donna  O.D-1:p.889(11)
es ou mécaniques, à tout, et le motif qui fait  agir  la roue du marchand de porcelaine a créé l  O.D-1:p.532(28)
n roi, pour révéler les principes qui feraient  agir  les meurtriers; au second assassinat, on r  O.D-2:p..31(35)
état d'ordre se réserver au moins la faculté d' agir  librement et promptement; car, plus la com  O.D-2:p1003(10)
 appartement.     « Cette singulière manière d' agir  me surprit.  Bientôt, il m'envoya un mot é  O.D-1:p.656(17)
é la monarchie ?     Enfin, le parti devait-il  agir  ou mourir ?     Beaucoup de royalistes se   O.D-2:p1062(18)
tique au lieu de sentiment; un génie qui sache  agir  pour la liberté, comme certains hommes ont  O.D-2:p.923(23)
e suis imaginé que mes pensées et ma manière d' agir  pourraient avoir quelque similitude avec c  O.D-1:p.869(15)
 défense; elle ne peut délibérer, elle ne doit  agir  que sur les mots.  Ceci nous conduit à vou  O.D-2:p1238(42)
 Jadis, un homme d'État ne se permettait pas d' agir  sans avoir soumis ses projets à la discuss  O.D-2:p.898(23)
que d'un principe incorporel, rien ne pourrait  agir  sans un moteur intelligent ou spirituel.    O.D-1:p.571(12)
 la Chambre eût laissé le gouvernement libre d' agir  sans être obligé de venir chaque jour se c  O.D-2:p1005(37)
ents pour veiller sans cesse à ses intérêts et  agir  suivant ses ordres.     La seconde, nommée  O.D-2:p.861(13)
e goût; elle agit sans penser, elle pense sans  agir .  Enfin toutes les variétés de définitions  O.D-2:p.768(35)
 nature et qui se détermine par elle-même pour  agir .  J'appellerai chose nécessaire (nécessité  O.D-1:p.582(37)
 une nouvelle matière électorale est appelée à  agir ... et, devant elle, ministres, députés, pa  O.D-2:p.959(40)
douter de soi-même.  Ils discutèrent au lieu d' agir ; les uns voulant s'appuyer sur la révoluti  O.D-2:p1011(40)
èce de fièvre nerveuse qui me donna la force d' agir ; puis je fondais quelque espoir sur les si  O.D-2:p.558(14)
 pas gigantesque à la cuisine française : il s' agira  pour elle de mettre le plus de substance   O.D-2:p.768(12)
 savent pas la distinguer.  Cette pensée que j' agirais  comme une belle âme fit plus [fº 5 rº]   O.D-1:p.876(.6)
train.  C'est l'agriculture, monsieur, qu'il s' agirait  d'encourager...  L'industrie, elle, peu  O.D-2:p.903(32)
voquer un nouveau congrès, dans lequel il ne s' agirait  plus des intérêts de quelques hommes, m  O.D-2:p.920(18)
t mélangées là comme partout ailleurs, il ne s' agirait  plus que d'avoir la main heureuse ou ha  O.D-2:p.290(33)
es membres les plus influents du cabinet russe  agirent  auprès de l'empereur, qui sollicita le   O.D-2:p..84(41)
t de me montrer, sa mélancolie calme et vraie,  agirent  à un tel point sur moi pendant le chemi  O.D-2:p.528(31)
ous arrive plus.  Quand vous serez femme, vous  agirez  comme vous l'entendrez; mais tant que vo  O.D-2:p.527(35)
on gardât le secret sur ce point... ainsi vous  agirez  à cet égard comme bon vous semblera...    O.D-2:p.358(22)
 faire perdre la vie.  Moi, pauvre femme, je n' agis  que par passion; mon poignard a toujours s  O.D-2:p.616(13)
st qu'alors j'obéis, répondit le patient, et j' agis  sans passion comme sans colère.     — Et p  O.D-2:p.612(.1)
 tu es meilleure que moi, tu ne parles pas, tu  agis ...  Va, si je suis riche, et je le serai..  O.D-2:p.639(11)
eau, déposée dans le conseil de l'ordre.  Tous  agissaient  avec une confiance et un dévouement   O.D-2:p..24(.8)
yant son chef, sa politique, son gouvernement,  agissait  avec toute l'unité de force et de pens  O.D-2:p1052(.9)
é, ivre, bouillant, et toutes les fois qu'il s' agissait  d'amour il franchissait tous les obsta  O.D-2:p.367(.2)
 autant d'assurance et de précision que s'il s' agissait  d'un seul homme.  Les caractères, les   O.D-2:p.768(24)
résoudre quelques problèmes de peinture.  Il s' agissait  d'unir un tableau circulaire à des obj  O.D-2:p.954(32)
publiés, les autres sont sous presse.     Il s' agissait  d'écrire l'histoire de tous les dieux   O.D-2:p1227(21)
racha des larmes, et je dis à mon père qu'il s' agissait  de la vie de ses deux enfants...     I  O.D-2:p.529(42)
 jusqu'à Germano, mais il comprit bien qu'il s' agissait  de lui, car Fabio le montrait du doigt  O.D-2:p.606(13)
ère  Jacques fût en âge de lui succéder : il s' agissait  de ma vie et de mon bonheur, et comme   O.D-2:p.529(.1)
dant qu'il perdait.  J'ai cru entendre qu'il s' agissait  de moi; on parlait de remerciements à   O.D-1:p.745(15)
jugez si j'avais de la curiosité !...  Il ne s' agissait  de rien moins que d'un dîner au Rocher  O.D-2:p.647(28)
rais certes pas rompre momentanément s'il ne s' agissait  de sauver la vie à ta Béatrix.     « S  O.D-2:p1173(.7)
voulait louer, puis il taisait les mauvais, et  agissait  en sens inverse quand il attaquait.  I  O.D-2:p1202(14)
à la France sa dernière révolution, et qu'il s' agissait  entre elle et le continent d'une guerr  O.D-2:p.986(37)
rapportée pour faire connaître comment Corsino  agissait  envers ses semblables.     Il avait ét  O.D-1:p.861(.6)
r le plaisir de l'en punir !...  Tibère même n' agissait  pas ainsi et l'esprit humain, à sa hon  O.D-1:p.833(10)
ours malgré mes pressantes affaires; s'il ne s' agissait  pas de la vie d'un innocent que moi se  O.D-1:p.770(23)
te de l'auteur des Mémoires.) répondis qu'il s' agissait  probablement de l'Espagnol qui se coup  O.D-2:p.573(.1)
se au bien-être des peuples ?...     S'il ne s' agissait  que de savoir à qui doit appartenir le  O.D-2:p1058(17)
  Il le relut encore.  Je ne sais quel pouvoir  agissait  sur lui : sa figure tirée se rasséréna  O.D-1:p.780(30)
rs, puisque tu as rêvé de cet homme, cet homme  agissait  sur toi, il était cause motrice.  Ce f  O.D-1:p.731(10)
ur Velnare; et, comme on l'a vu, cet ascendant  agissait  sur tout le monde.  Il fit voir à son   O.D-1:p.628(.6)



issé les intérêts de toute une province : il s' agissait  tout simplement d'un pauvre serrurier   O.D-2:p.599(34)
; et cependant personne ne savait ce dont il s' agissait ; seulement, on avait compris que les d  O.D-1:p.687(.4)
au dernier degré et je le crois facilement; en  agissant  ainsi, ne flattes-tu pas tous ses amou  O.D-1:p.813(21)
paroles de réconciliation aux apôtres, afin qu' agissant  au nom de Jésus-Christ, qui n'est poin  O.D-2:p..66(.4)
 répliqua-t-il, et puis ce n'est pas cela : en  agissant  comme il a fait, l'exécuteur de Guinga  O.D-2:p.575(.5)
tions de procureur du roi à la justice de paix  agissant  comme tribunal de police correctionnel  O.D-2:p.860(19)
nce ou la sécurité du territoire, soit qu'il s' agisse  d'empêcher les peuples voisins de le sur  O.D-2:p.985(11)
homme d'une haute espérance.     Enfin qu'il s' agisse  de peinture, de vers, de prose, d'Orient  O.D-2:p.753(17)
e Paganini sait opérer.  Ne croyez pas qu'il s' agisse  de son archet, de son doigté, ou des son  O.D-2:p.974(21)
siveté me pèse et qu'il est temps que ce sabre  agisse  et que Le Borgino soutienne sa gloire et  O.D-1:p.651(20)
e légitime, d'une probité sévère, soit qu'elle  agisse  politiquement, en famille ou au-dehors,   O.D-2:p.148(.1)
i nous affectent l'odorat.  Ces pressentiments  agissent  aussi sur la multitude, et la rendent   O.D-1:p.682(22)
terne, ces sens, a posteriori, mis en réserve,  agissent  et nous offrent les larves, les lémure  O.D-1:p.721(25)
i n'ont point atteint l'âge électoral pensent,  agissent  et vivent comme au son du tambour.  Ma  O.D-2:p.768(28)
consolations peuvent être bonnes, mais elles n' agissent  pas sur moi.     — Il est écrit : “ Se  O.D-2:p.503(20)
e; mais à la scène il faut que les personnages  agissent  un peu en gens raisonnables.  Hernani   O.D-2:p.685(11)
où les personnages du temps parlent, marchent,  agissent , soupent, se couchent, dorment, comme   O.D-2:p.656(34)
e ces idées sous une forme dramatique; elles y  agissent .  Il serait donc inutile de me répéter  O.D-2:p1216(.9)
t l'intention de vendre.  Aussitôt que vous en  agissez  ainsi, vos créanciers ont peur, ils s'i  O.D-2:p.253(39)
illamment.  Vos amis y seront sans doute, mais  agissez  avec prudence et ne vous présentez que   O.D-1:p.674(27)
'êtes obligé à aucun signe de politesse.  Vous  agissez  comme en France lorsque vous allumez vo  O.D-2:p1157(.8)
yaient dans les faisceaux consulaires.  Nous n' agissons  donc que par procuration, cela est évi  O.D-2:p.461(24)
l'édifice;     Que c'est de notre sort qu'il s' agit  aujourd'hui !     CROMWELL     Aussi je n'  O.D-1:p.929(.4)
ire X, au concile général de Lyon, puisqu'il s' agit  aussi d'une société que son institut et se  O.D-2:p..77(11)
-il pas un prince ? il veut être flatté.  Il s' agit  bien de lui dire ce qui est; il faut devin  O.D-2:p.888(27)
e les artistes vivent de mensonges, et qu'il s' agit  bien moins de mettre le vrai dans le faux   O.D-2:p.702(18)
cé dans la sphère d'un gouvernement, un fait y  agit  comme une pierre jetée au milieu d'un bass  O.D-2:p.984(.6)
 plus grand bien qu'on puisse lui faire.  Il s' agit  d'exempter le public de deux impôts, et d'  O.D-2:p.669(20)
 nous ne froissons la gloire de personne; il s' agit  d'intérêts commerciaux, à moins, cependant  O.D-2:p1244(41)
 tomber...  La liste civile n'est plus !  Il s' agit  d'un ministre constitutionnel..., d'économ  O.D-2:p.915(10)
éploient un génie tout particulier dès qu'il s' agit  d'une désorganisation quelconque.  M. Laff  O.D-2:p.962(18)
le droit est précis, voyez-vous ! mais, s'il s' agit  d'une page écrite, d'une idée, la justice   O.D-2:p1244(37)
 — N'est-ce pas le temple de la Gloire qu'il s' agit  d'élever ?  Tout le monde en France doit y  O.D-2:p.448(34)
s de la tolérance en manquent aussitôt qu'il s' agit  de christianisme.     Les hommes seuls qui  O.D-1:p.606(40)
auration dépendent de bien peu de chose.  Il s' agit  de contraindre un homme qui fait imprimer   O.D-2:p.667(27)
i sont presque irréprochables.     Lorsqu'il s' agit  de dégager des reconnaissances du mont-de-  O.D-2:p.188(16)
idées.  Vingt-cinq ans ne sont rien quand il s' agit  de détruire les coutumes d'une nation, et   O.D-2:p...9(12)
ne homme sauvage aux douceurs de l'amour, il s' agit  de faire de Trémaine un homme religieux.    O.D-2:p.706(.8)
le carrière aux subtilités et c'est ce qu'il s' agit  de fixer d'une manière invariable.     Rem  O.D-1:p.556(21)
s deux grands hommes du musée populaire.  Il s' agit  de Gavarni.     Gavarni est un dessinateur  O.D-2:p.779(.3)
es vos premiers pas dans le monde, lorsqu'il s' agit  de jeu, retenez bien le principe que nous   O.D-2:p.206(.5)
aître Copin !... dit le gros homme, quand il s' agit  de la couronne de France, un homme n'y reg  O.D-2:p1028(14)
tant, et que le kantisme cherche à tuer.  Il s' agit  de livrer bataille à toutes les sottises q  O.D-2:p.745(40)
mestique est encore plus important lorsqu'il s' agit  de lui confier des enfants.     Il faut au  O.D-2:p.174(16)
voudrez, je vous écoute patiemment.     — Il s' agit  de me payer, monsieur, quatre-vingt-dix mi  O.D-2:p.171(.6)
nsieur, que vous allez à l'anarchie... qu'il s' agit  de reconquérir quelque puissance afin de r  O.D-2:p.798(24)
. puis, au fait et au prendre, le jour où il s' agit  de se mettre en charge, de gagner loyaleme  O.D-2:p.563(.3)
uteur.  Elle est, d'ailleurs, aussitôt qu'il s' agit  de sentiments nobles, pleine de ces remarq  O.D-2:p1202(19)
 n'a pas d'yeux, n'a pas de mains, dès qu'il s' agit  de ses trésors intellectuels.  Messieurs,   O.D-2:p1239(23)
 rien, elle est rudement logicienne quand il s' agit  de son bien-être; elle conclut en faveur d  O.D-2:p.978(13)
t nettement posée dans tous les esprits.  Il s' agit  de substituer, dans toute l'Europe, le gou  O.D-2:p.874(37)
ion d'un avocat qui parle de cloche quand il s' agit  de tambour, et disloque la garde nationale  O.D-2:p.922(15)
 caractère.     Laissons la plaisanterie, il s' agit  de toute la poésie des douleurs et de la r  O.D-2:p1036(.8)
  Oui, certes; et vous l'allez voir :     Il s' agit  de vous maintenant.     Vous allez à l'égl  O.D-2:p.231(19)
miste, ait déshonoré une administration.  Il s' agit  des trente millions prêtés au commerce.  D  O.D-2:p.992(19)
s énergique que le premier, et cependant, il s' agit  du 18 Brumaire, du retour de Napoléon à Pa  O.D-2:p.301(.9)
arlez de la France,... ils vous diront qu'il s' agit  du sort de tout le globe.  Aussi la Seine   O.D-2:p.741(31)
fruits d'Asie pour un aliment admirable.  Il s' agit  du thé pris à deux pas de la Chine, de ses  O.D-2:p1153(23)



 incandescent.     Tranchons le mot !...  Il s' agit  en ce moment d'une immense entreprise; nou  O.D-2:p.911(17)
es joies et les concerts du triomphe.     Il s' agit  en deux mots du partage de la Russie, ou d  O.D-2:p.911(42)
, des secousses fortes, des accidents, où l'on  agit  en personne; et c'est justement cela qui s  O.D-1:p.668(14)
 qui vous paraîtra le plus important.  Il ne s' agit  encore ni du style, ni des idées, ni du pl  O.D-2:p.760(38)
tat de faire la guerre à la France.  S'il ne s' agit  entre elle et nous, que d'une question de   O.D-2:p.920(12)
, bourses, épingles, etc.     Le vol dont il s' agit  est l'action par laquelle un objet passe d  O.D-2:p.161(.4)
ordre     Vous vous imaginez peut-être qu'il s' agit  ici de l'ordre que vous devez avoir dans v  O.D-2:p.253(.7)
de leurs statues.     *     L'oeuvre dont il s' agit  ici, quoique la littérature proprement dit  O.D-2:p1227(.2)
Richelieu, nº 93, doit leur prouver qu'il ne s' agit  pas d'une entreprise hasardée légèrement.   O.D-2:p.662(.7)
re, rue de Richelieu, nº 93, prouve qu'il ne s' agit  pas davantage d'une entreprise hasardée lé  O.D-2:p.660(26)
ticiperait donc à tes crimes, etc.     Il ne s' agit  pas de renverser, d'abattre et de laisser   O.D-1:p.534(25)
naître et sans en être connu, et comme il ne s' agit  pas de se battre avec une jolie femme, il   O.D-2:p.792(14)
renouveau, pour parler la langue de Ronsard, n' agit  pas encore sur les individus : nous voyons  O.D-2:p.763(.2)
 d'abonnement du FEUILLETON indique qu'il ne s' agit  pas seulement d'une spéculation; l'extrait  O.D-2:p.660(23)
ron, ressentit ce mouvement indéfinissable qui  agit  peut-être autant sur les sens que sur l'âm  O.D-2:p.367(12)
puissance sociale de leurs doctrines.  Il ne s' agit  plus que de bien gouverner le pays, et non  O.D-2:p1057(16)
Ici, le devoir est plus difficile, car il ne s' agit  point d'ensevelir un banni; mais de soulev  O.D-2:p1043(18)
se figurera pas que pour être libraire il ne s' agit  que de faire inscrire son nom au-dessus d'  O.D-2:p.668(.1)
e l'âme y est tout entière, y reste pure, et n' agit  que sur elle-même, en se dégageant de tout  O.D-1:p.609(20)
 sa puissance interne au lieu que la seconde n' agit  que sur et dans la puissance.  Et c'est à   O.D-1:p.597(12)
 des torts réels ou apparents de sa femme.  On  agit  sagement en cachant avec un soin egal les   O.D-2:p.287(30)
rivales en matière de bon ton et de goût; elle  agit  sans penser, elle pense sans agir.  Enfin   O.D-2:p.768(34)
ces pièces où la passion, sous un nom d'homme,  agit  seule et crée des héros qui sont des types  O.D-2:p1097(41)
es grandes oeuvres.  La spéculation est là qui  agit  sur l'intelligence comme une substance chi  O.D-2:p1224(18)
se passent également en nous, mais la première  agit  sur le corps et sa puissance interne au li  O.D-1:p.597(11)
 de s'entendre.  L'éloquence muette du malheur  agit  sur tout ce qui les entoure et les coeurs   O.D-1:p.683(11)
eu Stéphanie; elle a un attrait invincible qui  agit  sur tout le monde.  Que j'ai de remercieme  O.D-1:p.759(26)
d'écraser une volonté fugitive.  Cette volonté  agit  sur un objet extérieur, objet séduisant :   O.D-1:p.803(33)
rage dont je vous parlais dernièrement, et qui  agit  toujours un peu à la cour du Palais-Royal   O.D-2:p.973(.5)
lle indique, en son morne silence,     Qu'il s' agit , aujourd'hui, de sa propre sentence.     N  O.D-1:p.967(.3)
ements aux auteurs de la proposition dont il s' agit , et j'opine pour que nous achetions une te  O.D-2:p.157(39)
implement marchent sur le sol.  La France, qui  agit , qui travaille, qui paie, s'inquiète peu d  O.D-2:p.785(16)
es preuves irrécusables de leur bonté; mais, s' agit -il d'une application qui les étende et les  O.D-2:p.458(17)
 en scène doit être naturelle.     « De quoi s' agit -il donc, monsieur Charles ?...     Madame,  O.D-1:p.880(25)
 un moment inquiet et surpris.     « De quoi s' agit -il, monsieur Sanson ?  Parlez.     — Vous   O.D-2:p.508(37)
, les gestes, deviner d'une lieue ce dont il s' agit .     § 17     Anecdote     Nous avons conn  O.D-2:p.213(40)
me, disait le médecin, vous savez ce dont il s' agit .  Voyons, que ressentez-vous ?...  Qu'est-  O.D-2:p.170(38)

agissant
èces de sublime; le sublime qu'offre la partie  agissante  d'une vie religieuse : les aumônes ré  O.D-1:p.604(23)
 l'âme est immortelle, comme elle est toujours  agissante  et qu'elle ne cesse d'exister, il sui  O.D-1:p.546(43)
rayante     Dont alors un monarque est la tête  agissante ,     Et la mort de Stuart détruirait,  O.D-1:p.930(35)
 en lui cette nouvelle puissance déterminante,  agissante , ainsi qu'il est en nous une âme, une  O.D-1:p.837(27)
 une puissance compacte, invisible, sans cesse  agissante , intelligente, dont rien ne divise le  O.D-2:p.930(26)
la garde nationale est toute à tout, une force  agissante , une force inerte, un levier, un calm  O.D-2:p.868(27)
e.  Pourquoi ?  Parce que je vois la substance  agissante .  Ah ! c'est parce que vous ne voyez   O.D-1:p.545(.3)
f cents ans.  Elle y a toujours été latente ou  agissante .  Les moments de paix furent des trêv  O.D-2:p1049(13)
stance pensante et vous concevez une substance  agissante .  Pourquoi ?  Parce que je vois la su  O.D-1:p.545(.2)

agitateur
d, les Lambert, les Bradshaw, les Bardais,      Agitateurs  obscurs, ravis d'être complices,      O.D-1:p.924(18)
de se permettre la moindre sévérité contre les  agitateurs .  Or il me semble qu'un bachelier ès  O.D-2:p.980(11)

agitation
n d'un Asiatique.     Sa Majesté éprouvait une  agitation  convulsive qu'elle s'efforçait en vai  O.D-2:p.454(27)
autres, comme si le mouvement du cheval et mon  agitation  corporelle eussent contribué à me don  O.D-2:p.528(36)
depuis environ dix minutes lorsqu'une bruyante  agitation  de l'air vint donner l'éveil à mon pè  O.D-2:p.591(16)
fet il était tremblant et pâle.  Quant à moi l' agitation  de la danse me servit à merveille.  T  O.D-1:p.793(21)



urs auraient pu voir tranquillement la cruelle  agitation  des combats.  De chaque côté, deux th  O.D-1:p.710(22)
chaque chose nécessaire à sa toilette avec une  agitation  fébrile; e dunque, elle voulait être   O.D-2:p1173(27)
a France à des agitations menaçantes une vaste  agitation  légale, s'il est permis de parler ain  O.D-2:p.788(.8)
 que l'on ne fasse rien qui puisse ajouter à l' agitation  publique.  Loin de se plaindre de la   O.D-2:p.786(.4)
n volume d'intérêts, égal à son importance.  L' agitation  qu'il cause va, se reproduisant du ce  O.D-2:p.984(.8)
s nos campagnes.  Un seul mot répondra.  Cette  agitation  qu'on redoute, elle existe, elle est   O.D-2:p.788(.1)
 : Ah je respire !... je vais pouvoir calmer l' agitation  qui me tue et reprendre mes sens !     O.D-1:p1001(.8)
tre instruit de ce qui me concernait calma mon  agitation , et j'attendais assez patiemment la f  O.D-2:p.491(35)
s de lui sans le regarder, tant est grande son  agitation .  Bientôt Fabio paraît : il embrasse   O.D-2:p.616(35)
 trouvai un spectacle bien propre à calmer mon  agitation .  L'abbé Grisel était à l'article de   O.D-2:p.511(40)
parut précieuse ! J'étais tranquille à force d' agitation ; mon coeur battait avec une violence   O.D-1:p.745(.6)
s.  Il retrouva dans cet asile la paix que les  agitations  d'une vie publique avaient interromp  O.D-1:p.863(25)
demeure, tout semble se réunir pour calmer les  agitations  de l'âme.  C'était dans cet endroit   O.D-1:p.679(29)
 !  Que sont les faibles paroles auprès de ces  agitations  de l'âme...  J'estime bien peu l'amo  O.D-1:p.843(43)
oies, de substituer dans toute la France à des  agitations  menaçantes une vaste agitation légal  O.D-2:p.788(.8)
 de toutes les écoles ?     Devant les sourdes  agitations  qui grondent, le rapport de M. Béren  O.D-2:p.871(.4)

agiter
er et en somme cela nous arrive. »     Et elle  agita  l'argent qui se trouvait dans son aumôniè  O.D-2:p.421(.1)
insi autour de nous; cette nouvelle question n' agita  pas moins nos esprits inquiets, et leurs   O.D-2:p.488(25)
 sonore, laissa entrer sa tante; et la vieille  agita  sa main comme pour me dire de monter.  J'  O.D-2:p.536(32)
 malheureux     Aux célestes séjours.     Elle  agita  sa tête et mollement chagrine     Non, no  O.D-1:p1071(25)
se groupèrent en attendant les décisions qui s' agitaient  au conseil. Depuis  plusieurs heures   O.D-2:p.427(43)
ntements de la danse des esprits radieux qui s' agitaient  aux sons des lyres mélodieuses du cie  O.D-1:p.908(28)
e la couleur de la robe.  Ses doigts mignons s' agitaient  d'impatience et elle disait tout haut  O.D-2:p.335(37)
lence, et à la lueur des épées flamboyantes qu' agitaient  les archanges.     Minna.  Les cieux   O.D-1:p.904(40)
 où, par le jeu bizarre des trois pouvoirs qui  agitaient  une société dont l'édifice craquait d  O.D-2:p1050(34)
 Les substances les plus déliées de mon être s' agitaient , une émanation douce comme un rayon d  O.D-1:p.744(39)
ri délirant du plaisir...  Je ne sais ce qui l' agitait  de son côté, mais sa respiration était   O.D-1:p.800(.6)
d'examiner cette Falthurne dont la puissance l' agitait  déjà, lui, ses soldats et la ville; il   O.D-1:p.687(19)
le en écoutant bouche béante.  Un vague effroi  agitait  le coeur de chacun, lorsque tout à coup  O.D-2:p.408(.4)
iseaux chantaient son retour, une brise légère  agitait  les feuilles des palmiers et des cocoti  O.D-1:p.871(19)
ns la vaste forêt; pas une haleine du zéphir n' agitait  les feuilles; le cri triste et plaintif  O.D-1:p.675(28)
t le long de ses joues, et la jolie châtelaine  agitait  par distraction le sac qui pendait le l  O.D-2:p.374(13)
 fil.  L'homme d'osier remuait-il ? un ressort  agitait  une sonnette; le professeur accourant a  O.D-2:p.159(20)
aient les ondulations de l'immense foule qui s' agitait  à cent pas au-dessus de nous.     L'inc  O.D-2:p.519(26)
e moment, malgré la multitude de pensées qui l' agitait , Catherine, pâle, évanouie, levant sur   O.D-2:p.392(33)
on croyait en la voyant qu'une sombre pensée l' agitait , qu'une furie la poursuivait ou qu'elle  O.D-1:p.692(.8)
ie...  Je pars.  Ma démarche, suivant ce qui m' agitait , était tantôt lente, tantôt rapide...    O.D-1:p.764(.9)
spect de la mort anticipée de Job, rien ne s'y  agitait .  Alors il se dilata, je sentis le malh  O.D-1:p.780(12)
t entier par cette phrase : « Mais Rousseau, s' agitant  au milieu de mille pensées contraires,   O.D-2:p.100(20)
écrièrent en même temps; des milliers de mains  agitant  des manuscrits s'élevèrent ensemble; de  O.D-2:p1094(14)
leur tête !...     — Bah, répondit la femme en  agitant  sa chaîne, il n'y a que le greffier dan  O.D-2:p.420(30)
 la barre avec... »     Il acheva sa phrase en  agitant  sa main droite avec une dextérité merve  O.D-2:p.547(.3)
étonné.     — Ne me cache rien, reprit-elle en  agitant  sa tête blonde, mon père a parlé... il   O.D-2:p.525(16)
gagna lentement son peloton, et le colonel, en  agitant  son épée, donna le signal du départ.     O.D-2:p.470(23)
 ceinture d'un corsage étroitement serré; puis  agitant  une chaîne d'argent attachée au corsage  O.D-2:p.419(21)
ent dans ma plume ou voltigez autour d'elle en  agitant  vos ailes de neige...  Vous, jeunes fil  O.D-1:p.887(20)
siste, elle envahit l'entendement, le perce et  agite  comme le ferait un jasmin des Açores, ou   O.D-2:p1152(20)
, tant il a de désir de les voir aborder; il s' agite  comme pour les pousser, il voudrait être   O.D-1:p.680(19)
 le signal de la déroute.  Toute cette masse s' agite  comme une fourmilière : “ Il y aura quelq  O.D-2:p.561(25)
ps voûté, ses bras longs et décharnés, qu'elle  agite  dans sa colère comme deux armes terribles  O.D-2:p.112(.7)
'ordre précis de l'Empereur est décisif.  Il s' agite  en lui-même, il regarde ce     * L'abbé S  O.D-1:p.692(40)
 jamais de sang-froid l'homme qui s'attache, s' agite  et se débat sur son semblable pour lui ôt  O.D-2:p.585(13)
au lion de l'Afrique, une fièvre perpétuelle m' agite  et trouble tout mon être...  Non je ne su  O.D-1:p.797(17)
des captifs est froide.  Un noir pressentiment  agite  l'âme de Cymbeline; elle erre au hasard,   O.D-1:p.696(26)
ont les approches.  Quelquefois, le grand vent  agite  la cloche de la chapelle, un son lugubre   O.D-1:p.712(16)
r horriblement tranquille, froide et raisonnée  agite  mon âme, je voudrais tout égorger ! me ba  O.D-1:p.784(19)



dents d'un pur hasard.  Certes lorsque le vent  agite  ou casse les branches d'un arbre, il n'y   O.D-1:p.729(24)
tueux seul se repent.  Un chimérique remords n' agite  point l'âme ferme du scélérat déterminé;   O.D-1:p.713(31)
 Hein ?  — Il a disserté sut la question qui s' agite  relativement au théâtre.  — Oui; mais est  O.D-2:p.693(19)
évanouie.     SCÈNE V     ÉMILIE, seule.  Elle  agite  sa main.     SCÈNE VI     ÉMILIE, GERVAL   O.D-1:p1034(33)
 croupe féminine et ses formes blanches.  Elle  agite  ses ailes     Philarète Chasles     Si vo  O.D-2:p1132(12)
    C'est autour de ces fantômes vivants que s' agite  une population née d'hier, et, semblable   O.D-2:p.740(.5)
nt un panache posé par la nature, et le vent l' agite , etc.     L'étoile sur leurs fronts.       O.D-1:p.899(29)
et désire un jouet, un bonbon, il pleure, il s' agite , il crie pour l'avoir; le jouet cassé, le  O.D-1:p.804(.2)
 suis immobile et froid comme un marbre : on s' agite , on parle, on m'apostrophe.  J'avais les   O.D-1:p.764(33)
e le sais !...  Mais apprends le trouble qui m' agite ;     Il faut délivrer Charles et protéger  O.D-1:p.956(31)
opos de tous les grands enfants précoces qui s' agitent  dans le monde littéraire, ce serait man  O.D-2:p.753(13)
elle veille, et sa conscience et ses remords l' agitent  et lui font un supplice cruel du doux i  O.D-1:p.695(24)
 à pas lents vers le sien.  De tendres pensées  agitent  son jeune coeur : hélas, que d'anxiétés  O.D-1:p.680(13)
on ne sait qu'imaginer, mille pressentiments l' agitent ...  Enfin, il prend la résolution de ve  O.D-2:p.577(.5)
x des harpes célestes, en voyant de tes yeux s' agiter  les plumes des anges et briller les étin  O.D-1:p.609(.4)
 une pitié douce et des regrets amers, vinrent  agiter  mon coeur.  Hélas un regard de Job suffi  O.D-1:p.780(19)
urface des cieux devient brillante et semble s' agiter  par de lumineuses ondulations.  Le jour   O.D-1:p.904(24)
ntre-danse, tu sentis un tremblement convulsif  agiter  tous mes membres, cette émotion cruelle   O.D-1:p.796(32)
 à personne — qu'à lui... »     Et je voyais s' agiter  un monde d'employés — aux ponts-et-chaus  O.D-2:p.798(13)
s, dans la vie féminine, le coeur commence à s' agiter , et sans savoir encore ce qu'est la pass  O.D-2:p1175(.8)
era par d'immortels affronts;     À les voir s' agiter , pleins d'une horrible joie,     On dira  O.D-1:p.924(22)
roit libre, il est esclave; quand on le voit s' agiter , s'abandonner à la fougue de ses folies   O.D-2:p.711(13)
illira, ses pensées vierges comme son regard s' agiteront , elle ne rougira pas parce que sa can  O.D-1:p.747(11)
nais pas, parce que j'étais moi-même doucement  agité  comme sur une escarpolette, et j'avais un  O.D-2:p.829(30)
ler par la vue de ton repos; et je t'ai trouvé  agité  et tremblant comme une feuille.  Tu rêvai  O.D-2:p.495(30)
]  ... sensations qui, depuis longtemps, aient  agité  mon âme, âme fatiguée des péripéties sang  O.D-2:p1126(19)
omme malgré moi, je m'endormis.  Mais mon sang  agité  ne me permit pas de jouir d'un sommeil pa  O.D-2:p.495(11)
it rendre au piano, Job se réveille, il semble  agité  par quelque chose d'extraordinaire, il éc  O.D-1:p.790(27)
e fit tressaillir.  Mon père me parut vivement  agité , ma mère ouvrit; je vis entrer un homme v  O.D-2:p.501(11)
 ô Paris! admirable kaléidoscope qui, toujours  agité , nous montre ces quatre brimborions : l'h  O.D-2:p.809(.6)
igneusement !...)     GEORGES : Mais vous êtes  agité .     GERVAL : Moi, je suis tranquille.     O.D-1:p1016(10)
r : il a pris le point de vue calme d'un temps  agité .  Il résulte donc de ses réticences et de  O.D-2:p.301(20)
ite, moi gai, moi jovial, mais souffrant, mais  agité .  Je me trouvais comme dédoublé.  Mon êtr  O.D-2:p1136(17)
u mont Sarano, mais son coeur était violemment  agité .  Le reste du jour et la nuit tout entièr  O.D-1:p.624(24)
o ne revenait point.  Bibiana semblait parfois  agitée  et inquiète, et le prisonnier recevait d  O.D-2:p.616(25)
airie émaillée de fleurs de toutes couleurs et  agitée  par le vent, car c'était à qui se précip  O.D-2:p.409(24)
, placés dans la nacelle de Pierre, sans cesse  agitée  par les flots; nous rejetions les rameur  O.D-2:p..88(30)
s trouvâmes dans la grande allée, la foule fut  agitée  par un mouvement si furieux, que la jeun  O.D-2:p.518(19)
 d'État on refuse nos larmes;     Et la France  agitée , au milieu des alarmes,     Tendit sa ma  O.D-1:p.940(33)
s montait par un mouvement uniforme, sans être  agitée , et elle glissait tout entière comme les  O.D-1:p.909(25)
t à cet âge où, lorsque la vie a été fortement  agitée , les réflexions la dépouillent de soins,  O.D-2:p1029(10)
nquille dans Naples, dans la nature naguère si  agitée .  Le voile demi-funèbre de l'ombre ensev  O.D-1:p.694(.2)
e...  Enfin, adieu à cette existence pleine et  agitée .  Tout va maintenant passer sous le nive  O.D-2:p.699(.7)
nuits sont calmes, les miennes sont longues et  agitées ; à son réveil, il est entouré d'hommage  O.D-2:p.444(.3)
saint Pierre, il survint des temps encore plus  agités  et plus difficiles, car les cris et les   O.D-2:p..75(31)
dant ces six derniers mois ?  Nous nous sommes  agités  pour déplacer le pouvoir; mais le pouvoi  O.D-2:p.978(.1)
 nôtre a été sotte.  Enfin nous avons été plus  agités  que si nos armées eussent marché sur l'E  O.D-2:p1012(41)
es regards une secrète réponse aux pensées qui  agitèrent  mon âme.     Cette charmante jeune fi  O.D-2:p.518(12)
rouvais.  Une sueur froide, un frisson mortel,  agitèrent  tous mes membres, lorsque ma bouche p  O.D-1:p.657(12)
tillèrent comme des étoiles...  Les colonnes s' agitèrent , et leurs chapiteaux s'ébranlèrent do  O.D-2:p.829(.7)
ortement froissé par tous les sentiments qui l' agitèrent ; aussi marche-t-elle rapidement; et l  O.D-1:p.703(13)

Agna
 dont parle Horace, qui trouvait agréable dans  Agna  jusqu'à son polype. (Sat. III, liv. 1er.)   O.D-2:p.292(42)

agnat
ée; ses enfants et tous ses parents, jusqu'aux  agnats  du premier degré, étaient morts civileme  O.D-2:p.597(38)



agneau
à barbe blanche, assis sur des nuages entre un  agneau , une femme et une colombe, les damnés, s  O.D-2:p1109(35)

Agnès
radis; il est mille fois plus prude que sainte  Agnès .     Lire deux volumes sur Lord Byron pou  O.D-2:p.695(26)

agonie
ivant le progrès lentement rapide d'une longue  agonie  ?  On dit : la mort est là, elle gît dan  O.D-1:p.709(20)
ron.  Mais l'intelligence du beau, qui, dans l' agonie  des sociétés, devrait, comme le soleil à  O.D-2:p1033(.4)
ien pour me rendre moins horrible cette longue  agonie  en t'interposant entre la tombe et moi p  O.D-1:p.830(41)
ui, je me résigne !  Demain, oh demain, jour d' agonie  et de plaisir !  Oui mon bien-aimé, nous  O.D-1:p.841(11)
ras le dernier brisement de l'homme, ma triste  agonie  et mes débats; mon sang t'inondera, coul  O.D-1:p.839(20)
ur son lit de mort, au milieu des visions de l' agonie , c'était Marguerite qui lui apparaissait  O.D-2:p.570(.4)
raires !  Un homme de talent n'a pas, dans son  agonie , cette pensée consolante : « Si je meurs  O.D-2:p1238(.5)
voir... oh ! alors, nous pouvons entrer dans l' agonie , et enterrer deux ou trois ministères, u  O.D-2:p.900(26)
ue mon amour vient d'expirer dans une affreuse  agonie , mon coeur doit garder le calme de la mo  O.D-1:p1024(12)
 masque le plus agréable, en proie à toute une  agonie .  La duchesse ne viendra pas, elle l'ava  O.D-2:p.801(38)
e en ses horreurs, est là dans une perpétuelle  agonie .  S'il vient un arbre, c'est un if, un c  O.D-1:p.712(.9)
tômes affligeants des derniers paroxysmes de l' agonie .  Sur cet étroit territoire, dans cette   O.D-2:p.299(32)
romptement, nous entraînâmes madame malgré son  agonie ; nous la portions sur nos bras; nous arr  O.D-1:p.636(16)

agonisant
u chemin, récitant à demi-voix les prières des  agonisants  et les psalmodies d'un Miserere dont  O.D-2:p.470(35)

agoniser
s, ranimer les sentiments d'un patriotisme qui  agonise  !  Nous élevons la voix pour ceux qui v  O.D-2:p1253(12)

agonistique
 — euphonie — tragédie — poésie — l'harmonie —  agonistique  — gymnopédie — numismatographie — l  O.D-1:p1098(30)

agrafer
anche, avec une pèlerine noire.  La robe était  agrafée  et relevée, afin de laisser voir l'élég  O.D-2:p.598(29)

agraire
 pour prêcher l'évangile politique dont la loi  agraire  est aujourd'hui la première sentence ?   O.D-2:p.928(13)
 est, dans ses conséquences, une véritable loi  agraire , et les Gracques, à Rome, auraient dépa  O.D-2:p...9(27)

agrandir
mêmes fêtes frappaient leur imagination.  Rome  agrandie  avait conservé par son droit de cité,   O.D-1:p.725(31)
ien ! ces souverains bannis laissent la France  agrandie  et florissante.  Les preneurs à bail,   O.D-2:p1024(40)
hanger en un beau toit d'ardoise, mon jardin s' agrandira ; je ferai récrépir mes murs; mon chev  O.D-1:p.631(41)
on seulement approuvés, mais qu'il les a aussi  agrandis  en les comblant de beaucoup de bienfai  O.D-2:p..66(42)
 champ.  Je cherchais en ma mémoire ses traits  agrandis  et embellis, tandis que l'on me criait  O.D-1:p.740(.8)
 la sensation, la bouche entrouverte, les yeux  agrandis , admire...  Le sentiment est censé pét  O.D-2:p.753(26)
 qui se plaignait de ce que Son Excellence, en  agrandissant  son palais, avait, au détriment de  O.D-2:p.599(35)
; alors le peu de vertu qui reste en mon âme s' agrandit  et rehausse mon courage.  Chez un autr  O.D-1:p.825(23)
ses adeptes.  Alors, cet homme poétise, élève,  agrandit  la foi qu'il professe; et, fausse ou v  O.D-2:p.697(20)
x.  Cependant, plus nous allons, plus le mal s' agrandit , plus nos intérêts privés souffrent; q  O.D-2:p1235(11)

agrandissement
sa, contribuèrent puissamment à la gloire, à l' agrandissement  de cette ville et de sa province  O.D-2:p..85(21)

agréable
e franchise, enfin l'abord du comte était fort  agréable  : cette figure, pleine de vie et de fr  O.D-2:p.363(27)
t, sous ce déguisement, il cherche à se rendre  agréable  aux gens de la noce; mais, en excitant  O.D-2:p.133(.6)
in ce Balbinus dont parle Horace, qui trouvait  agréable  dans Agna jusqu'à son polype. (Sat. II  O.D-2:p.292(41)
pourquoi je ne l'ai pas fait; il lui sera plus  agréable  de trouver maintenant mes observations  O.D-1:p.698(22)
ar l'ange, vous lui donnez apocalyptiquement l' agréable  espoir de revivre en être compréhensif  O.D-2:p1206(37)



oux... il a une assez belle taille, une figure  agréable  et ses manières sont distinguées, mais  O.D-1:p.767(27)
is savourer un fruit qui me semblait tellement  agréable  qu'une eau mensongère inondait mes lèv  O.D-1:p.720(29)
hovah demande des sacrifices, qu'il tient pour  agréable  que l'homme lui immole l'homme, et que  O.D-2:p.462(40)
 lesquelles il déclarait qu'il lui serait très  agréable  que pour le bien des catholiques de so  O.D-2:p..86(33)
ser sur la pointe des pieds, et à conserver un  agréable  sourire.     Cependant j'eus des accès  O.D-2:p1155(24)
eil de l'innocence.  Elle se rassasie de cette  agréable  vue et semble compter les légers soupi  O.D-1:p.670(23)
, la pièce d'argenterie dont l'offrande serait  agréable  à Monsieur.     « Non, mes enfants, di  O.D-2:p.226(26)
rituelle.  Ce serait pour moi une société bien  agréable , car elle est gaie.     — Rien n'est p  O.D-2:p.810(20)
e d'une brise fraîche rendent cette levée très  agréable , car levée est le mot du pays; elle es  O.D-1:p.723(15)
e.  Cette amitié ne laisse pas que d'être fort  agréable , car notre généreux amphitryon secourt  O.D-2:p.823(.9)
 Caprice, contre-épreuve du Gymnase, bagatelle  agréable , dit-on; mais, vienne le printemps, no  O.D-2:p.949(32)
resse de la maison est, sous le masque le plus  agréable , en proie à toute une agonie.  La duch  O.D-2:p.801(38)
et de détruire même ce qui nous serait le plus  agréable , et dont nous ne pourrions nous passer  O.D-2:p..66(34)
me de quelques lettres, beau parleur, chanteur  agréable , poli avec les hommes, esclave aussi s  O.D-2:p.658(19)
Faites entrer. »     Votre visage prend un air  agréable , vous vous regardez dans la glace, vou  O.D-2:p.204(14)
ce et de haut ton qui force à garder un visage  agréable .  La visite se prolonge.     On vous d  O.D-2:p.224(.6)
 des bons mots et des sarcasmes, des anecdotes  agréables  et plus agréablement racontées, sont   O.D-2:p.304(27)
ues qui nous rendent la nature sous des formes  agréables  n'en usent pas fréquemment : au surpl  O.D-1:p.841(36)
cles connus.  Ces sortes de discussions sont d' agréables  promenades qui ne mènent à rien; car   O.D-2:p.947(41)
gnobles, et des touffes d'arbres d'autant plus  agréables  qu'elles sont rares et jetées avec él  O.D-1:p.724(21)
 avez tant admiré.  J'ai cru rendre mes leçons  agréables  à la châtelaine en les lui faisant pr  O.D-2:p.358(29)
de toi; c'est un modèle d'ordre, de recherches  agréables , d'économie noblement entendue, de lu  O.D-1:p.814(15)
a vie de souvenirs, de ne penser qu'aux choses  agréables , de se faire de l'existence [...].  1  O.D-1:p.555(.8)
 des sensations, c'est-à-dire avoir des moeurs  agréables , des fêtes, des plaisirs qui lui soie  O.D-2:p.747(13)
profession est cachée sous les formes les plus  agréables , sous l'amabilité la plus séduisante;  O.D-2:p.210(20)

agréablement
   M. de Jouy a, dans Ermites en prison, assez  agréablement  conté l'histoire d'un effractionna  O.D-2:p.193(33)
des sarcasmes, des anecdotes agréables et plus  agréablement  racontées, sont le dernier trait à  O.D-2:p.304(27)
 doué d'un habit noir galonné de vert, balança  agréablement  sa tête touffue comme le chien can  O.D-2:p1095(21)
 à mes folies de jeune homme, j'atteignis fort  agréablement  à l'âge de vingt ans.     Sans tro  O.D-2:p.515(25)

agréer
e vous avez d'une femme, pour peu qu'elle vous  agrée , ou que votre honneur vous touche, ne son  O.D-2:p.291(41)
cun de nos petits grands hommes...     Daignez  agréer , Madame, les hommages d'une vieille amit  O.D-2:p.762(29)
t me convaincre d'ignorance peut-être ?...      Agréez  les bons souvenirs d'un voyageur qui ne   O.D-2:p1216(18)
 soit fort, il faut qu'il se fasse respecter.   Agréez , etc.     AU MÊME     Nîmes, 5 novembre   O.D-2:p.904(33)
e laisser au gouvernement un champ libre !      Agréez , etc.     LE VOLEUR.     VII     À M. A.  O.D-2:p.908(29)
Et je vous reconnais pour un homme d'honneur.   Agréez , etc.     LETTRE LIII     et dernière du  O.D-1:p.855(.4)
es sont nommés par les chapitres, et seulement  agréés  par le pape, sur leur présentation, au l  O.D-2:p..43(.9)

agrégation
voir que chacune de ces lois primitives, vaste  agrégation  de pensées, a été comme une lame imm  O.D-2:p1232(27)
euple.  Était-ce un piège ?...     La première  agrégation  sociale est la famille; la seconde,   O.D-2:p.963(40)
il était déjà lui-même un grand obstacle à son  agrégation  sociale.  Tout repousse un homme don  O.D-2:p.716(.8)
at en considérant la famille comme la première  agrégation  sociale; puis la commune, le canton,  O.D-2:p1004(23)
elle assez heureuse...  Nous procédons par des  agrégations ; nous étudions les affinités législ  O.D-2:p.972(.3)

agréger
n de lui enlever ses hommes d'énergie, et de l' agréger  à la nationalité; mais aussi, point de   O.D-2:p1076(.4)
ux qui pourront à l'avenir s'y associer et s'y  agréger , sous notre garde, sous notre protectio  O.D-2:p..89(26)

agrément
t de l'affection tout entière d'Elvire et de l' agrément  du duc de Ferrare, croyait toucher à l  O.D-1:p.670(26)
, acquiert presque toujours plus de grâce et d' agrément .     Si l'on recherchait dans les anna  O.D-2:p.274(32)
à travers leurs ondées, les galons d'or et les  agréments  d'argent dont les vêtements étaient o  O.D-2:p.516(38)
s, ce ne sera que dans tout ce qui regarde les  agréments  de la vie, car nulle part vous ne tro  O.D-2:p.356(38)
fforcer de plaire et de se faire aimer par les  agréments  de leur personne et de leur esprit, m  O.D-2:p.282(10)



raître aimable porte chacun à faire valoir les  agréments  de sa personne, les grâces de son esp  O.D-2:p.278(21)
te une révélation que l'on pouvait trouver des  agréments  et des plaisirs hors des réunions don  O.D-2:p.278(36)
 plus, il les dénature, les transforme même en  agréments *.     * Témoin ce Balbinus dont parle  O.D-2:p.292(40)

agrès
eviennent sur eux-mêmes après avoir menacé les  agrès  du vaisseau de leur blanche écume.  Ce re  O.D-1:p.804(12)

agresseur
— Connais-tu ce mot, Germano ? » lui demanda l' agresseur  en approchant la bouche de son oreill  O.D-2:p.602(35)
rbres reçurent les coups qu'il destinait à ses  agresseurs  et que son dessein fut connu.  Les c  O.D-1:p.676(15)
avait fusion entre les deux tribus; sinon, les  agresseurs  vaincus rentraient dans leurs limite  O.D-2:p1164(39)

agressif
 ferme, une attitude aussi énergique, à ce pas  agressif  fait avec audace, en présence d'une na  O.D-2:p.998(35)

agression
 préfecture.     Dans le système d'une prompte  agression  et d'une attitude hostile envers la S  O.D-2:p.992(43)
effusion de sang peut-être, pactisé avec notre  agression  morale.  Nous aurions obtenu maintena  O.D-2:p.999(.3)
s leur montrait comme des auxiliaires de notre  agression , prétendant que nous devions rester i  O.D-2:p1013(12)
t ce maintien, une espèce d'audace, un geste d' agression .     Je pris la route de Lampsaque à   O.D-1:p.874(.3)
t, la cause déterminante d'une prompte et vive  agression .  La Pologne devenant une nation au l  O.D-2:p.919(17)
 puissance n'est préparée à une aussi violente  agression .  Le principe de la royauté ayant été  O.D-2:p.877(.5)

agreste
ternels remparts     Dont la nature arma cette  agreste  contrée,     Où la fidélité paraissait   O.D-1:p.925(28)
ux nuances de la physionomie, l'ennui lourd et  agreste  du Jardin des Plantes de l'ennui plus é  O.D-2:p.769(25)

agriculteur
nsi le savant, le jurisconsulte, le médecin, l' agriculteur , etc., seront instruits de tout ce   O.D-2:p.660(.7)
chaque spécialité.  Ainsi, le jurisconsulte, l' agriculteur , le médecin, etc., sont instruits d  O.D-2:p.661(27)
e cet abus.  J'ai l'honneur, etc.     F*** M.,  agriculteur .     AU MÊME     Vitré, 11 novembre  O.D-2:p.903(42)

agriculture
atique — acidologie — alchimie — docimasie      agriculture  — les céréales — les ... — théorie   O.D-1:p1098(18)
  Il faut le laisser aller son train.  C'est l' agriculture , monsieur, qu'il s'agirait d'encour  O.D-2:p.903(32)
ndes exploitations humaines : le commerce et l' agriculture .     La France désirait obéir à une  O.D-2:p.989(27)

Agrippa
x lignes dans lesquelles il parlait d'un nommé  Agrippa , son maître, Cardan, etc., tous gens in  O.D-1:p.684(33)
es livres d'histoire ne nous disent-ils pas qu' Agrippa  menait l'empire en restant sur son lit,  O.D-2:p.892(32)

aguet
il y a toujours un million de célibataires aux  aguets , épiant curieusement l'occasion, que fai  O.D-2:p.674(23)

Ahô
ize, entend les :     « Moi.  —Toi.  — Oui.  —  Ahô  !  Hâ !  Die !  Je te dis. — Non.  — Si.  —  O.D-2:p1197(30)

aide
mais à voix basse :     « Que Dieu lui soit en  aide  !... »     Il n'y avait dans cette phrase   O.D-2:p1030(12)
ns aussi donner quelque consolation et quelque  aide  aux individus de cette religion, dont nous  O.D-2:p..78(.6)
nt Cuvier nous donne l'immense perception, à l' aide  d'un fragment de plâtre où s'est incrusté   O.D-2:p1231(10)
tc.     Étonnante production que celle où, à l' aide  d'un vieux chien, d'une vieille chemise et  O.D-2:p.677(25)
iavélistes pour épouvanter les consciences à l' aide  de ce dilemme ?  Serait-il vrai que des ho  O.D-2:p.959(.9)
n nos forces, implorant pour cela assidûment l' aide  de Dieu, qui veuille nous inspirer des pen  O.D-2:p..66(20)
e de se prémunir contre les vols consommés à l' aide  de l'effraction.     La loi qui y attache   O.D-2:p.193(40)
aire tourner. En 1515, Laurent Bazard, premier  aide  de l'exécuteur de la haute justice, étant   O.D-2:p.570(40)
aux féroces, conjurant tous les obstacles, à l' aide  de la croix.  L'imagination sourit à ces p  O.D-2:p..55(20)
s qu'elle suit l'impulsion qu'il lui donne à l' aide  de la douceur et de la conviction.     Che  O.D-2:p.288(11)



 danger le plus pressant.  Ils aperçurent, à l' aide  de la naissante aurore, la belle Angelina,  O.D-1:p.671(42)
 transporte les montagnes, cette puissance à l' aide  de laquelle nous pouvons abolir les lois d  O.D-2:p1138(30)
rien.  Tenez, c'est une espèce de liqueur, à l' aide  de laquelle se meuvent les cartilages que   O.D-2:p.812(27)
s se procuraient des poulets, en simulant, à l' aide  de petits fours, l'incubation mystérieuse   O.D-2:p1114(30)
r Le Dieu et la Bayadère, opéra-ballet où, à l' aide  de quelques guenilles, de deux airs, d'un   O.D-2:p.882(36)
Roch, à moins qu'il ne les prenne lui-même à l' aide  de ses hommes d'armes si ces derniers lui   O.D-2:p.346(27)
'Oise et qui peut-être m'aurait empoisonné à l' aide  de son moine !...  Et mon père, une vieill  O.D-2:p.429(.3)
rnement.  Robespierre achetait sa majorité à l' aide  du bourreau et la payait en têtes coupées;  O.D-2:p1078(30)
    Le langage parvient à ce but difficile à l' aide  du son modifié dont les divers modes ont f  O.D-1:p.595(.1)
 qui n'ait sa société maternelle qui lui donne  aide  et assistance dans ses moments de détresse  O.D-2:p1251(15)
ant nos droits.  Disons-le bien haut ! il faut  aide  et secours au talent.  Une des plus grande  O.D-2:p1251(40)
de la lumière pour ouvrir sa boutique, et de l' aide  à charger une voiture qui part pour une fo  O.D-2:p.196(.5)
  — Patience, et il vaudra son père !... dit l' aide  à l'oreille de son camarade.     — Valoir   O.D-2:p.546(42)
ment avec Louis XVI et Charles Ier devenus ses  aides  de camp.     Cependant la reine répondit   O.D-2:p1105(41)
ence pas par quelque gaucherie. »     Les deux  aides  hochèrent la tête d'une manière très sign  O.D-2:p.546(32)
n, mais il me lança un regard profond.     Les  aides  me contemplaient comme si j'avais parlé e  O.D-2:p.544(15)
rit mon père d'une voix terrible.     Les deux  aides  n'avaient pas encore osé tout avouer.  Me  O.D-2:p.561(.6)
 »     Comme il achevait ces paroles, les deux  aides  se montrèrent; ils regardèrent mon père d  O.D-2:p.546(25)
 au plus haut degré y était tout entière : mes  aides , en fouillant dans les vêtements de cet h  O.D-2:p.589(18)
vons à la santé du nouvel exécuteur. »     Les  aides , l'huissier, mon frère, ma soeur, ma mère  O.D-2:p.546(37)
nde seraient apportés.     Mon père avait deux  aides .  Dès cette matinée, ces hommes devenaien  O.D-2:p.538(26)
évoués, me dit ma mère en me montrant les deux  aides .  Et honnêtes !...  Ça ne prendrait pas u  O.D-2:p.540(22)

aider
me donna en sanglotant un dernier baiser, et m' aida  à monter dans le carrosse, où la dame se p  O.D-2:p.485(18)
e cercueil et la croix...     J'accourus, et j' aidai  le matelot à porter mon cousin dans la vi  O.D-2:p.835(35)
re, je me mis en devoir de les imiter, car ils  aidaient  ma mère à mettre le couvert.  Il était  O.D-2:p.539(21)
r maître dans toutes les phases de sa vie, lui  aidaient  à cultiver son modeste héritage où l'a  O.D-1:p.863(23)
lgré les instances de tous les seigneurs qui l' aidaient  à soutenir une guerre ruineuse pour la  O.D-1:p.625(31)
 parlaient au beau page chevalier, et Bongarus  aidait  l'hôte à préparer le souper.  Les compag  O.D-1:p.669(31)
e bienvenu, notre ancien !... ajouta-t-il en l' aidant  à descendre du carrosse.     « Jean ? Co  O.D-2:p.522(36)
 périra par l'épée, dit l'Évangile, et, Dieu m' aidant , je prouverais que cette maxime est barb  O.D-2:p.620(39)
ts savent presque tous trouver, le père Lelong  aidant , les trésors d'érudition que renferment   O.D-2:p.671(36)
s qui débordent.  Les compagnons du gay-savoîr  aidant , qui sait si la dive bouteille ne triomp  O.D-2:p.745(42)
 faut considérer les voleurs comme le fiel qui  aide  aux digestions.     En ce qui concerne la   O.D-2:p.155(26)
vernement; c'est une institution qui, en paix,  aide  la civilisation, et, en guerre, remplace l  O.D-2:p1007(27)
ée, n'a point de commandement.  J'espère qu'il  aide  le nouveau ministre à préparer les élément  O.D-2:p.960(22)
je veux.  Vous vous gendarmez de ce     * Il m' aide  quelquefois pour donner de l'éclat à mon s  O.D-1:p.699(42)
isées, les persiennes afin qu'on y voie mieux,  aide  à charger les tapis, les pendules.  Au ret  O.D-2:p.172(40)
icier te vendra la roquille d'eau-de-vie qui t' aide  à endormir tes douleurs.  L'épicier vend l  O.D-2:p.726(23)
 Madame ?     ÉMILIE, riant : Bien mon enfant,  aide -moi à repousser mes sinistres pensées.  Al  O.D-1:p.997(11)
manège Pellier, prend sans doute la Société de  Aide -toi, le ciel t'aidera pour une commission   O.D-2:p.891(29)
 politique roule sur ces deux expressions, qui  aident  merveilleusement les sots à se tirer d'a  O.D-2:p.889(.6)
ui serpente, sa profondeur; et ses officiers l' aident  par leurs remarques.     Sur la croupe d  O.D-1:p.710(31)
 et les saints et surtout Notre-Seigneur Jésus  aident  votre sagesse dans votre entreprise car   O.D-2:p.345(35)
 au détriment de la nôtre, ont grand tort, ils  aident  à un horrible suicide national.     Si c  O.D-2:p.936(27)
e feu mis aux quatre coins de l'Europe, et lui  aident  à venir un matin nous imposer quelque sa  O.D-2:p.892(13)
ventions, nos haines et même nos amitiés, pour  aider  au gouvernement, pour le corroborer, pour  O.D-2:p.897(18)
roisés, se tint auprès de la fenêtre, prêt à m' aider  au premier signe.  Comme j'étais près de   O.D-2:p.552(.5)
 lettres, un assistant de chaque nation pour l' aider  de ses conseils, un admoniteur qui est té  O.D-2:p..61(39)
onnaires, et même leur prêter de l'argent pour  aider  des entreprises si nécessaires à notre pr  O.D-2:p1005(25)
sme, la religion et la légitimité, pour ne pas  aider  le peuple à les étudier et à lui en faire  O.D-2:p1063(24)
ade, et il avait eu le tort de s'absenter pour  aider  sa mère à faire la moisson.  Il avait bie  O.D-2:p.465(35)
ées sur ses épaules, et Jacob les souleva pour  aider  son maître à revêtir son pourpoint d'une   O.D-2:p.364(10)
upplia dévotement de venir à son secours, de l' aider  à dompter l'amour qui l'entraînait vers A  O.D-2:p.394(34)
on malheur, ce trône héréditaire !     Dois-je  aider  à l'abattre et le mettre en poussière ?    O.D-1:p.962(17)
urs, leur criai-je, daignez vous arrêter, et m' aider  à secourir une pauvre fille qui se meurt.  O.D-2:p.468(12)
enait tous les soirs lui tenir compagnie, et l' aider  à tuer le temps au coin du feu.  On jouai  O.D-2:p.576(14)



d sans doute la Société de Aide-toi, le ciel t' aidera  pour une commission : il y a deux esprit  O.D-2:p.891(29)
ur est cause de l'infortune de Claire, ah tu m' aideras  à tout réparer et bientôt elle va pouvo  O.D-1:p1022(.9)
 ressort une profession de foi tout entière, l' aideront  à surmonter ses répugnances, et lui do  O.D-2:p.482(27)
 scène.     « Elvire, s'écria le page, Elvire,  aidez -nous à sauver une victime de la barbarie   O.D-1:p.635(.5)
contre soi tant d'ennemis ?  Eh bien, voyons :  aidez -nous, rassurez-nous : qu'en dit l'auteur   O.D-2:p.674(29)
utoriser son ordre; dès ce temps, il commença,  aidé  de ses disciples, à instruire la jeunesse.  O.D-2:p..22(30)
ti que les livres de prières par lesquels on a  aidé  la piété n'étaient pas connus dans les anc  O.D-1:p.604(17)
es détails de l'aventure, reconnut qu'il avait  aidé  le voleur.     Ceci est un des plus beaux   O.D-2:p.172(.5)
mme il y en a tant, lequel, à prix d'or, avait  aidé  Mlle A*** à dormir.  Il se lève cet enfant  O.D-2:p.186(39)
 secrète horreur pressait mon coeur, je monte,  aidé  par lui, sur son cheval.  Trois hommes nou  O.D-1:p.656(.3)
on gendre.     Enfin le jeune baron reparut et  aidé  par son beau-père, il rentra dans la barqu  O.D-2:p.331(43)
e.  Ils contrefont le Directoire comme ils ont  aidé  à contrefaire une usurpation.  Élever un t  O.D-2:p.891(.4)
lus celui qui l'a choisi pour compère : « J'ai  aidé  à vous voler », dit le grand roi tout surp  O.D-2:p.165(27)
.     MANERED : Au revoir.     Émilie s'enfuit  aidée  de Marguerite     qui porte le berceau.    O.D-1:p1030(32)
nécessaires, dans la confiance que nous sommes  aidés  de la présence et de l'inspiration du Sai  O.D-2:p..76(41)

aidoialogie
— la pharmaceutique — thérapeutique — atonie —  aidoialogie  — genes<e>[?] — aitiologie-causes —  O.D-1:p1097(31)

aïe
château et tu feras ta cuisine toi-même car...  aïe  ! aïe !... » s'écria le vieux seigneur.  «   O.D-2:p.342(.8)
u et tu feras ta cuisine toi-même car... aïe !  aïe  !... » s'écria le vieux seigneur.  « Qu'as-  O.D-2:p.342(.9)

aïeul
s pour se les procurer.  Il avait peut-être un  aïeul , ou bisaïeul au nombre des brigands, au s  O.D-1:p.641(41)
 pauvre Marguerite et je détestais presque mon  aïeul , à qui j'en voulais d'avoir pu aussi prom  O.D-2:p.566(.8)
nt sa fortune, elle se souvient du sang de son  aïeule , elle prend les armes et demande à un pe  O.D-2:p1046(22)
 vie s'écoule dans le rocher qu'ont habité ses  aïeux  !... il est impossible de regarder ce fau  O.D-1:p.724(.3)
ux,     Je te porte ma vie !...  Ombres de mes  aïeux ,     Sollicitez pour moi la céleste cléme  O.D-1:p.984(14)
mbert de Rochecorbon comptait déjà de nombreux  aïeux , et avait la prétention de soutenir que c  O.D-2:p.321(39)
hapelle expiatoire : la franchise est pour nos  aïeux .     Vous nous direz peut-être que la Res  O.D-2:p1038(12)
ns une métairie, habitée et tenue par tous ses  aïeux .  Je suis arrivé au P*** lorsqu'un huissi  O.D-1:p.786(23)
 loin que Rome saccagée par Brennus, un de ses  aïeux .  Les Français, loyaux et généreux, secou  O.D-1:p.707(20)

aigle
e dans ses bras et voler avec la rapidité d'un  aigle  !  Ma tête contre la sienne, ma joue couv  O.D-1:p.845(25)
'Empire français est apparu comme un éclair; l' aigle  a étendu ses ailes; et l'enfant, ébloui,   O.D-2:p.932(20)
elon l'admirable expression de saint Jean, cet  aigle  des évangélistes; qui a si bien compris l  O.D-2:p1207(30)
, le fier et noble génie qui voulait planer en  aigle  et dominer toutes les hauteurs !  Oh ma s  O.D-1:p.797(21)
ouette de 1815 qui, conservant dans sa poche l' aigle  et la fleur de lys, se faisait toujours r  O.D-2:p.967(17)
nuirait, si la fierté qui réside en son oeil d' aigle  et sur son front ne disait pas que ce n'e  O.D-1:p.750(29)
ire en se nommant, en se montrant...  Et cette  aigle  impériale volera encore de clocher en clo  O.D-2:p.932(11)
es masses populaires encore sous la magie de l' aigle  impériale, et alors les petites précautio  O.D-2:p.971(.1)
fin, il salue un empereur !  Il l'assied sur l' aigle  la plus terrible qui ait plané sur l'univ  O.D-2:p.932(.4)
due hideuse.  — Et les hommes à coups d'oeil d' aigle  lui disaient d'un regard :     « Tu périr  O.D-2:p.735(40)
  [Fº 23 vº] Viens, mon cher chéri !  Comme un  aigle  sur la neige, tu reposeras ta tête entre   O.D-1:p.907(.3)
   Ce manoir était placé là, comme l'aire d'un  aigle , c'est-à-dire sur le plus haut sommet du   O.D-2:p.319(.6)
  M. de Metternich, espèce de hibou aux yeux d' aigle , ne voyait que deux cocardes : celle des   O.D-2:p.926(.9)
de cinq pieds.  Entouré du faste impérial ou d' aigles  brisées, de poudre fumante ou des palmie  O.D-2:p.777(.6)
ure de la parade, il y aura une distribution d' aigles  de la Légion d'honneur à vingt-cinq sold  O.D-2:p.449(43)
ne renversée par le peuple; il en respecta les  aigles ; et s'il voulut effacer Bonaparte sur le  O.D-2:p1038(17)

aigre
rchi-jugée.  Plaide la tienne ! »     Une voix  aigre  et perçante, capable de dominer le tumult  O.D-2:p1095(31)
e ! » cria la même voix, plus perçante et plus  aigre  qu'elle ne l'était la première fois.       O.D-2:p1095(42)

aigrement
 au moins ?... »     Un coup de vent fit alors  aigrement  crier le tableau de fer sur lequel ét  O.D-2:p.421(24)



re déchu.     « Holà ! Roch, Bertram ! s'écria  aigrement  le baron, personne ne vient-il à ma r  O.D-2:p.405(42)
ans le bon chemin !     — Mon cher... répliqua  aigrement  M. Nonclair, vous n'êtes pas là pour   O.D-2:p.553(39)

aigrette
 des uniformes bleus, rouges, des pompons, des  aigrettes , des schakos, des éperons, des sabres  O.D-2:p.886(32)

aigrir
 l'honneur ?     Et par quelle injustice ai-je  aigri  votre coeur ?     Vous aurais-je opprimé   O.D-1:p.961(35)
d souffrait, partant il se plaignait; son âme,  aigrie  par le souvenir des injustices et par de  O.D-1:p.896(39)
s.  Les persécutions, les infortunes pouvaient  aigrir  son caractère, et alors cette force de l  O.D-2:p.416(.5)
and procès restera pendant, plus les esprits s' aigriront .  Pour ceux qui sont habitués à juger  O.D-2:p.883(40)
tôt chercher la cause dans le coeur des hommes  aigris  par les guerres civiles, exaltés par les  O.D-2:p..41(.8)
ui font peine dans cet homme.  On voit qu'il s' aigrissait .  Cependant, jusqu'à sa déplorable e  O.D-1:p.821(39)

aigu
tre un homme, j'éprouve une sensation, le plus  aigu  des plaisirs, si cet homme est français mo  O.D-1:p.725(43)
in, et, lorsque les échos eurent cessé, un cri  aigu  et prolongé se fit entendre.  Germano tour  O.D-2:p.605(26)
rait prolonger toute sa vie, malgré le plaisir  aigu  qui s'y fait sentir, produisent dans notre  O.D-1:p.623(11)
e disparaît le plaisir le plus subtil, le plus  aigu .  Tout se tait devant le mal.  C'est une l  O.D-1:p.783(30)
 source de ses plaisanteries, lorsque les sons  aigus  des violons, du cor, et du tambourin appe  O.D-2:p.438(22)
t cette femme.  Elle était alors sur la pointe  aiguë  d'un rocher, le vent faisait flotter ses   O.D-1:p.715(.6)
 ses pieds laissait passer seulement la pointe  aiguë  de ses souliers mignons.  La jolie châtel  O.D-2:p.335(32)
victoire stoïque remportée sur nos souffrances  aiguës  !  Hélas avec quelle ardeur je souhaite   O.D-1:p.819(42)
ée, confondez-les.  Que vos jouissances seront  aiguës  !  Vous goûterez la volupté dernière !    O.D-1:p.760(34)
illeur damas n'aurait pas; les canines étaient  aiguës  comme des épingles; les molaires en méri  O.D-1:p.645(43)

aiguière
rcher dans l'armoire dont nous avons parlé une  aiguière  d'argent, la remplit d'eau et la prése  O.D-2:p.342(35)
quel étaient placés la vaisselle d'argent, les  aiguières , les tasses, les chandeliers et le li  O.D-2:p.333(34)

aiguille
gnon de Mercredi; un homme n'est pas comme une  aiguille  dans une botte de foin. »     Nous ent  O.D-2:p.565(.7)
iller sa lumière, Idner partit et vogua vers l' aiguille  dorée du pavillon.     CHANT SECOND     O.D-1:p1084(28)
celle à qui je fait sais présent d'un paquet d' aiguilles  ! elles avaient été trempées dans la   O.D-2:p.593(25)

aiguillette
n mot.  À l'Opéra, l'on voyait des épiciers en  aiguillettes  d'or et d'argent; à la cour, les p  O.D-2:p.948(37)
s », dit négligemment Savoisy en détachant les  aiguillettes  qui nouaient les bouffants de son   O.D-2:p.379(10)

aiguillon
pillon !     Il insiste.  Bientôt, percé par l' aiguillon      D'une perfide abeille     Il tomb  O.D-1:p1092(.3)
aites sentir aux gens obscurs et sans talent l' aiguillon  de la presse !  Ils ont si bien tourm  O.D-2:p.905(.9)
ce d'ennemis puissants et redoutables était un  aiguillon  qui les encourageait au bien.  Ce fut  O.D-2:p..51(31)
e fois que le prisonnier hésitait, le terrible  aiguillon  se faisait sentir; alors, pour éviter  O.D-2:p.604(11)
.. tous les grands hommes ont eu de semblables  aiguillons ; l'un entend les applaudissements de  O.D-1:p.748(24)

aiguillonner
    En effet, après cinq ou six tours, mon âme  aiguillonnée  par la splendeur, la richesse, les  O.D-1:p.873(10)

aiguiser
ine pas l'être compréhensif, apprête l'injure,  aiguise  d'obtuses épigrammes, en vous reléguant  O.D-2:p1205(19)
ression de la pensée, la ravive, la féconde, l' aiguise  et l'exalte.     La France a, dans ce g  O.D-2:p.295(.8)
es prestidigitateurs.  C'est l'esprit que l'on  aiguise  et non plus les poignards.  La seule oc  O.D-2:p.149(.5)
 taureau vaincu ou quitte la génisse, ou court  aiguiser  ses armes : Meurs, te dirais-je, si ta  O.D-1:p.771(.7)
is la peine de ta raison, puisque tes facultés  aiguisées  t'en donnent une plus parfaite que ce  O.D-1:p.810(.6)

aile
ques mèches de cheveux blancs et noirs comme l' aile  d'un merle, trahissaient plus d'incurie qu  O.D-2:p1124(20)



e voulus l'assurer, me venger     enfin sous l' aile  de la Providence...  La     duchesse avait  O.D-2:p1188(22)
illait...     Quelques plumes brillantes d'une  aile  de neige, une armure étincelante, etc.      O.D-1:p.909(33)
de plus; j'ornerai mon taudis, que dis-je, une  aile  de plus à ma chaumière, qui verra élever s  O.D-1:p.631(43)
 mort, vos substances réunies s'en iront sur l' aile  des vents vers un dieu dont les regards au  O.D-1:p.762(21)
s cabinets étrangers, il doit se mettre sous l' aile  du vieux Talleyrand.  Ainsi la moindre rus  O.D-2:p.946(24)
 de son burin immortel, et la renommée, de son  aile  infatigable, les signalent sans cesse à la  O.D-1:p.708(.4)
 charrue de plomb; il secouera sur ta tête son  aile  neigeuse.     « Chaque matin et chaque soi  O.D-2:p.512(25)
scène se passe à Westminster.     Le quatrième  aile  se passe dans la salle des séances du Parl  O.D-1:p.921(21)
vol naïf, charmant, enfantin     Interroge ses  ailes      Où resplendit l'éclat des couleurs le  O.D-1:p1091(26)
minine et ses formes blanches.  Elle agite ses  ailes      Philarète Chasles     Si vous avez pa  O.D-2:p1132(12)
r cette femme je faisais voyager les anges aux  ailes  blanches, pour cette femme je croyais à u  O.D-2:p1131(.1)
rait mon poignard.  Sténie me suivrait sur les  ailes  brillantes des célestes messagers des âme  O.D-1:p.785(16)
blaient à la rosée d'une cascade, car de leurs  ailes  brillantes s'échappaient des mondes d'éti  O.D-1:p.905(29)
.     [Fº 28 vº] C'est ainsi que l'insecte aux  ailes  chargées de pourpre et d'or, qui semble l  O.D-1:p.909(12)
a colombe, comme vous nomme ma mère, avait des  ailes  d'épervier, j'ai frissonné car j'ai senti  O.D-2:p.637(22)
 !...  Volez, aimez, que le doux battement des  ailes  de l'amour vous étourdisse ! oubliez l'af  O.D-1:p.762(30)
 à mille choses différentes qui volent sur les  ailes  de l'imagination avec une confusion si ra  O.D-1:p.720(.3)
es prières des hommes !     Tu commanderas aux  ailes  de la nuit d'étendre une ombre protectric  O.D-1:p.904(22)
'évidence soit incontestable : volons avec les  ailes  de la pensée beaucoup plus haut que ce gl  O.D-1:p.835(24)
plume ou voltigez autour d'elle en agitant vos  ailes  de neige...  Vous, jeunes filles, sachez   O.D-1:p.887(20)
dré.  Les damnés devinèrent qu'il avait eu des  ailes  de pigeon; mais les diablotins les lui av  O.D-2:p1091(35)
os noms aillent à la postérité, portés sur les  ailes  des Amours et que Racine vous accompagne   O.D-1:p1103(19)
des mathématiques sur le cou gracieux, sur les  ailes  diaprées de vos Chimères; je vous l'ai di  O.D-2:p1207(.1)
ises, des enfants qui riaient et battaient des  ailes  en soutenant de grosses colonnes...  Je m  O.D-2:p.830(.8)
it les bergers en leur laissant apercevoir des  ailes  plus blanches que la neige des montagnes,  O.D-1:p.908(26)
rcevoir, comme à travers un voile de gaze, des  ailes  plus blanches que la neige des montagnes,  O.D-1:p.908(33)
ciers, envahir la nature et la protéger de ses  ailes  radieuses, la terre recueillir la moisson  O.D-1:p.904(.7)
ce d'une strophe.]     Précipite le vol de tes  ailes  rapides     De tes yeux sans clarté ne co  O.D-1:p1070(33)
 des Rois !     Il met nos libertés sous leurs  ailes  sacrées     Et, montant sur le trône, ils  O.D-1:p.967(18)
 la salle des séances du Parlement, les autres  ailes  sont dans l'endroit de Westminster où se   O.D-1:p.921(22)
re lumineuse du trône qu'ils couvrent de leurs  ailes  éblouissantes.     Une vierge pure qui a   O.D-1:p.909(.5)
les,     Et vos trônes, alors, protégés de mes  ailes ,     Par des peuples vengeurs n'étant plu  O.D-1:p.937(.4)
 n'a jamais rêvé qu'il fendît l'espace sur des  ailes , comme toutes les créatures volantes dont  O.D-2:p1212(.4)
s, la refoule dans son âme pour lui donner des  ailes .     Le premier, en entrant sous les arce  O.D-1:p.549(43)
t apparu comme un éclair; l'aigle a étendu ses  ailes ; et l'enfant, ébloui, mais trop faible po  O.D-2:p.932(20)
re de ces gens qui ont des plumes et sont sans  ailes ; ils écrivent et ne s'élèvent jamais.  Le  O.D-2:p1224(33)
dieu; la morale planant au vol de ses blanches  ailes ; la politique cachée sous le corselet des  O.D-2:p1229(24)

ailleurs
r ces mots sacramentels : « Va te faire pendre  ailleurs  ! »  C'est comme si l'on disait : « Je  O.D-2:p.160(36)
 s'imaginer que Dieu s'est fourré là plutôt qu' ailleurs  ?  45. On a toujours [affirmé et propa  O.D-1:p.533(29)
, des raisons de se marier. »  Si le mariage d' ailleurs  a ses chagrins, ses inquiétudes, il es  O.D-2:p.291(29)
 le fait accru.     À l'intérêt réel il faut d' ailleurs  ajouter un droit d'entrée, un droit de  O.D-2:p.269(.4)
s.     MARGUERITE : Je suis seule Madame, et d' ailleurs  c'est fête aujourd'hui, et d'ici demai  O.D-1:p1014(27)
 rien ne l'empêche de mourir comme nous, que d' ailleurs  ce serait son âme perpétuelle, etc.  1  O.D-1:p.546(33)
 recherches scientifiques auxquelles je suis d' ailleurs  complètement étranger, je regardais mo  O.D-2:p1144(20)
lent toujours aux meilleures choses.  Il est d' ailleurs  dans ce monde des masses morales stagn  O.D-2:p.101(35)
as été ménagés, et la discussion nous mènera d' ailleurs  dans des sphères élevées où gisent de   O.D-2:p1243(31)
ce, effet ordinaire des talents; se trouvant d' ailleurs  dans la misère, mais conservant une au  O.D-2:p.151(29)
aux sacrés, sous les ibis de l'Égypte; livre d' ailleurs  effrayant à consulter.  En l'ouvrant,   O.D-2:p1229(27)
il y court.  Mais arrivé dans ce pays, situé d' ailleurs  en France, il lui est impossible d'obt  O.D-2:p1241(11)
ectables jésuites, qui pensent que l'on peut d' ailleurs  faire, pour plus de sûreté, une petite  O.D-2:p.205(15)
'irai.  Personne ne peut instruire Gerval et d' ailleurs  il m'aime, et s'il s'emporte, c'est mo  O.D-1:p.999(30)
cette liberté raisonnable qu'il me laissait, d' ailleurs  il me crut tellement assujettie à touj  O.D-1:p.664(.4)
s plus que les bottes ne vont aux puces.     D' ailleurs  il n'y a pas de ville européenne qui p  O.D-2:p1168(36)
n'avait jamais été adopté en Angleterre; que d' ailleurs  il était affligé d'une maladie hémorro  O.D-2:p.184(30)
peut-être qu'au fond il n'était pas méchant; d' ailleurs  j'ai vu sa mère : la douleur des vieil  O.D-2:p.622(28)
re enfant va périr si elle l'a enfermé... et d' ailleurs  je dois être la première à pleurer ave  O.D-1:p1004(.6)



n'en paraît déjà qu'un trop grand nombre, et d' ailleurs  je n'ai pas une tête dramatique : quan  O.D-2:p.619(.5)
vénients, léser les intérêts du plus grand.  D' ailleurs  la Belgique sans protectorat est impos  O.D-2:p.875(35)
ait pas de gants blancs, quel indice fatal ! d' ailleurs  la famille est là, votre fiancée vous   O.D-2:p.234(17)
oux est la plus belle parure d'une femme, et d' ailleurs  la simplicité n'est-elle pas un genre   O.D-1:p.997(22)
s montres sont pour ceux qui s'ennuient.     D' ailleurs  les cochers de fiacres et les passants  O.D-2:p.162(22)
nte d'abord, puis l'habitude fera le reste.  D' ailleurs  mon intention est de lui laisser toute  O.D-1:p.759(15)
reuves que la postérité nous reprochera.  Et d' ailleurs  ne fut-ce pas toujours un intérêt part  O.D-1:p.805(37)
'elles ne préviendront les vols : elles sont d' ailleurs  occupées, par le temps qui court, à to  O.D-2:p.158(32)
dustriels qui prennent ainsi leur retraite : d' ailleurs  on a reconnu à quelles classes apparte  O.D-2:p.178(23)
 n'en saura rien, répondit encore l'inconnu; d' ailleurs  on peut bien aimer deux femmes à la fo  O.D-2:p.362(16)
des oeuvres de haute littérature, consacrées d' ailleurs  par de vives sympathies.  Nous pouvons  O.D-2:p1225(33)
esseurs lui a plus ou moins ressemblé.  On a d' ailleurs  peu compté de généraux, et Loyola, Lai  O.D-2:p..62(.5)
re les démarches utiles au succès; démarches d' ailleurs  peu coûteuses.  Sans doute il serait b  O.D-2:p1250(42)
té ou la convenance n'y forcent.  En restant d' ailleurs  plus constamment dans son intérieur, u  O.D-2:p.289(26)
comédie et le vrai drame se rencontrer partout  ailleurs  qu'au théâtre, et Clara Gazul, Les Soi  O.D-2:p.657(10)
e de lui causer le moindre préjudice; voyant d' ailleurs  que ladite Société de Jésus ne peut pl  O.D-2:p..77(.1)
ttérature ne s'en occupe pas.  Reconnaissons d' ailleurs  que souvent les auteurs dramatiques se  O.D-2:p1249(12)
la position d'un jeune homme né de l'adultère,  ailleurs  que sur les degrés du trône, ils bâtir  O.D-2:p.789(25)
'il eût été légitimement confirmé, qu'il eût d' ailleurs  rendu à la république chrétienne des s  O.D-2:p..68(29)
 étaient fournis de vins de toute espèce; et d' ailleurs  sa flotte, protégée par les rochers qu  O.D-1:p.660(16)
s, était prodigieuse dans les effets; l'État d' ailleurs  se trouvait dans les circonstances les  O.D-2:p..26(.4)
s, les armes à la main !...     Et le succès d' ailleurs  sera-t-il incertain ?     La gloire en  O.D-1:p.953(30)
enait inutile.     Ce crime monstrueux était d' ailleurs  tellement impolitique, tellement hors   O.D-2:p..39(10)
peut disjoindre cette masse d'idées et occuper  ailleurs  tes facultés tendues.  Quel est le rem  O.D-1:p.803(30)
nne d'un gant.  Les provisions n'étaient pas d' ailleurs  un don, comme on l'a prétendu; tant s'  O.D-2:p.456(34)
ngués que ceux dont l'inconnu était entouré; d' ailleurs  un gentilhomme de Touraine, tout parti  O.D-2:p.403(23)
 Bouffé, exempt de défauts saillants, montre d' ailleurs  un grand désir de plaire, et le public  O.D-2:p.134(20)
ssi; il est au besoin saute-ruisseau.  C'est d' ailleurs  un jeune homme probe, un peu épais, po  O.D-2:p.139(22)
fants qu'elle n'a jamais portés dans son sein,  ailleurs  un jeune homme élève une voix terrible  O.D-1:p1082(21)
n d'une création du plus vif intérêt.  C'est d' ailleurs  un soin que l'auteur leur a laissé int  O.D-2:p.789(27)
ridicule de cette grave inconvenance.  C'est d' ailleurs  une grosse maladresse que de faire par  O.D-2:p.122(.5)
'arrête enfin où les convenances l'exigent.  D' ailleurs  une Mme de Tarcy, qu'il a connue autre  O.D-2:p.135(21)
ne devrais-tu pas reconnaître un homme ?  Et d' ailleurs  une âme émanée de Dieu, une âme où rés  O.D-1:p1005(27)
ime en sabots, dans l'évangile en haillons...   Ailleurs  vous voyez le livre, le texte, histori  O.D-2:p1130(39)
 à livre et une tête à scène.  Adressez-vous d' ailleurs  à M. Geoffroy-Saint-Hilaire; il videra  O.D-2:p.657(25)
t parfois raison dans leurs écrits.  Pascal, d' ailleurs , attaquant les Jésuites par l'arme la   O.D-2:p..47(34)
essés à maintenir le statu quo de la rente.  D' ailleurs , aucune cause n'eût été donnée à la dé  O.D-2:p.992(.1)
tine est souvent à cette hauteur.  Elle est, d' ailleurs , aussitôt qu'il s'agit de sentiments n  O.D-2:p1202(19)
a même foi soit ajoutée, soit en justice, soit  ailleurs , aux copies collationnées ou imprimées  O.D-2:p..90(19)
FLICOTEL : Faut boire pour la soif à venir.  D' ailleurs , c'est pour votre santé cette liqueur-  O.D-1:p1012(20)
 animal immonde, et qu'il s'aille faire pendre  ailleurs , car il avait dit vrai...  Par saint M  O.D-2:p.391(.7)
tent bien, ni en quel état sont les tarses.  D' ailleurs , ce bengali, c'est le mien !...  Il es  O.D-2:p1151(19)
rouvez donc une nourrice un jour de fête, et d' ailleurs , ce serait éventer la mèche.  Mme Gerv  O.D-1:p1011(22)
fréquentant des femmes galantes...  Je suis, d' ailleurs , convaincu que M. Thiers est encore tr  O.D-2:p.896(22)
r de l'impertinence, il se rencontre là, comme  ailleurs , des gens convenables, généreux, instr  O.D-2:p1250(30)
mblables répandent sur une étude ?...  Ceci, d' ailleurs , est l'affaire du client, et c'est un   O.D-2:p.250(14)
ut plus exercé à courir dans les montagnes.  D' ailleurs , il croyait en être quitte pour une ra  O.D-2:p.606(.8)
 et vipères étaient mélangées là comme partout  ailleurs , il ne s'agirait plus que d'avoir la m  O.D-2:p.290(32)
e doit pas obtenir une moindre approbation.  D' ailleurs , il se joint aux considérations d'inté  O.D-2:p.796(.9)
ntion causerait du tort à son commerce; que, d' ailleurs , il était très constipé, et qu'il étai  O.D-2:p.185(.6)
vol de cent francs à une malheureuse ouvrière;  ailleurs , ils pillent les familles les plus pau  O.D-2:p..53(40)
aurais cru leur faire une sanglante injure.  D' ailleurs , la certitude que j'allais être instru  O.D-2:p.491(34)
nt détruit tous les ordres religieux, et que d' ailleurs , la société éparse ne formait plus un   O.D-2:p..18(.8)
é paie, et que ses mutations sont imposées.  D' ailleurs , les vices et les malheurs du pauvre,   O.D-2:p1076(28)
ateaubrillante son style à Claye comme partout  ailleurs , mais c'est un bien mauvais genre, ven  O.D-1:p.683(32)
elle fut consignée dans les gazettes; ce fut d' ailleurs , pendant six semaines, le bruit de tou  O.D-2:p.576(.4)
de Léonide et de sa mère; histoire fort gaie d' ailleurs , puisque c'est Momus qui nous la racon  O.D-2:p.128(28)
niée eût été plaidée avec chaleur.  Napoléon d' ailleurs , quand même il eût eu le dessein (comm  O.D-2:p..18(24)



payer que douze mille francs, prix honorable d' ailleurs , quoique mince par rapport à l'oeuvre,  O.D-2:p1228(33)
dans la Bible depuis mon emprisonnement.     D' ailleurs , reprit le vieillard en tournant les y  O.D-2:p1031(15)
rmonie avec les conditions de notre époque.  D' ailleurs , sans doute il entre dans les voies de  O.D-2:p1222(36)
e l'a pas lassé depuis si longtemps ?...  Et d' ailleurs , si l'on le suppose ignorant, ce résul  O.D-1:p.833(29)
 son ouvrage, et ce ne sera pas sans fruit.  D' ailleurs , si vous aimez Swift, Sterne, Rabelais  O.D-2:p.674(36)
voir on doit être docile,     Et vous fûtes, d' ailleurs , toujours ambitieux.     Je le sais; j  O.D-1:p.935(13)
la plupart de nos maisons nobles de France.  D' ailleurs , tout cet échafaudage d'érudition tomb  O.D-2:p.572(25)
nt.     « Il ne le pouvait plus !  Toi-même, d' ailleurs , tu ne l'aurais pas désiré : en butte   O.D-2:p.493(19)
 d'un homme; et ce fut, comme nous l'avons dit  ailleurs , une grande révolution tombée entre de  O.D-2:p.984(23)
gé les dispositions de bien des électeurs et d' ailleurs , une nouvelle matière électorale est a  O.D-2:p.959(39)
le siècle, tant qu'ils ne seront pas pourvus d' ailleurs , une pension convenable sur les revenu  O.D-2:p..78(40)
a machine qui broie son inventeur !...  Enfin,  ailleurs , vous vivez par l'amour; là, vous en m  O.D-2:p1148(19)
st  une question de détail que nous traiterons  ailleurs .     Ici, nous sommes logicien sévère   O.D-2:p1009(40)
apitulation de Baylen, qu'on peut lire partout  ailleurs .  Quant aux moeurs du XIXe siècle, je   O.D-2:p.792(39)
t je ne sais quels rêves m'entraînent toujours  ailleurs ...  Quoi ! j'ai osé lui dire que je l'  O.D-2:p.373(32)
rles, son propre fils.     Mais Charles aimait  ailleurs ; il prend son oncle pour confident de   O.D-2:p.129(25)

aimable
né jusqu'au col,... toussant un peu, faisant l' aimable  au wisth (sic), le soir, et regardant l  O.D-2:p.846(31)
anières et de la conversation, déshonorèrent l' aimable  commerce de l'amour.  Il se trouvait en  O.D-2:p.309(.2)
 d'embrasser ses pieds; elle est douce et d'un  aimable  commerce, son imagination seule est d'u  O.D-1:p.853(36)
e grâce exquise embellissait ses manières, une  aimable  décence présidait à sa conversation, as  O.D-1:p.865(13)
s, à Paris, ne craignez jamais rien.  Un homme  aimable  est devenu de nos jours ce que nos ancê  O.D-2:p.238(18)
et de cette heureuse faculté de donner un tour  aimable  et gai aux vérités les plus sérieuses.   O.D-2:p.124(.9)
fruit du malaise intérieur; la vertu, toujours  aimable  et modérée fortifie les liens qu'elle a  O.D-2:p.286(25)
.  Le langage des femmes, quoique réservé, fut  aimable  et piquant, parce que la grâce dont la   O.D-2:p.279(17)
lus séduisante des qualités du comte était son  aimable  franchise; tout ce qu'il disait, ou fai  O.D-2:p.380(.9)
 rougir devant ses aînés, c'est toujours cette  aimable  frivolité de caractère, cette facilité   O.D-2:p.771(.7)
 où vous sauriez jouer, vous ne seriez plus un  aimable  jeune homme.     Ceci est très importan  O.D-2:p.206(32)
 d'entendre dire partout que vous êtes un fort  aimable  jeune homme.     Si l'on veut vous fair  O.D-2:p.206(20)
de vit ses beaux yeux se tourner, pleins d'une  aimable  langueur, sur le beau page, l'abrégé de  O.D-1:p.652(13)
a donné l'assurance d'être bientôt un franc et  aimable  libertin.     THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ     L  O.D-2:p.131(42)
e a quelque chose d'attrayant, de calmant et d' aimable  par dessus tout.  Ta maison ne se resse  O.D-1:p.814(13)
 société, ces réunions où le désir de paraître  aimable  porte chacun à faire valoir les agrémen  O.D-2:p.278(21)
ehoro le faisait ressortir.  Tel instruit, tel  aimable  qu'il fût, Corsino écrasait son savoir   O.D-1:p.862(28)
ous pensiez à moi, votre mari, mais c'est très  aimable , ah vous êtes le modèle des femmes !     O.D-1:p1033(.6)
re ce soir...     — Hé bien, si vous êtes bien  aimable , demain...     — Oh ! demain !  Voilà d  O.D-2:p.807(33)
tre situation; mais plus souvent une dame fort  aimable , engageante, spirituelle, vous raconten  O.D-2:p.212(10)
 n'a jamais vu : c'est un jeune roué de salon,  aimable , enjoué, perdu de dettes, mais à qui Ro  O.D-2:p.130(10)
    § 10     Monsieur Un tel     Un homme très  aimable , et connu dans la société, s'est trouvé  O.D-2:p.209(30)
son côté Isabelle trouva le duc d'Orléans fort  aimable , et si le peuple a toujours prétendu qu  O.D-2:p.310(37)
ire, un avoué d'aujourd'hui est un jeune homme  aimable , gai, spirituel, mis comme le veut l'ar  O.D-2:p.241(39)
La femme que l'on n'aime plus peut être belle,  aimable , gracieuse, remplie de talents; on ne s  O.D-2:p.283(12)
ardai l'incognito chez elle.  Comme elle était  aimable , jolie et spirituelle, elle recevait be  O.D-2:p.515(34)
! tu as plus fait encore, tu m'as rendu la vie  aimable , mon bonheur que je croyais éteint semb  O.D-1:p.819(32)
 homme d'une quarantaine d'années.  Il a l'air  aimable , ouvert, ses manières distinguées témoi  O.D-2:p.267(21)
i dans le monde se montrait toujours brillant,  aimable , paraît alors maussade, bourru.  Montes  O.D-2:p.292(27)
ougir, mais bientôt elle parut mille fois plus  aimable , plus aimante, et lorsque son père voul  O.D-1:p1085(21)
 que celle que l'on aime ?  En est-il une plus  aimable , plus spirituelle, mieux faite, plus sé  O.D-2:p.283(.6)
e du ventre et la peur d'offenser un parent si  aimable , qu'elle n'osera peut-être pas élever l  O.D-2:p.207(29)
s chroniqueurs, montrée aussi brillante, aussi  aimable , que celle de Henri II; la cour de Char  O.D-2:p.280(.7)
e d'envie que celui d'un homme uni à une femme  aimable , qui devient un autre lui-même, et l'en  O.D-2:p.293(18)
in, un jeune homme parfaitement bien mis, fort  aimable , se disant fils du proviseur du collège  O.D-2:p.176(.6)
esse française ? est-elle si vive, si gaie, si  aimable , si pétulante, si brillante, si étincel  O.D-2:p.772(17)
 vous avez une femme pour amie; elle est aussi  aimable , spirituelle, bonne, riche.     Ne vous  O.D-2:p.225(.6)
z rien pour votre bourse;     Une connaissance  aimable , un ami même, un de ces gens auxquels o  O.D-2:p.212(.7)
le problème de suffire, à la fois, à une femme  aimable , à ton ménage, au Constitutionnel, à to  O.D-2:p.830(30)
ous laisser saigner.     § 54     Vous, femme,  aimable , élégante, riche, vous avez une femme p  O.D-2:p.225(.5)



duisante; et M. Un tel est réellement un homme  aimable .     M. Un tel n'a plus à payer que son  O.D-2:p.210(22)
e !  C'est un charmant garçon !... sans souci,  aimable ...  Je puis les inviter à dîner, si cel  O.D-2:p.810(24)
ources de la nature...  Ô Vanehrs pourquoi ces  aimables  et touchantes fictions, pourquoi ces f  O.D-1:p.785(12)
s profondément politique.  — C'est un des plus  aimables  garçons que l'on connaisse; mais il a   O.D-2:p.737(22)
roits sont reçus dans le monde, passent pour d' aimables  gens.  Si, par hasard, on trouve un co  O.D-2:p.154(14)
éreux chevalier, dont la bonté et les manières  aimables  le séduisirent, qu'il se dévoua à tout  O.D-1:p.621(15)
 courtisane, si vous aviez pour moi ces formes  aimables  que vous savez si bien prendre auprès   O.D-2:p.807(23)
s rend suffisants, au point de négliger d'être  aimables , s'étudieraient alors à le devenir; le  O.D-2:p.282(.1)
lus vraisemblable, toutes choses naturelles et  aimables .  Ceci est le quatrième assassinat.     O.D-2:p.117(.4)
ruites qu'autrefois, les Françaises sont moins  aimables .  Dans quel salon rencontrer une de ce  O.D-2:p.740(38)
ité d'être parfaits, nous devons tâcher d'être  aimables ; si l'on ne peut concilier l'esprit de  O.D-2:p.282(18)
parricide.  Ah ! mossié Sanson, fu seriez pien  aimaple , si fu me tonniez eine ponne parricide.  O.D-2:p.588(34)

aimant
e rendre fidèlement les impressions d'un coeur  aimant .  C'est plutôt au genre dont il est le c  O.D-2:p.108(.9)
 assez vraie d'Annette, la jeune fille la plus  aimante  et la plus belle...     « Marchant avec  O.D-2:p.113(17)
..  Oui, c'est bien là que je l'ai vue, jeune,  aimante  et toute à moi !...     HENRI B.     LE  O.D-2:p.822(.2)
oula depuis ce jour, Marguerite se montra plus  aimante  que je ne l'avais connue jusqu'alors; m  O.D-2:p.524(.4)
entôt elle parut mille fois plus aimable, plus  aimante , et lorsque son père voulut déposer sur  O.D-1:p1085(21)
t son amour pour le plaisir; mais tendre, mais  aimante , mais précisément aussi sensuelle que l  O.D-2:p1174(.9)
euse.  Pourquoi la nature qui a rendu nos âmes  aimantes  et concordantes n'a-t-elle pas achevé   O.D-2:p.338(.6)
 vie était la vie primitive, si chère aux âmes  aimantes , cette vie de simplicité qui n'offre a  O.D-1:p.889(22)
pour l'éloquence; il avait de ces âmes douces,  aimantes , généreuses, et par une bizarrerie de   O.D-1:p.862(.8)

aimer
endre c'est tout ce qui reste d'un homme qui t' aima  comme jamais on n'aimera.  Tu ris, cruelle  O.D-1:p.768(17)
.     Personne ne lui a rendu service     Il n' aima  personne     Il ne put avoir d'enfants      O.D-1:p1093(37)
e ne t'en ai presque rien dit !  Que d'amour !  aima -t-on jamais avec tant d'ardeur !  Quand ce  O.D-1:p.781(29)
 vivement, notre destinée est d'aimer; aussi j' aimai  bientôt ce vertueux chevalier.  Je goûtai  O.D-1:p.655(.2)
, tes craintes, ne me cache rien; comme toi, j' aimai ; viens profiter de mes malheurs; mes cons  O.D-1:p.709(36)
pitamment au salon, car ces pauvres bêtes ne l' aimaient  pas, et il était en culotte courte, co  O.D-2:p.819(26)
ls faisaient marcher dans leur pourpre, qu'ils  aimaient  à ceindre de leurs bandeaux.  Aujourd'  O.D-2:p1238(14)
ouvernement du roi et de sa jeune épouse qui s' aimaient , dit la chronique, comme deux véritabl  O.D-2:p.310(19)
ailleurs...  Quoi ! j'ai osé lui dire que je l' aimais  !... j'ai marché appuyée sur son bras !.  O.D-2:p.373(33)
dédaignés il se trouve enrichi :     Ah ! si j' aimais  !... je sens que je trace l'image     D'  O.D-1:p1092(13)
 une des plus belles femmes     de Rome : je l' aimais  assez pour en     être jaloux; moi, son   O.D-2:p1187(15)
 ornements, ses lèvres mêmes décolorées, que j' aimais  cette pâleur; elle valait tous les aveux  O.D-1:p.765(15)
its moins brillants et tes sens appesantis, tu  aimais  encore ?...     J'aurais consumé ma vie   O.D-1:p.761(14)
inal sans cérémonie.     « J'ai perdu ce que j' aimais  le plus !... s'écriait-elle en pleurant.  O.D-2:p.806(19)
Gogo; et depuis notre séparation singulière, j' aimais  Marguerite.     Mais je négligeai d'auta  O.D-2:p.531(37)
 dieu curieux entr'ouvrait mes paupières...  J' aimais  sa belle âme, je l'adorais purement; eh   O.D-1:p.750(36)
 et Marguerite fut bientôt convaincue que je l' aimais  sincèrement.     Mais au milieu de notre  O.D-2:p.520(31)
coeur l'a choisi.  Tout en lui m'a séduite.  J' aimais  son organe, ses manières, son parler, se  O.D-2:p.337(35)
tale que j'ai entrepris de peindre, et comme j' aimais  trop Marguerite pour ne pas tenter un de  O.D-2:p.524(12)
le pousse dans le précipice.  Émilie, si tu en  aimais  un autre, quelle arme pour moi !...  Que  O.D-1:p1028(.4)
l'air de ne me plaire qu'au milieu des bois, j' aimais  à l'y suivre, et il était heureux, parce  O.D-2:p.590(35)
nnocence !...  (Haut.)  Émilie lorsque je vous  aimais , je savais qu'il n'existait rien de parf  O.D-1:p1042(13)
e calme à mes sens abattus.     Enfin, je vous  aimais , malgré mon coeur lui-même,     Oubliant  O.D-1:p.944(18)
aurai point...  Au moins dis-lui bien que je l' aimais .     ... Adieu, ma main tremble trop pou  O.D-1:p.763(18)
injure     D'avoir été vendu par ceux-là que j' aimais .     LA REINE     Quoi ! Sire, vos amis   O.D-1:p.939(26)
ez pour moi la perfection même puisque je vous  aimais ...  Pourquoi restez-vous debout ?     ÉM  O.D-1:p1042(15)
tué son âme pour ne pas survivre à celle qu'il  aimait  : oh ! bien sûr que cette sans-souci de   O.D-2:p.566(15)
est Charles, son propre fils.     Mais Charles  aimait  ailleurs; il prend son oncle pour confid  O.D-2:p.129(25)
e.     « Un soir elle priait, et celui qu'elle  aimait  arriva auprès d'elle en disant : Et moi   O.D-2:p.114(11)
'opposait à sa passion des choses saintes : il  aimait  avec ardeur une noble et vertueuse dame,  O.D-2:p..20(15)
at dans lequel il avait trouvé une fille qu'il  aimait  avec passion et dont il croyait avoir as  O.D-2:p.347(30)
é ! répliqua Savoisy, le vieux sage, ton père,  aimait  beaucoup le mien, et ma mère était bien   O.D-2:p.380(.2)
dre.  Catherine aimait Ombert autant qu'Ombert  aimait  Catherine et jamais on ne se maria sous   O.D-2:p.327(23)



lle était interdite à votre arrivée, elle vous  aimait  faiblement, elle...     GERVAL : Bourrea  O.D-1:p1016(27)
 cette époque.     Alors le duc de Bourgogne n' aimait  l'autorité que pour gouverner seul et de  O.D-2:p.314(20)
de ce qu'on nomme le génie des affaires.  Il n' aimait  l'autorité que pour la faire servir à so  O.D-2:p.312(30)
ieu de son repos à son père et à sa mère; elle  aimait  la recherche et l'élégance, quoique chré  O.D-2:p.113(24)
t vivent du même air l'art de s'entendre, elle  aimait  le regard magique du vieux Croisé, elle   O.D-1:p.897(14)
aimait le regard magique du vieux Croisé, elle  aimait  le son de sa voix, elle aimait ses maniè  O.D-1:p.897(15)
ant que c'était un charmant mauvais sujet.  Il  aimait  les femmes avec passion et il en était a  O.D-2:p.312(43)
et soutenait des coussins de pourpre.     Elle  aimait  les fleurs; aussitôt qu'un lys penchait   O.D-1:p1084(.7)
ait agir autrement, du moment où Charles Quint  aimait  mieux posséder doña Sol que la tête de H  O.D-2:p.686(29)
 au sein de l'amour le plus tendre.  Catherine  aimait  Ombert autant qu'Ombert aimait Catherine  O.D-2:p.327(22)
e.  Napoléon qui, par goût ou par nécessité, n' aimait  pas les gens capables d'imprimer un mouv  O.D-2:p.709(.9)
.     Examiner sa proposition : « Si Dieu ne s' aimait  pas, nous n'aimerions pas. »  2. Dieu co  O.D-1:p.563(.3)
 disait : Lubin aimait Toinette, Toinette ne l' aimait  pas; Lubin tua Toinette, et les gendarme  O.D-2:p1187(36)
eusement laid.  Ne voyant que son père, elle n' aimait  point les hommes, car elle s'apercevait   O.D-1:p1083(25)
 dit au grand étonnement du cardinal qu'elle n' aimait  point Velnare et tout le monde vit ses b  O.D-1:p.652(12)
 un capitaine de hussards fait au tour, et qui  aimait  prodigieusement les petites filles.       O.D-2:p1090(12)
vêque lui pressait la main ou le pied...  Elle  aimait  Salviati, non pas à cause de son teint d  O.D-2:p.805(36)
un gastronome de pains de munition...     Elle  aimait  Salviati, parce qu'il avait fait très pr  O.D-2:p.806(.1)
ux Croisé, elle aimait le son de sa voix, elle  aimait  ses manières, et la laideur de ses trait  O.D-1:p.897(15)
it donc le confident des amours de Velnare; il  aimait  sincèrement son maître et s'attacha tell  O.D-1:p.621(13)
le gouffre avec la plus vive inquiétude car il  aimait  son gendre.     Enfin le jeune baron rep  O.D-2:p.331(42)
ots à faire chatoyer; elle vous disait : Lubin  aimait  Toinette, Toinette ne l'aimait pas; Lubi  O.D-2:p1187(35)
corbon commençait à paraître folle.     Ombert  aimait  trop Catherine pour n'être pas touché du  O.D-2:p.392(39)
paraissait fort irrégulièrement.  Mais Lucréce  aimait  trop sincèrement Béatrix pour calculer c  O.D-2:p1176(.1)
  À ces mots, la tendre Elvire, qui sans doute  aimait  à entendre raconter, pria le vieillard d  O.D-1:p.633(36)
ongeait comme une rouille humaine.  Alors elle  aimait  à lui essayer maintes et maintes fois se  O.D-1:p.898(25)
 et le fils charmés de pleurer ensemble : l'un  aimait  à pardonner, l'autre à recevoir sa grâce  O.D-1:p.891(.4)
r de chagrin, d'autant qu'une jeune dame qu'il  aimait  éperdument et comme on n'aime pas, lui j  O.D-2:p.792(33)
ère Catherine...  Tu te rappelles comme elle t' aimait , comme elle a pris soin de toi pendant t  O.D-2:p.568(19)
  que j'avais raison.  Un jeune Français     l' aimait , et en était aimé, j'eus     des preuves  O.D-2:p1187(21)
 quelque souvenir bien vif d'une cousine qu'il  aimait , l'avait déterminé, suivant l'expression  O.D-2:p.466(.1)
nourrir ses enfants, pour parer sa femme qu'il  aimait ; il regrettait la vie, toute pénible qu'  O.D-2:p.153(11)
s de moi dort mon bon vieux époux.     James m' aimait ; pour prix de sa constance     James eut  O.D-1:p1090(31)
harpe mariés avec art à la voix de celle qu'il  aimait ; une hymne à l'espérance, où l'exaltatio  O.D-1:p.625(37)
 est la vie en Italie.  Les Françaises même en  aimant  bien, vivent pour beaucoup d'hommes; les  O.D-2:p1176(.5)
ant Dieu beaucoup,     Rendant justice à tous,  aimant  la chasse au loup,     Et de ce grand Hu  O.D-1:p1067(11)
nheur sur ton passage, tu as été une Messaline  aimant  le cirque et les débauches, abusant de t  O.D-2:p.736(.2)
 pour Savonati, moi et le lecteur.     Elvire,  aimant  le page, enfuie de chez son père, poursu  O.D-1:p.652(32)
 orgie.     Enfin, poète, peintre, cantatrice,  aimant  les cérémonies splendides, elle a peut-ê  O.D-2:p.735(11)
s :     Un officier à moustaches, en retraite,  aimant  les femmes, l'argent, le jeu et dont les  O.D-2:p.182(26)
vre, est celui-ci :     Un homme jeune encore,  aimant  les plaisirs, riche ou gagnant de l'arge  O.D-2:p.147(31)
ranquillité de l'âme que je devrais avoir en t' aimant  purement.  En moi réside une frénésie qu  O.D-1:p.820(31)
   À Paris, vous vivez à votre guise : jouant,  aimant , buvant au gré de votre organisation; au  O.D-2:p1146(20)
primer... je n'imagine pas que vous soyez plus  aimant , plus courageux, plus loyal, plus franc,  O.D-2:p.369(25)
 ville on doit parler de mon frère; adieu je t' aime  !  Quand viendras-tu donc l'entendre ? rev  O.D-1:p.796(10)
nt trop pour que je t'écrive froidement : je t' aime  !  Si déjà, depuis longtemps, tu n'étais d  O.D-1:p.796(29)
du, vous n'en dites rien; c'est celui-là qui l' aime  !  Vous lui parlerez pour moi; il se souvi  O.D-2:p.450(16)
de Dieu !... "  Ah ! si tu savais combien je t' aime  ! enfin, j'envie à ces portraits austères   O.D-2:p.385(41)
t un geste d'effroi.     « Anges du ciel, je l' aime  ! s'écria-t-elle, et vous ne m'avez pas dé  O.D-2:p.371(31)
 dans le coeur de son époux...  « Ombert, je t' aime  ! tu es bon, généreux, plein de courage, t  O.D-2:p.374(23)
lle voit peut trancher la vie de celui qu'elle  aime  !... cette idée-là sera toujours poignante  O.D-1:p.703(24)
sentiments ne m'ont pas trompée.  Gerval, je t' aime  !... et tu sembles me haïr... adieu !       O.D-1:p1026(36)
ée du bonheur de son amant, c'est Ombert que j' aime  !... je l'aime encore plus que vous... il   O.D-2:p.369(23)
lesquels une main a dit à la vôtre : « Je vous  aime  !... »     Alors, tout à coup, l'arbre-fou  O.D-2:p1162(38)
e que... suis-je fou, je l'aime parce que je l' aime  : et je ne mourrai pas sans satisfaire mon  O.D-1:p.803(.5)
e.  Hélas ! les morts ne peuvent revenir; je t' aime  : me voilà, use de tes droits, jouis de to  O.D-2:p.607(38)
 douces occupations que de s'écrire quand on s' aime  ?     GERVAL : Il y aurait des lettres !..  O.D-1:p1040(.6)
    Quelle femme plus jolie que celle que l'on  aime  ?  En est-il une plus aimable, plus spirit  O.D-2:p.283(.5)



ve et sollicite le déshonneur de celui qu'elle  aime  ?  Qu'elle le tue, on le conçoit; vingt fo  O.D-2:p.119(25)
un crime !...  Hé puis-je empêcher que je ne t' aime  ?  Que dis-je t'aimer ? c'est peu, je t'ad  O.D-1:p.823(11)
...  Aurais-je un coeur à offrir à celui que j' aime  ?...  Il se serait flétri, usé.  Je serais  O.D-2:p.554(39)
mieux faite, plus séduisante ?  La femme qu'on  aime  a tous les attraits, toutes les qualités,   O.D-2:p.283(.7)
mon courage.  Chez un autre la vue de ce qu'on  aime  affaiblit la vertu; ta contenance augmente  O.D-1:p.825(24)
ous voici ! nous voici !...     Le Diable, qui  aime  assez la jeunesse, dit en regardant son av  O.D-2:p1098(.6)
e si je ne l'avais jamais offensée, car elle m' aime  assez pour ne pas me reprocher ce qu'elle   O.D-1:p1022(13)
e; c'est parce que Del-Ryès est exalté qu'il m' aime  autrement que le reste des hommes, et c'es  O.D-1:p.782(.2)
énieuse par laquelle il me laisse voir qu'il m' aime  avec ardeur, enfin tous les petits événeme  O.D-1:p.794(14)
rit et qu'ai-je lu..  Est-ce parce que je vous  aime  avec délire ?  Est-ce parce en vous l'avou  O.D-1:p.831(.4)
 il dit : « Stéphanie, je t'aime...  Ah ! je t' aime  beaucoup mais maintenant, comme deux roche  O.D-1:p.779(42)
égiment d'infanterie de nos invincibles armées  aime  bien mieux passer subitement à l'élégant V  O.D-1:p.645(17)
 que nous coulerions une vie heureuse; je vous  aime  bien tendrement; je suis forcée de renonce  O.D-1:p.626(11)
 débutant n'a pas échappé aux auteurs : Ratine  aime  BOUFFER.     Ratine a un fils qu'il a mis   O.D-2:p.132(18)
né, avec les bonbons, un joli petit sabre.  Il  aime  ce bon parrain.     À vingt-cinq ans il se  O.D-2:p.222(34)
le.  Le devoir et l'amour m'enchaînent ici.  J' aime  ce servage, et j'aime Ombert, et je ne sai  O.D-2:p.373(31)
ltérera la blancheur par des lettres ? et je t' aime  cependant et tant que je vivrai ta douce i  O.D-1:p.734(42)
 ami, dit-elle en l'embrassant au front, que j' aime  cette grandeur et ce courage !... »     À   O.D-2:p.375(21)
ui coule dans mes veines.  Est-il un homme qui  aime  comme moi, non, non, non.  Dix fois non.    O.D-1:p.743(25)
'est plus de l'amour, c'est une rage féroce; j' aime  comme Sylla devait aimer; je dompterais l'  O.D-1:p.800(23)
e veux plus de son vin, cette bonne femme-là m' aime  comme une fièvre quarte.     MARGUERITE, t  O.D-1:p1011(32)
 pâlir, tu vas être la proie d'un homme : je t' aime  comme une folle et voudrais te voir rester  O.D-1:p.753(11)
suprême d'être aimé d'une vierge pure que l'on  aime  d'amour... de se dire : « Ces formes délic  O.D-1:p.747(.1)
ertu !  Grand Dieu, pardonne ! c'est toi que j' aime  dans ta vivante image... elle est trop bel  O.D-1:p.751(27)
M. Cloteaux.  Poursuivons.     Le virginal Féo  aime  de prédilection la grotte au bas de laquel  O.D-2:p.116(10)
escent.  Alors l'attention redouble, le peuple  aime  de semblables spectacles.  L'air de douceu  O.D-1:p.682(36)
cile que ce vieillard ne sache pas que Hernani  aime  doña Sol, après les aventures arrivées au   O.D-2:p.686(.1)
pouser une passion espagnole.  Point.  Hernani  aime  doña Sol.  Arrange-toi de cela, parterre s  O.D-2:p.684(14)
n être à part, une auréole divine l'entoure, j' aime  en elle l'image de la vertu; criminelle el  O.D-1:p.762(.6)
ges...     GEORGES : Soyez tranquille, je vous  aime  encore assez pour...  Laissez-moi la voir   O.D-1:p1046(.1)
e me donneront-ils ? de l'argent.  Prrrr...  J' aime  encore mieux les honneurs des princes, leu  O.D-2:p.428(33)
 pas être du pays où le coq est en honneur.  J' aime  encore mieux être pendu ici que d'être moi  O.D-2:p.428(42)
e son amant, c'est Ombert que j'aime !... je l' aime  encore plus que vous... il y a en moi quel  O.D-2:p.369(23)
suivre, dit Jacob, elle est très religieuse et  aime  encore un peu son mari.     — Après, voyon  O.D-2:p.362(23)
erce sur lui un despotisme qui la flatte; elle  aime  enfin avec ardeur; maïs elle annonce à cet  O.D-2:p.114(.6)
s y sont avec la beauté.  Bois à pleine coupe,  aime  et crois qu'à votre mort, vos substances r  O.D-1:p.762(20)
l de moi de vaincre ce qui m'embrase... oui, j' aime  et je m'abandonne en aveugle à toute ma pa  O.D-1:p.742(19)
iche; mort, j'irai gémir sur ta tombe...  Je t' aime  et pourquoi ?  Quelle est cette force ?  R  O.D-1:p.735(.2)
appée à une fille laide qui s'aperçoit qu'elle  aime  et qui se regarde au miroir : « Comment le  O.D-2:p1201(27)
te commissaire, il abhorre les rhumes, il vous  aime  et soigne votre santé.     L'avare Chapela  O.D-2:p.238(36)
Son caractère n'a rien de bien saillant.  Elle  aime  Hernani, mais son amour ressemble à tous l  O.D-2:p.687(28)
pparente.  Il semble qu'auprès de l'être qu'on  aime  il descende autour de nous ce nuage de per  O.D-2:p.370(29)
de lui... le feu de la jeunesse y brille, j'en  aime  jusqu'aux fautes, le génie seul peut les f  O.D-1:p.782(20)
tter ma mère ou mon mari.  Vains serments !  J' aime  jusqu'à cette scène de douleur dont tu fus  O.D-1:p.774(31)
?  Qui n'aime voir un gouffre ?  Quant à moi j' aime  l'aspect d'un tombeau, c'est une belle pre  O.D-1:p.734(25)
re lui seraient une cruelle insulte; l'horreur  aime  l'horreur.  Si le sage habite une tranquil  O.D-1:p.712(23)
 sans cesse présent à la pensée que si le goût  aime  la correction, il est un sauvage génie, à   O.D-1:p.887(26)
 juge et sa désapprobation, je suis ton ami, j' aime  la franchise avant tout et me négliger en   O.D-1:p.760(16)
nt le même son, quoiqu'il soit triste et que j' aime  la gaieté vive de la France et le son des   O.D-1:p1077(31)
al ».  Ce simple mot a détendu son être, que j' aime  la légère douleur que j'ai ressentie, et l  O.D-1:p.778(41)
 : C'est donc ici que Diana demeure !... que j' aime  la noble simplicité de ces lieux !..  C'es  O.D-1:p1050(13)
ns coquette une jeune personne, une femme, qui  aime  la toilette pour s'embellir seulement aux   O.D-2:p.281(12)
t inutile de la répéter.     Je te dirai que j' aime  la Touraine depuis ce que tu m'as écrit, o  O.D-1:p.733(34)
es frères “, mais en vain.     « Car celui qui  aime  la vie la perdra; mais celui qui hait sa v  O.D-2:p.512(35)
pour moi.  Le destin des femmes m'épouvante, j' aime  le bruit et la gloire comme un homme.  Qua  O.D-2:p.638(.3)
le maïs, le café, etc.; que l'homme-quadrupède  aime  le fourrage : les salades, les épinards, l  O.D-2:p.767(34)
e, je suis un enfant légitime de la joie, et j' aime  le tapage parce que le tapage et les broui  O.D-1:p1012(36)
ique céleste promet à notre système; moi, je n' aime  les chiffres que dans mon revenu, et c'est  O.D-2:p1207(.9)



reuve de l'insouciance.  Malgré ses défauts, j' aime  ma patrie avec délices, et je suis content  O.D-1:p.725(19)
Que voulez-vous dire ?     ROSINE, à part : Il  aime  Mademoiselle !  (Haut.)  Monsieur, vous m'  O.D-1:p1053(29)
 château, et cependant je suis son mari.  Elle  aime  maintenant la solitude et ne veut plus sor  O.D-2:p.328(31)
u, je m'en moque; que tout aille au diable ! j' aime  mieux Catherine; elle a pris un ascendant   O.D-2:p.372(18)
un mouvement que rien ne peut caractériser.  J' aime  mieux le sabbat des forçats quand on les a  O.D-2:p.802(15)
e une bête fauve ?  Tues-moi, si tu le veux; j' aime  mieux mourir de ta noble main. ”     « Le   O.D-2:p.614(.3)
. il me fera emprisonner...  Le recevoir...  J' aime  mieux mourir... »     Impéria violente, ép  O.D-2:p.806(37)
Stéphanie, eh bien, mon duel la décidera...  J' aime  mieux qu'un Plancksey passe pour avoir une  O.D-1:p.853(14)
e la terre qui avaient besoin de l'y mettre, j' aime  mieux être la première des bêtes sauvages   O.D-1:p.809(42)
de simplicité antique.  Je l'aime, parce que j' aime  mon pays et qu'il en représente les voeux.  O.D-2:p.886(41)
fs pour soumettre mon âme à des absurdités.  J' aime  mon prochain, je suis probe et du reste je  O.D-1:p.699(40)
   — Catherine, répondit le comte, celui qui t' aime  ne peut être un vil séducteur; toute âme d  O.D-2:p.370(14)
u autre chose, qu'ainsi je soupçonne qu'elle n' aime  ni le marquis un tel, ni le duc de...; qu'  O.D-1:p1053(.5)
our m'enchaînent ici.  J'aime ce servage, et j' aime  Ombert, et je ne sais quels rêves m'entraî  O.D-2:p.373(31)
le.  Le plus ou le moins d'impôts fait qu'elle  aime  ou qu'elle hait un système; car, pour elle  O.D-2:p.978(11)
 Sténie parce qu'elle renferme tout cela; je l' aime  parce qu'une âme divine fait reluire son c  O.D-1:p.803(.3)
mmes; je l'aime parce que... suis-je fou, je l' aime  parce que je l'aime : et je ne mourrai pas  O.D-1:p.803(.5)
e beauté que n'ont pas les autres femmes; je l' aime  parce que... suis-je fou, je l'aime parce   O.D-1:p.803(.4)
ture s'y oppose !  Aime-t-on Dieu ?  Non, on n' aime  pas ce qu'on ignore et si l'on parvient à   O.D-1:p.761(29)
vez-vous Georges ? vous paraissez triste, je n' aime  pas ces figures-là.  Quand je suis gaye, v  O.D-1:p1000(.6)
us savez que je n'ai pas de procès et que je n' aime  pas ces robes-là; c'était mon père qu'il f  O.D-1:p1054(19)
n'ai pas mangé !... » m'avait-il dit.     Je n' aime  pas cette formule.  C'est un mensonge trop  O.D-2:p1124(37)
al     Sa partie est son égale    le pouvoir n' aime  pas les     luttes.     - - - - -     On e  O.D-1:p1099(18)
bolique.  — Il n'aime pas les vieillards, il n' aime  pas les plumitifs, il abhorre l'épicier; i  O.D-2:p.851(.3)
airien, a quelque chose de diabolique.  — Il n' aime  pas les vieillards, il n'aime pas les plum  O.D-2:p.851(.3)
e !     FLICOTEL : Te séduire, un bon soldat n' aime  pas les vieux canons de réforme; allez, mè  O.D-1:p1013(13)
ble d'un pareil trait !...  Eh bien je ne l'en  aime  pas moins... peut-être un peu plus !...  A  O.D-1:p1031(.7)
es pas assez malheureux avec ta femme qui ne t' aime  pas plus que celle-là ne m'aimera, pour qu  O.D-1:p.758(31)
 prie le lecteur d'en prendre son parti.  Je n' aime  pas plus que lui cette transposition conti  O.D-1:p.649(33)
 (Il tire sa montre.)     « Ah ! docteur, je n' aime  pas que vous comptiez les minutes... ça me  O.D-2:p.812(38)
 le premier livre à l'égard de l'âme.     Je n' aime  pas son lieu, sa figure, son espace, etc.   O.D-1:p.579(10)
.  Irais-je dire à M. de Plancksey que je ne l' aime  pas, après avoir donné mon consentement...  O.D-1:p.751(.4)
une dame qu'il aimait éperdument et comme on n' aime  pas, lui joue le tour d'en épouser un autr  O.D-2:p.792(34)
t un instant auparavant.     « Non, je ne vous  aime  pas, reprit Catherine épouvantée du bonheu  O.D-2:p.369(21)
 une jeune personne très riche, laide, qu'il n' aime  pas.  M. Un tel est désespéré; le prétendu  O.D-2:p.210(13)
n signe d'incrédulité.     « Non, elle ne vous  aime  pas.  Qu'est-ce que c'est qu'un amour semb  O.D-2:p.530(11)
nattendue me surprit.     « Marguerite ne vous  aime  pas... »     Je fis un signe d'incrédulité  O.D-2:p.530(.9)
pouilles me disent en s'engloutissant : « il m' aime  passionnément !... »  Ô mon amie, que je s  O.D-1:p.754(23)
timent que mon coeur lui refuse, du moins je n' aime  personne et déjà je me résigne et j'ai cou  O.D-1:p.752(12)
rce qu'on le cherche où il n'est pas : l'homme  aime  peu la simplicité, les vertus éclatantes s  O.D-1:p.863(36)
  LA FEMME QU'ON AIME,     ET LA FEMME QU'ON N' AIME  PLUS     Quelle femme plus jolie que celle  O.D-2:p.283(.4)
 temps paraît long près de la femme que l'on n' aime  plus !  C'est en vain qu'elle essaye de no  O.D-2:p.283(28)
rcher à le faire; sitôt que l'on raisonne on n' aime  plus et je préfère ton bonheur à la lueur   O.D-1:p.760(29)
c les yeux de l'amour.     La femme que l'on n' aime  plus peut être belle, aimable, gracieuse,   O.D-2:p.283(11)
 perça le coeur.  Augustine, il a vaincu, je l' aime  plus que jamais, mais il ignorera toujours  O.D-1:p.780(43)
 que vous un lâche; je vous le répète, je vous  aime  plus que jamais...  Naguère j'avais tranch  O.D-1:p.831(10)
 que ces pauvres petits êtres (bambini), qu'il  aime  plus que la prunelle de ses yeux, sont mai  O.D-2:p.596(.7)
é !... et cependant Dieu m'est témoin que je l' aime  plus que moi-même...     — Ruiné ! hum !    O.D-2:p.346(19)
e s'en est trouvé même ?     Femmes que l'on n' aime  plus, cachez vos larmes; elles ne ramènero  O.D-2:p.284(19)
'en ai plus pour toi !...     ÉMILIE : Il ne m' aime  plus, et je suis innocente.  Eh bien je se  O.D-1:p1044(17)
ours !...  Job est perdu pour moi !... il ne m' aime  plus...  Hé quoi la fureur de mes feux adu  O.D-1:p.847(17)
re entière, aux choses les plus insensibles. J' aime  pour la seule fois de ma vie, et ce n'est   O.D-1:p.743(.4)
 de me transporter dans un pays de fées.  Je n' aime  que la Touraine, et surtout les bords de l  O.D-2:p.371(10)
édiger des inventaires et des bordereaux, on n' aime  que le positif.  La lecture du Code et du   O.D-2:p.619(.8)
rrel est un amant bien pâle; on dirait qu'il n' aime  que parce qu'il n'a rien de mieux à faire.  O.D-2:p.111(38)
on.     Et souvent cependant la femme que l'on  aime  se joue de notre amour; elle ne reçoit nos  O.D-2:p.284(29)
st de ces choses, sur lesquelles une femme qui  aime  sincèrement son mari doit garder le silenc  O.D-1:p1026(.8)
le Paméla.  Paméla ne demande pas mieux.  Elle  aime  singulièrement ce bon M. Un tel, qui s'occ  O.D-2:p.209(41)



de beau ni de bon et que l'auteur de la Nature  aime  son ouvrage.  Les corps peuvent donc chang  O.D-1:p.568(.9)
vers les autres, est de s'aimer, car celui qui  aime  son prochain a rempli la loi; qu'ils doive  O.D-2:p..82(.2)
ur sans cause et sans but, comme l'imagination  aime  souvent à s'en créer et que la raison ne s  O.D-2:p.488(10)
r la vie.  Oui donc elles sont immortelles.  J' aime  Sténie parce qu'elle renferme tout cela; j  O.D-1:p.803(.2)
un tel point que je...     GERVAL : Georges, j' aime  ta fidélité, mais tu me fais frémir.     G  O.D-1:p1027(11)
 moments, vos idées me font peur, mais je vous  aime  tant !  J'ai été tout étonnée de voir que   O.D-2:p.637(.7)
'ait vu mourir en peu de temps quelqu'un qu'on  aime  tendrement.  Sa destruction laisse sans do  O.D-1:p.709(17)
   — Eh bien ! que je sache au moins si elle m' aime  toujours !     — Retirez-vous et j'entrera  O.D-2:p.536(17)
 qui me soutient; oui je suis ton Émilie, je t' aime  toujours !... je te suis fidèle, me crois-  O.D-1:p1044(19)
emi vertueuse car son crime l'a tuée.  Ah je l' aime  toujours !... Émilie, adieu !...  Émilie,   O.D-1:p1035(.8)
e sang froid.     GERVAL : Ah je sens que je l' aime  toujours, cette furie qui s'élève en moi m  O.D-1:p1040(25)
 à part : Cet homme-là n'est pas un avocat, il  aime  trop les monosyllabes !  (Haut.)  Comme ce  O.D-1:p1052(.8)
sèche l'âme, qui voit matière en tout; l'amour  aime  trop les mystères, il est chrétien, il cro  O.D-1:p.747(22)
ur me détourner de l'épouser; la pauvre enfant  aime  un autre que moi !  Tu n'es pas assez malh  O.D-1:p.758(30)
aptifs sont deux tendres amants, parce qu'elle  aime  un autre Rosadore; elle envie leur malheur  O.D-1:p.687(34)
ent mon âme en délire.  Eh bien Madame elle en  aime  un autre.  L'hymen comble ses voeux, elle   O.D-1:p1005(.6)
j'irais échouer au port.     Je t'assure que j' aime  un peu Stéphanie; elle a un attrait invinc  O.D-1:p.759(25)
ette idée n'a-t-elle pas ses voluptés ?  Qui n' aime  voir un gouffre ?  Quant à moi j'aime l'as  O.D-1:p.734(25)
ous tous deux,     Il vous a demandés !...  Il  aime  vos doux jeux !...     SCÈNE VII     LA RE  O.D-1:p.985(30)
lui qui lui ressemble le plus.  Louis-Philippe  aime  à bâtir, il vit en famille, il est économe  O.D-2:p.870(38)
i donné le spectacle d'une grande chasse, elle  aime  à chasser elle-même au faucon, enfin je lu  O.D-2:p.329(30)
 l'on disait : « Je ne suis pas gendarme, je n' aime  à faire pendre personne; je suis jaloux de  O.D-2:p.160(38)
s fait.  Si un mari est raisonnable et bon, il  aime  à l'en dédommager; s'il ne l'est pas, la d  O.D-2:p.290(.6)
ros monsieur, peut-être est-ce le ministère, j' aime  à le croire, s'amuse à souffler des bulles  O.D-2:p.957(12)
lement, en mettant à part les illusions dont j' aime  à me nourrir, que l'homme doit être une cr  O.D-2:p1215(30)
llies du soleil.     Une vierge, au printemps,  aime  à parfumer sa noire chevelure de ces fleur  O.D-1:p.909(.9)
nces; et les femmes, dont l'imagination mobile  aime  à trotter, ne haïssent pas ce système.  Je  O.D-2:p.889(15)
éminés et constants d'Adonis au beau corps; on  aime  à trouver une tendre fleur sur un roc sour  O.D-1:p.772(20)
oux sourire disait assez : « Voilà celui que j' aime  », aussi, tout le monde le vit bien.  De s  O.D-1:p.652(16)
, radoucissant sa voix de son mieux, « je vous  aime  ».  Mais Marginelle, comme tous ceux qui m  O.D-1:p.670(32)
ODE CONJUGAL     [Extraits]     LA FEMME QU'ON  AIME ,     ET LA FEMME QU'ON N'AIME PLUS     Que  O.D-2:p.283(.3)
  J'éprouve, en te parlant, en voyant ce que j' aime ,     Un charme inexprimable, une douceur e  O.D-1:p.979(13)
entiment est compagnon de ma vie...  J'aime, j' aime , ah ! je te le répète avec volupté, je cro  O.D-1:p.743(.2)
ur moi !...  Alors seulement tu pourras dire j' aime , alors seulement je le croirai !     Quoi,  O.D-1:p.839(10)
n ami, que je veuille combattre tes doux feux,  aime , c'est le plus beau privilège de l'homme d  O.D-1:p.709(31)
eureux que tu es de n'éprouver aucune entrave,  aime , c'est le plus bel apanage de l'homme que   O.D-1:p.760(21)
 ?  À mes cris répétés de « Job... Job... je t' aime , c'est moi », il dit : « Qui m'appelle ?    O.D-1:p.778(20)
e désespoir, où je suis passive comme...  Je t' aime , car c'est à toi que je parle de Job.  Adi  O.D-1:p.775(19)
s elle semblait douter que ce fût moi.  Elle m' aime , disais-je et cette idée ajoutait au feu q  O.D-1:p.746(.3)
ler son dernier soupir sur le sein de ce qu'on  aime , en lui léguant un regard suprême !...  Ô   O.D-1:p.763(16)
 trop faibles mains.     En vain j'ai dit je t' aime , en vain j'ai fait entendre     Et les plu  O.D-1:p1072(.1)
qu'à prouver ce qu'on sait : c'est que l'homme  aime , et hait, que son plaisir est son seul gui  O.D-1:p.870(23)
es impérieux qui vont si bien aux femmes qu'on  aime , et je partis en proie au plus profond éto  O.D-2:p.523(40)
 regard ou un sourire douteux.  Dis-moi : je t' aime , et ma joie va revenir.  Gerval, je le voi  O.D-1:p1025(18)
ne ne peut instruire Gerval et d'ailleurs il m' aime , et s'il s'emporte, c'est moi qui le grond  O.D-1:p.999(30)
ur; sans toi, nous n'aurions personne qui nous  aime , et si tu allais ne plus nous aimer...      O.D-2:p.494(30)
i, c'est Sténie que tu vois, apprends que je t' aime , et songe à vivre pour mon bonheur.  Je ve  O.D-1:p.779(.3)
loux de Madame.     GERVAL : Non Georges, je l' aime , et voilà tout.  Moi jaloux !...     GEORG  O.D-1:p1016(.1)
rdant sa puissance ?     Ah ! Charles, je vous  aime , et voudrais, de mon sang,     Racheter vo  O.D-1:p.941(32)
s plus à moi.  Vous savez à quel point je vous  aime , et vous avez la cruauté raffinée de venir  O.D-1:p.801(.7)
.. alors j'aurais tout sacrifié à l'être que j' aime , honneur, vertu, religion, tout !... mais   O.D-2:p.386(34)
 une jeune Anglaise dans le Bourbonnais.  Il l' aime , il s'aperçoit qu'elle le trompe, il la qu  O.D-2:p.706(21)
oi, ce sentiment est compagnon de ma vie...  J' aime , j'aime, ah ! je te le répète avec volupté  O.D-1:p.743(.2)
ré, j'y mets tous mes soins, je l'estime, je l' aime , je l'adore, mais les beaux jours de votre  O.D-2:p.338(.2)
 enlever vos pieuses rêveries pour ce qui vous  aime , je vous le laisse tout entier.  65. Je su  O.D-1:p.537(21)
choses indifférentes ?  Rien l'est-il quand on  aime , le son de la voix, l'intonation, tout ann  O.D-1:p.800(10)
 Pour passer un instant près de la femme qu'on  aime , on fait tous les sacrifices : affaires, a  O.D-2:p.283(18)
n pays et qu'il en représente les voeux.  Je l' aime , parce qu'il est grand et noble, et aussi,  O.D-2:p.886(42)



i, c'est un homme de simplicité antique.  Je l' aime , parce que j'aime mon pays et qu'il en rep  O.D-2:p.886(41)
 les femmes !  Au surplus, une jeune fille qui  aime , presque toujours fine et rusée, et qui a   O.D-2:p.120(15)
 n'altéreront pas ta vertu, la vue de ce qu'on  aime , sa voix, ses gestes sont de grandes jouis  O.D-1:p.775(32)
la tête fière ne subit aucun joug et qui, s'il  aime , semble se baisser comme un arbre majestue  O.D-1:p.772(14)
onsieur je ne soupçonnerais jamais celle que j' aime , ses paroles seraient pour moi des arrêts   O.D-1:p1017(27)
 dans toutes les paroles ?     Femmes que l'on  aime , soyez coquettes, légères, capricieuses, e  O.D-2:p.284(.7)
mbes : — Dieu ! les jolies fleurs...  — Elle m' aime , un peu, beaucoup, passionnément...  — Voi  O.D-2:p.824(32)
s le droit, mais il peut l'acquérir...  Elle l' aime , voilà sans doute ce qui augmente la légèr  O.D-1:p1077(.1)
ins donc rien, pleure sur ma destinée précoce,  aime -moi; mais, quoi qu'il puisse arriver, j'au  O.D-2:p.370(.2)
mais il n'existera, notre nature s'y oppose !   Aime -t-on Dieu ?  Non, on n'aime pas ce qu'on i  O.D-1:p.761(28)
omme Esther, monseigneur.     — Bongarus, je l' aime .     — Ego conjungo vos, vous en êtes dign  O.D-1:p.625(.2)
Tu vas m'abandonner, mon cher coeur, toi que j' aime .     — Non, jamais !     — Serait-il vrai   O.D-2:p.183(30)
on se lasse de Dieu, de la beauté, de ce qu'on  aime .  Adieu Sténie, adieu car je redoute de me  O.D-1:p.799(14)
 mon infamie dans le sein chéri de celui que j' aime .  Après vous avoir fait l'aveu d'une flamm  O.D-1:p.755(25)
a fait soupçonner...     Elle m'aime... elle m' aime .  Mais être à deux pas d'elle, l'écouter,   O.D-1:p.745(20)
 un tel don n'était pas une insulte à ce qu on  aime .  N'est-ce pas douter de son coeur; l'imag  O.D-1:p.848(10)
n enfance !...  Juge par cet aveu combien je t' aime .  Oui, tout disparut lorsque j'aperçus les  O.D-1:p.721(43)
te action l'étonna, il dit : « Stéphanie, je t' aime ...  Ah ! je t'aime beaucoup mais maintenan  O.D-1:p.779(41)
rs, 1er juillet 18..     Je l'ai revue et je l' aime ...  Demain, après-demain, je t'écrirai : m  O.D-1:p.742(.9)
.  Suis-je aimé ?  Oh ! oui... qu'importe je l' aime ...  Je suis rentré, tout mon corps trembla  O.D-1:p.746(24)
'entendis me l'a fait soupçonner...     Elle m' aime ... elle m'aime.  Mais être à deux pas d'el  O.D-1:p.745(20)
i pas dit, ne t'ai-je pas laissé voir que je t' aime ... et j'en meurs ! mais je veux mourir inn  O.D-2:p.369(.5)
dit mon amour quand je t'écris vingt fois je l' aime ... hélas, je le voudrais en moi, qu'une mê  O.D-1:p.782(10)
dément et me dit :     « Oui, monsieur, je les  aime ... j'en ai déjà rendu trois; je ne les gar  O.D-2:p1130(26)
j'ai eu grand plaisir; sache au moins que je t' aime ; adieu, pensez à moi comme je pense à vous  O.D-1:p.727(28)
a seule femme dont le sourire soit celui que j' aime ; alors suivez-moi, nous irons loin, bien l  O.D-1:p1037(.2)
ut une province.  Leur rapidité séduit; on les  aime ; les habitants s'intéressent à eux; ils so  O.D-1:p.706(18)
 :     « Voyez comme ces deux jeunes gens-là s' aiment  !  Ils n'ont pas entre eux la tyrannie d  O.D-2:p.527(.6)
rd.     « Comme ils sont unis !... comme ils s' aiment  !... » disait Mme de Noirville.     Puis  O.D-2:p.810(.7)
e fleur d'or     La fleur d'or     Les vierges  aiment  au printemps à couronner leur tête de ce  O.D-1:p.908(39)
'oublient après l'avoir adoré mieux qu'elles n' aiment  Dieu !...  Il y a, là quelque ressemblan  O.D-2:p1148(17)
es philosophes et les étourdis, les femmes qui  aiment  et les femmes qui n'aiment pas la conçoi  O.D-2:p.849(27)
 Mais nous recommandons cet ouvrage à ceux qui  aiment  la belle littérature et les émotions, pa  O.D-2:p.850(14)
 doit être une consolation pour les hommes qui  aiment  la gloire si pure de la littérature fran  O.D-2:p1226(30)
ment doté, des distinctions héréditaires.  Ils  aiment  la stabilité, parce qu'ils possèdent, so  O.D-2:p.968(.6)
poque ne fut si complaisante pour les gens qui  aiment  la vie excentrique, le mouvement et le b  O.D-2:p.973(33)
ne conception intellectuelle : les révolutions  aiment  le bruit, le mouvement; mais la pensée v  O.D-2:p.933(30)
e à jouir du pouvoir.  Les hommes en général n' aiment  le pouvoir qu'autant qu'il leur procure   O.D-2:p..32(29)
    § 8     Fuyez à tire-d'aile les femmes qui  aiment  les cadeaux, votre sentiment ! ce coeur   O.D-2:p.181(26)
e l'être, deviennent infidèles; car les femmes  aiment  les hommages, les flatteries, les petits  O.D-2:p.281(.1)
s les personnifications bizarres.  Les peuples  aiment  les images.  Ce goût pour les figures ex  O.D-2:p1230(37)
l n'en est pas moins vrai que nombre d'époux s' aiment  moins à mesure qu'ils se connaissent mie  O.D-2:p.292(36)
dis, les femmes qui aiment et les femmes qui n' aiment  pas la conçoivent; drame qui serpente, o  O.D-2:p.849(28)
étaient naturels, et en général les hommes qui  aiment  passionnément les femmes ont assez de re  O.D-2:p.380(12)
rficiels et les malins, les fashionables qui n' aiment  qu à rire, les impuissants qui sont heur  O.D-2:p.717(32)
 mais particulièrement les femmes qui, dit-on,  aiment  qu'on les calomnie.  Le mal que dit d'el  O.D-2:p.303(36)
'y a jamais assez de monde sur la scène et qui  aiment  Shakespeare non pas pour ses scènes subl  O.D-1:p1100(11)
nt les carlistes et les bonapartistes; ceux-là  aiment  un trône, un trône largement doté, des d  O.D-2:p.968(.4)
 qu'il ne l'aurait voulu, tant les âmes fortes  aiment  une plaidailleuse (sic) incertitude !...  O.D-2:p.838(.4)
crime !  Comment passeraient le temps ceux qui  aiment  à aller entendre plaider, à voir les cér  O.D-2:p.154(42)
 restaurer des ruines : les grands architectes  aiment  à bâtir des monuments entiers et complet  O.D-2:p.965(.2)
 de musique, folles des joies du coeur, et qui  aiment  à prier.     Écouter les chants du benga  O.D-2:p1152(43)
lligences trop faibles, trop fortes peut-être,  aiment  à se perdre comme un voyageur dans les s  O.D-2:p1204(23)
 en situations !  Point.  Ces deux êtres qui s' aiment , en sont à savoir : doña Sol, qu'Hernani  O.D-2:p.684(17)
es renieras-tu ?  Reste au milieu d'eux; ils t' aiment , ils te recherchent; les autres te repou  O.D-2:p.441(33)
ée d'environ dix-huit mois.  Deux soeurs qui s' aiment , ne sont pas plus unies que ne l'étaient  O.D-2:p1174(20)
la matière se subtilise, puisque les mortels s' aiment , qu'entre nos deux poussières, il en est  O.D-1:p.734(38)
nderais-je, d'empêcher que ces deux êtres ne s' aiment , quand il est évident que la nature les   O.D-1:p.827(12)



 serions immortels !...  Mais quoi, les hommes  aiment -ils ? toi-même ne vas-tu pas être bientô  O.D-1:p.761(17)
Je leur donne du grain l'hiver, et ces bêtes m' aiment ...  Vous les aimerez aussi, Henri, quand  O.D-2:p.542(14)
 Était l'art d'être craint; non... de se faire  aimer  !     Qu'enfin d'une autre terre on façon  O.D-1:p.937(14)
Ah ! il n'y a que les Français qui     sachent  aimer  ! s'écria la duchesse...     M'aimeras-tu  O.D-2:p1190(22)
! ne crains rien ! s'écria le comte, tu peux m' aimer  !... dans peu nous pourrons nous livrer s  O.D-2:p.386(.9)
 leur disait Ombert, rien ne vous empêche de m' aimer  !... » et les chiens d'aboyer et de crier  O.D-2:p.417(19)
b.  Hé quoi, ce frère chéri pourrait ne plus m' aimer  ?  Non, non. Adieu.     LETTRE XLVI     L  O.D-1:p.847(24)
goûterez la volupté dernière !  Que ne puis-je  aimer  ?  Que je me plains d'avoir fouillé les m  O.D-1:p.760(35)
s-je empêcher que je ne t'aime ?  Que dis-je t' aimer  ? c'est peu, je t'adore et t'idolâtre...   O.D-1:p.823(11)
ence d'accord avec la raison, qu'elles peuvent  aimer  ardemment, désirer avec passion pendant l  O.D-2:p.122(29)
a chère Catherine !... va... nul ne pourrait t' aimer  autant que moi !...  N'es-tu pas reine da  O.D-2:p.374(29)
oujours, et quelque chose en moi me force de t' aimer  autrement qu'un frère; non, je le jure, j  O.D-1:p.798(10)
ndit encore l'inconnu; d'ailleurs on peut bien  aimer  deux femmes à la fois.  Mais parlons d'au  O.D-2:p.362(16)
front ce qui se passe en ton âme; à force de t' aimer  elle est devenue la mienne et j'y lirai t  O.D-1:p1025(.7)
aiement ce dernier, je la respecte trop pour l' aimer  encore.     — Mais l'Isabeau ?     — Eh b  O.D-2:p.362(13)
tes les créatures raisonnables qui devraient s' aimer  et s'entraider comme le pratiquait l'ange  O.D-1:p.617(14)
autant que moi, c'est assez mais tu voudrais m' aimer  et tu ne le peux... oh, Catherine souvien  O.D-2:p.336(35)
était tout ce que pouvait faire mon père que d' aimer  Jeanne, ma pauvre mère; il était plus sag  O.D-2:p.380(.4)
ient pas à s'efforcer de plaire et de se faire  aimer  par les agréments de leur personne et de   O.D-2:p.282(10)
réjugé.  Dieu est la perfection, il faudrait l' aimer  pour lui, sans lui, d'un amour tellement   O.D-1:p.761(40)
 cesse; il ne pourra pas nous empêcher de nous  aimer  tel soin qu'il prenne !  Hélas !...  Je s  O.D-1:p.840(.2)
VAL : Émilie n'avez-vous pas fait serment de m' aimer  toujours ?     ÉMILIE : Non, mais de tâch  O.D-1:p1043(.2)
inira par comprendre comment Catherine pouvait  aimer  un ami d'enfance, le seul homme qu'elle e  O.D-2:p.373(21)
moins bonne, moins touchante, moins pure, pour  aimer  un être qui t'adore, et la religion t'ord  O.D-2:p.368(29)
t.  On n'est jamais bien sûr de ne pas pouvoir  aimer  une personne qu'on examinera attentivemen  O.D-2:p1202(.5)
    Il ne vous reste d'autre parti que de bien  aimer  votre jolie petite soeur.     § 50     Au  O.D-2:p.223(.4)
s, maudira la victoire !     Et pour lui faire  aimer  votre trône affaibli,     Il ne faut que   O.D-1:p.954(.1)
it Marguerite, folle de lui !  Henri, pourquoi  aimer  à demi ?  Les hommes ont des destinées ma  O.D-2:p.537(20)
r ma carrière, les fleurs vont naître.  Tu vas  aimer  à demi en partageant mon bonheur, l'amiti  O.D-1:p.747(43)
er cardinal, nous ne pouvons pas, nous autres,  aimer  à être brusquées comme les femmes du mond  O.D-2:p.807(26)
ue devoir, les uns envers les autres, est de s' aimer , car celui qui aime son prochain a rempli  O.D-2:p..82(.2)
e l'obligation d'éviter jusqu'aux apparences d' aimer , de crainte que celui de ses adorateurs q  O.D-2:p.280(26)
 d'une robe.  Là, si vous avez la prétention d' aimer , de suivre vos penchants, vous périssez r  O.D-2:p1146(26)
fs, grand, petit, et les verbes périr, naître,  aimer , etc.  Ces rapports sont encore apercevab  O.D-1:p.595(20)
on coeur.  Eh mais donnez-vous donc la peine d' aimer , soyez fidèle et des soupçons injurieux s  O.D-1:p1026(24)
ir encore ce qu'est la passion vraie, aspire à  aimer , à souffrir, à employer toute cette force  O.D-2:p1175(.9)
hir un époux et de lui cacher qu'on cesse de l' aimer .     ÉMILIE : C'est vrai, Gerval.     GER  O.D-1:p1042(38)
n rien ce qui pouvait me porter à feindre de l' aimer .     « Je lui demandai de me fair voir no  O.D-1:p.659(.5)
. se dit Catherine, car je ne puis cesser de l' aimer .  Quel monde il apporte avec lui ! les ar  O.D-2:p.374(.4)
e sent pas, ou ne l'a pas senti, est indigne d' aimer .  Te souvient-il, lorsqu'un cavalier te f  O.D-1:p.753(19)
re frappe les montagnes, et que son coeur doit  aimer . »     Elle se tut.  Son visage était ani  O.D-1:p.623(34)
ne qui nous aime, et si tu allais ne plus nous  aimer ...     — Ah ! mon père, loin de vous cett  O.D-2:p.494(31)
m'intéressèrent vivement, notre destinée est d' aimer ; aussi j'aimai bientôt ce vertueux cheval  O.D-1:p.655(.1)
 me reviennent, il songe à moi.  Car il doit m' aimer ; ces seuls mots : « Sténie... Sténie... »  O.D-1:p.754(13)
le adoptive : on conçoit que la voir c'était l' aimer ; il y retourna donc souvent, très souvent  O.D-2:p.129(33)
est une rage féroce; j'aime comme Sylla devait  aimer ; je dompterais l'univers, je commettrais   O.D-1:p.800(24)
e dans un combat, courageux sur l'échafaud; il  aimera  avec idolâtrie et quittera sa maîtresse   O.D-2:p.713(42)
i point encore vécu...  Je ne sais si Sténie m' aimera , mais ce dont je ne puis douter c'est qu  O.D-1:p.743(16)
femme qui ne t'aime pas plus que celle-là ne m' aimera , pour que je renonce aux avantages que j  O.D-1:p.758(32)
 reste d'un homme qui t'aima comme jamais on n' aimera .  Tu ris, cruelle ? respecte l'homme mou  O.D-1:p.768(18)
ais demain je la verrai     Celle que toujours  aimerai      J'apprendrai la tendresse     Qu'en  O.D-1:p1090(21)
 Va, tu peux m'accabler d'outrages, je ne t'en  aimerai  pas moins; forte de mon innocence, je s  O.D-1:p1026(22)
 mais ce dont je ne puis douter c'est que je l' aimerai  sans cesse; c'est au milieu des souffra  O.D-1:p.743(17)
isant : « Non... non jamais...  Stéphanie je t' aimerai  toujours !  Rien en toi ne m'inspirera   O.D-1:p.780(34)
is Sténie était devant moi !...  Mon ami, je l' aimerai  toujours car sa présence, et son charme  O.D-1:p.783(19)
elle qui vous fut chère.  Quant à moi, je vous  aimerai  toujours, rien ne peut m'en empêcher; m  O.D-1:p.626(20)
je vaincre la divinité ?...  Oh non, Job, je t' aimerai  toujours... et sans crime, je ne cesser  O.D-1:p.823(43)
    Demain je la verrai     Celle que toujours  aimerai .     Si je n'ai point encore     Pu sav  O.D-1:p1089(17)



aient voir le bourreau siéger parmi eux, s'ils  aimeraient  à être présidés par ce prétendu magi  O.D-2:p.585(.7)
ante, c'est mon mauvais génie...  Ah ! comme j' aimerais  celui qui m'en débarrasserait.  Aussi,  O.D-2:p.806(33)
 sans eaue, plutôt que de payer un sol... et j' aimerais  donner autre argent sous couleur de ta  O.D-2:p1117(16)
ainsi mon âme en servant un excommunié !...  J' aimerais  mieux mourir, car je ne trahirais ni m  O.D-2:p.346(.1)
Ainsi, mon bon seigneur, il faut réussir car j' aimerais  mieux voir le baron mon maître mort ou  O.D-2:p.346(17)
n a besoin d'indulgence et je sens que je vous  aimerais  toujours même avec vos défauts, mais i  O.D-1:p1042(26)
si l'on me mettait mes domaines en interdit, j' aimerais  à frotter les interdisants. »     À ce  O.D-2:p.346(37)
 d'oeil, de ce qu'y fait Madame.  Eh bien je l' aimerais , je l'adorerais, je n'avancerais pas d  O.D-1:p1027(25)
 Foedora.  « Si j'étais criminel, disait-il, m' aimerais -tu ?  — Toujours.  — Mais nous serions  O.D-1:p1078(32)
nts ?  Le jour que tu cesserais de m'estimer m  aimerais -tu d'amour ?  Laissons cette conversat  O.D-1:p.801(12)
da-t-elle hardiment.     — Oh oui !...     — M' aimerais -tu toujours si j'étais la fille d'un g  O.D-2:p.521(17)
achement à la vertu est plus beau, puisqu'il l' aimerait  pour la vertu même.  On aurait plus ho  O.D-1:p.537(.7)
: Mon sang se glace !...     GEORGES : Elle en  aimerait  un autre et je serais dédaigné !...     O.D-1:p1018(42)
r aristocratie, s'il était consulté, peut-être  aimerait -il mieux celle du talent et de la nais  O.D-2:p1060(.4)
  sachent aimer ! s'écria la duchesse...     M' aimeras -tu bien ce soir ?     — Oui...     — Vi  O.D-2:p1190(23)
in l'hiver, et ces bêtes m'aiment...  Vous les  aimerez  aussi, Henri, quand vous serez arrivé à  O.D-2:p.542(15)
 si vous aperceviez seulement son ombre vous l' aimeriez  comme un frère, comme un fils; vos res  O.D-1:p.757(10)
 encore !     GEORGES : Quoi, Monsieur, vous l' aimeriez  toujours, et vous tarderiez à satisfai  O.D-1:p1028(32)
sance et dès celle du monde même que nous nous  aimerions  ?  N'a-t-il pas vu la cruelle issue d  O.D-1:p.832(42)
roposition : « Si Dieu ne s'aimait pas, nous n' aimerions  pas. »  2. Dieu connaît sa substance,  O.D-1:p.563(.4)
 et faisait rire deux ennemis...  Nous ne nous  aimerons  pas davantage et ne nous haïrons pas m  O.D-2:p.764(11)
enue par toi, fiers l'un de l'autre, nous nous  aimerons  sans remords dans un état où pour tout  O.D-1:p.825(26)
mes recherches et mon dévouement.  « Nous nous  aimerons  toujours ? disais-je à Sténie.  — Oh!   O.D-1:p.738(30)
isante.  Partout vos substances se suivront, s' aimeront  et vous garderez le souvenir tendre du  O.D-1:p.762(25)
'aimes, s'écria le comte, oh ! Catherine, tu m' aimes  !...     Et Adhémar, saisissant la main d  O.D-2:p.369(17)
 qui est tout à toi ?  Ne vois-je pas que tu m' aimes  ?  Et ai-je songé à te demander l'explica  O.D-2:p.393(22)
poir, il faut se résoudre à guerroyer...  Tu m' aimes  assez pour ne pas craindre d'être seule a  O.D-2:p.374(41)
'une mauvaise action, je le sens, Sténie, tu m' aimes  et tu ne me l'as pas encore dit, je n'ai   O.D-1:p.799(.7)
NIE [À JOB]     J'apprends avec plaisir que tu  aimes  la mort.  Sache qu'elle est délicieuse po  O.D-1:p.840(29)
mais ta bouche est brûlante.  Pourquoi ?  Tu m' aimes  n'est-ce pas ?  Eh bien, rire d'enfer, ce  O.D-1:p.768(30)
 même cause et toi, chère infortunée, que tu m' aimes  ou ne m'aimes pas, je revoie encore à ton  O.D-1:p1030(22)
 toi, chère infortunée, que tu m'aimes ou ne m' aimes  pas, je revoie encore à ton secours, je n  O.D-1:p1030(23)
tés !  Mon ami, tu ignoreras toujours, si tu n' aimes  pas, à quel point mon existence est chang  O.D-1:p.742(23)
rine, « sens-tu comme il palpite ?  Si tu ne m' aimes  plus, bientôt il cessera de battre !       O.D-2:p.386(.2)
cela ?  Non.  Si tu dis oui, tu mens, car tu l' aimes  pour arriver au but d'un libertin, à l'ex  O.D-1:p.762(.1)
it-elle.     — Et toi, Olympia !...     — Tu m' aimes  toujours ?     — Toujours mieux, dit-il..  O.D-2:p1190(19)
t insurmontable...  Tout n'est pas perdu si tu  aimes , aie le courage de l'amour, tu peux encor  O.D-1:p.752(37)
donc allez-vous ?...     ÉMILIE : Gerval, tu m' aimes , du moins tu le dis...  Eh bien plus de q  O.D-1:p1008(.4)
jet constant de toutes ses pensées.     — Tu m' aimes , s'écria le comte, oh ! Catherine, tu m'a  O.D-2:p.369(16)
 Nos souffrances étaient intolérables.     « M' aimes -tu bien ?... me demanda-t-elle hardiment.  O.D-2:p.521(15)
é ! et qu'il n'est qu'un fragment de matière.   Aimes -tu Stéphanie comme cela ?  Non.  Si tu di  O.D-1:p.761(43)
.  Émilie disait vrai, c'est sa soeur que vous  aimez  !     MANFRED : Je puis maintenant l'avou  O.D-1:p1045(27)
ux, osez un noble sacrifice... noble si vous m' aimez  !  Que ce soir vous qui renonciez à moi,   O.D-1:p.756(.1)
 tout si on les laissait faire.     — Vous les  aimez  !... »     La vieille leva la tête à cett  O.D-2:p1130(21)
ui dit d'un ton pénétré :     « Giovanni, vous  aimez  ? »     Le beau page rougit :     « Hélas  O.D-1:p.709(27)
me dit-il, pour entrer en ménage; mais si vous  aimez  cette fille, comme il nous faut des compe  O.D-2:p.522(21)
t tout à coup sens dessus dessous.  — Vous qui  aimez  les proverbes, n'attaquez-vous pas un peu  O.D-2:p1208(.4)
e mariage est la plus bouffonne, ou, si vous l' aimez  mieux, que de toutes les choses bouffonne  O.D-2:p.675(.1)
us m'aimez, vous devez obéir, et, si vous ne m' aimez  pas, vous avez trop de belles qualités po  O.D-1:p.758(.4)
é; le réveil en est terrible.  Velnare, vous m' aimez  passionnément, je le sais; vous usez d'un  O.D-1:p.626(14)
e ne sera pas sans fruit.  D'ailleurs, si vous  aimez  Swift, Sterne, Rabelais, Jean La Fontaine  O.D-2:p.674(36)
 l'ombre, devant la nuit du néant !...  Volez,  aimez , que le doux battement des ailes de l'amo  O.D-1:p.762(30)
amour que vous aurez protégé; enfin, si vous m' aimez , vous devez obéir, et, si vous ne m'aimez  O.D-1:p.758(.3)
es et que l'on vient se raccommoder chez moi.   Aimez -vous le muscat ?     MARGUERITE : Je n'ai  O.D-1:p1012(18)
ennes connaissances, l'ami d'un homme que vous  aimiez  bien, le maître clerc de M. Raymond ?  C  O.D-2:p.624(29)
e cruel, qu'il est impossible que vous ne vous  aimiez  point; s'il vous conseille d'attendre bi  O.D-1:p.827(19)
livet et qui nous en soyons félicités.  — Nous  aimions  à voir en lui le député de la jeunesse,  O.D-2:p.913(37)
us aux spectacles...  Mais, monsieur, nous les  aimons  bien mieux voir dans leurs terres, parce  O.D-2:p.903(.3)



s n'aimons pas plus les privilèges, que nous n' aimons  l'impôt ou l'obligation de quitter nos é  O.D-2:p1009(27)
 moment, une question d'un haut intérêt.  Nous  aimons  les fruits verts.  Un jeune homme à pein  O.D-2:p.761(.1)
ment à quelle opinion vous appartenez.  Nous n' aimons  pas les métis en politique.  Si vous ête  O.D-2:p.904(.8)
eurs ?...     La Chambre des pairs dont nous n' aimons  pas plus les privilèges, que nous n'aimo  O.D-2:p1009(26)
ide aux individus de cette religion, dont nous  aimons  paternellement dans le Seigneur, les per  O.D-2:p..78(.7)
fleurer son coeur, tandis que celle que nous n' aimons  plus a donné mille preuves d'attachement  O.D-2:p.284(33)
 — Oh ! pour ça, oui; c'est une odeur que nous  aimons  tous.  Et le petit tondu, vous n'en dite  O.D-2:p.450(15)
  Il y eut sans doute un homme énergique, nous  aimons  à le croire, qui se leva, prit une carte  O.D-2:p.986(.6)
 animal, image éternelle de la fidélité.  Nous  aimons  à voir de jeunes talents se consacrer à   O.D-2:p.676(33)
es, n'ajoutons pas à l'espace qui nous sépare,  aimons -nous toujours sans crainte; la céleste v  O.D-1:p.799(.3)
il l'a compris et... depuis ce temps nous nous  aimons ...     [10.] Une rivale de Foedora fut à  O.D-1:p1077(40)
cevait de [la] laideur du Sultan quoiqu'elle l' aimât .  Le projet du Sultan était de garder sa   O.D-1:p1083(27)
les imaginera facilement pour peu que l'on ait  aimé  !  Sinon elles semblent froides et déplais  O.D-1:p.821(15)
e se montre charmante.  Quel ennui d'être trop  aimé  !  Un reste de bienséance empêche de dire   O.D-2:p.284(.1)
e proposition t'a émue ?...  Ah ! je suis donc  aimé  !... »     Il s'agenouilla et prit la main  O.D-2:p.394(15)
MANFRED : Oui Monsieur.     GERVAL : Vous êtes  aimé  ?     MANFRED : Je le crois.     GERVAL :   O.D-1:p1029(35)
avec Nival, elle m'a suivi de l'oeil.  Suis-je  aimé  ?  Oh ! oui... qu'importe je l'aime...  Je  O.D-1:p.746(23)
e de talent.  Aussi, j'aurais mille fois mieux  aimé  avoir été chargé, moi ignorant, de vous ch  O.D-2:p.756(15)
ne de Charles VI.  Le roi, avant sa folie, fut  aimé  d'Isabelle, mais pendant sa folie, il prit  O.D-2:p.310(34)
rer longtemps !  Quelle volupté suprême d'être  aimé  d'une vierge pure que l'on aime d'amour...  O.D-1:p.747(.1)
ps, ce don céleste, attribut d'un petit nombre  aimé  des dieux, est taxé de folie par la médioc  O.D-1:p.781(42)
n : il y revient sans cesse.     M. Un tel est  aimé  et estimé; il nous en voudra peut-être; ma  O.D-2:p.210(29)
 Adieu.     * Il y a là une faute : j'ai mieux  aimé  la laisser par les raisons que j'ai déjà d  O.D-1:p.825(36)
s divisions, des nomenclatures; j'aurais mieux  aimé  le voir s'occuper de choses plus intéressa  O.D-1:p.576(30)
une plante se fanera lentement, que vous serez  aimé  malgré moi-même, et que cet amour me condu  O.D-2:p.369(11)
 mes envieux en me corrigeant et j'ai toujours  aimé  mon infidèle; la blessure était trop profo  O.D-1:p.648(37)
ue chose; une fois qu'il était connu, il était  aimé  pour la vie.     Il vint réclamer de Corsi  O.D-1:p.862(18)
 — Oh non... dit l'inconnu; car jamais je n'ai  aimé  que Catherine, c'est mon unique passion.    O.D-2:p.362(.8)
loyé aller en avant des vers !  J'aurais mieux  aimé  que la France eût perdu un million que d'a  O.D-2:p.878(40)
argent, n'ont empêché aucun trouble, ont mieux  aimé  ruiner la France que de se permettre la mo  O.D-2:p.980(10)
, s'exprime ainsi : « Qu'un mari qui veut être  aimé  travaille à s'en rendre digne; qu'après vi  O.D-2:p.287(36)
r terre pour y chercher une femme dont il soit  aimé  véritablement, et après bien des vaines te  O.D-2:p.882(39)
a, i, me » dit-elle en achevant d'épeler, et «  aimé , ah ! » s'écria-t-elle en rougissant, car   O.D-2:p.335(43)
, pâle et maladif.  C'était sans doute le bien  aimé , celui qui voulait les plus grands soins.   O.D-2:p1128(12)
.  Un jeune Français     l'aimait, et en était  aimé , j'eus     des preuves de leur affection..  O.D-2:p1187(21)
herchant à s'unir à la tienne.  Heureux d'être  aimé , je ne vivrai plus désormais que dans mes   O.D-2:p.370(16)
douleur que l'on te présente.  Ah ! si j'avais  aimé , je serais morte ou j'aurais épousé l'homm  O.D-1:p.753(.2)
 apporte une certaine crainte; l'espoir d'être  aimé , la peur de ne pas réussir à captiver la b  O.D-1:p.623(.8)
itre, puisqu'elle combattait Henri IV, le plus  aimé , le plus grand roi de la France.     Mais   O.D-2:p..36(32)
e c'est mon pauvre Job, ce frère si tendrement  aimé , qui en est le héros ? il sauva mes deux c  O.D-1:p.749(10)
 dit le cardinal.     — Ah! que je vous aurais  aimé , reprit la courtisane, si vous aviez pour   O.D-2:p.807(22)
lgré tout, encore un peu, ton mari se croirait  aimé , tant le contact de ton âme a quelque chos  O.D-1:p.814(11)
e de son père, elle lui dit :     « Ô mon père  aimé , à vous ou à Dieu seul j'adresserais une p  O.D-2:p.337(32)
tendris du désespoir de cet homme généralement  aimé .  Entouré de ses quatre enfants, de sa fem  O.D-1:p.786(30)
eut le suivre; en d'autres termes, s'il en est  aimé .  Puisque le poème commençait ainsi, un au  O.D-2:p.684(20)
 aimait les femmes avec passion et il en était  aimé .  Sa dissolution fut telle qu'elle passa e  O.D-2:p.313(.1)
int dans ses traits, ou par l'espoir d'en être  aimé ...  Je ressentis comme un choc; et, malgré  O.D-2:p.517(21)
mour jette un voile sur les défauts de l'objet  aimé ; il fait plus, il les dénature, les transf  O.D-2:p.292(38)
rdeur une noble et vertueuse dame, il en était  aimé ; leurs coeurs étaient purs et leurs âmes é  O.D-2:p..20(16)
ue après ton mariage, nul doute que je t'eusse  aimée  avec ardeur, mais comme un tendre frère,   O.D-1:p.798(.4)
 de toi ! je te l'avoue... tu avais une rivale  aimée , c'était la gloire !  Mais tout disparaît  O.D-1:p.797(24)
ûte de la tromper, elle est heureuse, elle est  aimée , elle !... et si elle ne trouve pas Charl  O.D-1:p.996(.5)
ntent ! va, jamais tu ne seras plus tendrement  aimée , et pourtant tu ne veux pas me dire que t  O.D-2:p.368(42)
 qu'il a connue autrefois, et surtout beaucoup  aimée , se trouve là tout à point pour le gronde  O.D-2:p.135(22)
 que de jouir de la supériorité de la personne  aimée .  Il y a des abaissements si doux !  Plus  O.D-2:p1174(25)
gé ma course dans les airs.  Ouvre, ma colombe  aimée .  Reçois-moi dans ton sein d'amour, et qu  O.D-1:p.907(31)
nsation et je m'écriais en moi-même : ô champs  aimés  des Cieux ! tranquille pays, l'Indostan d  O.D-1:p.722(.3)
, amoureux, ayant tout le courage     Des fils  aimés  des cieux, et des rois le lignage !...     O.D-1:p1092(20)



sée pendant tout le temps que nous nous sommes  aimés , en vivant dans l'ignorance de nous-mêmes  O.D-2:p.563(38)
rible.  Alors Robert et ses compagnons étaient  aimés , et plus d'une Italienne portait dans son  O.D-1:p.708(20)
rète... et c'été ridicoule à oun marquis dé...  mé  le pèple...  Le pèple, il été fort su le pev  O.D-2:p.839(27)

Ain
 ne les connaissons pas plus que M. Girod de l' Ain , notre député, qui aurait bien pu se faire   O.D-2:p.901(28)
me d'une scène de mélodrame.     M. Girod de l' Ain , notre député, s'est démis de la préfecture  O.D-2:p.900(32)
puté, qui aurait bien pu se faire élire dans l' Ain , puisqu'il est de l'Ain.  J'avoue, cependan  O.D-2:p.901(29)
nut Bourg, sa patrie, dans le département de l' Ain , qu'à l'église de Brou : il accourait avec   O.D-2:p.193(11)
te-Marne, Haute-Saône, Doubs, Jura, Côte-d'Or,  Ain , Saône-et-Loire, Rhône, Ardèche, Isère, Hau  O.D-2:p.861(34)
 se faire élire dans l'Ain, puisqu'il est de l' Ain .  J'avoue, cependant, que nous avons beauco  O.D-2:p.901(29)

aîné
ans doute promise à ses collègues.  M. Dupin l' aîné  a, pour la centième fois, donné des preuve  O.D-2:p.948(.4)
dialité touchante les unit, et lorsque le fils  aîné  est appelé à prendre possession de la plus  O.D-2:p..14(36)
endant que de choses on lui a données !     Un  aîné  peut être volé comme cela deux fois, trois  O.D-2:p.222(37)
té, les plus fermes appuis du souverain.     L' aîné , de son côté, jouissait paisiblement de l'  O.D-2:p..15(12)
e n'avait pas écouté : elle caressait son fils  aîné , grand jeune homme blond et maigre, le RÉG  O.D-2:p1105(38)
lections, n'y point voter; ses enfants moins l' aîné , ses alliés retomberont dans la condition   O.D-2:p1081(43)
, et son système dans la faillite.  La branche  aînée  a manqué au trône, les Chambres manquent   O.D-2:p.939(42)
oire de la Restauration nous montre la branche  aînée  assise au milieu d'un dilemme.     La cam  O.D-2:p1014(.4)
ur ce vaisseau.  Trois fois tombée, la branche  aînée  aura trois fois ruiné la France.  Qui a t  O.D-2:p1023(35)
ucrèce avait vingt-sept ans; Béatrix était son  aînée  d'environ dix-huit mois.  Deux soeurs qui  O.D-2:p1174(19)
du délire.     L'auteur a fait Thémis la soeur  aînée  de Jocrisse; elle arrête et mène sur les   O.D-2:p.119(43)
it donner à la France le nom glorieux de fille  aînée  de l'Église.     Alors, les Jésuites fure  O.D-2:p..36(19)
ouvernement de Juillet ?  Deux fois la branche  aînée  des Bourbons a reparu en France : la prem  O.D-2:p1063(32)
te aucun privilège, avait abandonné la branche  aînée  des Bourbons avec assez d'insouciance.  E  O.D-2:p1010(.6)
famille des rois, il n'était pas de la branche  aînée  des Bourbons.     Montrez-vous généreux ?  O.D-2:p1038(20)
de Custine l'a fait succomber comme la branche  aînée  en 1830; quand elle avait en main toutes   O.D-2:p1200(18)
nement voit la république partout.  La branche  aînée  existe encore de fait, elle partage presq  O.D-2:p.976(10)
e voit de carlistes nulle part.  Si la branche  aînée  n'existait plus de fait, comme elle n'exi  O.D-2:p.976(13)
enant au désespoir de leur ouvrage, la branche  aînée  succombe; et, dans le moment où j'écris,   O.D-2:p1070(31)
er Le Conservateur : le maintien de la branche  aînée  était tout entier attaché à cette pensée.  O.D-2:p1080(16)
 par un coup de poignard la mort de la branche  aînée , avait laissé quelque complice inconnu, q  O.D-2:p1037(34)
té.  Louis XVIII eût à jamais sauvé la branche  aînée , s'il eût osé continuer Robespierre moins  O.D-2:p1079(41)
stauration, comme nous avons chassé la branche  aînée .  Adieu.     LE VOLEUR.     II     À M. M  O.D-2:p.873(.2)
tels aux plus sincères partisans de la branche  aînée .  Les carlistes, fidèles à leur doctrine,  O.D-2:p.942(16)
ce.  Il suffisait au monarque de convoquer les  aînés  de la nation, pour être le grand roi.      O.D-2:p...7(33)
  Les hommes ont perpétué la richesse pour les  aînés  des grandes familles, pour les cadets de   O.D-2:p1238(.8)
spote, n'obtenait pas d'argent des États.  Les  aînés  refusaient les budgets d'alors.     Ce pa  O.D-2:p...8(23)
procurèrent l'inviolabilité !  Et, lorsque les  aînés  s'assemblaient aux états des provinces po  O.D-2:p...8(16)
! Le XIXe siècle n'a point à rougir devant ses  aînés , c'est toujours cette aimable frivolité d  O.D-2:p.771(.6)

aînesse
                                    Du droit d' aînesse      Soyez le seigneur de vos frères, et  O.D-2:p...5(.1)
portants encore*.     L'institution du droit d' aînesse  a le singulier avantage, sur toutes les  O.D-2:p...7(.3)
onfiée à d'impérissables familles.  Le droit d' aînesse  amène cette concentration, la rétablit   O.D-2:p...8(33)
aussi notre citation pour elle.     Le droit d' aînesse  est aboli, par rapport aux fiefs, par l  O.D-2:p..16(14)
x de Quatre-vingt-treize.     Ainsi le droit d' aînesse  est aussi ancien que la France, il est   O.D-2:p...6(30)
ruire les coutumes d'une nation, et le droit d' aînesse  est encore une expression familière à t  O.D-2:p...9(13)
 hommes; ainsi, pour l'état social, le droit d' aînesse  est une coutume seulement interrompue.   O.D-2:p...9(.9)
n.     Remarquons en passant que si le droit d' aînesse  n'eût pas existé, aujourd'hui les Montm  O.D-2:p..12(25)
es inconvénients disparaissent.     Le droit d' aînesse  ne s'ouvrant qu'au moment du décès du p  O.D-2:p..14(32)
lin.     Enfin Buonaparte a rétabli le droit d' aînesse  pour certaines propriétés, par un sénat  O.D-2:p..16(22)
é tout entière.  C'est à l'exercice du droit d' aînesse  que l'autel a dû cette foule d'ecclésia  O.D-2:p..15(.3)
res.     Dans l'ancienne monarchie, le droit d' aînesse , en créant d'immenses fortunes, avait g  O.D-2:p...7(18)
était à la politique, insistant sur le droit d' aînesse , et en donnant une brillante théorie.    O.D-2:p..16(27)
arce que là se trouvent les sources du droit d' aînesse , et Montesquieu confirme cette opinion   O.D-2:p...6(22)



sultats à l'influence préservatrice du droit d' aînesse , et voyons-en les résultats réels pour   O.D-2:p..13(28)
it réformé son Code civil.     Avec le droit d' aînesse , les fortunes restent toujours debout d  O.D-2:p..14(23)
esse d'un père d'adoption.     Avec le droit d' aînesse , les grandes familles conservent la pro  O.D-2:p..15(22)
dans les conséquences des principes du droit d' aînesse , les sources d'une grandeur et d'une pr  O.D-2:p...7(10)
'empressa de rétablir implicitement le droit d' aînesse , qu'imprévoyant consul il avait aboli.   O.D-2:p..14(18)
  Genèse, chap. XXVI, vers. 29.     Le droit d' aînesse , que les anciennes coutumes du royaume   O.D-2:p...5(.6)
rps, ni pensée arrêtée.  La loi sur le droit d' aînesse , restreinte à la pairie, devait être un  O.D-2:p1082(13)
ré dans ses chartes l'inviolabilité du droit d' aînesse .     Histoire impartiale     des Jésuit  O.D-2:p..16(39)
s ont été unanimes sur la nécessité du droit d' aînesse .  Dumoulin, dans son Traité des fiefs,   O.D-2:p..16(.8)
 et par suite l'origine et le motif du droit d' aînesse .  Pharamond ne fut que primus inter par  O.D-2:p...5(21)

ainsi ->
-> pour ainsi dire

air
e des enragés, mourez sur terre; sur mer, en l' air  !...  Soyez des héros de Juillet, ou des ma  O.D-2:p.846(.9)
isit bientôt.  Mais à Java, la mort est dans l' air  : elle plane autour de vous; elle est dans   O.D-2:p1146(22)
 mouchoir de batiste, toussa; puis, aspirant l' air  ad exemplar d'un soufflet de forge, il comm  O.D-2:p1095(25)
religieux aller de chambre en chambre avec cet  air  affairé que la plus petite aventure donne a  O.D-2:p.348(31)
  — Faites entrer. »     Votre visage prend un  air  agréable, vous vous regardez dans la glace,  O.D-2:p.204(14)
t un homme d'une quarantaine d'années.  Il a l' air  aimable, ouvert, ses manières distinguées t  O.D-2:p.267(20)
pinionnes !... »     Le second le regarda d'un  air  aristocratique et répondit en mauvais franç  O.D-2:p.839(23)
 sais », me répondit la Vimontel.     Malgré l' air  assuré avec lequel elle prononça ces parole  O.D-2:p.535(22)
e rapidité effrayante et qui nous fit fendre l' air  avec tant de force que je pensai perdre la   O.D-1:p.660(40)
lle qui avait nom Catherine, ce fut un certain  air  avenant et joyeux, une franchise française,  O.D-2:p.549(11)
!...  Ah ah ! voici encore un Parisien qui a l' air  bien pressé !  S'il vient pour la fête, il   O.D-1:p1021(17)
 joliment dessiné; mais vous lui avez donné un  air  bien terrible.     — Sévère, voulez-vous di  O.D-2:p.478(43)
ssante femme, la jolie voisine, avait un petit  air  boudeur.     « Mais, mon ami..., dit Mme de  O.D-2:p.810(38)
l et la petite malle que Sténie regardait d'un  air  boudeur.  On nous sermonna longtemps.  Enfi  O.D-1:p.739(.3)
divers endroits, et ne sentir nulle     part l' air  chaud de la galerie.  Il espérait     renco  O.D-2:p1185(.5)
res manières sont nobles et sa figure prend un  air  chevaleresque et extraordinaire.  Son accen  O.D-1:p.816(15)
 !... » s'écria Catherine en me regardant d'un  air  coquet et faisant une petite révérence.      O.D-2:p.551(.1)
le était en train de faire, et me regarda d'un  air  craintif.  M. Laflotte garda imperturbablem  O.D-2:p.554(14)
'escabelle, la fiole vide, et regardaient d'un  air  crédule l'opérateur, qui ne semblait pas fa  O.D-2:p.731(33)
on père néanmoins ne se rebutait pas; mais son  air  d'affliction me disait assez qu'il avait pe  O.D-2:p.496(41)
a porte, en affectant plus qu'à l'ordinaire un  air  d'aisance et de dignité.     « L'abbé est d  O.D-2:p.360(22)
é tout autour du salon, se considérait avec un  air  d'attente, en rejetant son impatience dans   O.D-1:p.789(14)
dans votre salon un homme bien mis, et qui a l' air  d'avoir de l'esprit, qui cause sur toute es  O.D-2:p.693(13)
e du sire de La Bourdaisière avait toujours un  air  d'hilarité et de satisfaction qui se manife  O.D-2:p.338(40)
e, qui a de grosses breloques, des favoris, un  air  d'honnête homme, le parler hardi; c'est cel  O.D-2:p.161(26)
 des deux révérends bénédictins, et un certain  air  d'incrédulité régnait sur sa figure; elle c  O.D-2:p.385(.5)
teau saisir sa dernière pièce d'or, affecta un  air  d'insouciance et disparut sans avoir cherch  O.D-2:p.838(36)
.     — Alors, repose-toi, dit le brigand d'un  air  d'insouciance.  Aussi bien la halte est bon  O.D-2:p.604(39)
us arrêtez-vous ! s'écria un homme qui avait l' air  d'un canonnier de la garde nationale, il fa  O.D-2:p.799(24)
le tigre, l'avait fait sauter à dix pieds en l' air  d'un coup de corne; puis, aussitôt, tous le  O.D-2:p1166(.4)
ar une richesse extrême.  Le troisième avait l' air  d'un domestique de confiance et quand ils f  O.D-2:p.355(40)
dame au fond d'une province !...  Il m'avait l' air  d'un fier dénicheur de linottes...  Jean, ô  O.D-2:p.533(21)
  Ce chagrin éternel qui l'absorbe lui donne l' air  d'un homme égaré; néanmoins, ses manières n  O.D-1:p.708(43)
'eau le matin.  Demander du vin, c'est avoir l' air  d'un maçon, d'un ancien soldat du train, d'  O.D-2:p.764(41)
 de répéter ces phrases banales, vous auriez l' air  d'un niais.  Celui qui a estropié Juvénal,   O.D-2:p.153(39)
vous va merveilleusement, Henri !  Vous avez l' air  d'un prince ! »     En achevant ces paroles  O.D-2:p.543(.2)
ouge et ses broderies d'argent lui donnaient l' air  d'un roi.  Attirer tous les regards, en êtr  O.D-2:p.439(16)
s par un même sentiment et leur troupe avait l' air  d'un seul homme.     Ils entrèrent dans une  O.D-1:p1088(11)
 pour l'ombre d'un prieur de Sorbonne.  Il a l' air  d'un vieux portrait qui sort de son cadre e  O.D-2:p.655(12)
 cris, des flammes infernales, je respirais un  air  d'une chaleur intolérable et mon sang coula  O.D-1:p.721(.1)
 léger, profond, qui donnait à une épigramme l' air  d'une confidence, qui désarmait un mot de t  O.D-2:p.764(.8)
.] Elle glissait si légèrement qu'elle avait l' air  d'une ombre dansant le soir, au clair de la  O.D-1:p1076(21)
nts en cannetille dédorée, qui lui donnaient l' air  d'une poupée.  Ses joues étaient couvertes   O.D-2:p.729(22)
tacle inouï.  Mercredi n'avait seulement pas l' air  d'y songer.     Quand nous débouchâmes sur   O.D-2:p.557(32)



de travers, mais s'apercevant que je n'avais l' air  d'être ni un espion, ni un garde du commerc  O.D-2:p.647(12)
ts dont Paris abonde, mais plus étonnée de son  air  de bonne foi, lui dit enfin :     « Monsieu  O.D-2:p.251(14)
ernement s'amuse à écrire des variations sur l' air  de Boïeldieu : Ah ! quel plaisir d'être sol  O.D-2:p.885(25)
ne.  La jolie fille du geôlier me regarda d'un  air  de compassion.     « Pauvre M. Henri !... d  O.D-2:p.565(32)
à un de ses sujets, approchez, vous qui avez l' air  de comprendre l'affaire, expliquez-vous. »   O.D-2:p1090(25)
 ami l'état de ton coeur sur-le-champ; tu as l' air  de craindre en moi ton juge et sa désapprob  O.D-1:p.760(15)
vers la nuée une centaine de figures qui ont l' air  de demander de l'argent et voltigent çà et   O.D-2:p.253(33)
     Leur fille seule, parmi nous, conserva un  air  de dignité modeste qui, pour moi, initié da  O.D-2:p.523(25)
lle.  Sa figure, sans être belle, respirait un  air  de dignité qui en imposait; son oeil fin et  O.D-1:p.622(19)
e, le peuple aime de semblables spectacles.  L' air  de douceur du jeune homme, la majesté répan  O.D-1:p.682(37)
s plus j'écris et plus je vous insulte, j'ai l' air  de douter de votre générosité !  Quel homme  O.D-1:p.757(32)
, on m'avait séparé du troupeau; on avait eu l' air  de dérober à la table sainte les miettes du  O.D-2:p.510(37)
ui le faisait regarder la rive opposée avec un  air  de désespoir on se tromperait fort.  Le jeu  O.D-2:p.327(.8)
    — Frère Luce », dit le sous-prieur avec un  air  de flatterie et en appuyant sur les moindre  O.D-2:p.358(14)
 tout ici doit être gai, riant, et respirer un  air  de fête.     ROSINE : Madame n'ajoute rien   O.D-1:p.997(18)
son, il fut surpris de voir qu'il y régnait un  air  de gaieté qui contrastait singulièrement av  O.D-2:p.579(34)
on m'envoya à Montfermeil, dans l'espoir que l' air  de la campagne achèverait de me rétablir.    O.D-2:p.482(40)
es pipeaux champêtres, le Ranz des Suisses, un  air  de la campagne, on se croyait sur la pelous  O.D-1:p.793(34)
r un rocher et saluer le soleil en respirant l' air  de la patrie.     Scheza et Idner voyaient   O.D-1:p1085(.1)
ouillure.  Le calice des fleurs, l'eau pure, l' air  de la terre, rien n'était digne d'elle, ell  O.D-1:p.905(23)
 il ramena bientôt ses yeux vers la terre d'un  air  de modestie et il tâcha néanmoins de les to  O.D-2:p.351(37)
on entrée au logis, vint à moi, et me dit d'un  air  de mystère :     « De la prudence, et imite  O.D-2:p.823(43)
t passer le jour qu'à regret ce qui donnait un  air  de mystère à cette scène gracieuse.  Les mu  O.D-2:p.334(33)
 porte et mettant le doigt sur ses lèvres d'un  air  de mystère, il fit approcher le vieux seign  O.D-2:p.334(24)
plus la Catherine que vous m'avez donnée... un  air  de mélancolie donne à ses traits un air plu  O.D-2:p.328(25)
toujours été passionné pour la chasse, j'eus l' air  de ne me plaire qu'au milieu des bois, j'ai  O.D-2:p.590(34)
mander qu'on respecte les monuments et qui a l' air  de ne pas songer aux personnes !...     — E  O.D-2:p.957(32)
epté nos coeurs, rien dans la nature n'avait l' air  de nous sourire : Job était enveloppé de fo  O.D-1:p.843(13)
les et le fit rentrer.     La musique jouait l' air  de Port-Mahon; elle cessa tout à coup, les   O.D-2:p.471(36)
r le pauvre.     Il leva ses yeux sur moi d'un  air  de reconnaissance tellement attendrissant q  O.D-1:p.879(15)
 Il est fier, M. Henri !... dit Catherine d'un  air  de reproche.  Je crois qu'il a la bouche co  O.D-2:p.550(31)
minute en dansant, inventorie en fredonnant un  air  de Rossini, ou achète une terre en disant :  O.D-2:p.244(.4)
 trahit mon amour; aussi ma mère, sans avoir l' air  de s'en apercevoir, continue ses dispositio  O.D-1:p.750(12)
ivant l'expression du marquis de Luchet, ont l' air  de s'être enivrés et de s'être mis à courir  O.D-2:p.696(.9)
étincelants : il regardait son prisonnier d'un  air  de satisfaction effroyable; et celui-ci, av  O.D-2:p.603(.5)
 et regardait tristement le paysage en ayant l' air  de se chauffer au soleil.  Ses yeux ne trah  O.D-2:p1125(.5)
 le pas lourd de ce coquin de dôme qui avait l' air  de se moquer de moi.  Ses yeux riaient; en   O.D-2:p1136(37)
sont plus à faire », et il essaya de donner un  air  de sentence à ses paroles, en contractant s  O.D-2:p.343(40)
ITRE XXI     Pendant que Germano remplissait l' air  de ses gémissements, Bibiana et Fabio, péné  O.D-2:p.610(.2)
 d'elle, il lui prit la main, la baisa avec un  air  de soumission et de bonheur qui fit briller  O.D-2:p.385(36)
l'inconnu et Jacob s'entre-regardèrent avec un  air  de surprise et d'intelligence.  Alors dom H  O.D-2:p.359(43)
 Oui... pour me rétablir, l'on m'a conseillé l' air  de Sèvres, et je voudrais louer votre maiso  O.D-1:p1020(15)
ribuer... »  Il l'interrompt en disant avec un  air  de triomphe : « Je suis M. ***. »     La da  O.D-2:p.251(18)
les mutins !... » vous dit à l'oreille et d'un  air  de triomphe l'homme monarchique.     « Il f  O.D-2:p.869(15)
olonté souveraine expire aussitôt qu'elle a un  air  de violence à l'égard du sujet.  Aucune pui  O.D-2:p..32(15)
...  Qu'une moustache aille ou n'aille pas à l' air  de votre figure, déplaise à votre maîtresse  O.D-2:p.953(27)
es chevaux, les conversations des seigneurs, l' air  demi-content de Velnare et le départ du châ  O.D-1:p.631(27)
 Celui-ci, plus doux, grassouillet et blond, l' air  demi-libertin, demi-benêt, dit à voix basse  O.D-2:p1091(13)
ropreté ferait à la longue avec les soins et l' air  des montagnes fuir la maladie terrible qui   O.D-1:p.898(23)
t mauvais), qui ne se laissent reconnaître à l' air  distrait du génie, au ton capable du savant  O.D-2:p.277(27)
is aussi comment ne le devine-t-elle pas à cet  air  distrait, à ces impatiences, à cette mauvai  O.D-2:p.284(.3)
leva la tête à cette phrase et me regarda d'un  air  doucement goguenard, un air tourangeau qui   O.D-2:p1130(23)
ent que j'écris ceci, je crois voir encore son  air  doucement suppliant et l'oscillation de deu  O.D-1:p.875(19)
, ses traits étaient pleins de mignardise, son  air  doucereux et modeste, ses mains potelées, s  O.D-2:p.351(21)
 contractée de dire ce mot aux condamnés, d'un  air  doux et humain qui contrastait singulièreme  O.D-2:p.538(32)
r, répondait Roch le Gaucher, tu souillerais l' air  du château. »     Malgré le vieux majordome  O.D-2:p.339(29)
 le cloître, il était facile de présumer que l' air  du monastère n'affaiblirait pas son ressent  O.D-2:p.351(31)
 bénir notre union.  Le délabrement du lieu, l' air  du prêtre, la sombre horreur de la chapelle  O.D-1:p.657(.9)



tre, s'accouder sur le balcon, et y respirer l' air  du soir, ou examiner si l'azur du ciel leur  O.D-2:p.809(38)
premier qui s'avança était un petit damné, à l' air  décidé, tenace, intelligent, flexible comme  O.D-2:p1090(29)
épouvantée de l'audace du bénédictin et de son  air  dégagé, s'échappa avec souplesse et comme u  O.D-2:p.385(27)
r elle avait des pages, entra tout à coup d'un  air  effaré.     « Qu'est-ce ?... dit-elle.       O.D-2:p.806(27)
us périrez !... »     Le ministre regarda d'un  air  embarrassé ce grand gaillard-là qui avait u  O.D-2:p.799(.4)
 caresses de cette brise ?... en respirant cet  air  embaumé, cette haleine pleine de vie, en vo  O.D-2:p.834(.9)
onquête de toi-même en quittant un pays dont l' air  est mortel pour toi et dangereux pour ton a  O.D-1:p.811(.2)
seuls avec leurs capitaux, s'aperçoivent que l' air  est nécessaire à leurs écus, et alors, inse  O.D-2:p.941(.5)
e Gange, que je te vois avec délices ! oui ton  air  est plus parfumé que celui que je respirais  O.D-1:p.722(.5)
.  On allume les cierges; le prêtre vient, son  air  est vénérable, c'est le vieillard que j'ava  O.D-1:p.767(18)
épète sans cesse : « Ma mère. »  Il embrasse l' air  et caresse les barreaux.     Ici un prédica  O.D-1:p1082(17)
 j'avais quitté Marguerite, le souvenir de son  air  et de ses discours m'épouvantait.     « À t  O.D-2:p.543(.7)
ous les vaisseaux, etc., etc., qui répandent l' air  et le mouvement dans un corps.  Voyez le co  O.D-1:p.538(43)
 des siècles, il s'attache à lui conserver son  air  et son allure; il l'offre entourée de son c  O.D-2:p.106(28)
te un chapeau à larges bords, qui lui donne un  air  faux de W. Penn.  Il est vêtu de noir, mais  O.D-2:p.654(23)
s un sujet de conversation à la mode, comme un  air  favori et une pièce en vogue.  Après la Rév  O.D-2:p.274(14)
eau.     Le jeune et joli couple traversa d'un  air  fier l'immense salle de verdure où l'on all  O.D-2:p.439(21)
ur peindre les mouvements, les physionomies, l' air  fin ou spirituel, les lazzis de ces bonnes   O.D-2:p1166(35)
 ce jeune garçon; c'est mon fils.     — Il a l' air  fort raisonnable pour son âge.     — Je vou  O.D-2:p.508(39)
 rapidité le palais, la rue, Naples entière; l' air  frais de la campagne la rappelle un peu.  L  O.D-1:p.697(27)
iva sur la place de l'Odéon, y vint respirer l' air  frais de la nuit; puis, présentant sa contr  O.D-2:p.803(11)
intes des feuilles mourantes.  Il s'élevait un  air  frais qui semblait plutôt appartenir au pri  O.D-2:p.320(22)
et tous, dans l'attitude de lamantins humant l' air  frais sur le rivage, nous ouvrîmes les orei  O.D-2:p.824(.7)
 le peuple de Londres vantait en ce moment son  air  franc, cordial et ouvert.     « C'est proba  O.D-2:p.907(34)
uand nous débouchâmes sur le quai Pelletier, l' air  froid de la rivière me donna quelque énergi  O.D-2:p.557(33)
 de ce pin ?     — Non ! répondit Bibiana d'un  air  furieux, non ! je l'ai dit, il rampera, il   O.D-2:p.609(23)
mps, le premier clerc ou le second disent d'un  air  fâché : « Ne perdons pas notre temps : allo  O.D-2:p.245(27)
ndiant regarda le sire de La Bourdaisière d'un  air  goguenard rendu plus ironique encore par so  O.D-2:p.348(.8)
ut ! » me répondit le chef, en me toisant d'un  air  goguenard.     « Diable ! il faut que vous   O.D-2:p.730(.7)
blanche et une collerette fort simple.  Avec l' air  gracieux d'une souveraine et ce rire bénin   O.D-2:p1103(33)
re assassiné à Rastadt, se leva pour dire d'un  air  grave et en regardant autour de lui avec my  O.D-2:p.874(18)
vous direz : C'est nature ! il faut prendre un  air  hébété qui contraste avec le galbe spiritue  O.D-2:p.753(28)
e du duc de Berry ?...  Il vous regardera d'un  air  hébété, sans vouloir répondre, comme les en  O.D-2:p1036(.6)
retire du feu, lorsque les créanciers virent l' air  impassible du notaire.     « Messieurs, leu  O.D-2:p.248(31)
et.  Les paysans regardèrent ce spectacle d'un  air  indifférent; mais le mendiant, à la vue du   O.D-2:p.390(35)
 simple et antique, le silence des convives, l' air  inquiet de Roch le Gaucher, l'insouciance d  O.D-2:p.376(.7)
 soulevait sa chevelure, et ses vêtements, son  air  inspiré, sa démarche, sa voix, tout indiqua  O.D-1:p.616(31)
aux êtres qui se rassemblent et vivent du même  air  l'art de s'entendre, elle aimait le regard   O.D-1:p.897(14)
'enhardit au point de lui prendre la main de l' air  le plus sot du monde.  Cette charmante enfa  O.D-1:p.875(.8)
on de leurs moeurs.  Lady Wallis l'écouta de l' air  le plus sérieux et sans rougir, quand il me  O.D-2:p1164(43)
s, il eût fait respirer à la classe moyenne un  air  libre.  Décorations royales ou impériales,   O.D-2:p1080(.1)
nt le sabre, demanda place pour nous, le grand  air  me frappa et j'eus un éblouissement qui m'e  O.D-2:p.556(29)
?     — Non, non, mon fils, répondit-elle d'un  air  mystérieux.  Il n'y a que ma nièce qui vien  O.D-2:p.534(26)
...  Alors je remuai mes cinquante francs d'un  air  mécontent : j'aurais voulu posséder des mil  O.D-1:p.877(.6)
sa réponse, l'inconnu fronça les sourcils d'un  air  mécontent qui ne paraissait pas devoir lui   O.D-2:p.356(14)
 l'infamie !     Cromwell regarde Lambert d'un  air  mécontent.     Je me range, au surplus, du   O.D-1:p.931(40)
er devant lui, il avait avec cet attirail, son  air  mélancolique et inspiré... mon rire, en le   O.D-1:p.816(34)
ions éparses se trouvaient dans cet asile où l' air  n'avait rien d'impur, où les fleurs de tous  O.D-1:p.888(22)
ut qu'il avait accompagné nos promenades.  Son  air  n'avait rien eu d'hostile; loin de là, il s  O.D-2:p.491(19)
le et moi, nous témoignions assez d'amitié.  L' air  n'était plus de l'air; mes jambes n'étaient  O.D-2:p1136(21)
de Brou : il accourait avec délices respirer l' air  natal.     Il avait triomphé des lois, des   O.D-2:p.193(12)
nuit.     Les vieillards disaient que jamais l' air  ne fut si parfumé, la nature plus tranquill  O.D-1:p.893(.1)
 dans le ciel.     Ce dôme était suspendu en l' air  par un fil imperceptible et d'un métal divi  O.D-2:p1088(.7)
 sur mes divans de satin chinois, et respire l' air  parfumé de mon palais perdu sans retour.  A  O.D-2:p1170(11)
utour de vous.  Cette pauvre petite fleur de l' air  perd la voix au-delà des Açores...  Ce divi  O.D-2:p1151(.2)
 me mis à rire.     « Et toi », reprit-il d'un  air  piqué, car il me tutoie et me calomnie, « t  O.D-2:p.844(25)
lard en tournant les yeux sur les députés d'un  air  plein d'ironie, où sont mes trésors, mes dé  O.D-2:p1031(16)
... un air de mélancolie donne à ses traits un  air  plus céleste, il est vrai, mais elle ne tou  O.D-2:p.328(26)



oltigeant à droite ou à gauche, ou parce que l' air  plus ou moins dense la soutient : poussée p  O.D-1:p1074(.7)
des aspects, et les montagnes lointaines que l' air  plus pur et la lumière répétée par les glac  O.D-1:p.898(20)
ait moqué de ton exclamation où tu respires un  air  plus pur quand peut-être la diligence produ  O.D-1:p.733(36)
uignant de l'oeil un certain damné qui avait l' air  plus spirituel que savant, lui dit brusquem  O.D-2:p1093(30)
nt le frère Luce, s'arrêta soudain, il prit un  air  presque sévère, et du doigt montra la porte  O.D-2:p.397(13)
 en attendant le lever du rideau, le courant d' air  produit par le souffle de leur conversation  O.D-2:p1102(33)
e sûreté ? »     Lahyène se mit à sourire d'un  air  profondément sardonique.     Félix but.      O.D-2:p.731(17)
e appuyée contre sa poitrine, et l'archet en l' air  prêt à marcher.     « Cela est donc mal ? »  O.D-2:p.554(16)
ins vous ignorez encore qu'elle eût un certain  air  pudibond qui me retint longtemps, et ce ne   O.D-1:p.875(.5)
agner la porte la plus voisine pour respirer l' air  pur des champs, mais mon guide s'égara; et,  O.D-2:p.505(.4)
que la route de Bordeaux caresse en fuyant.  L' air  pur, un ciel d'Italie, une bienfaisance gén  O.D-1:p.725(.3)
 là, tu oses t'approcher de moi, et souiller l' air  que je respire à peine; sors d'ici, tu me f  O.D-1:p1037(20)
arquable par sa beauté, mais je lui trouvai un  air  que n'avaient point les autres femmes.  Je   O.D-2:p.517(17)
s.  — Bah ! bah ! répondit M. Radthye avec cet  air  que tu lui connais, cela passera !... »  Mo  O.D-1:p.813(10)
'aux lieux où vous êtes, il me faut respirer l' air  que vous respirez et vous êtes ma vie... »   O.D-2:p.368(.3)
massé pendant la route, il regarda Benoît d'un  air  qui annonçait un orage; l'ouvrier, le poing  O.D-2:p.435(15)
n brisai les grossiers barreaux.  J'aspirais l' air  qui avait effleuré sa joue, avec délices; e  O.D-1:p.745(.9)
Je les vis souvent pleurer et me regarder d'un  air  qui exprimait plus que des regrets donnés à  O.D-2:p.513(35)
e, le voyage d'un fragile globe d'eau rempli d' air  qui va se colorant sous les cieux, et réflé  O.D-2:p1232(33)
eux de lumière, votre peau fine embellie par l' air  qui vous caressait comme un rayon.  Votre a  O.D-2:p.636(42)
ougissent cet immense et admirable monument; l' air  rafraîchit mon visage et mes pensées sinist  O.D-1:p.766(26)
rs l'abbé s'avança vers les deux inconnus d'un  air  respectueux et digne qu'un fin sourire acco  O.D-2:p.356(32)
domaine, rempli d'arbres fruitiers, ajouté à l' air  riant du vallon et rend son spectacle animé  O.D-1:p.722(36)
est par terre avec ses demi-connaissances, son  air  rogue, ses modes mal portées, son faux déda  O.D-2:p.773(30)
re service; ne prendre qu'un billet, mais d'un  air  réjoui; car songez que, dans le traquenard   O.D-2:p.213(15)
, je te contemplais à mon aise travailler d'un  air  rêveur !...  Je ne sais si l'attention de m  O.D-1:p.818(30)
s nommons un bal ?...     Pour contempler d'un  air  sardonique et d'un regard railleur cette gr  O.D-2:p.800(27)
rsonnage.     « Vous devriez bien, dit-on d'un  air  sentimental, prendre des billets : le prix   O.D-2:p.213(.3)
 La Señorita tire les rideaux de l'alcôve d'un  air  si voluptueux que le Diable a donné lui-mêm  O.D-2:p1195(38)
t au salon, le percepteur regarda le curé d'un  air  significatif.  Il n'y a rien comme des souf  O.D-2:p.819(37)
t bas nos remarques et nos réflexions.  Lui, l' air  sombre et pensif, s'avançait vers nous lent  O.D-2:p.489(19)
.. ? »     Mon père frémit; son visage prit un  air  sombre; il parut un instant me considérer a  O.D-2:p.569(30)
ent se jouer sur sa robe de pourpre.  Malgré l' air  soucieux du cardinal, qui pense aux affaire  O.D-1:p.714(40)
olontés.     Il était sorti du château avec un  air  soucieux qui ne lui avait pas permis d'être  O.D-2:p.321(21)
dernière raison avait convaincu Boniface, et l' air  soucieux qui régnait sur sa figure lorsqu'i  O.D-2:p.345(18)
euse.     Tel jour, et sans qu'il le sache, un  air  souffle et tout se détend.  Pour un empire,  O.D-2:p.710(27)
 possibles se sont retirées, me regardait d'un  air  suppliant, tandis que c'était à moi d'embra  O.D-1:p.853(35)
 suis M. ***. »     La dame le regarda avec un  air  surpris, et lui de répéter : « M. ***. »     O.D-2:p.251(19)
ire !...     Après, le jeune homme, prenant un  air  sérieux, tire de sa poche une quittance sur  O.D-2:p.188(33)
dans tout son éclat.  Il accorde le congé d'un  air  sévère, et promet de punir l'année suivante  O.D-2:p.226(39)
.     — Madame, dit-elle à la jeune femme d'un  air  sévère, vous me faites beaucoup d'honneur..  O.D-2:p.811(.1)
i donnait à sa physionomie et à sa démarche un  air  tellement contemplatif qu'il jouait la stup  O.D-1:p.619(.4)
et me regarda d'un air doucement goguenard, un  air  tourangeau qui se trouve dans les phrases d  O.D-2:p1130(23)
, en, bien, donné par le bien », dit-elle d'un  air  tout à fait enfantin, « on ne donne pas le   O.D-2:p.335(41)
ù étaient placés les doctrinaires.  Il avait l' air  tout à la fois d'une portière en mal d'enfa  O.D-2:p1111(40)
ffublé un sabre de mamelouk qu'il brandit d'un  air  triomphant.  Les officiers qui accompagnaie  O.D-2:p.453(33)
ait cette espèce de curiosité craintive, que l' air  triste des soldats augmentait encore.  Le c  O.D-1:p.682(29)
ée du refus, baisse ses beaux yeux et prend un  air  triste et suppliant; elle n'insiste pas, ma  O.D-1:p.688(29)
s bâtiments, le jet d'eau et les passants d'un  air  triste, mais résigné.  Il y avait dans ce r  O.D-2:p.837(33)
s contempliez les joueurs le front soucieux, l' air  triste, suivant d'un oeil mélancolique le d  O.D-2:p.772(13)
rdet, étonné d'une telle perspicacité, m'eut l' air  un peu jaloux de cette découverte; nous con  O.D-1:p.698(36)
ourut mettre le feu à l'enveloppe diaprée de l' air  vainqueur de l'atmosphère, puis jetant les   O.D-1:p1085(15)
vous nommiez monsieur ou madame, vous auriez l' air  vieux; présentez-vous avec votre nom de bap  O.D-2:p.762(.1)
dix minutes lorsqu'une bruyante agitation de l' air  vint donner l'éveil à mon père. Il était co  O.D-2:p.591(16)
ns les formes, une grâce dans les contours, un  air  virginal et pudique qui règne sur tous les   O.D-2:p.113(.8)
ober mon existence.  Le premier des Sanson qui  air  voué son bras au châtiment des coupables, P  O.D-2:p.481(15)
ontre.  Tout est là, même Rossini, qui joue un  air  à réveiller les morts......  Mayeux prend l  O.D-2:p.848(20)
ez trompée !... »     J'étais à ses pieds, mon  air  égaré l'effraya.  Elle passa la main sur so  O.D-2:p.537(.7)



de quelque chose, parce que je lui avais vu un  air  égaré.  Malheureusement je n'arrivai pas à   O.D-2:p.564(33)
ps un frémissement et une crainte inconnue.  L' air  était pur, le ciel avait une transparence e  O.D-1:p.622(26)
stère au château, par le haut du rocher.     L' air  était pur, le ciel couvert de nuages argent  O.D-2:p.408(29)
vallée du Graisivaudan.  Le ciel était bleu, l' air  était pur... il y avait là une demi-douzain  O.D-2:p.676(43)
t la porte et me regarda silencieusement.  Son  air  était solennel.  J'aperçus des instruments   O.D-2:p.544(43)
bras fortement croisés sur la poitrine, et son  air  était sombre.  Ma soeur et mon frère me con  O.D-2:p.560(24)
 hommes, la tête vénérable du père Boniface, l' air  éveillé des pages et des écuyers, demandera  O.D-2:p.376(10)
nons, qui     n'avaient de courage qu'en plein  air ,     et n'osaient s'aventurer dans Rome,     O.D-2:p1179(38)
tes, qui exécutent de grands concerts en plein  air , après avoir étendu un mouchoir orné de qua  O.D-2:p.238(42)
e scène, il donnait je ne sais quoi de pur à l' air , aux chaumières, aux fumiers et à cette tro  O.D-2:p1127(31)
lui, détacha la potence et le fit tourner en l' air , aux grandes acclamations de joie de la mul  O.D-2:p.506(18)
s fleurs, les oiseaux, les parfums, le jour, l' air , cette poésie qui met une âme entière dans   O.D-2:p1157(12)
ison où les jeunes filles ont le plus besoin d' air , de soleil, de printemps, de joie, de verdu  O.D-2:p1045(.5)
plus cruellement bouleversée.  Le souffle de l' air , dirigé sur des métaux, produisait des vibr  O.D-2:p1136(10)
?...     — C'est quelque grenouille qui hume l' air , dit Savy.     — Homme, cheval, bête, quadr  O.D-2:p.383(.3)
é, cette force sommeil, comme la force vapeur,  air , eau ?     De ce que cette puissance reste   O.D-1:p.559(37)
ir lieu qu'en se mettant au-dessus du vent.  L' air , en passant sur l'arbre, devient mortel jus  O.D-2:p1158(.8)
 de changements de tons, brodant le motif de l' air , il l'embellissait d'une foule de variation  O.D-1:p.793(30)
peloton eut abaissé sa canne qu'il tenait en l' air , il partit de l'assistance un cri si effroy  O.D-2:p.472(.8)
mme; c'est ici qu'en confiant ses plaintes à l' air , il se console; c'est ici qu'il trouve la v  O.D-1:p.767(12)
t la magique parole     Que, pour nager dans l' air , ils prononcent le soir.     Vous les verri  O.D-2:p.642(.6)
 ils sont l'huile des rouages : semblables à l' air , ils se glissent partout : les voleurs sont  O.D-2:p.150(.7)
 vieux domestique.  Bientôt respirant en plein  air , j'enfonçai mon chapeau sur mes yeux, et po  O.D-1:p.743(37)
dents de la nature existe; elle existe comme l' air , l'eau, les acides, les fluides.  N'y aurai  O.D-1:p.559(35)
c.     Votre fluide explique mon corps; mais l' air , la cohésion de la matière : votre fluide n  O.D-1:p.560(28)
s de pourpre et d'or, qui semble la fleur de l' air , laisse étourdiment sur une feuille de rose  O.D-1:p.909(13)
 l'hirondelle attrape ses tipules en fendant l' air , le soir, par hasard.  Nous devrions leur e  O.D-2:p1205(.9)
que je continue; on m arrache mon souffle, mon  air , ma vie...  Ma langue est collée, la glace   O.D-1:p.763(20)
 enfants du Printemps il voltige léger comme l' air , où sa pensée revêt le lointain avenir de l  O.D-1:p.785(24)
n voyait alors de jeunes aspirants lancer en l' air , pour faire montre d'adresse, de petites po  O.D-2:p.460(29)
 l'indécision de nos ministres, courent dans l' air , prêtes à se heurter, et à faire éclater la  O.D-2:p.957(19)
s gothique, avait quelque chose d'étrange; son  air , qu'on aurait cru d'abord original, n'était  O.D-2:p1092(31)
 retentit dans les cieux comme le tonnerre.  L' air , tout s'empresse de répéter, de grandir, de  O.D-1:p.902(39)
  Il fallait l'abandonner aux intempéries de l' air , vous garder d'y toucher, l'oublier !...  P  O.D-2:p1036(38)
, répondit-il, le mal de mer qui m'a donné cet  air -là. »     La nomination du maréchal Soult a  O.D-2:p.907(36)
ai passer, et alors il se remit la pointe en l' air .     Dans cette situation, il me fit signe   O.D-2:p1137(.2)
dont les bras menus et grêles s'élevaient en l' air .  Elle était sans tête, mais, par compensat  O.D-2:p1106(32)
 « Mon Dieu ! il y a quelqu'un qui a tiré en l' air .  À qui donc cet enfant ?     — C'est le fi  O.D-2:p.472(29)
itique, comme un moribond aux intempéries de l' air .  — Si la guerre arrive, si le ministère an  O.D-2:p.971(19)
agne, à la fin d'un repas.  La légion aura bon  air ...  Cela fera mieux.  Vous, homme paisible,  O.D-2:p.953(24)
savoir qu'il est  impossible de se pendre en l' air ...  Hélas ! ce loyal vieillard, il emporte   O.D-2:p1022(38)
nions assez d'amitié.  L'air n'était plus de l' air ; mes jambes n'étaient plus des jambes; c'ét  O.D-2:p1136(21)
a, pour la centième fois, promis l'empire de l' air ; un autre a construit un scaphandre qui nou  O.D-2:p.934(21)
de loin; mais leurs balles se perdent dans les  airs  : l'éclat du héros les éblouit, sa vue les  O.D-2:p.614(36)
auteur de la Physiologie du mariage a quelques  airs  de famille communs avec tous ces gens-là,   O.D-2:p.674(39)
nts de pluie chassés par le vent parsèment les  airs  de nuées fugitives et qui s'évanouissent,   O.D-1:p.900(.9)
 qu'elle imprima cette pensée secrète dans ses  airs  de tête, dans ses gestes, dans son accent,  O.D-2:p.549(37)
 Paris, mais les physionomies parisiennes, les  airs  de tête, les poses des femmes, les attitud  O.D-2:p.779(33)
efois de célestes accords répandaient dans les  airs  des sons mélodieux.  Cette couronne de nua  O.D-1:p.892(38)
 [fº 3 rº] voyais le soleil s'élancer dans les  airs  en colorant les eaux et la cime des arbres  O.D-1:p.871(17)
.  Leurs clochers gothiques s'élèvent dans les  airs  et plus loin après l'île la Loire tourne e  O.D-1:p.724(34)
 lorsque dans un rêve on croit marcher sur les  airs  et qu'on y marche.     [4.] Pouvait-elle c  O.D-1:p1077(.4)
sse des torrents d'amour.  Ils nagent dans les  airs  et se répandent au hasard sur les mortels.  O.D-1:p.904(14)
teurs le crurent ainsi, mais regardant par les  airs  ils s'aperçurent qu'ils étaient tous envel  O.D-1:p.908(.9)
précédée d'un porte-croix qui élevait dans les  airs  le signe de la rédemption voilé d'une étof  O.D-2:p.409(.5)
éra-morbus; mais, nous courons, comme lui, les  airs  pour déployer nos drapeaux et saisir les p  O.D-2:p.917(.4)
     Gloire à la vierge des    un nouveau, les  airs  qui     vierges !    plaisent à [Dieu]      O.D-1:p.902(10)
les plus pures, où l'or n'ait aucune tache les  airs  qui plaisent à Dieu.  Chantons le plus bea  O.D-1:p.901(30)



e, et, de son pied rapide     Voltige dans les  airs ,     Comme on voit, sur les prés une ombre  O.D-1:p1080(.7)
i les Sylphes et les Zéphirs badinent dans les  airs , c'est aux sons harmonieux de sa musique.   O.D-1:p.793(42)
et où, à l'aide de quelques guenilles, de deux  airs , d'un beau décor, il nous a remis devant l  O.D-2:p.882(37)
s dont les têtes chenues s'élançaient dans les  airs , du sein de la ville s'élevaient trois clo  O.D-2:p.422(36)
e des puissances infernales, m'élever dans les  airs , portée par ma chèvre bien-aimée. »     En  O.D-1:p.691(.9)
 aux oiseaux le privilège de s'élever dans les  airs .  Il donna tout son or au Français et un s  O.D-1:p1084(26)
 est couronnée de roses.  La vigne parfume les  airs .  La colombe a confié son nid au sommet de  O.D-1:p.906(26)
iles brillantes ont protégé ma course dans les  airs .  Ouvre, ma colombe aimée.  Reçois-moi dan  O.D-1:p.907(30)
au et va réjouir le firmament, régner dans les  airs .  Quelles admirables nuances !  Un rayon b  O.D-2:p.636(23)
s fleurs du ciel parfument son chemin dans les  airs .  Versez l'ambroisie, les sons, la lumière  O.D-1:p.901(38)
 brillante, etc.     Ces papillons, fleurs des  airs ...     [Fº 30 rº] Apothéose de M[inna]      O.D-1:p.909(38)
eur ! vive l'empereur ! » s'élevaient dans les  airs ; désormais tout s'expliquait.  J'étais de   O.D-2:p.453(.5)

airain
l, le Ciel et les rois, élevait une barrière d' airain  entre les soupirs d'une Lavallière moura  O.D-1:p1103(13)
ant joliet une passion effrénée, forte comme l' airain  et qu'elle la dompte avec un héroïsme qu  O.D-1:p.814(30)
re les lois des empires, vous qui gravez sur l' airain  la ligne où finit le juste et commence l  O.D-1:p.695(26)
se jette sur un être et l'environne d'un mur d' airain  que ne franchira jamais le bonheur !  Il  O.D-1:p.776(16)
apelle creusée dans le roc, et les sons de cet  airain  retentissaient dans son âme comme la tro  O.D-1:p.893(15)
 sont retranchés dans une place forte à murs d' airain , pleine de munitions; les autres tournen  O.D-2:p.147(17)
vre dans sa réalité d'homme et de dieu, sous l' airain , à travers ses marbres, sur les colonnes  O.D-2:p1227(29)

aire
uctions.     Ce manoir était placé là, comme l' aire  d'un aigle, c'est-à-dire sur le plus haut   O.D-2:p.319(.6)

ais
voudrais », et autres rimes conditionnelles en  ais , articulées plus ou moins haut, s'entrecroi  O.D-2:p.843(21)

aisance
e, en affectant plus qu'à l'ordinaire un air d' aisance  et de dignité.     « L'abbé est d'un gr  O.D-2:p.360(22)
tre remarqua une piété vraie; tout annonçait l' aisance  et le travail.     Bientôt le fermier e  O.D-2:p.153(22)
, l'amour, et succombent au désir d'acquérir l' aisance  pour toute la vie, et cela d'un seul co  O.D-2:p.152(39)
que l'ouvrier puisse avoir une famille et de l' aisance  quand il veut.     — Croyez, monsieur,   O.D-2:p.452(.6)
ore, dans le dessein de lui procurer une douce  aisance  qui dorât ses vieux jours.  J'appris av  O.D-1:p.736(22)
'or et la pénurie de sa bourse.  Il parle avec  aisance , plaisante, sourit à ces dames; mais s'  O.D-2:p.179(.8)
 aux malheureux des vêtements, des aliments, l' aisance ; la seconde..., ils sont encore à en co  O.D-2:p.934(.4)

aise
minie, pour pouvoir l'adorer infâme tout à son  aise  !...  À de semblables conceptions la criti  O.D-2:p.119(29)
nait honte d'être bien vêtu et de respirer à l' aise  dans mon habit noir tout râpé.  Enfin une   O.D-1:p.877(36)
oie douze francs à un libraire pour lire à son  aise  dans un livre propre et vierge, l'oeuvre n  O.D-2:p1246(29)
ure; je le déclare ici, parce que je suis bien  aise  de faire savoir que j'ai envisagé ma situa  O.D-2:p.480(39)
force à mon amour.     ÉMILIE : Oh que je suis  aise  de te revoir !     GERVAL : Moi j'ai cru q  O.D-1:p1007(28)
x particuliers; mais, en général, je suis bien  aise  de vous apprendre, tant en mon nom qu'en c  O.D-2:p.901(35)
désespéré : « Oh ! ma bonne tante, que je suis  aise  de vous voir !  Mais vous ne venez jamais   O.D-2:p.207(33)
et monotones.  On dirait qu'il n'est pas à son  aise  en regard de son siècle.     Cette critiqu  O.D-2:p.112(24)
  Adieu !... »     Il s'éloigna en soupirant d' aise  et de remords à la fois.     « Ah ! dit Ca  O.D-2:p.394(30)
 peut-être où j'aie senti mon coeur battre à l' aise  et sans fardeau qui l'écrasât.  Nos yeux e  O.D-2:p.526(34)
...  (M. Cousin, à notre place inventerait à l' aise  ici un mot spécial), du ton sérieux, dispa  O.D-2:p.286(31)
 seconder ses voeux politiques, il serait fort  aise  que la présence de monsieur Del-Ryès dans   O.D-1:p.781(12)
 d'une longue vue, j'ai pu trembler tout à mon  aise  sur les frontières de ce royaume de la ter  O.D-2:p1158(37)
 moi !...  Qu'au moins je puisse pleurer à mon  aise  sur ton sein bien-aimé, car me demander de  O.D-1:p.822(37)
  Ce sera une charte qu'on pourra violer à son  aise  tout comme l'autre.     Le déjeuner se tro  O.D-2:p.767(.8)
réunis devant ta mère, je te contemplais à mon  aise  travailler d'un air rêveur !...  Je ne sai  O.D-1:p.818(30)
lancs.  Permis à lui de supposer mon âge à son  aise , au risque de se tromper du tout au tout.   O.D-2:p.675(14)
sse, maladresse !  Vous en parlez bien à votre  aise , dira-t-on : croyez-vous qu'il soit facile  O.D-2:p.674(27)
ndant, les architectes n'en prennent qu'à leur  aise , et, du train dont ils vont, il est à crai  O.D-2:p.451(.4)
eant, je répondis et bientôt, étant plus à mon  aise , je me livrai à toute ma passion; je lui d  O.D-1:p.800(41)



oi aujourd'hui rien ne me tente.     — À votre  aise , monsieur de Paris, me dit mon père.  Cepe  O.D-2:p.543(14)
u'on y voie de partout, qu'on y soit assis à l' aise , qu'on entende et qu'on y respire.  Va !..  O.D-2:p1093(36)
ntre nous !  Ici nous sommes d'autant plus à l' aise , que nous ne froissons la gloire de person  O.D-2:p1244(40)
 chemin en laissant le mendiant barboter à son  aise .     Arrivés au pont-levis, ils firent sig  O.D-2:p.383(38)
 il l'a coupé, afin que vous le lisiez à votre  aise .     § 56     Il en est des beaux cafés no  O.D-2:p.225(21)
aud et Hartwell, la Restauration était mal à l' aise .  Elle a tenté de suivre les chances du sy  O.D-2:p1014(19)
ifice, après que ta diffamation t'a mise à ton  aise .  J'irai voir ton ami, je le ferai partir.  O.D-1:p.851(26)
èce de Latone sans pouvoir me rassasier de mon  aise .  Les jets d'eau étaient comme une pluie d  O.D-2:p.516(35)
notre conversation en resta là.  J'en fus très  aise .  Sophistiquet aurait fini par me converti  O.D-1:p.700(24)
t où, enfilant un corridor, et presque léger d' aise ...  Quel plaisir !  Il soufflait, dans les  O.D-2:p.819(.9)
aissent venir à portée, et le fusillent à leur  aise ; au même instant, ils se jettent sur ses c  O.D-2:p.476(32)
mais quittons le théâtre, mettons-nous à notre  aise ; que de notre entretien l'amitié fasse les  O.D-1:p1058(13)
is enfin nous ne sommes pas ici pour avoir nos  aises  et je ne suis pas de ces chanoines qui me  O.D-2:p.630(10)

aisé
le commencement de son union.  Rien n'est plus  aisé  que de séparer deux pièces de bois fraîche  O.D-2:p.287(24)
gante sans être recherchée, au maintien noble,  aisé , gracieux, retracez-nous avec de vives cou  O.D-2:p.770(40)
ffrante d'une nation, en présence de la partie  aisée  ou riche.     Or, le principe de la souve  O.D-2:p1058(30)
t vos regards ? où sont ces manières nobles et  aisées  ?  Sous ces amples vêtements qui tombent  O.D-2:p.771(32)
lle familles riches, les vingt mille personnes  aisées  de la France, n'ont pas cent francs pour  O.D-2:p1246(35)

aisément
xempte de soins et d'amertume, remplacent bien  aisément  les flagorneries d'un fat, le murmure   O.D-1:p.866(33)
mbre d'habitations qui, en Europe, passeraient  aisément  pour des palais.  Les Chinois imprimen  O.D-2:p1169(.2)
maître.  Alors, écrasant l'un par l'autre,      Aisément , sur eux tous, je fais planer le nôtre  O.D-1:p.947(.3)

aisselle
ionnel.  Les uns emportaient du riz sous leurs  aisselles  et dans leur bouche, d'autres venaien  O.D-2:p1166(31)

aitiologie
eutique — atonie — aidoialogie — genes<e>[?] —  aitiologie -causes — angiologie — vaisseaux de l  O.D-1:p1097(32)

Aix-la-Chapelle
prendrait pour des enfants.  Enfin, la ville d' Aix-la-Chapelle  n'était pas si grande, qu'on pû  O.D-2:p.682(28)
 À l'instant où Hernani, venu tranquillement d' Aix-la-Chapelle  à Saragosse sans que ce vieilla  O.D-2:p.687(.9)
et, de ce qu'il n'a pas pu jouer du poignard à  Aix-la-Chapelle , il jouera du cor à Saragosse.   O.D-2:p.687(18)

Aix-les-Bains
e j'ai l'honneur de vous souhaiter à tous.      Aix-les-Bains , septembre 1832.     DE BALZAC.    O.D-2:p1171(40)

ajourner
ourgeois...  Voulez-vous une chambre seule ? »  ajoura  le malin cabaretier en regardant la jeun  O.D-2:p.436(11)
core à venger cet affront ?     CROMWELL     J' ajourne  ma vengeance, elle en sera terrible !    O.D-1:p.958(.2)
erdez le trône, elle n'est plus possible :      Ajourner  la vengeance, achevons-la, Seigneur !.  O.D-1:p.958(.5)
ns de jeu et le choléra morbus, m'avaient fait  ajourner  mes projets d'amusement.  Mais, si mes  O.D-2:p1089(28)
poètes, servirent de prétexte à Louis XIV pour  ajourner  pendant six mois l'élection de La Font  O.D-2:p.144(17)
Prudhomme de Paris; mais nous vous proposons d' ajourner  son admission jusqu'à ce qu'il ait pro  O.D-2:p1112(10)
 notre habit d'arlequin, et se réunissent pour  ajourner  toutes les questions.  Tous s'accorden  O.D-2:p.879(27)
ner des gages de sa modération, et qu'il s'est  ajourné  indéfiniment !...     Ma foi, vive la F  O.D-2:p.868(39)

ajouter
face fit quelques pas; puis, se retournant, il  ajouta  :     « Et vous, fauteurs de la rébellio  O.D-2:p.377(14)
uveau son rire de hyène et de femme; puis elle  ajouta  :     « Je suis l'ange exterminateur des  O.D-2:p1107(14)
é les jardins de Rochecorbon au comte Adhémar,  ajouta  :     « Je viens de donner une leçon à l  O.D-2:p.365(35)
 peu de chose à faire pour se sauver; alors il  ajouta  :     « Sept minutes, ce n'est pas bien   O.D-2:p.400(31)
ppés d'un reflet de soleil, et la regardant il  ajouta  : « Catherine, t'arrive-t-il parfois de   O.D-2:p.385(38)
isage, et en versant un torrent de pleurs elle  ajouta  : « Rendre heureux l'époux que vous m'av  O.D-2:p.337(42)
ense.     « Arnolpho remarqua ma surprise.  Il  ajouta  : “ Angelina, vous êtes souveraine en ce  O.D-1:p.660(20)



, mais reviens promptement...     Et Catherine  ajouta  avec affectation :     « Mon père, alors  O.D-2:p.385(16)
masse informe et aussi trop de vieux bâtiments  ajouta  encore à la perplexité du vieux seigneur  O.D-2:p.347(26)
u'il gesticule avec feu.     « Par ces motifs,  ajouta  la tête, je demande l'abolition de la pe  O.D-2:p1115(14)
 dit Rinaldo.  Tiens     comme il s'envole ! »  ajouta  le brigand     en voyant disparaître le   O.D-2:p1190(.7)
Je la ferai, reprit le marquis.     — Je veux,  ajouta  le maître, qu'on y voie de partout, qu'o  O.D-2:p1093(35)
nes du monde à le distraire.     « Marguerite,  ajouta  mon père, ne lui sortait pas de l'esprit  O.D-2:p.570(.1)
 temps à persister dans ma conduite.  M. Hardy  ajouta  qu'il avait écrit à mes parents qu'il ét  O.D-2:p.489(.7)
 à mon bonheur, il le verrait avec plaisir; il  ajouta  que comptant recevoir du monde, cet hive  O.D-1:p.781(11)
a troupe est au complet.     — Fais commencer,  ajouta  Satan.     — Moi !... dit le damné en ri  O.D-2:p1101(20)
Dieu... ce n'est pas tout.  Le songe fini, Job  ajouta  sur le champ d'autres variations, d'une   O.D-1:p.791(15)
humaines.     — Et enlevée même à sa tombe...,  ajouta  Sylvio en jetant un dernier regard sur l  O.D-2:p.649(24)
eux feuilles, La Quotidienne et La Révolution,  ajouta  un journaliste connu.     — Je ne compil  O.D-2:p.844(.6)
officiel.     — Il est donc sans religion !...  ajouta  un lazzarone.     — Il ne croit pas à la  O.D-2:p.835(.6)
t, avec une robe d'un travail miraculeux; il y  ajouta  une couronne de diamants en forme d'épis  O.D-1:p.662(31)
, Bibiana ! dit Fabio, ne le tue pas. »     Il  ajouta  à voix basse quelques mots et elle s'arr  O.D-2:p.606(20)
 comme pour implorer la miséricorde divine, et  ajouta , mais à voix basse :     « Que Dieu lui   O.D-2:p1030(11)
 sentir... un froid de mort...     « Fuyons...  ajouta -t-elle avec une sauvage énergie...  Allo  O.D-2:p.526(.3)
 deux parts de soi-même !...  On dit pourtant,  ajouta -t-elle à voix basse, qu'il y a des femme  O.D-2:p.371(35)
t un mystère...     — Mon confesseur le dit »,  ajouta -t-elle.     Et nous rentrâmes dans la sa  O.D-2:p.555(30)
a courbez-vous pas quelquefois devant nous ? »  ajouta -t-elle.     Ombert lui sourit en l'embra  O.D-2:p.375(13)
 dans le château de son rival...  « Ah ! Savy,  ajouta -t-il après un moment de silence, que je   O.D-2:p.379(39)
votre onguent...  Je viens vous en demander »,  ajouta -t-il avec mystère.     Patience alla gra  O.D-2:p.540(.7)
ix francs.  Quant à ton tableau, mon maître, »  ajouta -t-il en désignant une vieille toile sur   O.D-2:p.732(26)
 père...  Soyez le bienvenu, notre ancien !...  ajouta -t-il en l'aidant à descendre du carrosse  O.D-2:p.522(36)
.. » pensais-je.     « Qu'attendez-vous ?... »  ajouta -t-il en me regardant.     On entendait f  O.D-2:p.552(28)
 besoin de repos, je vous laisse....  Voici »,  ajouta -t-il en montrant, au coin de la cheminée  O.D-2:p.360(15)
n surintendant des Finances.  Saint-André !...  ajouta -t-il en s'adressant au cavalier, on m'en  O.D-2:p.356(27)
on bâton de commandement dans cette mêlée !...  ajouta -t-il en s'adressant à Astaroth; et annon  O.D-2:p1094(30)
 et j'en connais les salutaires effets.  Mais,  ajouta -t-il pendant que je buvais, le corps hum  O.D-2:p.496(.5)
efois venir au Châtelet.     « Si vous saviez,  ajouta -t-il, comme ces gens-là changent d'idées  O.D-2:p.533(13)
 tu verras venir quelqu'un, tu tousseras... »,  ajouta -t-il, comme si, d'après ma tournure et m  O.D-2:p.524(34)
casion, répliqua le mendiant froidement; mais,  ajouta -t-il, en voilà assez, mon camarade; dans  O.D-2:p.391(23)
 préjugé ne l'atteindra pas.  Allons, mon ami,  ajouta -t-il, les classes vont finir pour aujour  O.D-2:p.486(40)
rase par un gros juron.     « Vous savez bien,  ajouta -t-il, qu'il vous est interdit d'entrer d  O.D-2:p.528(.5)
e le jeune notaire extravaguait.  « Messieurs,  ajouta -t-il, voici une inscription de cent mill  O.D-2:p.249(.9)
n'avait rien exagéré.     « Je me suis décidé,  ajouta -t-il, à faire transporter ici ce pauvre   O.D-2:p.498(36)
dégoût : « Je passe parole au roi de Prusse »,  ajouta -t-il.     Depuis longtemps l'on avait ou  O.D-2:p.709(.4)
 poussa un soupir...     « Je le souhaite !..,  ajouta -t-il.     — Allons, partons, s'écria l'h  O.D-2:p.547(.5)
ouaient sur son collet :     « Parle, parle...  ajouta -t-il.     — Il faudra, reprit Savoisy, n  O.D-2:p.379(24)
ur veut-il permettre que nous le guérissions ?  ajouta -t-il.     — Quelle charge !... dit Félix  O.D-2:p.730(31)
magorie, de philanthropie... d'amphibologie »,  ajoutai -je en me mordant la langue, mais il m'a  O.D-2:p.827(16)
brage, parce qu on en a éloigné des hommes qui  ajoutaient  à ce qu'elles avaient de mauvais.  M  O.D-2:p.783(30)
de la complication dans cette affaire.  Hélas,  ajoutais -je, comment après cela le peuple a-t-i  O.D-1:p.881(34)
fût moi.  Elle m'aime, disais-je et cette idée  ajoutait  au feu qui m embrasait...  Tous ces pe  O.D-1:p.746(.3)
it au moulinet, sa musique gracieuse et légère  ajoutait  au mouvement de la danse quelque chose  O.D-1:p.793(36)
uillés par le malheur, ses cheveux épars, tout  ajoutait  au pittoresque de la scène.     « Elvi  O.D-1:p.635(.4)
ursuivaient et s'acharnaient à notre perte; il  ajoutait  que le déguisement le plus complet dev  O.D-1:p.656(23)
 Oui, oui, c'est cela.  Il se sera donné peur,  ajoutait -on en regardant la cime de l'orme; les  O.D-2:p.472(20)
tion seulement, est de 16 francs, sur lesquels  ajoutant  7 francs d'étoffes il se trouve hors d  O.D-2:p.863(25)
 tout est son domaine, et tant que l'homme, en  ajoutant  une unité, empêchera la fin des nombre  O.D-1:p.701(14)
ochecorbon s'humilie !... » répondit l'abbé en  ajoutant  à cette parole un geste impérieux, « q  O.D-2:p.353(28)
 tard; on vous tient, on vous regarde, et l'on  ajoute  : « Il a été forcé de vendre :     « Un   O.D-2:p.212(34)
n sou.     Quand l'histoire est racontée, elle  ajoute  : « J'ai déjà trouvé deux cents francs p  O.D-2:p.207(11)
 son revendeur, et sur douze exemplaires il en  ajoute  deux gratuits.  Pressé par le besoin de   O.D-2:p.667(.1)
es, afin d'y manger des tartelettes; maïs il y  ajoute  l'attirail de la chimie, car en peu de t  O.D-2:p.116(14)
un être indifférent en aurait frémi !...  Je n' ajoute  plus rien.  Nous revînmes et durant le c  O.D-1:p.846(39)
... »  Ici la jeune fille consent à tout, mais  ajoute  qu'elle en mourra...  Alors on l'enferme  O.D-2:p.130(31)
hose qui pense; 3º il y a un Dieu.     Mais il  ajoute  que son idée de Dieu n'est nullement fau  O.D-1:p.572(.7)



'intérêt de son pays le force à faire, mais il  ajoute  que, si son amie veut lui dévoiler le se  O.D-1:p.626(.1)
respirer un air de fête.     ROSINE : Madame n' ajoute  rien à sa toilette ?     ÉMILIE : Non, n  O.D-1:p.997(19)
e aussi etc.  27. En fait de religion, l'homme  ajoute  toujours et ne retranche jamais.  28. So  O.D-1:p.531(40)
e mes sentiments est trop extrême, chaque jour  ajoute  une masse de volonté à celle du jour pré  O.D-1:p.820(36)
r est son seul guide.  Mais...     Si l'auteur  ajoute  à cette fidèle peinture les causes imméd  O.D-1:p.870(25)
et l'entoure d'enfants charmants, dont l'amour  ajoute  à la félicité mutuelle.  Mais celui-là m  O.D-2:p.293(20)
bien ces trois nuits-là qu'il fallait choisir,  ajoute -t-il, car pour les autres on n'aurait pa  O.D-2:p.292(33)
e seule avec une centaine de vipères.  Il y a,  ajoute -t-il, cent contre un à parier que c'est   O.D-2:p.290(24)
 nos nourrices dans la vieillesse.  On a donc,  ajoute -t-il, à tout âge, des raisons de se mari  O.D-2:p.291(28)
elle signifie tout le contraire ?     « Enfin,  ajoute -t-on, je ne sais pas comment cela se fai  O.D-2:p.212(24)
leur baisse tous les jours, distinctions qui n' ajoutent  rien à l'artiste : il leur donne du pr  O.D-2:p.708(34)
stiquement dans l'ombre, et ses regards de feu  ajoutent  à l'horreur de Cymbeline; cependant, e  O.D-1:p.689(.5)
 sept, huit et même neuf de l'emprunteur.  Ils  ajoutent , ces calomniateurs, que ces surplus d'  O.D-2:p.249(41)
ns cette création originale, il suffit de vous  ajouter  : j'omets encore une foule de qualités   O.D-1:p.539(28)
! » s'exclama le petit homme, qui s'empressa d' ajouter  : « J'ai quelque crédit auprès de Napol  O.D-2:p.449(40)
onder un gouvernement durable... »  Il fallait  ajouter  : « Si l'on vous en laisse le temps...   O.D-2:p.968(18)
lheurs ?  Le sort dans sa furie     Peut-il en  ajouter  ?     STRAFFORD     Oui.     LA REINE    O.D-1:p.923(.4)
cence et moins d'à-propos, et ce livre, loin d' ajouter  aux pamphlets semi-politiques éclos au   O.D-2:p.790(14)
voudraient tous retrancher de leurs jours pour  ajouter  aux siens.  Il n'est personne qui n'ait  O.D-1:p.709(15)
er de tous, la perte de ma fortune; il me faut  ajouter  celle de Cymbeline.  Le roi de Naples l  O.D-1:p.650(37)
ait et elle souffre tant qu'il ne faut pas lui  ajouter  cette peine.     NATHALIE : Oh ! ma mèr  O.D-2:p.639(.8)
 par de vives sympathies.  Nous pouvons encore  ajouter  d'élégants badinages, tels que la Physi  O.D-2:p1225(34)
tte distraction !  Au reste, s'empressa-t-il d' ajouter  en me posant la main sur le genou, dans  O.D-2:p.581(42)
urs heureux, on a tout dit, l'on <n'> a rien à  ajouter  et celui qui lit la description est tou  O.D-1:p.551(16)
its auxquels tout homme raisonnable refusera d' ajouter  foi, car il est impossible d'y croire p  O.D-2:p..53(36)
dans son château lorsqu'un autre incident vint  ajouter  le comble à son malheur.     Le De prof  O.D-2:p.414(34)
donner du prix à ces extraits, est-il besoin d' ajouter  qu'il a suffi de feuilleter sept ou hui  O.D-2:p1202(16)
de son esprit à tromper les femmes, et je dois  ajouter  qu'il les trompa sans cesse, et sans ce  O.D-1:p.860(34)
ns ce genre d'étymologie; il eut la bonté de m' ajouter  que Cymbeline venait de ///// /////, tr  O.D-1:p.698(39)
as la modestie.     Elle n'eut pas besoin de m' ajouter  que tous ces efforts étaient faits pour  O.D-2:p.549(35)
qui souffrent, pour ceux dont l'ambition est d' ajouter  un denier au trésor de la langue.  Nous  O.D-2:p1253(14)
accru.     À l'intérêt réel il faut d'ailleurs  ajouter  un droit d'entrée, un droit de sortie,   O.D-2:p.269(.4)
ce serait vouloir le sang d'un squelette que d' ajouter  un liard de taxe au-delà de ce que l'Ét  O.D-2:p1071(11)
et je fis un geste pour lui demander de ne pas  ajouter  un mot.  L'image de Marguerite, mes esp  O.D-2:p.555(22)
nseignements du Petit courrier des dames, et d' ajouter  à ce perfectionnement une personne réel  O.D-2:p.780(33)
pour désirer que l'on ne fasse rien qui puisse  ajouter  à l'agitation publique.  Loin de se pla  O.D-2:p.786(.4)
es... »     Il me regarda fixement, comme pour  ajouter  à la force de ses paroles, et il me lai  O.D-2:p.530(39)
ur de ton père et le mien : tu ne voudrais pas  ajouter  à nos chagrins, n'est-ce pas, mon ami ?  O.D-2:p.496(32)
rds, et que, jeunes, nous devons éviter.     J' ajouterai  cependant, en manière de madrigal, qu  O.D-2:p1216(12)
ue moins fugitive; à ces caractères inanimés j' ajouterai , s'il m'est possible, ton divin accen  O.D-1:p.820(22)
avaient été créées pour les prêtres.  Enfin »,  ajouterait  le célèbre coreligionnaire de M. Ben  O.D-2:p.103(35)
e.  Sur ce chef, nous avons déjà répondu; nous  ajouterons  cependant ici une nouvelle observati  O.D-2:p..54(26)
résence de la collection de nos mémoires, nous  ajouterons  qu'en considérant l'ouvrage de M. Ja  O.D-2:p.704(18)
homme dans le néant par ses conséquences, tu m' ajoutes  pour justifier ta croyance aux rêves qu  O.D-1:p.730(43)
'y a-t-il pas un vaudeville dans cette page ?   Ajoutez  la plus petite intrigue, une jeune pays  O.D-2:p1180(20)
'existence tient tant au cerveau et au coeur.   Ajoutez  à cela les fibres des cinq sens terminé  O.D-1:p.539(.7)
ours d'eux quelques vêtements pour l'hiver...   Ajoutez  à cela qu'ils consomment, puisque conso  O.D-2:p.903(.9)
telle autre qu'il y a des caractères.  « Mais,  ajoutez -vous, ce n'est pas cela !...  Aujourd'h  O.D-2:p.750(36)
 ton solennel.  J'ai fait assez, sans que vous  ajoutiez  l'insulte à mon fardeau; mon caractère  O.D-1:p.846(32)
 le monde, n'est hostile à personne, et nous l' ajoutons  afin de n'être dupes ni de nous-mêmes,  O.D-2:p1233(21)
ne nous a pas rendu Molière.  À tous nos maux,  ajoutons  cet arrêt : les moeurs repoussent les   O.D-2:p1247(38)
rs riants de celui de nos tendres années, nous  ajoutons  l'amour qui naît de l'habitude que les  O.D-1:p.782(32)
oujours Sténie, ne doublons pas nos chaînes, n' ajoutons  pas à l'espace qui nous sépare, aimons  O.D-1:p.799(.2)
et bouillant, mettons ce lac dans le cerveau.   Ajoutons  qu'au cerveau aboutissent toutes les f  O.D-1:p.538(41)
us modique supplément (5 francs par trimestre)  ajouté  au prix de telle feuille politique que c  O.D-2:p.660(20)
us modique supplément (5 francs par trimestre)  ajouté  au prix de telle feuille quotidienne que  O.D-2:p.662(.2)
 Après avoir écrit des confessions qui eussent  ajouté  des trésors aux documents importants que  O.D-2:p.694(33)
 son petit domaine, rempli d'arbres fruitiers,  ajouté  à l'air riant du vallon et rend son spec  O.D-1:p.722(35)



représenter ce qu'ils estimeraient devoir être  ajouté , retranché, ou changé; mais, à lui seule  O.D-2:p..73(17)
ée en dignité ecclésiastique, la même foi soit  ajoutée  en jugement et extrajudiciairement, qu'  O.D-2:p..83(41)
es.     Voulons toutefois que la même foi soit  ajoutée , soit en justice, soit ailleurs, aux co  O.D-2:p..90(18)

ajustement
erite.  L'étoffe de la robe était celle de son  ajustement  des fêtes.  Mon sang bouillonna tout  O.D-2:p.532(31)
ent mise; mais elle avait un art de porter ses  ajustements  qui la faisait toujours prendre pou  O.D-2:p.525(.7)
 comme un colporteur qui étale des rubans, des  ajustements , des dentelles, des écharpes.  — Sa  O.D-2:p.825(18)
    « C'est vrai, tu voulais montrer tes beaux  ajustements , et je t'ai fait perdre une toilett  O.D-2:p.372(.3)

ajuster
sa pointe par petites secousses, les pierres s' ajustaient , les belles rayures d'or reparaissai  O.D-2:p1138(42)
 sa boursette.  Cramoisy n'avait nul souci; il  ajustait  le nombre de ses bouquins au nombre de  O.D-2:p.664(41)
     « En voici un bien pressé, dit Bibiana en  ajustant  celui qui s'était le plus avancé : ces  O.D-2:p.617(18)
e après lui.     « Appuyé contre un rocher, il  ajuste  le premier qui ose s'engager dans le sen  O.D-2:p.614(26)
t fait mine d'ajuster son chien.  M. de Genton  ajuste  son voisin en l'avertissant qu'il l'imit  O.D-2:p.676(.3)
e Genton chasse sur ses terres, et fait mine d' ajuster  son chien.  M. de Genton ajuste son voi  O.D-2:p.676(.2)

Alan
 d'Édimbourg, Alexandre Fairford, dont le fils  Alan  était le condisciple et l'ami le plus inti  O.D-2:p.125(.9)
e-là suivi la carrière du barreau avec son ami  Alan ; riche maintenant, et assuré d'une fortune  O.D-2:p.125(21)

alarmant
ngers politiques est bien plus étendu, et plus  alarmant .     Aucun homme d'État n'a-t-il donc   O.D-2:p..11(.2)
sassinait les rois et professait des doctrines  alarmantes  pour les trônes et la tranquillité d  O.D-2:p..85(16)
verain et sur ce qui le touche,     Les récits  alarmants  volant de bouche en bouche,     Tout   O.D-1:p.922(15)

alarme
r les organes des divers partis jeter un cri d' alarme  ?  Les Jésuites sont à Mont-Rouge, les J  O.D-2:p..94(37)
lot.  Si quelque vaisseau marchand est pris, l' alarme  est générale; on court sus au pirate; bi  O.D-2:p1239(39)
aient la côte du monastère, sonnèrent le cor d' alarme , et Grild le fauconnier, qui jamais n'en  O.D-2:p.408(.6)
s qui menaient au monastère sonnèrent le cor d' alarme .  Ombert s'élança dans le jardin avec un  O.D-2:p.389(.4)
 dire ?  N'est-ce pas redoubler mes poignantes  alarmes  ?  Prononce-t-on le nom de déshonneur c  O.D-1:p.815(.6)
ès son enfance à craindre, elle cachait et ses  alarmes  et ses pleurs.  Une seconde fois, elle   O.D-2:p1046(19)
j'ai pu l'examiner... oui l'examiner exempte d' alarmes  sur sa vie, et n'ayant aucune scène de   O.D-1:p.789(.6)
larmes;     Et la France agitée, au milieu des  alarmes ,     Tendit sa main vaillante à notre a  O.D-1:p.940(33)
   Tranquille, sur mon sort je ne sens point d' alarmes ;     C'est en pensant à toi que je vers  O.D-1:p.979(17)
FORD     Il est sauvé, Madame et n'ayez plus d' alarmes ;     Nous combattrons Cromwell avec de   O.D-1:p.948(16)
nent exposer leurs doléances ou exprimer leurs  alarmes ; on les mitraille, on les larde à coups  O.D-2:p.475(.6)

alarmer
 sortais cinq heures tous les jours, lui qui s' alarme  d'un rien, d'un sourire incertain, d'une  O.D-1:p.999(24)
erait donc ton bonheur si l'ombre de l'ombre t' alarme ; si tu as si peu d'empire sur toi qu'un   O.D-1:p.728(36)
nc trouver ?     ÉMILIE : Ah rien qui puisse t' alarmer ...     GERVAL : La clef !     ÉMILIE :   O.D-1:p1034(23)
almée;     Il est mené vers Londre et la ville  alarmée      Abaissa son orgueil à l'aspect de s  O.D-1:p.926(18)
r mes efforts,     À la Reine.     Soyez moins  alarmée ,     Madame.     STRAFFORD     Sire, et  O.D-1:p.975(16)
Le Borgino s'endort; sa conscience n'est point  alarmée ; son coeur ne forme point ces pensées i  O.D-1:p.694(.4)

alarmiste
artistes, carlistes, orléanistes, anarchistes,  alarmistes , nouvellistes, feuillistes, libellis  O.D-2:p.842(30)

albâtre
 plus.  Sa tête d'amour penchée sur l'épaule d' albâtre  d'Idner regardait tour à tour un dessin  O.D-1:p1086(19)
andeaux et après avoir dessiné sur son front d' albâtre  deux arcs d'ébène, retombaient en boucl  O.D-2:p.335(14)
arbre, sa chevelure en désordre et ses mains d' albâtre  étaient souillées car elle avait essayé  O.D-1:p1087(30)
s cheveux toujours flottants sur ses épaules d' albâtre , il en était charmé, parce que le même   O.D-1:p.627(25)
; eh bien, prends ma cendre ?  Mets-la dans un  albâtre , palpe-la souvent ?  Cette idée réjouir  O.D-1:p.768(20)
  Une eau pure a ranimé mon front, mes pieds d' albâtre , que je souillerai peut-être, et j'ai r  O.D-1:p.907(35)



monie de ses épaules de neige et de son sein d' albâtre .     [AUTRES FRAGMENTS]     [Fº 13 rº]   O.D-1:p.899(10)
ar son front qui contractait la blancheur de l' albâtre .  Il semblait penser à autre chose qu'à  O.D-2:p.552(40)

Albertina
mains tant d'Onezipo Cuordolce que de sa soeur  Albertina ; qu'un grand bout d'échine s'est déta  O.D-2:p.595(12)

Albion
e au pouvoir !...     Charles parut régner sur  Albion  calmée;     Il est mené vers Londre et l  O.D-1:p.926(17)
t les vivants témoins d'un auguste devoir.      Albion  consacra d'une liberté sage     La limit  O.D-1:p.967(30)
 l'honneur anglais, que je vois compromis;      Albion  de ma mort ne sera pas tachée,     Je to  O.D-1:p.988(.9)
ns audacieux !...     Et quand, par l'Éternel,  Albion  détrompée     Prit d'une main son pacte   O.D-1:p.968(19)
orce à fouler son pays !...     Ah ! longtemps  Albion  gardera la mémoire     De ces jours désa  O.D-1:p.968(23)
ur fait servir leurs efforts.     Cependant, d' Albion  l'antique monarchie,     Sous les coups   O.D-1:p.924(30)
'à nos yeux éclate l'innocence !     Assurez d' Albion  la gloire et le repos !     D'un [air] t  O.D-1:p.969(14)
 Athènes son archonte;     Après de tels pays,  Albion  peut sans honte     Donner un simple tit  O.D-1:p.935(.8)
utre Rome, engloutisse Carthage !...     Et qu' Albion  vaincue, en cent divers combats,     Lui  O.D-1:p.989(10)
saintes,     Et les antiques droits du Sénat d' Albion ,     Et les sacrés autels de la religion  O.D-1:p.968(.9)
sortant d'un profond abattement.     Exécrable  Albion , je puis donc te haïr !...     Je renonc  O.D-1:p.988(32)
 que soit le parti couronné par la gloire,      Albion , toute en pleurs, maudira la victoire !   O.D-1:p.953(42)

album
 montrerait le passage.     VERS ÉCRITS SUR UN  ALBUM      Le magique pinceau, les Muses mensong  O.D-2:p.642(13)
tades et ses saillies.     Les rédacteurs de l' Album  avaient d'abord songé à classer les éléme  O.D-2:p.297(18)
   RÉCRÉATIONS     par Henri Monnier     Grand  album  contenant 6 feuilles coloriées.     Prix   O.D-2:p.850(23)
 fortune.     Telle est l'analyse du délicieux  album  de Grandville.  Nous en avons faiblement   O.D-2:p.723(.8)
insi une sorte de spécialité toute nouvelle, L' Album  de la mode, satisfaisant à la fois aux ex  O.D-2:p.781(39)
es rédacteurs ont eu soin de choisir ceux de l' Album  de manière à concilier l'exigeance des le  O.D-2:p.298(13)
der à son tact, à son goût, à sa concision.  L' Album  deviendra donc l'Écho des salons, le Stén  O.D-2:p.296(32)
fera en leur absence les honneurs du logis.  L' Album  doit plaire surtout, dans beaucoup de vil  O.D-2:p.298(.3)
    Le but que ces écrivains se proposaient, l' Album  essaiera de l'atteindre par ses publicati  O.D-2:p.296(29)
TOUTE HEURE ET DE TOUS LES POINTS DU GLOBE      ALBUM  FUNÉRAIRE,     par Grandville     Huit ca  O.D-2:p.721(.4)
 chez certaines personnes en leur apportant un  album  fécond en dessins, qui attire le rire sur  O.D-2:p.797(21)
leur répondait que le temps était passé.     L' Album  historique et anecdotique     PRÉFACE      O.D-2:p.295(.1)
ries de faits curieux.     Les rédacteurs de l' Album  ne termineront pas ce préambule nécessair  O.D-2:p.298(17)
eux que le moindre souffle peut emporter; et l' Album  offrira, en peu de temps, une riche colle  O.D-2:p.296(39)

alcade
ent de doux propos, hors de propos.  Aussi les  alcades  font-ils sonner le tocsin.     Il y a u  O.D-2:p.685(15)

alchimie
urgie — sels — acide muriatique — acidologie —  alchimie  — docimasie     agriculture — les céré  O.D-1:p1098(17)

alchimiste
elle vague ressemblance avec ces creusets où l' alchimiste  du Moyen Âge enfouissait des trésors  O.D-2:p1133(20)

Alcibiade
reçu incognito dans le monde, on pense que cet  Alcibiade  des fripons doit son illustration aux  O.D-2:p.179(39)
sette, l'opulence et la pauvreté, l'élégance d' Alcibiade  et le cynisme de Diogène, toutes les   O.D-2:p.770(30)
le-Grand qui racontait une de ses amourettes à  Alcibiade ; le père Lachaise avait volé le verre  O.D-2:p1088(37)

ALCOFRIBAS
son cinquième étage sans se casser le cou.      ALCOFRIBAS .     TOUT     CONTE FANTASTIQUE       O.D-2:p.736(24)

Alcoran
 mot hébreu.     Idem pour le mot arabe dans l' Alcoran , chinois, indien dans les Védas, le mot  O.D-1:p.556(32)

alcôve
 malheur. »  La Señorita tire les rideaux de l' alcôve  d'un air si voluptueux que le Diable a d  O.D-2:p1195(38)



alderman
u Strand, et il reconnaissait un esquire et un  alderman  dans ses deux voisins :     « C'est ét  O.D-2:p.839(32)
...     — Nô !... oune little... grâo », dit l' alderman  en décrivant avec ses mains une forte   O.D-2:p.840(.8)
ondit en mauvais français, pour faire voir à l' alderman  qu'il savait aussi bien que lui la lan  O.D-2:p.839(24)
 la fois les trois Anglais.     — Mosié, dit l' alderman  à un passager français, j'aye périé av  O.D-2:p.840(13)
s des trois étrangers, qui était, je crois, un  alderman , dit en murmurant :     « Gren chittoy  O.D-2:p.839(19)
ouvé les cheveux si blancs !     — Hâo ! dit l' alderman , noâ, noâ !... ses cheveux sont blaônd  O.D-2:p.839(36)
  — Vos ? dit l'esquire.     — Hâo ! s'écria l' alderman , vos evoir été éttrépé !... lé d'génér  O.D-2:p.840(.5)
ce carrefour depuis longtemps effondré par les  aldermen  et les touristes du monde entier, que   O.D-2:p.833(29)

Alençon
NOIR.     [PREMIER TABLEAU]     Un bel hôtel à  Alençon , 1778.     MADAME BLANCHE DE ***, NATHA  O.D-2:p.634(.2)
     Le jardin d'une maison dans un faubourg d' Alençon , 1788.     NATHALIE, FANCHETTE LENOIR    O.D-2:p.635(.2)

alentour
t vis-à-vis un petit pré avec quelques ormeaux  alentour  : c'était là l'emplacement désigné.  O  O.D-2:p.471(.5)
 joie à la peur.     Cependant sur les monts d' alentour  des nuages descendirent et couronnèren  O.D-1:p1088(.1)
 éclats de rire partaient sur tous les bancs d' alentour  et, au bruit des verres et des bouteil  O.D-2:p.437(.9)
te figure dont l'expression contrastait avec l' alentour .  On eût dit un lustre dans une grange  O.D-1:p.878(.3)
a mis une offrande écrite, se promène dans les  alentours  d'une famille.  Oui, c'est à qui se s  O.D-2:p1246(20)
e sur le paysage charmant que présente[nt] les  alentours  de Vouvray; toujours la verdure, la L  O.D-1:p.724(19)
ne marcherons pas comme nous le voudrons.  Les  alentours  du Châtelet sont déjà encombrés, et l  O.D-2:p.547(.7)
e fair voir nos possessions, le château et ses  alentours  pendant qu'il y était; car il m'arriv  O.D-1:p.659(.7)
ses ruines imposantes ou dans ses pittoresques  alentours ; soit que son atmosphère se ternisse   O.D-2:p.299(19)

alerte
eintes cruelles, Germano, quoique lourd et peu  alerte  de sa nature, s'élançait rapide comme le  O.D-2:p.604(12)
!... depuis trente ans je n'ai pas vu pareille  alerte . »  En effet deux jeunes religieux porta  O.D-2:p.348(39)
ns consulter leurs chevaux; ce sont de petites  alertes  qui prouvent l'utilité de la garde nati  O.D-2:p.871(13)
lui, et au pied d'un arbre sur lequel les plus  alertes  étaient montés pendant l'exécution, gis  O.D-2:p.472(13)

Alet
 régaliens, donna lieu à M. Pavillon, évêque d' Alet , de soutenir les droits de son Église.  No  O.D-2:p..46(19)
s.     Nous avons signalé plus haut l'évêque d' Alet , qui défendait certains droits dans son di  O.D-2:p..51(.9)

ALEX.
t partout pour l'homme qui pense.     LE COMTE  ALEX . DE B***     CROQUIS [I]     Il avait atte  O.D-2:p.802(36)
rait une pension à Henri Monnier.     La COMTE  ALEX . DE B****.                                  O.D-2:p.851(30)
 joies et tes malheurs factices !     LE COMTE  ALEX . DE B***.     LA RECONNAISSANCE DU GAMIN    O.D-2:p.816(17)
au dernier venu, au plus riche...     LE COMTE  ALEX . DE B***.     LE DERNIER NAPOLÉON     Vers  O.D-2:p.836(21)
ore la sentir dansant sous moi...     LE COMTE  ALEX . DE B***.     LE PETIT MERCIER     Gloire   O.D-2:p.830(21)
es qu'Odry prononça de la soirée.     LE COMTE  ALEX . DE B***.     PLIK ET PLOK     par M. E. S  O.D-2:p.845(.4)

Alexandre
empressèrent de me fouiller; c'était le prince  Alexandre  Berthier et le grand maréchal du pala  O.D-2:p.453(35)
 est rare en fait de journalisme.     LE COMTE  ALEXANDRE  DE B***.     RÉCRÉATIONS     par Henr  O.D-2:p.850(20)
 Range-toi de mon soleil ! » dit par Diogène à  Alexandre  en semblable occasion.     Je me prop  O.D-2:p1144(.4)
té la maison d'un vieux procureur d'Édimbourg,  Alexandre  Fairford, dont le fils Alan était le   O.D-2:p.125(.9)
a, tu ignores Tibulle, Valère, Catulle, César,  Alexandre , Boileau, Shakespeare : mais aussi tu  O.D-1:p.529(10)
 deux personnages qui étaient avec lui :     «  Alexandre , dit-il, prenez le nom de ce canonnie  O.D-2:p.449(35)
 séduit avant tout.  De tels hommes deviennent  Alexandre , Sylla, Pompée; un hasard les rend Pr  O.D-1:p.713(37)
seurs, Urbain VIII, Clément IX, X, XI, et XII,  Alexandre VII  et VIII, Innocent X, XI, XII, et   O.D-2:p..74(34)
rtial; mais cette année aussi le nouveau pape,  Alexandre VII , condamna, par une nouvelle bulle  O.D-2:p..51(36)

Alexandrie
eu de Dieu ! si j'y suis allé ! J'ai vu Malte,  Alexandrie , les Pyramides, la colonne de Pompée  O.D-2:p.449(.9)



Alexandrine
ompre les joies qu'ils s'étaient promises.      Alexandrine  consentit à rester et, bien qu'elle  O.D-2:p.439(.3)
chercher à un autre endroit le théâtre où Mlle  Alexandrine  déployerait ses grâces, et Benoît l  O.D-2:p.439(39)
ience lui échappa, et il dit assez haut à Mlle  Alexandrine  en se retirant :     « Il vaut mieu  O.D-2:p.440(.6)
e l'Exempt, et de dépeindre l'attitude de Mlle  Alexandrine  et du beau militaire et la manière   O.D-2:p.437(31)
 levé, lorsque la main douce et timide de Mlle  Alexandrine  le fit rasseoir, et elle lui dit à   O.D-2:p.438(.1)
sée instruite du rang du chevau-léger par Mlle  Alexandrine  éplorée, arriva malgré l'opposition  O.D-2:p.440(24)
; il tira son épée et, malgré les cris de Mlle  Alexandrine , il la passa vivement dans le corps  O.D-2:p.440(12)
s que jamais.     Entraînant paisiblement Mlle  Alexandrine , le chevau-léger avec plus de raiso  O.D-2:p.439(28)
ttre à la mode pendant tout un hiver.     Mlle  Alexandrine , tremblante et courroucée, faisait   O.D-2:p.438(29)

Alexis
avait retrouvé son agilité de vingt ans.     «  Alexis , me dit-il, voici une journée qui s'anno  O.D-2:p.590(43)

Alfred
croissant en véritables beautés.     En effet,  Alfred  a été pris sur la route de Rouen; il ava  O.D-2:p.120(.5)
 du vol.  Adèle reconnaît le nom du village où  Alfred  a été saisi; elle entend décrire le dégu  O.D-2:p.120(12)
leure. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      ALFRED  COUDREUX.     L'OPIUM     Où était le dé  O.D-2:p.814(.9)
aître hocha la tête et le punch circula...      ALFRED  COUDREUX.     LA DANSE DES PIERRES     J  O.D-2:p.827(19)
   Gloire à toi, roi du mouvement ! (Bis.)      ALFRED  COUDREUX.     LA MORT DE MA TANTE     It  O.D-2:p.833(.4)
n fouet et son bonnet.  — Rideamus quoque.      ALFRED  COUDREUX.     LA PEAU DE CHAGRIN     ROM  O.D-2:p.849(.5)
l abbé tourangeau qui ne la comprit guère.      ALFRED  COUDREUX.     LES VOISINS     À Paris, l  O.D-2:p.808(22)
 vous sauver comme ces quatre messieurs. »      ALFRED  COUDREUX.     UNE VUE DU GRAND MONDE      O.D-2:p.800(.5)
urs roulent carrosse; que la contrefaçon ruine  Alfred  de Musset comme Victor Hugo, Victor Hugo  O.D-2:p1242(36)
 Notre-Dame de Paris, des admirables poésies d' Alfred  de Musset, des Consultations du docteur   O.D-2:p1245(36)
it-on pas, dans cette étonnante maison.     M.  Alfred  de Musset, l'amant de la lune, prétendra  O.D-2:p.842(39)
rage d'assister aux débats.  La condamnation d' Alfred  est causée par son refus constant d'expl  O.D-2:p.120(.8)
 doit le garantir d'une telle profanation.      Alfred  subit le supplice de l'exposition et de   O.D-2:p.120(34)
te; alors Mme Leduc deviendra une Putiphar, et  Alfred  un pudibond Joseph.  Mme Leduc ne tarde   O.D-2:p.119(.4)
rle aux magistrats, aux autorités; l'honneur d' Alfred  va recevoir, un lustre nouveau; mais Mme  O.D-2:p.121(.1)
Maître Leduc est le notaire chez qui travaille  Alfred , et ce notaire, comme tout bon garde-not  O.D-2:p.118(37)
    Deux vol. in-12.  Paris, Dondey-Dupré.      Alfred , héros de ce roman, et jeune clerc de no  O.D-2:p.118(34)

Algarves
-Christ, le roi très fidèle du Portugal et des  Algarves .     Le Siège apostolique n'a tiré auc  O.D-2:p..75(18)

algèbre
es les grâces d'une formule algébrique ?  Si l' algèbre  ne prend pas pitié de la littérature, i  O.D-2:p.769(14)
e — arithmétique — géométrie — trigonométrie —  algèbre  son application — calcul différentiel —  O.D-1:p1098(.6)

algébrique
eau du peintre toutes les grâces d'une formule  algébrique  ?  Si l'algèbre ne prend pas pitié d  O.D-2:p.769(13)
s les questions continentales par une équation  algébrique  et cherche ce qu'il y peut gagner, a  O.D-2:p1012(37)
rterre stupide.  Mais au moins, cette équation  algébrique  étant posée en tête du drame, fallai  O.D-2:p.684(15)
impossible de traduire la foi par une équation  algébrique , on n'a fait ni du scepticisme, parc  O.D-2:p.698(.4)

Alger
influent de tous les débats sur le continent.   Alger  lui-même n'est-il pas un gage certain de   O.D-2:p.944(36)
se souffrante.  Les tablettes de bouillon pour  Alger  méritent une mention honorable; seulement  O.D-2:p.934(28)
 le bras qui exécute la sentence.     Le dey d' Alger  ne peut bien digérer s'il n'a fait après   O.D-2:p.458(42)
e notre ambition au vendeur ?...     Conserver  Alger , conquérir les Alpes et le Rhin, Anvers,   O.D-2:p.944(28)
n l'Opéra et la morale, Rossini et la guerre d' Alger , les élections et les chanteurs allemands  O.D-2:p.771(41)
e trompe, c'est le départ de notre flotte pour  Alger .  La France cherche à retenir sa marine.   O.D-2:p.733(11)
 est-ce qu'il pense à moi !     — Il s'amuse à  Alger ...  Hi, hi, hi !... »  (Il rit.)  « Vous   O.D-2:p.813(15)

algorithme
n — l'architecture navale, militaire, civile —  algorithme  — analogie [?] — arpentage — géodési  O.D-1:p1098(12)



alguazils
roi, sur les traces du crime, eût convoqué ses  alguazils , comparé les caractères du livre cont  O.D-2:p1241(18)
e savent aucun des secrets de leurs camarades;  alguazils , conjurés, juges, officiers vertueux   O.D-2:p1097(12)

algues
pêtre.  C'était l'huître orientale, entourée d' algues  marines et des fleurs de la mer, qui ren  O.D-1:p.894(24)

alibi
 Il y a souvent quelque chose d'atroce dans un  alibi ...     Dix-neuf ans s'écoulèrent.     Fig  O.D-2:p.803(32)

aliénation
sses, ni le bonheur <ne> peuvent garantir de l' aliénation , etc.  Peinture, etc.  53. On a cher  O.D-1:p.535(17)

alien-bill
, ou si elle le peut ce n'est qu'au moyen de l' alien-bill  et les Jésuites, lorsque l'alien-bil  O.D-2:p..92(36)
yen de l'alien-bill et les Jésuites, lorsque l' alien-bill  n'a pas agi contre eux, ont parcouru  O.D-2:p..92(37)

aliéner
nsibles.  Chaque jour, ma contenance irritée l' aliéna ; le peu d'amour qui s'était glissé dans   O.D-1:p.666(18)
n, n'acquissent plus ni maison, ni fonds, et n' aliénassent  pas, sans une permission spéciale d  O.D-2:p..67(46)
, selon les décrets du concile de Trente, et d' aliéner  les maisons, effets et fonds qu'ils pos  O.D-2:p..79(10)
stion de savoir si un fief ecclésiastique peut  aliéner .  Le lecteur voit assez que la question  O.D-2:p..45(12)
glise gallicane; il prétendit que les Jésuites  aliéneraient  l'esprit de la jeunesse; tous les   O.D-2:p..43(.6)
uveau pouvoir s'est menti à lui-même, et s'est  aliéné  une grande quantité de familles et d'int  O.D-2:p1008(14)
s Jésuites sécularisés et dissous, leurs biens  aliénés  et vendus; et les membres de la société  O.D-2:p..64(12)

aligner
s admirait cette série de ventres blancs, bien  alignés , d'estomacs patriotiques, de jambes com  O.D-2:p.164(23)

Alignier
le père pardonne, et unit les amants.     Mlle  Alignier , soeur de Mme Boulanger, a de l'âme, e  O.D-2:p.128(.4)

Aligre
Novion, d'Argenson, de Mesmes, Talon, Lejay, d' Aligre , d'Ormesson, Portail, Le Brett, Potier,   O.D-2:p..58(38)

aliment
  Le goût y dédaigne les fruits d'Asie pour un  aliment  admirable.  Il s'agit du thé pris à deu  O.D-2:p1153(22)
 la création d'une troisième espèce de mots, l' aliment  éternel des disputes.  Ces mots n'ont p  O.D-1:p.595(29)
sible sous la plus petite forme, de déguiser l' aliment , de donner d'autres formules à nos repa  O.D-2:p.768(13)
ent de nulle part, elle est sans soutien, sans  aliment , donc etc., mais il fallait prouver que  O.D-1:p.588(.6)
s par-dessus tout, comme on sait, d'offrir des  aliments  aux banalités de la politique de secon  O.D-2:p.790(.6)
 La curiosité des plus inquiets avait quelques  aliments  dans les ombres projetées par les bras  O.D-2:p.428(13)
 c'est que les solitaires se nourrissaient des  aliments  les plus vils, si toutefois le brin d'  O.D-1:p.605(27)
urs de jeûne, de n'être point obligés d'user d' aliments  maigres en ces jours, d'avancer ou de   O.D-2:p..80(42)
ge leur plaît.  Les brumes de leur climat, les  aliments  qu'ils prennent, les boissons fermenté  O.D-2:p.462(17)
emière offre aux malheureux des vêtements, des  aliments , l'aisance; la seconde..., ils sont en  O.D-2:p.934(.3)

alimentaire
ie fashionable une sorte d'horreur pour le bol  alimentaire , horreur qui du reste cesse à 6 heu  O.D-2:p.767(16)

alimenter
illes et des bourses ouvertes.  La même caisse  alimente  la Sainte-Alliance et le Sénat grec.    O.D-2:p.272(.3)
 des notaires.  Ils sont de grands fleuves qui  alimentent  la mer des assignations.  Ces vieill  O.D-2:p.243(38)
 y portant sans cesse de nouveaux esprits pour  alimenter  la vapeur qui s'élève continuellement  O.D-1:p.539(.3)
 de former des dépôts régimentaires destinés à  alimenter  les bataillons de guerre.  Cette orga  O.D-2:p.996(41)
es dépenses occasionnées par la guerre eussent  alimenté  les fabriques.  Les commerces de conso  O.D-2:p.992(.8)

alité



ge, de sa femme, laquelle est presque toujours  alitée , et de cinq enfants en bas âge qu'il a s  O.D-2:p.596(.5)

Allah
e; et tout adorerait l'Éternel, soit en criant  Allah , soit Jehovah, soit Sabaoth, soit God, so  O.D-1:p.632(35)

allaiter
un homme     Qui n'a connu ni père ni mère      Allaité  par une chèvre     Il n'a pas connu l'ê  O.D-1:p1093(27)

allée
savoir la maréchale Ney obligée de traverser l' allée  de l'Observatoire où le brave des braves   O.D-2:p1046(.2)
checorbon et les rives du Cher.  Arrivé sous l' allée  de tilleuls, il s'avança jusqu'à la galer  O.D-2:p.320(33)
tification et sur laquelle s'élevait une belle  allée  de tilleuls.     Rien n'était plus romant  O.D-2:p.319(14)
des arbres touffus, tourne avec la grâce d'une  allée  forestière, toute verte et silencieuse, v  O.D-2:p1123(.8)
orables établissements.     Q'on se figure une  allée  obscure, un escalier dont les marches son  O.D-2:p.187(31)
ne la vis plus que comme un point en haut de l' allée  par laquelle elle s'en allait, et puis...  O.D-2:p.528(22)
a et marcha sans empressement; il entra dans l' allée  sans fausse pudeur, monta les escaliers,   O.D-2:p.838(.1)
ment, sous les tilleuls jaunes et chétifs de l' allée  septentrionale, en levant la tête de temp  O.D-2:p.836(26)
s.  Lorsque nous nous trouvâmes dans la grande  allée , la foule fut agitée par un mouvement si   O.D-2:p.518(19)
u à l'assemblée brillante qui dans les longues  allées  de notre promenade favorite, se réunit a  O.D-1:p1077(34)
t nous nous dirigeâmes au hasard à travers les  allées  des jardins, tantôt silencieux, tantôt n  O.D-2:p.519(15)
 tas d'affaires, ce qui nécessitera beaucoup d' allées  et de venues, par conséquence, de salair  O.D-2:p.903(14)
t-dernier des vases de marbre qui décorent les  allées  latérales, lorsque je me sentis frapper   O.D-2:p.524(27)
Boulogne dans ses jours de splendeur, avec ses  allées  peuplées de brillants cavaliers et de so  O.D-2:p.770(36)

allégation
de paix. »     Nous voulons ensuite que sous l' allégation  que les supérieurs et autres religie  O.D-2:p..82(26)
u bien-être, on a imaginé une autre vie, etc.   Allégations  sans preuve.  Réfuter tout cela.  O  O.D-1:p.535(21)

allégement
 ?  T'écrire ?...  N'est-ce pas une faveur, un  allégement  pour toi ?  Dès lors chaque mot est   O.D-1:p.823(.3)

alléger
ion angélique et redoublait d'efforts pour lui  alléger  le fardeau de la vie.  Elle s'était fai  O.D-1:p.896(43)
derne, considéré comme un malheur dont il faut  alléger  le poids, comme un service rare, mais f  O.D-2:p.995(17)
alement leur part, il devient bien facile d'en  alléger  le poids.     MORALITÉ     APOLOGIE DU   O.D-2:p.290(13)
pect dans la chaumière des malheureux semblait  alléger  leurs maux; elle ne dédaignait pas de l  O.D-1:p.866(.2)
apide comme le chamois; l'épouvante semblait l' alléger , et pourtant il suait sang et eau; il é  O.D-2:p.604(14)
gé,     Depuis que je vous vois, le mien s'est  allégé .     Ah ! puissé-je effacer celui qui vo  O.D-1:p.939(18)
ouchante, cet assemblement de deux êtres qui s' allègent  mutuellement la vie, tout est admirabl  O.D-1:p.807(37)

allégorie
e je n'ai rien pu savoir.  C'est peut-être une  allégorie , mais je ne crois pas.  Quoi qu'il en  O.D-1:p.650(.6)
— iconographie — bibliographie — littérature —  allégorie  — amphibologie — antilogie — peinture  O.D-1:p1098(26)
a quelque chevalier, ou des bardes, de froides  allégories  sous le shako d'un officier français  O.D-2:p1179(24)
it un personnage politique, et qu'un amateur d' allégories  vînt me demander de lui pourtraire (  O.D-2:p.739(.7)

allégorique
uvoir.  Mais autant nos voisins sont froids et  allégoriques  dans leurs compositions, autant no  O.D-2:p.795(.6)

allégresse
e maîtresse     Me confiera souvent sa secrète  allégresse      Et son muet chagrin.     Et, qua  O.D-2:p.642(18)
tier qui chanta :     « Accourons ! chantons !  allégresse  ! félitchittâ ! »     Un homme fort   O.D-2:p1106(11)
  « Victoire ! gloire ! guerriers ! lauriers !  allégresse , princesse !... »     Quelques gens   O.D-2:p1108(34)

alléguer
payé.     On lui demanda de le représenter; il  allégua  que l'usage de sa maison était de brûle  O.D-2:p.186(19)
uvelant contre elle toutes les charges qu'elle  alléguait  depuis son établissement dans le roya  O.D-2:p..38(36)
er avant les autres, car je suis pressé.  Vous  alléguerez  que je suis votre neveu. »     Je re  O.D-2:p.535(.3)



iche tapis...  Mais du vin !... fi donc !  — N' alléguez  pas votre santé, l'habitude; ne mettez  O.D-2:p.765(.4)
ée, comment ne pas reconnaître que les raisons  alléguées  pour la maintenir sont tout au plus s  O.D-2:p.465(17)
lus d'espace que les griefs et les accusations  allégués  par ses ennemis acharnés, peut être co  O.D-2:p..84(.5)

Alleluia
 accueillirent le geste divin par un admirable  Alleluia .  Puis il y eut aussitôt un changement  O.D-2:p1110(19)

Allemagne
ériorité peut-être; donc, alors le double de l' Allemagne  deviendra l'un des faits les plus vul  O.D-2:p1214(43)
ites du Rhin et des Alpes, ou laisseront-ils l' Allemagne  et la Russie avoir des têtes de pont   O.D-2:p.986(30)
nous jouons le plus triste jeu possible avec l' Allemagne  et la Russie; car là, où nous risquon  O.D-2:p.998(13)
e sentence de mort.  En Espagne, en Italie, en  Allemagne  et quelquefois même en France, lorsqu  O.D-2:p.464(.2)
sincère à tout ce que l'auteur a exprimé sur l' Allemagne  et sur la France dès la page 124.  Là  O.D-2:p.104(39)
 d'être rapportée.     Personne n'ignore que l' Allemagne  fut longtemps dominée par le tribunal  O.D-1:p.616(39)
ldre, ça vaut vingt-huit sous.  Leurs frères d' Allemagne  où a commencé tout ce remue-ménage de  O.D-2:p.420(40)
    § 66     Que direz-vous de ces banquiers d' Allemagne  qui, avec une bonne foi teutonique, n  O.D-2:p.228(16)
e le plus grand nombre ne saurait vaincre.  En  Allemagne , avant que la fonction d'exécuteur n'  O.D-2:p.460(12)
s temps, nous aurions bien ri d'un souverain d' Allemagne , du duc de Brunswick allant redemande  O.D-2:p.915(25)
ériels de la propriété reposent, en Prusse, en  Allemagne , en Russie et même en Italie, sur le   O.D-2:p.875(19)
rines religieuses que son maître protégeait en  Allemagne , et l'énormité des impôts nécessités   O.D-2:p.425(27)
 sert à le faire découvrir à ses bourreaux.  L' Allemagne , l'Italie, l'Angleterre, la France, a  O.D-2:p1240(.6)
rre, rappelons que cette nation, de même que l' Allemagne , la Prusse et toutes les grandes puis  O.D-2:p..16(37)
rdés par de grandes familles.  L'Angleterre, l' Allemagne , le Nord, malgré les dérangements que  O.D-2:p..13(41)
pagne et des Indes, maître de l'Italie et de l' Allemagne , maître de la Franche-Comté, de la Ho  O.D-2:p.425(.5)
able, mettez des pots d'étain, et vous êtes en  Allemagne , à Leipzig, à Iéna, au milieu de ces   O.D-2:p.772(20)
n symbole.     QUATRIÈME ACTE. — Le roi est en  Allemagne .  On l'élit empereur.  Les gens qui a  O.D-2:p.681(.6)

allemand
attre sans sortir de son flegme.  Que n'est-il  allemand  ? au moins.  Je me consolerais.     To  O.D-1:p.813(13)
nt cela, le baron, cet excellent critique, cet  Allemand  érudit, qui, malgré sa baronnie, mène   O.D-2:p1135(23)
 partie du couvercle, il tira, d'un instrument  allemand , des sons qui tiennent un juste milieu  O.D-2:p1136(.4)
 romans étaient en germe; tout le fantastique,  allemand , français, etc., pâlit devant Olympia,  O.D-2:p1178(20)
 était mourant; il est secouru par une famille  allemande , et surtout tendrement soigné par la   O.D-2:p.128(33)
ire Auguste Lafontaine pour avoir peint la vie  allemande , où es-tu ?     Pour faire comprendre  O.D-2:p.779(20)
ant, raconte à Charles l'histoire de sa petite  Allemande .  Cependant il veut connaître l'orphe  O.D-2:p.129(41)
les rêveries de Jean-Paul, toutes les ballades  allemandes , toute une poésie fantastique et dou  O.D-2:p1136(15)
e matière qui triomphe de toutes les idéalités  allemandes .  Nargue de l'intelligence !...  Vou  O.D-2:p.722(19)
 faut que l'on nous croie aussi bénins que les  Allemands  !  Nous espérons bien que pas un de n  O.D-2:p.228(20)
guerre d'Alger, les élections et les chanteurs  allemands  ?  Prenez garde ! vous pourriez enten  O.D-2:p.771(42)
nous nous comprendrons à peine, sauf les trois  Allemands  qui, par état, devinent presque tout;  O.D-2:p1206(17)
ière, buvant chez les Suisses, francs chez les  Allemands , anglais en Angleterre, voluptueux en  O.D-1:p.707(.9)
mbe dans un pot de bière entre trois étudiants  allemands , faute de rencontrer des coeurs frate  O.D-2:p1205(31)
 n'être ni tout à fait anglais, ni tout à fait  allemands , ni tout à fait italiens, ni tout à f  O.D-2:p.744(40)
es soldats français à l'assaut, mais comme des  allemands , silencieux, pleins de conviction, po  O.D-2:p1130(11)

aller
 inutile envers vous,     Indigne de moi-même,  aille  arrêter vos coups !     Tout dépouillé qu  O.D-1:p.971(27)
evra !  Mais par Dieu, je m'en moque; que tout  aille  au diable ! j'aime mieux Catherine; elle   O.D-2:p.372(17)
rêtait à courir jusqu'au mendiant.     « Qu'il  aille  au diable ! répondit Ombert tout pensif..  O.D-2:p.391(36)
time de cette âme royale ?  Que M. Victor Hugo  aille  au Musée, ou dans la galerie de Mgr le du  O.D-2:p.683(10)
 m'embarrasse peu du grand-prévôt L*** ! qu'il  aille  dans ses domaines faire le roi, l'espace   O.D-2:p.362(38)
 laisse en paix cet animal immonde, et qu'il s' aille  faire pendre ailleurs, car il avait dit v  O.D-2:p.391(.7)
e.  Si Nicolas tient à rester autocrate, qu'il  aille  fonder une capitale au revers de l'Oural   O.D-2:p.919(31)
ch, Christian, s'écria Ombert en fureur, qu'on  aille  me chercher Grild le fauconnier... laisse  O.D-2:p.343(23)
'une recette philocomique...  Qu'une moustache  aille  ou n'aille pas à l'air de votre figure, d  O.D-2:p.953(26)
e philocomique...  Qu'une moustache aille ou n' aille  pas à l'air de votre figure, déplaise à v  O.D-2:p.953(27)
ille soudoyer un assassin pour tuer le prince,  aille  risquer un assassinat dont le succès est   O.D-2:p..39(.3)
nant gris du beau pays de France un parfum qui  aille  répandre au coeur d'une femme, non plus u  O.D-2:p1043(32)



evant le parlement une cause gagnée cent fois,  aille  soudoyer un assassin pour tuer le prince,  O.D-2:p..39(.3)
plète, qu'il fasse une amende honorable, qu'il  aille  à la cathédrale de Saint-Gatien, pieds nu  O.D-2:p.352(35)
s ouvertes et le coeur pur !  Où veux-tu que j' aille , puisque les hommes me traquent comme une  O.D-2:p.614(.2)
u descendant de leurs bienfaiteurs !... Qu'ils  aillent  au diable !...  Je me moque de leurs se  O.D-2:p.330(.8)
n'habitent plus le faubourg Saint-Germain et n' aillent  plus aux spectacles...  Mais, monsieur,  O.D-2:p.903(.2)
ain; et que ces mots « Messieurs les jurés ! »  aillent  réveiller dans le coeur, par un ton pén  O.D-2:p.719(13)
s dernières et les preuves de sa mortalité qui  aillent  à l'évidence : par là j'assure son immo  O.D-1:p.545(33)
es fabulistes !  Lulli, Quinault, que vos noms  aillent  à la postérité, portés sur les ailes de  O.D-1:p1103(18)
t en un certain endroit, or il faut qu'elles y  aillent , en sortent, etc., qu'elles soient une   O.D-1:p.544(.3)
 Ils connaissaient leur patron, car, lorsqu'il  alla  au milieu d'eux, ce fut à qui le caressera  O.D-2:p1167(20)
it, je ferai. »     Alors Catherine se levant,  alla  chercher dans l'armoire dont nous avons pa  O.D-2:p.342(34)
rus.  Elle leva les yeux, me reconnut, et s'en  alla  d'un pas précipité, mais je la rejoignis.   O.D-2:p.520(12)
nâmes à côté de la prison, et que la charrette  alla  dans la rue de Gesvres, je me hasardai à l  O.D-2:p.556(33)
un soldat se détacha du peloton de service, et  alla  droit au colonel, à qui il présenta les ar  O.D-2:p.469(41)
ière ville qu'il rencontra dans son chemin, il  alla  droit chez l'ecclésiastique du lieu, lui a  O.D-1:p.619(10)
eur enjoignit de l'attendre à Venise.  Seul il  alla  détacher ses trois plus célèbres disciples  O.D-2:p..22(22)
ce moment il était environ 3 heures.  Mercredi  alla  faire atteler le cheval à la charrette, et  O.D-2:p.555(35)
nder », ajouta-t-il avec mystère.     Patience  alla  gravement à la cuisine, mais il revint pro  O.D-2:p.540(.8)
le, fut couverte de bravos par l'assemblée; on  alla  jusqu'à ces trépignements que font les adm  O.D-2:p1089(42)
bassade.     Son jeune maître, comblé de joie,  alla  le lendemain voir l'ange del monte Sarano;  O.D-1:p.622(.5)
armes, et, prenant le casque de son mari, elle  alla  le poser sur une escabelle couverte, puis   O.D-2:p.406(42)
eux de t'avoir pour ami !...  Et se levant, il  alla  le prendre par la tête et l'embrassa...  T  O.D-2:p.379(40)
d'Anjou avait amassé des sommes immenses et il  alla  les perdre et échouer en Italie.  Il mouru  O.D-2:p.310(.1)
vant-hier, en revenant du corps-de-garde, — il  alla  on ne sait où; — mais il mourut à peu près  O.D-2:p.737(30)
l'inconnue se moucha, soupira, pleura, marcha,  alla  ouvrir la croisée du côté de la cour et re  O.D-2:p.532(36)
eurs, l'acharnement, qui était à son comble, n' alla  pas jusqu'à proposer de lui donner la ques  O.D-2:p.446(35)
semblable à celui des cadavres.  Elle se leva,  alla  ramasser de ses doigts crochus tous les dé  O.D-2:p.651(16)
ses principaux officiers qui l'attendaient, il  alla  reconnaître les lieux où l'armée du Catapa  O.D-1:p.710(.6)
 autre événement important; le soir, Catherine  alla  respirer la fraîcheur des eaux sous les ti  O.D-2:p.407(24)
é fermé avec tant de soin !     Le jeune homme  alla  s'appuyer sur un des treillages en fer qui  O.D-2:p.837(30)
s une table verte, devant laquelle le greffier  alla  s'asseoir.  M. de Nonclair resta debout et  O.D-2:p.552(.2)
nt de bonnes prises.  Plus d'un bourgeois s'en  alla  sans sa bourse ou sa montre.     Au milieu  O.D-2:p.516(43)
sa mère était morte la veille...     Le peuple  alla  se joindre au convoi, et chaque Napolitain  O.D-2:p.835(37)
ui était l'abrégé des perfections humaines; il  alla  se mettre à côté d'elle, et ce mouvement a  O.D-1:p.653(.4)
rêtre qui tenait la sentence d'excommunication  alla  se placer auprès des poteaux; dom Guidon s  O.D-2:p.411(17)
devait attendre d'un ancien mousquetaire gris,  alla  se placer à l'extrémité de la salle.     À  O.D-2:p.439(30)
elait un carrosse, et, continuant sa route, il  alla  se placer à quelque distance.  Ma mère ent  O.D-2:p.484(25)
ance que les moines traitèrent d'impudence, il  alla  se poster sur l'espèce d'esplanade qui se   O.D-2:p.410(18)
 homme, plein de talent, destitué injustement,  alla  se promener aux lieux fréquentés par les b  O.D-2:p.217(27)
ccouchait, prit son fusil, siffla son chien et  alla  se promener.  Il est assez invraisemblable  O.D-2:p.675(27)
mon père d'une voix altérée.     Il se leva et  alla  serrer la main de mon confrère.     « Je s  O.D-2:p.560(35)
s'aventurer dans le sentier périlleux, et s'en  alla  sur la réponse que fit le comte qu'il ne h  O.D-2:p.366(21)
it de créer un emprunt viager.  Le jeune homme  alla  sur-le-champ donner son million au gouvern  O.D-2:p.247(20)
s de la plus grande cordialité fraternelle, il  alla  sur-le-champ licencier ses troupes, afin d  O.D-2:p.317(29)
ait, l'homme était en danger de tomber; le roi  alla  tenir le pied de l'échelle.     On vint bi  O.D-2:p.172(.1)
ur coquille; une goutte d'eau qui s'y trouvait  alla  tout naturellement rétablir l'équilibre.    O.D-1:p1096(28)
sous l'oie qui rôtissait.     Le chasseur s'en  alla  tout épouvanté, s'imaginant que nous étion  O.D-2:p.540(19)
 « Ah ! les gredins !... », dit-elle.     Elle  alla  vers le cabinet, empoigna chaque enfant, l  O.D-2:p1129(.1)
 la validité de la nomina qu'il convoitait, il  alla  voir le fratricide, se lia avec lui, l'att  O.D-2:p.597(31)
s de laisser leurs chevaux et de me suivre.  J' allai  ce jour-là jusqu'au commencement de cette  O.D-1:p.664(12)
, criant ?...  Pourquoi me tenter ?... »     J' allai  chez l'épicier.  L'enfant me suivit attir  O.D-2:p.817(39)
tait jamais de la chambre.     Le soir quand j' allai  lui faire mes adieux, elle m'attira près   O.D-2:p.523(32)
     Je me soumis à cette dure condition, et j' allai  m'asseoir sur l'avant-dernière marche de   O.D-2:p.536(20)
que je suis votre neveu. »     Je rentrai et j' allai  m'asseoir sur une chaise que je tournai v  O.D-2:p.535(.5)
ierté que tu lui connais semblait farouche : j' allai  me mettre à genoux devant lui et brûlante  O.D-1:p.846(23)
 me firent revenir à mes premières idées, et j' allai  me nicher dans la tête que cette retenue,  O.D-1:p.876(24)
nous.  Je me retirai précipitamment et je m'en  allai  par un étroit sentier pratiqué entre deux  O.D-2:p.527(23)
ussi.     Voici l'affaire.  L'hiver dernier, j' allai  passer une soirée chez Mme ***; la plus b  O.D-2:p.621(13)



i m'environnaient.     8 heures ayant sonné, j' allai  prendre ma place au balcon des Italiens,   O.D-2:p1154(.8)
ambre voisine où l'autel est dressé... »     J' allai  retrouver Sylvio : il était assis devant   O.D-2:p.652(31)
rdait tous ces logis pendant la messe; alors j' allai  vers elle, et lui réitérai ma demande, la  O.D-2:p1127(40)
e.  Le troisième jour j'étais à Versailles.  J' allai  voir le vase auprès duquel je l'avais ren  O.D-2:p.520(.9)
s.  Je serais au désespoir si nos oiseaux s'en  allaient  : c'est la plus jolie musique qu'on pu  O.D-2:p.542(11)
mme en rejoignant le groupe des promeneurs qui  allaient  assez lentement, sans doute pour l'att  O.D-2:p1028(.7)
oir les diriger et les embarrasser quand elles  allaient  bien.     Dans l'état actuel de notre   O.D-2:p.980(15)
ié d'un monarque dont les fastueuses largesses  allaient  chercher le mérite en pays étrangers;   O.D-2:p.144(.3)
e la religion ce qu'ils croient que ces hommes  allaient  chercher sur leurs saintes collines.    O.D-1:p.605(32)
 les quatre en silence.  Mon frère et ma soeur  allaient  devant nous.  Jacques avait une baguet  O.D-2:p.542(28)
erains les intérêts de la société; les savants  allaient  enseigner dans les collèges; les homme  O.D-2:p..57(20)
ù, pour la seconde fois, les principes de 1789  allaient  entrer en lutte avec les gouvernements  O.D-2:p.986(39)
ment que la dame rentrât au salon.  Les femmes  allaient  et revenaient deux à deux, selon leur   O.D-2:p.819(40)
nêtres des maisons de jeu.  Des têtes d'hommes  allaient  et venaient dans les salons...  Il se   O.D-2:p.837(42)
lient jusqu'à se faire échiner pour lui; ils n' allaient  jamais dans le monde, ne se voyaient q  O.D-2:p.241(27)
 s'assit ainsi que les maîtres; les commensaux  allaient  les imiter lorsqu'on entendit la voix   O.D-2:p.339(22)
es figures des joueurs et le mouvement de l'or  allaient  leur donner.  Ces désoeuvrés étaient l  O.D-2:p.838(18)
sser aux choses leur cours naturel quand elles  allaient  mal, et vouloir les diriger et les emb  O.D-2:p.980(14)
rançais de l'ignorer.  Donc, les personnes qui  allaient  matinalement au château ressemblaient   O.D-2:p1027(28)
 pas arrêter ma pensée sur les services qu'ils  allaient  me rendre, je me mis en devoir de les   O.D-2:p.539(19)
te qui les séparait du tas de prunes...  Ils y  allaient  non pas comme des soldats français à l  O.D-2:p1130(10)
out.  C'était comme une inondation.  Les têtes  allaient  par flots.  Quelle canaille ! ils grog  O.D-2:p.561(39)
nquiet.  Certes, les journaux, le lendemain, n' allaient  pas manquer de raconter que moi, l'aut  O.D-2:p1137(.7)
s plus inventifs des écoliers étaient ceux qui  allaient  passer les dimanches chez leurs parent  O.D-2:p.488(28)
ontact d'un excommunié que celui d'un lépreux,  allaient  refuser leurs redevances, et ne manque  O.D-2:p.405(22)
commence notre histoire, ils publièrent qu'ils  allaient  s'occuper d'entreprises utiles à la Fr  O.D-2:p.316(30)
prisonnée, au moment où les grâces de la femme  allaient  se développer; et, chaque jour, loin d  O.D-2:p1044(20)
t sous les ciseaux de 1805 comme pour ceux qui  allaient  à l'échafaud en 1793.     Page 153      O.D-2:p1181(22)
moment où les gens de la campagne endimanchés,  allaient  à la messe.  J'avais bien peu de chanc  O.D-2:p1126(33)
 elle eût prévu que la littérature et les arts  allaient  émigrer.  Certes, il existe une grande  O.D-2:p1236(.5)
'abord, être effrayé par les obstacles qui lui  allaient  être opposés dans tous les pays.  Part  O.D-2:p..23(40)
as, et tu resteras pauvre. »  Ainsi les choses  allaient -elles depuis longtemps; mais depuis lo  O.D-2:p1236(.8)
nds hommes ignorés, ces pères simples et bons,  allaient -ils gravir des montagnes, franchir des  O.D-2:p..55(33)
soins de Madame ?  Ah ! quand j'étais petite j' allais  bien ramasser du bois mort dans la forêt  O.D-2:p.635(12)
allâmes tous trois vers la fatale chambre où j' allais  commencer mon office.  Les croisées étai  O.D-2:p.551(19)
al décrivait un cercle autour de la place où j' allais  commencer mon règne sans clémence.  Bien  O.D-2:p.558(35)
ppelai l'infortune de ma soeur.  Imprudente, j' allais  courir les mêmes dangers.  Une irrésolut  O.D-1:p.655(28)
   Je tressaillis involontairement de ce que j' allais  dire.  Il me semblait que Marguerite épi  O.D-2:p.535(36)
ait chez eux une grande affluence de monde.  J' allais  entrer quand j'entendis une conversation  O.D-2:p.532(15)
re toutes les autres, était de savoir ce que j' allais  faire de ce dôme.  Certes, il y avait un  O.D-2:p1137(18)
l me fit enfermer dans cet obscur cachot, où j' allais  finir mes jours avec joie, lorsque deux   O.D-1:p.666(22)
es dents claquaient à se rompre; à coup sûr, j' allais  m'enfuir, mais un sentiment de pitié m'a  O.D-2:p.623(39)
le pauvre domestique s'approcha, croyant que j' allais  me trouver mal.  Conçois-tu mon bonheur   O.D-1:p.777(39)
ous n'aurions personne qui nous aime, et si tu  allais  ne plus nous aimer...     — Ah ! mon pèr  O.D-2:p.494(30)
é de Sténie, pas même une toile légère !...  J' allais  oser, lorsque j'entendis le cri sublime   O.D-1:p.847(31)
 odeur écoute mes gémissements ?  Hélas !... j' allais  périr.  Ta vue m'a ranimé : Sténie, je t  O.D-1:p.796(21)
t l'hommage     D'un peuple de héros sur qui j' allais  régner !...     Réduite, maintenant, à v  O.D-1:p.973(11)
e diaphane argenté des objets de ce bocage.  J' allais  savourer un fruit qui me semblait tellem  O.D-1:p.720(28)
s voyageurs et les articles de journaux, que j' allais  trouver les rues, les boulevards à moiti  O.D-2:p.867(.6)
hemises et quelques légers bagages, comme si j' allais  visiter un voisin.  Je n'emportais ni re  O.D-2:p1143(26)
is soin de vous dire,     M'en évite l'aveu; j' allais  vous en instruire.     Si le coeur de Cr  O.D-1:p.933(32)
glante injure.  D'ailleurs, la certitude que j' allais  être instruit de ce qui me concernait ca  O.D-2:p.491(34)
vec une sorte de curiosité depuis le matin.  J' allais  être leur maître, et ils semblaient se d  O.D-2:p.539(13)
bien assuré de ne rien perdre du tumulte qu'il  allait  allumer, il jeta ces mots dans l'assembl  O.D-2:p1094(.9)
 il n'en imposa jamais au peuple.  En effet il  allait  aux églises publiquement mais il s'y ren  O.D-2:p.313(28)
é, pour expier en quelque sorte l'action qu'il  allait  commettre.  Les magistrats du parlement   O.D-2:p.571(12)
 je créerai six cent mille actions... »     Il  allait  continuer lorsqu'une cruche d'agate plei  O.D-2:p1090(39)
ourant les entraînait rapidement, et la barque  allait  d'autant plus vite qu'elle était poussée  O.D-2:p.389(30)



 matérialistes; mais, si par hasard, mon livre  allait  dans le grand monde, ou si, par une erre  O.D-1:p.874(39)
un air fier l'immense salle de verdure où l'on  allait  danser et se plaça modestement dans un c  O.D-2:p.439(22)
 avons pu; mais, quand j'ai vu ce matin que ça  allait  de pire en pire, j'ai dit : “ Eh ! bien,  O.D-2:p.498(20)
 sur le dos, sortirent de leurs orbites, et il  allait  demander justice de tant d'insolence, lo  O.D-2:p1096(.3)
it pas être de longue durée.     Notre pension  allait  deux fois par semaine à la promenade, so  O.D-2:p.487(20)
lus tard de ce côté du fleuve.  L'autre chemin  allait  directement à Saint-Symphorien et cette   O.D-2:p.347(14)
; mais, voyez-vous, la littérature de l'Empire  allait  droit au fait sans détail, elle tenait l  O.D-2:p1187(24)
t souvent ma joue, ou que, à mon insu, ma joue  allait  effleurer.     J'avoue que je fus piqué.  O.D-2:p1154(32)
'un drap noir, l'émportait en grande pompe, et  allait  ensuite le déposer dans son église.  Le   O.D-2:p.598(43)
chissait à la manière de conduire la guerre qu' allait  entreprendre son neveu; le duc de Ferrar  O.D-1:p.669(29)
ue nous ne pouvions plus avancer.  La populace  allait  et venait comme par flots; elle ondoyait  O.D-2:p.547(22)
demain !...  Mon père ne prit aucun repos : il  allait  et venait dans le jardin, dans la cour,   O.D-2:p.504(.9)
te !...  La foule, poussée dans tous les sens,  allait  et venait sans but.  Enfin je cherchai l  O.D-2:p.562(18)
tant plus impropre à exercer la fonction qu'on  allait  exiger de lui que l'assassin était un ho  O.D-2:p.464(33)
hez moi ?...  Où le mettre ?  Naturellement il  allait  faire des dégâts considérables par les r  O.D-2:p1137(24)
de Sarano, et, dès qu'il était aperçu, il s'en  allait  joyeux.     Mais son oncle le cardinal,   O.D-1:p.627(28)
tant à l'homme et prenant joie à voir jusqu'où  allait  la bêtise humaine, tantôt elle disait à   O.D-2:p.735(21)
elle a répondu à toutes les demandes : qu'elle  allait  le chercher.     ÉMILIE : Ô, ma pauvre C  O.D-1:p1002(17)
nait de ce que l'endurcissement du jeune baron  allait  le forcer à quitter un excommunié car il  O.D-2:p.345(20)
rps venait d'être condamné comme déserteur; on  allait  le passer par les armes.  Je suivis la t  O.D-2:p.465(27)
tes poses et l'attente où ils étaient de ce qu' allait  leur communiquer leur chef, seraient dig  O.D-1:p.640(40)
avais promis de l'épouser; elle me sommait, on  allait  me contraindre de tenir ma parole...  Ma  O.D-2:p.593(12)
pre à fournir des indices.  Je prévoyais qu'on  allait  me faire subir un interrogatoire dans le  O.D-2:p.453(41)
et; mais, après le repas, elle annonça qu'elle  allait  me mettre en pension : elle m'invita à f  O.D-2:p.484(.1)
trer à Londres auprès de Saint-Paul; mais s'il  allait  me suivre ainsi, comment rentrer chez mo  O.D-2:p1137(23)
ait son haleine, entendait crier ses oreilles,  allait  oser et n'osait pas.     L'hôte, de son   O.D-1:p.670(35)
à travers les ronces et les épines, et, s'il n' allait  pas assez vite à son gré, Bibiana le fra  O.D-2:p.608(14)
ait bien des commissions difficiles, mais il n' allait  pas dans les repaires des brigands trait  O.D-2:p.703(.4)
es témoignages d'intérêt.     Ma protectrice n' allait  pas jusqu'à Rouen; dès qu'elle nous eut   O.D-2:p.485(34)
e espérance, ont bien pensé que tant d'étude n' allait  pas sans un peu de récréation.  Alors il  O.D-2:p.742(32)
là n'habillait pas son fils en lancier; s'il n' allait  pas à une campagne dont le jardin a deux  O.D-2:p.727(31)
nt tout à fait changé.     En 1750, un livre n' allait  pas, fût-ce L'Esprit des lois, en plus d  O.D-2:p.663(36)
lui.  (Haut.)  Madame se rend à Sèvres où elle  allait  passer cinq heures tous les jours pendan  O.D-1:p1009(18)
 dégager si courageusement de la place où elle  allait  peut-être périr, ses yeux étincelèrent e  O.D-2:p.518(34)
 sa liberté, à sa douce et chère liberté qu'il  allait  peut-être sacrifier en se mariant.  Alor  O.D-2:p.699(.1)
artait du mal par crainte du Seigneur     Il n' allait  point au vice étant simple de coeur.      O.D-1:p1065(28)
nt excommuniés comme lui, et... »     Comme il  allait  poursuivre, on entendit un grand bruit d  O.D-2:p.387(40)
lui avait représenté que pour un seul homme il  allait  priver tout un peuple du pain sacré et q  O.D-2:p.345(14)
ontenance du baron, en attendant l'arrêt qu'il  allait  prononcer.     Bertram était sur son che  O.D-2:p.398(23)
ide.     Tout étonné de marcher en liberté, il  allait  recueillant les hommages dus à ses cheve  O.D-2:p.193(18)
guleuses et saillantes.  Au moment où le filet  allait  revenir à vide, il se trouva retenu par   O.D-2:p1095(10)
ent ensemble pour former un peuple unique.  Il  allait  s'acquitter d'un pèlerinage aux saints l  O.D-1:p.705(27)
jour, si une jeune fille dédaignée, pleurante,  allait  s'asseoir sous un saule, au bord du lac,  O.D-1:p.890(28)
     Le prince ayant reconnu son petit empire,  allait  s'asseoir, quand il entendit le bruit de  O.D-2:p1029(28)
nné, et alors plein d'un horrible désespoir il  allait  s'élancer dans son château lorsqu'un aut  O.D-2:p.414(33)
ésordre finissait son hymne de mort; sa torche  allait  s'éteindre, lorsqu'à la grossière horlog  O.D-1:p.675(42)
.  La tyrannie à laquelle j'avais cru échapper  allait  s'étendre sur moi avec plus de violence   O.D-1:p.666(10)
agit pas de se battre avec une jolie femme, il  allait  sans doute lui arriver dans son tête-à-t  O.D-2:p.792(15)
pière au côté, et le maître des hautes oeuvres  allait  se coucher.  Un soir, l'attrait des coup  O.D-2:p.576(20)
r des pics énormes dont la pointe inaccessible  allait  se perdre dans les nuages.     Le bandit  O.D-2:p.605(20)
s deux autres chevaliers.  À l'instant où l'on  allait  se séparer et procéder à un ample festin  O.D-1:p.642(40)
re de ces malheureux que la charité chrétienne  allait  secourir sans les approcher.  Ils mourai  O.D-1:p.894(43)
 lui.     Le monsieur, au comble de la fureur,  allait  tirer l'épée que portent les immortels,   O.D-2:p1096(20)
en la marque !     Mais la raison de Madeleine  allait  toujours s'affaiblissant.  Ses forces in  O.D-2:p.625(.6)
« Ah, mon père, dit-elle d'une voix tendre qui  allait  toujours à l'âme, qu'il y a longtemps qu  O.D-2:p.336(15)
acs d'argent.     Un jeune commis de la maison  allait  tous les matins déjeuner à un café qui s  O.D-2:p.190(24)
monde ? »     Loin d'aller à la chasse, Ombert  allait  veiller à la disposition des cinq ou six  O.D-2:p.382(21)
feur qui ne connaissait pas jusqu'à quel point  allait  votre intimité l'aura coupé impitoyablem  O.D-2:p.225(15)



e, préféra se mouiller les pieds un jour qu'il  allait  à l'Académie : il en mourut.     Il y a   O.D-2:p.238(39)
se retournant souvent pour le regarder et elle  allait  à la fontaine chercher l'eau pure ou ren  O.D-1:p.898(33)
eminait vers le lieu du supplice; le patient y  allait  à pied s'il était assez fort, sinon dans  O.D-2:p.598(20)
t l'abbé répandit le bruit que le jeune Ombert  allait  être excommunié comme hérétique, et dans  O.D-2:p.326(22)
alité...  On reviendra bientôt.     Le mariage  allait  être irrévocablement proclamé, lorsque C  O.D-2:p.130(38)
ans le retour de Rosambert, l'innocent Olivier  allait  être pendu.     Cette nouvelle élucubrat  O.D-2:p.137(39)
e s'est aperçu que l'aristocratie de la pairie  allait  être remplacée par celle de l'apothicair  O.D-2:p1060(.1)
 invasion dans la haute Italie.     Ce conseil  allait  être suivi, lorsqu'un simple capitaine d  O.D-1:p.642(15)
rs anneaux; élégante, sinueuse, flexible, elle  allait , de-çà, de-là, remplissant tous les vide  O.D-2:p1087(11)
oint en haut de l'allée par laquelle elle s'en  allait , et puis... elle disparut tout à fait.    O.D-2:p.528(23)
squ'un frêle esquif, contenant sa fortune,      Allait , le dérobant à la haine commune,     App  O.D-1:p.926(38)
s prières et ne va là que parce que son père y  allait .     La faculté de prière est donc un pr  O.D-1:p.550(.4)
 : jamais il n'était parvenu à découvrir où il  allait .     « D'habitude, le père Sanson faisai  O.D-2:p.576(11)
sus qu'ils n'étaient pas pour moi, qu'un autre  allait ...  Je ne me contins plus, plus barbare   O.D-1:p.766(.5)
re se ressente de ma joie.     ROSINE, en s'en  allant  : Toujours la même, bonne, excellente.    O.D-1:p.998(14)
e est un devoir.  Adieu. »  J'entendis en m'en  allant  : « Quel est cet homme ?  Les actions qu  O.D-1:p.787(34)
créatures étaient rencontrées par les chemins,  allant  au concile pour le service des pères.  E  O.D-2:p.804(36)
 est-elle appuyée sur des ouï-dire.  Ce fut en  allant  au supplice, qu'il écrivit qu'on lui ava  O.D-2:p..31(.2)
ale.  Fonde-t-on un système de gouvernement en  allant  chaque jour se justifier à la tribune de  O.D-2:p1006(.1)
t le bibliophile ne peut avoir le secret qu'en  allant  chercher lui-même le livre chez l'éditeu  O.D-2:p.673(17)
 Qu'eussent-ils donc pensé s'ils nous voyaient  allant  d'ici à Saint-Pétersbourg en deux heures  O.D-2:p1114(25)
 avez-vous vendu ces caractères ? »  Et alors,  allant  de presse en presse, les tribunaux eusse  O.D-2:p1241(21)
yageurs quand ils gravissent cette montagne en  allant  de Vendôme à Tours.     Au moment où maî  O.D-2:p.423(26)
blement parmi toutes les sociétés humaines, en  allant  du bourg à la ville, de la ville à la co  O.D-2:p1073(43)
e; mais le gouvernement royal était logique en  allant  défendre à Madrid le principe qu'il prét  O.D-2:p.977(13)
e ciel était couvert de gros nuages noirs.  En  allant  je ne les remarquais pas, dans ma joie !  O.D-1:p.764(17)
osité, nous avons comprimé nos sympathies en n' allant  pas au secours de la Pologne, en ne lui   O.D-2:p1001(17)
'un souverain d'Allemagne, du duc de Brunswick  allant  redemander son trône à son frère, et fai  O.D-2:p.915(25)
is.     Au bout de quelques jours, le prêteur,  allant  se promener au bois de ***, s'ingéra par  O.D-2:p.251(.3)
deux véritables bourgeois, lorsque Charles VI,  allant  soumettre Monfort duc de Bretagne qui av  O.D-2:p.310(21)
e-révolution toute vissée, polie, fabriquée et  allant  sur des roulettes, si elle le peut.  Com  O.D-2:p.884(38)
toire; et tantôt joué, tantôt triomphant, mais  allant  toujours à son but, il donnait une base   O.D-2:p1050(39)
n ménage en s'épousant à 8 heures du matin, en  allant  à l'église à pied, vêtus comme d'ordinai  O.D-2:p.233(26)
aint-Germain se la fait, et il sait où il veut  aller  : le Marais la répète, et il ne sait pas   O.D-2:p.745(24)
 d'en être cause sans le front rouge de honte,  aller  affliger son coeur en y répandant une ame  O.D-1:p.756(.4)
 public.  Ils s'en allèrent de Paris l'un pour  aller  assiéger Calais avec des forces considéra  O.D-2:p.316(42)
grande foule, doit, lorsqu'elle est parée pour  aller  au bal, prendre garde aux diamants qu'ell  O.D-2:p.196(14)
ile d'en compter quatre qui se soient laissées  aller  au charme d'un trio, d'une cavatine, ou q  O.D-2:p.707(13)
stre, et celui qui aurait été assez hardi pour  aller  au Châtelet en voiture, eût été taxé de f  O.D-2:p.241(30)
 prêtres suivaient les contours du rivage pour  aller  au cimetière...     « Stivalissimi !... (  O.D-2:p.835(17)
ts au collège, comme d'empêcher leurs femmes d' aller  au confessionnal des Jésuites.  La compag  O.D-2:p..32(19)
mille livres de rente.     Tout sembla d'abord  aller  au gré de ses voeux.  Pendant un an et de  O.D-2:p.247(28)
re sont des gens tenus de s'occuper, les uns d' aller  au palais défendre, assister leurs client  O.D-2:p.242(19)
prits évacuent le haut de la maison c'est pour  aller  au rez-de-chaussée, et concluant de là qu  O.D-1:p.872(13)
 et moi, je quittai le salon de la guerre pour  aller  au salon de la paix.     Les gens que je   O.D-2:p.876(36)
légitimité a bien su dépenser nos trésors pour  aller  au secours de ses principes, sans s'inqui  O.D-2:p.966(.2)
r le bras aux dames de votre connaissance pour  aller  au spectacle, etc., etc.     Il peut pleu  O.D-2:p.222(.5)
mmaris, la nuit du jugement de Velnare avant d' aller  au tournoi de Marini délivrer la fille du  O.D-1:p.669(36)
se sont arrêtés, sans même faire d'effort pour  aller  au-delà, tandis que l'homme n'imite pas c  O.D-1:p.600(29)
'un fils chéri laissant sa tendre famille pour  aller  aux armées.  Cette mélancolie m'a suivi p  O.D-1:p.719(24)
sorts nouveaux ?  Pour lui, être sifflé, c'est  aller  aux galères.     Mais, si l'on vient à so  O.D-2:p.151(16)
ns en rien accepter, sans prêter serment, sans  aller  aux élections, sans participer en aucune   O.D-2:p1062(.7)
telligente aujourd'hui, factieuse plus tard, d' aller  briser une Chambre ?...  Il faut que chaq  O.D-2:p.873(18)
ante, laisser sa place au garçon de bureau, et  aller  chanter un Requiem, à ce lutrin dont il e  O.D-2:p.831(26)
histoire, parût sur le rivage opposé afin de l' aller  chercher avec une barque qui était attach  O.D-2:p.327(29)
llu à la science pour les en chasser.  Il faut  aller  chercher dans l'Antiquité ses devins de c  O.D-1:p.554(27)
rs, lui faire subir de cruelles injures, enfin  aller  chercher dans les procès-verbaux de la co  O.D-2:p.119(36)
deux issues.  « Monsieur, vous dit-on, je vais  aller  chercher de l'argent », et l'on emporte v  O.D-2:p.175(.7)



: Oui.     ROSINE : C'est vous que Pietro a dû  aller  chercher de la part de Monseigneur.     M  O.D-1:p1051(24)
eu part au gouvernement de la France.  Et sans  aller  chercher les d'Épernon, les Lauzun; de l'  O.D-2:p.240(14)
onnet carré d'un étage élevé, et s'amusant à l' aller  chercher pour le laisser tomber encore.    O.D-2:p.142(.5)
et sont tous vieillis de dix ans.  Ils doivent  aller  chercher quelque nouveau baptême sous que  O.D-2:p.938(42)
'instant.  Il part; il n'a même pas le temps d' aller  chez le fils du proviseur.     Celui-ci t  O.D-2:p.176(28)
 pied.  Au surplus je serai quitte pour ne pas  aller  chez madame la marquise ce soir, et je ne  O.D-1:p.883(15)
ollicitait du roi de passer par la France pour  aller  châtier une révolte dont il appréciait l'  O.D-2:p.427(.8)
  Enfin, lorsque vous eûtes formé le dessein d' aller  combattre en Palestine les ennemis du Sei  O.D-1:p.655(.5)
e verbe vivant; et, j'avoue que je me laissais  aller  complaisamment à quelque superstition imp  O.D-2:p1130(42)
llante sphère que je me crée; quelle volupté d' aller  confondre un souffle divin dans son essen  O.D-1:p.784(29)
ais vu les chirurgiens quitter leur repas pour  aller  couper la jambe à un malade; les médecins  O.D-2:p.543(18)
ui ai défendu, par-dessus toute autre chose, d' aller  dans ce boucan—là. »     Comme il achevai  O.D-2:p.563(26)
 tôt; à ne voir personne et surtout à ne point  aller  dans ce qu'on appelle la société.  Tu sai  O.D-1:p.728(.6)
 le renvoyer ?  Je suis chaussée.  Laisse-nous  aller  dans le greffe ?...     — Allez, dit le p  O.D-2:p.550(41)
 une sorte de science infuse avec la vie, pour  aller  dans les bois s'affilier aux voleurs de g  O.D-2:p.200(.7)
Soit que je descendisse de l'Observatoire pour  aller  dans Paris, soit que je revinsse, je le t  O.D-2:p1124(23)
 de la cheminée de la cuisine et des religieux  aller  de chambre en chambre avec cet air affair  O.D-2:p.348(31)
.     « Je suis bien bête, pensais-je, je vais  aller  derrière lui !... »     Je le laissai pas  O.D-2:p1136(42)
ards de la pochette de Laflotte.     « Je vais  aller  dire à Mlle Catherine de ne pas danser !.  O.D-2:p.553(18)
ries; mais nous avons assez de coupables, sans  aller  décourager un homme qui peut s'amender.    O.D-2:p.690(38)
ssant envoler...     « Que je vous voie encore  aller  dénicher les oiseaux dans mes arbres !...  O.D-2:p.542(.8)
utes les lois divines et humaines.  Un employé  aller  en avant des vers !  J'aurais mieux aimé   O.D-2:p.878(39)
her avec une veilleuse, marcher sur un tapis —  aller  en cabriolet et dire d'un honnête imbécil  O.D-2:p.737(25)
la pension, il n'a personne chez qui il puisse  aller  en congé, personne qui vienne demander de  O.D-2:p.489(43)
ne action sublime ! mais il n'est pas besoin d' aller  en Espagne pour se convaincre que souvent  O.D-2:p.573(.7)
iolent effort... et je crois que nous devrions  aller  en masse savoir qui est là ?... »     À c  O.D-2:p.820(39)
bert fit un signe et dit « Bertrand, laisse-le  aller  en paix, à quoi bon écraser un ver... et   O.D-2:p.341(27)
Aubert, passage Véro-Dodat.     Où croyez-vous  aller  en suivant cette prestigieuse et céleste   O.D-2:p.721(.8)
, il fût devenu même cardinal, si l'ambition d' aller  encore plus haut ne l'eût renversé du som  O.D-1:p.620(21)
in, sortaient de leurs maisons professes, pour  aller  enseigner au-dehors, les particuliers, l'  O.D-2:p..33(33)
ersonne n'hésite à donner quarante francs pour  aller  entendre Odry, Arnal, Bouffé, à donner tr  O.D-2:p1246(26)
Comment passeraient le temps ceux qui aiment à  aller  entendre plaider, à voir les cérémonies d  O.D-2:p.154(43)
le don de me ravir, je vois toutes ces nations  aller  et venir [quelques mots illisibles].  Je   O.D-2:p1126(.6)
tailleur du Palais-Royal.     L'épicier voyait  aller  et venir le chef du dépôt des velours dan  O.D-2:p.190(20)
isées de la grande salle les valets du conseil  aller  et venir pour allumer les flambeaux, ce q  O.D-2:p.428(11)
it le bon ou le mauvais poignard, est obligé d' aller  faire des agaceries au tigre, pour le con  O.D-2:p1160(40)
 d'aller voir un homme mettre sa chemise, ou d' aller  faire des bassesses chez un ministre, que  O.D-2:p.714(11)
écolte, et que l'autre a dit à son fermier d'y  aller  faire des fagots...  C'est, en un mot, un  O.D-2:p.966(15)
us les dangers en faveur de l'idée plaisante d' aller  faire le moine dans le château de son riv  O.D-2:p.379(38)
t joliment dur au mal...     — N'oubliez pas d' aller  faire une bonne provision de graisse à la  O.D-2:p.541(.5)
 laisser un capitaine de cette garde citoyenne  aller  fermer, de sa propre autorité, le club de  O.D-2:p.868(32)
ne sorte d'oratoire.  Je fis un mouvement pour  aller  l'embrasser, mais elle se retourna au bru  O.D-2:p.502(38)
 pas un garçon du pays qui voulût se risquer à  aller  la chercher; Bel-Amour ne fit pas tant de  O.D-2:p.473(14)
 ciron à ses yeux, humainement parlant, laisse  aller  la nature selon ses lois immuables, et qu  O.D-1:p.552(38)
vait fait du bien... hier je forme le projet d' aller  la voir.  Je m'habille avec une recherche  O.D-1:p.764(.4)
'Exempt s'entendait admirablement bien à faire  aller  le militaire.     Lorsque, pour la troisi  O.D-2:p.440(.3)
du cru, quand le cru n'est pas célèbre;     6º  Aller  le réveiller de grand matin;     7º Le co  O.D-2:p.776(20)
eu de douceur...  Toujours être assis et faire  aller  les bras, il faut un estomac de fer pour   O.D-2:p.452(11)
le cothurne; mais n'espérez pas que je veuille  aller  les jambes nues.     — Il le faudra bien,  O.D-2:p.479(17)
 légèrement sur Scheza afin d'avoir le droit d' aller  les reprendre.  Chaque matin les fleurs é  O.D-1:p1085(31)
 de biens; cela n'empêche pas les testaments d' aller  leur train.     Une femme qui a tout donn  O.D-2:p.228(.9)
inquiets, et leurs suppositions continuèrent d' aller  leur train.  Les plus inventifs des écoli  O.D-2:p.488(27)
racer l'itinéraire d'Henriette ?  Où va-t-elle  aller  maintenant ?     — Maintenant, me répondi  O.D-2:p.653(.2)
res disparaissent.  Mais comment ferai-je pour  aller  maintenant à Sèvres ?  Je n'ai jamais cac  O.D-1:p.999(21)
GEORGES, aux domestiques : Vous pouvez vous en  aller  maintenant.  Je vous remplacerai, si l'on  O.D-1:p.999(35)
boutique de perruquier où j'avais l'habitude d' aller  me faire accommoder.  Elle était dans un   O.D-2:p.530(43)
s suprêmes     Que je vais vous dicter avant d' aller  mourir :     Soumettez-vous, Madame, appr  O.D-1:p.982(29)
 Il n'est pas donné à tous les grands génies d' aller  mourir à Sainte-Hélène !...     Mon cher   O.D-2:p.887(25)



 de l'époque pour la fidélité du costume, et d' aller  méditer sur les lieux mêmes de la scène d  O.D-2:p.123(36)
rent entendre.  Le Borgino trompé s'empressa d' aller  ouvrir en remettant sa fausse barbe, et d  O.D-1:p.634(14)
ne foi.  S'ils sont consciencieux, ils doivent  aller  panser de leurs mains les plaies du pauvr  O.D-2:p1075(18)
dit qu'il ne faut pas plus d'action pour faire  aller  par exemple un bateau qui est en repos da  O.D-1:p.581(.7)
vaient se faire accommoder chez Vimontel, s'en  aller  par l'arrière-boutique et ne plus revenir  O.D-2:p.531(29)
 le premier, le survivant aura l'imbécillité d' aller  pleurer sur une pierre dont il altérera l  O.D-1:p.734(41)
 minorité en France a cru que le trône voulait  aller  plus loin qu'il n'avait l'intention d'all  O.D-2:p1064(26)
e voulus faire ma station...  Or donc, avant d' aller  plus loin, je me rendis à la poudrerie bâ  O.D-2:p1144(31)
i imprudemment de sa tanière.  Je ne savais où  aller  pour me dérober à cette insultante curios  O.D-2:p.506(33)
ath, à Spa, à Barèges, au Mont-d'Or qu'il faut  aller  pour se guérir.  Arrivé là, on fait peu d  O.D-2:p.110(.2)
 croyances et auraient pu guerroyer; car, pour  aller  prendre un fusil, comme l'ont fait les ou  O.D-2:p1061(37)
da à Ignace quelques-uns de ses disciples pour  aller  prêcher la foi aux Indes; c'est alors que  O.D-2:p..22(35)
u cercle dans lequel roule la vie des nations,  aller  rechercher les actes les plus vulgaires d  O.D-2:p1230(.4)
s sont en proie à la misère, est-ce un crime d' aller  recueillir leur dernier soupir ou les sou  O.D-2:p.474(22)
les projets qu'elle a formés, elle a défendu d' aller  remercier M. Del-Ryès.  On a eu l'inhuman  O.D-1:p.750(14)
vers les enfants.     Lady Wallis me proposa d' aller  rendre visite aux serpents, sous les ausp  O.D-2:p1168(18)
 eut soin d'annoncer que son intention était d' aller  reprendre Calais.  Alors il se trouvait l  O.D-2:p.316(37)
 ceux qui s'élancent du sein de la misère pour  aller  respirer au soleil de la gloire, et ceux   O.D-2:p1236(23)
'enveloppant de sa gloire, il devait peut-être  aller  s'ensevelir à la Chambre des pairs, laiss  O.D-2:p.887(16)
ers, et qu'il serait dangereux à un Européen d' aller  s'interposer au milieu de cette expéditio  O.D-2:p1164(14)
hapelle du château, refusant ainsi la gloire d' aller  se faire ronger par les vers des caveaux   O.D-2:p.323(19)
ses dans lesquelles M. Jars prie la jeunesse d' aller  se faire tuer pour laisser les vieillards  O.D-2:p.916(.6)
 catholiques contre ceux de la religion.  Sans  aller  si loin, les montagnards réfugiés à Bruxe  O.D-2:p.927(11)
rais plaindre le commerce.  Il faut le laisser  aller  son train.  C'est l'agriculture, monsieur  O.D-2:p.903(31)
re a construit un scaphandre qui nous permet d' aller  sur l'eau; un marchand nous a fait des co  O.D-2:p.934(22)
uisante.  Puis, elle releva la tête, la laissa  aller  sur mon épaule, et resta muette, heureuse  O.D-2:p.521(37)
!     ne trouve pas d'asile plus sûr que     d' aller  sur-le-champ dans le souterrain     où de  O.D-2:p1184(10)
père se leva.     « Il est temps, me dit-il, d' aller  te reposer : nous reprendrons demain cet   O.D-2:p.495(.5)
vait.     « Charles, me dit-il, il est temps d' aller  te reposer.  Va, mon fils, et dors en pai  O.D-2:p.502(24)
cements militaires.  Les gens blasés devraient  aller  tous à Java; tous y trouveraient une vie   O.D-2:p1148(35)
s à imagination vive feront bien de se laisser  aller  tout bonnement à leurs rêves, au lieu de   O.D-2:p.789(21)
d'un coeur plein de reconnaissance.  Je laisse  aller  un mort, un évêque, un roi, sans leur ôte  O.D-2:p.723(31)
ches cherchent en vain...  C'est là qu'il faut  aller  vivre, et non pas — mourir !...  Ah ! que  O.D-2:p.834(22)
mener au bois de ***, s'ingéra par curiosité d' aller  voir cette maison de campagne, sur laquel  O.D-2:p.251(.4)
 cause, Lacépède, Neufchâteau, sénateurs; pour  aller  voir David, pour créer les prix décennaux  O.D-2:p.709(15)
xécution.     Je partis un matin de Paris pour  aller  voir jouer les eaux à Versailles.  C'étai  O.D-2:p.516(22)
e j'avais faite dans l'intérieur de l'île pour  aller  voir l'upas, je remarquai des fleurs admi  O.D-2:p1161(23)
ous habitions.  Mon plus grand plaisir était d' aller  voir la comédie à l'hôtel de Bourgogne, e  O.D-2:p.515(32)
ous ses jouets et les brise, les laissant pour  aller  voir la lune dans un seau; tantôt c'est u  O.D-2:p.757(.6)
me je pense à vous tous.     Je te quitte pour  aller  voir le magnifique pont de Tours, ouvrage  O.D-1:p.727(30)
erver la tige de tant de Rois,     Que je vais  aller  voir pour la dernière fois.     ACTE V     O.D-1:p.977(23)
il faut se garer soigneusement.     Il ne faut  aller  voir que ce qui peut procurer du plaisir;  O.D-2:p.219(15)
t quelque déguisement !  Vous voulez peut-être  aller  voir rompre Bat-la-route. »     J'étais a  O.D-2:p.536(.6)
gens de suite qui se lèvent avec l'idée fixe d' aller  voir un homme mettre sa chemise, ou d'all  O.D-2:p.714(10)
, après avoir bu jusqu'à l'excès, on proposa d' aller  voler sur le Pont-Neuf.  J'eus beau me dé  O.D-2:p.576(36)
s tout, deux pauvres jeunes filles qui veulent  aller  à bien, et il n'est pas entré, que je sac  O.D-2:p.639(.4)
oiries.     Puis, pendant qu'Anatole se laisse  aller  à ces pensées désespérantes, on fait sa n  O.D-2:p.700(.3)
u blanc, nous nous sommes dit : — « Ça va bien  aller  à cette heure !... »  Mais nous nous étio  O.D-2:p.902(21)
ace.  Non, elle est trop sage, pour se laisser  aller  à de tels caprices d'opposition.  Bien pl  O.D-2:p.785(41)
ndroit où nous débarquerons, feignons plutôt d' aller  à l'autre bord.     Lorsque le baron vit   O.D-2:p.390(.4)
r, c'est toujours mon squirre...     — Il faut  aller  à l'hôpital...     — Mais, monsieur, mes   O.D-2:p.814(.4)
ner du temps, me dit Patience.  Il a demandé à  aller  à l'Hôtel de Ville.     — Je croyais qu'i  O.D-2:p.558(24)
Odry, Arnal, Bouffé, à donner trois louis pour  aller  à l'Opéra; mais il n'est pas encore admis  O.D-2:p1246(28)
...  Elles viennent de Plock, ouvrier pressé d' aller  à la barrière du Maine et qui n'aura pas   O.D-2:p.846(21)
 chasse suivi de tout son monde ? »     Loin d' aller  à la chasse, Ombert allait veiller à la d  O.D-2:p.382(21)
issé votre fils mettre le nez dans des livres,  aller  à la comédie, voir le monde, se faufiler   O.D-2:p.562(39)
 pour vivre en elles.     Oh ! que je voudrais  aller  à la cour ! » reprit-elle encore, l'oeil   O.D-2:p.699(39)
mmes sont reines...     « Oh ! que je voudrais  aller  à la cour !...» lui dit-elle.     Lui, te  O.D-2:p.699(33)



, car les clercs appellent cet acte clérical «  aller  à la signature »; on lui apporte tous les  O.D-2:p.264(.8)
Dieu, j'espère, ne me punira pas d'avoir voulu  aller  à lui avant le temps.  Mon confesseur m'a  O.D-2:p.564(15)
âteau fort, était convenu du jour où il devait  aller  à Marini, accompagné de Zostin, du beau p  O.D-1:p.644(28)
pporter une flora javanica.  Je me suis laissé  aller  à mes fantaisies.  J'ai vu tout en amateu  O.D-2:p1151(29)
ant au visage terni, alors, je vais, au lieu d' aller  à Paris, rester quelque temps dans ce pay  O.D-2:p.341(33)
tons, nos boeufs et nos cochons continueront d' aller  à Paris.     Vous vous plaignez de ce que  O.D-2:p.902(43)
omme ce ciel maternel.     J'avais entrepris d' aller  à pied de Tours à Saché, vieux reste de c  O.D-2:p1126(26)
le jour de ma fuite.  Je manifestai le désir d' aller  à pied et mes deux gardiens, armés de pie  O.D-1:p.664(10)
aux jours de fête étaient ceux où j'obtenais d' aller  à Saint-Cyr errer dans nos bosquets, caus  O.D-1:p.824(16)
gement, et à tous ceux qui sont susceptibles d' aller  à Sainte-Pélagie.  C'est une branche de c  O.D-2:p1148(31)
 placé cet homme dans ta voiture, non pas pour  aller  à ses affaires, mais pour qu'il fasse tel  O.D-1:p.732(.4)
ois qu'elle sortit de Rochecorbon, ce fut pour  aller  à Tours avec moi, voir passer l'armée du   O.D-2:p.329(37)
uel l'auteur sacrifie le drame, en se laissant  aller  à toute la portée de son talent de phrasé  O.D-2:p.701(22)
ssis à la poupe d'un vaisseau que le vent fait  aller , croit se mouvoir quand il regarde le riv  O.D-1:p.580(12)
s siffle, elles viennent.  Il leur dit de s'en  aller , elles décampent.  Peut-être étais-je arr  O.D-2:p1138(18)
it aller plus loin qu'il n'avait l'intention d' aller , et ce tiers a profité des fautes et de l  O.D-2:p1064(26)
 ambitieux !...  Mais promettez-moi de vous en  aller , et je me laisserai baiser la main.     —  O.D-2:p.807(37)
être dangereux; mais si vous voulez me laisser  aller , et si vous me promettez beaucoup d'or, j  O.D-2:p.613(32)
 sur le Pont-Neuf.  J'eus beau me défendre d'y  aller , il fallut suivre.  Le chevalier de Rieux  O.D-2:p.576(37)
débarrasser de tous les autres.  Avant de m'en  aller , je veux revoir encore Émilie.     Il se   O.D-1:p.996(.9)
st un monsieur rigide qui ne la laisserait pas  aller , mais il doit être toute la journée hors   O.D-2:p.535(28)
lui cachait sa demeure...  Elle aurait voulu y  aller , pour, au matin, le voir dormir, lui sour  O.D-1:p1078(22)
un regard de côté sur le frère.     — J'y vais  aller , répliqua le vieux bénédictin.     — Frèr  O.D-2:p.358(13)
na plus promptement qu'il n'était possible d'y  aller .     Puis elle s'assit, se laissa peigner  O.D-2:p1173(29)
j'y ai entendu des cris qui m'ont forcé[e] d'y  aller .     ÉMILIE : Je ne pouvais l'empêcher, ô  O.D-1:p1014(19)
n aux ronces qui s'écartèrent et le laissèrent  aller .  Il tomba au fond de l'eau et la Loire à  O.D-2:p.331(28)
mis, mais pour toi le malheur est de n'y point  aller .  Peut-être, de même que les filles souve  O.D-2:p1044(31)
s patients, car on doit obéir aux lois ou s'en  aller .  Tu dis être au bout de ta force morale   O.D-1:p.803(24)
 que c'est un vil animal qu'il faut le laisser  aller . »     Ombert surpris de l'audace du mend  O.D-2:p.341(21)
lèrent se confondre, j'ai senti mon coeur s'en  aller ...  Un pas, un regard de plus et devant c  O.D-1:p.797(.6)
tion par l'exécuteur des hautes oeuvres.     «  Allez  !... me dit-il froidement.     Je regarda  O.D-2:p.552(23)
s prêt à vous suivre.     LA REINE     Et vous  allez  ?     CHARLES     Mourir.     LA REINE     O.D-1:p.984(31)
 réel et religieux ?  Partout il a été dit : «  Allez  au combat et revenez vainqueur. »  L'homm  O.D-2:p1199(27)
honorable et quelque fondation... allez.     —  Allez  au diable », s'écria La Bourdaisière.  Il  O.D-2:p.355(19)
pas de moi !... c'est le greffier du tribunal;  allez  au palais, pressez-le !... »     Vous fer  O.D-2:p.257(26)
hylock de Shakespeare.     § 59     Quand vous  allez  au spectacle, ne prenez jamais l'argent q  O.D-2:p.226(11)
z vos capitaux, vous empruntez enfin.     Vous  allez  chez les notaires chercher de l'argent à   O.D-2:p.253(17)
e jusqu'à ce qu'il l'entende.  Mais auparavant  allez  chez madame de Formosand, instruisez-là d  O.D-1:p.770(14)
ri, debout, mon garçon; levez-vous, paresseux;  allez  chez votre barbier et revenez promptement  O.D-2:p.529(32)
s servir.     Et ces secrets détours, vous les  allez  connaître :     Reine, vous jugerez si Cr  O.D-1:p.946(15)
alors il est invulnérable.     § 8     Si vous  allez  dans un cabinet de lecture ou dans un caf  O.D-2:p.163(11)
 célèbre ? repris-je.     — Un peu, mon fi...   Allez  demander, depuis la mer jusqu'en haut de   O.D-2:p.730(18)
emps où les oiseaux nourrissent leurs petits.   Allez  donc au moins à vingt lieues de la capita  O.D-2:p.228(34)
oins qu'on ne les mette en musique...  Rosine,  allez  donc prévenir mon père...  Pietro, arrose  O.D-1:p1054(26)
es, les hommes, ne veulent de préface à rien.   Allez  droit votre chemin et au galop.  Droit es  O.D-1:p1101(22)
us n'avons pas besoin d'épargner à cet égard.   Allez  en paix !... »     Et il leur donna sa bé  O.D-2:p.381(16)
t debout, gardait une humble contenance.     «  Allez  en paix, mon père, continua l'inconnu ave  O.D-2:p.361(16)
 apparence, si profond en réalité !  Ah ! vous  allez  en voir bien d'autres; et après avoir ach  O.D-2:p.199(17)
e, mais, à votre âge, on se délasse en jouant;  allez  faire connaissance avec vos nouveaux cama  O.D-2:p.486(42)
te hypothèse même, il y a quatre cas où vous y  allez  forcément.     Le baptême.  — Vous êtes u  O.D-2:p.233(.3)
utrage que vous croyez m'avoir fait ce matin.   Allez  Georges, l'offense se perdait dans la dis  O.D-1:p1036(.9)
Cicéron ne formulerait pas autrement :     « N' allez  jamais au bal avec un bon chapeau, pas mê  O.D-2:p.208(13)
a mieux soutenue, peut manquer.     § 12     N' allez  jamais en voiture chez les marchands, à m  O.D-2:p.211(.2)
ne à ce fripon ?  Prêtez-moi votre canne; vous  allez  le voir courir. »     Le monsieur laisse   O.D-2:p.180(24)
ermettait l'expression de la bienveillance.  «  Allez  les instruire de notre danger, tâchez qu'  O.D-2:p.396(40)
u sultan.     Dans Le Dîner bourgeois que vous  allez  lire, vous trouverez une ravissante peint  O.D-2:p.658(.4)
S : Monsieur que deviendra la fortune que vous  allez  lui laisser... cet enfant...     GERVAL :  O.D-1:p1039(29)
MILIE : Oh Oui !...     GEORGES : Hé bien vous  allez  me supplier et embrasser mes genoux !      O.D-1:p1038(.2)



e vous.     — Et c'est là l'uniforme dont vous  allez  nous affubler ?     — L'uniforme ! dites   O.D-2:p.479(.6)
 qui vous élevez à ces sommités de la science,  allez  parcourir la vaste étendue qui vous est o  O.D-1:p.684(20)
a-t-il que votre sagesse ressemble à la folie;  allez  parcourir vos régions; et si votre vue s'  O.D-1:p.684(22)
êtai, le juge s'approcha.     « Ah ! ah ! vous  allez  parler ?... dit-il.     — Oui, monsieur !  O.D-2:p.553(.4)
ter des pots à la tête du garde de nuit.     N' allez  pas cependant prendre en haine tout un qu  O.D-2:p.772(25)
  17,00     ----     TOTAL    57,50  Si vous n' allez  pas habituellement à l'église.     Vous ê  O.D-2:p.233(.1)
specter toujours le sol de l'Angleterre;     N' allez  pas, pour nos fils, lui susciter la guerr  O.D-1:p.983(14)
us allez à l'église régulièrement, ou vous n'y  allez  pas.  Si vous y allez.                     O.D-2:p.231(20)
reverrons sur la route de Paris, et comme vous  allez  plus vite que moi, je puis prendre l'avan  O.D-2:p.391(25)
r des dîmes pour le couvent de la Visitation.   Allez  promptement quérir le chirurgien de Verma  O.D-2:p.472(32)
u-dedans et vous marcherez...  Sans quoi, vous  allez  périr.     — Oh !... » dit le ministre.    O.D-2:p.799(29)
 est effrayée.  Elle est contre vous !... vous  allez  périr. »     Le ministre hocha la tête co  O.D-2:p.798(28)
interrogeant le chevalier lui dit :     « Vous  allez  sans doute au beau tournoi que le roi de   O.D-1:p.633(25)
 vous qui avez trompé monsieur de Gerval, vous  allez  sans doute vous empresser de le désabuser  O.D-1:p1036(17)
RITE, GEORGES     GEORGES : Il paraît que vous  allez  sortir avec Madame.     MARGUERITE : Peut  O.D-1:p1003(11)
animosité de tout le corps.     Enfin, si vous  allez  souvent chez votre avoué, même en le paya  O.D-2:p.265(18)
se, désagréable, cessez de la voir par degrés;  allez  souvent à votre campagne; soyez sorti; ma  O.D-2:p.207(31)
t-ce pas les ballots de librairie ?  Hé bien !  allez  sur toutes nos frontières, et demandez vo  O.D-2:p1241(.2)
rtune, ma main, mon rang, mais...     ÉMILIE :  Allez  tout peut encore se réparer.     MANFRED   O.D-1:p1023(32)
ues, ne vous laissez accoster par personne, et  allez  vite.  Dans les foules, n'emportez rien s  O.D-2:p.163(.3)
roduits que les âmes ?  Oui, certes; et vous l' allez  voir :     Il s'agit de vous maintenant.   O.D-2:p.231(18)
eau jeune homme ? dit Le Borgino.     — Vous l' allez  voir aussitôt. »     Le Phénix, qu'on ne   O.D-1:p.637(.4)
is.     « Nous sommes dans l'anarchie, et vous  allez  voir la garde nationale tirer sur les mut  O.D-2:p.869(13)
ans leurs états que vous l'êtes ici; mais vous  allez  voir que vous les surpassez en richesses.  O.D-1:p.660(23)
eux-tu dire ?     GEORGES : Quoi Monsieur vous  allez  vous confiner dans un pays étranger; vous  O.D-1:p1039(24)
 : — « Vous avez la fièvre, restez tranquille,  allez  vous coucher !... » comme tous les acteur  O.D-2:p.946(11)
e les personnages de Beaumarchais à Basile : «  Allez  vous coucher, vous êtes attaquée d'un cho  O.D-2:p.962(25)
 l'architecte stupéfait, en lui disant :     «  Allez  vous coucher. »     Le malheureux se reti  O.D-2:p1092(25)
 voix brève et impérative :     « Ah çà ! vous  allez  vous faire renverser par les sociétés pop  O.D-2:p.798(33)
e, tari toutes les ressources du fisc.  — Vous  allez  vous trouver devant une dépense de 3 279   O.D-2:p1119(39)
   Une voix se fit comprendre qui leur dit : «  Allez  à Bethléem, rendre hommage au Roi de la t  O.D-1:p1088(.7)
t :     « Mais songez donc, monsieur, que vous  allez  à l'anarchie... qu'il s'agit de reconquér  O.D-2:p.798(23)
polie, et les bourses peu garnies.     Si vous  allez  à l'office, faites apporter votre chaise;  O.D-2:p.231(35)
r :     Il s'agit de vous maintenant.     Vous  allez  à l'église régulièrement, ou vous n'y all  O.D-2:p.231(20)
lieu.     Dites simplement que ce jour-là vous  allez  à la campagne.     Il n'y a pas de propri  O.D-2:p.218(15)
rreur, et d'une voix ferme il leur dit :     «  Allez  à la chapelle, il est l'heure de commence  O.D-2:p.396(.8)
 de tableau dans sa chapelle.     Lorsque vous  allez  à la sacristie, débattre avec M. le vicai  O.D-2:p.233(30)
emme n'en avait point pour son mari; du reste,  allez  Émilie, vous êtes libre de vos actions, j  O.D-1:p1008(.8)
prit froidement Lahyène, sur mon honneur, vous  allez  être guéri... »     Titi et Louloup saisi  O.D-2:p.730(35)
omme la fleur qui vient d'éclore.     GERVAL :  Allez , allez, Madame, rentrez dans votre appart  O.D-1:p1045(.3)
.  Laisse-nous aller dans le greffe ?...     —  Allez , dit le père Vadebout.     — Sans adieu,   O.D-2:p.550(42)
il ne veut remettre qu'au comte Adhémar.     —  Allez , Jacob, dit l'inconnu, il vous prendra fa  O.D-2:p.363(.3)
 fleur qui vient d'éclore.     GERVAL : Allez,  allez , Madame, rentrez dans votre appartement.   O.D-1:p1045(.3)
st l'heure de commencer notre office du matin;  allez , mes frères, dom Guidon me remplacera; in  O.D-2:p.396(.9)
'ils veulent renvoyer leurs inférieurs :     «  Allez , mon fils, engager votre gendre à se soum  O.D-2:p.355(14)
c un sourire et un mouvement de tête gracieux,  allez , monsieur, j'attendrai. »     Que la terr  O.D-2:p.224(10)
soldat n'aime pas les vieux canons de réforme;  allez , mère Marguerite, je vous ferai voir que   O.D-1:p1013(14)
atherine a donc demandé à me voir ?     — Vous  allez , répondit Ombert, la trouver bien changée  O.D-2:p.328(21)
x d'un chevalier qui se sert de tels moyens ?   Allez , Velnare, unissez-vous à la fille de Vald  O.D-1:p.626(18)
.  Que n'est-il immortel, il serait Dieu !      Allez , vous qui vous élevez à ces sommités de l  O.D-1:p.684(19)
'en instruire.     GERVAL : Mais enfin où donc  allez -vous ?...     ÉMILIE : Gerval, tu m'aimes  O.D-1:p1008(.3)
e devenir amoureux.     — Ce cher innocent, qu' allez -vous lui dire ?     — Il est bon de le pr  O.D-2:p.514(15)
mue de cet arrêt, pour une parole inconsidérée  allez -vous lui ôter la vie, je conviens qu'il l  O.D-2:p.341(19)
erre : Tiens, méchant soldat, mauvaise langue,  allez -vous pas commencer vos manigances, et met  O.D-1:p1012(33)
 jure ?... par le pape.     — Ne jurez pas, et  allez -vous-en ! » dit Salviati en tendant hors   O.D-2:p.807(43)
R : Voici votre respectable père...     JOHN :  Allez -vous-en au diable, mon père !... il est m  O.D-2:p.630(15)
 pensive, et se tournant vers Laflotte :     «  Allez -vous-en, monsieur Laflotte, dit-elle : je  O.D-2:p.555(16)
u ne peux pas prendre ta leçon aujourd'hui...   Allez -vous-en, monsieur Laflotte.... »     À ce  O.D-2:p.550(35)



itude.     — Vous n'avez pas lu la Bible !...   Allez -vous-en, vous me feriez douter aussi.      O.D-1:p.871(23)
er et il a été impossible de nous entendre...   Allez -y ? voyez ce qu ils veulent et tout s'arr  O.D-2:p.342(25)
gulièrement, ou vous n'y allez pas.  Si vous y  allez .     Tous les dimanches on fait trois quê  O.D-2:p.231(22)
e une amende honorable et quelque fondation...  allez .     — Allez au diable », s'écria La Bour  O.D-2:p.355(18)
ressés...     — Comment, docteur, vous vous en  allez ... et vous ne me prescrivez rien ?     —   O.D-2:p.813(11)
le veut, ceux qui se sont dévoués à sa cause.   Allez ... »     Dom Helias, par un geste plein d  O.D-2:p.396(13)
u'à 9 heures du soir; il n'y a pas à s'amuser,  allez ; c'est une chienne de vie : quand on aura  O.D-2:p.452(.9)
ents francs.     Songez-y bien : soit que vous  alliez  à l'église pour épouser ou enterrer votr  O.D-2:p.234(42)
toujours.  Vous m'avez jeté un sort et si vous  alliez  à la perdition, Fanchette Lenoir vous su  O.D-2:p.637(24)
rs te plaire.     GERVAL : Hé bien, perfide, n' alliez -vous pas à Sèvres tous les jours pendant  O.D-1:p1043(.4)
onches; choisis.     — Où voulez-vous que nous  allions  ? » demanda le malheureux prisonnier.    O.D-2:p.603(28)
e souvenir ».     Depuis cette rencontre, nous  allions  au moins une fois par semaine ensemble   O.D-2:p.624(36)
ilité de la vie; alors, hommes et femmes, nous  allions  brusquement au fait.  C'était la Régenc  O.D-2:p.744(.9)
le montant des frais de chaque exécution, nous  allions  les toucher au Domaine, où nous recevio  O.D-2:p.457(21)
uestions étaient au-dessus de ma portée.     «  Allons  ! allons ! dit-il en souriant, le péché   O.D-2:p.509(42)
étaient au-dessus de ma portée.     « Allons !  allons  ! dit-il en souriant, le péché par ignor  O.D-2:p.509(42)
n arrière pour les croiser sur son dos :     —  Allons  ! dit-il, messieurs, reprenons notre pro  O.D-2:p.450(32)
-il.     — Quelle charge !... dit Félix.     —  Allons  ! laisse-toi faire ! m'écriai-je.     —   O.D-2:p.730(33)
veut rejeter toutes les créances à l'arriéré.   Allons  ! tenez, le tout pour le tout: j'offre v  O.D-2:p.267(33)
a, jusqu'à votre malheur !...     CROMWELL      Allons  !... je m'abandonne à ta triste prudence  O.D-1:p.959(17)
 ne pas vouloir suivre la Señorita qui dit : «  Allons  !... »  Quant au Pierrot c'est une bonne  O.D-2:p1196(.5)
cteurs qui n'en mangeaient que mieux.     Nous  allons  arriver à la véritable plaie.  Les libra  O.D-2:p.666(.1)
nous glanons pendant la moisson, l'hiver, nous  allons  au bois et le soir nous filons; mais il   O.D-2:p1129(41)
e.     À Strafford.     Pensons à me défendre,  allons  au Parlement :     Faisons voir, si je m  O.D-1:p.965(11)
s oeuvres, mais nous ne les sentons pas.  Nous  allons  aux bouffons, et au salon, parce que le   O.D-2:p.707(.9)
INE     CHAPITRE PREMIER     « Quel orage nous  allons  avoir ! femme.  Ces nuages-là ne nous pr  O.D-2:p.419(.3)
  Cherchons madame votre mère, restons ici, ou  allons  chez vous. »     Elle prit mon bras, et   O.D-2:p.519(13)
ctrines incompatibles avec les Jésuites.  Nous  allons  discuter cette assertion récemment hasar  O.D-2:p..91(39)
endre; ainsi, dérogeant à notre habitude, nous  allons  discuter en feignant, pour un moment, ab  O.D-1:p.605(12)
ible mendiant qui jamais ait été pendu !     —  Allons  donc !... » repartit le jeune homme en s  O.D-2:p.332(.6)
 diable si je n'arrange pas ton affaire.     —  Allons  donc choisir parmi les chevaux celui qui  O.D-2:p.343(.8)
l'extrémité de toutes les extrémités.     Nous  allons  donc examiner maintenant quels sont en c  O.D-2:p1013(37)
!  — Te souviens-tu que j'épousai ta mère ?  —  Allons  donc, tiens...  — Frappe, mais écoute !.  O.D-2:p.133(21)
t la vie et l'empire !     Et pour y parvenir,  allons  délibérer...     IRETON     Que faites-v  O.D-1:p.975(.7)
 hommes au lieu de combattre les choses.  Nous  allons  en donner un exemple qui prouvera notre   O.D-2:p.262(21)
il faut accepter les conséquences, et que nous  allons  essayer d'examiner.     Si, depuis la ré  O.D-2:p1073(32)
agit de jeu, retenez bien le principe que nous  allons  essayer de graver dans votre mémoire.     O.D-2:p.206(.6)
mes.     Mais c'est un premier volume que nous  allons  examiner : le second se prépare sans dou  O.D-2:p..99(.8)
vée jusqu'à leur dissolution.  Maintenant nous  allons  examiner les causes de leur chute, ce qu  O.D-2:p..54(19)
on, non, je n'ai rien dit encore.     ÉMILIE :  Allons  expliquez-vous sur le champ.     GEORGES  O.D-1:p1000(24)
taine énergie.     « Eh bien ! messieurs, nous  allons  faire un roi ce matin !... » dit un gros  O.D-2:p1028(.5)
 la main et lui dit : « Mon pauvre Gibby, nous  allons  faire une longue route ensemble et tu go  O.D-2:p.417(43)
  Sire, le tribunal attend votre présence,      Allons  faire éclater la voix de l'innocence;     O.D-1:p.944(.9)
ignez suivre avec attention le calcul que nous  allons  faire.     Un jugement d'acquisition qui  O.D-2:p.255(.8)
e doit veiller à l'apparence de sa conduite !   Allons  je n'irai plus voir ma soeur... ne plus   O.D-1:p.999(27)
ite !...  Du vin, père Laflèche ! du vin, nous  allons  joliment rire et boire ! »     Et ces tr  O.D-2:p.732(37)
s des femmes.  La prière, envisagée comme nous  allons  l'exposer, fait disparaître le vice prov  O.D-1:p.609(32)
a de beau, qu'on y prend tout en riant; « nous  allons  l'exproprier, nous allons le poursuivre   O.D-2:p.242(.3)
out en riant; « nous allons l'exproprier, nous  allons  le poursuivre », tout cela est dit avec   O.D-2:p.242(.3)
sance interne, qu'il me plaît nommer âme, nous  allons  les examiner avec l'oeil sévère d'un pyr  O.D-1:p.598(.6)
e confirmer.     Ne nous laissons pas vaincre,  allons  m'en informer.     Je sens croître ma ha  O.D-1:p.956(13)
lle ère, consonnait dans tous les coeurs; nous  allons  maintenant les traduire devant le systèm  O.D-2:p1002(19)
 des lettres persanes.  Il y a progrès !  Nous  allons  maintenant ruiner les genres et les form  O.D-2:p1222(.9)
lus tôt, ce malheur ne serait pas arrivé !...   Allons  Marguerite, en attendant des nouvelles d  O.D-1:p1014(40)
attendre son rendez-vous !     Je les entends,  allons  me débarrasser de tous les autres.  Avan  O.D-1:p.996(.8)
MIÈRE     [FLICOTEL, UN PAYSAN]     FLICOTEL :  Allons  mes enfants, vive la joie, et les gâteau  O.D-1:p1011(.3)
 prunes et ferma soigneusement la porte.     «  Allons  mes mignons !... soyez sages !...     «   O.D-2:p1129(.4)
.     « Eh bien, Bertram, s'écria Ombert, nous  allons  monter à cheval et donner ou recevoir de  O.D-2:p.376(18)



d'un ambassadeur et je connais la diplomatie.   Allons  mère Marguerite toutes bonnes choses son  O.D-1:p1012(40)
, la plus antique des monarchies va passer.  —  Allons  nous mêler à la foule qui se presse sur   O.D-2:p1021(.8)
 loin d'être aussi graves que celles dont nous  allons  nous occuper.     En 1815, cette immense  O.D-2:p.664(26)
te retrouve une fois ?  Viens, viens avec moi,  allons  parcourir le sentier de Saint-Cyr, non p  O.D-1:p.830(17)
iance et sûreté dans la délibération dont nous  allons  parler, nous n'avons épargné ni soins ni  O.D-2:p..71(.6)
us m'avez fait demander; que me voulez-vous ?   Allons  parlez !     ÉMILIE : Mais, Gerval, tu m  O.D-1:p1033(.9)
s courages et soumettre les coeurs. »     Nous  allons  peut-être bien étonner les femmes, en le  O.D-2:p.280(16)
vous y consentez, qu'importe la sentence ?      Allons  plutôt, Milord, délivrer l'innocence,     O.D-1:p.976(35)
e tailleur est là et le dîner est prêt !     —  Allons  pourvoir à la vie des saints », me dit m  O.D-2:p.542(41)
s; puis, nous les avons rétablies; enfin, nous  allons  probablement prescrire à l'état social q  O.D-2:p1118(16)
use; mais nous tenons pour la justice, et nous  allons  prouver que nous n'avons pas tort.     P  O.D-2:p.252(25)
se à l'imagination, et c'est sur elle que nous  allons  raisonner ayant ainsi expliqué le matéri  O.D-1:p.836(33)
de son roi, soit par celle du Parlement.  Nous  allons  reconnaître don Miguel, et les rentes ba  O.D-2:p.901(.1)
fant !... que de soins !...  (Georges entre.)   Allons  remettons cette lettre avec toutes les a  O.D-1:p.999(14)
t lire l'analyse physiologique à laquelle nous  allons  soumettre la personne et la figure de l'  O.D-2:p.724(.2)
ire est enrhumé...  Agamemnon... du reste nous  allons  tous bien et voulons fêter en vous nos c  O.D-1:p1058(21)
ous nous sommes assurés que la phrase que nous  allons  transcrire ne renferme rien de blâmable;  O.D-2:p.205(.2)
n'ont pas pu faire, nous l'essaierons, et nous  allons  tâcher de dévoiler les ruses de certains  O.D-2:p.243(17)
 les ignorants ne font assez d'attention, nous  allons  tâcher de montrer le but d'une oeuvre d'  O.D-2:p.714(34)
oulevées par notre crise littéraire, dont nous  allons  voir ici les principales causes.     Nou  O.D-2:p1244(11)
.     Pour toute réponse à vos questions, nous  allons  vous donner quelques aperçus sur les des  O.D-2:p.199(25)
essés.     — Oh ! oui, me dit l'un d'eux, nous  allons  à notre amphithéâtre disséquer un très b  O.D-2:p.650(22)
plus de la vie, sans votre amour.     GERVAL :  Allons  à Sèvres !     ÉMILIE : Claire n'y est p  O.D-1:p1044(.3)
hement de nos adversaires, il m'enchante, nous  allons  être heureux et tu n'hésiteras plus à sa  O.D-1:p.834(27)
 lui laissez ainsi filer son dernier noeud...   Allons , allons, ne partons pas sans lest.  (Il   O.D-2:p.630(.4)
 dis-tu là, chien de moine ? répliqua Bertram;  allons , avance, oiseau de malheur !     — Je se  O.D-2:p.399(32)
 à la male heure, et revint sur ses pas.     «  Allons , Bertram, rassemble tous tes cavaliers;   O.D-2:p.392(17)
ous êtes de la manigance mais...     MANFRED :  Allons , bonne femme, tenez... et si vous savez   O.D-1:p1021(36)
 et l'huissier, élevant son verre, dit :     «  Allons , buvons à la santé du nouvel exécuteur.   O.D-2:p.546(36)
 jours environ, ils ne l'auraient pas cité...   Allons , convenez-en, l'abbé. »     Ce titre, qu  O.D-2:p.361(27)
ne l'entendrez plus en possédant le trône.      Allons , Cromwell, suivez l'avis que je vous don  O.D-1:p.966(28)
Je suis l'ange exterminateur des faibles !...   Allons , dansez, fêtez-moi ! sinon, je me fâche.  O.D-2:p1107(15)
ula en se débattant sur la roche rougie.     «  Allons , dit Bibiana en prenant Fabio à bras-le-  O.D-2:p.609(39)
 ce qu'on jette à la rivière ne s'y perd pas.   Allons , dix mille francs, ou le poing coupé. »   O.D-2:p.592(24)
ls nous donnent ne durera pas longtemps.  Nous  allons , en ce moment, aux saint-simonistes comm  O.D-2:p.878(.7)
ffoqué par la fumée qu'il avait aspirée.     «  Allons , en route ! commanda le brigand; dépêche  O.D-2:p.605(10)
asses, Charles X et Louis-Philippe.  Plus nous  allons , et plus nous nous apercevons de la faib  O.D-2:p.922(.7)
eut plus passer sur le quai Pelletier...     —  Allons , Henri..., me dit mon père.     — Cela m  O.D-2:p.547(10)
ait !...     ROSINE : Ah bien ! son père !...   Allons , il est dit que je ne saurai encore rien  O.D-1:p1054(22)
, aide-moi à repousser mes sinistres pensées.   Allons , j'imagine que Gerval arrive aujourd'hui  O.D-1:p.997(12)
RGES : Madame, Pierre est absent.     ÉMILIE :  Allons , je me passerai de ma voiture.  (À Margu  O.D-1:p1003(.6)
igne toujours du doigt.  Tout cela m'afflige.   Allons , je t'attends.  Ce soir, tu coucheras à   O.D-1:p.854(17)
s séparent; aussi comme ils sont heureux !...   Allons , laissez-vous fléchir... »     Alors j'e  O.D-2:p.527(10)
e croire que la fin du monde approchait.     «  Allons , les voilà qui crient après leur dôme !.  O.D-2:p1138(.1)
 où la roue s'est cassée.     — Allons, Titi !  allons , Louloup ! s'écria le charlatan.  À l'ou  O.D-2:p.730(27)
esoin des petits que vous ne le pensez !     —  Allons , lui répliqua durement Ombert, mets-toi   O.D-2:p.340(25)
emblant et foulé sous le pied d'une femme !  —  Allons , lève-toi, pauvre innocent; levez-vous,   O.D-2:p.607(.5)
de est un chef-d'oeuvre de goût et de pureté.   Allons , M. Saint-A***, donnez-nous du meilleur   O.D-2:p.118(28)
te, elle avait résolu de ne pas me voir.     «  Allons , ma chère tante, dis-je en feignant de r  O.D-2:p.535(.1)
rez fille, apprenez à obéir à votre père !...   Allons , marchons...  Vous savez bien à quoi vou  O.D-2:p.527(37)
ts nous accueillit quand nous reparûmes.     «  Allons , me dis-je après un court délai, voici l  O.D-2:p.559(42)
     « Où est la barre ?  Où est le patient ?   Allons , Mercredi, je romprais un prince !...  J  O.D-2:p.565(.1)
'un air fâché : « Ne perdons pas notre temps :  allons , messieurs, il est précieux. »     Mais   O.D-2:p.245(28)
moins, un barbare préjugé ne l'atteindra pas.   Allons , mon ami, ajouta-t-il, les classes vont   O.D-2:p.486(39)
a récompense de la douceur et de la modestie.   Allons , mon ami, pensez ce que vous voudrez; me  O.D-1:p1026(26)
e s'affliger ?  On ne vit pas avec les morts.   Allons , mon ami, une tranche de cette tête et u  O.D-2:p.580(15)
u'à M. Nonclair qui ne soit content !...     —  Allons , mon enfant, dit mon père en embrassant   O.D-2:p.565(28)
l ! le sire ira-t-il tout seul au monastère ?   Allons , mon gaucher, à cheval !     En entendan  O.D-2:p.344(.1)



on cabinet.)     « Eh bien, qu'avez-vous ?...   Allons , mon homme, dépêchons-nous.     — Monsie  O.D-2:p.813(36)
iens, mon prince, viens, mon beau gentilhomme;  allons , mon mignon !... montre ton museau... »   O.D-2:p1168(.6)
onscience qui n'est pas sans reproche.     « “  Allons , monsieur ! ” reprend le père Sanson, av  O.D-2:p.577(23)
.     « “ Grâce ! grâce ! répète-t-il.     « —  Allons , monsieur, lui dit son père, ne faites p  O.D-2:p.579(.9)
faires, et, quand il les eut terminées :     «  Allons , morbleu ! me dit-il, dépêchons-nous, mo  O.D-2:p.485(38)
ICOTEL, à part : Je te revaudrai ça.  (Haut.)   Allons , mère Marguerite, est-ce qu'on se fâche   O.D-1:p1012(14)
   FLICOTEL, à part : Je crois bien.  (Haut.)   Allons , mère Marguerite, on ne va pas bien d'un  O.D-1:p1012(27)
t tout ce qu'il doit connaître du monde.     —  Allons , ne lui portez pas malheur, reprit ma mè  O.D-2:p.570(16)
ssez ainsi filer son dernier noeud...  Allons,  allons , ne partons pas sans lest.  (Il boit.)    O.D-2:p.630(.5)
ur l'échafaud de la Grève ! répondis-je.     —  Allons , notre maître bat la breloque !... dit M  O.D-2:p.563(18)
s terribles orages que j'ai vus à Saint-Malo.   Allons , nous sommes, après tout, deux pauvres j  O.D-2:p.639(.3)
.     « Je le souhaite !.., ajouta-t-il.     —  Allons , partons, s'écria l'huissier; car nous n  O.D-2:p.547(.6)
porte pour être témoins de cette scène :     «  Allons , païens, chauffez ! chauffez ! ou par Di  O.D-2:p.399(.7)
er un remède à nos maux.  Cependant, plus nous  allons , plus le mal s'agrandit, plus nos intérê  O.D-2:p1235(11)
encore une fois ici, et il vous en cuira !...   Allons , qu'on détale !...  Marche, toi et ta fi  O.D-2:p.528(14)
..     FANCHETTE : C'est pourtant si gentil !   Allons , reprenez l'ouvrage.     NATHALIE : Non,  O.D-2:p.635(33)
moine, puisque me voici à moitié pendu !     —  Allons , s'écria Bertram, souviens-toi bien de t  O.D-2:p.401(.3)
èche, au moment où la roue s'est cassée.     —  Allons , Titi ! allons, Louloup ! s'écria le cha  O.D-2:p.730(27)
 le Palais-Royal et la Banque demandent : « Où  allons -nous ? » parce qu'ils voudraient nous me  O.D-2:p.745(27)
, deux oreilles et deux yeux ?...     Mais, où  allons -nous ?...  Cette question, le faubourg S  O.D-2:p.745(23)
le sens inverse ?  Revenons-nous du ciel, ou y  allons -nous ?...  Le chemin est-il en dessus ou  O.D-2:p1208(20)
e propriété par un terrain à notre convenance,  allons -nous dire les secrets de notre ambition   O.D-2:p.944(26)
... ajouta-t-elle avec une sauvage énergie...   Allons -nous-en de la France.  Tu es fort, je su  O.D-2:p.526(.4)
vous n'écoutez plus. »  Nous dirions, nous : «  Allons -nous-en, la France ne lit plus. »     Il  O.D-2:p1227(.9)
ais marche vite, ne me laisse pas réfléchir...  Allons . »     Avant d'entrer dans Saint-Cyr, je  O.D-1:p.845(19)
ntra avec son greffier.  Je le suivis, et nous  allâmes  tous trois vers la fatale chambre où j'  O.D-2:p.551(19)
e certaine attention.     Lorsque nous nous en  allâmes , ces jolis animaux nous reconduisirent   O.D-2:p1167(23)
ant que l'héritier présomptif fit son droit et  allât  chez un avoué : ces maisons-là ont ce qu'  O.D-2:p.244(23)
 de quelque endroit de la prison où un curieux  allât  se placer, il lui fût impossible de voir   O.D-2:p.551(22)
ve amiral dans le panorama, il a fallu qu'il y  allât .  Pas un mot de lui n'a été mis dans le p  O.D-2:p.955(.6)
é en Égypte ?     — Dieu de Dieu ! si j'y suis  allé  ! J'ai vu Malte, Alexandrie, les Pyramides  O.D-2:p.449(.8)
ir en parlant de moi.     — Je n'y suis jamais  allé  ! » m'écriai-je vivement.     À ces mots d  O.D-2:p.538(.6)
 d'infortune...     — Monsieur y est cependant  allé  ?... demanda le notaire au jeune artiste.   O.D-2:p.820(20)
 riante imagination et dans son coeur.  Il est  allé  beaucoup au-delà de Virgile qui n'a dépein  O.D-1:p.551(20)
e suis embarqué pour les colonies; que je suis  allé  bien loin, dans un autre monde.  Ma pauvre  O.D-2:p.471(21)
t dès le 26 février le fils Desmorest, je suis  allé  chez messieurs nos magistrats, je leur ai   O.D-2:p.583(36)
du Traité de la prière     1     Comme je suis  allé  dans une sphère de joies lumineuses et de   O.D-1:p.610(11)
il y fut compris, malgré mes ordres, et il est  allé  en Russie, orner la collection de M. le pr  O.D-1:p.822(21)
 Caporal !     — C'est comme moi; et vous êtes  allé  en Égypte ?     — Dieu de Dieu ! si j'y su  O.D-2:p.449(.7)
 prenaient part à ces nobles exploits.  On est  allé  jusqu'à dire qu'un très grand personnage n  O.D-2:p.575(35)
conjectures des deux partis.     Hier, je suis  allé  passer la soirée dans une maison où tout e  O.D-2:p.874(.3)
 IV     Velnare, en partant de Valdezzo, était  allé  vers Rome, mais avant d'en prendre la rout  O.D-1:p.615(.3)
e clerc, qui, profitant d'un jour de fête, est  allé  voir Adéle à la campagne; et, circonstance  O.D-2:p.119(14)
amiral Codrington et de l'amiral de Rigny, est  allé  voir cette oeuvre d'art, par laquelle M. L  O.D-2:p.954(30)
ence.)  « Savez-vous que M. le duc de G*** est  allé  à Holy-Rood ?...     — Non...  Ah ! bah !.  O.D-2:p.813(.7)
t mon père, on me répondait souvent : « Il est  allé  à la place de Grève. »  Le soir, quand j'é  O.D-2:p.514(33)
tion de ses persécuteurs sur ma tête, il était  allé  à son château, de son côté, et qu'il prépa  O.D-1:p.656(36)
oir été plus réellement à Java que je n'y suis  allé , je défie tous les voyageurs, anciens et m  O.D-2:p1171(31)
    PRÉPARATIFS ET PROJETS     Catherine était  allée  beaucoup plus loin qu'elle ne le croyait   O.D-2:p.373(.3)
 avons fait une grande révolution, et elle est  allée  tomber entre les mains de quelques petits  O.D-2:p.885(.3)
oir si j'ai des lettres.     ROSINE : J'y suis  allée , Madame.     ÉMILIE : Eh bien ?     ROSIN  O.D-1:p.997(26)
e des clercs les saints missionnaires qui sont  allés  chercher dans des contrées sauvages la gl  O.D-2:p..84(11)
ser à nous dans le présent, ces rois s'en sont  allés .  Jules II manque à Raphaël.  Nous avons   O.D-2:p1238(36)
qu'il tenait dans sa main, et ses yeux ardents  allèrent  alternativement des cartes à la pièce,  O.D-2:p.838(27)
page, ils mirent sa jambe sur une escabelle et  allèrent  chercher les lumières.     L'hôte se l  O.D-2:p.730(39)
t la même malgré leur accord public.  Ils s'en  allèrent  de Paris l'un pour aller assiéger Cala  O.D-2:p.316(42)
trie, et décorant leur sein de la croix rouge,  allèrent  en Judée délivrer le tombeau de celui   O.D-1:p.894(32)
ères, qui périrent sur l'échafaud pour nous, y  allèrent  en plaisantant.  Il se dépensait alors  O.D-2:p.742(20)



ne trop longue absence.  Bref, quatre convives  allèrent  infructueusement vers ce que les gens   O.D-2:p.820(.3)
e de lait, etc. etc.  Bientôt mes deux cousins  allèrent  le remercier avec la plus grande effus  O.D-1:p.793(10)
nspirant l'admiration, les peuples et les rois  allèrent  les visiter et les enrichirent de leur  O.D-1:p.607(20)
eu, mon enfant, demain je vais à l'échafaud où  allèrent  nos parents, où vont tous nos amis, ma  O.D-2:p1044(30)
eux ouvriers, protégés par des hommes d'armes,  allèrent  planter les poteaux sur les bords des   O.D-2:p.411(15)
.. »     Ce premier acte fini, tous les damnés  allèrent  prendre des glaces chez Tortoni.        O.D-2:p1121(.5)
 le passé.     Au XVIe siècle, les protestants  allèrent  rechercher dans les concessions écrite  O.D-2:p1053(.6)
onnement.     Bientôt les buveurs sortirent et  allèrent  sans doute semer la nouvelle de ce mir  O.D-2:p.731(36)
itif de sa profession; on entrevoit bien qu'on  ira  au palais par-ci, par-là, ou qu'on fera des  O.D-2:p.242(34)
 d'épées à M. le général Un tel.     Tout cela  ira  bien sans vous.     Quand un homme fait le   O.D-2:p.217(10)
 mange pas tout son soûl, tant s'en faut qu'il  ira  bientôt le derrière tout nu, les manches pa  O.D-2:p.596(11)
 qu'elle soit très utile.     En quelles mains  ira  ce livre ?  Cette question, M. Dentu, comme  O.D-2:p.671(11)
 qu'ils connaissent déjà ?...  Point.  Qui les  ira  chercher ?  Sera-ce un homme du monde, un i  O.D-2:p.671(40)
 Devançant le soleil, une vierge champêtre      Ira  chercher en vain     Quelles brillantes fle  O.D-1:p1080(13)
Mme de Sévigné sur le mariage de Mademoiselle,  ira  comparaître au tribunal de la postérité, qu  O.D-2:p.769(18)
s mes discours ont trompé ma victime;     Elle  ira  dans la tombe en ignorant mon crime !     Q  O.D-1:p.929(27)
.  — Oh ! le monstre !  — S'il y a un Dieu, il  ira  en enfer !  — Quel brigand !... »     Toute  O.D-2:p.557(12)
ri, dit-il en s'adressant à moi, c'est qu'elle  ira  en poste...  Quand il y a de la roue, adieu  O.D-2:p.540(41)
oi le fief du pilori*, et, comme toi, sa femme  ira  en toucher la redevance.  Au bout du compte  O.D-2:p.570(23)
re...     CHAPITRE II     La raison publique n' ira  jamais jusqu'à me supposer les sentiments q  O.D-2:p.456(.2)
sans argent, et si vous l'impatientez trop, il  ira  joindre ses hommes d'armes à ceux de quelqu  O.D-2:p.353(.6)
a terreur est devenue un besoin du pouvoir, on  ira  le chercher pour le mettre à la tête de la   O.D-2:p.475(24)
e trop près pour sentir ma vengeance;     Elle  ira  les chercher au bout de l'univers !     La   O.D-1:p.961(12)
 loin des plaines fatales de Bari.  Bientôt il  ira  les rejoindre et venger sa défaite.  Il rev  O.D-1:p.687(17)
voit en espérance le jour où, convalescent, il  ira  par vaux et par chemins...  Voilà, monsieur  O.D-2:p.940(37)
a fait admirer les glaciers de la Suisse, on n' ira  pas vous montrer un fromage de Tortoni comm  O.D-2:p.264(24)
s blasées par tant de révolutions, Goethe s'en  ira  probablement de ce monde avec le pape, chef  O.D-2:p.914(29)
 Et le char de l'État, vainement maîtrisé,      Ira  rougir la place où vous serez brisé.     Pr  O.D-1:p.972(17)
 une force inerte, un levier, un calmant; elle  ira  sur les frontières; elle restera dans les f  O.D-2:p.868(28)
.  Plus heureuse que moi cette lettre dernière  ira  sur ton sein.  Ah ! je la baise avec ardeur  O.D-1:p.828(34)
 quoi, s'il est des enfers tu ne serais pas où  ira  ton amant, oui je ne te le cache plus, Stén  O.D-1:p.839(15)
re valet de chambre s'en servira, le sommelier  ira  à la cave, le laquais glissera en tilbury a  O.D-2:p.168(28)
 en être pour mes recherches.  Ce costume vous  ira  à merveille; vous le revêtirez : ce sera po  O.D-2:p.479(29)
EORGES : Le ciel m'en préserve.  (À part.)  Il  ira , je saurai tout.     GERVAL : C'est folie d  O.D-1:p1027(32)
 Roch, s'écria Ombert, Roch à cheval ! le sire  ira -t-il tout seul au monastère ?  Allons, mon   O.D-2:p.343(43)
s il reprit :     «Vous êtes des misérables, j' irai      seul, et j'aurai seul cette riche proi  O.D-2:p1180(.1)
ôtés pour être distinguée entre les vierges, j' irai  chercher l'âme où je m'assieds, comme une   O.D-1:p.906(35)
et Sténie !...  Et de bonne foi crois-tu que j' irai  dans la tombe sans entraîner quelqu'un ave  O.D-1:p.849(11)
 espèce de divinité, un noble fétiche; mort, j' irai  gémir sur ta tombe...  Je t'aime et pourqu  O.D-1:p.735(.1)
mettons cette lettre avec toutes les autres; j' irai  la porter tantôt à ma soeur et j'irai prom  O.D-1:p.999(15)
t ce que je sais si bien, va j'irai te voir, j' irai  me nourrir de toi, prendre encore un peu d  O.D-1:p.799(11)
en vais périr !     À vos cendres, Seigneur, j' irai  me réunir !...     CHARLES     Et qui de n  O.D-1:p.979(25)
poste est à la porte principale de l'abbaye; j' irai  moi-même diriger les autres forces, et ava  O.D-2:p.392(18)
VAL : À l'hôtel de Mme Gerval.     MANFRED : J' irai  Monsieur.  Ô France, terre chérie, Patrie   O.D-1:p1030(19)
t poliment le majordome de la Mort.     — Je n' irai  pas ! s'écria-t-il.     — Voilà un jeune h  O.D-2:p.835(.3)
st vrai, la porte est restée ouverte; non je n' irai  pas.     GEORGES : C'est bien Monsieur, ca  O.D-1:p1027(28)
une     bonne part, mon cher Rinaldo, et     j' irai  peut-être faire la chasse aux     hommes,   O.D-2:p1187(.3)
er à l'apparence de sa conduite !  Allons je n' irai  plus voir ma soeur... ne plus la voir et c  O.D-1:p.999(27)
utres; j'irai la porter tantôt à ma soeur et j' irai  promptement puisque c'est pour elle le com  O.D-1:p.999(16)
j'ai préparé de mes mains.     Si tu tardes, j' irai  sur la colline m'élever sur mes pieds.  Je  O.D-1:p.906(32)
plus grands que ceux d'aujourd'hui.  Adieu.  J' irai  te consoler et te voir !...     LETTRE XLI  O.D-1:p.852(11)
isir en m'avouant ce que je sais si bien, va j' irai  te voir, j'irai me nourrir de toi, prendre  O.D-1:p.799(10)
rès que ta diffamation t'a mise à ton aise.  J' irai  voir ton ami, je le ferai partir.  Reviens  O.D-1:p.851(26)
, mon bien bon ami...  Pense que dans peu je l' irai  voir... que je lui déclare que je l'épouse  O.D-1:p.749(.2)
le chose que vous ayez faite pour me plaire, j' irai  à Grammont, vous ou moi aurons l'honneur d  O.D-1:p.854(35)
sés, d'une plainte inutile,     Seule, je m'en  irai , demandant un asile,     Où je sois à l'ab  O.D-1:p.973(14)
ino ? sait-il ce qu'il se prépare ?  J'irai, j' irai , dussé-je mourir.  Encore deux mois à lang  O.D-1:p.651(17)
 Le Borgino ? sait-il ce qu'il se prépare ?  J' irai , j'irai, dussé-je mourir.  Encore deux moi  O.D-1:p.651(17)



 s'est traîné avec des pieds de plomb.  Mais j' irai , je lui dirai... »     En ce moment, mon p  O.D-2:p.502(19)
urra me délivrer de ce fatal héritage.  Non, j' irai , je tairai mon nom, je serai utile, je fer  O.D-2:p.511(25)
fois amère et bonne à mon coeur.  N'importe, j' irai , mon ami; les plaisirs du pauvre sont la c  O.D-1:p.788(23)
 ce tournoi, mais puisqu'il doit avoir lieu, j' irai , n'en doutez pas.     — Ah, dit l'ermite,   O.D-1:p.633(30)
tôt s'arrêtèrent.     « Bongarus, dit Velnare,  irai -je ?     — Credo, monseigneur.     — Que p  O.D-1:p.624(39)
 à laquelle il se confie.  Quoi qu'il arrive j' irai .  Personne ne peut instruire Gerval et d'a  O.D-1:p.999(29)
merci !  Quatre pouces de fer dans l'estomac m' iraient  mieux, mais enfin nous ne sommes pas ic  O.D-2:p.630(.8)
sir j'affronterais les bayonnettes pointues, j' irais  au-devant de la bouche meurtrière.  Quelq  O.D-1:p.803(11)
nt jamais...     — Tais-toi donc; est-ce que j' irais  leur dire...     — Aurez-vous bientôt fin  O.D-2:p.471(24)
viendra-t-il ?  Ah ! si je savais le chemin, j' irais  à sa rencontre.     ROSINE : Madame pourr  O.D-1:p.998(.6)
 elle serait capable de rompre le mariage et j' irais  échouer au port.     Je t'assure que j'ai  O.D-1:p.759(23)
ense à lui ?  Irais-je prier dans une église ?  irais -je avouer à l'oreille d'un prêtre, une in  O.D-1:p.774(23)
 suis, jamais je n'oserai résister à ma mère.   Irais -je dire à M. de Plancksey que je ne l'aim  O.D-1:p.751(.4)
rceau qu'à Sèvres !...  M'emporterais-je !...   Irais -je exiger un amour qu'elle ne peut plus a  O.D-1:p1035(.4)
image chérie; d'empêcher que je pense à lui ?   Irais -je prier dans une église ? irais-je avoue  O.D-1:p.774(22)
e; je suis jaloux de ma tranquillité; pourquoi  irais -je, pour une montre, chez un commissaire   O.D-2:p.160(39)
.     GERVAL : Le coeur me manque.  Pourquoi n' irais -tu pas ?     GEORGES : Parce que si Madam  O.D-1:p1027(36)
e; et que, moins j'aurais de haillons, mieux j' irais .     Pour me justifier ce dénûment forcé,  O.D-2:p1143(32)
e, qu'il écrivit qu'on lui avait annoncé qu'il  irait  au ciel.  Mais le Vieux de la Montagne pr  O.D-2:p..31(.3)
 le Ciel avait décrété que cette noble famille  irait  en décroissant et ce décret a été en effe  O.D-2:p.322(32)
enir de son hospitalité traverserait les mers,  irait  frapper à la porte d'un artiste étranger,  O.D-2:p1131(15)
t à l'impossible et qui dit à l'homme : « Tu n' iras  pas plus loin !...  Le courroux de la mer   O.D-1:p.701(.6)
 répondit avec une insultante brièveté « Où tu  iras , mon ami ! »     À peine cette phrase fut-  O.D-2:p.341(.5)
s même qu'il te serait permis de le faire.  Où  iras -tu ?  Que deviendras-tu ?  Après toi traîn  O.D-2:p.441(31)
nt consolé trente siècles nos prédécesseurs !   Iras -tu perdre en une minute le soutien de ta v  O.D-1:p.851(38)
ublunaire.  Ne meurs donc pas.  Pour une femme  iras -tu perdre tes espérances de gloire ?  Qui   O.D-1:p.771(13)
second une autre fois. »     Ainsi, quand vous  irez  en Angleterre, si vous parlez à un médecin  O.D-2:p.227(20)
 que moi, je puis prendre l'avance; quand vous  irez  à l'hôtel Saint-Pol appeler de la confisca  O.D-2:p.391(26)
 avait pas d'horloges.     Aujourd'hui, vous n' iriez  pas écrire votre nom chez un suisse de bo  O.D-2:p.162(13)
 la déshonorez, écoutez vos remords !     Nous  irons  en exil, nous quitterons ces bords !       O.D-1:p.973(32)
es, j'entends ton rire délirant.  Eh bien nous  irons  ensemble sur la route les demander tous d  O.D-1:p1037(38)
neront pas davantage quatre francs.  Ici, nous  irons  loin peut-être, mais nous sentons le beso  O.D-2:p1248(.6)
 soit celui que j'aime; alors suivez-moi, nous  irons  loin, bien loin, au désert, au bout de l'  O.D-1:p1037(.2)
z qu'après ces grands traits du métier, nous n' irons  pas vous entretenir de la manière plus ou  O.D-2:p.264(20)
dre que l'on comprend mal.     Maintenant nous  irons  plus loin : nous demanderons quelle est l  O.D-2:p..92(18)
dans l'exécution, sur les Jésuites.  Mais nous  irons  plus loin, et dans le fait, les Jésuites   O.D-2:p..52(42)
st même reconnu qu'on y perd.  Pour nous, nous  irons  sur-le-champ au plus pressé, et ferons vo  O.D-2:p.253(.1)
pensé à moi; je vais m'habiller, Savy, et nous  irons  voir Catherine : tu admireras, car je le   O.D-2:p.363(.8)
outte.  Ah ! notre existence est manquée, nous  irons  à ce but où court l'humanité, par des che  O.D-1:p.825(10)
gonie et de plaisir !  Oui mon bien-aimé, nous  irons  à Saint-Cyr, seuls !...  Et nous n'en rev  O.D-1:p.841(11)
ur et les colorait de vertus et de prétextes.   Irons -nous baser sur cet écart, une accusation   O.D-1:p.732(35)
n 1830 est-il un vieillard ou un adolescent ?   Irons -nous mieux avec deux peintures, deux litt  O.D-2:p.745(17)
on.  Est-ce pour leur faible population qu'ils  iront  chercher les denrées du Nouveau Monde, qu  O.D-2:p.876(32)
 le parterre de l'Odéon que le goût et la mode  iront  chercher leurs favoris; mais c'est parmi   O.D-2:p.772(30)
e, mais qui, si l'on n'y remédie bientôt, s'en  iront  insensiblement de ce monde en l'autre, ro  O.D-2:p.595(22)
ont d'intelligence et de civilisation.  Elle n' iront  plus de capitale en capitale pour y plant  O.D-2:p.911(31)
s qu'à votre mort, vos substances réunies s'en  iront  sur l'aile des vents vers un dieu dont le  O.D-1:p.762(21)
moment, mon amour n'a rien perdu de sa force.   Va  ! tu as plus fait encore, tu m'as rendu la v  O.D-1:p.819(31)
  — Ô bonheur d'être milliforme et multiface !  va  ! »     Ce furent les premières et les derni  O.D-2:p.845(.1)
s à l'aise, qu'on entende et qu'on y respire.   Va  !...     — C'est une pensée diabolique !...   O.D-2:p1093(37)
AN : Du vin !... du vin...     FLICOTEL : On y  va  !...  (À son garçon.)  Dansez donc mes amis   O.D-1:p1011(10)
: le Marais la répète, et il ne sait pas où il  va  : le quartier d'Antin, le Palais-Royal et la  O.D-2:p.745(25)
I     L'exécuteur arrive.  Au moment où Conrad  va  [un mot illisible] la mort, Gulnare revient,  O.D-1:p.918(12)
'il cherche des effets; cette noble simplicité  va  admirablement aux vers de Racine, notre poèt  O.D-1:p.816(25)
    Saint-Bernard enseigne qu'elle s'envole et  va  au Christ et non pas à Dieu.     Apparition.  O.D-1:p.527(13)
rit cabriole, l'imagination trotte et le génie  va  au galop.     Le premier mène toujours bien   O.D-1:p.555(22)
 rois et les religions, etc.  142. Le jugement  va  au pas, l'esprit cabriole, l'imagination tro  O.D-1:p.555(21)
 homme entre, il est content, bien content, il  va  au spectacle avec elle, enfin ils sont heure  O.D-2:p.183(24)



ommes ne sont pas grands pour rien.     Elvire  va  auprès de son beau page; et tout en cherchan  O.D-1:p.635(14)
ne homme qui, tout fier de monter en équipage,  va  avec la comtesse chez M. E***.     Elle mont  O.D-2:p.170(29)
hats, à des rubans rouges.  Vous digérez, tout  va  bien !  Vous vous moquez de tout.  Vous êtes  O.D-2:p.722(26)
u drapeau blanc, nous nous sommes dit : — « Ça  va  bien aller à cette heure !... »  Mais nous n  O.D-2:p.902(21)
rgent qu'il lui laisse, ou au marché si tout y  va  bien.     Or, en ce moment, il ne faut pas ê  O.D-2:p.978(16)
qui tua une monarchie pour accoucher d'un roi,  va  bientôt avoir deux ans, il bégaye le gouvern  O.D-2:p1035(25)
es terres.  Elle met Paris en pénitence.  Elle  va  bouder les Italiens, l'Opéra.  Elle espère d  O.D-2:p.884(12)
oux si je le permets !... ô fleur, que l'orage  va  briser, je veux contempler un moment ta beau  O.D-1:p1038(.6)
lédiction et mes cris, le lit nuptial que l'on  va  bénir.     Mon ami, je ne sais si maintenant  O.D-1:p.766(35)
 apprends, ma chérie, que la cause de mon exil  va  cesser et que dans peu je reviendrai, en loy  O.D-1:p.998(29)
e n'est pas ma faute...     FLICOTEL : Comment  va  cette petite dame qui vient chez vous...      O.D-1:p1012(30)
er de sa liberté, attente contre elle-même, et  va  chercher des peintures jusque dans les objet  O.D-2:p.300(27)
essentiment d'un ennemi secret.  Cependant, on  va  chercher la justice : le magistrat de Saint-  O.D-2:p.591(28)
éalités.  Il crée par la Palingénésie !...  Il  va  chercher les morts dans leurs tombes, et par  O.D-2:p1098(.1)
bour, n'oublie pas ta lanterne, et cours ?...   Va  chez un afficheur ?     J'ai grand peur qu'i  O.D-1:p.871(.1)
mbat dont je vous ai parlé le 31 décembre 1830  va  commencer, drame terrible, aussi inévitable   O.D-2:p.960(35)
ra sans doute pour prix de la longue lutte qui  va  commencer.     Maintenant j'avoue que les ci  O.D-2:p.909(.6)
ux, à nos lois.     Pour se justifier, Charles  va  comparaître :     Ne nous souvenons plus qu'  O.D-1:p.967(.6)
oché sur un signe que lui fait son maître : il  va  conduire les captifs dans une salle éloignée  O.D-1:p.693(.9)
ur portrait idéal, leur gloire, vit encore; on  va  consulter son expérience centenaire; on le v  O.D-2:p.193(27)
n.  Adèle s'enfuit de la maison paternelle, et  va  consulter un avocat; certes il était bien te  O.D-2:p.120(38)
sses de l'amour : en pensant aux dangers qu'il  va  courir, en pensant que les deux êtres chéris  O.D-1:p.703(18)
ue et je leur dis : « Cessez, apprenez qu'il y  va  de la vie de tout ce qui est ici, et de la m  O.D-1:p.765(.2)
 coordonner et comparer les faits.  Ainsi tout  va  de pair dans tout ce qui procède de l'intell  O.D-2:p.711(38)
e second lui casse quelquefois le cou, l'autre  va  de trop de côtés pour le mener à la fortune,  O.D-1:p.555(24)
de la chance.     — Ne te figures-tu pas qu'il  va  devenir un grand seigneur, parce qu'il sait   O.D-2:p.570(19)
 sa longue puissance ?     IRETON     Cromwell  va  devenir un simple citoyen !     CROMWELL      O.D-1:p.957(24)
 que pour me sauver en ce moment tu te perdes;  va  dire à ton maître que tu as exécuté ses ordr  O.D-2:p.400(36)
ation.     — Charmante...     — Ah çà, ne t'en  va  donc pas !... »     Et il me retint par le b  O.D-2:p.550(26)
met prochainement une livraison; Chateaubriand  va  donner son Histoire de France, et M. de Sain  O.D-2:p.950(.3)
les emporte, et, revenant un instant après, il  va  droit au lit de son fils, qu'il secoue rudem  O.D-2:p.577(17)
me R***, néanmoins je tremblais !...  Enfin il  va  droit au piano, s'assied et tourne les pages  O.D-1:p.790(30)
e; sa main se baisse par degrés et le poignard  va  déchirer son coeur; Rosadore lui présente un  O.D-1:p.696(39)
iétude je vais avoir, en pensant que ce papier  va  décider de mon sort !  Il sera dans vos main  O.D-1:p.758(12)
mettra des régions entières à la foi; Salmeron  va  en Angleterre, Bobadilla est appelé à la diè  O.D-2:p..24(12)
 un sou.     § 19     Si, par hasard, ce livre  va  en province, où il faudrait, par parenthèse,  O.D-2:p.189(13)
 francs; c'est un homme actif; mais son voisin  va  en voiture, dort longtemps, et en gagne deux  O.D-2:p.892(30)
st-ce que cela leur fait !...  M. de Plancksey  va  en être instruit et je prévois bien des malh  O.D-1:p.851(.7)
se sans que ce vieillard troublât son bonheur,  va  entrer dans la chambre nuptiale, ce don Ruy,  O.D-2:p.687(11)
re part, et ici, peut-être !..  Qui sait où il  va  est bien savant. »     [Ce] monologue qui éc  O.D-2:p.429(10)
t riche.  Le trousseau coûtera mille écus.  Il  va  et vient pour presser son trousseau.  On env  O.D-2:p.176(.9)
t timide, que M. Benjamin sent fort bien qu'il  va  faire route entre deux haies d'épines : il n  O.D-2:p..98(18)
il est nuit, il est 1 heure du matin.  Rinaldo  va  faire un bon coup !  Et toi, Adolphe ?     P  O.D-2:p1184(33)
e pas sans bruit et Garrick, à peine débarqué,  va  faire un traité d'amitié entre la chaste Mel  O.D-1:p1058(.6)
; on m'appelle, je voudrais être ensevelie, il  va  falloir sourire et... adieu adieu !...     L  O.D-1:p.754(35)
.  Vous, homme paisible, vous, homme grave, il  va  falloir vous enquérir d'une recette philocom  O.D-2:p.953(25)
t dire :     « Monsieur, il est 3 heures, l'on  va  fermer. »     Ce bonhomme rassemble alors se  O.D-2:p.655(.8)
votre castel et tâchez de conjurer l'orage qui  va  fondre sur votre tête. »     Alors, sur un s  O.D-2:p.404(16)
eur Changement de ministère.  M. de Montalivet  va  former une commission.  Ce mot de commission  O.D-2:p.950(19)
utes sûres et fondées sur l'expérience, ce qui  va  foudroyer victorieusement les reproches que   O.D-1:p.884(27)
 flots après les avoir produits.  Le flot s'en  va  grossissant effrayer le sage qui contemple l  O.D-1:p.553(19)
 ces jours le ciel fut sombre et à l'orage...   Va  il sera celui de ma mort !  Pourvu qu'elle s  O.D-1:p.824(30)
re, je contemple la basilique sombre où Sténie  va  implorer le ciel qui ne l'écoutera pas...  P  O.D-1:p.766(29)
e plaisir en m'avouant ce que je sais si bien,  va  j'irai te voir, j'irai me nourrir de toi, pr  O.D-1:p.799(10)
soeur que de tourments j'endure pour toi !...   Va  je ne t'en instruirai jamais !...  Marguerit  O.D-1:p1014(34)
s au plus mal, je ne m'en inquiète nullement.   Va  je serai toujours ton Émilie, et j'attendrai  O.D-1:p1026(28)
      — Le voici.     — Bien.     — Le ressort  va  jouer...     — Ne m'oubliez pas.     — Pas p  O.D-2:p1190(.2)
à qui viendra pour être témoin de ta honte; on  va  jusqu'à prétendre que l'archevêque et le cle  O.D-2:p.406(31)



s il ne quitta froidement sa fille chérie.  On  va  l'avertir; il l'attend dans la salle où Falt  O.D-1:p.703(10)
nce.  Aujourd'hui, la PATRIE, peu scrupuleuse,  va  l'envoyer sur la frontière et lui faire risq  O.D-2:p.885(20)
 d'où elle arrive, autant vouloir apprendre où  va  l'hirondelle.     — Je vais monter la voir,   O.D-2:p.534(34)
'arrive pas; on l'attend, on perd patience, on  va  le chercher; il était mort.  On fait à ce su  O.D-2:p.514(.7)
antes comme les couleurs du col de la colombe,  va  le mal sera réellement mal, lorsque dans l'u  O.D-1:p.805(21)
près de cinq cents millions; et, au train dont  va  le ministère des Finances et le discrédit, j  O.D-2:p.977(32)
ière vue.  Or ceci bien existant, comment donc  va  le monde !...  Comment les femmes font-elles  O.D-1:p.827(.5)
e plus intéressant.     — On va le pendre ! on  va  le pendre !  Voyons ! voyons ! » s'écriaient  O.D-2:p.506(.9)
 C'est le moment le plus intéressant.     — On  va  le pendre ! on va le pendre !  Voyons ! voyo  O.D-2:p.506(.9)
nquille, me disait-on; ne voyez-vous pas qu'on  va  le pendre ?  C'est le moment le plus intéres  O.D-2:p.506(.7)
n'a pas peur !  — Voyez-vous ?  — Comment ! on  va  le rompre ?  — Un si beau jeune homme !  — À  O.D-2:p.557(.5)
nt qui devait avoir lieu à Marini, ainsi qu'on  va  le voir.     L'ermite dépouillé répéta : « J  O.D-1:p.634(.9)
r...  Paix, le prêtre se retourne : vois-le il  va  les bénir... c'est quand il leur dit : « Que  O.D-1:p.767(40)
nir.     Ces maux toujours croissants, ma mort  va  les finir !     Je ne me verrai plus, trahi   O.D-1:p.979(.4)
fidèle lieutenant le plan de la bataille qu'il  va  livrer pour venger ses trois défaites.  Ils   O.D-1:p.693(39)
t jamais au fait de ce que le caprice de Paris  va  lui demander.  Il faut aujourd'hui à ce publ  O.D-2:p.757(15)
e Saint-Elme; elle a l'oreille du ministre, et  va  lui faire obtenir le brevet de receveur géné  O.D-2:p.129(21)
son sauveur et son frère.     « Quel coup cela  va  lui porter ! » dit un de mes voisins qui sou  O.D-2:p.473(.6)
y entend sans les comprendre les prières et ne  va  là que parce que son père y allait.     La f  O.D-1:p.550(.3)
dieu à cette existence pleine et agitée.  Tout  va  maintenant passer sous le niveau de plomb du  O.D-2:p.699(.7)
tombe à la renverse sur Patience.  “ Voilà qui  va  mal ! ” que je me dis.  Pendant que Patience  O.D-2:p.561(18)
 m'amène.     ÉMILIE, à part : Voyons ce qu'il  va  me révéler.     GEORGES : Madame, ce matin j  O.D-1:p1036(13)
e est éveillée, elle sonne.  (Elle sonne.)  On  va  me voir, quel prétexte donner ?  Ouvrons moi  O.D-1:p.994(41)
    J'essayai mes habits.     « Mais cela vous  va  merveilleusement, Henri !  Vous avez l'air d  O.D-2:p.543(.1)
audière que forme le coeur et d'où cette fumée  va  mettre en mouvement le lac du cerveau; ce qu  O.D-1:p.539(.5)
nt au grand galop lui donner avis que la marée  va  monter avec une rapidité terrible, et qu'il   O.D-2:p.125(34)
eterre est dévorée par un cancer.  La Belgique  va  mordre la Hollande.  Notre égoïsme admirable  O.D-2:p.973(37)
nous dirons des prières.     — Jésus Maria, il  va  mourir !     — Écoute, j'ai une idée; tu sai  O.D-2:p.467(21)
uccombant au travail, à la soif, à la fatigue,  va  mourir !...  Qu'elle se console et ne désire  O.D-1:p.847(10)
i Madame.     [ÉMILIE] : Grand Dieu son enfant  va  mourir !... et je suis la seule qui en conna  O.D-1:p1002(25)
as volé son nom !  — Maman, quel est celui qui  va  mourir ?  — Ça n'a pas d'âme un homme comme   O.D-2:p.557(.8)
t a tant de fois ouvert les portes du paradis,  va  mourir de vieillesse si l'on ne se dépêche d  O.D-2:p.595(28)
le crime ne sont-ils que des noms ?  Falthurne  va  mourir; son assassin dort, son tranquille so  O.D-1:p.694(14)
 que les galères existent, qu'on nous pend; on  va  même jusqu'à nous déporter; mais reconnaisse  O.D-2:p.157(12)
t.     « Écoute, dit Bibiana au prisonnier, il  va  nous arriver un nouvel hôte, car Fabio ne ma  O.D-2:p.615(43)
eux élèves pour viol de tombe...; cet arrêt-là  va  nous faire du bien, mon garçon... les moindr  O.D-2:p.550(20)
fs de la charrue jusqu'aux deux chambres, tout  va  par deux.  Le corps social est peut-être com  O.D-2:p.745(20)
ble alors ses papiers, garde la plume, et s'en  va  par les rues, étonnant les flâneurs qui le p  O.D-2:p.655(10)
ieds ont été mis dans les ceps, mon corps s'en  va  par pièces comme du bois vermoulu, comme une  O.D-2:p.500(27)
'empereur est au Cirque-Olympique, Louis XVIII  va  paraître à l'Odéon, je voudrais les voir réu  O.D-2:p.923(26)
ns, voici l'orateur ordinaire de la troupe qui  va  parler.     — Nous te ferons une centilogie   O.D-2:p1097(36)
 Catapan le cherche en vain.     Mais son père  va  partir pour les champs de Conza rejoindre so  O.D-1:p.703(.8)
ntends dire à ces gens-là : — « Le commerce ne  va  pas !... nous ne faisons rien !... »  Et j'a  O.D-2:p.903(20)
s et s'en être séparés.  Un homme de talent ne  va  pas ainsi : loin de marcher vite et de s'emp  O.D-2:p.897(13)
 il s'arrête à ce qui est en face de lui et ne  va  pas au-delà.  Si du moins il rétablissait la  O.D-2:p.458(31)
bien.  (Haut.)  Allons, mère Marguerite, on ne  va  pas bien d'une seule jambe.     MARGUERITE :  O.D-1:p1012(28)
i conviennent : le personnage de Ratine ne lui  va  pas mal, et ce n'est pas sa faute si, au lie  O.D-2:p.134(17)
bien distincts sur notre pauvre monde qui n'en  va  pas moins son train.  Ces deux sentiments so  O.D-1:p.874(25)
mortelle etc...  L'immortalité de la pensée ne  va  pas plus loin que l'existence du monde, c'es  O.D-1:p.535(28)
seule au monde, car le jugement des enfants ne  va  pas plus loin.  Tout vainqueur que je fus, l  O.D-1:p.737(36)
ont des vaudevilles, et tout, disent-ils, n'en  va  pas plus mal.     Les notaires avaient longt  O.D-2:p.242(.7)
 d'adresse; qu'il ait opéré bien ou mal, il ne  va  pas se cacher et on ne le fuit pas; et l'on   O.D-2:p.442(39)
it faire du neuf, et, ma foi, quand le neuf ne  va  pas, le vieux manque.     — Oh ! tu as bien   O.D-2:p.567(10)
ouverne sans émeutes...  Voilà un ministre qui  va  passer pour habile.  Il est à cheval sur un   O.D-2:p.979(10)
 Non.  Et bien, la plus antique des monarchies  va  passer.  — Allons nous mêler à la foule qui   O.D-2:p1021(.8)
 ces cruelles circonstances; toute la Touraine  va  peut-être fondre sur La Rochecorbon, mais to  O.D-2:p.374(43)
effet de la bonté du souverain : mais Henri IV  va  plus loin, pour compenser les peines et l'in  O.D-2:p..40(.7)
  SCÈNE II     CROMWELL, LA REINE     Cromwell  va  pour parler.     LA REINE     Laissons de va  O.D-1:p.952(33)



ah tu m'aideras à tout réparer et bientôt elle  va  pouvoir montrer à tous les gens un front pur  O.D-1:p1022(.9)
 s'élever en faveur de ce célèbre institut, et  va  proclamer la vérité.     Cet écrit ne s'adre  O.D-2:p..19(.2)
sans doute, mais prompte et certaine. »     Il  va  provoquer la colère du reptile.  Le reptile   O.D-2:p.611(.5)
olution; l'auteur de la Physiologie du mariage  va  publier un nouveau livre intitulé La Peau de  O.D-2:p.949(39)
...  Grand Dieu, tant de beauté, de fraîcheur,  va  pâlir, tu vas être la proie d'un homme : je   O.D-1:p.753(10)
endrais-je Gerval ? non, non, ce pauvre enfant  va  périr si elle l'a enfermé... et d'ailleurs j  O.D-1:p1004(.6)
ous soit pénible ! enfin, lorsqu'un malheureux  va  périr, il jette un cri terrible, qui remue l  O.D-1:p.757(28)
out expliqué.  Il saisit son poignard; Olivier  va  périr...  Arrivent alors Mlle Scudèry, Louis  O.D-2:p.137(10)
 d'approcher.  Il se rend à Dumfries, et de là  va  pêcher à la ligne sur les bords du Solway, e  O.D-2:p.125(25)
a fille de son bienfaiteur.  La reconnaissance  va  quelquefois trop loin.  Bientôt Grudner, ple  O.D-2:p.128(35)
ssant à une coquette jeune et brillante.  Elle  va  quitter le bal, car elle étouffe, elle meurt  O.D-2:p.801(32)
ement.  Imprudente, elle s'arrête; cette terre  va  recevoir et recouvrir Falthurne, elle est pe  O.D-1:p.696(.4)
    Je vous laisse, Seigneur.     CROMWELL      Va  recevoir mes fils.     Sans doute ils ont dé  O.D-1:p.952(24)
 magistrats, aux autorités; l'honneur d'Alfred  va  recevoir, un lustre nouveau; mais Mme Leduc,  O.D-2:p.121(.1)
tion, pour opposer les libéraux au côté droit,  va  refleurir : il n'y aura de changé que les dé  O.D-2:p.970(12)
tes, les chansons ne me font plus sourire.      Va  rejoindre en dansant aux accents de ta lyre   O.D-1:p1071(11)
 Catapan; elle parle, et son organe enchanteur  va  remuer les dernières cordes du coeur de ce f  O.D-1:p.686(34)
paix de l'État périssent immolés.     Le calme  va  renaître au fort de notre orage,     Malgré   O.D-1:p.947(.6)
nent m'assaillir à cette heure où mon repentir  va  rester sans expiation.     J'aurais désiré v  O.D-2:p.589(34)
e la journée hors de chez lui.  Néanmoins elle  va  retourner ce soir à Versailles.  Elle n'a ja  O.D-2:p.535(29)
rire douteux.  Dis-moi : je t'aime, et ma joie  va  revenir.  Gerval, je le vois, tu soupçonnes   O.D-1:p1025(18)
et le chapeau négligés.  C'est un tailleur; il  va  rire de pitié de la maladresse de quelque co  O.D-2:p.276(25)
 n'ai nulle envie de voir !     — Cependant on  va  rompre aujourd'hui, et je ne serais pas fâch  O.D-2:p.586(38)
nfuit comme les voiles neuves d'un vaisseau et  va  réjouir le firmament, régner dans les airs.   O.D-2:p.636(23)
: Madame, taisez-vous (À part.)  Sa douce voix  va  réveiller l'amour au fond de mon âme.     ÉM  O.D-1:p1025(22)
entendement, le dernier souffle de mon âme qui  va  s'anéantir avec tout l'amour que je te porta  O.D-1:p.829(.1)
 — As-tu peu de mémoire !  Je gage que Charles  va  s'en souvenir. »     Mon père m'autorisait â  O.D-2:p.572(21)
sions, des trois pouvoirs, de la presse libre,  va  s'occuper des lois, des principes, des admin  O.D-2:p.869(.1)
e qui est fait est fait.  Maintenant, ton père  va  s'occuper des moyens de continuer ton éducat  O.D-2:p.496(29)
 habits, le coeur navré et l'estomac vide.  Il  va  s'éloigner.  Mais il a oublié quelque chose;  O.D-2:p.133(16)
essieurs une discussion politique, car rien ne  va  sans cela maintenant.  Job s'en est mêlé, je  O.D-1:p.794(29)
  Tu me feras l'honneur d'officier.     — Cela  va  sans dire..., répliqua mon père.  Nous reste  O.D-2:p.523(.3)
n rédacteur du Constitutionnel et du National,  va  sans doute régir les finances.  Ce jeune hom  O.D-2:p.896(17)
r la terre et montant sur une croix où l'homme  va  se changer en Dieu, offre un spectacle immen  O.D-2:p.716(17)
yage d'un fragile globe d'eau rempli d'air qui  va  se colorant sous les cieux, et réfléchissant  O.D-2:p1232(33)
ronostiquent rien de bon; l'on dit que la paix  va  se conclure et moi je soutiens que l'on se b  O.D-2:p.419(.5)
e nuit, à chaque plaisir, elle se dit : « Tout  va  se découvrir !... »  Alors elle étreint ce M  O.D-2:p1182(10)
t si grand qu'à chaque effort on croit qu'elle  va  se détacher d'un col blanc comme le lait.     O.D-1:p1076(33)
t alors, voyez tout d'un coup comme votre bien  va  se manger dans l'ordre !     Il y a cent per  O.D-2:p.254(41)
e !     La noce revient de la municipalité; on  va  se mettre à table.  Ratine est fier depuis q  O.D-2:p.133(27)
t dire : « J'ai mal à la tête. »  Une marquise  va  se plaindre de l'imposition mise sur une fau  O.D-1:p.812(32)
 fameux cabaret dont parle Boileau.  Rosambert  va  se rendre en pays étranger, car les lois sur  O.D-2:p.137(21)
 marchande de vieux chiffons; mais le commerce  va  si mal, on est si gueux, les bourses sont pl  O.D-2:p.567(.7)
s, M. Un tel a été nomme procureur général, il  va  soutenir les intérêts de sa province comme L  O.D-2:p.242(27)
e Kock et Victor Ducange, pleure au mélodrame,  va  souvent aux Français, et comprend Hernani.    O.D-2:p.724(23)
sont nécessaires pour l'intelligence de ce qui  va  suivre car dans ces temps-là, les disputes r  O.D-2:p.311(36)
e qui se termine par ces mots sacramentels : «  Va  te faire pendre ailleurs ! »  C'est comme si  O.D-2:p.160(36)
ent, en le renvoyant du geste :     « Préface,  va  te faire pièce !...     — Nous en avons fait  O.D-2:p1098(15)
    par les gens de la duchesse, Rinaldo     «  Va  te promener !... me dis-je; il y aura eu des  O.D-2:p1184(.4)
éau de la chrétienté et des fils de famille ?   Va  toujours ! qui sait si nous ne battrons pas   O.D-2:p.356(21)
ère sur ses épaules...  Rien ne lui pèse !  Il  va  toujours chanteronnant, prend son patriotism  O.D-2:p.831(20)
mais l'ouvrage, comme le spectacle de Nicolet,  va  toujours croissant en véritables beautés.     O.D-2:p.120(.4)
 qu'on lui réservait ôtaient ses forces.     «  Va  toujours, te dis-je; as-tu peur que la terre  O.D-2:p.604(.4)
À Sèvres, n'est-ce pas à ce village que Madame  va  tous les jours ?...     MARGUERITE : Chez vo  O.D-1:p1003(21)
ier     Vous voyez d'abord un jeune homme : il  va  tous les jours à son administration, il est   O.D-2:p.182(36)
lement après avoir dissipé les cent francs, il  va  trouver le juif.     « Voici, dit-il, un tab  O.D-2:p.166(28)
 de mettre à fin les plus grandes entreprises,  va  trouver sa belle maîtresse, lui expose en tr  O.D-2:p..20(19)
n'a pris cet accent d'amour que pour me fuir.   Va  tu mourras, je le jure maintenant.     SCÈNE  O.D-1:p1039(.4)



uve égal à celui de la plaine.  Le passage qui  va  vers Naples se nomme depuis les événements q  O.D-1:p.710(13)
egard lui fait deviner un terrible avenir.  Il  va  visiter les tombes froides des pieux cénobit  O.D-1:p.713(19)
 poignard...  Nous     n'avons guère de temps,  va  vite...  Ah !     si mes dents avaient été d  O.D-2:p1189(28)
rce le mettrait à l'abri de leur vengeance: on  va  voir comment il fut déçu dans cet espoir.     O.D-2:p.600(28)
de son palais, il est en belle humeur, et l'on  va  voir des saillies de sa gaité.  « Pour qui s  O.D-2:p.459(.2)
onne famille est mis à Sainte-Pélagie.  Un ami  va  voir le créancier, homme riche.     Cet ami,  O.D-2:p.209(.7)
 fournir mon acte de décès.  Une raison simple  va  vous en convaincre.  En effet, je n'ai jamai  O.D-2:p1112(30)
'un sans l'autre; soldats, arrêtez, votre chef  va  vous l'ordonner ! »     * La comparaison est  O.D-1:p.686(41)
on universitaire.  — Le sous-secrétaire d'État  va  vous lire le projet de loi portant abolition  O.D-2:p1118(37)
 : « Mon mari est dans son cabinet, entrez, il  va  vous payer. »  Le jeune homme entre, la comt  O.D-2:p.170(33)
e épouse d'emprunt, l'instruit de son rôle, et  va  à l'audience d'un protecteur puissant, génér  O.D-2:p.217(37)
messe, ce sont tous ses appartements; quand il  va  à l'audience du pape, ou rendre quelque visi  O.D-2:p..61(28)
hecorbon, répliqua Savy, et que le jeune baron  va  à la chasse suivi de tout son monde ? »       O.D-2:p.382(19)
 Ils venaient dans cette salle comme le peuple  va  à la Grève.  Ils se regardèrent des yeux les  O.D-2:p.838(20)
 les villes et dans les campagnes, ainsi qu'il  va  être démontré: et par suite d'un certain nom  O.D-2:p.854(22)
disait :     « Votre maître, mes chers frères,  va  être excommunié !...  Or, savez-vous ce que   O.D-2:p.387(28)
répondit mon père au désespoir.  Mais mon fils  va  être réprimandé par le grand prévôt, par la   O.D-2:p.562(31)
rfait !...     Sais-tu qu'ils vont périr ?...   Va , cours, je te l'ordonne !...     Et je renon  O.D-1:p.959(28)
un symbole dont ta femme a seule la clef !...   Va , cours, poursuis ta carrière...  Te reposera  O.D-2:p.832(39)
s virtuellement conçues dans cet abîme où tout  va , d'où tout sort, qui dévore et produit tout.  O.D-2:p1141(38)
isible artisan.     S'il quitte vos genoux, il  va , d'un bras perfide,     Assurer à son crime   O.D-1:p.943(20)
  MM. Comte et Mérilhou se retirent, M. Guizot  va , dans quelques jours, reprendre un portefeui  O.D-2:p.970(.9)
is à une dévote de la confesser !...  Alors il  va , Dieu sait où, enfilant un corridor, et pres  O.D-2:p.819(.8)
en compris toute la portée de l'ordonnance qui  va , dit-on, autoriser la démolition de la chape  O.D-2:p1035(.6)
outes elles sont adorées...  Elle marche, elle  va , elle est inhabile à l'exil, ses mains, élev  O.D-2:p1045(11)
e de sa jeunesse perdue, image de poésie, elle  va , elle marche, elle comprend à cet âge où tou  O.D-2:p1045(15)
our son fils Icare, et il semble vous dire : «  Va , fantassin ! »  — I, care.     Qu'une femme   O.D-2:p.727(20)
il, voilà les Dieux à qui tu les as sacrifiés,  va , fuis loin de moi, ne m'approche pas, ne me   O.D-1:p1104(19)
à me faire regarder d'un bon oeil, car Savoisy  va , j'en suis sûr, essayer de plaire à la belle  O.D-2:p.363(33)
 ne me hais pas, dis-le, et je meurs content !  va , jamais tu ne seras plus tendrement aimée, e  O.D-2:p.368(41)
 trouve ces sentiments indignes d'une Romaine,  va , je renonce à ce titre et je dirai à la Post  O.D-1:p1104(25)
 chez ceux qui ont forfait à l'innocence ?...   Va , je suis un sépulcre blanchi, comme dit l'Éc  O.D-1:p.815(.8)
avec intention et parce que tu me connaissais,  va , je t'ai compris.  Je serai plus que Scipion  O.D-1:p.810(22)
indifférence ne m'a jamais arraché de larmes.   Va , je te ferai partager les maux que tu me lèg  O.D-1:p1006(24)
roche de la mort contribuait à cette terreur.   Va , l'on fait mal de la désirer, tout alors par  O.D-1:p.843(29)
CÈNE XVI     GEORGES, seul.     GEORGES : Il y  va , le malheureux, et c'est moi qui le pousse d  O.D-1:p1028(.3)
 tu pourrais me convaincre par un seul regard;  va , ma seule vengeance sera le souvenir que je   O.D-1:p1035(23)
 de l'inscription dit tour à tour oui et non.   Va , mon ami, qu'importe où l'on nous jette; not  O.D-1:p.734(29)
apparent et trompeur ne m'en effraie que plus;  va , mon coeur n'en bouillonne pas moins, mon am  O.D-1:p.815(17)
n retour je suis heureuse pour longtemps.  Va,  va , mon enfant, je veux que tout ce qui m'entou  O.D-1:p.998(12)
, me dit-il, il est temps d'aller te reposer.   Va , mon fils, et dors en paix. »     Dors bien,  O.D-2:p.502(24)
e de la joie.     ÉMILIE : Gerval, c'est vrai,  va , mon visage sera toujours un trop faible int  O.D-1:p1007(12)
ez, Cromwell, qu'il te faut son supplice !      Va , ne te flatte pas de m'avoir pour complice,   O.D-1:p.933(.2)
gal à son importance.  L'agitation qu'il cause  va , se reproduisant du centre aux extrémités, d  O.D-2:p.984(.8)
illeure que moi, tu ne parles pas, tu agis...   Va , si je suis riche, et je le serai... ne hoch  O.D-2:p.639(11)
eine par un emprunt, grossit la dette, et s'en  va , souvent au moment où il sait quelque chose   O.D-2:p1067(38)
leurs que je retiens et je ne puis rien voir.   Va , toi seule connaîtras le secret de mon coeur  O.D-1:p.751(13)
même main qui signa leurs arrêts, sans frémir,  va , ton crime ne sera pas bien grand, la vie m'  O.D-1:p1104(30)
s à jamais, que dès lors tu étais mon épouse.   Va , tu l'es à toujours, et quelque chose en moi  O.D-1:p.798(.9)
e crois en vérité que vous voulez m'éprouver.   Va , tu peux m'accabler d'outrages, je ne t'en a  O.D-1:p1026(21)
e son retour je suis heureuse pour longtemps.   Va , va, mon enfant, je veux que tout ce qui m'e  O.D-1:p.998(12)
n ami, me voici.  — Est-ce Sténie ?  — Oui.  —  Va -t'en, tu n'es pas Sténie, ma Sténie est mort  O.D-1:p.778(22)
-vous me tracer l'itinéraire d'Henriette ?  Où  va -t-elle aller maintenant ?     — Maintenant,   O.D-2:p.653(.2)
x, Paris et lieux circonvoisins ?     GERVAL :  Va -t-en au diable !     FLICOTEL : Avec les che  O.D-1:p1015(17)
.  (Haut.)  Mère Marguerite !     MARGUERITE :  Va -t-en brouille-ménage, marchand d'eau rougie   O.D-1:p1012(12)
de cet occulte bavardage fort inutile.  À quoi  va -t-il ? que prépare-t-il ?     Cependant, en   O.D-1:p.702(42)
génieuse théorie de ses collègues ?  Le Trésor  va -t-il refuser toutes les pièces de cent sous   O.D-2:p1039(.6)
re convaincu de l'existence de l'âme.  Comment  va -t-on la rendre immortelle sans savoir si mêm  O.D-1:p.530(27)



prêter l'oreille qu'à l'amour.     « Eh quoi !  va -t-on me dire, d'un vice, ou tout au moins d'  O.D-2:p.282(15)
n lui jette et les garde.  — Il parle, il s'en  va .  — Qu'a-t-il dit ?...  — Hein ?  — Il a dis  O.D-2:p.693(17)
ucoup d'or, je vous livrerai le Sarde.     « —  Va . ”     « Il se rend à la montagne : il voit   O.D-2:p.613(34)
ence d'un serf !     « Ma chère Catherine !...  va ... nul ne pourrait t'aimer autant que moi !.  O.D-2:p.374(29)
s anneaux par lesquels chacun s'y rattache...   Va ... ton amitié sublime est bien sentie, il a   O.D-1:p.719(18)
 ont deux issues.  « Monsieur, vous dit-on, je  vais  aller chercher de l'argent », et l'on empo  O.D-2:p.175(.7)
rds...     « Je suis bien bête, pensais-je, je  vais  aller derrière lui !... »     Je le laissa  O.D-2:p1136(42)
s criards de la pochette de Laflotte.     « Je  vais  aller dire à Mlle Catherine de ne pas dans  O.D-2:p.553(18)
 conserver la tige de tant de Rois,     Que je  vais  aller voir pour la dernière fois.     ACTE  O.D-1:p.977(23)
çant un regard de côté sur le frère.     — J'y  vais  aller, répliqua le vieux bénédictin.     —  O.D-2:p.358(13)
ent ?     CROMWELL     Madame, j'y consens, et  vais  au Parlement...     LA REINE     Si vous y  O.D-1:p.976(32)
diadème.     CROMWELL, avec impatience.     Je  vais  au tribunal pour vous sauver moi-même.      O.D-1:p.977(.5)
Madame.     STRAFFORD     Sire, et moi je m'en  vais  avec eux     Soutenir leurs esprits et d'u  O.D-1:p.975(19)
 !  Oh ! la belle collection d'esclaves que je  vais  avoir ! »     Fabio partit.     « Écoute,   O.D-2:p.615(41)
e servir de témoin dans une explication que je  vais  avoir avec M. Del-Ryès, l'amant de ma femm  O.D-1:p.853(.4)
s ne soyez pas vertueux.  Quelle inquiétude je  vais  avoir, en pensant que ce papier va décider  O.D-1:p.758(11)
pouvanta; n'étant pas maître de ma terreur, je  vais  chercher ma petite soeur qui s'amusait inn  O.D-1:p.737(38)
je prie Dieu avec des élancements de coeur, je  vais  contempler avec recueillement le visage so  O.D-2:p.638(21)
grer l'ouvrage.  Fontenelle disait : « Je m'en  vais  content, vous n'écoutez plus. »  Nous diri  O.D-2:p1227(.8)
t adoucir le froid de tes années :     Moi, je  vais  dans la tombe, incertain de leur sort,      O.D-1:p.979(33)
romener, mon billet de garde me suivra.  Si je  vais  dans mon pays natal, trois épiciers de mon  O.D-2:p1022(43)
e d'aristocrates qui en vaudra la peine, et je  vais  de ce pas faire la motion...     — Gardez-  O.D-2:p.479(31)
voir montrer à tous les gens un front pur.  Je  vais  donc la revoir...  Ah je la connais, je se  O.D-1:p1022(10)
llente.     SCÈNE V     ÉMILIE     ÉMILIE : Je  vais  donc le revoir, le saluer de son doux nom.  O.D-1:p.998(18)
 chérie, Patrie de la gloire et du plaisir, je  vais  donc mourir sur ton sol ou m'en bannir enc  O.D-1:p1030(20)
s...  Asseyez-vous là, et buvez pendant que je  vais  donner quelques instructions à mon fils.    O.D-2:p.544(31)
      Parlez, Strafford !     STRAFFORD     Je  vais  déchirer votre coeur :     Quand vous avez  O.D-1:p.923(19)
tombeau dont l'accès leur est interdit; là, je  vais  ensevelir un cadavre qui ne reprendra son   O.D-2:p.445(.5)
se pour ses besoins.  Quant à son caractère je  vais  essayer de le peindre s'il est possible d'  O.D-1:p.859(.6)
miciens.     Et je suis arrivé au moment où je  vais  faire avancer mes nuages, mélangés sans do  O.D-2:p1212(22)
 me dit à l'oreille :     « Réveillez-vous, je  vais  fermer les portes... »     Je me retournai  O.D-2:p.830(14)
gens de lettres, deux mêmes genres de gens, je  vais  flairant les parfums indiens.  Je me perds  O.D-2:p1142(24)
roth; et annonce à tous ces pieds-plats que je  vais  juger leurs droits et prononcer sur leurs   O.D-2:p1094(31)
e la mort.  Suis-je ou ne suis-je pas ?  Et je  vais  jusqu'à m'abstraire pour n'avoir plus à gé  O.D-2:p.445(11)
appui !...  Souffrez que je m'en passe;     Je  vais  jusques aux lieux où gémit notre Roi,       O.D-1:p.928(21)
e; mais, si je le bénis, si je l'admire, si je  vais  l'entendre à chaque concert, ce n'est pas   O.D-2:p.974(24)
escartes ait posé un fait aussi ridicule et je  vais  l'examiner à fond.  Voici ce qu'il dit : «  O.D-1:p.580(.6)
sole.  On y vient pour y trouver la paix et je  vais  la troubler...  Mon clou me tombe des main  O.D-1:p.767(15)
e cette bête féroce ait reçu le baptême, et je  vais  le sauver de l'enfer. »     À ces mots, le  O.D-2:p.383(18)
aites-vous ?     CROMWELL     Suis-moi !... je  vais  les rassurer;     Sache éloigner Fairfax,   O.D-1:p.975(11)
plus avancé : ces messieurs nous cherchent, je  vais  leur dire où nous sommes. »     Le coup pa  O.D-2:p.617(20)
 veut pas m'entendre, par quel mystère !... je  vais  lui écrire, qu'il lise un seul mot cela su  O.D-1:p1035(31)
a un napoléon sur la table.     « Ah ! ah ! je  vais  m'acheter une robe ! s'écria Titi.     — N  O.D-2:p.732(.6)
 « Ah ! c'est bon !  Georges a pensé à moi; je  vais  m'habiller, Savy, et nous irons voir Cathe  O.D-2:p.363(.7)
 un mezzo termine entre ces divers partis : je  vais  me promener dans Paris et en imprimant à m  O.D-1:p.872(35)
métamorphosera en un billet de garde; et si je  vais  me promener, mon billet de garde me suivra  O.D-2:p1022(42)
le.     « Hé bien, dit ce dernier à Ombert, je  vais  me rendre sur-le-champ à Marmoutiers, ce s  O.D-2:p.343(.5)
t pas...     — Je vous comprends, ma soeur, je  vais  me retirer.     — Vous ne nous gênez pas,   O.D-2:p.469(15)
t, et cela vaut plus de douze cents francs; je  vais  mettre le reste chez les papetiers, car je  O.D-2:p.175(39)
 avez bien fait, bonne femme, dit mon père; je  vais  moi-même voir l'état du malade, et s'il n'  O.D-2:p.498(26)
vouloir apprendre où va l'hirondelle.     — Je  vais  monter la voir, lui dis-je.     — Halte là  O.D-2:p.534(35)
n ressenti tu es toujours le plus cruel...  Je  vais  mourir !  Eh quoi, veuve de plaisir !...    O.D-1:p.847(14)
emps; romps, romps tes noeuds, meurs... car je  vais  mourir ! »  Mon ami, elle pleure et moi, v  O.D-1:p.766(10)
 laisser pure la minute qui l'a précédée... je  vais  mourir... adieu te dis-je...  Viens quelqu  O.D-1:p.768(15)
 familier, « Catherine, adieu !... adieu... je  vais  mourir... mourir loin de toi, mais songe q  O.D-2:p.386(27)
-même; retourne auprès de ce pauvre enfant, je  vais  même t'enfermer car je ne veux pas qu'on l  O.D-1:p1032(26)
eugle à toute ma passion.  Quel vaste champ je  vais  parcourir !  Où suis-je ?  Dans quelle eff  O.D-1:p.742(20)
noire; mais les fleurs y viennent bien, et j'y  vais  parfois cueillir une rose.  — Après l'ente  O.D-2:p.626(.2)



er, chacun doit lire sur mon front !...     Je  vais  partir, oui.  J'ai donné l'ordre à Nival d  O.D-1:p.848(.6)
gnore même ce qui se fait à Tours quand je n'y  vais  pas.     — Mon ami, dit Catherine en s'ass  O.D-2:p.406(24)
 Adieu... car je suis fatigué de dicter, et je  vais  penser à elle...     LETTRE IV     DEL-RYÈ  O.D-1:p.742(.4)
rt.)  Rentrons examiner bien soigneusement, je  vais  placer mon quartier général à la fenêtre e  O.D-1:p1013(18)
ssez-nous.     GEORGES : Ah je respire !... je  vais  pouvoir calmer l'agitation qui me tue et r  O.D-1:p1001(.8)
 Si vous me voyez chaussée ainsi, c'est que je  vais  prendre ma leçon de danse.  Oh ! mon père   O.D-2:p.549(24)
 nous voici près de l'église Saint-Laurent, je  vais  profiter de l'occasion pour consulter un l  O.D-2:p.505(24)
?     CROMWELL     Je suis juge, Madame, et je  vais  prononcer !...     LA REINE, se jetant aux  O.D-1:p.977(.9)
..  Adieu Stéphanie, ton nom est le mot que je  vais  prononcer jusqu'à ma mort.  Embrasse-moi d  O.D-1:p.768(27)
terdit d'entrer dans les jardins du roi...  Je  vais  prévenir le gouverneur du château, qui par  O.D-2:p.528(.6)
     Il ne faut plus qu'un souffle, et je m'en  vais  périr !     À vos cendres, Seigneur, j'ira  O.D-1:p.979(24)
as avec les marques du dégoût.     — Mais, j'y  vais  quelquefois... » répliqua le mendiant.      O.D-2:p.383(14)
 la fosse entrouverte et déjà commencée que je  vais  remplir d'un corps vierge de plaisir; rien  O.D-1:p.785(34)
rentrons...     — Rentre si tu veux, femme, je  vais  rester pour voir si l'orage nous amènera d  O.D-2:p.420(.5)
la fatigue du voyage.     — Attends un peu, je  vais  revenir. »     Il prit la lampe et sortit.  O.D-2:p.495(41)
jouir justement, mon époux l'abandonne.     Je  vais  signer sa honte, et le trône est à vous     O.D-1:p.976(26)
tendant des nouvelles de cette jeune fille, je  vais  soigner son fils; en le berçant je crois p  O.D-1:p1014(42)
horloge et selon les pensées que je désire, je  vais  soit aux Tuileries, soit au Louvre, soit r  O.D-1:p.872(38)
ILIE : Georges, que l'on mette les chevaux, je  vais  sortir.     GEORGES : Madame, Pierre est a  O.D-1:p1003(.3)
nque plus que des acteurs.     — Oh ! oh !  Je  vais  t'en faire ! » reprit l'infatigable avocat  O.D-2:p1100(14)
usqu'au bout sans m'interrompre, car ce que je  vais  te dire est de haute importance et demande  O.D-1:p1033(18)
z, je la veux.     ÉMILIE : Tu la veux !... je  vais  te la remettre, mais je regarderai comme l  O.D-1:p1034(16)
e larme m'annonce que je puis tout sur toi, je  vais  te prouver que je ne suis pas indigne de t  O.D-1:p.801(22)
 afin que tu n'échappes pas à ma vengeance, je  vais  te remettre en bonnes mains...  Holà ! cri  O.D-2:p.401(.6)
de pardon de t'avoir négligé !...  Dans peu je  vais  te revoir.  Je fus, tu le sais, bien affer  O.D-1:p.847(29)
leur silence ?...     À son domestique.     Je  vais  te signaler cette perverse engeance !...    O.D-1:p1063(17)
 — Monsieur, l'épicier en vend.     — Bah ! je  vais  tout regagner, des cartes ! des cartes ! m  O.D-2:p.725(36)
Avignon, plaider la cause d'un malheureux.  Je  vais  tracer à la hâte une lettre.  Faites-la li  O.D-1:p.770(12)
 ne pas vous donner mon opinion.  Seulement je  vais  tâcher de vous faire une espèce de rapport  O.D-2:p.873(38)
.  Eh bien... non je ne l'écrirai pas, mais je  vais  tâcher, essayer     CHAPITRE VI     LE NOM  O.D-1:p.882(31)
nt de peine.  Rappelé le premier de l'exil, je  vais  vers notre père commun, et vous ne tardere  O.D-2:p.512(.8)
nondées de lumière et d'amour !     Ah ! si je  vais  visiter jamais ce pays de poésie et de pas  O.D-2:p.833(15)
issez en tout les volontés suprêmes     Que je  vais  vous dicter avant d'aller mourir :     Sou  O.D-1:p.982(29)
vite accourue ici.     ÉMILIE : Marguerite, je  vais  vous donner de l'argent, vous enverrez sur  O.D-1:p1002(29)
.     GEORGES : Ah votre raison se trouble, je  vais  vous la rendre et me procurer le plus gran  O.D-1:p1037(41)
il fallait attendre.     « Diable ! dit-il, je  vais  vous laisser le petit bonhomme, il n'a plu  O.D-2:p.486(.5)
 époux; votre amitié excite ma confiance et je  vais  vous montrer à quel homme vous avez voué v  O.D-1:p.659(29)
vau-léger.     — Eh bien, père Lajoie, je m'en  vais  vous parler aussi et vous dire que s'il vi  O.D-2:p.435(32)
 parler d'affaire.  Avez-vous des craintes, je  vais  vous rembourser... »  Et il remboursa, cra  O.D-2:p.251(38)
gent même !     ROSINE : Oh ! je le conçois et  vais  vous satisfaire.  Holà, Pietro, Antonia, J  O.D-1:p1053(34)
s pas honte de rire et de s'amuser !...  Si je  vais  à eux...     — Eh ! laissez-les !... ces p  O.D-2:p1103(26)
proche du fermier, et lui demande son nom : je  vais  à l'huissier et lui donnant un bon de la s  O.D-1:p.787(17)
es filles :     « Adieu, mon enfant, demain je  vais  à l'échafaud où allèrent nos parents, où v  O.D-2:p1044(29)
Strafford,     D'accompagner mes pas, quand je  vais  à la mort.     Marchons !     À Lambert.    O.D-1:p.985(16)
me gêne...  Il me reste une ressource !...  Je  vais  écrire à Job.  Hé quoi, ce frère chéri pou  O.D-1:p.847(23)
 infortunée, à tel prix que ce soit et moi, je  vais  être à Sèvres avant une heure.  (Elle sonn  O.D-1:p1002(35)
 reprit le mendiant au visage terni, alors, je  vais , au lieu d'aller à Paris, rester quelque t  O.D-2:p.341(33)
plus sinistres pensées l'accablèrent.     « Où  vais -je ? pensait-elle.  Le devoir et l'amour m  O.D-2:p.373(30)
 mais elle vous mord.  — Tout est dit...  — Où  vais -je ?... où suis-je ?...  Dans la lumière o  O.D-2:p.825(43)
 brillante, vierge, elle est terne !  Pourquoi  vais -je croire aux sots préjugés qui composent   O.D-1:p.783(23)
ous sommes seuls.     ÉMILIE : Grand Dieu, que  vais -je devenir !     GEORGES : Ah vous êtes en  O.D-1:p1006(.4)
ayait ma vue !  Ô ma bonne, ma tendre amie que  vais -je devenir !  Mon pauvre corps contient un  O.D-1:p.795(36)
t la preuve.  Hélas si elle n'a pas changé que  vais -je devenir ?  Tu n'es pas à mes côtés pour  O.D-1:p.741(39)
lus pour lui que pour ses cousins.  Hélas, que  vais -je devenir.  Douce et timide comme je le s  O.D-1:p.751(.2)
let.     Oui mon ami, le sort en est jeté, que  vais -je dire, le sort ?  Dépend-il de moi de va  O.D-1:p.742(17)
ouche de sa maîtresse y puise le génie...  Que  vais -je faire ?...  Loin... loin... la raison,   O.D-1:p.748(26)
 le roi...  Eh bien ! vous croyez...  Mais que  vais -je faire ?...  M. de Richemont a, dans un   O.D-2:p.916(20)
..  Indigne épouse vous tremblez !... (eh bien  vais -je me mettre en colère)  Madame, je croyai  O.D-1:p1034(.7)



LIE : Moi coupable !... de quoi... je... à qui  vais -je parler ?...     GEORGES : Toujours des   O.D-1:p1037(28)
tre seul aspect je me sens outragée;     À qui  vais -je parler ?...  Monstres, retirez-vous !    O.D-1:p.935(33)
s rangs des savants ou des inquisiteurs ?  Que  vais -je t écrire ?  Je me croyais devant un imp  O.D-1:p.735(22)
nder des larmes !...  Hélas ! que dis-je ? que  vais -je tracer ?  T'écrire ?...  N'est-ce pas u  O.D-1:p.823(.2)
 lumière tremble derrière le maître-autel, j'y  vais ...  Mes pas sont répétés par les voûtes, l  O.D-1:p.767(.4)
tel, dit-il à la femme du perruquier.  Je m'en  vais ; car j'ai acheté un assez grand nombre de   O.D-2:p.533(29)
e sur ma carrière, les fleurs vont naître.  Tu  vas  aimer à demi en partageant mon bonheur, l'a  O.D-1:p.747(43)
de en a beaucoup à son service; maintenant, tu  vas  devenir l'exécuteur en chef des volontés de  O.D-2:p.616(.7)
rs?     « — Puisqu'il est vivant...     « — Tu  vas  déjeuner avec nous.     « — La joie me coup  O.D-2:p.581(34)
es, scènes attendrissantes, déchirantes.  « Tu  vas  m'abandonner, mon cher coeur, toi que j'aim  O.D-2:p.183(29)
de tenue.     « Jacob, dit-il, j'espère que tu  vas  m'habiller de manière à me faire regarder d  O.D-2:p.363(31)
 voici le seul marché que j'ai à t'offrir : tu  vas  me précéder dans le chemin que je t'indique  O.D-2:p.603(18)
s miennes ?     — Sans doute.  Et, de plus, tu  vas  monter en grade : tu n'étais qu'un exécuteu  O.D-2:p.616(.5)
n jour, et le pas est égal.     Ô mon père, tu  vas  mourir.  Puisque je marche après toi ?  For  O.D-1:p1074(28)
ui... tout mon corps     frissonne !     Et tu  vas  périr seul ?  Ah ! donne ta main, donne !    O.D-1:p.981(20)
eu, tant de beauté, de fraîcheur, va pâlir, tu  vas  être la proie d'un homme : je t'aime comme   O.D-1:p.753(10)
 pas comment il a pu se décider à quitter.  En  vas -tu amasser de cet argent !...  Je suis sûr   O.D-2:p.550(11)
un mouvement de tête qui le ravirent.     « Où  vas -tu mendiant !... » demanda le sire de La Bo  O.D-2:p.341(.1)
Mais quoi, les hommes aiment-ils ? toi-même ne  vas -tu pas être bientôt la confirmation évident  O.D-1:p.761(18)
     GERVAL : Georges, toi qui es indifférent,  vas -y !     GEORGES : Le ciel m'en préserve.  (  O.D-1:p1027(31)
 VENTRU     Le ventru, à des libéraux qui s'en  vont  :     Adieu, Messieurs !  Adieu... la nobl  O.D-1:p1063(.3)
     Ils restent bien tranquillement chez eux,  vont  au bal, jouent, dansent, etc.; puis, quand  O.D-2:p.262(.1)
simplicité.     Les gens qui regrettent un ami  vont  au cimetière à pied, à moins qu'il ne pleu  O.D-2:p.236(.7)
aractère est incomplet : les uns, trop lourds,  vont  au fond; les plus légers surnagent.  Nous   O.D-2:p1199(15)
ancs, les choristes, les bedeaux, les gens qui  vont  au parterre, enfin tous ceux qui n'ont pas  O.D-2:p.766(16)
glise;     De ne jamais l'emporter quand elles  vont  au spectacle ou dans une foule;     De n'y  O.D-2:p.164(11)
 pouvoir suivre le débit de M. Lafon quand ils  vont  aux Français, ou à nous dire l'inscription  O.D-2:p.764(34)
 ne lui conviennent pas plus que les bottes ne  vont  aux puces.     D'ailleurs il n'y a pas de   O.D-2:p1168(35)
iner si les moyens employés par les royalistes  vont  bien directement au but qu'ils se proposen  O.D-2:p1048(13)
 des fortunes patrimoniales.     Les huissiers  vont  chercher Abailard, qui cause dans le coulo  O.D-2:p1113(33)
honorables, bien vêtus, bien disants, qui vous  vont  chercher en voiture, vous amènent dans un   O.D-2:p.227(33)
ns-la, Seigneur !...     La Reine et son parti  vont  commencer la leur !     Si vous offrez la   O.D-1:p.958(.6)
s Polonais triomphent.  L'Autriche et l'Italie  vont  commencer une guerre à mort.  L'Angleterre  O.D-2:p.973(36)
es ministres... ce procès dont les difficultés  vont  croissant et dont un seul des détenus, M.   O.D-2:p.895(.9)
, mouvement qu'ont les ours enfermés quand ils  vont  d'un bout de leur cage à l'autre, car cett  O.D-2:p.435(41)
il en montrant les cavaliers et leurs écuyers,  vont  devenir de bons et braves écorcheurs...     O.D-2:p.377(27)
stème de la prière, que les chapitres suivants  vont  développer.     Nous finirons celui-ci en   O.D-1:p.607(14)
 rimailleurs impuissants dont les inspirations  vont  en convoi chez M. Jérôme, croque-mort de l  O.D-2:p.938(19)
u champagne le matin est classé parmi ceux qui  vont  en habit par les rues avant 5 heures.       O.D-2:p.765(17)
 comme il faut ont la passion des huîtres, ils  vont  en Normandie.     Donner un pâté de foies   O.D-2:p.766(11)
ndie et florissante.  Les preneurs à bail, qui  vont  essayer d'entreprendre le bonheur des peup  O.D-2:p1024(40)
uillée, et au milieu de laquelle les jugements  vont  et viennent comme des boulets sur le champ  O.D-2:p.258(.3)
u l'étais en communiant.  Je vois des gens qui  vont  et viennent, ce mouvement fait vivre leur   O.D-2:p.638(32)
eurent, les protocoles roulent, les ministères  vont  et viennent, de manière à permettre de pré  O.D-2:p.975(21)
ue veux-tu dire ? s'écria Catherine.     — Ils  vont  excommunier Ombert... ton mariage sera déc  O.D-2:p.386(14)
as.  Allons, mon ami, ajouta-t-il, les classes  vont  finir pour aujourd'hui; vous devez être fa  O.D-2:p.486(40)
h, Hector, les Grecs, les Juifs et les Troyens  vont  fondre sur vous.  Ad flumina Babylonis. »   O.D-1:p.647(41)
, Desrues, Ravaillac et autres, qui sortent et  vont  immédiatement, sur la grande route, attend  O.D-2:p1115(19)
s vieillards, les doctrinaires, les trembleurs  vont  jeter la France.     Au milieu de cette lu  O.D-2:p.870(23)
 le sommeil pour cette nuit et pour celles qui  vont  la suivre.     — Il est écrit : “ Ne t'inq  O.D-2:p.503(13)
spensable, que les comptes rendus des Chambres  vont  leur laisser moins d'espace à accorder à l  O.D-2:p.659(25)
aussi.  C'est très vrai; mais les conséquences  vont  loin.  Hobbes ne l'a pas contredit là-dess  O.D-1:p.571(39)
tembre.     Il y a des gens si absurdes qu'ils  vont  me retenir dans la vie; j'ai vu hier un sp  O.D-1:p.786(18)
rien... oui, Vanehrs, les secondes paroles qui  vont  me séparer de Sténie, s'apprêtent !...  Pe  O.D-1:p.767(33)
tations à la charité, à l'amour, à la clémence  vont  mieux à votre caractère.  Cependant, je vo  O.D-2:p.503(40)
 mon retour des Indes :     « Heureux ceux qui  vont  mourir à Java !... »     En effet le probl  O.D-2:p1157(15)
rt est leur partage !...     Que dis-je ?  Ils  vont  mourir, si conduit par tes soins     Mon é  O.D-1:p.955(.8)
rosée est répandue sur ma carrière, les fleurs  vont  naître.  Tu vas aimer à demi en partageant  O.D-1:p.747(43)



sont vouées, peu leur importe le temps; et qui  vont  nonchalantes de la misère ou du fruit quot  O.D-2:p1226(38)
nfin, presque tous ceux qui entrent au Musée y  vont  passer une revue, et c'est chose rare que   O.D-2:p.707(17)
ais il y a un petit nombre de bons esprits qui  vont  plus loin.     « Si, disent-ils, l'on cont  O.D-2:p.870(.2)
 en deux phrases, la portée des événements qui  vont  presser l'Europe.     Or, vers minuit, un   O.D-2:p.874(14)
e, empêcher un forfait !...     Sais-tu qu'ils  vont  périr ?...  Va, cours, je te l'ordonne !..  O.D-1:p.959(28)
mirent la porte.  Aussi, que de braves gens ne  vont  qu'une fois aux Italiens ou au Musée, jura  O.D-2:p.715(.5)
vertit que ces nouveaux députés quadragénaires  vont  rendre la Chambre plus lourde, et en accél  O.D-2:p.889(25)
t lui ont osé se présenter dans mes États; ils  vont  renouveler la guerre, et nos inquiétudes r  O.D-1:p.641(14)
s paroles sublimes, qui, des rues de Varsovie,  vont  retentir dans le monde et sauveront les Po  O.D-2:p.962(.6)
e.  Descends.  Viens, mon amour, ou mes pleurs  vont  rouler sur le lit embaumé que j'ai préparé  O.D-1:p.906(30)
eur lyre d'or dont quelques poètes de l'Italie  vont  s'emparer aussitôt ?  Était-ce à la riches  O.D-1:p.888(39)
s farcis de refrains.  Ce sont des harpies qui  vont  salissant tout ce qu elles touchent et qui  O.D-2:p1099(10)
ng, qu aujourd'hui, ces tyrans pacifiques s'en  vont  sans avoir été défendus, parce que leurs a  O.D-2:p1023(42)
fait un ordre; c'est-à-dire que vos créanciers  vont  se faire payer en justice, les uns après l  O.D-2:p.254(20)
ré devant lequel passent tous les soldats, qui  vont  se mettre en ordre de bataille dans une pl  O.D-1:p.682(.2)
ir en chaque homme un abîme de personnalité où  vont  se perdre tous les bienfaits.     Un homme  O.D-2:p.938(.2)
aire du bien, mon garçon... les moindres corps  vont  se vendre cent écus.  — Comment trouves-tu  O.D-2:p.550(21)
osa silence par un de ces gestes impérieux qui  vont  si bien aux femmes qu'on aime, et je parti  O.D-2:p.523(39)
, etc.; puis, quand l'expertise est finie, ils  vont  signer les vacations avant l'enregistremen  O.D-2:p.262(.3)
 seconds s'habillent, se rasent, se frisent et  vont  soit à pied, soit en voiture, voir leurs m  O.D-1:p.872(10)
 voit avec douleur que ses plus beaux diamants  vont  sortir de son trésor; il ne peut se résoud  O.D-2:p.137(.1)
immoler, sous une poignante moquerie, ceux qui  vont  te polluant sans cesse, toi et tes ravissa  O.D-2:p.833(11)
protéger sa fuite,     Ou mes fils à l'instant  vont  tomber sous ses coups.     IRETON     Qu'a  O.D-1:p.956(33)
 vais à l'échafaud où allèrent nos parents, où  vont  tous nos amis, mais pour toi le malheur es  O.D-2:p1044(30)
 chaque côté, la haine est égale.  Que de cris  vont  troubler le vallon; que de sang rougira le  O.D-1:p.710(25)
pas plus de résister que de se mouvoir, et qui  vont  tuer le gouvernement avec de bons choix, c  O.D-2:p.889(42)
e sa contenance : terrible leçon pour ceux qui  vont  voir leurs maîtresses à la campagne sans e  O.D-2:p.120(24)
'un coup ce que les manies de ce bon vieillard  vont  vous coûter.     On commence l'inventaire;  O.D-2:p.244(40)
pas le salut de leur âme.  Tous les matins ils  vont  à la messe du père Boniface et vivent en é  O.D-2:p.346(12)
sitôt sans trop d'épouvante de leurs logis, et  vont  à la rencontre du fou, en tenant devant eu  O.D-2:p1161(10)
oup de poètes aussi grands que nos plus grands  vont  à pied quand de certains spéculateurs roul  O.D-2:p1242(34)
s frémir; les deux êtres qu'il vient d'admirer  vont  être anéantis, rien ne restera d'eux qu'un  O.D-1:p.694(12)
prennent qu'à leur aise, et, du train dont ils  vont , il est à craindre que le temple décrété n  O.D-2:p.451(.5)
n coffre, ou un papier dans leur portefeuille,  vont , à tout hasard, se risquer à quelques spéc  O.D-2:p.979(13)
commissionnaires le portent au magasin et s'en  vont .     Qui diable apercevrait là une escroqu  O.D-2:p.191(11)
ecoiffer le commissaire, les connaisseurs s'en  vont .  Ainsi du romancier et de ses poupées.  C  O.D-2:p.691(.5)

alliage
s pas un roman, j'écris la vérité pure et sans  alliage .  Ce n'est donc point l'envie de me voi  O.D-2:p.619(17)

alliance
errière eux : Bernadotte qui pourrait, par une  alliance  avec les Turcs, et par un soulèvement   O.D-2:p.877(14)
 et qui plus est doit mourir; cette singulière  alliance  de mots ne nous révélerait-elle pas l'  O.D-1:p.564(40)
ortait comme s'il y eut eu dans sa pensée, une  alliance  entre Rochecorbon et les rives du Cher  O.D-2:p.320(32)
hi des plus dernières beautés de la musique, l' alliance  extraordinaire de la poésie, de l'harm  O.D-1:p.791(32)
x s'associe à la liberté; mais, comme si cette  alliance  semblait trop hardie à l'illustre publ  O.D-2:p..98(.5)
    Minna.  Les cieux et la terre avaient fait  alliance .     Elle devint le centre d'une nouve  O.D-1:p.905(.1)
nce aux avantages que je trouve dans une telle  alliance .  Elle me donne dans ce pays les impos  O.D-1:p.758(33)
t à venir un matin nous imposer quelque sainte  alliance ; qui n'ont ni plans de finances ni pla  O.D-2:p.892(14)
gistrat, s'ils consentiraient à contracter des  alliances  avec lui.  Il termina par ces mots én  O.D-2:p.585(.9)
rêts à son profit; et, peu scrupuleux dans ses  alliances , il sera tantôt pour le mouvement, ta  O.D-2:p.929(15)

Allier
e, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Creuse, Indre,  Allier , Cher, Yonne, Nièvre et Loire.     La qu  O.D-2:p.861(24)

allier
folies de l'homme : d'un côté l'ordre ionien s' allie  à la construction solide des éternels Rom  O.D-1:p.711(12)
ai modèle du gouvernement représentatif, qui s' allie  à tous les régimes !  Il y a là une nouve  O.D-2:p..92(13)



trait une faction de seigneur, toute prête à s' allier  avec ce tiers état, toujours conduit à p  O.D-2:p1050(37)
z étendues dans leurs divisions pour pouvoir s' allier  à tous les gouvernements.     Quelque va  O.D-2:p..42(.4)
ivier son gendre.  Olivier refuse d'abord de s' allier  à un meurtrier; mais il finit par céder   O.D-2:p.137(13)
, grand justicier du royaume, et qu'il s'était  allié  à l'ancienne famille des Férey, qui avait  O.D-2:p.481(.9)
plus longtemps qu'il leur sera possible.  Leur  alliée  la plus sûre contre nous est la France d  O.D-2:p1041(29)
e maintenait la superstition, car elle était l' alliée  naturelle de tout ce qui est coutume, et  O.D-2:p.600(.2)
ur la Russie son ancien territoire, ayant pour  alliée  naturelle la Porte ottomane, la Suède et  O.D-2:p.919(19)
ux succombe.  L'argent manquera aux puissances  alliées ; puis elles se défieront de leurs popul  O.D-2:p.875(42)
n'y point voter; ses enfants moins l'aîné, ses  alliés  retomberont dans la condition de la clas  O.D-2:p1081(43)
s ennemis sont nombreux.  Ils ont de terribles  alliés .  En effet, à toutes les époques, il a e  O.D-2:p.746(.2)

allocation
antérieurs à cette session, et demanderait une  allocation  de 2 567 910 950 699 950 007 207 755  O.D-2:p1111(.8)
 un vent de sud-ouest, il lança cette terrible  allocution  aux petits grands hommes qui se broy  O.D-2:p1098(27)
 du procès, le tuèrent et firent une touchante  allocution  aux quatre autres sur les devoirs de  O.D-2:p1168(16)
mignon !... montre ton museau... »     À cette  allocution  du Malais, le gentilhomme leva la tê  O.D-2:p1168(.7)
joue la comédie chez moi... »     Cette petite  allocution , quoique assez peu remarquable, fut   O.D-2:p1089(41)

allonger
-tu donc que j'en fasse ? demanda Satan.     —  Allonge -leur les oreilles de quinze pouces, de   O.D-2:p1097(23)
rrive, ils rentrent tous dans leurs cachots, s' allongent  sur la paille, ils écoutent l'auguste  O.D-1:p1082(43)
elles les voit, tantôt blancs, tantôt noirs, s' allonger , diminuer, grossir, et toujours le san  O.D-1:p.695(19)
 pour moi, qui avais la chance de voir mon nom  allongé  d'un ia, dans tous les dictionnaires sa  O.D-2:p1161(29)
rs ne sont pas les mieux étoffés, et sa figure  allongée  accuse les rois de théâtre de mal nour  O.D-2:p.132(.9)
ant au Gaucher, dont la figure semblait s'être  allongée  de quelques lignes, « Roch, avez-vous   O.D-2:p.376(27)
 de noir, ayant des gants jaunes et une figure  allongée .  Ce doctrinaire serait censé prononce  O.D-2:p.739(15)

allouer
quelquefois quatre.     Et d'abord la Fabrique  alloue  à un entrepreneur le prix des chaises.    O.D-2:p.231(25)
ollez sur votre paroissien l'article du budget  alloué  aux cultes du royaume; et fortifiez votr  O.D-2:p.232(18)
eureux des trente mille livres qui lui ont été  allouées  sur les deux cent trente mille dont se  O.D-2:p.893(36)

Alls-street
on.  Le célèbre Driadust, avocat, passait dans  Alls-street , lorsqu'un marchand, lui montrant u  O.D-2:p.227(16)

allumer
, le moindre trait devint d'argent.  Le soleil  alluma  des feux dans tous les vitraux dont les   O.D-2:p.829(.5)
t un droit mais dès lors une guerre terrible s' alluma  entre le monastère et le château et Jacq  O.D-2:p.324(27)
 cette demande modeste à la fois et généreuse,  alluma  le fameux procès dans lequel plaidèrent   O.D-2:p..28(29)
atan le toucha aussitôt du bout de l'index, et  alluma  sur son front une flamme bleue, immortel  O.D-2:p1102(.5)
s de son gueux, car l'hiver était rude, et lui  alluma , à elle qui avait eu des milliers de bou  O.D-2:p.736(21)
de craie...  Oh ! alors... les yeux du gamin s' allumaient  de tous les feux du désir !...     L  O.D-2:p.817(18)
bert immobile avait lâché ses rames et la rage  allumait  dans ses yeux une flamme ardente.       O.D-2:p.330(.1)
 trop admirer, ferme la porte de l'ermitage en  allumant  une torche et reste en dehors avec Le   O.D-1:p.637(.6)
  Si j'en éteins beaucoup (des lumières), j'en  allume  encore plus.     (Aux conjurés :)     J'  O.D-2:p.682(12)
errière une colonne gothique et j'attends.  On  allume  les cierges; le prêtre vient, son air es  O.D-1:p.767(18)
es flots de lumière sur ce coin de Paris, s'il  allume  les vitres des mansardes, s'il fait péti  O.D-2:p1124(.6)
appendice indispensable, comme une lampe qu'on  allume  quand le jour baisse.  Je sais que la vi  O.D-2:p.301(38)
'on vient à toucher la clef, un pistolet part,  allume  une bougie, et prévient ainsi l'honnête   O.D-2:p.194(21)
ieu des intelligences qui scintillent et qui s' allument  ici à toute heure comme nos becs de ga  O.D-2:p.758(.5)
 le luxe de nos oeuvres.     Sans vouloir nous  allumer  ici de complaisantes cassolettes, avouo  O.D-2:p.935(38)
alle les valets du conseil aller et venir pour  allumer  les flambeaux, ce qui annonçait une dél  O.D-2:p.428(11)
'il suffit de l'étincelle d'une étincelle pour  allumer  ta tête volcanique.  Ton rêve en est bi  O.D-1:p.728(26)
marteau une porte de bois et de fer, ordonne d' allumer  un grand feu et de la brûler.  Le bois   O.D-2:p.398(.5)
suré de ne rien perdre du tumulte qu'il allait  allumer , il jeta ces mots dans l'assemblée :     O.D-2:p1094(.9)
erry et de Bourbon voyant une guerre prête à s' allumer , offrirent leur médiation aux deux cous  O.D-2:p.315(42)
ns un voeu à Notre-Dame-de-Bon-Secours; je lui  allumerai  un cierge devant elle, elle prendra p  O.D-2:p.467(24)
 pensé que cette simple discussion de doctrine  allumerait  en France une guerre de religion, qu  O.D-2:p..50(25)



se.  Vous agissez comme en France lorsque vous  allumez  votre pipe aux lampes instituées à la p  O.D-2:p1157(.8)
es libéralités de la famille.  Ce procès avait  allumé  entre le château et le monastére une hai  O.D-2:p.323(14)
yant sont vingt mille francs.  Un pamphlet eût  allumé  la bile des parquets, un nouvel Esprit d  O.D-2:p1241(28)
; le travail est là, tenant tous ses fourneaux  allumés ; le silence, la solitude ouvrent leurs   O.D-2:p.711(.7)
rit un livre, et entouré des douze prêtres qui  allumèrent  leurs cierges noirs, il prononça à h  O.D-2:p.412(10)

allumeur
omité des Lumières que l'on nomme vulgairement  allumeur  de réverbères, et vous verrez mon homm  O.D-1:p.877(43)

allure
ilà qui, depuis quelques mois, prend enfin une  allure  constitutionnelle.     Jadis les hommes   O.D-2:p.273(17)
prit et de son état.     Il prend l'habit et l' allure  d'un soldat qui revient dans ses foyers,  O.D-2:p.133(.4)
douces mes initiations, combien fut facile mon  allure  dans ce sentier dès que j'eus franchi le  O.D-1:p.610(15)
as ce laisser-aller, cette disinvoltura, cette  allure  des dames qui ont promis à l'autel plus   O.D-1:p.873(18)
la monarchie autrichienne, l'empire russe et l' allure  nouvelle des peuples.     Ceux-ci dispos  O.D-2:p.930(22)
 est une fable.  Nous prendrons sans doute une  allure  plus jeune, plus franche et moins triste  O.D-2:p.872(41)
des ont quelque chose de particulier dans leur  allure  qui les rend précieux pour un gouverneme  O.D-2:p.973(20)
e cynisme et de bassesse dans cette singulière  allure  qui paraissait être en 1787 le bon genre  O.D-2:p.436(.2)
nes populaires, etc., rester livres, avec leur  allure  vivre et franche, leur spirituelle et mo  O.D-2:p.657(13)
 Frédéric admira les vastes connaissances et l' allure  économique...  Je n'ai jamais pu savoir   O.D-2:p1144(.8)
xisté; si l'on eût laissé le peuple suivre son  allure , il eût marché droit au Rhin; et, profit  O.D-2:p1000(35)
ur même lui laisser tranquillement prendre une  allure , n'importe laquelle.  Depuis trois mois,  O.D-2:p.897(20)
eurs à tromper : notre siècle a une tout autre  allure , une bien plus gracieuse physionomie.     O.D-2:p.148(29)
s, il s'attache à lui conserver son air et son  allure ; il l'offre entourée de son caractère de  O.D-2:p.106(28)
nalité, parce que le gouvernement a repris les  allures  de la Restauration.     Chacun s'est at  O.D-2:p.965(33)
rs détours; qui puissent en saisir le ton, les  allures , le langage; il lui faut des coupe-jarr  O.D-2:p.200(.6)

allusion
té de petits oiseaux autour d'elle, et que par  allusion  on a appelé de son nom les femmes qui   O.D-2:p.278(.7)
mots firent songer le baron, qui comprit cette  allusion  à l'excommunication dont il était mena  O.D-2:p.405(12)
instant impose silence en disant : « C'est une  allusion  à l'ordonnance de M. Mangin sur ces de  O.D-2:p.733(38)
e franchise un autre nom, « ce païen-là a fait  allusion  à ta situation, et le fait est qu'elle  O.D-2:p.342(.1)
 d'opposition du centre gauche, et il fait des  allusions  au moment où le Journal des ouvriers,  O.D-2:p.886(16)
es francs dans nos attaques et clairs dans nos  allusions .  Notre dernière révolution a prouvé   O.D-2:p.795(.8)
ers bien frappés, des pensées libérales et des  allusions ; se démenant, se battant, tombant, se  O.D-2:p1094(23)

almanach
chers, des garçons de cafés, de restaurants, l' almanach  du facteur, quelques étrennes légitime  O.D-2:p.239(17)
 faisait aujourd'hui une nouvelle édition de l' Almanach  royal, il est probable qu'il n'y aurai  O.D-2:p.784(.4)
 donne-t-on un passe-lacet, des épingles et un  almanach , par-dessus le marché.  La même diminu  O.D-2:p.903(28)
dre dans la rue, et y lutter avec le génie des  almanachs  à deux sous, avait peut-être été trop  O.D-2:p1217(14)

alourdir
eur estomac récalcitrant; puis les jeunes gens  alourdis  devenir opaques, ternes, graves; enfin  O.D-2:p.763(27)

Alpes
us labourons les cendres; l'onde a couvert les  Alpes  et la barque légère naviguait où court le  O.D-1:p.677(16)
  La nature y déployait la majesté sauvage des  Alpes  et la bonté d'une vallée couverte de mois  O.D-1:p.888(28)
r frontières, les Pyrénées, les deux mers, les  Alpes  et le Rhin ?  Tout ce bassin est France,   O.D-2:p.986(13)
endeur ?...     Conserver Alger, conquérir les  Alpes  et le Rhin, Anvers, s'il est possible, te  O.D-2:p.944(28)
ie, nous donner nos frontières naturelles, les  Alpes  et le Rhin, et provoquer un nouveau congr  O.D-2:p.920(17)
le penchant d'une colline comme un village des  Alpes  et tout à côté s'élevaient les bâtiments   O.D-2:p.319(39)
ans le monde; il n'était monté sur le haut des  Alpes  que pour y mourir plus près de Dieu; il n  O.D-1:p.895(41)
t que, dans le moyen âge, il y eut au sein des  Alpes  un village de l'âge d'or, placé au sein d  O.D-1:p.890(.9)
tait-ce pas le faire flotter sur les cimes des  Alpes , aux bords du Rhin ?...     Et alors, la   O.D-2:p.990(17)
s rives neigeuses ressemblent aux glaciers des  Alpes , d'où coulent imperceptiblement les gross  O.D-2:p.243(40)
e, à quelqu'endroit que l'on se mette.  Si des  Alpes , des Pyrénées n'effrayent pas le spectate  O.D-1:p.723(30)
 montagnes dont la cime, semblable à celle des  Alpes , défiait les cieux où elle se confondait   O.D-1:p.708(.9)



 leur avaient donné les limites du Rhin et des  Alpes , ou laisseront-ils l'Allemagne et la Russ  O.D-2:p.986(30)
erver pendant un séjour que je fis au-delà des  Alpes .  C'est là qu'avant l'introduction des lo  O.D-2:p.594(.3)

alpha
ique des marbres est-elle notre oméga ou notre  alpha  ?...  Ces questions n'ont rien d'offensan  O.D-2:p1208(36)
ême au public comme une âme à Satan.  Il est l' alpha  et l'oméga de toute société humaine.  Vou  O.D-2:p.726(31)

alphabet
le quatrième volume, l'h; huitième lettre de l' alphabet , la huitième feuille, et il me paraiss  O.D-2:p1183(39)

alphabétique
ature, qui pourrait au besoin devenir la table  alphabétique  de toutes les religions, moins une  O.D-2:p..98(33)

Alsace
es Anglais possédaient la Guyenne et Calais; l' Alsace  ne fut acquise que par Mazarin, et le du  O.D-2:p.308(.1)

altération
'osais parler, de peur de laisser apercevoir l' altération  de ma voix.     Arrivés au bout de l  O.D-2:p.547(18)
au chevet de mon lit; il paraissait fatigué; l' altération  de ses traits et ses yeux abattus an  O.D-2:p.586(11)
rritoriaux.  Les religionnaires profitant de l' altération  déjà faite dans les idées de liberté  O.D-2:p1051(31)

altérer
t, ce feu que vit briller notre enfance, et qu' altéra  notre séparation, s'est réveillé pour me  O.D-1:p.797(15)
je jouais avec elle, je la protégeais.  Rien n' altéra  plus notre amitié.  Lorsqu'elle faisait   O.D-1:p.738(26)
et reparaît avec un visage brillant que rien n' altérait , telle la lune obscurcie d'un léger vo  O.D-1:p.691(17)
s légué tout ce qui m'appartint; j'ai craint d' altérer  ta réputation à laquelle mon fatal amou  O.D-1:p.829(13)
de jouissances graduées dont la plus suprême n' altérera  d'aucun nuage ta précieuse innocence,   O.D-1:p.819(23)
cillité d'aller pleurer sur une pierre dont il  altérera  la blancheur par des lettres ? et je t  O.D-1:p.734(41)
'as-tu pas des plaisirs purs, innocents, qui n' altéreront  pas ta vertu, la vue de ce qu'on aim  O.D-1:p.775(31)
mi furieux des Français, terrible, inexorable,  altéré  de vengeance, est une véritable figure d  O.D-2:p.127(10)
iomphant Cromwell en couronnait le groupe;      Altéré  de vengeance, il en buvait la coupe :     O.D-1:p.987(25)
erments, au mépris de l'honneur,     Vous avez  altéré  la paix de l'Angleterre;     L'on devait  O.D-1:p.971(20)
 mais comme un tendre frère, aucun désir n'eût  altéré  la pureté de ma flamme...  T'ayant vue a  O.D-1:p.798(.6)
garus soutint de prouver : [1º] que l'on avait  altéré  la Sainte Écriture en disant que Josué a  O.D-1:p.620(26)
 que j'ai éprouvées dans ma vie, ont tellement  altéré  ma santé que je n'ose pas entreprendre l  O.D-1:p.633(34)
 avant.     Son physique était cependant moins  altéré  que son âme; il avait quelques impatienc  O.D-1:p.821(35)
    [ÉMILIE] : Ô ma soeur !... ses maux auront  altéré  sa raison.     MARGUERITE : Je croirais   O.D-1:p1002(.6)
 les années et les circonstances ont peut-être  altéré  son divin caractère, cette insouciance p  O.D-1:p.741(38)
ssez de motifs de réflexion et tout cela avait  altéré  une tête qui n'était pas habituée à la m  O.D-2:p.347(35)
  Mais, oui, vous avez le fond du teint un peu  altéré ...  Prenez du quinquina. »  (À une autre  O.D-2:p.813(40)
monsieur stupéfait recommença alors d'une voix  altérée  par la colère :     « Academicinus sum   O.D-2:p1096(.7)
   « Ô mon cher Henri !... dit-elle d'une voix  altérée , c'est donc demain que mon sort se déci  O.D-2:p.525(12)
ère ! »     Je remarquai qu'il avait la figure  altérée , de grosses larmes roulaient dans ses y  O.D-2:p.494(37)
ères années de sa vie, si sa raison ne fut pas  altérée , il est constant que le poète avait dis  O.D-2:p.146(21)
t ces mots, M. Hardy m'embrassa; sa voix était  altérée , une vive émotion le pénétrait, et me s  O.D-2:p.490(42)
— Ah ! mon ami ! » s'écria mon père d'une voix  altérée .     Il se leva et alla serrer la main   O.D-2:p.560(34)
on coeur, ne crois pas que ma conduite en soit  altérée .  Rien ne pourra détacher les liens don  O.D-1:p.774(38)
.  Cependant, lorsqu'il parlait, sa voix était  altérée ; on voyait qu'un violent combat avait l  O.D-1:p.651(31)
ières et d'artistes en tous genres, courtisans  altérés  de l'illustre guinguette, naissait touj  O.D-2:p.433(15)
tion d'un saint...  Ses traits n'étaient point  altérés ; on eût dit une conscience pure; quand   O.D-2:p.589(14)
 la première fois Agathise a senti que l'orage  altère  le ciel, que le torrent grossit le ruiss  O.D-1:p.623(32)
it le front de Grudner se rembrunit, sa voix s' altère , il pleure, et déclare à son neveu qu'il  O.D-2:p.129(38)

alternative
és de 1814 — 1815, parce qu'il n'y avait pas d' alternative  entre les déchirer ou s'y soumettre  O.D-2:p1003(30)

alternativement
ait dans sa main, et ses yeux ardents allèrent  alternativement  des cartes à la pièce, de la pi  O.D-2:p.838(27)



hevons la partie. »     Les paysans touchaient  alternativement  le fauteuil, l'escabelle, la fi  O.D-2:p.731(32)
r une convention tacite nous nous contemplions  alternativement ; mais il y eut un moment où l'u  O.D-2:p.521(11)

altier
ur, une justice égale et sévère, un despotisme  altier  qui ne comptait pour rien la vie des suj  O.D-1:p.681(.9)
 de faces que de gens qui les envisagent, et l' altière  marchande n'aperçut dans le propos de B  O.D-1:p.881(.7)
on entière     Accuser, jusqu'ici, sa tyrannie  altière ;     Vous l'avez vu laisser les destins  O.D-1:p.967(39)

amabilité
'éloges qu'il ne fasse de ta douceur et de ton  amabilité  !  Enfin, il en avait les larmes aux   O.D-1:p.812(10)
it trop souvent naître la brusquerie, le peu d' amabilité  et avant tout la maladresse d'un mari  O.D-2:p.674(24)
hée sous les formes les plus agréables, sous l' amabilité  la plus séduisante; et M. Un tel est   O.D-2:p.210(21)
t un trésor d'argent, mais encore de grâces, d' amabilité , de vertus.  Stéphanie est sans défau  O.D-1:p.759(28)

Amalécites
 Saül fut rejeté pour avoir épargné le roi des  Amalécites , pensez-vous qu'il donnât pour raiso  O.D-2:p.503(33)

amalgame
rtes les unes par les autres, elles forment un  amalgame  de désirs violents et rien ne peut dis  O.D-1:p.803(29)
 sa couleur, la croit dominante.  De l'étrange  amalgame  formé par les superstitions de 1789, p  O.D-2:p.740(14)

amant
iseau d'un sculpteur de la Grèce antique qu'un  amant      * J'ai de grandes difficultés à vainc  O.D-1:p.685(35)
 dont tu fus témoin, où tu vis ce qu'était mon  amant  !  Hélas, jamais la mort ne m'a tant appr  O.D-1:p.774(33)
que la femme qui trompe un époux, trompera son  amant  ! tu le craindras au moins.  Et cette cra  O.D-1:p.809(19)
s ta haine, mais quelque chose de pire pour un  amant  : Que ferait Caton à ta place ?  Que fera  O.D-1:p.772(.8)
 nuit, tout jusqu'à la voix accusatrice de mon  amant  a jeté sur mon hymen une couleur sombre,   O.D-1:p.773(35)
and elle pourra lire toutes les lettres de son  amant  avec son mari.  (Elle referm[e la lettre]  O.D-1:p.999(18)
t qu'il les exécute.     Francis Tyrrel est un  amant  bien pâle; on dirait qu'il n'aime que par  O.D-2:p.111(37)
pute; plus loin, une jeune fille, oubliant son  amant  blessé, le trahit et le laisse mourir de   O.D-2:p.895(.4)
r...  Ah je la connais, je serai reçu comme un  amant  chéri, le plus doux sourire m'accueillera  O.D-1:p1022(11)
, j'entends plaider le père contre le fils, un  amant  contre sa maîtresse, la femme contre le m  O.D-2:p1126(.2)
l, la lumière de l'Église, au beau Giovanni, l' amant  d'Elvire, et à l'inconnue qui se mourait.  O.D-1:p.639(41)
reton, qui jette par terre M. le mulâtre, et l' amant  d'Eugénie dit à son futur beau-frère : pr  O.D-2:p.117(29)
e commettent à l'instigation de l'amour.     L' amant  d'une cuisinière peut l'engager à beaucou  O.D-2:p.167(30)
te confier tout-à-l'heure, depuis que le jeune  amant  de Claire est revenu de son exil.     GER  O.D-1:p1043(26)
errière le Vésuve brillant et radieux; alors l' amant  de Cymbeline s'enfuit à son tour, et la f  O.D-1:p.698(.5)
e étonnante maison.     M. Alfred de Musset, l' amant  de la lune, prétendrait que c'est une cav  O.D-2:p.842(39)
lication que je vais avoir avec M. Del-Ryès, l' amant  de ma femme.  Que diable ont-ils fait en   O.D-1:p.853(.4)
menus détails et leur grossière épaisseur.  Un  amant  des arts y lirait les inscriptions de plu  O.D-1:p.711(15)
u'aux reines et aux déesses, et souriant à son  amant  elle lui dit d'une voix contrainte :       O.D-1:p.630(41)
autre je dirais le contraire en méprisant et l' amant  et l'amante.  L'adultère est affreux; aff  O.D-1:p.807(19)
e.  Ne rend-elle pas le dévouement sénile d'un  amant  fidèle jusqu'au tombeau !     Le pape et   O.D-2:p.848(.7)
 comme une femme se donne, par lassitude, à un  amant  importun.  Si l'homme de génie arrive, eh  O.D-2:p.895(28)
encore voir le vieillard ensanglanté, mais son  amant  la rassure.  Quelle heure !  Quel délicie  O.D-1:p.697(42)
les dessins.  Elle se pressait, tandis que son  amant  la voyait en songe; trois fois ses mains   O.D-1:p.629(32)
fond de cette espèce de tombe, respectée par l' amant  le plus grand, le plus généreux et le plu  O.D-1:p.846(18)
s et recevais le châtiment pour elle.  Enfin l' amant  le plus tendre n'aurait pas eu mes recher  O.D-1:p.738(28)
, deux mois durant, le terrible spectacle d'un  amant  marqué par le fer du bourreau : c'est le   O.D-2:p.119(41)
écouvrit à Annette un abîme effroyable...  Son  amant  n'avait point de religion, et il avait ju  O.D-2:p.114(14)
s, et nourrie avec les soins que peut avoir un  amant  pour sa maîtresse.  Les journaux anglais   O.D-2:p1165(.5)
 sauriez jamais rien, si ce n'est qu'elle a un  amant  pour un bon motif.     Ainsi les amants e  O.D-2:p.168(.2)
e que s'il vous avait pris votre femme; mais l' amant  prendra une femme consentante, tandis que  O.D-2:p1243(23)
nse pas que parmi cette foule elle ait fait un  amant  puisque personne ne s'est montré aux envi  O.D-2:p.329(41)
REMIER ACTE. — Hernani entre chez doña Sol.  L' amant  raconte à sa maîtresse une infinité de ch  O.D-2:p.684(.4)
s formes élégantes séduisent, voit son dernier  amant  s'adressant à une coquette jeune et brill  O.D-2:p.801(31)
 le prêtre nous attendait à l'autel et que mon  amant  s'y rendrait de son côté.     « Un saisis  O.D-1:p.657(.5)
Fais reculer d'effroi mon lâche séducteur, cet  amant  sans vertu !...  Ô toi que j'adore, pourq  O.D-1:p.841(.9)



r, cette jeune femme vient à apprendre que son  amant  se marie.  Terreur ! effets dramatiques;   O.D-2:p.183(27)
ainte.  Enfin nous entrâmes au château, et mon  amant  se retira sur-le-champ; il ordonna à voix  O.D-1:p.656(15)
onnes moeurs; mais il faut savoir quel est cet  amant  ses moyens d'existence, ses goûts, ses pa  O.D-2:p.169(.3)
er au plaisir de sentir battre le coeur de cet  amant  si fougueux, si ardent et pourtant si sou  O.D-2:p.386(.5)
oupirait après une tête de parricide, comme un  amant  soupire après les faveurs d'une maîtresse  O.D-2:p.588(38)
Mais je l'espère, j'ai le bonheur d'avoir pour  amant  un homme dont l'âme est pleine de vertus.  O.D-1:p.825(17)
oi; il dispose d'hommes dévoués, il sait qu'un  amant  voit souvent doña Sol, et il n'imagine ri  O.D-2:p.679(.8)
e plonges !     Crois-tu Sténie que je sois un  amant  vulgaire et qu'il me soit impossible de m  O.D-1:p.817(23)
assassine Pyrrhus au théâtre; mais pousser son  amant  à l'échafaud, le couvrir d'ignominie, pou  O.D-2:p.119(27)
arme meurtrière, elle en frappa légèrement son  amant  à la poitrine, et elle essuya le sang ave  O.D-2:p.608(40)
t de publier, la Femme en pêcheur a trouvé son  amant  à travers le bal.  Le Page, en voyant tou  O.D-2:p1195(33)
 sous-chef à Mlle O...     — Je n'aurais qu'un  amant  », repartit la belle confidente, avec une  O.D-2:p.844(16)
out.     § 8     Une cuisinière, qui n'a qu'un  amant , a de bonnes moeurs; mais il faut savoir   O.D-2:p.169(.2)
s (note du trad.). se touchent; si je vois mon  amant , c'est dans l'extase d'un songe; je crois  O.D-1:p.688(.1)
 reprit Catherine épouvantée du bonheur de son  amant , c'est Ombert que j'aime !... je l'aime e  O.D-2:p.369(22)
roit de défendre à votre cuisinière d'avoir un  amant , car :     1º Les amants sont indépendant  O.D-2:p.167(35)
 tambour a rappelé Grudner.  Abandonnée de son  amant , Lisbeth est encore chassée par son père;  O.D-2:p.129(.1)
'il est des enfers tu ne serais pas où ira ton  amant , oui je ne te le cache plus, Sténie, si t  O.D-1:p.839(16)
cène aussi terrible, pour tâcher de sauver son  amant , peut très bien se taire; cela se voit ra  O.D-2:p.120(18)
pour voir la duchesse     dans les bras de son  amant , riant,     folâtrant...  Elle me jeta un  O.D-2:p1189(.4)
 s'embellir seulement aux yeux d'un mari, d'un  amant .     Nous appelons encore coquette une fe  O.D-2:p.281(13)
 joins ton amie épiant un geste vital dans son  amant .     Pensant qu'un tel serviteur devait ê  O.D-1:p.777(25)
sez votre cuisinière; vous ne connaissez pas l' amant .     Vous n'avez pas le droit de défendre  O.D-2:p.167(33)
 et partir ensuite pour les possessions de mon  amant .     « Je passai le jour et la nuit qui d  O.D-1:p.655(22)
on que j'avais préparé pour elle,     pour son  amant .  Et je le demande     pour moi, et elle   O.D-2:p1189(19)
mais la duchesse ne parut     plus belle à son  amant .  Leurs regards,     animés du même feu,   O.D-2:p1180(42)
ent à son coeur; elle est dans les bras de son  amant .  Ses baisers la rendent à la vie : il es  O.D-1:p.697(33)
a vie !... pensa-t-elle.  Elle n'a ni mari, ni  amant ...     « Léona, lorsque M. de Nerville vi  O.D-2:p1173(11)
és de Job : il le voyait bien, cet artificieux  amant ; il m'a semblé le voir sourire malignemen  O.D-1:p.844(31)
is non pas innocente; l'officier français, son  amant ; le pasteur, le traître Wolf lui-même, to  O.D-2:p.127(16)
appréciait l'âme grande, noble et forte de son  amant ; leur amour, leur amitié, fondes sur l'es  O.D-1:p.625(19)
sse qui parle vertu et donne rendez-vous à son  amant ; un traître qui écoute derrière les clois  O.D-2:p1097(.6)
cette pâleur; elle valait tous les aveux d'une  amante  enflammée.  Une gaze légère, un tissu de  O.D-1:p.765(16)
 et fugitive     S'asseyant sur ma cendre, une  amante  plaintive     Y versera des pleurs.       O.D-1:p.792(14)
lampe de l'ermitage !  Quel spectacle pour ton  amante  que de te voir prodiguer tes soins à cet  O.D-1:p.634(26)
n Dieu, crois-le, je le veux !...  Eh ! quelle  amante  serais-tu donc en réalisant la fête bril  O.D-1:p.839(.4)
tu la combles !...  Mon amie ma soeur ma douce  amante , oui malgré cette violence, je serai dig  O.D-1:p.798(21)
et entre le reste de l'assistance et sa tendre  amante , saisit cette main charmante et la couvr  O.D-1:p.635(20)
rais le contraire en méprisant et l'amant et l' amante .  L'adultère est affreux; affreux selon   O.D-1:p.807(19)
l'approche.  Huberdully ne sourit jamais à son  amante .  Si le mystère de leurs amours était ap  O.D-1:p.714(29)
 beautés et des perfections nouvelles dans son  amante ; Agathise, de son côté, appréciait l'âme  O.D-1:p.625(18)
 mes envieux, je ne me suis point vengé de mon  amante ; j'ai souffert en silence; je me suis sé  O.D-1:p.648(34)
u milieu d'un cortège vraiment royal sa tendre  amante ; jamais rien de plus beau ne parut sous   O.D-1:p.630(29)
admirable dextérité, et parvenu à son but, ses  amantes  n'étaient plus rien à ses yeux.  Une in  O.D-1:p.860(37)
on frère.     — Bien !     — T'ai envoyé trois  amants  aux galères pour crime de faux.     — Tr  O.D-2:p1100(42)
arlos n'entend rien dans son armoire quand les  amants  crient; et il entend tout quand ils parl  O.D-2:p.679(29)
it la bêtise humaine, tantôt elle disait à ses  amants  de marcher à quatre pattes, de lui donne  O.D-2:p.735(21)
nes sont pâles, froides, et courtisées par des  amants  encore plus transis qu'elles.  Aussi de   O.D-2:p.107(42)
nte millions d'épingles, leurs femmes de trois  amants  et de vingt châles de Cachemire par nuit  O.D-2:p1089(33)
le a un amant pour un bon motif.     Ainsi les  amants  et les cuisinières sont des maux nécessa  O.D-2:p.168(.3)
arreaux ovales par lesquels les curieux et les  amants  examinent le contenu d'une loge.  Jamais  O.D-2:p1155(17)
guère besoin de cet accessoire pour tuer leurs  amants  ou leurs maris, qu'elles dévorent si pro  O.D-2:p1149(32)
ons dans le nouvel ouvrage de Walter Scott des  amants  qui n'intéressent point, un scélérat don  O.D-2:p.112(16)
és, étaient alors assez grands pour cacher les  amants  qui s'y rendaient.  La route qui conduit  O.D-2:p.524(20)
 cuisinière d'avoir un amant, car :     1º Les  amants  sont indépendants des cuisinières;     2  O.D-2:p.167(36)
i...     Pour moi, la fête est finie, les deux  amants  sont revenus au palais Bracciano; il est  O.D-2:p1184(31)
r alors qu'il lui racontait les peines de deux  amants  séparés.  Sa tête blanchie qui ressembla  O.D-1:p.897(24)
x.     Originale en tout, elle défendait à ses  amants  épuisés de manger, et ils ne mangeaient   O.D-2:p.735(28)



s choses dont vous êtes un des plus passionnés  amants , au nom des fleurs visibles, des jolis i  O.D-2:p1208(.8)
ta.  Il eut la pensée de se traîner auprès des  amants , de saisir une arme, de les égorger tous  O.D-2:p.610(18)
Je te le donnerais [...] appartient à tous les  amants , depuis l'invention de l'amour.     Tu f  O.D-2:p.688(34)
 semblait avoir de s'intéresser aux peines des  amants , elle dit d une voix flûtée :     « Ouvr  O.D-2:p.536(28)
Témoin discret des tendres entretiens des deux  amants , il ne les interrompit jamais.  Seulemen  O.D-1:p.621(21)
aît à croire que les captifs sont deux tendres  amants , parce qu'elle aime un autre Rosadore; e  O.D-1:p.687(33)
dique à Hernani pour le lendemain.  Singuliers  amants , qui parlent assez haut, en se confiant   O.D-2:p.679(25)
'exprimer autrement; tous les livres, tous les  amants , tant feints que véritables, disent ce q  O.D-1:p.743(22)
e est détournée; le père pardonne, et unit les  amants .     Mlle Alignier, soeur de Mme Boulang  O.D-2:p.128(.3)
nes notes de Weber reste un mystère entre deux  amants .     Sachez-le bien, je fais partie des   O.D-2:p1151(24)
i fut souvent le lieu des rendez-vous des deux  amants .     « Adieu, s'écria-t-il, bois charman  O.D-1:p.630(22)
ut son talent en décrivant la rupture des deux  amants .  Cet abbé, qui connaissait si bien le c  O.D-1:p.627(.8)
t de sentiment qui se passaient entre les deux  amants .  Comme ces sortes d'aventures ressemble  O.D-1:p.821(13)
oilà tout ce que devai[en]t ressentir les deux  amants .  L'ange, levant et baissant tour à tour  O.D-1:p.623(14)
 mort.  — Son cadavre sert d'oreiller aux deux  amants .  La vie passe entre eux comme un fer ch  O.D-2:p.825(.2)

amas
et ma surprise fut extrême en voyant l'étrange  amas  de richesses qui s'y trouvait; plus de qua  O.D-1:p.662(.4)
s ne pourrait rien, car Arnolpho me montra les  amas  immenses de grains et de provisions de tou  O.D-1:p.660(11)
ris de douleur de cinq siècles, c'est sous cet  amas  de pierres que l'on croit renfermer Dieu;   O.D-1:p.766(43)

amasser
garda longtemps le secret, et le jeune notaire  amassa  par ce moyen une des fortunes les plus r  O.D-2:p.249(27)
us, chose étonnante, mangea moins, parce qu'il  amassait  et compilait force traits d'éloquence   O.D-1:p.648(19)
 sensations, les recueillant avec ivresse, les  amassant  sans savoir qu'un jour le souvenir les  O.D-2:p.142(18)
ar maintenant il faut que votre nouveau maître  amasse  du sit nomen !...     — Où est donc mon   O.D-2:p.541(.7)
lles et bonnes hypothèques.  Il avait réussi à  amasser  ainsi cent soixante mille livres de ren  O.D-2:p.214(14)
mment il a pu se décider à quitter.  En vas-tu  amasser  de cet argent !...  Je suis sûr que ton  O.D-2:p.550(12)
aire, en prétendant que leur intention était d' amasser  de grands biens.     À cela, nous répon  O.D-2:p..33(22)
t bien reçus ?     Un homme fera son plaisir d' amasser  des coquillages, tel autre des médaille  O.D-1:p.606(33)
mme à disparaître. »     Les jours pouvaient s' amasser  sur sa tête sans la blanchir car il res  O.D-1:p.891(42)
uter de la peine que leurs parents ont eue à l' amasser , nous avons recueilli les testaments de  O.D-2:p.714(21)
élibataires, oncles sans enfants, vieilles qui  amassez  sou sur sou pour des collatéraux, honnê  O.D-2:p.230(.1)
pas encore refroidi.  On doit avoir longuement  amassé  de grandes connaissances historiques, êt  O.D-2:p.124(.5)
leur hôtel de ville, mais le duc d'Anjou avait  amassé  des sommes immenses et il alla les perdr  O.D-2:p.309(43)
te pour satisfaire le ressentiment qui s'était  amassé  pendant la route, il regarda Benoît d'un  O.D-2:p.435(14)
rand feu et de la brûler.  Le bois fut bientôt  amassé , le feu fut apporté et commençait à cons  O.D-2:p.398(.6)
génie le plus gigantesque et la raison humaine  amassée  depuis les quatre-vingt-dix mille ans d  O.D-2:p1210(20)
 de rochers, de pierres, de traits, de poutres  amassées  pour sa défense.  Une citerne leur off  O.D-1:p.660(14)
hâteau de Melun, et vola les dix-sept millions  amassés  par Charles le Sage, son frère.  Ces di  O.D-2:p.197(20)

amateur
ntre, disait un personnage politique, et qu'un  amateur  d'allégories vînt me demander de lui po  O.D-2:p.739(.7)
aissé aller à mes fantaisies.  J'ai vu tout en  amateur  et en poète.  Il serait possible que j'  O.D-2:p1151(30)
tous les gouvernements de France depuis 89, un  amateur  passionné du système de bascule inventé  O.D-2:p.967(31)
Mars se retirant du théâtre, et retenue par un  amateur .     — Hé ! vous ne voyez pas que c'est  O.D-2:p.733(30)
rtain que ces nuances-là n'existent chez aucun  amateur .  M. de Caumartin resterait agenouillé   O.D-2:p.541(24)
 de poésie, a là un morceau que je passe.  Les  amateurs  d'italien le trouveront au manuscrit d  O.D-1:p.671(15)
aux six nouveaux Travestissements adressés aux  amateurs  de bals costumés; mais ce qui est diff  O.D-2:p1196(13)
u de poésie admirable de l'abbé Savonati : les  amateurs  de Catulle le trouveront dans le manus  O.D-1:p.645(11)
nts qui intéressent les sociétés savantes, les  amateurs  de livres et la librairie.     Le FEUI  O.D-2:p.661(33)
, s'il ne devait d'abord s'adresser à tous les  amateurs  de livres, à qui il épargnera des pert  O.D-2:p.659(19)
, s'il ne devait d'abord s'adresser à tous les  amateurs  de livres, à qui il épargnera des pert  O.D-2:p.661(19)
es places dans les foules et les revendent aux  amateurs  de spectacle.     Les avez-vous vus, a  O.D-2:p.201(.2)
 d'essayer à traduire ce morceau curieux.  Les  amateurs  du beau idéal de la poésie le trouvero  O.D-1:p.631(33)
on pourrait comparer les maris par amour à ces  amateurs  passionnés de tableaux qui s'extasient  O.D-2:p.293(.3)
ur les boulevards.  L'affluence et la joie des  amateurs  qui fréquentent ces musées en plein ve  O.D-2:p.795(25)
le caractère d'un chevau-léger procuraient aux  amateurs  tout l'attrait d'un spectacle, et il n  O.D-2:p.437(19)



en est donc résulté de grandes pertes pour les  amateurs , et de plus fortes encore pour moi, qu  O.D-2:p1161(28)
que, et qu'ils seront aussi recherchés par les  amateurs , que telle ou telle oeuvre de peintre   O.D-2:p.781(36)

ambassade
 le séjour qu'il fit à Naples pour remplir son  ambassade  auprès du Catapan, il n'ait bu dans l  O.D-1:p.705(14)
de savoir à qui serait la France, le chef de l' ambassade  bourgeoise, un avocat nommé Copin, et  O.D-2:p1028(37)
s peuples du Brabant : ils osèrent envoyer une  ambassade  à François Ier pour démontrer à cet a  O.D-2:p.427(12)
 manière dont il songeait à s'acquitter de son  ambassade , les dangers qui résulteraient d'une   O.D-2:p.347(32)
 de Velnare, et il lui apprit le succès de son  ambassade .     Son jeune maître, comblé de joie  O.D-1:p.622(.4)
mpensé de ses travaux gigantesques par quelque  ambassade .  Il a si bien représenté la jeunesse  O.D-2:p.973(27)
des remises à quinzaine.  Là est le secret des  ambassades , et tout le droit public est dans ce  O.D-2:p.985(.2)

ambassadeur
    On prétend qu'en arrivant à Londres, notre  ambassadeur  a dit un bon mot, selon son habitud  O.D-2:p.907(29)
mer à Vienne, et que je n'ose garantir.     Un  ambassadeur  de Charles X aurait eu de longues c  O.D-2:p.931(11)
, non pas dans une prairie, non, le salon de l' ambassadeur  de Russie est le théâtre sur lequel  O.D-1:p1076(30)
ment son collègue quand il sortit, le deuxième  ambassadeur  dit au général :     « Défiez-vous   O.D-2:p1108(21)
i z'été sentinelle vingt jours à la porte d'un  ambassadeur  et je connais la diplomatie.  Allon  O.D-1:p1012(39)
demanda quelle était la famille de Georges.  L' ambassadeur  l'ignorait.  Elle fut à Georges, pr  O.D-1:p1077(42)
mmes, et qu'il était victorieux, le choix d'un  ambassadeur  pouvait être facile.  Il ne fallait  O.D-2:p.907(19)
ons...     [10.] Une rivale de Foedora fut à l' ambassadeur , lui demanda quelle était la famill  O.D-1:p1077(41)
ort et on ne l'étouffe pas.  Il s'éveille, les  ambassadeurs  des rois chrétiens assistent à son  O.D-2:p.459(17)
re avait son grand-queux, son introducteur des  ambassadeurs  et ses gentilshommes de la chambre  O.D-2:p1073(.6)
 désespoir régnait dans la ville de Gand.  Les  ambassadeurs  étaient revenus et leurs négociati  O.D-2:p.427(22)
au de voir la république des lettres avoir ses  ambassadeurs , envoyer dans les pays voisins des  O.D-2:p1251(.1)
virons qui se rendaient en toute hâte chez les  ambassadeurs .     Bientôt lorsqu'on sut qu'une   O.D-2:p.427(36)

ambigu
la charte qui fut conçue dans des termes assez  ambigus .     En 1350 cette abbaye dont les seig  O.D-2:p.324(.3)

Ambigu-Comique
ur.  Cardillac continue d'attirer la foule à l' Ambigu .     Le roman d'Olivier Brusson, d'où ce  O.D-2:p.121(23)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Théâtre      AMBIGU-COMIQUE      LISBETH OU LA FILLE DU LABOU  O.D-2:p.127(.2)
dis et demandés que par le gros du lustre.      AMBIGU-COMIQUE      Première représentation de    O.D-2:p.136(.1)
n vaudeville, prostitué par des comédiens de l' Ambigu-Comique , des Variétés, où M. Cazot s'est  O.D-2:p.881(22)

ambitieux
r et encore mon père, quand ton âme chastement  ambitieuse  désirait connaître les derniers secr  O.D-1:p.609(15)
 à tour un calumet de guerre ou de paix, que l' ambitieuse  Europe lui fait tenir la boule du mo  O.D-1:p.832(34)
aut de places et de carrières pour cette masse  ambitieuse , par le renchérissement des charges   O.D-2:p..11(38)
atiques abusives qui donnent lieu à des castes  ambitieuses  de faire un métier de la religion,   O.D-2:p.101(30)
-moi votre main à baiser.     — Vous êtes bien  ambitieux  !...  Mais promettez-moi de vous en a  O.D-2:p.807(36)
eurs, qu'un vaincu n'attend pas     De l'homme  ambitieux  achetant le trépas.     L'audacieux v  O.D-1:p.926(.8)
nt triomphé sans être si bien armés.  Les gens  ambitieux  de mener le pays dans une voie de lum  O.D-2:p.945(30)
e duc de Bourgogne au contraire, était sombre,  ambitieux  et vindicatif.  Il avait un grand emp  O.D-2:p.314(.9)
 qui de nous est le plus criminel.     Je suis  ambitieux  et vous êtes cruel !...     Je suis a  O.D-1:p.961(.5)
 conquête était une des pensées favorites de l' ambitieux  monarque qui aspirait à la monarchie   O.D-2:p.426(20)
 si l'on domine en te pratiquant, pourquoi les  ambitieux  ne te prennent-ils pas pour parvenir   O.D-1:p.864(21)
t ses moeurs, vous ne trouverez pas cinq cents  ambitieux  politiques; et, parmi ces cinq cents   O.D-2:p1079(15)
ée, qui savons peu les affaires, qui ne sommes  ambitieux  que par boutades, qui avons peu d'hér  O.D-2:p1242(20)
Nous devrions leur envoyer — permettez-moi cet  ambitieux  souvenir de nos confidences — quelque  O.D-2:p1205(11)
airs, souffrirez-vous l'injure ?     Ces Lords  ambitieux  verront-ils, sans murmure,     S'élev  O.D-1:p.950(23)
vaux se touchent.  La soutane longue du prêtre  ambitieux  vient se jouer sur sa robe de pourpre  O.D-1:p.714(39)
s territoires, et personne ne nous eût trouvés  ambitieux  à réclamer nos frontières.  Le manife  O.D-2:p.991(10)
e oisive;     Et l'armée a des chefs qui, tous  ambitieux ,     Convoitent votre poste et le cou  O.D-1:p.958(25)
 ambitieux et vous êtes cruel !...     Je suis  ambitieux , et je dois toujours l'être,     Crom  O.D-1:p.961(.6)
igourdin nommé Helias et dès lors sous ce chef  ambitieux , l'abbaye prit une attitude hostile e  O.D-2:p.324(.7)
s ai fait l'injure     De vous croire perfide,  ambitieux , parjure;     Je reconnais mes torts   O.D-1:p.952(36)



t son complice à suivre son devoir;     Avec l' ambitieux , partage le pouvoir;     Il donne à l  O.D-1:p.980(20)
dieu, dit Satan en riant à son tour...  Viens,  ambitieux , partager mes plaisirs. »     Pendant  O.D-2:p1102(10)
ocile,     Et vous fûtes, d'ailleurs, toujours  ambitieux .     Je le sais; je l'ai vu; je le li  O.D-1:p.935(13)
r elle mettait de l'eau dans son vin comme les  ambitieux .     Originale en tout, elle défendai  O.D-2:p.735(27)
e, encore plus sot, bon par faiblesse, et très  ambitieux ; sa société ordinaire est une Mme de   O.D-2:p.129(14)

ambition
faction.     Mais c'était le jouet d'une autre  ambition      Dont l'audace attendit le moment d  O.D-1:p.923(23)
e occasion     De contenter le peuple et notre  ambition  :     Traitons avec Stuart, vendons-lu  O.D-1:p.931(14)
venance, allons-nous dire les secrets de notre  ambition  au vendeur ?...     Conserver Alger, c  O.D-2:p.944(27)
bilité, incapable de se laisser émouvoir par l' ambition  comme Clément XIV, qui fut la dupe des  O.D-2:p..91(16)
écu heureux, il fût devenu même cardinal, si l' ambition  d'aller encore plus haut ne l'eût renv  O.D-1:p.620(21)
e et de leur esprit, mais qui avaient encore l' ambition  d'inspirer à leurs adorateurs des sent  O.D-2:p.282(11)
s charges.     § 18     N'ayez jamais la sotte  ambition  d'être revêtu de fonctions gratuites;   O.D-2:p.215(.2)
ent prescrire à l'état social que nous avons l' ambition  de fonder, de prendre un nouvel unifor  O.D-2:p1118(17)
cessera d'être maire.  Quel vaste champ pour l' ambition  de maître Grimard !  Déjà adjoint, il   O.D-2:p.140(14)
ement du pouvoir annonce l'envie de briller, l' ambition  de s'élever au-dessus des hommes, le d  O.D-2:p..32(33)
a conduit à la fortune; la seconde lui donne l' ambition  des dignités : il aspire à être maire.  O.D-2:p.139(12)
i reste à charmer y est satisfait dans toute l' ambition  des désirs les plus effrénés.  Le goût  O.D-2:p1153(21)
i refusait le trône.  Ils avaient compté sur l' ambition  du prêtre, et rencontraient la probité  O.D-2:p1032(17)
ent, pour ceux qui souffrent, pour ceux dont l' ambition  est d'ajouter un denier au trésor de l  O.D-2:p1253(14)
 cinquante ans; déduisez les gens dont toute l' ambition  est satisfaite par une étude de notair  O.D-2:p1079(.9)
nuits consacrées au travail; adieu les rêves d' ambition  et de gloire...  Enfin, adieu à cette   O.D-2:p.699(.6)
vaient ouvert les yeux sur les friponneries, l' ambition  et le commerce des Jésuites.  Mais, su  O.D-2:p..54(34)
e espérance.  Des hommes remarquables par leur  ambition  et par la finesse de la pensée, comme   O.D-2:p.923(30)
 de Jean sans Terre.  Il avait beaucoup plus d' ambition  et parut dans le gouvernement en vérit  O.D-2:p.310(.9)
 exciter à un haut degré leur jalousie et leur  ambition  et tous les deux prirent les plus gran  O.D-2:p.317(12)
 à la fois la jalousie des autres princes et l' ambition  fanatique* des papes audacieux qui vou  O.D-1:p.706(.5)
eté barbare ne se dément point, l'orgueil et l' ambition  la soutiennent...  Plus féroce, plus h  O.D-1:p1104(.2)
enues par l'organisme, à propos d'un repas.  L' ambition  mange peu, le savant est sobre, et l'h  O.D-2:p.768(.7)
omme un vieux mur de ferme abandonnée, et si l' ambition  me prenait de vouloir imiter nos grand  O.D-1:p.877(21)
r les frontières la turbulente jeunesse dont l' ambition  n'a pas peu contribué à entretenir not  O.D-2:p.992(38)
us les coups d'une fureur cachée;     Puisse l' ambition  qui creusa mon tombeau     Ne pas être  O.D-1:p.988(11)
spérances trompées et ses chagrins réels.  — L' ambition  se montre, comme un colporteur qui éta  O.D-2:p.825(17)
it, soit par misanthropie, soit parce que leur  ambition  trompée se tournait en haine de la soc  O.D-1:p.605(18)
 pour leur pays ?     Si voulant l'asservir, l' ambition  trop forte,     Sur l'amour du pays, e  O.D-1:p.958(39)
t sur la loi électorale qui condamne une jeune  ambition  à commencer ainsi !...  Mais je me sui  O.D-2:p.954(24)
er nous avons des Communes !     FAIRFAX     L' ambition , Cromwell, n'a pas fermé mes yeux.      O.D-1:p.932(10)
e l'Europe pour que nous ne soyons pas taxés d' ambition , de fougue ou de prosélytisme.  Cepend  O.D-2:p.912(14)
est un homme rassasié de fortune, de gloire, d' ambition , et qui s'est laissé prier longtemps a  O.D-2:p.897(42)
rai consumé la moitié de ma vie,     Brûlant d' ambition , et rongé par l'envie !     J'aurai co  O.D-1:p.955(34)
ation à les cacher; c'est ainsi que l'amour, l' ambition , l'envie qui pourraient porter au bien  O.D-1:p.638(32)
l'exclusion de ces peintures intéressantes.  L' ambition , la haine, le faux zèle, la superstiti  O.D-2:p.108(11)
la Calabre lui obéirait un jour; il flatta son  ambition , lui fit entrevoir qu'il serait son hé  O.D-1:p.628(.8)
Mais la fortune, la fortune, les honneurs et l' ambition , que ne font-elles pas oser.  J'épouse  O.D-1:p.760(.3)
jamais plus de trouble et d'ennui !     Fatale  ambition , qui consumes ma vie,     De quels sou  O.D-1:p.929(.7)
des jeunes gens, pleins d'ardeur, d'amour et d' ambition , qui tous savent ce qu'un tilbury a de  O.D-2:p.803(38)
 par la faute de quelques-uns des nôtres, soit  ambition , soit zèle indiscret, notre religion e  O.D-2:p..74(10)
is leur juge et leur accusateur; mais non, ton  ambition , ton orgueil, voilà les Dieux à qui tu  O.D-1:p1104(18)
es naissent enclins à l'amour, au célibat, à l' ambition , à la tranquillité, etc.  Alors, si l'  O.D-2:p.100(.6)
en vos Dieux,     La fureur, et la haine, et l' ambition .     SCÈNE VI     LES PRÉCÉDENTS, [LA   O.D-1:p.935(19)
 que je porte bien cruellement la peine de mon  ambition .  Chaque jour la vue de sa mère me rep  O.D-1:p.813(.4)
Ce ne sont pas des conquêtes, ce n'est pas une  ambition ; c'est une assurance de paix générale   O.D-2:p.944(33)
fossé, se créer un autre avenir que celui de l' ambition ; il faut souvent se marier en un mot.   O.D-2:p.698(22)
9.  Aujourd'hui, l'effervescence de toutes les  ambitions  commence à se calmer, et la situation  O.D-2:p.906(25)
ales qui veulent de la science absorberont les  ambitions  de la classe moyenne; comme les grade  O.D-2:p1076(.8)
igé de venir chaque jour se commettre avec les  ambitions  de la tribune.  Croyez-vous que duran  O.D-2:p1005(38)
car mon bonheur étant infini, satisfaisant les  ambitions  des coeurs humbles, un chacun attiré   O.D-1:p.610(21)



ont en petit nombre; mais ils représentent des  ambitions  froissées que l'on n'a pas encore ass  O.D-2:p.880(15)
 tous les départements et recrutent toutes les  ambitions  jeunes et vives...  Il faut les autor  O.D-2:p.798(36)
es mettra, dans la Chambre future, une masse d' ambitions  personnelles devant laquelle pliera u  O.D-2:p.979(43)
ons qui peuvent éclore dans la classe moyenne,  ambitions  politiques durables; cherchez-le ?  D  O.D-2:p1079(.6)
ou remontée dans toutes les têtes.  Toutes les  ambitions  quadragénaires ont retrouvé les infat  O.D-2:p.868(10)
 ont des passions.  Or, évaluez le chiffre des  ambitions  qui peuvent éclore dans la classe moy  O.D-2:p1079(.5)
de l'éducation, une masse effrayante de jeunes  ambitions  qui s'impriment de concert une marche  O.D-2:p..11(17)
t elle est facilement pénétrée par le flot des  ambitions  réelles et légitimes.  Les catégories  O.D-2:p1083(.9)
 la haute sphère des intérêts politiques.  Les  ambitions  se sont calmées.  Sauf quelques gens   O.D-2:p.941(11)
sur quelque pivot, que, même à la Chambre, les  ambitions  se sont numérotées. M. Mauguin, M. Od  O.D-2:p.941(32)
, tous les bambins jeunes ou vieux, toutes les  ambitions , et de ranimer le commerce par des fê  O.D-2:p.942(30)
oment, nous devrions tous songer à déposer nos  ambitions , nos idées, nos préventions, nos hain  O.D-2:p.897(17)
se toutes les espérances, satisfait toutes les  ambitions ; tout s'aplanit, se consolide, et ce   O.D-2:p..15(31)

ambitionner
es principaux asiles des voleurs, celui qu'ils  ambitionnent  le plus.     Ce n'est pas tout.  L  O.D-2:p.200(20)
ne tuile ne vous casse la tête.     § 15     N' ambitionnez  pas l'honneur d'être colonel ou cap  O.D-2:p.211(23)
Révolution, les boutiques du Pont-Neuf étaient  ambitionnées  par les détaillants des objets les  O.D-2:p.195(27)

Amboise
 borné par les plus jolies collines qui depuis  Amboise  jusqu'à Azay composent un autre amphith  O.D-2:p.320(.5)
 la levée que Louis XI fit commencer du côté d' Amboise , pour préserver les campagnes qui sépar  O.D-2:p.319(23)
ose d'attendrissant dans la visite qu'il fit à  Amboise , pour voir seulement la prison où son b  O.D-2:p.143(24)

Ambray (d')
t, demandant le mortier de M. Séguier, et M. d' Ambray  s'y est fait, dit-on, promettre la place  O.D-2:p.893(26)

ambre
 Sa bouche refuser à ma bouche en délire     L' ambre  de ses baisers.     [Ici Balzac a de nouv  O.D-1:p1072(.6)
tre couche sera fleurie, nous marcherons sur l' ambre  et nos lambris répandront l'odeur du cèdr  O.D-1:p.907(.7)
e.  Comme l'insecte brillant dort au sein de l' ambre , il ne reste plus que la forme.     Silen  O.D-1:p.901(16)
amais connue; mes cheveux bouclés exhalaient l' ambre , mes vêtements étaient ceux de la richess  O.D-1:p.764(.6)
les roses composaient son teint, une haleine d' ambre , un organe admirable qui saisissait le co  O.D-1:p.692(13)
 insecte d'or ou d'azur pris dans un morceau d' ambre , vous l'avez très peu chrétiennement fort  O.D-2:p1203(23)

ambroisie
tar enchanteur qui coula dans mes veines, et l' ambroisie  céleste que j'ai dévorée, rassemble t  O.D-1:p.845(36)
vais à longs traits dans une coupe idéale, une  ambroisie  enchanteresse.  Je n'étais plus à rie  O.D-1:p.790(12)
 visage     Au souris gracieux     Respirant l' ambroisie  et plaignant ma misère     De son pie  O.D-1:p1071(.4)
de toute souillure, et la fleur y distilla une  ambroisie  qui le rendit comme un vase brillant.  O.D-1:p.893(37)
 parfument son chemin dans les airs.  Versez l' ambroisie , les sons, la lumière.  Qu'elle franc  O.D-1:p.901(38)

ambulant
entera les lignes les plus pures, le cénotaphe  ambulant  le plus simple, le plus éloquent.  Il   O.D-2:p.235(26)
laquelle est  Schnetz, et à l'autre le vitrier  ambulant .  Entre ces deux extrêmes sont compris  O.D-2:p1198(.3)

ambulatoire
c sincérité doit toujours écraser notre raison  ambulatoire , et je ne crois pas que cette pensé  O.D-2:p1210(12)
n que la haine.  Don Carlos a une volonté très  ambulatoire .  Enfin, il sait que Hernani est da  O.D-2:p.680(35)

âme
           DISCOURS     SUR L'IMMORTALITÉ DE L' ÂME                                               O.D-1:p.525(.2)
uvre me prophétise la misère et me rapetisse l' âme  !     Elle jette son tambour sur une chaise  O.D-2:p.635(26)
oi, Charles, c'est vous !... vous ravissez mon  âme  !     FAIRFAX     Sa profonde douleur a fas  O.D-1:p.986(.6)
oute encore que ces qualités ne découlent de l' âme  !  Comment peut-il se faire que ce qui déco  O.D-1:p.528(13)
 vue d'un autre malheur a fait tressaillir son  âme  !  Cymbeline observa la captive lorsqu'elle  O.D-1:p.687(30)
 grand-père meurt : que Dieu veuille avoir son  âme  !  En son vivant, le digne homme était poss  O.D-2:p.244(36)
iraient !  Qui peut résister au contact de son  âme  !  À l'aspect d'une telle perfection humain  O.D-1:p.757(12)



partie à prononcer ou la vie ou la mort de mon  âme  !  Ô que cette réflexion, cette parcelle de  O.D-1:p.758(17)
oux !  Ah ! comme sa douce vue a rafraîchi mon  âme  ! si vous le connaissiez, si vous apercevie  O.D-1:p.757(.8)
ob m'apparaît.  Son froid désespoir me perce l' âme  !...  Il ne me restait plus qu'à perdre cet  O.D-1:p.847(.5)
VAL : Ah qu'elle connaît bien le chemin de mon  âme  !...  Non je la crois innocente, car elle a  O.D-1:p1027(.4)
 fois de ta vie, tu as apporté la peine en mon  âme  !...  Suis-je donc un être avili ?  Vois ju  O.D-1:p.817(20)
, petit et mal portant, souffrant, mais quelle  âme  !... couple amoureux dont la tendre fratern  O.D-1:p.692(42)
 mêmes chez tous les hommes s'ils ont tous une  âme  (Lapon, Provençal) ?  Il serait injuste à D  O.D-1:p.546(39)
qu'il attribue à une intelligence etc. de là l' âme  - est un être aérien.     Théodoret de Grèc  O.D-1:p.527(.5)
x marcher, cette liberté naïve accablaient mon  âme  : ainsi nous aurions été marchants toute la  O.D-1:p.843(19)
e une expression dont la source était dans son  âme  : c'était par là que brillait la fille de L  O.D-1:p.865(20)
la voix est flatteuse, ont le désespoir dans l' âme  : ce sont des notaires qui ont perdu la som  O.D-2:p.800(33)
rai. »     Que la terreur se glisse dans votre  âme  : ceci veut dire qu'on vous empruntera de l  O.D-2:p.224(11)
 soins suffisaient pour donner une idée de son  âme  : les domestiques n'avaient rien à faire au  O.D-1:p.866(18)
ue chose de plus beau que Scheza.  C'était son  âme  : pour en avoir une idée, il aurait fallu v  O.D-1:p1083(21)
preuves convaincantes des changements de notre  âme  : que tantôt elle sent de la douleur (faux)  O.D-1:p.570(13)
tc.     3. Pour le dogme de l'immortalité de l' âme  : rien ne peut empêcher de déifier les gran  O.D-1:p.528(.1)
osophes de trouver celui de l'immortalité de l' âme  : à chaque pas ils trouveront des preuves d  O.D-1:p.548(.7)
 notre raison et par conséquent celle de notre  âme  ?     8. Il existe dans l'homme deux êtres,  O.D-1:p.528(25)
pourront répondre à ces mots : qu'est-ce que l' âme  ?     Certes, parce que des siècles entiers  O.D-1:p.558(18)
Mon ami, est-ce ton intention de me déchirer l' âme  ?     GERVAL : Émilie, sors, cent fois, seu  O.D-1:p1008(13)
 nous trouvons la preuve de l'immortalité de l' âme  ?     Si jamais Jésus-Christ a cherché à l'  O.D-1:p.530(16)
les sont les idées que réveille en nous le mot  âme  ?  Est-ce quelque chose de sensible, d'aper  O.D-1:p.557(15)
outer ?  Qu'ai-je besoin du reste, si j'ai ton  âme  ?  Nos coeurs ne goûtent-ils plus une volup  O.D-1:p.817(36)
ssement des sens et de la non-immortalité de l' âme  ?  À peine ose-t-on parler de ces malheureu  O.D-1:p.535(14)
 de ces petites choses qui nous montrent que l' âme  a deux parties.  141. Le doute est une chos  O.D-1:p.555(14)
nt de venir chez moi.  Réfuter Socrate.  82. L' âme  a deux sortes d'idées, celles des choses qu  O.D-1:p.542(11)
 mari se croirait aimé, tant le contact de ton  âme  a quelque chose d'attrayant, de calmant et   O.D-1:p.814(12)
a conçu les idées d'amour et de beauté, dont l' âme  a reçu, comme une bonne terre, les semences  O.D-1:p.549(17)
neraient à la pensée d'en trahir une seule : l' âme  a sa pudeur; et si un homme les devinait, i  O.D-2:p1047(16)
Calmet et Stéphanie lui est inconnue, et cette  âme  abjecte ne m'en parle même pas.  Ma fièvre   O.D-1:p.741(16)
ir, à employer toute cette force morale dont l' âme  abonde.  Béatrix et Lucrèce avaient alors l  O.D-2:p1175(10)
de la rose, la fraîcheur d'une matinée, où son  âme  affadie, disparue sera sèche comme sa peau   O.D-1:p.762(34)
ce.     En effet, après cinq ou six tours, mon  âme  aiguillonnée par la splendeur, la richesse,  O.D-1:p.873(10)
s que cette petite reçut retentissent dans mon  âme  ainsi que la terrible explication.  L'eau d  O.D-1:p.738(.1)
; il est aussi nécessaire pour vivre que notre  âme  ait des idées et les sentiments qu'elle a p  O.D-1:p.569(.1)
oeur de tigre ?  Suis-je un père dénaturé, une  âme  atroce ?  M'en veux-tu toujours?     « — Pu  O.D-2:p.581(31)
aillée.     « — Coeur de tigre, père dénaturé,  âme  atroce,  Sanson ! Sanson ! qu'as-tu fait de  O.D-2:p.580(31)
ANEHRS À DEL-RYÈS     14 novembre.     Tu as l' âme  attaquée; ton ami seul en est le médecin.    O.D-1:p.803(17)
de l'enfance.  C'est un sourd gémissement de l' âme  atterrée.  Elle voit tous ses projets manqu  O.D-1:p.774(.9)
 gagnes pas deux marcs, et tu perds encore ton  âme  au service d'un excommunié ! que dirais-tu   O.D-2:p.400(.2)
  L'idéal que je me figurais est surpassé, son  âme  aura suivi les progrès de la beauté de son   O.D-1:p.745(36)
 a tout dispensé si également de donner plus d' âme  aux uns qu'aux autres, etc.  106. Si l'âme   O.D-1:p.546(40)
onifacius.  Marsile Ficin.  Bayle dit que leur  âme  avait oublié.     Dicéarque a nié, il disai  O.D-1:p.527(16)
 celui du prétendu dogme de l'immortalité de l' âme  avec notre frêle machine.  Il semble voir..  O.D-1:p.533(23)
toutes les réflexions qui s'élevaient dans mon  âme  avec un enthousiasme qui fit le plus grand   O.D-1:p.661(35)
e échappée de lui-même, combien d'hommes ont l' âme  basse et vile.     9º On est sûr de la dest  O.D-1:p.531(.5)
nde surmonte la fortune bonne ou mauvaise; une  âme  basse penche vers le crime; il n'appartient  O.D-1:p.668(.1)
 dépeint une chose matérielle, etc.     Le mot  âme  bien fixé, il faut aussi fixer le sens de c  O.D-1:p.556(40)
 des tortures du feu même et y conservant leur  âme  brillante d'intelligence et d'énergie, car   O.D-1:p.604(33)
sarrazin.  Robert enflammé par le contact de l' âme  brûlante de son oncle, conçut en chemin le   O.D-1:p.705(39)
t suivi, ou plutôt était accompagné dans cette  âme  brûlante, du courage plus rare qui combat l  O.D-2:p..20(27)
 mon doux soutien, toi seul as rafraîchi cette  âme  brûlée, adieu, trois fois adieu !  Je te sa  O.D-1:p.786(.1)
sentait l'expression d'une douleur noble, et l' âme  candide du Poussin semblait l'avoir devinée  O.D-1:p.878(.7)
me, sens caché, et dont la réunion produit à l' âme  cette fatigue que donne à l'oeil un magasin  O.D-2:p.297(30)
ez-vous ?...     GERVAL : Georges as-tu dans l' âme  cette énergie qui me manque, es-tu courageu  O.D-1:p1040(36)
 tardif repentir et encore mon père, quand ton  âme  chastement ambitieuse désirait connaître le  O.D-1:p.609(15)
de Molière, ni la raillerie de Cervantès, ni l' âme  chrétienne qui vit et anime la modernité.    O.D-2:p1231(34)
ffreuse idée de l'Être Suprême que de croire l' âme  comme faisant partie de lui-même.     11º V  O.D-1:p.531(12)



ton amie ?  Pour le tien et, surtout, pour une  âme  comme la tienne ?  Songe, Jacob, que là où   O.D-1:p.810(30)
les sons de cet airain retentissaient dans son  âme  comme la trompe qui doit un jour réveiller   O.D-1:p.893(15)
uave comme la volupté, sans être elle, bon à l' âme  comme le plaisir, mais mêlé de regrets plei  O.D-1:p.736(32)
 Sa vie, son admirable vie est restée dans mon  âme  comme un de ces monuments chrétiens dont l'  O.D-2:p1131(22)
les mortels.  Tu as presque tout absorbé.  Ton  âme  contient tout l'amour du monde; je te donne  O.D-1:p.904(15)
gale à celle d'un homme de trente ans, sinon l' âme  croît et par conséquent décroît, alors elle  O.D-1:p.533(43)
pour que la pensée qui devait animer comme une  âme  céleste le corps qu'il créa, fût éternelle.  O.D-2:p..60(30)
ins de la prophétesse méconnue.  Et elle a une  âme  d'homme !  Elle accepte tout, se retrouve p  O.D-2:p1047(.2)
te, et pour montrer la grandeur inconnue d'une  âme  d'homme dans une femme noblement silencieus  O.D-2:p1044(.2)
'avarice est la mort du génie : il faut dans l' âme  d'un créateur trop de générosité pour qu'un  O.D-2:p.713(13)
le : mêmes développements intellectuels dans l' âme  d'un homme assez artiste pour savoir aspire  O.D-2:p1152(.6)
, la hache du bourreau ne bouleversent point l' âme  d'un honnête homme, et de ce que l'expressi  O.D-1:p1041(32)
rs prête à nous tendre la main     Quand notre  âme  d'un mot a gardé le levain     La candeur a  O.D-1:p1073(14)
 faut absolument renoncer à faire partir notre  âme  d'un principe commun, car elles se ressembl  O.D-1:p.542(38)
 cette difficulté, vous fassiez [sic] partir l' âme  d'un principe éternel, nous retombons alors  O.D-1:p.546(26)
 non, ta douceur, ton regard seul dénotent une  âme  d'une origine céleste...  Divine innocence,  O.D-1:p.819(.5)
t si on examine avec attention la nullité de l' âme  dans l'enfance, sa disparition dans la viei  O.D-1:p.533(38)
e tout ce qui me vient à la tête; épancher mon  âme  dans la tienne et jouir de tous les droits   O.D-1:p.719(13)
ls avec leurs catégories, lorsqu'en un rêve, l' âme  dans son petit espace ou dans son vide figu  O.D-1:p.731(17)
ur de mes impressions.  Elles passaient en mon  âme  dans toute leur magique simplicité, en y la  O.D-1:p.739(11)
 inconnue.     Établir la signification du mot  âme  dans toutes les langues modernes et voir s'  O.D-1:p.556(36)
sont en quelque sorte étroites et renferment l' âme  dans un espace où elle souffre.  Cette obse  O.D-1:p.608(14)
nt de sa malice, tira sa redoutable épée, et l' âme  de ce brigand s'en fut aux enfers en maudis  O.D-1:p.672(17)
l que je sentais l'amour, que je lisais dans l' âme  de celui qui me guidait vers l'abîme; aussi  O.D-1:p.844(17)
es soupçons les plus odieux se glissent dans l' âme  de chacun.  Tantôt l'argent se coule dans u  O.D-2:p.230(22)
ifs est froide.  Un noir pressentiment agite l' âme  de Cymbeline; elle erre au hasard, et sort   O.D-1:p.696(26)
rent tout à coup.  Enfin plus que tout cela, l' âme  de Job sembla s'échapper de lui-même et nou  O.D-1:p.846(.5)
-elle pas ?  Des deux côtés l'immortalité de l' âme  de l'homme est bien embarrassée.  69. Essay  O.D-1:p.538(18)
jeté sur l'« Immortalité de l'âme ».]     Si l' âme  de l'homme est immortelle, le génie du mal   O.D-1:p.559(22)
ises, enfin les idées qui ont pour fondement l' âme  de l'homme et qui en sont le produit; ainsi  O.D-1:p.551(36)
 être immortelle.  76. On a toujours examiné l' âme  de l'homme fait, il n'est je crois pas d'au  O.D-1:p.541(35)
ux et la stupéfaction des troupeaux, de même l' âme  de l'homme éprouve des mouvements indéfinis  O.D-1:p.682(16)
telle source, etc.  136. Avant de parler sur l' âme  de l'homme, arrêtons ce qu'il est, examinon  O.D-1:p.553(43)
ligieux, qui soient capables d'exalter ainsi l' âme  de l'homme; les bienfaits que le Seigneur a  O.D-2:p..22(.7)
s, et puis douze autres livres pour soulager l' âme  de l'infortunée Marguerite.     — Elle est   O.D-2:p.569(.3)
mes aux conceptions.  Le christianisme a été l' âme  de la modernité, comme le polythéisme fut c  O.D-2:p1232(39)
hes sont occupés toute leur vie à séparer leur  âme  de leur corps et qu'à la mort, qui n'est, d  O.D-1:p.543(33)
présenter chez la mère de Stéphanie, étudier l' âme  de ma soeur : car je lui donne ce nom avec   O.D-1:p.746(36)
r.  Je remarquai encore quelques nuages dans l' âme  de Marguerite.  Elle semblait conserver une  O.D-2:p.522(14)
 exprimée dévoilait un sentiment secret dans l' âme  de mon père.  Il n'avait jamais rien dit qu  O.D-2:p.542(22)
 afin qu'il dise des messes pour le repos de l' âme  de notre mère Catherine...  Tu te rappelles  O.D-2:p.568(18)
es ?  Comment se fait-il que de Dieu sortent l' âme  de Néron et l'âme de Titus, et que Dieu soi  O.D-1:p.534(16)
pu le faire ?  93. Il est aussi impossible à l' âme  de produire une idée sans le corps qu'à cel  O.D-1:p.544(36)
tement.  Une horrible réflexion     sillonna l' âme  de Rinaldo comme la     foudre quand elle d  O.D-2:p1184(21)
 la fille de Lothurn.  Son père avait trempé l' âme  de sa fille dans un Styx qui n'était connu   O.D-1:p.865(21)
iser de paix...  Bénissez l'Éternel qui tire l' âme  de sa prison...  Seigneur Dieu, me voici !   O.D-2:p.513(.3)
n parrain comme chargé, aux yeux de Dieu, de l' âme  de son filleul, qui devient ainsi son fils   O.D-2:p.216(.6)
dernier moment pour exciter le repentir dans l' âme  de son maître.  Cette dernière raison avait  O.D-2:p.345(17)
ellit.  Mon ami, prolonge ton sommeil : oui, l' âme  de ta douce amie est immortelle : elle habi  O.D-1:p.762(12)
ait-il que de Dieu sortent l'âme de Néron et l' âme  de Titus, et que Dieu soit humain et sage,   O.D-1:p.534(17)
qu'on ne stipulât une messe pour le repos de l' âme  de tous les justiciés.  Ce proverbe : De ce  O.D-2:p.599(.6)
 l'homme ne perde aucune arme, etc.  68. Sur l' âme  des bêtes.     Quand on frappe un chien, il  O.D-1:p.538(.6)
it que ce sont des divisions; non, c'est que l' âme  des hommes est différente selon leur tempér  O.D-1:p.566(.2)
litiques prétendent que M. de Cazes est déjà l' âme  des intrigues ministérielles.  Il serait bi  O.D-2:p.941(41)
nce de Dieu sur le crime; tout excita dans mon  âme  des réflexions qui me plongèrent par leur m  O.D-1:p.661(23)
 par des maladies cruelles, le corps épuisé, l' âme  desséchée, la raison amortie et le coeur vi  O.D-1:p.639(.6)
igrir son caractère, et alors cette force de l' âme  deviendrait cruauté, vengeance, barbarie, e  O.D-2:p.416(.6)
ui t'aime ne peut être un vil séducteur; toute  âme  devient grande en cherchant à s'unir à la t  O.D-2:p.370(15)



e un maître gouverne son esclave, mais comme l' âme  dirige le corps. »  Cette pensée délicate e  O.D-2:p.288(21)
lle renferme tout cela; je l'aime parce qu'une  âme  divine fait reluire son corps d'une beauté   O.D-1:p.803(.3)
elles qu'elle tire de son propre fonds.  83. L' âme  doit avoir une substance et cependant l'on   O.D-1:p.542(14)
sé est indissoluble.  79. Socrate assure que l' âme  donnant la vie au corps ne peut pas lui don  O.D-1:p.542(.1)
ce pas l'adoration la plus religieuse pour ton  âme  dont chacun de tes charmes annonce la saint  O.D-1:p.817(31)
ste que rien n'a souillé, sont l'emblème d'une  âme  dont tous les souffles sont pour moi.  Le b  O.D-1:p.747(.4)
 de désespoir que j'aurais tenté, mais que ton  âme  douce ne concevra jamais, essaye d'intéress  O.D-1:p.752(32)
 vie en dépend : ose !... et pour consoler ton  âme  douloureuse, vois combien d'hommes t'ont pr  O.D-1:p.808(21)
inte à l'enseignement de la France.  La grande  âme  du cardinal était certes à la hauteur de ce  O.D-2:p..46(10)
 faisait des quêtes dans toute la ville pour l' âme  du défunt; on donnait très abondamment.  To  O.D-2:p.599(.2)
ie de l'excommunication avait dû élever dans l' âme  du jeune baron, on conviendra que rien n'ét  O.D-2:p.416(20)
s douloureuses.  Enfin, elle distillait dans l' âme  du malheureux un baume aussi frais que celu  O.D-1:p.898(.6)
resse des cordes, les sons si sympathiques à l' âme  du physharmonica.  Il est le chantre des pa  O.D-2:p1150(31)
sier furent les plus puissants arguments sur l' âme  du régicide, et cependant on persista à att  O.D-2:p..37(30)
 femmes; mais admirant le noble caractère et l' âme  délicate de Catherine, il lui dit lentement  O.D-2:p.387(.4)
hoses vivantes.     2. Une grande preuve que l' âme  dépend du cerveau, c'est la différence extr  O.D-1:p.527(20)
     L'âme est-elle une chose finie ?     Si l' âme  dépend du corps.  (Examiner.)  74. L'Académ  O.D-1:p.541(25)
el défilé l'on s'engage.  Alors la mesure de l' âme  dépendrait de... etc.     3. Pour le dogme   O.D-1:p.527(26)
asion que leur langage cironien inquiète cette  âme  effrayante, ce moteur éternel de l'éternell  O.D-1:p1096(.9)
ette puissance concentrique de notre âme usa l' âme  elle-même; et pendant les dernières années   O.D-2:p.146(20)
ême ceux qui ne sont pas pour moi, mettent mon  âme  en délire.  Eh bien Madame elle en aime un   O.D-1:p1005(.5)
e et dont les éclairs saisissaient d'amour mon  âme  en délire.  Une attention, un rien, me sout  O.D-1:p.844(12)
ce matin.  Un peu d'orgueil se glissa dans mon  âme  en dépit de ma tristesse, car cet éclair d'  O.D-1:p.778(.7)
e et Dieu.  Glissant sur Dieu, il divise notre  âme  en Entendement et en Volonté; désigne la so  O.D-1:p.577(18)
principe, est le véritable génie.     Mettez l' âme  en place des fleurs.  Belle science que cel  O.D-1:p.576(39)
d criminel que le remords poursuit : c'est une  âme  en proie à la douleur; il déplore peut-être  O.D-1:p.709(.2)
 prouve point les axiomes.  L'immortalité de l' âme  en serait un et n'aurait pas besoin de preu  O.D-1:p.534(38)
e ne sais pas si je pourrais risquer ainsi mon  âme  en servant un excommunié !...  J'aimerais m  O.D-2:p.345(43)
s n'avons qu'une espèce de conscience de notre  âme  encore fort douteuse pour les savants et nu  O.D-1:p.565(40)
es, son parler, ses qualités, son courage; son  âme  enfin m'a plu... mon imagination me montrai  O.D-2:p.337(36)
ns le moment d'extase; non pas mes doigts, mon  âme  enflammée brûlait le clavier mobile.  Nival  O.D-1:p.748(14)
endre au hasard des accords sans apprêt, que l' âme  entend parce que c'est de l'âme et de l'âme  O.D-1:p.888(.2)
fums, le jour, l'air, cette poésie qui met une  âme  entière dans chaque sens, m'ont fait dire d  O.D-2:p1157(13)
 ma chair avec mes dents, et presserais-je mon  âme  entre mes mains ?     « Voilà, quand il me   O.D-2:p.501(.2)
u qualité.     Substance ou qualité.  58. Si l' âme  est absolument indépendante du corps, ce qu  O.D-1:p.536(30)
 complice.  Toi, tu peux dormir en paix si ton  âme  est assez cruelle pour ne pas compatir aux   O.D-1:p.808(17)
ère; enfin son amour même a disparu, toute son  âme  est au Catapan.  Chaque fois, elle songe qu  O.D-1:p.704(28)
 la raison.  Depuis que j'ai revu mon ami, mon  âme  est changée : je prends le ciel et vous-mêm  O.D-1:p.755(21)
a faible armée     Ils doivent arriver, et mon  âme  est charmée     En voyant mes enfants mérit  O.D-1:p.952(27)
it en aveugle qui n'a plus de bâton.  Alors, l' âme  est comme un orgue dont le musicien jouerai  O.D-2:p1177(12)
les souffle à mesure.     Leibnitz croit que l' âme  est contenue dans la semence et se transmet  O.D-1:p.536(20)
fficulté dans le système de l'immortalité de l' âme  est de faire exister avant la création le p  O.D-1:p.544(40)
mosand d'avoir un coeur comme le tien.  Si son  âme  est digne de la tienne, quels délices seron  O.D-1:p.760(31)
l'adoucir.     Mais par ces derniers coups mon  âme  est déchirée !...     Épouse toujours chère  O.D-1:p.979(.9)
nt plus la matière première des idées et notre  âme  est en jachère.     Les petites maîtresses   O.D-1:p.871(33)
enirs et je veux bannir toute contrainte.  Mon  âme  est fanée, contrite, flétrie, morte !...  H  O.D-1:p.822(32)
 ils l'entendent, ils ne peuvent résoudre si l' âme  est immortelle : car ils ne savent précisém  O.D-1:p.569(16)
e comme une question difficile à résoudre si l' âme  est immortelle : parce que ceux qui font ce  O.D-1:p.569(11)
pendant, cela seul suffit pour démontrer que l' âme  est immortelle et qu'elle ne peut périr qua  O.D-1:p.566(34)
ps.  (Examiner.)  74. L'Académie prétend que l' âme  est immortelle parce qu'elle tire son mouve  O.D-1:p.541(26)
est être de tous les temps.)     Secondement l' âme  est immortelle si l'on prend immortel dans   O.D-1:p.570(.4)
mme elle existera après, etc.     Or, si notre  âme  est immortelle, c'est-à-dire a existé de to  O.D-1:p.547(10)
, il leur est impossible de le prouver.  Que l' âme  est immortelle, ce n'est donc point une que  O.D-1:p.570(23)
s d'âme aux uns qu'aux autres, etc.  106. Si l' âme  est immortelle, comme elle est toujours agi  O.D-1:p.546(42)
r cinq sens moraux comme matériels.  108. Si l' âme  est immortelle, elle a existé avant moi.  L  O.D-1:p.547(.7)
 amour...  Je l'emporte avec délices et si mon  âme  est immortelle, elle conservera ton souveni  O.D-1:p.768(22)
ont pas très persuadés d'être immortels.  Si l' âme  est immortelle, elle doit avoir la conscien  O.D-1:p.543(39)
on objection qui n'était pas connue : que si l' âme  est immortelle, elle doit savoir auparavant  O.D-1:p.542(.9)



manger la pomme de l'arbre de vie ?  103. Si l' âme  est immortelle, elle existe avant la format  O.D-1:p.546(19)
es, et c'est une source de... etc.     4. Si l' âme  est immortelle, elle part d'un principe éte  O.D-1:p.528(.4)
ns de combattre l'opinion contraire.  30. Si l' âme  est immortelle, mes vaines déclamations n'y  O.D-1:p.532(.4)
ar présomption.  Il n'y a pas de milieu : si l' âme  est immortelle, nous devons nous connaître   O.D-1:p.565(11)
  Qui n'a pas connu de ces êtres divins dont l' âme  est la bonté même, qui ne peuvent voir un s  O.D-1:p.895(.5)
ure que l'on appelle âme.  Or les idées dont l' âme  est la cause ne sont apercevables que par c  O.D-1:p.557(20)
sseur, les pores de la peau, etc.     Or, si l' âme  est la grande force et fait, produit, resse  O.D-1:p.542(32)
onne à chaque substance sa qualité; celle de l' âme  est la pensée (voilà une distinction qui mé  O.D-1:p.576(12)
e je sens.  Leibnitz a raison en disant qu'une  âme  est le miroir concentrique de l'univers; ca  O.D-1:p.747(40)
progression des sciences humaines.)     Donc l' âme  est matérielle.     Son origine, sa nature,  O.D-1:p.536(24)
et enfant, et pour en sonder l'âme; mais cette  âme  est molle...  Le prince est effrayé du succ  O.D-2:p.931(34)
 mouvement des esprits; s'il est certain que l' âme  est mortelle dans ce sens, il leur est impo  O.D-1:p.570(22)
e en lui donnant une origine immortelle.     L' âme  est ou substance ou qualité.     Substance   O.D-1:p.536(28)
 le bonheur d'avoir pour amant un homme dont l' âme  est pleine de vertus.  Ah je compte plus su  O.D-1:p.825(17)
 belle que celle que je foulais naguères ! mon  âme  est plus en harmonie avec tes sites charman  O.D-1:p.722(.7)
dont j'admire les formes élégantes, toi dont l' âme  est si pure, si naïve, si éclatante, j'oser  O.D-1:p.810(17)
LE ROI, l'arrêtant.     Sans chercher si votre  âme  est sincère     Dans le sanglant aveu que v  O.D-1:p.961(20)
ensuel, la beauté l'excite; ici la pureté de l' âme  est tout entière sur la bouche, c'est une v  O.D-1:p.704(15)
 s'il se passe en l'âme, l'âme est étendue.  L' âme  est un effet, produit de deux causes; elle   O.D-1:p.733(14)
e et toute raison !... lui répondis-je : notre  âme  est un mystère...     — Mon confesseur le d  O.D-2:p.555(29)
présence peut apporter le bonheur.  Adieu, mon  âme  est un peu moins souffrante : ma colère tro  O.D-1:p.787(43)
 un océan de lumière où chacun puise.     Si l' âme  est un rayon de la divine essence qui compo  O.D-1:p.534(.7)
s perceptions, etc.    112. L'immortalité de l' âme  est une erreur je ne dirai pas aussi vieill  O.D-1:p.547(29)
rait consenti à se dégrader lui-même, car si l' âme  est une partie échappée de lui-même, combie  O.D-1:p.531(.4)
e raisonne juste et que l'on prétend que notre  âme  est une émanation de Dieu; si sa conduite e  O.D-1:p.835(.2)
 ?  N'as-tu qu'un verre pour boire ?  Mais son  âme  est unique.  Eh bien, n'as-tu pas les plais  O.D-1:p.771(24)
voudrais voir dans le feu...     L'état de mon  âme  est visible, je suis triste, morne, j'appro  O.D-1:p.750(.8)
ense en songeant, et s'il se passe en l'âme, l' âme  est étendue.  L'âme est un effet, produit d  O.D-1:p.733(14)
dre nulle l'opinion de l'Académie.  89. Si mon  âme  est éternelle, elle existait par conséquent  O.D-1:p.544(.7)
e sur tes lèvres rouges comme la grenade ? ton  âme  est-elle comme la glace qui n'a rien réfléc  O.D-1:p.753(30)
prétend qu'elle doit finir quelque part.     L' âme  est-elle une chose finie ?     Si l'âme dép  O.D-1:p.541(24)
que l'on voit existe, mais Dieu est-il vu ?  L' âme  est-elle vue ?  Détruire l'idée qu'on les v  O.D-1:p.563(14)
ffets (les décrire) sont aussi étonnants que l' âme  et cependant se perdent.  Pourquoi elle seu  O.D-1:p.528(22)
ée.  Ainsi, supposé que l'on prenne les mots d' âme  et d'immortel en quelqu'une de ces signific  O.D-1:p.569(28)
as distinctement les termes.  Comme les mots d' âme  et d'immortel signifient différentes choses  O.D-1:p.569(14)
 apprêt, que l'âme entend parce que c'est de l' âme  et de l'âme inspirée qu'ils se sont échappé  O.D-1:p.888(.3)
 les moments précieux gaspillés, les trésors d' âme  et de pensée follement perdus pendant les h  O.D-2:p1141(33)
clatants...  Ah ! cette vie est une débauche d' âme  et de poésie, dont il n'existe d'image en a  O.D-2:p1153(.8)
lonté forte d'avoir, cet impérieux besoin de l' âme  et des sens...  Ce fut dans ce laps de temp  O.D-1:p.800(18)
iversel.  2º c'est par ce doute qu'il prouve l' âme  et Dieu.  Glissant sur Dieu, il divise notr  O.D-1:p.577(17)
hoses : 1º la prétendue séparation totale de l' âme  et du corps; 2º l'immatérialité de l'âme, e  O.D-1:p.577(37)
à Rome on parcourt Saint-Pierre environné de l' âme  et du génie de l'architecte, et confondu de  O.D-1:p.610(.2)
 La joie maligne du désespoir se glisse en mon  âme  et détachant un clou d'une barrière, j'entr  O.D-1:p.766(32)
deux êtres séparés, le sens et la sensation, l' âme  et l'idée sont deux êtres séparés.  Quoi qu  O.D-1:p.597(23)
stances, enfin dans l'âme, les propriétés de l' âme  et la conformation de l'homme.  On en a che  O.D-1:p.598(15)
naissait rien de plus beau que la candeur de l' âme  et la céleste pureté des pensées d'une vier  O.D-2:p.113(27)
 compter pour ceux de l'âme, et tous ceux de l' âme  et la moitié de ceux du corps sont des frui  O.D-1:p.806(32)
ient une odeur douce qui pénétrait jusqu'à mon  âme  et la réjouissait.  Les cierges flamboyaien  O.D-2:p.829(38)
, sa musique du moins, est un secret entre mon  âme  et le Ciel, comme le poème de mélancolie co  O.D-2:p1151(21)
econnaître que la différence qu'il y a entre l' âme  et le corps, entre ce qui pense et ce qui e  O.D-1:p.566(27)
e à ce changement.  Le moral et le physique, l' âme  et le corps, s'acclimatent de la même maniè  O.D-2:p.586(33)
se connaîtra peut-être, alors l'essence de son  âme  et le feu du génie, et les causes premières  O.D-1:p.594(22)
ulgaire :     « Mes chers frères, priez pour l' âme  et le repos de votre seigneur le sire Josep  O.D-2:p.413(25)
utes les indigences.  Néanmoins, il est dans l' âme  et les moeurs de la France de se mettre au-  O.D-2:p1225(.6)
aturelle (ceci par rapport à mon système sur l' âme  et les sensations).  D'où il suit naturelle  O.D-1:p.574(37)
e reprocher, celui-là.  Dieu veuille avoir son  âme  et lui faire paix dans le ciel ! »     Le l  O.D-2:p.473(23)
ar, pour certaines personnes qui regardent à l' âme  et non aux choses extérieures, les sentimen  O.D-2:p1044(12)
e remit assez bien et je sortis la mort dans l' âme  et pensive comme jamais je ne le fus, car l  O.D-1:p.826(30)



e suis tranquille comme si rien n'était en mon  âme  et qu'il me prend, en d'autres moments, des  O.D-1:p.812(.1)
, blasée et railleuse, véritable Phoedora sans  âme  et sans coeur, pouvait encore cependant êtr  O.D-2:p1194(.8)
uis, donc je pense.  Sans corps il n'y a pas d' âme  et sans âme pas de corps.     Descartes, vo  O.D-1:p.573(34)
ses.  Dès son origine, elle s'est adressée à l' âme  et y frappa avec toute la force d'une insti  O.D-1:p.604(12)
 sur l'emploi du mot «exister» par rapport à l' âme  et à Dieu.  Ce mot : Dieu, l'âme existent e  O.D-1:p.564(35)
est pas bien du temps pour songer à sauver son  âme  et à gagner une meilleure paie, mais il fau  O.D-2:p.400(33)
'amour dissiperont les nuages qui couvrent son  âme  et à la moindre lueur d'espoir je reviens v  O.D-1:p1023(36)
 systèmes, il est encore possible de définir l' âme  et, pour discuter, choisir la plus intellig  O.D-1:p.558(33)
a gloire : avec mon imagination ardente et mon  âme  exaltée que de fois les accidents sociaux m  O.D-1:p.727(.8)
r rapport à l'âme et à Dieu.  Ce mot : Dieu, l' âme  existent est la preuve la plus évidente qu'  O.D-1:p.564(35)
reilles ne dérangent sa raison.  La force de l' âme  expire à certains poids trop grands.  Elle   O.D-1:p.854(.9)
r extraordinaire de sa figure, sa bonté et son  âme  extraordinaire en rachetait les défauts.     O.D-1:p.649(11)
rsino dont l'extérieur n'annonçait en rien son  âme  extraordinaire.     Corsino [fº 2 vº] sans   O.D-1:p.860(20)
ns qui, depuis longtemps, aient agité mon âme,  âme  fatiguée des péripéties sanglantes de notre  O.D-2:p1126(20)
repent.  Un chimérique remords n'agite point l' âme  ferme du scélérat déterminé; les cieux ne l  O.D-1:p.713(31)
r.  Cette pensée que j'agirais comme une belle  âme  fit plus [fº 5 rº] qu'on ne pourrait se l'i  O.D-1:p.876(.7)
cule parce que l'opinion de l'immortalité de l' âme  flatte trop l'amour-propre et la destructio  O.D-1:p.533(34)
 tilleuls, elle sentit son coeur battre et son  âme  flattée plus que jamais par l'accord de leu  O.D-2:p.370(34)
 même elle existe ?     2de L'immortalité de l' âme  fondée sur l'amour-propre de l'homme qui as  O.D-1:p.530(29)
e.  Peu de personnes en sont susceptibles. Une  âme  forte et grande surmonte la fortune bonne o  O.D-1:p.667(38)
'antique bramine de l'Indus.  Mais il faut une  âme  forte que rien n'étonne !...  Oh ! si les g  O.D-1:p.702(.5)
ches prières qui ne se sont échappées d'aucune  âme  fortement exaltée, et qui, semblables à ces  O.D-1:p.608(18)
L'homme est méchant, je pense.  Mais alors mon  âme  fut bien tristement méchante, aussi ce souv  O.D-1:p.737(20)
mon oreille, de quels nourrissants parfums mon  âme  fut réjouie; car mon bonheur étant infini,   O.D-1:p.610(19)
rassai tendrement, et je crois que, malgré son  âme  féroce, il ne perdra jamais le souvenir du   O.D-1:p.661(40)
it nous dire ce qui est le plus cruel pour une  âme  grande : ou la compassion pour une reine tr  O.D-2:p1043(.9)
ien à sa toilette ?     ÉMILIE : Non, non, son  âme  grande dédaigne ces frivolités.  L'amour qu  O.D-1:p.997(20)
 sexe qu'elle eût conservée.  Mais bientôt son  âme  grande et forte reprit son empire sur ses s  O.D-1:p.691(15)
ir.  Par toutes ses actions, il témoignait une  âme  grande et généreuse, on apercevait dans ses  O.D-1:p1078(27)
on amante; Agathise, de son côté, appréciait l' âme  grande, noble et forte de son amant; leur a  O.D-1:p.625(19)
oète.  Il faut être poète soi-même, ou avoir l' âme  grande, noble, élevée, pour sentir le charm  O.D-2:p.145(41)
 a une expression de douleur et une grandeur d' âme  gravées en sa figure.  Qu'il paraît fier, t  O.D-1:p.828(23)
oit.  En lisant le bulletin de leurs lois, une  âme  généreuse étouffe comme un prisonnier dans   O.D-2:p1002(11)
 l'auteur ?...     Certes, je vous croyais une  âme  généreuse,     J'en avais des remords !...   O.D-1:p.960(29)
'un bal au Marais, aujourd'hui délaissée !...   Âme  hautaine et orgueilleuse, elle voudrait, co  O.D-2:p.801(27)
sens se taisent.  Le bengali est peut-être une  âme  heureuse.     Puis, la nature prodigue l'a   O.D-2:p1150(41)
 La division que le père Malebranche fait de l' âme  humaine en passif et actif qu'il appelle 1º  O.D-1:p.565(14)
-Jacques Rousseau, Casanova, ont laissés sur l' âme  humaine, Lord Byron pesa scrupuleusement la  O.D-2:p.694(36)
s enfin, et bien plus, cette âme meurt, puisqu' âme  il y a, etc.    Et encore j'admets que l'id  O.D-1:p.548(18)
'une rose éternelle, la vertu.  C'est de cette  âme  immense que s'échappe un fluide doux comme   O.D-1:p.762(14)
'on en conçoive les opérations, qu'on a fait l' âme  immortelle ?  Mais nous voyons tous les jou  O.D-1:p.536(37)
ous ses étendards.     Les uns reconnaissant l' âme  immortelle et immatérielle; les autres immo  O.D-1:p.559(13)
9. Le concile de Latran, session 8, proclame l' âme  immortelle et ordonne aux chrétiens de comb  O.D-1:p.532(.1)
er la puissance de Dieu que de prétendre notre  âme  immortelle, car l'immortalité ne peut procé  O.D-1:p.536(42)
e, il n'est plus néant.  101. Si nous avions l' âme  immortelle, pourquoi craindrions-nous de mo  O.D-1:p.546(.7)
re de Pythagore, est le premier qui soutient l' âme  immortelle.     Suidas prétend que Phérécyd  O.D-1:p.536(.9)
e tout était séduction, amour et volupté.  Son  âme  impassible contenait les sciences et le cou  O.D-1:p.692(18)
s a laissé la question de l'immatérialité de l' âme  indécise et n'a jamais osé décider.     L'â  O.D-1:p.537(34)
s regards qui nous font tressaillir     Et ton  âme  ingénue     Admira la beauté te verser son   O.D-1:p1073(19)
 ruisselant de tous côtés, épouvantent-ils son  âme  innocente ?  Elle n'a     * Nous avons déco  O.D-1:p.694(35)
 l'âme entend parce que c'est de l'âme et de l' âme  inspirée qu'ils se sont échappés.     Déjà   O.D-1:p.888(.3)
 trop forte,     Sur l'amour du pays, en votre  âme  l'emporte,     Immolez vos enfants, sans cr  O.D-1:p.958(40)
omme le plus modeste qui soit dans le monde, l' âme  la plus honnête, l'homme qui n'ait jamais c  O.D-1:p.870(38)
pouiller Dieu de tous les attributs dont notre  âme  le décore; ne plus admettre aucun mal ni da  O.D-2:p1210(31)
 en toi l'homme qui sait couvrir de grandeur d' âme  les détails les plus obscurs de l'existence  O.D-1:p.810(27)
gronde sur sa tête !  Un seul mouvement de son  âme  lui rappelle le passé criminel; un regard l  O.D-1:p.713(18)
ime !  Si déjà, depuis longtemps, tu n'étais d' âme  ma compagne chérie, lorsque dans la contre-  O.D-1:p.796(30)
ffets.     <D'>anc<iens> philosophes ont cru l' âme  matérielle en lui donnant une origine immor  O.D-1:p.536(26)



ortel.     Examiner cela.  75. Examiner si une  âme  matérielle peut être immortelle.  76. On a   O.D-1:p.541(33)
rdeur; je sens que ce luxe de chaleur dans mon  âme  me nuit singulièrement, même dans mes trava  O.D-1:p.727(17)
 etc. et nous-mêmes enfin, et bien plus, cette  âme  meurt, puisqu'âme il y a, etc.    Et encore  O.D-1:p.548(18)
, des humeurs, des sangs, voyez cette espèce d' âme  modifiée et les orages des passions dont no  O.D-1:p.539(17)
tension celle du corps.     Qui nous dit que l' âme  n'a pas d'extension ?  Descartes, vous mett  O.D-1:p.576(15)
la vie.  80. Le père Malebranche prétend que l' âme  n'a pas la puissance de produire des idées,  O.D-1:p.542(.4)
 fardeau de malheur trop pesant pour elle; son  âme  n'a pu y suffire, sa raison est troublée; C  O.D-1:p1023(.5)
nt observée, mène un État au bonheur ?  Quelle  âme  n'a tressailli de joie et de plaisir aux de  O.D-2:p..55(.8)
premières, de lumière, de couleur, etc., notre  âme  n'a-t-elle pas souvent d'autres pensées com  O.D-1:p.732(18)
a toutes les qualités de son père.  Pourquoi l' âme  n'aurait-elle pas ce don pour ses enfants,   O.D-1:p.528(18)
st sûr de la destruction du corps.  Pourquoi l' âme  n'aurait-elle pas le même sort, car on la v  O.D-1:p.531(.8)
atant.  À une si grande hauteur de la terre, l' âme  n'avait plus rien de sensuel, elle était dé  O.D-1:p.889(.8)
tant point la modification de l'Étendue, notre  âme  n'est point anéantie, quand même on suppose  O.D-1:p.567(19)
ou se résoudre en vapeur.     Troisièmement, l' âme  n'est point immortelle (erreur dans son sen  O.D-1:p.570(.9)
e dieu de Raphaël, et beau, etc.     Toute son  âme  n'était plus que dans ses yeux.     Sur ses  O.D-1:p.900(15)
ratif, vous retombez dans l'objection que si l' âme  naît avec nous rien ne l'empêche de mourir   O.D-1:p.546(32)
erchait le sens de ces paroles ironiques : son  âme  naïve se dévoilait par cette précieuse igno  O.D-1:p.879(36)
ouvenirs me revient sur son caractère, sur son  âme  naïve.  Mon imagination employé les couleur  O.D-1:p.741(33)
t [deux mots non lus] immortelle.  Réfuter.  L' âme  ne donne pas la vie.  80. Le père Malebranc  O.D-1:p.542(.3)
erions pas. »  2. Dieu connaît sa substance, l' âme  ne la connaît pas donc elle n'est pas de la  O.D-1:p.563(.5)
re; mais il prouve bien plus : il prouve que l' âme  ne peut rien, pas même penser, si le corps   O.D-1:p.577(35)
nte pour qu'il reste ignoré; et cependant si l' âme  ne se cultive pas, que devient-elle ?  Aprè  O.D-1:p.534(10)
 confessée, et j'ai communié; de sorte que mon  âme  ne sera chargée que d'un seul péché; mais D  O.D-2:p.564(14)
mment peut-il se faire que ce qui découle de l' âme  ne soit pas immortel comme elle ?  Tout ce   O.D-1:p.528(14)
que un produit se disjoint.  Mais, diras-tu, l' âme  ne sommeille donc jamais ?  Je te réponds e  O.D-1:p.733(17)
se, est immortelle (examiner si la pensée et l' âme  ne sont pas deux choses différentes, si l'u  O.D-1:p.569(34)
es, lui souriant et dévoilant sans crainte son  âme  noble et candide.  C'était une jeune fille   O.D-2:p.699(14)
mes et pliant sous le poids de ses forfaits, l' âme  noire et le coeur farouche, fuyant le glaiv  O.D-1:p.893(.7)
ir du moment délicieux que l'exaltation de mon  âme  nous fit trouver au fond des entrailles de   O.D-1:p.661(42)
onne et s'il n'avait pas posé l'amour en notre  âme  nous serions toujours prosternés avec crain  O.D-1:p.832(25)
istinguée entre les vierges, j'irai chercher l' âme  où je m'assieds, comme une blanche tourtere  O.D-1:p.906(35)
e ?  Et d'ailleurs une âme émanée de Dieu, une  âme  où réside ton image, ne sera jamais vile, e  O.D-1:p1005(28)
oires.  Ce sera le repos parfait du bonheur, l' âme  paisible, une douceur ravissante.  Vous vou  O.D-2:p.719(29)
Malebranche prétend que nous connaissons notre  âme  par conscience.  Locke est de la même opini  O.D-1:p.564(27)
e à l'athéisme.     On prouve l'existence de l' âme  par la pensée comme celle de Dieu par la na  O.D-1:p.557(36)
la.  On a cherché à prouver l'immortalité de l' âme  par le culte des tombeaux.  À réfuter.       O.D-1:p.535(22)
nts, s'il donne horreur du mal et rafraîchit l' âme  par le spectacle du bien, s'il intéresse, é  O.D-1:p.870(27)
 53. On a cherché à prouver l'immortalité de l' âme  par les remords, par la cause finale de l'h  O.D-1:p.535(18)
 et lumineux, tout ce qui s'était détaché de l' âme  paraissait.  Minna était assise sur un nuag  O.D-1:p.909(30)
 pense.  Sans corps il n'y a pas d'âme et sans  âme  pas de corps.     Descartes, vous reconnais  O.D-1:p.573(34)
t ceci conduit droit au matérialisme, car si l' âme  pense sans aucun secours, il faut, dans ce   O.D-1:p.731(31)
ront, tant que ma langue parlera, tant que mon  âme  pensera, mon oeil l'aura présent, ma langue  O.D-1:p.795(.5)
t plus désirée, chacun a compris tout ce que l' âme  perdait de ressort dans ces luttes journali  O.D-2:p.768(.5)
ourir comme nous, que d'ailleurs ce serait son  âme  perpétuelle, etc.  104. Définir ce que c'es  O.D-1:p.546(33)
nt redoutés que du coupable ou de celui dont l' âme  perverse se révolte à l'idée seule du châti  O.D-2:p.461(40)
 pour redevenir un moine comme Charles Quint :  âme  petite !     Napoléon, ayant donc déplacé l  O.D-2:p.925(17)
priser la mort;     Voilà ce qui fait voir une  âme  peu commune,     Et rend supérieur aux jeux  O.D-1:p.942(.9)
ndant la vie, la chair peut souffrir, et que l' âme  peut s'affliger; mais, quand vient le minis  O.D-2:p.502(11)
ous ne connaissons pas les suites, etc.  90. L' âme  peut être comparée à la lumière, elle comme  O.D-1:p.544(18)
le jouet des événements humains, parce que son  âme  plane sans cesse.  Il marche la tête dans l  O.D-2:p.714(.7)
 moi aussi je suis seule dans le monde, j'ai l' âme  pleine d'un sentiment que je rejette sur to  O.D-1:p.896(.1)
ta paraphrase éloquente d'enthousiasme, et ton  âme  pleine de tendresse en disant : « ô mon pèr  O.D-1:p.608(28)
ux âmes fortes des hommes plus éclairés et à l' âme  plus disposée aux jouissances vives des fem  O.D-1:p.609(30)
e riens sensibles à nous seuls affectèrent mon  âme  plus vivement que tous les plaisirs possibl  O.D-1:p.818(42)
 langue amoureuse est le miel et le lait.  Son  âme  porte l'amour comme le genêt sa fleur d'or   O.D-1:p.906(14)
m'ont avoué avoir éprouvé de ces frissons de l' âme  pour croire que tout le monde les ressent.   O.D-1:p.732(30)
  Quels sont donc les divins privilèges de ton  âme  pour dompter l'indomptable amour et pour to  O.D-1:p.812(.6)
secret de toutes les images qui vinrent en mon  âme  pour inventer l'enfance de cet homme il a f  O.D-2:p1132(.7)



terreur.  Eux seuls consentent à se fatiguer l' âme  pour l'entrevoir et se convaincre de leur n  O.D-1:p.761(33)
e, qui veut, qui sent, etc.  On peut prendre l' âme  pour le mouvement ou la circulation du sang  O.D-1:p.569(19)
 des parties du corps; enfin on peut prendre l' âme  pour le sang même et les esprits animaux.    O.D-1:p.569(22)
son énergie dans ses bras, la refoule dans son  âme  pour lui donner des ailes.     Le premier,   O.D-1:p.549(42)
elle, disais-je à part moi, et il aura tué son  âme  pour ne pas survivre à celle qu'il aimait :  O.D-2:p.566(14)
us avoue qu'il a trop fait de progrès dans mon  âme  pour qu'un autre sentiment y trouve place :  O.D-1:p.755(15)
 toi que le mal abat, toi dont j'avais formé l' âme  pour que rien n'en troublât le bonheur ?  Q  O.D-1:p.771(35)
s assez imaginatives pour prendre sans cesse l' âme  pour une certaine configuration des parties  O.D-1:p.570(20)
re.  En une minute le chien et le gentilhomme,  âme  pour âme, corps pour corps, tombent chacun   O.D-2:p.676(.5)
'âme indécise et n'a jamais osé décider.     L' âme  pourrait être matérielle et immortelle, en   O.D-1:p.537(35)
nous et que, comme Leibnitz, vous supposez une  âme  primitive qui se transmet de père en fils d  O.D-1:p.546(30)
'est pas.  Car premièrement il est clair que l' âme  prise dans le premier sens, c'est-à-dire po  O.D-1:p.569(32)
la place, la forme, la nature et la durée de l' âme  prouvent évidemment un doute de la part du   O.D-1:p.534(33)
egard te demandera pardon.     Beauté céleste,  âme  pure, pensée de tous mes instants ! apprend  O.D-1:p.798(16)
ent y jeter des regards d'amour; on devine une  âme  pure...  Vous désirez avec ardeur vous ente  O.D-2:p.113(10)
pas> l'im<mortalité> de l'<âme>.  On ne sent l' âme  qu'en raisonnant, or c'est par le raisonnem  O.D-1:p.527(.2)
ence de la pensée appliquée à l'existence de l' âme  qu'il répète; elle ne prouve pas assez.  Qu  O.D-1:p.574(13)
moi, je soutiens que cela ressemble plutôt à l' âme  qu'à Dieu), s'il ne veut croire sans raison  O.D-1:p.576(24)
vais ensevelir un cadavre qui ne reprendra son  âme  que demain : demain, je veux n'avoir fait q  O.D-2:p.445(.6)
t du hibou qui prédit le malheur n'inspire à l' âme  que des pensées sinistres.  La nature, quel  O.D-1:p.712(.7)
 figure presque ignorée que j'adore, c'est son  âme  que je connais, c'est cette perfection céle  O.D-1:p.743(.9)
  Non, je ne sens plus cette tranquillité de l' âme  que je devrais avoir en t'aimant purement.   O.D-1:p.820(31)
nous ne le voyons plus et nous immortalisons l' âme  que l'on aperçoit encore moins que le corps  O.D-1:p.565(35)
tion céleste.     Il s'adressait tellement à l' âme  que l'âme seule participait au phénomène de  O.D-1:p.892(23)
ion faite, il prétend que l'on connaît mieux l' âme  que le corps et pour le prouver il prétend   O.D-1:p.573(19)
. On ne peut se dissimuler que ce ne soit de l' âme  que ne s'exhalent l'amour et la jalousie, l  O.D-1:p.553(40)
 ? cet homme vous brave; ferme, il possède une  âme  que rien n'ébranle; il a vu son semblable;   O.D-1:p.694(.9)
n'est pas une idée innée.  Plaisante chose : l' âme  que tous les savants croyaient étincelle éc  O.D-1:p.547(26)
 oui, tu es vraiment un ange, et la grandeur d' âme  que tu déployes dans ton immense infortune,  O.D-1:p.813(41)
tecteur.  Ombert satisfaisait à ce besoin de l' âme  qui consiste à trouver un coeur ami où l'on  O.D-2:p.375(34)
nsations me la prouvent, la transmettent à mon  âme  qui en a la conscience.  Mais l'idée de l'i  O.D-1:p.574(31)
 fois les sentiments sont devinés, car c'est l' âme  qui enveloppe le corps. »     Une tactique   O.D-2:p1202(10)
ire des messes pour le salut de mon âme, d'une  âme  qui est à vous tout entière, et qui conserv  O.D-2:p.564(21)
 les sensations transmises par les organes à l' âme  qui la font mouvoir; or votre école établit  O.D-1:p.575(21)
tère du curé de campagne, ne rencontre pas une  âme  qui le comprenne !...  Ce malheureux, voyez  O.D-2:p.701(.3)
vers la galerie des captifs; ce mouvement de l' âme  qui n'est ni vice, ni vertu, ni défaut, ni   O.D-1:p.695(11)
re joie d'alors est un trait poignant pour mon  âme  qui ne peut pas aujourd'hui ne s'en plus so  O.D-1:p.823(25)
postolique et romaine, les amers secrets d'une  âme  qui ne s'est jamais contemplée avec tant d'  O.D-2:p.589(36)
Il y a deux espèces d'immortalité : celle de l' âme  qui suppose la résurrection, etc.  C'est 1º  O.D-1:p.530(.3)
 de mon entendement, le dernier souffle de mon  âme  qui va s'anéantir avec tout l'amour que je   O.D-1:p.829(.1)
l'orage de réflexions qui s'est élevé dans son  âme  redouble de violence; est-ce un reste de pi  O.D-1:p.685(23)
rent qu'une déférence forcée contre laquelle l' âme  regimbe en secret : quel plaisir pour moi q  O.D-1:p.793(.2)
contraire, le dogme de la non-immortalité de l' âme  rend la vie de l'homme plus précieuse, son   O.D-1:p.537(.6)
ement par la tyrannie d'une idée dominante.  L' âme  reçoit donc des impressions de la matière e  O.D-1:p.733(11)
laisir si pur et si enivrant.  Il semble que l' âme  reçoit un nouveau ressort; le mouvement qui  O.D-1:p.623(.6)
te qui dénote une connaissance intime de cette  âme  royale ?  Que M. Victor Hugo aille au Musée  O.D-2:p.683(.9)
dent des idées sous des formes matérielles.  L' âme  réagit sur elle-même, que de fois l'on pron  O.D-1:p.721(30)
i-même; alors le peu de vertu qui reste en mon  âme  s'agrandit et rehausse mon courage.  Chez u  O.D-1:p.825(23)
e céleste; tout à coup ses idées changent, son  âme  s'enflamme, il est frappé de la beauté des   O.D-2:p..20(.9)
es trophées de nos armes ?  Oh que je sens mon  âme  s'enflammer en pensant aux chefs-d'oeuvre q  O.D-1:p.726(30)
 tes rayons glisser leur lumière d'argent, mon  âme  s'est fondue; j'ai cherché, ne t'ai point t  O.D-1:p.907(43)
ELL, à Fairfax.     Je sens à vos discours mon  âme  s'indigner,     Vous savez qui je suis, Mil  O.D-1:p.974(22)
n j'oserai revoir ce salon odieux sans que mon  âme  s'échappe; j'aborderai l'homme de mon rêve   O.D-1:p.788(16)
bonheur était empreinte sur ses traits; mais l' âme  s'était envolée; la vie avait fui.  Nous n'  O.D-2:p.513(10)
ceux qui l'ont déjà entrepris, ce mystère de l' âme  sans avoir besoin d'injurier l'être suprême  O.D-1:p.539(34)
 entièrement privés de cette tranquillité de l' âme  sans laquelle la vie ne peut être que crimi  O.D-2:p.575(23)
 sensations.  Descartes prouve fort bien que l' âme  sans le corps ne sentirait rien.     Il dit  O.D-1:p.578(.2)
us viennent qu'à mesure des sensations : car l' âme  sans les sensations qui la frappent ne se m  O.D-1:p.545(27)



ient que lui offrir ses propres créations; une  âme  sans remords est la plus belle hymne pour l  O.D-1:p.865(39)
ts il ne vous reste rien ?     CHARLES     Une  âme  sans remords est un assez grand bien.     A  O.D-1:p.940(.2)
 même, se ressentait des dispositions de cette  âme  sauvage; un casque solide, brillant d'acier  O.D-1:p.681(18)
Jamais Monsieur.     GERVAL : Jamais !...  Mon  âme  se déchire, s'il n'y avait eu aucun crime a  O.D-1:p1016(37)
s plaisirs me rend furieux !...  Ô Sténie, mon  âme  se fait une fête délicieuse de cette promen  O.D-1:p.830(32)
e ces voluptés folles et secrètes auxquelles l' âme  se livre délicieusement comme une religieus  O.D-2:p1174(29)
 Platon, ce qui prend mouvement est inanimé, l' âme  se mouvant elle-même est animée, elle est a  O.D-1:p.541(29)
e M. de Plancksey lui-même.  La chaleur de son  âme  se peint dans ses discours; ses moindres ma  O.D-1:p.816(13)
hoses.  J'ose vous affirmer que toujours votre  âme  se refusera, vu l'impossibilité, à s'imagin  O.D-1:p.699(35)
, les huit hommes nous laissèrent passer.  Mon  âme  se remplit d'une invincible crainte.  Enfin  O.D-1:p.656(13)
s devinais.., non par volupté mais parce que l' âme  se révèle par l'expression du corps.  Job e  O.D-1:p.750(26)
ouvre de nouvelles beautés dans mon frère, son  âme  se révèle peu à peu; il en est d'elle comme  O.D-1:p.816(38)
. S*** et d'être mis au rang de ceux à qui son  âme  se révèle.  Cette amitié ne laisse pas que   O.D-2:p.823(.8)
romener sur mer par un temps très orageux; son  âme  semblait se plaire dans le déchaînement de   O.D-1:p.861(.8)
 entre la pensée d'un crime et son exécution l' âme  semble être en proie à des visions !...  Hé  O.D-1:p1041(30)
le plaindre ou le féliciter d'avoir en lui une  âme  sensible ! m'environnes; les derniers cris   O.D-1:p.841(43)
n remplir les devoirs sacrés ?  Non, non : mon  âme  sera trop flétrie pour former un sentiment   O.D-1:p.756(42)
 vraies.     Écouter un bengali, lorsque votre  âme  seule a conservé quelque puissance auprès d  O.D-2:p1150(33)
e plaignent, sans pouvoir le consoler, car son  âme  seule connaît la cause de son mal.  Personn  O.D-1:p.709(10)
est-il bien vrai que cela durera toujours ?  L' âme  seule du simple, du doux Fénelon a pu en es  O.D-1:p.551(18)
te.     Il s'adressait tellement à l'âme que l' âme  seule participait au phénomène de sa brilla  O.D-1:p.892(23)
e admissible avec un principe immuable comme l' âme  si elle est immortelle etc.  12. Je n'ai ja  O.D-1:p.565(18)
ns notre déplorable profession, il n'est pas d' âme  si forte qui puisse être exempte de terreur  O.D-2:p.452(31)
ma sia separata del cuorpo (« jusqu'à ce que l' âme  soit séparée du corps »), ainsi qu'il était  O.D-2:p.598(.2)
un but quelconque, il s'en faut bien que notre  âme  soit éternelle, parce que, si elle est éter  O.D-1:p.540(29)
etc.     L'immortalité et l'immatérialité de l' âme  sont au contraire trop importantes à décide  O.D-1:p.537(40)
jours seront pleins !...  Ah ces plaisirs de l' âme  sont bien plus friands que tous les autres   O.D-1:p.819(.9)
avec une volupté délicieuse, je rassemblai mon  âme  sous le petit espace qu'effleura ma lèvre b  O.D-1:p.779(.8)
omprendre qu'arrivé à l'âge de raison.  Donc l' âme  subit une enfance, de même que le corps : n  O.D-1:p.547(22)
e ton piano, mais encore dans tes sentiments :  âme  sublime, si la vue de ton pays chéri est un  O.D-1:p.733(43)
te chasteté, cette tendre délicatesse et cette  âme  sublime.  Ma chère Augustine, c'est alors q  O.D-1:p.780(.9)
, elle a existé avant moi.  L'immortalité de l' âme  suppose qu'elle a existé avant les temps co  O.D-1:p.547(.8)
ai, mais ce fatal secret ne passera pas de mon  âme  sur mes lèvres.     ÉMILIE : Quoi ! serait-  O.D-1:p1000(29)
 te voir à mon chevet funèbre pour déposer mon  âme  sur tes lèvres tant désirées !  Jadis je me  O.D-1:p.823(16)
chiffré et rétabli de mon mieux. examiner si l' âme  sympathise !  Mais ma mère s'inquiète peu d  O.D-1:p.750(.1)
 adresser les mots que, dans son extase, cette  âme  tendre et mélancolique porte aux régions cé  O.D-2:p.113(12)
e d'avoir devant les yeux des portraits de ton  âme  tous différents, tous ressemblants et de ré  O.D-1:p.820(20)
 du bonheur.  En l'écrivant, j'y attachais mon  âme  tout entière puisque ces caractères frapper  O.D-1:p.998(38)
clamations, en lisant ceci, mais crois que mon  âme  tout entière y est contenue, et que mon coe  O.D-1:p.722(14)
sse, ce ton avec lequel il semble répandre son  âme  tout entière, je préfère le voir; un de ses  O.D-1:p.996(29)
oisade de dom Helias...     À cette pensée son  âme  toute entière se révolta, et avec calme et   O.D-2:p.416(27)
NE, à part.     De plaisir et d'horreur j'ai l' âme  toute émue !     Hélas, dans quel état s'of  O.D-1:p.939(.4)
 d'arsenic, introduisirent violemment dans mon  âme  toutes les rêveries de Jean-Paul, toutes le  O.D-2:p1136(14)
 roue ne souffre que du corps; il peut avoir l' âme  tranquille et pure, s'il est innocent; mais  O.D-1:p1016(32)
e brave tout, souffre, se tait et conserve une  âme  tranquille.  Il ne doit pas prétendre aux g  O.D-1:p.772(.1)
us touche, il vous voir.  Quand j'entrerai son  âme  tressaillira, ses pensées vierges comme son  O.D-1:p.747(10)
i cette volupté divine avait tout son cours, l' âme  trop faible pour une telle somme de bonheur  O.D-1:p.891(19)
ilisation infime.  Ô toi qui réserves dans ton  âme  un a parte pour la raison et qui peux encor  O.D-1:p.761(.4)
nos oeuvres.  Il fallait bien alors faire de l' âme  un corps quelconque car c'eût été un étrang  O.D-1:p.548(32)
quel est celui qui va mourir ?  — Ça n'a pas d' âme  un homme comme ça !  — Comme il est tranqui  O.D-2:p.557(.9)
grâces de l'aurore     Des fleurs qui dans ton  âme  un jour devaient éclore     Tu semais la mo  O.D-1:p1073(.5)
e substance matérielle pensante.  Je suppose l' âme  un lac d'eau que la moindre haleine du zéph  O.D-1:p.538(23)
 dans.     Si jusqu'ici la prière a offert à l' âme  un langage dont les mots ne représentent au  O.D-1:p.549(.9)
 rien encore.  Un homme habitué à faire de son  âme  un miroir où l'univers tout entier vient se  O.D-2:p.713(32)
ris !...  Sortez !... ah ce mot élève dans mon  âme  un monde entier de pensées.  Je n'y puis su  O.D-1:p1005(33)
r, car cette entrevue à Sèvres a imprimé à mon  âme  un mouvement de mélancolie dont je ne suis   O.D-1:p1031(26)
oit un baiser d'amour, laisse glisser dans son  âme  un plaisir nouveau qui lui donne l'idée d'u  O.D-1:p.892(26)
 rationnelles, c'est-à-dire qui exigent dans l' âme  un retour sur elle-même, une convention ent  O.D-1:p.574(33)



il est au bout de lui-même, il trouve dans son  âme  un vide, et retombe dans le néant quant à s  O.D-1:p.819(19)
 Regardez mon visage,     Et s'il est de notre  âme  une parfaite image,     Il ne vous peindra   O.D-1:p.945(.7)
, celle des voyages scientifiques est pour mon  âme  une partie de barre dans les ténèbres, pare  O.D-2:p1146(.5)
était tout mystère et sa venue laissait dans l' âme  une sensation délicieuse, mais indistincte   O.D-1:p.891(15)
s de corps.     Descartes, vous reconnaissez l' âme  une substance entièrement distincte du corp  O.D-1:p.573(35)
le m'occupe tout entier, déjà s'imprime en mon  âme  une trace ineffaçable !  Dieu, que je m'en   O.D-1:p.741(43)
 principe éternel, nous retombons alors dans l' âme  universelle des Anciens et renouvelée avec   O.D-1:p.546(27)
nt de mourir l'immortalité de l'âme, c'était l' âme  universelle.     Les Égyptiens ne l'établir  O.D-1:p.536(12)
usage de cette puissance concentrique de notre  âme  usa l'âme elle-même; et pendant les dernièr  O.D-2:p.146(20)
onge d'un grand homme... et l'élan d'une belle  âme  vers le ciel; après cette poésie on avait e  O.D-1:p.791(13)
serait un grand bienfait, chacun élèverait son  âme  vers le Créateur sans être tourmenté.  Les   O.D-1:p.632(29)
astes et sublimes un des grands véhicules de l' âme  vers les célestes régions, et la religion c  O.D-1:p.609(34)
.     Remontons d'abord à son origine.  Le mot  âme  vient selon la plupart des savants du mot l  O.D-1:p.556(23)
es apprêts, cette coiffure, cette femme, cette  âme  virginale, ces formes célestes, quand je su  O.D-1:p.766(.4)
 conséquent en même temps que vous démontrez l' âme  vous joignez le corps.  Le raisonnement que  O.D-1:p.573(27)
 deviennent une image ineffaçable, parce que l' âme  y a confié ses exubérants pouvoirs, et l'a   O.D-2:p1162(10)
, le sublime d'une méditation sacrée lorsque l' âme  y est tout entière, y reste pure, et n'agit  O.D-1:p.609(19)
ant de notre immortalité et la définition de l' âme  y sera conforme et puisée dans les principe  O.D-1:p.559(.5)
s ce ne sont pas des motifs pour soumettre mon  âme  à des absurdités.  J'aime mon prochain, je   O.D-1:p.699(39)
 publique.  Il est 3 heures; recommandez votre  âme  à Dieu : je vous accorde vingt minutes. ”    O.D-2:p.579(11)
ces de la nouveauté, et le charme qui saisit l' âme  à l'aspect des conceptions monumentales.     O.D-1:p.604(10)
 privilège de l'homme de joindre l'extase de l' âme  à l'enthousiasme des sens mais je te prie s  O.D-1:p.709(32)
 pour le reste de ses jours appartenu corps et  âme  à l'exécuteur, qui serait devenu son seigne  O.D-2:p.461(.1)
 élégants, frais surtout; ils se jouent dans l' âme  à l'instar des rêves, y chatouillent, y rév  O.D-2:p1152(23)
t-ce donc pas vous qui avez mis, le premier, l' âme  à la mode ?     SOCRATE : J'avais lu le Pen  O.D-2:p1116(.5)
.  Il s'est vendu lui-même au public comme une  âme  à Satan.  Il est l'alpha et l'oméga de tout  O.D-2:p.726(30)
mer sa vie extérieure, veulent lui conformer l' âme  à ses goûts apparents, à ses fantaisies d'a  O.D-2:p1204(43)
un bon feu, et un livre sur l'immortalité de l' âme  à terre.  Eh bien vous êtes là, pensant à l  O.D-2:p.722(30)
i.  — Ce qui, pour lors, tendrait à donner une  âme  à tout.  Mais la matière peut recevoir le m  O.D-1:p.571(14)
'embellit sans cesse, je le vois des yeux de l' âme  à travers un nuage diapré dont les couleurs  O.D-1:p.754(16)
auxquels votre article a semblé l'effort d'une  âme  élevée attaquant des vérités trop haut situ  O.D-2:p1205(25)
 pas reconnaître un homme ?  Et d'ailleurs une  âme  émanée de Dieu, une âme où réside ton image  O.D-1:p1005(27)
r, l'ouvrage des sens étonnés plutôt que d'une  âme  épouvantée.  Alors il se rappela ses amours  O.D-1:p.675(32)
le, dont tous les soins, tout l'amour, toute l' âme  étaient portés sur un malheureux vieillard   O.D-1:p.894(28)
que impossible d'en trouver la cause, tant mon  âme  était devenue molle et fluide...  Les resso  O.D-2:p.827(23)
plein de santé, de joie et d'espérance, dont l' âme  était forte et vigoureuse de pensées; qui s  O.D-1:p.849(19)
ussait tous mes pores sans entrer en moi.  Mon  âme  était grise.  Ce que j'entendis de l'ouvert  O.D-2:p1154(14)
esplendissait d'une beauté intérieure dont son  âme  était le foyer.  Elle avait cette douce con  O.D-1:p.896(25)
de neige, une armure étincelante, etc.     Son  âme  était si pure et ses formes si voluptueuses  O.D-1:p.909(35)
f; sa conduite changeait à chaque instant, son  âme  était un fleuve sans courant qui s'englouti  O.D-1:p.860(14)
traire et dissemblable à la cause.     Alors l' âme  étant un effet et un principe, il faudrait   O.D-1:p.537(28)
e de Dieu et c'est borner ses facultés à notre  âme  étroite.  61. Le vice immortel.     Il gril  O.D-1:p.537(.2)
et se le représente, mais quant au[xJ mot[s] «  âme  » « esprit », « mouvement », « Dieu », « ét  O.D-1:p.565(.3)
l, tu murmuras avec un accent qui me déchira l' âme  “ Malheureuse !... malheureuse Catherine...  O.D-2:p.337(12)
a pensée n'est peut-être que le mouvement de l' âme ).  Je soutiens que pour avoir une pensée, i  O.D-1:p.573(39)
,     Un combat si honteux dément votre grande  âme ,     Le pouvoir vous attend, le trône vous   O.D-1:p.958(35)
  Montrât dans tout son nud la noirceur de son  âme ,     Pour user sans remords un moyen odieux  O.D-1:p.954(26)
     Sire, un doux sentiment attendrissait mon  âme ,     Vous voyant réunis !...  Un avis impor  O.D-1:p.938(21)
e cacher son angoisse, j'en jouis au fond de l' âme , ah la vengeance est délicieuse !... après   O.D-1:p1009(25)
illard souffrait, partant il se plaignait; son  âme , aigrie par le souvenir des injustices et p  O.D-1:p.896(38)
za.     Une preuve de la naissance, etc., de l' âme , c'est qu'il n'y a pas d'idées innées et qu  O.D-1:p.545(25)
t notre erreur à l'égard de l'immortalité de l' âme , c'est que nous n'évoquons pas le tombeau.   O.D-1:p.532(38)
nstance.  Ce n'est pas un léger mouvement de l' âme , c'est une aversion complète, que m'inspire  O.D-1:p.720(21)
n a été trop fatiguée.  Ce qu'on appelle notre  âme , c'est-à-dire le point de réunion, le point  O.D-1:p.871(29)
ate établit avant de mourir l'immortalité de l' âme , c'était l'âme universelle.     Les Égyptie  O.D-1:p.536(12)
 un privilège de plus que ce que nous appelons  âme , car nous n'avons qu'une espèce de conscien  O.D-1:p.565(38)
revu l'inutilité.  Empêcher l'immortalité de l' âme , ce serait empêcher trop de choses, etc.     O.D-1:p.529(39)
entes passions qui régissent plus ou moins son  âme , ce serait un être bien triste et bien insu  O.D-1:p.638(23)



e puis te la dire encore.     GERVAL : Sur mon  âme , ceci devient trop fort, je l'exige.     ÉM  O.D-1:p1026(18)
 est un autre en toi !  Ce que nous appelons l' âme , cette réunion de toutes les propriétés de   O.D-1:p.804(.7)
nts, je doute de moi-même; il s'élève dans mon  âme , comme dans la nature, de ces rapides tourb  O.D-1:p.816(.1)
mple en frémissant, il comprendra Dieu, et son  âme , comme détachée de ce principe éternel, ten  O.D-1:p.549(24)
e la paix, et ne fissent qu'un corps et qu'une  âme , comme ils sont tous appelés à l'espérance   O.D-2:p..66(10)
plus qu'une modification de mon bien-aimé; mon  âme , comme une glace fidèle, a répété ses moind  O.D-1:p.842(30)
ne minute le chien et le gentilhomme, âme pour  âme , corps pour corps, tombent chacun de son cô  O.D-2:p.676(.5)
.  Faites dire des messes pour le salut de mon  âme , d'une âme qui est à vous tout entière, et   O.D-2:p.564(21)
é, farouche.  Une langueur morale est dans son  âme , de même qu'une pâleur éternelle règne sur   O.D-1:p.708(31)
 nous fait voir que nous sommes immortels de l' âme , donc nous le sommes; ils ne se sont donc j  O.D-1:p.537(16)
ble avec cette comparution de la nature dans l' âme , effets qui n'ont lieu que par des percepti  O.D-1:p.731(28)
  Rien ne m'a parlé; l'horreur avait saisi mon  âme , elle m'accompagna jusqu'à l'église.  Le to  O.D-1:p.773(33)
es conversations, je les ai là, gravées dans l' âme , elles n'en sortiront plus...  Eh bien ! à   O.D-2:p.621(.8)
e Phédon, tout en admettant l'immortalité de l' âme , en admet la matérialité, effectivement Soc  O.D-1:p.543(43)
 embrasse les produits les plus immédiats de l' âme , est le plus beau, le plus noble de tous.    O.D-2:p.662(28)
is une foule de traits de véritable grandeur d' âme , et de cette délicatesse des grands hommes.  O.D-1:p.781(33)
te établit encore bien mieux la servitude de l' âme , et encore qu'elle n'est que le foyer réuni  O.D-1:p.577(40)
article de foi rejetait l'immortalité de notre  âme , et il avait pour troisième principe un pyr  O.D-1:p.859(25)
nsations pour qu'un sentiment dominât dans son  âme , et il ne songeait pas encore qu'il se trou  O.D-2:p.404(31)
 ses yeux sur un objet, comme pour arrêter son  âme , et la livrer toute entière au plaisir.  Ce  O.D-1:p.790(.4)
 beau chevalier n'en tourmentait pas moins mon  âme , et le remords le plus cruel rongeait perpé  O.D-1:p.663(.8)
etournez chez votre avoué, le désespoir dans l' âme , et lui il sourit.  « Que faut-il faire pou  O.D-2:p.257(33)
 et de l'impiété, songez que vous perdez votre  âme , et que l'enfer refermera sur vous ses port  O.D-2:p.377(16)
i agit peut-être autant sur les sens que sur l' âme , et qui n'est encore que le pressentiment d  O.D-2:p.367(13)
ste parmi les défenseurs de l'immortalité de l' âme , et s'ils se réunissent sur un point, ils s  O.D-1:p.559(10)
rois-tu que l'on puisse compter pour ceux de l' âme , et tous ceux de l'âme et la moitié de ceux  O.D-1:p.806(32)
 Mlle Alignier, soeur de Mme Boulanger, a de l' âme , et une pantomime très expressive.  Frenoy   O.D-2:p.128(.4)
té de la mort crue de l'homme, de la part de l' âme , etc.     15º  24. Représentez-vous, si cet  O.D-1:p.531(21)
8. Jadis un grand homme nia l'immortalité de l' âme , etc.     19. Non seulement il se pourra, m  O.D-1:p.529(28)
] des mondes et surtout ignorant qu'il eût une  âme , etc.  25. Les dogmes religieux et moraux c  O.D-1:p.531(31)
rist, etc.  A-t-il parlé de l'immortalité de l' âme , etc.  41. L'idée pompeuse de voir l'homme   O.D-1:p.533(.6)
 de l'âme et du corps; 2º l'immatérialité de l' âme , etc., etc.     II. La proposition suivante  O.D-1:p.577(38)
ait pas longtemps à la perte d'un fils, et ton  âme , franchissant les espaces, ouvrait la porte  O.D-1:p.608(38)
 vie sociale.  Rejetant l'immortalité de notre  âme , il avait remplacé ce noble sentiment par u  O.D-1:p.860(.7)
me impartial, je vous dirai que pour avoir une  âme , il faut être, et par conséquent en même te  O.D-1:p.573(26)
rières les plus ferventes pour le salut de son  âme , il fit appeler sa femme, qui avait la prés  O.D-2:p.236(33)
 qu'après avoir décrit tous les attributs de l' âme , ils disent : Dieu ne peut nous tromper, il  O.D-1:p.537(14)
ême un lien de plus : s'ils avaient eu la même  âme , ils n'auraient pas été amis.     [Fº 5 rº]  O.D-1:p.862(31)
tr'ouvrait mes paupières...  J'aimais sa belle  âme , je l'adorais purement; eh ! bien j'ose le   O.D-1:p.750(36)
, répondit le vieillard ému jusqu'au fond de l' âme , je prie le Ciel de te rendre la paix ! att  O.D-2:p.338(24)
vec Stéphanie; sa douleur m'a vraiment navré l' âme , je suis cause de ce chagrin mortel, et je   O.D-1:p.853(29)
é l'homme que mon coeur m'aurait indiqué.  Ton  âme , je te le répète, est trop angélique pour t  O.D-1:p.753(.4)
te faisant triompher des idées douces dans mon  âme , je trouvai je ne sais quoi de patriarcal d  O.D-2:p.543(39)
ment tranquille, froide et raisonnée agite mon  âme , je voudrais tout égorger ! me baigner dans  O.D-1:p.784(19)
guments.  L'une penche vers l'immortalité de l' âme , l'autre nous la refuse.     L'aride nomenc  O.D-1:p.558(40)
étuelle, etc.  104. Définir ce que c'est que l' âme , l'idée, la raison, l'esprit, la pensée, le  O.D-1:p.546(34)
 l'on pense en songeant, et s'il se passe en l' âme , l'âme est étendue.  L'âme est un effet, pr  O.D-1:p.733(14)
us fort, c'est la dissidence des qualités de l' âme , la mémoire, l'imagination, etc.  Y a-t-il   O.D-1:p.540(18)
t des sens du corps est la sensation, id. de l' âme , la réflexion.  111. Locke a prouvé d'une m  O.D-1:p.547(18)
stance.  Car si le rêve ne se passait pas en l' âme , le corps penserait puisque l'on pense en s  O.D-1:p.733(13)
e habite une tranquille campagne, image de son  âme , le criminel n'est bien que là où la nature  O.D-1:p.712(25)
able, dans toutes les substances, enfin dans l' âme , les propriétés de l'âme et la conformation  O.D-1:p.598(15)
  J'ai commencé ma lettre, le désespoir dans l' âme , maintenant un rayon d'espérance a séché me  O.D-1:p.758(.8)
t-à-dire la lame et le fourreau, le corps et l' âme , mais je n'ai pas soif.  Pendu !... personn  O.D-2:p.629(26)
 Je ne cherche point à nier l'immortalité de l' âme , mais à chercher les dernières et les preuv  O.D-1:p.545(31)
plus égoïste qu'il n'est permis de l'être; son  âme , malgré certains dehors qui en imposent, n'  O.D-1:p.813(24)
ez-la-moi !...  C'est tout mon sang, c'est mon  âme , mon souffle, ma vie...  Rendez-la, je vous  O.D-1:p1005(42)
sa raison qui manifeste ce qu'on appelle notre  âme , ne fait que poindre.  Notre bizarre éducat  O.D-1:p.554(.7)



Le digne vieillard chrétien jusqu'au fond de l' âme , ne s'était soustrait à la mort qu'en renia  O.D-2:p.344(18)
de la puissance interne, qu'il me plaît nommer  âme , nous allons les examiner avec l'oeil sévèr  O.D-1:p.598(.5)
 notre langage la bonne foi qui est dans notre  âme , nous voulons parler aux opinions les plus   O.D-1:p.605(10)
 et sage, etc.     Vous direz : « Dieu donne l' âme , on en fait ce qu'on veut. »  Comment, homm  O.D-1:p.534(18)
andent, ni ce qu'ils cherchent.     Par ce mot  âme , on peut entendre une substance qui pense,   O.D-1:p.569(18)
jeunes ans ce sage s'est appliqué à former mon  âme , où sa science tout entière a passé.  Lorsq  O.D-1:p.690(19)
ivent sans que nous les ayons prévus, et notre  âme , par une connaissance qui lui est naturelle  O.D-1:p.578(.5)
armants, heures délicieuses, doux abandon de l' âme , pensées d'amour, dont les légers murmures   O.D-1:p.747(.7)
ne opération qui démontre l'existence de notre  âme , puisque cette opération est une pensée.     O.D-1:p.558(.5)
e serait manqué à cause de l'éternité de notre  âme , puisque, quelle que serait notre fin, l'ét  O.D-1:p.540(32)
elle d'une voix tendre qui allait toujours à l' âme , qu'il y a longtemps que je ne vous ai vu !  O.D-2:p.336(16)
re) : c'est ce dernier être que l'on a nommé l' âme , qu'on a crue immortelle etc., etc.     9.   O.D-1:p.528(31)
ns l'exécution.  Ce grand corps n'avait qu'une  âme , qu'une voix.     Les maisons professes éta  O.D-2:p..57(28)
l est en l'homme une certaine disposition de l' âme , qui le rend capable de jouir d'un plaisir   O.D-1:p.607(.7)
dieu à notre triste philosophie qui dessèche l' âme , qui voit matière en tout; l'amour aime tro  O.D-1:p.747(22)
ce parce qu'on ne peut concevoir, voir, etc. l' âme , quoiqu'on en conçoive les opérations, qu'o  O.D-1:p.536(36)
 avec ardeur la doctrine de l'immortalité de l' âme , sans avoir jamais réfléchi sur sa nature,   O.D-1:p.533(31)
rre, en vapeurs sans s'anéantir, de même notre  âme , sans rentrer dans le néant, aura des pensé  O.D-1:p.568(39)
, plus fluide que la pensée, plus subtil que l' âme , semblait ne l'entourer que pour repousser   O.D-1:p.905(22)
ontredire ?     Si vous accordez aux bêtes une  âme , sera-t-elle immatérielle ou matérielle, pé  O.D-1:p.538(16)
nécessaire, car mon doux ami possède toute mon  âme , son aspect seul ternirait notre honneur.    O.D-1:p.756(38)
dame, au nom du ciel, au nom du salut de votre  âme , soyez compatissante, ayez pitié de moi : j  O.D-2:p.609(27)
sière peu romantique, mais je connais seul ton  âme , toi tu as un coeur, et son enthousiasme vr  O.D-1:p.733(38)
 appartient à la vie; son coeur, son sang, son  âme , tous ses ressorts sont arrêtés; mais elle   O.D-1:p.697(24)
des curiosités de la vie ne tentait plus cette  âme , tout à la fois turbulente et calme.     Le  O.D-2:p.837(38)
vieux diplomate, sortant de son cabinet; et, l' âme , toute froide qu'elle soit, échauffée par u  O.D-2:p.931(26)
s moeurs douces, tu ignores l'immortalité de l' âme , tu connais la vraie justice, mais tu ne co  O.D-1:p.529(13)
tège de perfections qui ne peut abandonner ton  âme , un observateur verrait sur ta figure la so  O.D-1:p.814(.9)
cune passion, une musique sans mélodie et sans  âme , un plaisir de convention donnent à cette a  O.D-2:p.802(12)
s les hommes.     La sérénité perpétuelle de l' âme , une humeur toujours douce, et toujours éga  O.D-1:p.864(.1)
inante, agissante, ainsi qu'il est en nous une  âme , une raison.  Alors ce serait plutôt un hom  O.D-1:p.837(28)
nique.  Eh bien, n'as-tu pas les plaisirs de l' âme , vos coeurs s'entendent, c'est assez.  Si c  O.D-1:p.771(25)
orreur, et cependant un prêtre, en examinant l' âme , y voit souvent naître le repentir.  Quel g  O.D-2:p.152(43)
e, essayait vainement.     Cependant sa grande  âme , à la terre ravie,     En montant vers les   O.D-1:p.988(25)
nture des passions, à nous les mouvements de l' âme , à nous la vie intime, à nous le coeur; les  O.D-2:p1231(30)
rétien, il croit au souffle incorruptible de l' âme , à toutes les rêveries, il est rêverie lui-  O.D-1:p.747(24)
sations qui, depuis longtemps, aient agité mon  âme , âme fatiguée des péripéties sanglantes de   O.D-2:p1126(20)
e n'ai pas pu prévenir cette cruelle mort de l' âme , état désolant où l'on se survit à soi-même  O.D-1:p1023(10)
t disparu pour elle, elle ne voyait plus que l' âme .     Au déclin du jour, à la lueur d'un feu  O.D-1:p.897(17)
  Il y a du Voltaire et du Lord Byron dans son  âme .     Cet éloge n'est pas exagéré; néanmoins  O.D-2:p.300(24)
 secrète réponse aux pensées qui agitèrent mon  âme .     Cette charmante jeune fille donnait le  O.D-2:p.518(12)
ceur sur ses lèvres et la vertu siège dans son  âme .     GERVAL : Eh quel motif peut la conduir  O.D-1:p1016(23)
s telle que j'étais.  Rien n'a changé dans mon  âme .     GERVAL : Rien !...  Émilie !     ÉMILI  O.D-1:p1042(.9)
 le mit au désespoir; il sortit la mort dans l' âme .     Hélas, le coeur de la pauvre vierge de  O.D-1:p.626(31)
   Soit celui d'une Reine et montre une grande  âme .     Il embrasse la Reine; Strafford se      O.D-1:p.985(10)
ération qui nous démontre l'existence de notre  âme .     Il y a là un syllogisme de pensée; ou   O.D-1:p.573(21)
il a fait dans le premier livre à l'égard de l' âme .     Je n'aime pas son lieu, sa figure, son  O.D-1:p.579(.9)
t de la douceur religieuse qu'il imprimait à l' âme .     La chevelure flottante du jeune chasse  O.D-1:p.892(16)
ontrer et anéantir les rapports de cela avec l' âme .     La parole, la mémoire, la pensée.       O.D-1:p.547(.4)
ORD     Sire, ma récompense est au fond de mon  âme .     LA REINE     Sire !...     Un moment d  O.D-1:p.981(.3)
ettent singulièrement l'immatérialité de notre  âme .     Laissons le vin aux indigents.  Son iv  O.D-2:p1153(31)
es couleurs.  Voir comment cela s'applique à l' âme .     Le père Malebranche prétend que les se  O.D-1:p.541(.3)
, qui n'est plus qu'une espèce d'instinct de l' âme .     Lorsqu'une jeune fille voyait une fleu  O.D-1:p.889(27)
  GERVAL : Cette minute est une année dans mon  âme .     SCÈNE XIV     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL  O.D-1:p1045(.7)
e de sa bouche, divine image du sourire de son  âme .     Son père était sévère et prodigieuseme  O.D-1:p1083(23)
douce voix va réveiller l'amour au fond de mon  âme .     ÉMILIE : Que dis-tu... Gerval, ce mati  O.D-1:p1025(22)
.     — Elle est sans doute bien en peine, son  âme .     — Quel crève-coeur pour un père ! être  O.D-2:p.569(.4)
re chaleur qui ne disparaît que trop vite de l' âme .  (Plus bas.)  Ma soeur sera donc heureuse.  O.D-1:p1024(.8)



.     Faire voir que c'est tout cela qui est l' âme .  105. Maintenant pourquoi la raison, l'esp  O.D-1:p.546(36)
l donnait un argument pour la matérialité de l' âme .  16. Le père Malebranche, forcé par son ét  O.D-1:p.566(.8)
 étaient les seuls qui se trouvassent dans son  âme .  Aucun principe religieux n'en avait affai  O.D-1:p.681(.5)
es substances qui forment ce qu'on appelle une  âme .  C'est l'abîme le plus profond dans le plu  O.D-1:p.735(.5)
amour-propre qui écrasent les jouissances de l' âme .  C'est la terre qui insulte au Ciel.  La c  O.D-2:p.722(23)
mble se réunir pour calmer les agitations de l' âme .  C'était dans cet endroit que le Catapan v  O.D-1:p.679(29)
qu'il doit être, rien ne peut le bannir de mon  âme .  Ce que je ressens est si inouï que je vou  O.D-1:p.743(20)
 que l'on peut prouver la non-immortalité de l' âme .  Comment n'est-il pas vraisemblable de cro  O.D-1:p.544(29)
n'est pas encore convaincu de l'existence de l' âme .  Comment va-t-on la rendre immortelle sans  O.D-1:p.530(27)
rcelaine a créé le dogme de l'immortalité de l' âme .  Développement, etc.     L'intérêt est le   O.D-1:p.532(29)
e divan qui contenait sa vie, son souffle, son  âme .  Elle fut craintive d'abord, son regard pa  O.D-1:p1085(19)
inissable qui imposait silence et plaisait à l' âme .  Enfin il savait approprier à chaque danse  O.D-1:p.793(38)
 maladie, ni un défaut, ni une perfection de l' âme .  Il faut pour sortir de la rêverie continu  O.D-1:p.668(12)
sance que je méditais tant de fois a remué mon  âme .  Il s'y est fait un mouvement, le feu s'es  O.D-1:p.784(.9)
 les sensations trop vives qui déchiraient mon  âme .  Jamais Sténie tu ne m'es apparue plus enc  O.D-1:p.819(.3)
es, et elle devra s'en séparer pour sauver son  âme .  Je l'ai engagée à rendre le seigneur de R  O.D-2:p.366(14)
ma vue, et ma passion ne se dévoilera qu'à son  âme .  Je me parerai comme la jeune fille qui ve  O.D-1:p.788(19)
 texte, le motif et l'objet de ces pleurs de l' âme .  Job semblait dominé par une influence hor  O.D-1:p.791(25)
'hommes écrire en faveur de l'immortalité de l' âme .  Le soin qu'on a de chercher à la prouver   O.D-1:p.534(40)
ppant croira se tromper, si elle regarde à mon  âme .  Le tombeau sera mon second lit nuptial.    O.D-1:p.752(19)
rage de combattre l'invincible penchant de son  âme .  Les effets de cette lutte étaient si crue  O.D-2:p.373(.8)
artiennent, que l'on peut chercher à définir l' âme .  Mais d'abord peut-on définir une abstract  O.D-1:p.557(11)
réunions dont l'amitié ou la parenté étaient l' âme .  On reçut dès lors chez soi une personne p  O.D-2:p.278(37)
ites par une force intérieure que l'on appelle  âme .  Or les idées dont l'âme est la cause ne s  O.D-1:p.557(19)
es corporels, agents du principe qu'on appelle  âme .  Or songez que pour détruire mon évidence,  O.D-1:p.542(25)
çus, des passions et des mots qui prennent à l' âme .  Oui, mais ce sont des livres !  Or, un dr  O.D-2:p.657(17)
ve qui est toujours l'annonce de la bonté de l' âme .  Pendant la fatale cérémonie, il parut fer  O.D-2:p.469(30)
ne peut pas plus avoir d'idée de Dieu que de l' âme .  Pourquoi, si l'on ne peut en avoir d'idée  O.D-1:p.547(15)
isage exhalait un charme magique qui forçait l' âme .  Son regard était celui du génie et je n'o  O.D-1:p.791(.5)
 pape ne compromettraient pas le salut de leur  âme .  Tous les matins ils vont à la messe du pè  O.D-2:p.346(12)
 à mon arrivée un sentiment qui bouleverse mon  âme .  Une femme s'est offerte à ma vue, son reg  O.D-1:p1005(.1)
gure horrible et sa contenance annonçaient son  âme .  Voici par quels mots il rompit le silence  O.D-1:p.658(25)
ur la tête et portaient la conviction dans mon  âme .  À l'entendre parler, l'innocence de Raymo  O.D-2:p.624(42)
ci Descartes ne prétend pas l'immortalité de l' âme .)     L'erreur vient de la privation d'une   O.D-1:p.573(.6)
venance des soins de ce monde ne trouble votre  âme ...     [Fº 5 vº] Le Col d'or était un vallo  O.D-1:p.888(10)
u à la condition de fonder des messes pour mon  âme ...     — Vous êtes donc riche ?... dit le j  O.D-2:p.553(27)
 faibles paroles auprès de ces agitations de l' âme ...  J'estime bien peu l'amour loquace; rien  O.D-1:p.843(43)
ment immense de ce monde comme si j'en étais l' âme ...  Les boulevards sont à moi!... à moi, l'  O.D-2:p1126(.8)
re et au manger, elles sont la nourriture de l' âme ...  Notre corps n'est pas satisfait après a  O.D-1:p.870(31)
as sur toi la colère du Ciel et tu perdras ton  âme ...  Songe que je veux être avec toi dans le  O.D-2:p.375(.7)
 les rognures de nos esprits, l'écume de notre  âme ...  Voilà comme les générations s'abâtardis  O.D-1:p.872(32)
e, et n'est surpassée que par l'énergie de son  âme ...  À cette vue Annette conçoit l'amour, et  O.D-2:p.113(37)
diocrité; l'amour qui doit élever, abaisse mon  âme ... elle est déjà morte !...  Adieu, malgré   O.D-1:p.849(22)
 quelle effervescence est mon imagination, mon  âme ... mes facultés !  Mon ami, tu ignoreras to  O.D-1:p.742(22)
frais et vaporisés aux papilles nerveuses de l' âme ... ne rien faire, penser; être son propre p  O.D-2:p1170(24)
ux sur lequel je pourrai du moins épancher mon  âme ... »  Elle lui montra une chaumière abandon  O.D-1:p.896(.6)
Madame,     La magnanimité qui distingue votre  âme ;     Je dirai plus encor : votre religion    O.D-1:p.925(18)
ule.     Par cet adieu sinistre il a glacé mon  âme ;     Peut-être que Cromwell le conduit à la  O.D-1:p.948(.6)
à moi, ton image fut sans cesse présente à mon  âme ; aucune circonstance de nos amours ne fut p  O.D-1:p.824(.9)
rnes, voisin de l'infini, qui séduit toute mon  âme ; beaucoup d'hommes possèdent les frêles ava  O.D-1:p.782(.4)
ante ont évité de parler de l'immortalité de l' âme ; et s'ils en ont parlé, ça a été pour la pr  O.D-1:p.548(31)
étonnement à l'admiration qui avait envahi son  âme ; il avait cru entendre une prophétesse sur   O.D-1:p.623(39)
 physique était cependant moins altéré que son  âme ; il avait quelques impatiences, sa douceur   O.D-1:p.821(36)
compagné pour lui faire la recommandation de l' âme ; il embrassa pareillement plusieurs de ses   O.D-2:p.471(.8)
tte uniformité de sagesse qui régnait dans son  âme ; il la mettait plus dans l'imagination que   O.D-1:p.862(15)
our jouer avec cet enfant, et pour en sonder l' âme ; mais cette âme est molle...  Le prince est  O.D-2:p.931(33)
'indomptable amour qui s'était glissé dans son  âme ; mais ses charmes célestes, sa figure, sa c  O.D-1:p.624(28)
ère, je ferai taire les cris déchirants de mon  âme ; nous offrirons au monde l'exemple de la pl  O.D-1:p.798(23)



 qu'elles étaient surpassées par celles de son  âme ; on la nommait l'ange du mont Sarano.     O  O.D-1:p.616(26)
.  L'atmosphère lourde et chaude, pesait sur l' âme ; on était au 22 août, jour de Saint-Barthél  O.D-2:p.424(.4)
actions les marques d'une étonnante grandeur d' âme ; ses gestes annoncent l'habitude du command  O.D-2:p.113(32)
s ne le valez pas, lui, il est le chéri de mon  âme ; un charme que je ne puis dompter m'attire   O.D-2:p.369(28)
; je vois sur ton front ce qui se passe en ton  âme ; à force de t'aimer elle est devenue la mie  O.D-1:p1025(.7)
t accusé d'incrédulité.  34. Imm<ortalité de l' âme >.     Phérécyde, maître de Pythagore.     L  O.D-1:p.532(19)
   1. On ne pr<ouve pas> l'im<mortalité> de l'< âme >.  On ne sent l'âme qu'en raisonnant, or c'  O.D-1:p.527(.1)
es ailes brillantes des célestes messagers des  âmes  !...  Hélas une affreuse vérité que je rep  O.D-1:p.785(16)
apporter ?  A-t-elle d'autres produits que les  âmes  ?  Oui, certes; et vous l'allez voir :      O.D-2:p.231(17)
sages indiens, les platoniciens, et toutes les  âmes  affamées de sublime et d'immense, ont rech  O.D-1:p.606(13)
lheureuse.  Pourquoi la nature qui a rendu nos  âmes  aimantes et concordantes n'a-t-elle pas ac  O.D-2:p.338(.5)
 leur vie était la vie primitive, si chère aux  âmes  aimantes, cette vie de simplicité qui n'of  O.D-1:p.889(22)
istence, prédit tout un avenir : il suffit aux  âmes  amies de la poésie, de cette poésie qui se  O.D-2:p.142(.8)
aître le vice provenu des hommes et rendra aux  âmes  amoureuses des choses vastes et sublimes u  O.D-1:p.609(33)
omparant ce qu'il appelle les inclinations des  âmes  aux mouvements particuliers des corps, n'a  O.D-1:p.566(.5)
ontrastes et jette de fortes émotions dans nos  âmes  blasées par tant de révolutions, Goethe s'  O.D-2:p.914(29)
aison a été bien rigoureuse, et, sans quelques  âmes  charitables comme la vôtre, il y aurait eu  O.D-2:p.508(22)
 refusent par trop d'intelligence.  Il est des  âmes  chez lesquelles un heureux hasard a mélang  O.D-1:p.549(14)
ut devenir fanatisme et superstition selon les  âmes  comme elle est dans les belles imagination  O.D-1:p.608(.4)
 degrés, parut s'approcher et grandit en leurs  âmes  comme un premier amour.  Ils s'abandonnère  O.D-1:p.908(17)
devant le glaive de la justice humaine.  Peu d' âmes  contiennent un tel ressort pour le bonheur  O.D-1:p.713(34)
rent qu'en rendre les voluptés plus vives, nos  âmes  d'abord resserrées saillirent de leur cent  O.D-1:p.845(41)
nd Talma réunissait, en prononçant un mot, les  âmes  de deux mille spectateurs dans l'effusion   O.D-2:p.714(37)
s disons adieu.     Si Paris a huit cent mille  âmes  de population, vous voyez que les petits v  O.D-2:p.199(28)
les parvis, et assistait à la fête de ces deux  âmes  de retour dans les cieux, leur première pa  O.D-1:p.608(40)
alebranche prétend que nous ne connaissons les  âmes  des autres hommes que par présomption.  Il  O.D-1:p.565(10)
ar conséquent des sensations, des idées et des  âmes  différentes.  Les choses humaines ont auta  O.D-1:p.881(.6)
séquent nous devons nous connaître tous et nos  âmes  doivent être semblables.  Or elles ne le s  O.D-1:p.528(.6)
'acquisition de leur bien-être; retranchez les  âmes  dont les désirs meurent par défaut de pers  O.D-2:p1079(12)
 à Massillon pour l'éloquence; il avait de ces  âmes  douces, aimantes, généreuses, et par une b  O.D-1:p.862(.8)
 passion, une vertu chez les hommes; que peu d' âmes  en sont exemptes; et qu'il y a cent à pari  O.D-2:p.203(36)
, l'accroissement du culte divin, le salut des  âmes  et l'utilité publique.  Jusque-là on prend  O.D-2:p..79(17)
e de la différence qui existe entre toutes les  âmes  et à la définition du génie, de l'esprit,   O.D-1:p.598(.8)
urs exquises appartiennent essentiellement aux  âmes  folles de musique, folles des joies du coe  O.D-2:p1152(41)
ôt peut-être qu'il ne l'aurait voulu, tant les  âmes  fortes aiment une plaidailleuse (sic) ince  O.D-2:p.838(.4)
 et qui consistait à n'offrir aucune prise aux  âmes  fortes des hommes plus éclairés et à l'âme  O.D-1:p.609(29)
XII     LES ADIEUX     Ombert avait une de ces  âmes  fortes dont tout le malheur est de se trou  O.D-2:p.416(.3)
a nature me faisait deviner.  L'entente de nos  âmes  fut toujours la même mais depuis le jour d  O.D-2:p.337(39)
es divinités, des vierges au doux sourire, des  âmes  grandes, et lorsque leur imagination fatig  O.D-1:p1079(30)
 humaine dans un pays où sur trente millions d' âmes  il en est à peine quinze cent mille qui pa  O.D-2:p.952(39)
n de l'autre en se voyant et sans se voir, nos  âmes  imitaient les ondulations de l'immense fou  O.D-2:p.519(25)
ient d'amour à l'aspect du mélange de ces deux  âmes  mille fois heureuses, tu disais « ô mon pè  O.D-1:p.608(42)
coeur toujours rongé de repentir.  Les grandes  âmes  n'ont qu'une passion en amour.     Robert   O.D-1:p.705(22)
nnocence sont inutiles, et que les plus belles  âmes  ne savent pas la distinguer.  Cette pensée  O.D-1:p.876(.5)
incipe religieux doit être mis à la portée des  âmes  neuves qui se sont comme retrempées et l'o  O.D-1:p.608(10)
ne tressaillerait à cette belle maxime : « Les  âmes  nobles ont besoin de vénérer. »     Un pol  O.D-2:p1201(36)
joutons l'amour qui naît de l'habitude que les  âmes  ont à s'entendre, que deviendrais-je lorsq  O.D-1:p.782(33)
s sensations, il s'ensuit qu'il n'y a pas deux  âmes  pareilles, car notez que je ne parle que d  O.D-1:p.542(33)
e avec le pape, chef suprême des croyants, des  âmes  pieuses, avec Pie VIII, roi des jubilés, t  O.D-2:p.914(31)
ndeur de la nature, nous vîmes en essayant nos  âmes  qu'elles n'en feraient jamais qu'une seule  O.D-1:p.845(.7)
.  Cet état a de tels charmes pour les grandes  âmes  qu'il l'a souvent emporté sur le premier,   O.D-1:p.604(41)
toutes sortes de bénéfices, tant sans charge d' âmes  qu'à charge d'âmes, les offices, dignités   O.D-2:p..80(28)
lion de naissances, voilà six cent trillions d' âmes  qui doivent se trouver placées en quelque   O.D-1:p.546(23)
otre pitié !  Il est un petit nombre de belles  âmes  qui frémiront de joie en appréciant la vôt  O.D-1:p.757(39)
une bonne chrétienne; si nous n'avions que des  âmes  qui lui ressemblassent, le digne abbé ne s  O.D-2:p.366(.2)
e d'avoir écrit ces délicieuses lignes : « Des  âmes  qui ne sauraient être devinées ne peuvent   O.D-2:p1201(42)
 en quelque lieu avec les six cent trillions d' âmes  qui ont du exister.  Que si, pour vous déb  O.D-1:p.546(24)
Il n'y aurait que la ressemblance générale des  âmes  qui prouverait leur immortalité parce qu'o  O.D-1:p.540(38)



cela comment se fait-il qu'il n'y ait pas deux  âmes  qui se ressemblent, tandis que l'esprit et  O.D-1:p.534(14)
celui qui consiste dans l'union intime de deux  âmes  qui échappent au monde pour vivre en elles  O.D-2:p.699(37)
 que je sais c'est qu'il a tout mon coeur, nos  âmes  rendent le même son, quoiqu'il soit triste  O.D-1:p1077(30)
as un seul mot que l'on ne pût prononcer.  Les  âmes  restaient pudiques, et plus d'une épouse c  O.D-1:p.889(36)
oeurs des habitants car la tendre harmonie des  âmes  rivalisait avec la beauté de la nature ?    O.D-1:p.888(42)
un et l'autre une gêne indéfinissable; car nos  âmes  s'entendaient déjà trop pour ne pas se cha  O.D-2:p.520(38)
y admettant les idées.     S'il n'y a pas deux  âmes  semblables, il faut absolument renoncer à   O.D-1:p.542(37)
 Certains passages forceront les penseurs, les  âmes  solitaires, les gens désabusés ou ceux qui  O.D-2:p1201(.6)
rialité, effectivement Socrate prétend que les  âmes  sont en un certain endroit, or il faut qu'  O.D-1:p.544(.2)
 se fait en silence de part et d'autre.  Leurs  âmes  sont grandement absorbées.     Ce qui me f  O.D-1:p.703(30)
ont les vôtres !  Vous êtes vertueux, vos deux  âmes  sont une eau pure que rien n'a souillée, c  O.D-1:p.760(33)
ilieu des masques tranquilles...  Trente mille  âmes  sur un quai, applaudissant à la chute de l  O.D-2:p.956(24)
té sans s'en apercevoir.     Nul doute que les  âmes  sèches seront rebutées au premier aspect d  O.D-1:p.890(.3)
, et notre écrit tout entier fera entendre aux  âmes  vertueuses le cri de l'innocence et la voi  O.D-2:p..19(19)
 montrait sur le champ, telle qu'elle est, aux  âmes  vulgaires, elle les étonnerait trop...  Ma  O.D-1:p.816(41)
, que nos yeux, par un seul regard, mirent nos  âmes  à l'unisson, que nos coeurs battirent ense  O.D-1:p.876(10)
était aimé; leurs coeurs étaient purs et leurs  âmes  également belles.  Ignace de Loyola, jeune  O.D-2:p..20(17)
 la plus grande gloire de Dieu et le salut des  âmes , avons étendu nos lettres données pour l'e  O.D-2:p..88(.5)
é de prière est donc un privilège de certaines  âmes , comme le goût, comme le génie, et peu d'h  O.D-1:p.550(.6)
uvernement, il se rencontre toujours de belles  âmes , de grands coeurs parce que le jeu de la m  O.D-2:p.103(39)
, la révolution s'était placée dans toutes les  âmes , elle avait échauffé même les consciences   O.D-2:p.868(.6)
jeune personne reste muette !...  Dans quelles  âmes , en quelle contrée l'auteur a-t-il donc ét  O.D-2:p.120(14)
 se perdent.  Mais vous me direz : si tous les  âmes , esprits, etc., se ressemblaient, nous aur  O.D-1:p.540(21)
s, par l'ardeur de leur zèle pour le salut des  âmes , et par leur application continuelle à la   O.D-2:p..86(42)
en Asie et en Amérique, au grand détriment des  âmes , et à l'étonnement des peuples, comme auss  O.D-2:p..74(42)
 un moment de silence délicieux     pour leurs  âmes , impossible à rendre.     Ils s'assirent s  O.D-2:p1181(.3)
-il que les Juifs ?  57. On nous a donné trois  âmes , la sensitive, l'intellectuelle, la végéta  O.D-1:p.536(.7)
néfices, tant sans charge d'âmes qu'à charge d' âmes , les offices, dignités personnelles et aut  O.D-2:p..80(28)
religieuse horreur se glissait déjà dans leurs  âmes , lorsque aussitôt ils entendirent dans le   O.D-1:p.908(13)
t, lorsqu'un poète rencontre une de ces belles  âmes , ne doit-il pas lui consacrer ses chants.   O.D-1:p1079(36)
 fille, oui, vierge étonnante, il y aura peu d' âmes , parmi celles où brille le feu sacré de l'  O.D-1:p.608(25)
r pour la propagation de la foi et le gain des  âmes , peut, sous l'étendard de la croix, parven  O.D-2:p..73(45)
s, quand il subit les rebuffades de toutes les  âmes , qu'il est astreint à se servir d'un langa  O.D-2:p.718(28)
jeune âge.  Tendre amitié, passion des grandes  âmes , tu unissais ces deux enfants de tes liens  O.D-1:p.672(25)
 saint fondateur, pour travailler au salut des  âmes , à la conversion des hérétiques, et partic  O.D-2:p..71(11)
rs.  132. En quelles régions placerez-vous les  âmes , éclipsées dans un long évanouissement, de  O.D-1:p.553(25)
  Mon amour et le sien sont immenses comme nos  âmes .  Appuyée sur son bras, nous marchions, im  O.D-1:p.843(.9)
âces et la fraîcheur d'Éden au milieu de leurs  âmes .  Ils étaient possédés de ce que je nommer  O.D-1:p.606(10)
e fruit, et se rendre plus utiles au salut des  âmes ; c'est pourquoi nous réglons et statuons,   O.D-2:p..78(12)
en s'établissant ne parla que de damnation des  âmes ; on crut être double et peu à peu cette id  O.D-1:p.530(40)

amélioration
  Mais rien de tout cela n'apporte un espoir d' amélioration  pour la masse souffrante.  Les tab  O.D-2:p.934(27)
t laissant attendre d'une Chambre nouvelle les  améliorations  demandées, chaque intérêt n'eût-i  O.D-2:p1011(22)
ui suffit de savoir que nous marchons vers des  améliorations  en tout genre.  Elle laisse volon  O.D-2:p.785(19)
térature périodique, le Timbre, et employer en  améliorations  intellectuelles les produits de c  O.D-2:p1218(.8)
ration-restaurée.  Hier, M. Guizot a parlé des  améliorations  politiques comme un duelliste des  O.D-2:p.868(.1)
naissons ensuite des changements notables, des  améliorations  sensibles dans le personnel de ce  O.D-2:p.241(15)
et ses chambres, et qui vous entretient de ses  améliorations .  Bref, ils ont tant tourné autou  O.D-2:p.773(22)

améliorer
des autres.  Plusieurs d'entre eux ont tenté d' améliorer  la législation pénale; mais l'influen  O.D-2:p.599(40)
 pente de notre nature, le pousse sans cesse à  améliorer  son bien-être.     De ces deux intérê  O.D-2:p.985(.8)

Amelot
ier, Bouhier, Montesquieu, Maupeou, Pelletier,  Amelot , Nicolaï, Molé, Hénault.  Et vous, grand  O.D-2:p..58(39)

Amen



ons majeures me forcent d'en agir ainsi.     —  Amen  ! » dit Lécuyer; et là-dessus Bertram, mon  O.D-2:p.401(15)
 sa large bouche en faisant tonner un joyeux —  Amen  !...  Il est chantre !...     Libéré à 4 h  O.D-2:p.831(29)
ourde intonation, s'écrièrent : Fiat ! Fiat !   Amen .     Alors les douze prêtres jetèrent avec  O.D-2:p.413(10)
tion qui se transmettra in saecula saeculorum,  amen .  Et il ne serait pas surprenant que, pour  O.D-2:p.583(.1)

aménagement
xigent, pour la prospérité de l'État, de longs  aménagements , que l'on ne peut obtenir sans vex  O.D-2:p...9(37)

amende
us ne craignez plus les feux de cheminée, et l' amende  de cinquante francs à laquelle on vous c  O.D-2:p.198(30)
t mis tant d'années à élever.  Qu'il fasse une  amende  honorable et quelque fondation... allez.  O.D-2:p.355(17)
à peu près comme un criminel lorsqu'il faisait  amende  honorable ou qu'il recevait la remise de  O.D-2:p.456(23)
e parole un geste impérieux, « qu'il fasse une  amende  honorable, croit-il que dix années de pe  O.D-2:p.353(29)
ce aux pieds de Dieu !...  S'il faut faire une  amende  honorable, mon ami, pense qu'il n'y a nu  O.D-2:p.375(10)
c'est une soumission complète, qu'il fasse une  amende  honorable, qu'il aille à la cathédrale d  O.D-2:p.352(34)
... et il est dit qu'il y a cinquante livres d' amende  si on l'arrache, ou si nous vendons la m  O.D-2:p.420(26)
 les lois du fisc, qui défendent, sous peine d' amende , de mettre plus de quarante lignes sur u  O.D-2:p.259(43)
punit, par un long emprisonnement et une forte  amende , le baiser qu'un jeune homme donne à une  O.D-2:p.196(29)
s tribunaux de commerce condamnent à d'énormes  amendes  l'eau de Cologne sans néroli qui se dit  O.D-2:p1244(35)

amender
les, sans aller décourager un homme qui peut s' amender .  Le défaut capital de M. Rey-Dussueil   O.D-2:p.691(.1)

amener
cette mystification brusque dont le dénouement  amena  l'Empire.  Il a fallu éviter des rencontr  O.D-2:p.301(11)
se provinciale; et, rappelée de son exil, elle  amena  La Fontaine à Paris.     Il trouva dans c  O.D-2:p.143(17)
»     Roch le Gaucher, tout vieux qu'il était,  amena  par sa ceinture, un petit homme dont la f  O.D-2:p.343(26)
ée que je passai dans la pension de M. Hardy n' amena  rien de remarquable pour moi.  Ma vie s'é  O.D-2:p.487(11)
us voulez rire, mes bijoux ?... »     Ce débat  amena  une lutte entre Titi, Louloup et Lahyène.  O.D-2:p.732(16)
 voie qu'Il nous a tracée. »     Ainsi, elle l' amena  vers moi avec ces paroles d'une présence   O.D-2:p.468(21)
ersités.  Les compétiteurs rassemblés, on leur  amenait  des moutons, et celui qui les décollait  O.D-2:p.460(26)
oublée et vacillante quel était le motif qui l' amenait  en ces lieux; Velnare tremblant reste i  O.D-1:p.623(17)
e, barbarie, et c'était ainsi qu'une injustice  amenait  un seigneur, de vertueux qu'il aurait é  O.D-2:p.416(.7)
es lignes où la misère se fait le plus sentir,  amener  au jour les capitaux cachés, en autorisa  O.D-2:p.880(43)
ier, qui veulent renverser la gérontocratie et  amener  au pouvoir les capacités réclamées par l  O.D-2:p.879(23)
démarche, elle se tait, et l'entend ordonner d' amener  Falthurne et son complice.  Le Catapan s  O.D-1:p.688(10)
     MANFRED : Mais enfin qui vous a porté à m' amener  ici...     IAGO : Et, par ma vie, ne res  O.D-1:p1050(38)
ces, ces prostrations complètes qui devaient m' amener  insensiblement au néant.  Eh bien ! j'ai  O.D-2:p1148(11)
'affreux Parlement,     Pour de notre victoire  amener  le moment.     Voilà de mes complots tou  O.D-1:p.945(25)
usicien ménager les ressources de sa voix pour  amener  les beautés musicales, il la conduit com  O.D-1:p.734(18)
utés, sans spectacles.  Nos ministres n'ont su  amener  ni une girafe, ni des Osages ?...  Pauvr  O.D-2:p.905(20)
vec coquetterie, laissant percer un désir pour  amener  un aveu.     Et voyez !...  Ce pauvre An  O.D-2:p.698(31)
 nos intérêts, les siens et ceux de la France,  amener  une révolution; si, malgré le peu de voi  O.D-2:p1064(.3)
ien nourris pendant sa vie; mais, si tu peux m' amener  vivant... »     À ces mots, Bibiana jeta  O.D-2:p.615(14)
incipes sont connus, et que, si nous pouvons l' amener  à écouter notre voix, elle obtiendra la   O.D-2:p.384(.7)
 causes de cette folie.     — Eh bien, madame,  amenez -moi monsieur votre fils...     — Oh ! dè  O.D-2:p.170(13)
scours les syllabes déshonnêtes, comme ils ont  amené  ce vicomte qui porte un grand nom à rallo  O.D-2:p.746(25)
mon qui ne me lâchait pas, je tremblais d'être  amené  devant Dieu sans préparation; je m'abîmai  O.D-2:p.452(41)
yé de présenter mystérieusement un incendiaire  amené  en poste à Paris...  Bah ! cela n'a intér  O.D-2:p.916(.1)
 commençait ainsi, un auteur dramatique aurait  amené  Hernani sur la scène pour lui faire dire   O.D-2:p.684(21)
 a dû être en vigueur.  Les causes qui avaient  amené  la ruine de la librairie en Angleterre ét  O.D-2:p.669(36)
choses ont fait les intérêts, les intérêts ont  amené  les idées, et les idées conduisent aux pr  O.D-2:p1050(.9)
ussi, pendant quelques mois, ces mères qui ont  amené  sur leurs bras des enfants pour être témo  O.D-2:p1023(27)
 politique sans se servir des moyens qui l'ont  amené .     Or, quelles furent les causes de la   O.D-2:p.989(12)
n encore plus infâme que celle où Clarisse fut  amenée  par Lovelace.     Là le livre nous est t  O.D-2:p.121(.4)
un intérêt ne s'y rattache.  Si elle avait été  amenée , préparée, redoutée; si cette conférence  O.D-2:p.692(13)
i fraîches et si bien portantes quand on les a  amenées , ont à peine aujourd'hui la forcé d'êtr  O.D-2:p.595(31)
 la pensée sur la matière.  — Les catholiques,  amenés  sur le terrain de la science, ne refusèr  O.D-2:p1053(23)



sez d'habileté le métier d'espion, deux démons  amenèrent  au pied du trône une espèce de spectr  O.D-2:p1091(.1)
nos ennemis, que demandes-tu ?  Quel dessein t' amène  ?     « — J'ai rompu mes fers, je suis so  O.D-2:p.613(37)
 d'impérissables familles.  Le droit d'aînesse  amène  cette concentration, la rétablit insensib  O.D-2:p...8(33)
peut passer cette licence à l'auteur, car elle  amène  des beautés du premier ordre.     Il para  O.D-2:p.675(33)
nt devant la police correctionnelle, lorsqu'on  amène  des prévenus : « Ce sont des petits voleu  O.D-2:p.192(24)
 classe moyenne et de la classe aristocratique  amène  entre elles un contrat naturel en vertu d  O.D-2:p1074(42)
r de vous retrouver.     ÉMILIE : Gerval qui t' amène  ici ?     GERVAL : Plus confiant que vous  O.D-1:p1024(24)
ERITE     ÉMILIE : Marguerite, quel sujet vous  amène  ici ?  Je vous avais défendu d'y venir.    O.D-1:p1001(12)
vous a vu, vous devez savoir le motif qui vous  amène  ici.     MANFRED : Non.     ROSINE : Quoi  O.D-1:p1051(29)
ers l'égoïsme populaire, dont le développement  amène  l'indifférence politique des nations et p  O.D-2:p1067(.7)
mais c'est l'ivresse de la pensée comme le vin  amène  l'ivresse du corps.     L'opium absorbe t  O.D-2:p1156(25)
exige des forces, et le déploiement des forces  amène  la victoire.  Ce qui était vrai pour les   O.D-2:p1065(.2)
s de la mort, ce sont des Hercules auxquels on  amène  les monstres pieds et poings liés; bientô  O.D-2:p.463(36)
ta femme, le médecin craint une grande crise.   Amène  Mme Radthye.  Je t'en supplie !...  Elle   O.D-1:p.854(21)
ue cette plaisanterie est de mauvais ton, elle  amène  toujours une situation désagréable; sans   O.D-2:p.230(30)
rrains à la vue de l'orfèvre.  Cette rencontre  amène  une scène terrible : Cardillac voit enfin  O.D-2:p.137(.7)
s, et les conduire dans la bonne voie.  On les  amène  à se moquer de nous par trop de douceur !  O.D-2:p.563(.7)
aut mon amour...  Le juge, mon ami, le juge !   Amène -moi le juge ! amène-moi un juge; celui-là  O.D-2:p.615(31)
 juge, mon ami, le juge !  Amène-moi le juge !  amène -moi un juge; celui-là ou un autre, n'impo  O.D-2:p.615(31)
us sépare.     GEORGES : Un tout autre motif m' amène .     ÉMILIE, à part : Voyons ce qu'il va   O.D-1:p1036(12)
ce, compagne fidèle, ou des dignités fugitives  amènent  dans cette sphère élevée, où se rencont  O.D-2:p.295(25)
sants, qui vous vont chercher en voiture, vous  amènent  dans un bel hôtel, vous donnent un dîne  O.D-2:p.227(33)
le tapage parce que le tapage et les brouilles  amènent  des buveurs qui se concilient.  Tel que  O.D-1:p1012(37)
 injures sont prohibées, excepté lors qu'elles  amènent  des disputes et que l'on vient se racco  O.D-1:p1012(16)
us souvenir que ces saturnales de l'oligarchie  amènent  des révolutions, que l'extrême luxe pro  O.D-2:p.775(32)
, ce type éternel, aux circonstances près, qui  amènent  l'erreur de Thémis, n'a pas varié : la   O.D-2:p.138(.8)
rotecteur de sa porte.     « Voilà ce que nous  amènent  les hérétiques ! » répondit sa femme, e  O.D-2:p.419(16)
es malheureux font entre eux contre le public,  amènent  les plus singulières conventions.  Ains  O.D-2:p.666(41)
s vous voyez des anciens amis de M. Crevet qui  amènent  leur fille, Mlle Joséphine : ce sont de  O.D-2:p.183(.9)
 merveilles; tirent deux moutures d'un sac, et  amènent  à Paris, par leurs annonces, de pauvres  O.D-2:p.188(.8)
se.  La mesquinerie des déjeuners actuels nous  amènera  bientôt à une réforme générale.  Le jou  O.D-2:p.764(.3)
emme, je vais rester pour voir si l'orage nous  amènera  des voyageurs plus huppés que ceux d'hi  O.D-2:p.420(.6)
e consacrée).  M. Un tel est enchanté; il vous  amènera  même le jeune homme; il tient tout ce q  O.D-2:p.210(.5)
n'y en a qu'une seule dont la marche éternelle  amènera  toujours des accidents d'un pur hasard.  O.D-1:p.729(23)
     Bibiana riait et l'embrassait.     « Je t' amènerai  des abbés et des évêques quand tu souh  O.D-2:p.608(31)
dôme, espérant toujours que l'état du ciel lui  amènerait  des voyageurs; et huguenots ou cathol  O.D-2:p.424(12)

amer
t semblait     chargé de nuages, et un sourire  amer      se dessinait dans ses rides.     « Mad  O.D-2:p1181(29)
empoisonnera mon dernier soupir d'un fiel bien  amer  !  Quelle volupté d'exhaler son dernier so  O.D-1:p.763(14)
espoir, un chant de malédiction; c'est le rire  amer  d'un homme qui ne croit ni au bonheur ni à  O.D-2:p.300(21)
ille; sans liens sociaux, sans idées; un fruit  amer  de cette conjonction perpétuelle de l'extr  O.D-2:p.160(29)
cis; elle avait effleuré de ses lèvres le vase  amer  de l'instruction, n'en prenant que le néce  O.D-1:p.865(.8)
l vit débarquer ses soldats, montra le sourire  amer  de Mars volant à la vengeance.     Il étai  O.D-1:p.679(22)
 des choses dont il était entouré.  Un sourire  amer  et dédaigneux dessinait de légers plis dan  O.D-2:p.837(.5)
ouleur de la fin de sa vie !     De mon calice  amer  je veux boire la lie;     Oui, de mon sort  O.D-1:p.987(.8)
oir pas laissé sortir de ta bouche un seul mot  amer  ou piquant, et brûler d'un feu aussi viole  O.D-1:p.813(34)
 Qui êtes-vous ? », un sourire sardonique plus  amer  que l'onde de l'océan, plus terrible que l  O.D-1:p1078(.9)
un frisson au coeur de Catherine.  Elle eut un  amer  regret de tromper ainsi un époux qu'un mot  O.D-2:p.394(18)
enouvelés en ces lieux !  Cependant un préjugé  amer  vient s'emparer de notre esprit quand nous  O.D-2:p.299(26)
s de consolation possible aujourd'hui.     Tel  amer , tel décevant que soit cet axiome, on est   O.D-2:p.697(.8)
me força d'avaler un verre de vin qui me parut  amer .     « Il faut boire un coup, Henri, cela   O.D-2:p.546(39)
eur, car alors nos larmes n'auront plus rien d' amer .  (Elle voit Georges.)  Georges, pourquoi   O.D-1:p1004(.8)
s de tristesse accablante qui ont un charme si  amer ; adieu les longues nuits consacrées au tra  O.D-2:p.699(.5)
e fleur des mers     Qu'au sein de ses vallons  amers      Vainement Neptune protège     Ravie a  O.D-1:p1073(30)
Église catholique, apostolique et romaine, les  amers  secrets d'une âme qui ne s'est jamais con  O.D-2:p.589(36)
ttendrissement, une pitié douce et des regrets  amers , vinrent agiter mon coeur.  Hélas un rega  O.D-1:p.780(19)
vre couvert des larmes d'un poète.  Raillerie,  amère  !...  Ces prétendus Mémoires sont un recu  O.D-2:p.695(15)



erdant la vie future, on ne lui rend pas moins  amère  cette vie terrestre !...  Non, vous ne pa  O.D-2:p.114(24)
pleine de douceur; mais si vous avez une envie  amère  dans vos coeurs et un esprit de contestat  O.D-2:p..82(14)
 fête où je la verrai, tu seras tout à la fois  amère  et bonne à mon coeur.  N'importe, j'irai,  O.D-1:p.788(23)
 pense à son divin sourire ma mort ne sera pas  amère  et je n'aurai pas du moins insulté la ver  O.D-1:p.994(30)
re amphytrion vous ferait servir du vin rouge;  amère  plaisanterie ! car vous n'ignorez pas que  O.D-2:p.765(.9)
ellement ivre que je ne m'aperçus de ma bêtise  amère  que lorsqu'elle se leva.  Alors malgré ma  O.D-1:p.745(23)
 est le rêve favori du siècle, devient la plus  amère  satire des persistances dont se révoltent  O.D-2:p.458(23)
rai pas que vous gardiez contre moi une pensée  amère .     — Calmez-vous, monsieur, lui répondi  O.D-2:p.503(.8)
e te conseille pas de mourir, la mort est trop  amère .  Résigne-toi, espère encore.  N'as-tu pa  O.D-1:p.775(30)
e vos proches.  — Son observation est toujours  amère ; et son dessin, tout voltairien, a quelqu  O.D-2:p.851(.2)

amèrement
.. j'ai l'audace insensée !... hélas je pleure  amèrement  !  Jugez de mon amour par cet oubli d  O.D-1:p.757(16)
source qu'aujourd'hui les ministres regrettent  amèrement  de ne pas avoir dissous ce parliament  O.D-2:p.883(29)
 morte, et son sang a coulé : Cymbeline pleure  amèrement .  Tout-à-coup, elle sent le pas léger  O.D-1:p.696(.5)

américain
e du monde, que le Nègre le représente noir, l' Américain , cuivré, et l'Europe sous l'espèce du  O.D-1:p.832(36)
risien, modèle éternel des épiciers européens,  américains , asiatiques et africains ?     Deman  O.D-2:p.727(14)
s jours ressemblent à des dimanches anglais ou  américains .  Une femme exciterait du scandale s  O.D-2:p.747(36)

Amérique
Russie en Hollande, de Hollande en Amérique, d' Amérique  en Espagne; enfin elle était le lien d  O.D-2:p..52(21)
sme auquel nous devons déjà la prospérité de l' Amérique  et le bien-être d'un plus grand nombre  O.D-2:p.911(37)
uis cent ans à l'Asie, au Nord, à l'Europe à l' Amérique  tous leurs mystères, un homme, un géan  O.D-2:p1232(16)
m seul raconte quatre révolutions immenses : l' Amérique , 1789, 1815 et 1830.  Comme caractère   O.D-2:p.886(38)
 tout genre répandues en Europe, en Asie et en  Amérique , au grand détriment des âmes, et à l'é  O.D-2:p..74(41)
     Ainsi, les souverains de l'Europe et de l' Amérique , ceux qui, admis dans le conseil de to  O.D-2:p..54(.9)
 Russie, de Russie en Hollande, de Hollande en  Amérique , d'Amérique en Espagne; enfin elle éta  O.D-2:p..52(20)
rager...  L'industrie, elle, peut se rendre en  Amérique , dans les Indes, au Pérou, à Calcutta;  O.D-2:p.903(33)
e, poliçant les Indes, catéchisant la Chine, l' Amérique , le Japon, éclipsant les corps enseign  O.D-2:p..26(32)
te qui prédit la tempête à Colomb courant en l' Amérique , à l'immortalité : oui, la science hum  O.D-1:p.701(11)
voir dit à l'état-major que vous partez pour l' Amérique ; car, dans cette occurrence, votre cam  O.D-2:p.211(33)

amertume
consume     Et ceux qui de la tombe ignorent l' amertume      Sont exempts du trépas.     Au fon  O.D-1:p1070(17)
e, aller affliger son coeur en y répandant une  amertume  affreuse, en avouant par mes sanglots,  O.D-1:p.756(.5)
éritent d'être encouragées, s'est plainte avec  amertume  d'une erreur typographique, commise pa  O.D-2:p.669(.4)
es ont seuls consolés de leurs revers.  Dans l' amertume  de leur coeur ils ont ressenti la joie  O.D-2:p..95(40)
 cessait ses fonctions qu'il se souvenait de l' amertume  dont il dut être pénétré à mon âge.     O.D-2:p.542(25)
eur peut-être.  Il contemple une vie entière d' amertume  et d'angoisse, et c'est alors qu'on lu  O.D-2:p.700(13)
goutte le calice de la douleur; cependant, son  amertume  ne m'a jamais paru plus cruelle qu'en   O.D-2:p.494(24)
'auteur provoque.  L'inégalité du style et son  amertume  ne peuvent déplaire qu'aux personnes q  O.D-2:p1201(.8)
tendrement plaintive et mêle à son sourire une  amertume  qu'elle semble vouloir cacher... quelq  O.D-2:p.329(22)
e n'existerai plus, juge de ta douleur et de l' amertume  répandue sur ta vie, en songeant après  O.D-1:p.830(38)
.. »     Nodier, ma critique n'est teinte ni d' amertume , ni d'ironie; elle procède d'une reche  O.D-2:p1209(.3)
oeur, une vie tranquille exempte de soins et d' amertume , remplacent bien aisément les flagorne  O.D-1:p.866(32)
son infamie, ma pensée ne s'exerce jamais sans  amertume .     Pauvre paria, pourquoi ta caste e  O.D-2:p.441(23)
olution de bannir de leur union la colère et l' amertume .  Il est fâcheux que dans nos cérémoni  O.D-2:p.288(16)
it offert par la suite des souvenirs exempts d' amertume .  Il n'a pas dépendu de moi qu'il n'en  O.D-2:p.490(30)
rente ans plus tard, on les aurait blâmés avec  amertume .  J'ai encore présentes â la mémoire l  O.D-2:p.583(24)
 cachant avec un soin égal les douceurs et les  amertumes  du mariage : les fautes d'une femme r  O.D-2:p.287(31)

ameublement
ique, au moyen desquels on s'improvise tout un  ameublement  avec un soufflet de forge : admirab  O.D-2:p.934(24)
 perles et la mousseline d'Ormuz* en forment l' ameublement , le marbre de Paros y brille de tou  O.D-1:p.679(25)

ameuter



 »     Je voulus me fâcher.     Il se sauva en  ameutant  les passants par ses clameurs rauques   O.D-2:p.818(.5)
etit.  Et ils ont accusé les patriotes d'avoir  ameuté  les citoyens...  Le principe des rassemb  O.D-2:p1002(13)

Amherst
 richesses avec la relation de Lord Macartney,  Amherst , ou celle de tel lord qu'il vous plaira  O.D-2:p1144(23)

ami
z à un vieillard, vous choisissez mon meilleur  ami  !     « — Le chevalier ?  Grand Dieu !       O.D-2:p.577(41)
avec une insultante brièveté « Où tu iras, mon  ami  ! »     À peine cette phrase fut-elle prono  O.D-2:p.341(.5)
me vous travaillez à Paris ?...     — Ah ! mon  ami  ! » s'écria mon père d'une voix altérée.     O.D-2:p.560(33)
 qui suis ami de Mme Gerval.     MANFRED : Son  ami  !...  C'est un titre que je dispute à tout   O.D-1:p1010(13)
e silence, que je suis heureux de t'avoir pour  ami  !...  Et se levant, il alla le prendre par   O.D-2:p.379(40)
e te fasse tout négliger, c'est bien, mais ton  ami  !... »     À l'aspect de Savy le comte fut   O.D-2:p.371(43)
ve l'antique ville d'où je t'écris, où est ton  ami  : On la dit fondée par Turnus; aussi je ne   O.D-1:p.722(38)
iscret, dévoué, que j'avais élevé au rang d'un  ami  ?     GEORGES : Eh bien, Monsieur ?     GER  O.D-1:p1008(36)
 pas ajouter à nos chagrins, n'est-ce pas, mon  ami  ? »     Je promis à ma mère tout ce qu'elle  O.D-2:p.496(32)
de la satisfaction.  — N'est-ce pas, mon petit  ami  ? »  (Je baissais les yeux.)  « — Soyez tra  O.D-2:p.485(.5)
usque-là suivi la carrière du barreau avec son  ami  Alan; riche maintenant, et assuré d'une for  O.D-2:p.125(21)
néanmoins il retrouva vers trente ans un autre  ami  auquel il ne brûla rien.     Le 27, il a fa  O.D-2:p.737(14)
ers nous conspirons.     Exposez mon sujet.  L' ami  Boileau murmure     De ces vers superflus c  O.D-1:p1064(34)
.     ROSINE : Qu'est-ce ?     GEORGES : Votre  ami  Charles !     ROSINE : Ah, ah !     GEORGES  O.D-1:p.995(22)
 comprendre comment Catherine pouvait aimer un  ami  d'enfance, le seul homme qu'elle eût vu et   O.D-2:p.373(21)
s oublié une de vos anciennes connaissances, l' ami  d'un homme que vous aimiez bien, le maître   O.D-2:p.624(28)
ivant aux cris des factieux,     J'ai puni mon  ami  d'être trop vertueux.     Ce sont là mes er  O.D-1:p.937(22)
lui restait plus de poudre.     « “ À moi, mon  ami  de coeur ! ”     « Et le poignard brille da  O.D-2:p.615(.1)
nsiblement d'entre les doigts.     § 42     Un  ami  de collège dans le malheur, tonneau des Dan  O.D-2:p.220(30)
encé sans nous, les gaillards !... s'écria mon  ami  de collège, que j'appellerai Michel.     —   O.D-2:p.650(40)
t ce jeune homme ?... »  On répond : « C'est l' ami  de Foedora, dans peu ils seront époux, et i  O.D-1:p1077(27)
ur fidèle, qui vient avertir son maître ou son  ami  de l'état où se trouvent ses finances.       O.D-2:p.977(41)
teuses, les sommations inutiles; faites-vous l' ami  de l'étude sans avoir égard au patron; réga  O.D-2:p.265(26)
iscussion nous avons cru devoir reprocher à un  ami  de la liberté son penchant pour les finesse  O.D-2:p..99(10)
er à tous les libéraux de France, M. Mérilhou,  ami  de M. Dupont de l'Eure, est convenablement   O.D-2:p.904(18)
 retenir captif; seulement, je vous avertis en  ami  de mieux choisir votre heure une autre fois  O.D-2:p.402(30)
 vous voir pour la première fois, moi qui suis  ami  de Mme Gerval.     MANFRED : Son ami !...    O.D-1:p1010(11)
 de la Grèce, savant comme un Jésuite, et très  ami  de mon neveu, parce qu'ils sont de la même   O.D-1:p.699(15)
 un spectacle étonnant que celui d'un empereur  ami  de Napoléon, d'un empereur qui désire ardem  O.D-2:p..85(10)
nir.  Or cette pensée sera celle de tout homme  ami  de sa patrie.  Si Charles X avait eu le pro  O.D-2:p1064(32)
u venu.  Giovanni reconnut le joli Rosadore, l' ami  de son jeune âge.  Tendre amitié, passion d  O.D-1:p.672(24)
 s'est pas rencontré un homme à la cour, assez  ami  de son pays, pour conseiller au roi de meub  O.D-2:p.893(.3)
 c'est à ce consciencieux et modeste auteur, l' ami  de tous ceux qui le connaissent; c'est à ce  O.D-2:p.656(27)
périls sociaux; puis le paysan qui possède est  ami  de tous les gouvernements.  Enfin, il est f  O.D-2:p1076(31)
i seul.     LA REINE     Vous méritez d'être l' ami  des Rois.     Ce mot à mon estime augmente   O.D-1:p.927(23)
ir.  Ils n'avaient plus que Dieu pour soutien,  ami  dont la présence est éternelle et l'amour i  O.D-1:p.895(.3)
a-t-elle en se tournant vers moi, vous étiez l' ami  du notaire, je vous lègue ce portrait; cons  O.D-2:p.625(30)
a farine, heureusement c'est un brave homme, l' ami  du pauvre, il ne nous tourmente guère.  Not  O.D-2:p1130(.1)
est la vertu même et qui lit dans l'avenir; un  ami  dévoué comme le pilote d'un requin; cinq ou  O.D-2:p1097(10)
ur, vous, riche, avez-vous pu mettre mon jeune  ami  en prison; vous, président d'un comité de b  O.D-2:p.209(11)
x rester ce serviteur fidèle, et dévoué, votre  ami  enfin que je dois me taire.     GERVAL, à p  O.D-1:p1009(.4)
eut les faire.  Je suis persuadée que mon doux  ami  est plein d'esprit, que les grâces de sa pe  O.D-1:p.782(22)
 Sténie... » me le disent assez.  Que mon doux  ami  est terrible par son absence !  Mon désir l  O.D-1:p.754(15)
sai les secrets de mon coeur dans le sein d'un  ami  et que je fus trompé, lorsque, plus tard, d  O.D-1:p.648(27)
, sûrs d'y trouver les avis bienveillants d'un  ami  expérimenté.     CONSIDÉRATIONS     MORALES  O.D-2:p.149(41)
mages d'un bonheur évanoui, fait l'office d'un  ami  fidèle, elle nous console.  Puis elle nous   O.D-2:p1170(.4)
e large poignard repose sur son coeur comme un  ami  fidèle.     « Qu'il était beau, le Sarde or  O.D-2:p.614(30)
disent rien.     N'y a-t-il pas toujours là un  ami  intime qui perd tout son argent ? et l'on r  O.D-2:p.205(24)
n verre de limonade chez Féo.  Ce loup est son  ami  intime, son heiduque, un petit ministre qui  O.D-2:p.117(14)
 ?  Est-ce là ce que vous m'avez promis ?  Mon  ami  j'augurais mieux de tes sentiments ?  Le jo  O.D-1:p.801(10)
  Le procureur du roi d'une bicoque cite notre  ami  J. Janin à la cour d'assises pour avoir rép  O.D-2:p.899(34)



core à la fin: pouvoir de la nature.  Eh ! mon  ami  J. M., pourquoi ne voulez-vous pas qu'on l'  O.D-1:p.588(36)
 l'avenir et la vie elle-même !...  Ô mon doux  ami  jette un coup d'oeil sur ces jours d'innoce  O.D-1:p.823(18)
trône, mais l'ingratitude la plus noire de son  ami  l'avait précipité dans un abîme de malheurs  O.D-1:p.634(.3)
ler ma précédente lettre, tu devais dire à ton  ami  l'état de ton coeur sur-le-champ; tu as l'a  O.D-1:p.760(14)
u lui donner un asile impénétrable.  Son vieil  ami  le duc d'Urbin l'a accompagnée.  Je n'en pl  O.D-1:p.650(33)
 de Saint-Louis accourut tout en émoi chez son  ami  le maître des hautes oeuvres, pour lui fair  O.D-2:p.579(32)
d, dont le fils Alan était le condisciple et l' ami  le plus intime de Darsie.  Le banquier de L  O.D-2:p.125(10)
 Nous sommes commandés par le comte Adhémar, l' ami  le plus intime de Mgr Louis d'Orléans, frèr  O.D-2:p.404(.8)
goue, et le jeune homme vient souvent avec son  ami  M. Un tel à la campagne du futur beau-père.  O.D-2:p.210(.9)
derniers.  Aussi le mot d'un ami sincère à son  ami  mourant n'est pas plus solennel que l'adieu  O.D-1:p.704(30)
votre bourse;     Une connaissance aimable, un  ami  même, un de ces gens auxquels on ne refuse   O.D-2:p.212(.7)
urs en souriant.     « Monsieur, dit-il, votre  ami  ne restera pas trois jours en prison, et je  O.D-2:p.209(16)
esoin de l'âme qui consiste à trouver un coeur  ami  où l'on dépose tous ses sentiments; le comt  O.D-2:p.375(34)
harles X devrait donner quelques fonds à notre  ami  P.-L. Jacob pour élever, fonder, administre  O.D-2:p.657(.2)
 sens nécessaire, oui nécessaire, car mon doux  ami  possède toute mon âme, son aspect seul tern  O.D-1:p.756(38)
nnemi ressemble fort à un Français qui tue son  ami  pour un mot.  118. Les trois lois, la natur  O.D-1:p.548(42)
ère ?     « — Je souhaite que tu dises à notre  ami  que je ne t'ai pas tué. ”     « Le chevalie  O.D-2:p.581(.9)
resque toujours hors de leur patrie, et pas un  ami  qui d'une voix émue les encourageât à souff  O.D-1:p.895(.2)
ns le savoir et sans en entourer quelque jeune  ami  qui l'aurait adorée avec ardeur.     Était-  O.D-1:p.897(31)
que dans le ciel.     « Maintenant, dis-je à l' ami  qui m'avait accompagné, si vous me demandez  O.D-2:p1025(25)
cher.  Appuyé sur ce sabre redoutable, le seul  ami  qui ne l'ait point trompé, il contemplait s  O.D-1:p.681(25)
-tu, parle !... ce n'est pas un père, c'est un  ami  qui te parle. »     À ces paroles, Catherin  O.D-2:p.337(28)
 les plus vives un amour qui sera éternel; mon  ami  ses regards sévères étaient pleins d'un feu  O.D-1:p.800(43)
    14 novembre.     Tu as l'âme attaquée; ton  ami  seul en est le médecin.  Écoute-moi donc av  O.D-1:p.803(17)
 peuvent être les derniers.  Aussi le mot d'un  ami  sincère à son ami mourant n'est pas plus so  O.D-1:p.704(29)
ui serait moins admirable si tu n'étais pas un  ami  tendre et généreux : tu n'auras pas un médi  O.D-1:p.727(15)
 Jacob Boehm, etc., complets, reliés par notre  ami  Thouvenin, sur une tablette particulière de  O.D-2:p1204(27)
ns cette chambre à l'instant.     ÉMILIE : Mon  ami  tu m'effrayes.     GERVAL : Ah je vous effr  O.D-1:p1034(.5)
e oblongue, et versa sur le cou-de-pied de mon  ami  une partie du liquide qu'elle contenait; pu  O.D-2:p.731(12)
de bonne famille est mis à Sainte-Pélagie.  Un  ami  va voir le créancier, homme riche.     Cet   O.D-2:p.209(.7)
vec simplicité.     Les gens qui regrettent un  ami  vont au cimetière à pied, à moins qu'il ne   O.D-2:p.236(.7)
 se refuser à rester, malgré ses principes, un  ami  véritable pour Nehoro, d'autant plus que so  O.D-1:p.862(26)
 livres...  Niméro quatre, mossié Mackensie, l' ami  à tu le monde, pienféillance ouniferselle,   O.D-2:p.588(17)
êta dix fois un serment inviolable.  Il eut un  ami  — auquel il brûla la cervelle.     Il se ma  O.D-2:p.737(11)
 ?     Page 173     — Rien n'est plus vrai mon  ami ,     j'y suis depuis trente mois debout,     O.D-2:p1186(23)
rbare préjugé ne l'atteindra pas.  Allons, mon  ami , ajouta-t-il, les classes vont finir pour a  O.D-2:p.486(40)
, malgré tes lettres qui m'inquiètent.  Oh mon  ami , après cet aveu, ton crime serait cent fois  O.D-1:p.825(15)
butient ceux qui parlent en dormant.     « Mon  ami , beau chevalier », disait Marginelle, radou  O.D-1:p.670(31)
 une poussière.  Une poussière ?  Absurde, mon  ami , c'est dix fois absurde, Sténie est immorte  O.D-1:p.802(29)
ambes, qu'est-ce que cela signifie ?     — Mon  ami , c'est le cothurne...     — À la bonne heur  O.D-2:p.479(15)
arguerite fut traînée sur la claie ?     — Mon  ami , c'est le sort des suicidés, répondit mon p  O.D-2:p.569(.9)
e figure animée du feu divin de l'amour ?  Mon  ami , c'est plus que l'enthousiasme, c'est un di  O.D-1:p.748(10)
.     GERVAL : Georges, tu me contiendras, mon  ami , car je sens une rage... je serais plus tra  O.D-1:p1019(31)
DEL-RYÈS     Paris, le 28 juillet 18..     Mon  ami , ce que je craignais est arrivé.  Une effré  O.D-1:p.760(.8)
e ses confrères.     Je vous en prie, mon cher  ami , cherchez vous-même l'épithète qu'il convie  O.D-2:p.891(37)
 vos fils ont déjà désarmée ?     CROMWELL      Ami , de mes leçons, tu tires peu de fruits :     O.D-1:p.929(16)
tobre 1830.     Je me trouve heureux, mon cher  ami , de pouvoir correspondre avec vous, par la   O.D-2:p.888(11)
E     Tours le 30 juillet.     Je te prie, mon  ami , de venir assister à mon mariage, il est dé  O.D-1:p.758(27)
ntabilité.     N'est-il pas ridicule, mon cher  ami , de voir que, dans quelques jours, ces géro  O.D-2:p.870(13)
 fait à Tours quand je n'y vais pas.     — Mon  ami , dit Catherine en s'asseyant sur les genoux  O.D-2:p.406(25)
t une reine, et tu es digne de l'être...     —  Ami , dit-elle avec un son de voix touchant, je   O.D-2:p.370(43)
ne ne doit pas se déshonorer...     — Mon doux  ami , dit-elle en l'embrassant au front, que j'a  O.D-2:p.375(20)
s noeuds, meurs... car je vais mourir ! »  Mon  ami , elle pleure et moi, voyant rouler ses larm  O.D-1:p.766(10)
surprises me réussissent mal.     ÉMILIE : Mon  ami , est-ce ton intention de me déchirer l'âme   O.D-1:p1008(12)
choses le permettaient.     Cet homme avait un  ami , et c'est le dernier phénomène de son carac  O.D-1:p.861(.3)
 où l'on ne parle de toi, du boudoir et de ton  ami , et l'on en parle d'autant plus que le nomb  O.D-1:p.850(26)
ur on pût la lire; elle n'avait en vue que son  ami , et n'était curieuse que de son sentiment.   O.D-1:p.841(39)
e mes collègues fera payer les dettes de votre  ami , et à la première occasion je lui rendrai l  O.D-2:p.209(25)



par l'entremise de quelque officieux parent ou  ami , fait un mariage comme on fait une emplette  O.D-2:p.285(19)
     Quant au drame, pour cette fois, mon cher  ami , il est moins gai que le dernier.     S'il   O.D-2:p.878(21)
plus autant d'y mettre le reste du corps.  Mon  ami , il n'est pas de température que l'homme ne  O.D-2:p.586(26)
 de je ne sais quel homme bien pensant : « Mon  ami , il n'y a pas d'amis. »     Ici nous n'avon  O.D-2:p.203(42)
probation...  Niméro trois, c'était ma meiller  ami , il était eine crande camerate à mossié Fré  O.D-2:p.588(14)
embre 1830.     Le premier peut-être, mon cher  ami , j'ai parlé de guerre dans ma deuxième lett  O.D-2:p.908(34)
ujours les mêmes poupées...     Hier, mon cher  ami , j'ai trouvé, vers minuit, le Palais-Royal   O.D-2:p.883(.7)
moi ton juge et sa désapprobation, je suis ton  ami , j'aime la franchise avant tout et me négli  O.D-1:p.760(16)
u fond du coeur, il me parla ainsi :     « Mon  ami , j'aurais voulu pouvoir vous garder longtem  O.D-2:p.490(26)
les domestiques sont dehors ?     ÉMILIE : Mon  ami , j'ignorais leur absence.     GERVAL : Émil  O.D-1:p1007(.8)
ait tantôt lente, tantôt rapide...  Hélas, mon  ami , je courais au tombeau, oui, au tombeau...   O.D-1:p.764(10)
 eue... mais Sténie était devant moi !...  Mon  ami , je l'aimerai toujours car sa présence, et   O.D-1:p.783(19)
famation t'a mise à ton aise.  J'irai voir ton  ami , je le ferai partir.  Reviens à ton mari, s  O.D-1:p.851(26)
arles, cessez des discours superflus !     Mon  ami , je le sens, je ne vous verrai plus !     Q  O.D-1:p.978(28)
abio en montrant le prisonnier.     — Non, mon  ami , je lui ai dit que j'étais la reine des mon  O.D-2:p.617(26)
oûterais ! c'est alors que...  Je me tais, mon  ami , je me tais même devant toi...  Je n'ai plu  O.D-1:p.803(.8)
e, je ne me suis point emporté contre mon faux  ami , je n'ai pas fait pendre mes ennemis, je n'  O.D-1:p.648(32)
space immense éclairé d'un feu nouveau...  Mon  ami , je ne puis suffire à la violence du torren  O.D-1:p.748(28)
ris, le lit nuptial que l'on va bénir.     Mon  ami , je ne sais si maintenant mes pensées sont   O.D-1:p.766(36)
s moyens ne me permettent pas... »; « Non, mon  ami , je ne suis pas assez riche... »     Phrase  O.D-2:p.218(21)
RE XXII     DEL-RYÈS À VANEHRS     25.     Mon  ami , je renais peu à peu, mais cette seconde vi  O.D-1:p.783(.4)
e gardien du feu qu'on veut éteindre !     Mon  ami , je t'en prie, continuez bien vos travaux d  O.D-1:p.726(35)
ETTRE XLVI     LETTRE DE JOB À VANEHR5     Mon  ami , je te demande pardon de t'avoir négligé !.  O.D-1:p.847(28)
aît que ceci les intéresse...     GERVAL : Mon  ami , je te loue ta maison pour vingt quatre heu  O.D-1:p1019(27)
ptés seront alors immortelles.  Adieu mon doux  ami , je te porte en mon coeur.  Tu es sa seule   O.D-1:p.825(34)
NSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIEUR RADTHYE     Mon  ami , je te prie de venir me servir de témoin da  O.D-1:p.853(.3)
angoisse poignante que je ressentis...     Mon  ami , je trouve plaisir à m'abreuver de douleur   O.D-1:p.765(42)
ÈS À VANEHRS     20 novembre.     Eh quoi, mon  ami , jusqu'ici vertueux, j'ai marché d'un pas f  O.D-1:p.810(11)
brées de blessés; mais rassurez-vous, mon cher  ami , la garde royale n'a guère perdu qu'un mill  O.D-2:p.867(.9)
 de la rue du Bac où mon honorable et studieux  ami , le baron de Werther, m'avait donné le déje  O.D-2:p1135(.5)
tu sais ce que vaut mon amour...  Le juge, mon  ami , le juge !  Amène-moi le juge ! amène-moi u  O.D-2:p.615(30)
ent voleur, est notre voisin, notre soi-disant  ami , le peuple pour qui nous avons donné ces jo  O.D-2:p1240(28)
rtu; sa propre cour et la preuve c'est que son  ami , le second Henri IV, fut banni du gouvernem  O.D-1:p.805(12)
'est un effet de votre amour.     ÉMILIE : Mon  ami , le son de ta voix me glace.     GERVAL : I  O.D-1:p1024(28)
 DEL-RYÈS À VANEHRS     3 juillet.     Oui mon  ami , le sort en est jeté, que vais-je dire, le   O.D-1:p.742(17)
e vous en préviendrai... »  Eh bien ! mon cher  ami , Louis-Philippe prend faveur.  J'ai entendu  O.D-2:p.879(.7)
venter de pareilles fables ?     « — Mon vieil  ami , lui répondit mon père, tu es un grand inno  O.D-2:p.582(.3)
Tu me tiens lieu de tout.  Tu es mon père, mon  ami , ma famille; aussi quand j'ai quitté Paris   O.D-1:p.719(22)
nt je jouis;     Déposez le respect.  C'est un  ami , madame !...     STRAFFORD     Sire, un dou  O.D-1:p.938(19)
ait sur son visage.     « Eh ! bien, mon petit  ami , me dit-il quand il eut achevé sa lecture,   O.D-2:p.486(28)
onçaient qu'il ne s'était pas couché...  « Mon  ami , me dit-il, il faut apprendre â nager.       O.D-2:p.586(13)
oi, et, me pressant dans bras :     « Non, mon  ami , me répondit-il enfin avec l'accent de la p  O.D-2:p.569(36)
 ?  — C'est Sténie.  — Sténie, ah bon !  — Mon  ami , me voici.  — Est-ce Sténie ?  — Oui.  — Va  O.D-1:p.778(22)
ndit ses baisers qu'à demi.     « Un juge, mon  ami , mon cher Fabio, un juge !  Oh ! la belle c  O.D-2:p.615(40)
 une ligne qui dise : il fut.  Toi seul, ô mon  ami , mon doux soutien, toi seul as rafraîchi ce  O.D-1:p.785(43)
ité de l'antre de Trophonius.  Ô mon père, mon  ami , mon frère et mon doux maître, si les subst  O.D-1:p.690(30)
 manquer à la sainte amitié...  Ombert est mon  ami , mon frère, et pour lui je sacrifie tout !.  O.D-2:p.386(41)
 refuse à la raison.  Depuis que j'ai revu mon  ami , mon âme est changée : je prends le ciel et  O.D-1:p.755(21)
morales.     Ainsi l'époque actuelle, mon cher  ami , n'est le temps ni des hommes ni des choses  O.D-2:p.882(12)
aison.  L'horreur m'environne, l'horreur.  Mon  ami , ne m'interromps pas je t'en prie, ne me pl  O.D-1:p.766(19)
ffonnerie qu'un gouvernement !...     Mon cher  ami , nous jouons de malheur.  Le parti des idée  O.D-2:p.886(.6)
t prévue, comme nous la désirions.  Fabio, mon  ami , nous mourrons ensemble, mais nous mourrons  O.D-2:p.617(11)
 saisi d'un sentiment religieux à la voix d'un  ami , nous racontant ainsi la vie d'une femme, f  O.D-2:p1044(.9)
aller mourir à Sainte-Hélène !...     Mon cher  ami , nous sommes dans la plus détestable des si  O.D-2:p.887(26)
un coupable... si tu ne peux me supporter, mon  ami , ouvre-moi la tombe, j'y descendrai avec jo  O.D-2:p.337(18)
fait livre ! »     Puis indiquez-lui mon vieil  ami , P.-L. Jacob, que vous trouverez toujours s  O.D-2:p.654(19)
ui.     ÉMILIE : Gerval, tu m'épouvantes.  Mon  ami , par l'amour que j'ai pour toi, par cet amo  O.D-1:p1024(34)
ami va voir le créancier, homme riche.     Cet  ami , par sa position dans le monde, écartait to  O.D-2:p.209(.8)



 rêveries, il est rêverie lui-même.  Adieu mon  ami , pardonne-moi tous mes blasphèmes.  Ils son  O.D-1:p.747(25)
omme moi, non, non, non.  Dix fois non.  Ô mon  ami , partage ma joie, avant-hier je l'ai revue,  O.D-1:p.743(26)
...  S'il faut faire une amende honorable, mon  ami , pense qu'il n'y a nulle honte à courber la  O.D-2:p.375(10)
 de la douceur et de la modestie.  Allons, mon  ami , pensez ce que vous voudrez; mettez les cho  O.D-1:p1026(26)
able prêchant le genre humain.  Poussière, mon  ami , poussière; songe à quel point la matière s  O.D-1:p.734(37)
 des babioles que l'imagination embellit.  Mon  ami , prolonge ton sommeil : oui, l'âme de ta do  O.D-1:p.762(11)
vante que toute autre.     Un seul domestique,  ami , préserve de tous les vols qui se commetten  O.D-2:p.174(20)
sait que l'appartement peut être emprunté à un  ami , qu'il peut n'être loué que pour quinze jou  O.D-2:p.174(35)
ux communs de politique, vous sentez, mon cher  ami , qu'ils abondent.  Si j'ai mentionné les es  O.D-2:p.877(23)
scription dit tour à tour oui et non.  Va, mon  ami , qu'importe où l'on nous jette; notre plus   O.D-1:p.734(29)
e prix.     À Strafford.     C'est à vous, mon  ami , que je lègue mes fils !...     Pour les in  O.D-1:p.983(25)
 trouve, ma chère Émilie.     ÉMILIE : Ah, mon  ami , que je t'attendais avec l'impatience...     O.D-1:p1006(34)
en de maux vous attendent ! ne crains pas, mon  ami , que je veuille combattre tes doux feux, ai  O.D-1:p.709(30)
rovisoire !... » etc.     Vous voyez, mon cher  ami , que le système du Globe a triomphé, et que  O.D-2:p.869(26)
as et le nefas; mais n'ayez pas peur, mon cher  ami , que les magistrats s'en formalisent, ils s  O.D-1:p.700(.5)
nser à l'Opéra.  Ne trouvez-vous pas, mon cher  ami , que nous nous sommes manqué à nous-mêmes ?  O.D-2:p.893(14)
rnier effort de la vertu des autres. »     Mon  ami , quels sont donc les autres hommes !...  Mo  O.D-1:p.787(37)
e ce qu'il était si tard, il prit congé de son  ami , qui, l'ayant accompagné jusqu'à la porte,   O.D-2:p.576(26)
erais dédaigné !...     GERVAL : De grâce, mon  ami , remarquez-vous du mouvement dans cette mai  O.D-1:p1019(.1)
 combattant sa passion, et l'exaltation de son  ami , rendent en quelques endroits les lettres s  O.D-1:p.821(19)
.     GERVAL : Cette petite dame de Paris, mon  ami , réponds moi.     FLICOTEL : Ah !... seule.  O.D-1:p1018(31)
lé la cervelle, n'est-ce pas ?  Eh ! bien, mon  ami , sais-tu qui on l'accuse d'avoir volé ?      O.D-2:p.581(17)
onc... j'écoute.     GEORGES, à Flicotel : Mon  ami , savez-vous à qui cette maison appartient,   O.D-1:p1018(.4)
vous avez renvoyé Georges.     ÉMILIE : Ah mon  ami , serait-ce là le motif de cette froideur qu  O.D-1:p1025(31)
ne si longue absence.     ÉMILIE : Enfin, cher  ami , ton aspect me fait tout oublier.  (Regarda  O.D-1:p1007(32)
on imagination, mon âme... mes facultés !  Mon  ami , tu ignoreras toujours, si tu n'aimes pas,   O.D-1:p.742(22)
 images délicieuses du bonheur, revenez ?  Mon  ami , tu me connais, pardonne ?  Vole à Stéphani  O.D-1:p.762(41)
 misère des temps.     — Comment, Bertram, mon  ami , tu ne gagnes pas deux marcs, et tu perds e  O.D-2:p.400(.1)
h ! dit-elle avec un son de voix profond, cher  ami , tu ne sais pas mentir !... »     Les larme  O.D-2:p.525(24)
 la vaincrais à force d'amour !...  Mon pauvre  ami , tu ne seras pas délaissé; le feu dévorant   O.D-1:p.747(34)
 GERVAL, ÉMILIE     ÉMILIE : Ah, te voici cher  ami , tu t'es fait désirer... je pensais à toi.   O.D-1:p1033(.3)
r naturel de leur père, ne voient en lui qu'un  ami , un protecteur, un second père, sur lequel   O.D-2:p..14(39)
ur connaître le métier... »     Voilà, mon bon  ami , un type admirable; car songez que mon homm  O.D-2:p.872(12)
 ?  On ne vit pas avec les morts.  Allons, mon  ami , une tranche de cette tête et un verre de v  O.D-2:p.580(15)
LIE : N'achève pas... je devine ta pensée; mon  ami , viens ici, assieds-toi, là, près de moi.    O.D-1:p1033(14)
 même de Dieu, s'il vous reste un épicier pour  ami , vous vivrez chez lui comme le rat dans son  O.D-2:p.726(40)
 mes côtés pour me faire voir juste...     Mon  ami , à peine l'ai-je vue déjà elle m'occupe tou  O.D-1:p.741(42)
y a été pris comme les autres !  Comment ! mon  ami , à ton âge, te laisser conter des bourdes p  O.D-2:p.581(.2)
DEL-RYÈS À VANEHRS     8 août au soir.     Mon  ami , écoute... écoute bien.  Crois en me lisant  O.D-1:p.763(28)
e bête.     MARGUERITE : On ne te craint pas l' ami .     FLICOTEL : La séduire !...  (À part.)   O.D-1:p1013(16)
me figure que je contemplerais le tombeau d'un  ami .     La faible lumière des réverbères et de  O.D-1:p.878(18)
nfin est pour la France entière la bourse d'un  ami .     Tout cela est beau, très beau; malheur  O.D-2:p.268(39)
u soir en prenant une tasse de café avec votre  ami .     § 29     Anecdote     L'art d'escroque  O.D-2:p.217(16)
 nuit de la prison pour revoir mon chef et mon  ami .     « — Celui qui a vécu avec les hommes n  O.D-2:p.613(39)
 votre discrétion; j'ose vous appeler du nom d' ami .  Hélas j'ignore les moyens de toucher votr  O.D-1:p.757(24)
sure que Nehoro put apprécier son épouvantable  ami .  Il résolut de le rendre à la vertu, et s'  O.D-1:p.862(24)
relisais en marchant les lettres de mon défunt  ami .  J'avais déjà passé le tombeau de Jacques   O.D-2:p.622(38)
lamo, et c'est la vraie manière d'écrire à son  ami .  Je t'en louerai toujours.     Je ne me su  O.D-1:p.736(.4)
 exprimait plus que des regrets donnés à notre  ami .  Ma mère soupirait, mon père gémissait et   O.D-2:p.513(36)
i seul puis sauver, je serais aux côtés de mon  ami .  Nival, vous êtes un homme qui méritez l'e  O.D-1:p.770(25)
CKSEY     Hier, j'ai été au P***.  J'ai vu ton  ami .  Pourquoi ne m'avais-tu donc pas instruite  O.D-1:p.826(.3)
 de toi, de la vie d'un homme; de celle de mon  ami .  Tu sais que j'ai l'habitude de fouler aux  O.D-1:p.804(22)
jours confiance en moi comme en votre meilleur  ami . »     Tout en me parlant ainsi, M. Hardy m  O.D-2:p.487(.3)
z marquis, et vous me confierez le sort de mon  ami . »     Une grande bataille, dont les détail  O.D-2:p1108(27)
ira le secret, dieu merci, je sais me taire, l' ami ...     SCÈNE XII     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE  O.D-1:p1003(28)
 songe... mon rêve...  Quel spectacle pour ton  ami ...  C'était lui l'infâme, l'horrible monstr  O.D-1:p.764(24)
is changé !...  Trois fois adieu, mon bien bon  ami ...  Pense que dans peu je l'irai voir... qu  O.D-1:p.749(.1)
     monseigneur le duc.     — Je te vois, mon  ami ... mes sens     sont accoutumés à l'obscuri  O.D-2:p1186(.6)



e, avait un petit air boudeur.     « Mais, mon  ami ..., dit Mme de Noirville à son mari.     —   O.D-2:p.810(39)
 reconnaîtra un Dieu, une patrie, une mère, un  ami ; et, comme nous le démontrerons tout à l'he  O.D-2:p..99(29)
elui qui a vécu avec les hommes n'est plus mon  ami ; il n'a plus ma confiance, celui qui a conv  O.D-2:p.613(41)
 et bonne à mon coeur.  N'importe, j'irai, mon  ami ; les plaisirs du pauvre sont la contemplati  O.D-1:p.788(24)
 c'était saint Joseph, le patron de mon défunt  ami ; mais quel fut mon étonnement quand j'aperç  O.D-2:p.624(.7)
'inquiètes-tu sur ton avenir; rassure-toi, mon  ami ; ton père est décidé depuis longtemps à te   O.D-2:p.496(17)
, je l'accomplirai: tu t'es donné bien du mal,  ami ; tu t'es bien exposé pour moi; je t'aurais   O.D-2:p.607(35)
es les fibres de son être :     « Bonjour, mon  ami ; vous avez bien tardé ? »     Velnare subju  O.D-1:p.625(.9)
demain     Mon seul chagrin     Serait que mon  amie      Tout le jour m'attendrait.     Passant  O.D-1:p1090(.2)
oujours mourir ?     Hélas ! mourons, ma douce  amie  !     Mourons sans répandre des pleurs,     O.D-1:p1093(16)
age charmant, sentier de roses, rendez-moi mon  amie  !  Agathise, Agathise, que j'entende encor  O.D-1:p.628(33)
 malheur, peut-être...     Adieu donc ma douce  amie  !  Ô quelle mort douloureuse !..  La robe   O.D-1:p.829(20)
mais est-ce faire assez pour le bonheur de ton  amie  ?  Pour le tien et, surtout, pour une âme   O.D-1:p.810(29)
 vient d'en haut est premièrement chaste, puis  amie  de la paix, modérée, équitable, susceptibl  O.D-2:p..82(21)
 qui peut chanceler, mais indulgente, ferme et  amie  de tout ce qui est bon et utile.  Un incon  O.D-1:p.814(19)
nes, dont probablement la vue ne doit pas être  amie  des caractères extrêmement fins qui, depui  O.D-2:p.298(11)
s nuits passées devant une lampe confidente et  amie  du silence et de la poésie.  Ses yeux bril  O.D-2:p.648(.4)
 Juge quels déchirements torturaient ta pauvre  amie  en ses sacrilèges désirs !  Malgré la palp  O.D-1:p.844(25)
are affectant une contenance triste aborda son  amie  en versant des larmes feintes.     Agathis  O.D-1:p.625(40)
 prolonge ton sommeil : oui, l'âme de ta douce  amie  est immortelle : elle habita le céleste em  O.D-1:p.762(12)
yès que parce qu'il était de l'écriture de son  amie  et que ce fut le premier souvenir qu'il en  O.D-1:p.788(30)
se Mathilde, cette souveraine de la Toscane, l' amie  fidèle du grand Huberdully, le cardinal le  O.D-1:p.714(15)
on être tu la remplis, tu la combles !...  Mon  amie  ma soeur ma douce amante, oui malgré cette  O.D-1:p.798(20)
je l'entraînai dans le jardin, et cette pauvre  amie  me disait : « C'est donc toi, Job ? (Car n  O.D-1:p.738(17)
e minute et j'y rentre !...     Ah si ma douce  amie  me souriait, si du moins je pouvais la voi  O.D-1:p.786(.6)
rer.  Un jour qu'après son déjeuner ma vieille  amie  me tirait les cartes (elle y croyait comme  O.D-2:p.625(21)
rocher ces sentiments !  Mais apprends que ton  amie  n'existe plus, cette jeune fille que l'on   O.D-1:p.773(.8)
e qu'il n'en voulait qu'à ta fortune !  Pauvre  amie  que de fois je pense à ton sort !... avoir  O.D-1:p.776(.8)
reur effrayait ma vue !  Ô ma bonne, ma tendre  amie  que vais-je devenir !  Mon pauvre corps co  O.D-1:p.795(36)
je, entre cette grande dame si élégante et son  amie  si minaudière, si bégueule, personne ne me  O.D-2:p1155(.7)
ention; mais un soir vous donnez à votre bonne  amie  un châle pour qu'elle puisse se coiffer en  O.D-2:p.225(11)
s le force à faire, mais il ajoute que, si son  amie  veut lui dévoiler le secret de son existen  O.D-1:p.626(.1)
ger passé !  Quel tableau !  Si tu y joins ton  amie  épiant un geste vital dans son amant.       O.D-1:p.777(24)
vait jamais craints.  Les caresses d'une jeune  amie  étaient sans douceur pour calmer sa peine.  O.D-1:p.893(20)
her à l'instant de son bonheur.  « Ô ma tendre  amie  », disait-il, « ô ma tendre amie »; et tou  O.D-1:p.670(28)
« Ô ma tendre amie », disait-il, « ô ma tendre  amie  »; et toutes sortes de paroles entrecoupée  O.D-1:p.670(28)
ie     Au milieu des mes fils, et de ma tendre  amie ,     De vous aussi, Strafford.  Quoi ! vou  O.D-1:p.984(.1)
S     Ne désespérons point, ma chère et tendre  amie ,     J'ai cru par nos revers ta constance   O.D-1:p.978(.5)
.     Mais soignez votre gloire, écoutez votre  amie ,     Périssez en grand homme, et fuyez l'i  O.D-1:p.941(34)
uitté ma captive paupière;     Je pense, chère  amie , au compte solennel     Que je devrai, dan  O.D-1:p.938(12)
ent nourrissant, et je lui tins la tasse.  Mon  amie , c'est depuis mon mariage, son premier rep  O.D-1:p.779(18)
r, trait de pudeur : prends ce soin, ma tendre  amie , défends ma mémoire.  Adieu, ce seul mot d  O.D-1:p.842(18)
pas ? hélas pourquoi ?...  Je blasphème, chère  amie , et je trouve presque des plaisirs dans le  O.D-1:p.751(25)
    DE MADAME RADTHYE [À STÉNIE]     Ma tendre  amie , j'ai beaucoup de mauvaises nouvelles à t'  O.D-1:p.850(.6)
leur morale; dans peu tu n'auras plus ta douce  amie , je ne résisterai jamais à un tel supplice  O.D-1:p.754(33)
vantages...  Ah je me fais horreur !  Ma douce  amie , je te confie l'état de ce coeur désespéré  O.D-1:p.830(.4)
 dévoré par un feu calcinant.  Adieu ma pauvre  amie , je te trouve bien heureuse dans ton froid  O.D-1:p.782(35)
I     [JACOB DEL-RYÈS] À STÉNIE     Ô ma douce  amie , le soin de ta propre réputation dont je s  O.D-1:p.820(10)
sans rien savoir.     Ah ! ma chère, ma tendre  amie , ma soeur, si ma fortune, ma vie, et ce ne  O.D-1:p.828(15)
ulement embellir le reste du chemin; ma tendre  amie , ma soeur, tu remplaces l'espérance que je  O.D-1:p.797(35)
 une vaine cérémonie nous séparent !...  Ô mon  amie , ne hais pas ta Stéphanie pour ses blasphè  O.D-1:p.774(35)
trevoir tes craintes pour les dissiper.  Ô mon  amie , peux-tu donc me mépriser au point de redo  O.D-1:p.817(16)
sant : « il m'aime passionnément !... »  Ô mon  amie , que je souffre !... on dit le feu, le poi  O.D-1:p.754(24)
arrête, Sténie.     Tout ceci prouve, ma douce  amie , que l'Éternel n'est point tel que la terr  O.D-1:p.838(21)
il s'avise de parler, alors !...  Ah ma tendre  amie , que n'es-tu là.  Enfin il étonne M. de Pl  O.D-1:p.816(12)
s caractères frapperont tes yeux.  Ô ma tendre  amie , que ne suis-je là pour essuyer tes larmes  O.D-1:p.998(40)
e d'esprit de pleurer, et lui dit : « Ma chère  amie , si ces messieurs en m'enterrant vous offr  O.D-2:p.236(35)
 nous et notre vieille ennemie, ou notre jeune  amie , si vous voulez, la question est à Anvers,  O.D-2:p.917(12)



uets de tant d'hommes !  Sténie, ma soeur, mon  amie , toi qui connais si bien le chemin de mon   O.D-1:p.840(15)
 tout l'amour que je te portais !     Ma douce  amie , tu régnas dans un coeur pur. J'en usai la  O.D-1:p.829(.3)
ge à vivre pour mon bonheur.  Je veux être ton  amie , tu suivras mes lois, mes désirs, tu n'as   O.D-1:p.779(.4)
. . . .     Pour moi, Paris est une fille, une  amie , une épouse, dont la physionomie me ravit   O.D-2:p1125(24)
à lui, il pâlit, et tomba dans les bras de son  amie .     [19.] La veille de son départ, Foedor  O.D-1:p1079(10)
ous faire fuir même par une mère, même par une  amie .  En ces temps- [fº 9 rº] là, les souverai  O.D-1:p.894(36)
'air est mortel pour toi et dangereux pour ton  amie .  En vain voudras-tu tenir ta promesse, un  O.D-1:p.811(.3)
tableau fait présumer qu'il le destinait à son  amie .  Il n'a pas même pu le faire revenir, com  O.D-1:p.822(18)
elle, dit-elle à voix basse, votre malheureuse  amie .  Les larmes seront sa nourriture, sa pens  O.D-1:p.631(.4)
 les lieux qu'il avait parcourus avec sa douce  amie .  Ses cruels souvenirs rouvrirent sa bless  O.D-1:p.628(20)
venir, puisqu'on dit qu'elle a été votre bonne  amie ...     — Merci... » dis-je gravement, et j  O.D-2:p.653(28)
s se trouvait dans la chambre à coucher de son  amie ...  La voix enrouée d'un crieur public arr  O.D-1:p1079(.8)
 mère !...  Oh, je te comprends ! incomparable  amie ...  On m'appelle, je te quitte.     Il meu  O.D-1:p.776(29)
a rien réfléchi ?  Que je te plains, ma pauvre  amie ; cependant, tu n as rien fait que de suivr  O.D-1:p.753(31)
ble, élégante, riche, vous avez une femme pour  amie ; elle est aussi aimable, spirituelle, bonn  O.D-2:p.225(.6)
si je ne reparaissais entre la duchesse et son  amie ; mais je me consolais en méprisant le genr  O.D-2:p1155(30)
ce, prédit tout un avenir : il suffit aux âmes  amies  de la poésie, de cette poésie qui se glis  O.D-2:p.142(.8)
qu'elle était à folâtrer avec plusieurs de ses  amies  sur la Marne, qui était prise par la gelé  O.D-2:p.473(11)
ait volontiers, n'était la décence, une de ses  amies  vers laquelle se dirigent tous les regard  O.D-2:p.801(16)
ys, ni aux puissances qui pourraient nous être  amies ...  D'un autre côté, la Chambre, pleine d  O.D-2:p.910(22)
pulace.  La Quotidienne et La Gazette sont vos  amies ... la grande propriété est effrayée.  Ell  O.D-2:p.798(27)
l'avait fait mettre à genoux.  « Marchons, mes  amis  ! aussi bien nous devons tous être pressés  O.D-2:p.469(38)
   Seul, il me plaint.  Ô Rois, choisissez vos  amis  !...     Sans aucun despotisme, empêchez l  O.D-1:p.937(26)
On y va !...  (À son garçon.)  Dansez donc mes  amis  (il faut leur chanter quelque chose pour l  O.D-1:p1011(11)
es fatigues, devant un feu joyeux, entre trois  amis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p1145(11)
e la nature.     Il ne retrouva ni parents, ni  amis  : ce fut un nouvel Épiménide.     Tout éto  O.D-2:p.193(16)
onnêtes gens ?...  Voyez-moi sans crainte, mes  amis  : je serai parmi vous comme un épouvantail  O.D-2:p1107(.9)
ue j'aimais.     LA REINE     Quoi ! Sire, vos  amis  ?     CHARLES     Un Roi n'en a jamais.     O.D-1:p.939(28)
tinent; mais, sur l'océan ?...  Quels sont nos  amis  ?  Là est une immense question de civilisa  O.D-2:p.960(25)
te la loi !...  Mais vous êtes silencieux, mes  amis  ?...  Vous devriez me couronner de fleurs,  O.D-2:p1107(.2)
avait envoyé du beurre.  Avant-hier, un de mes  amis  a rencontré le conte le plus bouffon sur u  O.D-2:p1178(25)
 payé.     — Mais il est orphelin et n'a pas d' amis  assez riches pour... »     Encore un souri  O.D-2:p.209(18)
nfiée la gloire du XIXe siècle !     Un de mes  amis  ayant répondu de moi corps pour corps, je   O.D-2:p.823(.3)
i ne pus-je m'empêcher de répondre à un de mes  amis  comme si je parlais au mendiant : « En voi  O.D-2:p1124(40)
ssez juste sans le savoir... »     Et les deux  amis  continuèrent leur chemin en laissant le me  O.D-2:p.383(37)
ont se taire !     SCÈNE IV     Les principaux  amis  de Cromwell     et les premiers du Parleme  O.D-1:p.930(11)
VOLD,     BARCLAY,     BRADSHAW,    principaux  amis  de Cromwell.     HARRISSON,    Personnages  O.D-1:p.921(11)
son, Ludlow, Falcombridge, Thurloë, principaux  amis  de Cromwell.  Au fond le reste des membres  O.D-1:p.965(17)
lorée, arriva malgré l'opposition des nombreux  amis  de l'Exempt et délivra le chevau-léger en   O.D-2:p.440(25)
our sa couronne; dans le cas contraire...  Les  amis  de la liberté connaissent encore la puissa  O.D-2:p.105(31)
ne, et j'en usais assez bien pour me faire des  amis  de la plupart de mes condisciples.  Mais c  O.D-2:p.487(17)
nt de siècles, méritait l'attention des hommes  amis  de leur pays.  En la discutant sans passio  O.D-2:p...7(.8)
la scène change : alors vous voyez des anciens  amis  de M. Crevet qui amènent leur fille, Mlle   O.D-2:p.183(.9)
éellement mort; plusieurs des confrères et des  amis  de mon père lui écrivirent, les uns pour l  O.D-2:p.582(30)
osait me l'imputer trop ouvertement : tous les  amis  de mon père, toutes les personnes qui vena  O.D-2:p.591(32)
a et Mme de La Sablière attendrissent tous les  amis  de Raphaël et de La Fontaine.     Ainsi en  O.D-2:p.713(.6)
européenne.  Et quelques jeunes gens élégants,  amis  des lettres, montrent en triomphe, au reto  O.D-2:p1240(37)
etentit.  C'est la mode qui le proclame; leurs  amis  disent que c'est la gloire.     Il y a pre  O.D-2:p.274(11)
ordée aux électeurs les moins riches, les rend  amis  du gouvernement, parce qu'ils en comprenne  O.D-2:p1078(21)
ion est bien autrement compliquée !  Les vrais  amis  du pays doivent propager les lumières.  La  O.D-2:p.961(.7)
ler fermer, de sa propre autorité, le club des  Amis  du peuple !  Un seul homme, sans mandat et  O.D-2:p.868(32)
emercie !... »     Un membre de la société des  Amis  du peuple monta, porté aux nues par les ac  O.D-2:p1110(.2)
ersèrent les vainqueurs et se proclamèrent les  amis  du peuple.     Le peuple, pour la dixième   O.D-2:p1108(38)
fenêtre.     Un jugement solennel condamna les  Amis  du peuple.  Le roi veut, dit-on, leur fair  O.D-2:p.891(15)
ains constitutionnels...  Alors, s'ils ont des  amis  en France, les souverains ont des ennemis   O.D-2:p.912(.9)
pas faite pour convertir le baron, et il a des  amis  en Touraine. »     Le sous-prieur se tourn  O.D-2:p.355(.2)
e rare et doux silence.  Le silence entre deux  amis  est une chose délicieuse, te dire pourquoi  O.D-1:p.753(17)
elnare repartit pour son château assembler ses  amis  et aviser aux moyens de délivrer son oncle  O.D-1:p.615(10)



j'étais riche, j'en ferais part à mes parents,  amis  et connaissances. »     Cette philanthropi  O.D-2:p.844(31)
x maux également cruels, parce qu'ils trompent  amis  et ennemis, sans produire aucun bien, sans  O.D-2:p1042(23)
ncaillier lui avait envoyé des clous.  Certes,  amis  et ennemis, si je parle de cette maculatur  O.D-2:p1178(28)
icultés du genre.     Le moment où l'un de nos  amis  fait cette terrible procession horizontale  O.D-2:p.235(14)
i mieux mieux.  La démarche cavalière des deux  amis  formait un contraste perpétuel avec la rob  O.D-2:p.382(31)
e l'ai pas formé seul, parce que vous avez des  amis  inconnus auxquels votre gloire est patriot  O.D-2:p1209(30)
elure,     * Michel-Ange et Raphaël furent les  amis  intimes de l'abbé Savonati, mais ces deux   O.D-1:p.704(39)
e d'un requin; cinq ou six gamins, spadassins,  amis  intimes qui ne savent aucun des secrets de  O.D-2:p1097(11)
nt qu'un autre.     Ceci s'applique encore aux  amis  intimes.     Songez qu'il faut toujours se  O.D-2:p.223(17)
quand il n'y aurait plus dans le salon que ses  amis  intimes...  J'acceptai.     Le jeune auteu  O.D-2:p.823(41)
*** était dominé par quelque manie, et que ses  amis  la respectaient, soit par compassion, soit  O.D-2:p.824(.4)
u milieu duquel Charles X passait sa vie : ses  amis  lui faisaient peur du libéralisme, et les   O.D-2:p.870(16)
miers essais d'une jeune muse.  Un de nos bons  amis  m'a dit avoir assisté à la délibération sé  O.D-2:p.761(22)
était vidée au comptoir de Ramponneau pour des  amis  malheureux, et il ne paraissait jamais à l  O.D-2:p.434(21)
s une forêt comme le dernier des hommes !  Mes  amis  n'arrivent pas; je vous prenais pour eux.   O.D-1:p.651(22)
étouffer la pensée.  Or, imitez Napoléon.  Vos  amis  naturels sont les carlistes et les bonapar  O.D-2:p.968(.3)
 vont sans avoir été défendus, parce que leurs  amis  ne les savaient pas attaqués.  Dans quelqu  O.D-2:p1023(43)
 négliger son histoire.  Tous ceux qui ont des  amis  ne me le pardonneraient pas.     CHAPITRE   O.D-1:p.873(.2)
e un esprit de suite, il a réussi a n avoir ni  amis  ni ennemis.  Il tomberait demain, que nous  O.D-2:p.967(25)
faut pas s'imaginer que nous rencontrerons des  amis  partout, parce que là où nous voyons des h  O.D-2:p.932(43)
 dot d'une honnête fille.     § 19     Si deux  amis  passent le pont des Arts, il y en a toujou  O.D-2:p.215(23)
lui-même s'abstint de paraître; alors les deux  amis  purent se livrer à toute la gaieté que les  O.D-2:p.372(34)
é; Redgauntlet est un véritable factieux : les  amis  qu'il soulève et compromet ne sont que des  O.D-2:p.124(39)
   Velnare chercha longtemps quels étaient les  amis  qui pouvaient ainsi le secourir; mais ce f  O.D-1:p.675(.5)
nce, et courus prendre les commissions de deux  amis  qui se trouvaient sur ma route.  Je voulai  O.D-2:p1143(.9)
 est amoureux. »     Ce fut ainsi que les deux  amis  regagnèrent le monastère.  Un repas exquis  O.D-2:p.372(27)
la donne pas dans l'acception que vos nombreux  amis  rendent presque vulgaire, et que n'autoris  O.D-2:p1203(.6)
regagna son château à toute bride, et les deux  amis  retournèrent au monastère.     Cette scène  O.D-2:p.390(.8)
 dit, épouvanté de l'agilité avec laquelle mes  amis  sautaient sur la corde.     « C'est un foy  O.D-2:p.827(13)
  Après bien des propos extravagants, les deux  amis  se couchèrent dans le même lit.     En ce   O.D-2:p.380(14)
haïssait pas le danger.     En effet, les deux  amis  se mirent à sauter sur les aspérités du ro  O.D-2:p.366(23)
Marguerite, et nous laissâmes les deux anciens  amis  se promener dans la cour en causant, sans   O.D-2:p.523(16)
 de sa vie ?     La Fayette, conseillé par des  amis  sincères, n'aurait-il pas dû ne prêter que  O.D-2:p.887(11)
iencieux, d'une grande docilité aux conseils d' amis  sévères, la scène lui est interdite.  Entr  O.D-2:p.690(.6)
 avec eux il s'avance.     CROMWELL     De ces  amis  trompeurs, surprends la contenance,     Le  O.D-1:p.930(.6)
romage; mais du moins il est convaincu que les  amis  viennent quand il fait beau.     L'idée mè  O.D-2:p.133(35)
 de sa vie; on le voit mourir en détail et ses  amis  voudraient tous retrancher de leurs jours   O.D-1:p.709(14)
res constitutionnels s'écriaient : « Sire, vos  amis  vous conseillent d'abolir la Charte, et la  O.D-2:p1014(11)
rie, et sachez vous défendre vaillamment.  Vos  amis  y seront sans doute, mais agissez avec pru  O.D-1:p.674(26)
e ruse, est soudain déployé;     Chacun de ses  amis  à son poste envoyé;     Aussitôt il commen  O.D-1:p.980(16)
mais Napoléon devenu monarque, a senti que ses  amis  étaient les hommes monarchiques; ses ennem  O.D-2:p.967(37)
s que tu prends pour combler ta vengeance.      Amis , accomplissons ses éternels décrets;     I  O.D-1:p.930(32)
 aux conjurés.     Quant à vous, écoutez !      Amis , ce que Fairfax a pris soin de vous dire,   O.D-1:p.933(31)
es, l'accent, l'attitude, les paroles de leurs  amis , ce vieux Javanais me parut avoir beaucoup  O.D-2:p1163(35)
z-vous dans l'embarras le meilleur de tous vos  amis , dans un moment surtout où il vous en rest  O.D-2:p.391(.1)
nous rendre un objet d'horreur à nos meilleurs  amis , de nous faire fuir même par une mère, mêm  O.D-1:p.894(35)
  Il lui donne, à cet orphelin, des millions d' amis , de soldats dévoués; il lui ouvre les Tuil  O.D-2:p.932(.7)
 de la sinistre femme.  Elle eut une cour, des  amis , des chambellans, des poètes, des flatteur  O.D-2:p1107(21)
aient un essor plus sublime, encouragé par des  amis , des maîtresses; heureux jours où les homm  O.D-1:p1079(33)
us les jours les plus favorables.  Ce sont des  amis , des parents, et même, ce qui est sacré à   O.D-2:p.203(27)
veux plus porter de soucis.  Quant à vous, mes  amis , débarrassez-moi, je vous prie, de vos fig  O.D-1:p1054(31)
Le lendemain matin, après leur dîner, les deux  amis , déguisés en bénédictins, par les soins de  O.D-2:p.382(.3)
a méthode, quarante mille francs à l'un de ses  amis , et il les avait soi-disant empruntés pour  O.D-2:p.250(43)
oileau, Molière, Chapelle, Mignard, furent ses  amis , et les princes de Condé, de Conti, le duc  O.D-2:p.143(35)
, et alors, d'après les représentations de ses  amis , il fit venir un confesseur : c'est à cett  O.D-2:p.145(17)
iant sur le secours de son beau-père et de ses  amis , il reprit courage et arriva bientôt à son  O.D-2:p.405(27)
st le fruit des longues recherches d'un de nos  amis , intrépide lecteur des ouvrages de Cardan   O.D-2:p.276(16)
 de cette cause.  Chargé de ce travail par mes  amis , j'ai trouvé matière à de longues études,   O.D-2:p1047(35)



sommeront les liqueurs aquatiques.  Or çà, mes  amis , je ne m'adresse qu'aux bons enfants, et a  O.D-1:p1011(14)
ait notre éclatant service,     Rassurez-vous,  amis , le Ciel en est complice;     Et le même S  O.D-1:p.930(27)
fligées de tant de maladies : les budgets, les  amis , le jeu, les contributions : non, vous n'y  O.D-2:p.204(22)
court, donne le plaisir, la considération, les  amis , les succès, les talents, l'esprit même; c  O.D-2:p.147(.7)
faud où allèrent nos parents, où vont tous nos  amis , mais pour toi le malheur est de n'y point  O.D-2:p1044(30)
t, sauverait la victime !...     Je me sépare,  amis , n'ayant point de remords;     Qui délivre  O.D-1:p.933(.7)
il plus d'honnêtes gens ?  Craindrons-nous nos  amis , nos parents ?  — Oui ! craignez tout; mai  O.D-2:p.148(10)
i ait paru depuis longtemps : seuls, entre ses  amis , nous lui aurons dit la vérité.  Nous atte  O.D-2:p.105(22)
n fait tous les sacrifices : affaires, argent,  amis , parents, on oublie, on dédaigne tout.  On  O.D-2:p.283(19)
: en dépit des discours,     Que sur vous, mes  amis , répétaient tous les jours,     J'ai cru q  O.D-1:p.944(21)
stiques, et surtout sans nous autres, nous ses  amis , tous gens d'entraînement, de coeur et de   O.D-2:p1135(18)
     En quittant la tribune, Socrate dit à ses  amis , tous patriotes éprouvés que le peuple ava  O.D-2:p1114(.8)
ard !...  Vive Dieu, pasques Dieu ! mes petits  amis , vous avez réimprimé des chroniques en les  O.D-2:p1098(22)
ongez qu'il lui faudra des intermédiaires;      Amis , vous en serez les seuls dépositaires;      O.D-1:p.934(33)
us bien de le sacrifier;     Non que je pense,  amis , à le justifier,     Mais Charle, à nos pr  O.D-1:p.931(10)
E II     À quelques lieues du château des deux  amis , était la simple demeure d'un vieillard qu  O.D-1:p.862(34)
avaient eu la même âme, ils n'auraient pas été  amis .     [Fº 5 rº] CHAPITRE II     À quelques   O.D-1:p.862(32)
couplet dans une pièce composée par six de ses  amis .     Un personnage moins commun dans les c  O.D-2:p.139(36)
second acte; et, au quatrième, ils seront bons  amis .  Hernani sera dans le vrai, dans ce vrai   O.D-2:p.684(37)
t fait curée du pouvoir pour eux ou pour leurs  amis .  Nous aurons des trois cents Spartiates l  O.D-2:p.868(14)
libéraux lui conseillaient de se défier de ses  amis .  Peut-être, aujourd'hui, nos vieux pantin  O.D-2:p.870(17)
ous serons mieux que cousins, nous deviendrons  amis .  Tenez une corde à quatre tours n'en est   O.D-1:p1013(.6)
astie, à une famille, à des protecteurs, à des  amis .  Una fides, unus dominus.     Maintenant,  O.D-2:p..13(24)
enant que je suis prêt, ne me manquez pas, mes  amis . »     Et posant une main sur sa poitrine   O.D-2:p.472(.4)
homme bien pensant : « Mon ami, il n'y a pas d' amis . »     Ici nous n'avons pas de type à offr  O.D-2:p.203(43)
— Je t'y engage; autrement nous ne serions pas  amis . »     Nous étions alors auprès du feu, mo  O.D-2:p.566(38)
r un beau hôtel de crouler.  Adieu, adieu, mes  amis . »     À ce mot, le mendiant se redressa,   O.D-2:p.341(35)
l est reporté en triomphe sur son banc par ses  amis ...     La séance est un instant suspendue,  O.D-2:p1117(24)
ue qu'on puisse entendre le matin; ce sont nos  amis ...  Ils se promènent sans crainte ici.  Je  O.D-2:p.542(13)
s; il ne manquait pas d'or, mais de soins et d' amis ; depuis dix ans, il était seul dans le mon  O.D-1:p.895(39)
teurs contemporains, sa vie échappe même à ses  amis ; il a trouvé dans Paris, au XIXe siècle, a  O.D-2:p1134(.2)
nt plusieurs voix confuses.     — Bonjour, les  amis ; il paraît qu'il y a là de nos pratiques !  O.D-2:p.547(36)
ces et les emplois sont entre les mains de vos  amis ; ils mangeront votre argent patriotiquemen  O.D-2:p1109(.6)
imbre; j'ai été souvent forcé de calomnier mes  amis ; on m'a brûlé les jambes avec des moxas; j  O.D-2:p1101(38)

amiable
prévenir un procès, d'arranger une affaire à l' amiable  pour ménager la fortune d'un client.  S  O.D-2:p.139(25)
, de doña Sol... baste ! il veut en sortir à l' amiable , et il vend la tranquillité de l'Espagn  O.D-2:p.680(42)

amical
ngrie, il avait par politesse terminé le repas  amical  en faisant servir du vin de Champagne.    O.D-2:p1135(15)
ussueil qui ne puisse donner lieu à un conseil  amical .  Les bornes d'un article ne nous permet  O.D-2:p.692(25)
nné; il s'aperçut de l'espèce de démonstration  amicale  que je lui faisais, il en parut touché   O.D-1:p.659(.2)
opinions littéraires.  Il vous fait une visite  amicale , et vous coupe votre satisfaction, comm  O.D-2:p.677(13)
 avaient-ils des dispositions merveilleusement  amicales ...     « Nous resterons en paix, disai  O.D-2:p.876(41)

amicalement
'eux, ce fut à qui le caresserait.  Il parlait  amicalement  aux vieux singes, qui, d'honneur, m  O.D-2:p1167(21)
les retrouva; et le beau Phénix le gronda très  amicalement  de ses entreprises amoureuses.  Je   O.D-1:p.673(21)
tte découverte; nous convînmes cependant assez  amicalement  qu'il manquait à la France un bon d  O.D-1:p.698(37)
e prenant la main, et après m'avoir parlé très  amicalement , elle m'a regardé, a jeté un grand   O.D-1:p1002(.3)

amiral
ama de Navarin est ouvert : le roi, suivi de l' amiral  Codrington et de l'amiral de Rigny, est   O.D-2:p.954(29)
 bien ! pour qu'il fût question de notre brave  amiral  dans le panorama, il a fallu qu'il y all  O.D-2:p.955(.5)
 dans le XVIe siècle, comme à des chiens :      Amiral  de Callille ! ici, s'écrie Charles V.     O.D-2:p.689(.8)
SONNAGES     BIGNALL.     GERTRUDE, fille de l' amiral  de Lacey.     MISTRE5S WILLY5, sa gouver  O.D-2:p.629(.4)
le est excessive.  Vous savez quelle part M. l' amiral  de Rigny a prise à cette affaire de Nava  O.D-2:p.954(43)



: le roi, suivi de l'amiral Codrington et de l' amiral  de Rigny, est allé voir cette oeuvre d'a  O.D-2:p.954(29)
orsaire rouge.     WALTER DE LACEY, frère de l' amiral  et de Mistress Willys, corsaire.     ROD  O.D-2:p.629(11)
   MISTRE5S WILLY5, sa gouvernante (soeur de l' amiral  et tante de Gertrude, mariée en secret à  O.D-2:p.629(.5)
château; ils arrivèrent bientôt; et, jusqu'à l' amiral  Machouki, tout était présent.     Cette   O.D-1:p.640(27)
la forteresse de Velino, Zostin convint avec l' amiral  renégat qu'ils se chargeraient du duc de  O.D-1:p.644(32)
 sans doute moins gauche.     Le maréchal et l' amiral  sont les deux capacités du cabinet; deux  O.D-2:p.972(22)
NRY WILDER, lieutenant de vaisseau, neveu de l' amiral , fils de Mistress Willys, autrement veuv  O.D-2:p.629(.8)
diamants, fruit d'une dernière expédition de l' amiral , un soldat demanda qu'on le laissât entr  O.D-1:p.642(43)
ciel, la terre et la forteresse, mais encore l' amiral , Verons et les signora qui étaient prése  O.D-1:p.644(40)
 turc, nommé Machouki, décoré du nom pompeux d' amiral .     Valdezzo sonna précipitamment le fa  O.D-1:p.640(22)
es de son cou auraient pu servir de câbles à l' amiral ; ses cheveux étaient dressés sur sa tête  O.D-1:p.644(43)
 circonstances, mais je vois nos plus célèbres  amiraux  à Paris...  Celui qui, même sous la Res  O.D-2:p.960(18)

amitié
! s'écria-t-il, tout m'a fui !...  L'amour ! l' amitié  !...  Si j'avais eu des enfants, ils m'a  O.D-2:p.417(.4)
ec lesquels il a des relations d'affaires et d' amitié  (cela veut dire, auxquels il témoigne, a  O.D-2:p.267(27)
oi qui puisses nous sauver de là !  Fais-moi l' amitié  d'exécuter ce malheureux... qu'au moins   O.D-2:p.560(37)
 ses biens.  Aucun nuage n'avait troublé cette  amitié  de femme qui comptait déjà quatorze ans.  O.D-2:p1175(38)
 pesa scrupuleusement la probité, l'honneur, l' amitié  des hommes qu'il immortalisait en les la  O.D-2:p.694(37)
 vas aimer à demi en partageant mon bonheur, l' amitié  double l'homme.  Adieu !     LETTRE VI    O.D-1:p.748(.1)
ait une fortune immense à gagner.  Outre que l' amitié  du dôme des Invalides pour un homme n'av  O.D-2:p1137(20)
arrick, à peine débarqué, va faire un traité d' amitié  entre la chaste Melpomène de Racine et l  O.D-1:p1058(.6)
n ce moment, c'est me prouver que tu conçois l' amitié  et que nous sommes dignes de ce sentimen  O.D-1:p.760(18)
t le dernier phénomène de son caractère.  Leur  amitié  eut pour fondement une aventure qui peut  O.D-1:p.861(.4)
t des immenses richesses de votre époux; votre  amitié  excite ma confiance et je vais vous mont  O.D-1:p.659(29)
ns-nous à notre aise; que de notre entretien l' amitié  fasse les frais.  Embrassons-nous d'abor  O.D-1:p1058(14)
15 août.     Ton malheur est bien grand, car l' amitié  n'a point de consolations à t'offrir; su  O.D-1:p.775(25)
u rang de ceux à qui son âme se révèle.  Cette  amitié  ne laisse pas que d'être fort agréable,   O.D-2:p.823(.9)
RYÈS À VANEHRS     10 novembre.     Jamais ton  amitié  ne me sera d'un plus utile secours que d  O.D-1:p.799(20)
EY     À MADAME RADTHYE     Augustine, que ton  amitié  ne t'aveugle pas !  Tu parles d'empire s  O.D-1:p.815(.4)
ments et des plaisirs hors des réunions dont l' amitié  ou la parenté étaient l'âme.  On reçut d  O.D-2:p.278(37)
ment de femmes, car le roi n'eut qu'une tendre  amitié  pour Valentine que l'histoire nous montr  O.D-2:p.310(43)
de la plus haute température.  En partant de l' amitié  qu'on porte à un âne et arrivant au déli  O.D-2:p.648(32)
« Aussi rien ne saurait rendre, me dit-elle, l' amitié  que ces animaux si sauvages portent à ce  O.D-2:p1165(27)
ement.  Il y avait nécessairement au fond de l' amitié  que ces deux femmes se portaient, un mys  O.D-2:p1174(33)
et les émotions, parce que nous avons autant d' amitié  que d'admiration pour M. de Balzac.       O.D-2:p.850(15)
nt les gens de police était au moins égale à l' amitié  que le bas peuple lui avait vouée.  À pa  O.D-2:p.434(11)
ans la tienne et jouir de tous les droits de l' amitié  que nous nous sommes vouée : qu'il fut g  O.D-1:p.719(14)
me lit ce qui dans ce temps était une marque d' amitié  que se donnaient les hommes, et la reine  O.D-2:p.316(15)
e bons fermiers.  Ils me témoignaient autant d' amitié  que si j'eusse été leur fils : j'étais h  O.D-2:p.482(42)
mour consacré par les moeurs italiennes.     L' amitié  qui liait Béatrix et Lucrèce datait de c  O.D-2:p1175(.6)
ation qui ne réussisse, d'amour qui résiste, d' amitié  qui ne soit douce.  Les femmes, les vins  O.D-2:p.721(30)
aux.  Un jour... je m'arrête, le flambeau de l' amitié  semble la torche de la sombre Envie... i  O.D-1:p.762(39)
assion ne s'y montre nulle part.  Cette fois l' amitié  seule est le lien des acteurs chargés de  O.D-2:p.124(33)
ermettrait.  On se jura de part et d'autre une  amitié  sincère; les deux cousins s'embrassèrent  O.D-2:p.316(13)
erdoyante et sans cesse arrosée par l'espèce d' amitié  souterraine que les ondes du fleuve ont   O.D-1:p.722(28)
par lesquels chacun s'y rattache...  Va... ton  amitié  sublime est bien sentie, il a fallu deux  O.D-1:p.719(18)
 vivant tableau de votre grande action, si mon  amitié  tendre vous touchent, soyez témoin d'un   O.D-1:p.757(43)
.  N'est-ce pas l'un des grands plaisirs d'une  amitié  vraie que de jouir de la supériorité de   O.D-2:p1174(24)
nez agréer, Madame, les hommages d'une vieille  amitié ,     H.     NOUVELLE THÉORIE DU DÉJEUNER  O.D-2:p.762(30)
ais, si l'on vient à songer avec quelle tendre  amitié , avec quelle paternelle sollicitude, cha  O.D-2:p.151(18)
 hors du sanctuaire ?  Quoi! nulle espérance d' amitié , d'attachement, de réciprocité, de sympa  O.D-2:p.511(20)
e un sentiment pareil à celui de l'amour, de l' amitié , de la patrie, de la piété filiale, de l  O.D-2:p..99(26)
uls avons deviné ce petit commerce de dîners d' amitié , de parties d'écarté lucratives.  Cette   O.D-2:p.210(19)
 noble et forte de son amant; leur amour, leur  amitié , fondes sur l'estime qu'ils avaient l'un  O.D-1:p.625(20)
es, il n'existe de sentiments véritables que l' amitié , la reconnaissance en général et l'amour  O.D-1:p.560(23)
es l'on conviendra généralement que l'amour, l' amitié , le patriotisme sont dans un état de nud  O.D-2:p.100(36)
ur attise la flamme égale et vive et pure de l' amitié , le reflet la colore...  Je te plains se  O.D-1:p.747(35)



'on puisse espérer de réunir les douceurs de l' amitié , les plaisirs des sens et ceux de la rai  O.D-2:p.291(31)
raconter naïvement que le dôme m'avait pris en  amitié , m'avait suivi de son propre mouvement.   O.D-2:p1137(12)
'approchais de ma douce patrie, ton image, ton  amitié , mes regrets, mes pensées pâlissaient de  O.D-1:p.721(41)
joli Rosadore, l'ami de son jeune âge.  Tendre  amitié , passion des grandes âmes, tu unissais c  O.D-1:p.672(25)
a bonne parente arrive, témoignez-lui une vive  amitié , persuadez-la que votre argent est à son  O.D-2:p.207(23)
ssée à me consoler, elle me dit tant de mots d' amitié , que mes pleurs s'arrêtèrent et que mon   O.D-2:p.485(29)
 Nehoro de connaître Corsino, ils se lièrent d' amitié , qui devint plus forte à mesure que Neho  O.D-1:p.862(22)
remportent, reviens au sein du travail et de l' amitié , reviens oublier ta fièvre d'un moment.   O.D-1:p.811(14)
té présida au choix de ceux qu'on y admit sans  amitié , sans lien de parenté, sans amour.  Les   O.D-2:p.279(.8)
 au délire de la fièvre, repoussait tendresse,  amitié , soins délicats, elle pleurait et le pla  O.D-1:p.898(.9)
crois, en vérité, que cette absence rend à mon  amitié , toute la fraîcheur des premiers sentime  O.D-1:p.996(32)
purement; eh ! bien j'ose le dire au sein de l' amitié , une teinte légère de sensualité divine   O.D-1:p.750(37)
ns sautérent sur lui avec une espèce de rage d' amitié .     Ces pauvres animaux lui léchèrent l  O.D-2:p.417(10)
arguerite charmante et lui témoigna beaucoup d' amitié .     Le soir même nos deux familles fure  O.D-2:p.523(19)
ions dont un propriétaire abuse sous couleur d' amitié .     Quant à la vie de transition qu'on   O.D-2:p.776(27)
e un crime.  Alors, Henri, je compte sur votre  amitié .  Faites dire des messes pour le salut d  O.D-2:p.564(20)
s, ma famille et moi, nous témoignions assez d' amitié .  L'air n'était plus de l'air; mes jambe  O.D-2:p1136(21)
sières, il en est une troisième que l'on nomme  amitié .  L'un de nous s'éteindra le premier, le  O.D-1:p.734(39)
 son ouvrage sans avoir mis dessus : Présent d' amitié .  Le mot hommage est même douteux : il n  O.D-2:p.215(30)
e, je la protégeais.  Rien n'altéra plus notre  amitié .  Lorsqu'elle faisait une faute, je la p  O.D-1:p.738(26)
mais elle n'ordonne pas de manquer à la sainte  amitié ...  Ombert est mon ami, mon frère, et po  O.D-2:p.386(41)
 à ma mémoire par des souvenirs d'enfance et d' amitié ; mais la chaleur était si forte, le sol   O.D-2:p1126(28)
veillance se colorait pour eux des dehors de l' amitié ; obligés à moins de retenue qu'elles, il  O.D-2:p.279(14)
  Je suis au désespoir d'être enlevé ainsi à l' amitié ; vous recevrez ces deux lettres de L***   O.D-1:p.770(31)
chaque jour entre les vanités, les haines, les  amitiés  ou les intérêts matériels de gens qui,   O.D-2:p.970(36)
rs, à minuit, il y aura un armistice entre nos  amitiés , et la médisance sera forcée d'être spi  O.D-2:p.764(16)
idées, nos préventions, nos haines et même nos  amitiés , pour aider au gouvernement, pour le co  O.D-2:p.897(18)
ous devons le féliciter, quoiqu'il froisse nos  amitiés .  M. Émile de Girardin, l'un des propri  O.D-2:p.913(22)

amoc
 lorsqu'un Javanais court par les rues avec un  amoc  en tête, les habitants sortent aussitôt sa  O.D-2:p1161(.9)
ait des dangers.  Bien des gens y feraient des  amoc  sans s'en douter.  Mais notre civilisation  O.D-2:p1161(15)
tous ceux qu'il rencontrera.  Ce voeu se nomme  amoc .  Cette disposition à la frénésie et son é  O.D-2:p1161(.6)

amoindrir
étant accessible à ses supériorités, se trouve  amoindri ; mais, si l'institution ne veut jamais  O.D-2:p1081(40)
  Mais, avec le temps, ce grand débat devait s' amoindrir  en passant des hommes aux choses, des  O.D-2:p1052(11)
t souscrire à aucune transaction qui puisse en  amoindrir  les droits.  Du reste, il est certain  O.D-2:p.893(42)
 vous signale les dangers d'un article où vous  amoindrissez  la puissance infinie de Dieu, où v  O.D-2:p1209(.7)

amollir
n silence, car alors il me sembla que mes os s' amollissaient  et que mon sang s'évaporait.  Dev  O.D-2:p.530(31)

amonceler
 vieux murs; je vois avec plaisir les nuages s' amonceler  sur les tours noires et antiques de l  O.D-1:p.766(22)
comme un lièvre; des morceaux de chair coupés,  amoncelés  au bas de la table à disséquer, et un  O.D-2:p.651(11)
 là, quand ils se croyaient sauvés, la plupart  amoncelés  autour de l'arbre.  Ces squelettes, f  O.D-2:p1159(.4)

amorces
e, cette pudeur, cette larme n'étaient que des  amorces  calculées et les regards malins de plus  O.D-1:p.876(26)

amortir
s, le corps épuisé, l'âme desséchée, la raison  amortie  et le coeur vide de souvenirs; sa vue s  O.D-1:p.639(.6)
illage.  Les frimas le couvrent et sa sève est  amortie .  Une langueur générale me ronge.  Mon   O.D-1:p.783(.9)
es concessions mutuelles, et c'est ainsi que s' amortit  le mouvement.  La séance d'hier offre u  O.D-2:p.963(31)

amortissement
par le fait du suicide, une espèce de caisse d' amortissement  de ces vingt mille industriels, e  O.D-2:p.178(10)



que vous ignorez forment la véritable caisse d' amortissement  qui pompe, par mille canaux secre  O.D-2:p.201(.9)
soire, aboutit à déposer le prix à la caisse d' amortissement .     Enfin, après bien des jugeme  O.D-2:p.254(18)

amour
rtu chez elle.  Toutes ses vertus étaient de l' am[our ] mille fois digne du ciel.     Quelquefo  O.D-1:p.901(.6)
e soit     Ô mille fois digne du ciel     tout  amour      Accordez vos harpes    En la chantant  O.D-1:p.902(22)
mmes     l'Étoile de la terre    Elle est tout  amour      la vierge sans conception    toute be  O.D-1:p.902(15)
'admire     Et sourit à son front étincelant d' amour      À son luth éloquent, mais plus au tro  O.D-1:p1069(.9)
Toutes ses vertus étaient     qu'une seule      amour     que cette harmonie soit     Ô mille fo  O.D-1:p.902(21)
et tes belles vallées inondées de lumière et d' amour  !     Ah ! si je vais visiter jamais ce p  O.D-2:p.833(14)
ime : et je ne mourrai pas sans satisfaire mon  amour  !  Oh ! quelquefois ma pensée l'entoure,   O.D-1:p.803(.6)
au ne le contiendra jamais...  Ô Sténie, que d' amour  !  Qui rafraîchira ce sein douloureux, em  O.D-1:p.748(30)
blie.  Je ne t'en ai presque rien dit !  Que d' amour  ! aima-t-on jamais avec tant d'ardeur !    O.D-1:p.781(29)
   « Tout ! s'écria-t-il, tout m'a fui !...  L' amour  ! l'amitié !...  Si j'avais eu des enfant  O.D-2:p.417(.4)
 le temps, quand Dieu même n'a pas détruit mon  amour  !.., il le pouvait.     Je me fais à chaq  O.D-1:p.774(26)
j'y sens une rage que balance à peine tout mon  amour  !...     ÉMILIE : Quand finirez-vous ce d  O.D-1:p1005(35)
 dans un coeur comme le rien, un aussi violent  amour  !...  Grand Dieu, tant de beauté, de fraî  O.D-1:p.753(.9)
 même avec sa haine, je la vaincrais à force d' amour  !...  Mon pauvre ami, tu ne seras pas dél  O.D-1:p.747(33)
...  — à Mme Gerval, il la nomme Émilie, que d' amour  !...  Oh je voudrais voir les réponses !.  O.D-1:p1040(14)
a seul te préserve de la rage indomptée de mon  amour  !...  Oh qu'il te faut de puissance pour   O.D-1:p.820(.5)
ue j'ai vu sur ton visage la joie secrète de l' amour  !...  Oh que je souffre et que ma vie est  O.D-1:p.797(41)
ui se succèdent sur le rivage comme des mots d' amour  !... »     À l'aspect de cette estampe, j  O.D-2:p.834(12)
 neige, tu reposeras ta tête entre mes seins d' amour  : déjà ta place y est parfumée par la myr  O.D-1:p.907(.4)
elle lui prodigue les touchantes caresses de l' amour  : en pensant aux dangers qu'il va courir,  O.D-1:p.703(18)
 religieux; une espèce de sainteté se mêle à l' amour  : la naïveté, la candeur, éclatent sur un  O.D-1:p.704(12)
e marie parfois pour posséder l'objet d'un vif  amour  : mais la possession ne détruit-elle pas   O.D-2:p.292(20)
upplice !... vous préférez donc ma haine à mon  amour  ?     ÉMILIE : Bien plus, je préfère la m  O.D-1:p1006(12)
 que tu cesserais de m'estimer m aimerais-tu d' amour  ?  Laissons cette conversation, elle n'es  O.D-1:p.801(12)
acieuses d'une figure animée du feu divin de l' amour  ?  Mon ami, c'est plus que l'enthousiasme  O.D-1:p.748(10)
ani.  Enfin n'est-ce pas lui qui m'a donné mon  amour  ?  Pourquoi ne le favorise-t-il pas ? hél  O.D-1:p.751(23)
en lice avec moi ?  Quel barde osera chanter l' amour  ?  Quel peintre formerait mieux que moi l  O.D-1:p.748(.8)
a vie, comme son coeur.  Quelle loi défend mon  amour  ?  Suis-je criminelle ?  Est-ce moi qui f  O.D-1:p.795(.8)
es, l'élégance de ses proportions a doublé mon  amour  ? en vain je baissais les yeux, un dieu c  O.D-1:p.750(35)
rquoi restez-vous debout ?     ÉMILIE : Si ton  amour  a disparu, nous ne sommes plus égaux et j  O.D-1:p1042(17)
 GEORGES : Qu'elle est belle !...  Maître si l' amour  a fait trembler mon bras, tout à l'heure   O.D-1:p1046(.4)
ur cette odieuse invraisemblance, et peindre l' amour  adultère avec les plus vigoureuses couleu  O.D-2:p.119(35)
ui dessèche l'âme, qui voit matière en tout; l' amour  aime trop les mystères, il est chrétien,   O.D-1:p.747(22)
même, et l'entoure d'enfants charmants, dont l' amour  ajoute à la félicité mutuelle.  Mais celu  O.D-2:p.293(20)
 la terre.     [Fº 19 rº] La religion, c'est l' amour  appliqué à Dieu.     Tu as vu le crépuscu  O.D-1:p.904(.4)
 Java.  C'est l'amour dans toute sa poésie : l' amour  ardent, l'amour ingrat, l'amour sans remo  O.D-2:p1148(14)
nsi, après vous avoir dit la Javanaise, dont l' amour  assassine, et le délicieux gosier du beng  O.D-2:p1151(43)
tu ne seras pas délaissé; le feu dévorant de l' amour  attise la flamme égale et vive et pure de  O.D-1:p.747(34)
avec rage, je couvre son gant des baisers d'un  amour  au désespoir.  On me relève de force, on   O.D-1:p.764(42)
z-vous (À part.)  Sa douce voix va réveiller l' amour  au fond de mon âme.     ÉMILIE : Que dis-  O.D-1:p1025(22)
 soit, a-t-il pu méconnaître le sentiment de l' amour  au point d'imaginer qu'une femme poursuiv  O.D-2:p.119(24)
resse.  Il paraît que M. Victor Hugo conçoit l' amour  aussi bien que la haine.  Don Carlos a un  O.D-2:p.680(34)
s une soirée de bonheur, après une sensation d' amour  aussi continue... eh oui je gémis, oui je  O.D-1:p.795(40)
 lampe éclairait seule ce beau travail, dont l' amour  avait tracé les dessins.  Elle se pressai  O.D-1:p.629(31)
is trois jours; je ne te parle même pas de mon  amour  avec chaleur.  Je suis abattue, absorbée   O.D-1:p.775(11)
e ne se connaît pas elle-même, et repousse son  amour  avec un héroïsme digne d'admiration.  Ell  O.D-2:p.114(.4)
tueux pour se relever avec plus de violence; l' amour  brusque d'un tel homme, si j'étais femme,  O.D-1:p.772(16)
rait trop...  Mais ce qui redouble ma fièvre d' amour  c'est l'énergie qu'il montre en contenant  O.D-1:p.816(42)
dant à cette époque qu'eurent lieu les cours d' amour  car la chevalerie était encore en honneur  O.D-2:p.308(43)
 vous voulez m'immoler !...  Je le vois, votre  amour  cesse, vous voulez le détruire, en m'ôtan  O.D-1:p.831(.7)
adies, aux menus-plaisirs et aux caprices de l' amour  ci . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 s  O.D-2:p.842(.9)
rd dans le lit d'une courtisane, croyant à son  amour  comme il avait cru au paradis.  — Il y ap  O.D-2:p.737(.7)
     [AUTRES FRAGMENTS]     [Fº 13 rº] Boire l' amour  comme l'eau.     Tu seras le phare qui br  O.D-1:p.899(12)
reuse est le miel et le lait.  Son âme porte l' amour  comme le genêt sa fleur d'or comme la vig  O.D-1:p.906(14)



n ! » criait un autre qui jouait de la viole d' amour  comme sainte Cécile.     « La direction !  O.D-2:p1090(14)
m'élever sur mes pieds.  Je marcherai dans mon  amour  comme toi dans ta lumière, et, mettant un  O.D-1:p.906(33)
ar la lune qui me caresse, je me repose en ton  amour  comme une luciole endormie dans la brilla  O.D-1:p.907(24)
pas t'exprimer l'état dans lequel j'étais; mon  amour  concentré, toute sa rage, mêlée d'un cert  O.D-1:p.780(17)
 l'Opéra, faisant ainsi tourner au profit de l' amour  conjugal les dépravations du monde et les  O.D-2:p.832(12)
de l'univers, tout s'y dévoile et recommande l' amour  conjugal.  Rien ne m'a parlé; l'horreur a  O.D-1:p.773(31)
urat, elle s'éprit pour un jeune Français d'un  amour  consacré par les moeurs italiennes.     L  O.D-2:p1175(.5)
  La nature peut entraîner invinciblement à un  amour  coupable, mais elle n'ordonne pas de manq  O.D-2:p.386(40)
ay ?  Jamais hommes ne se sont plus concilié l' amour  d'autres hommes !  Quel touchant spectacl  O.D-2:p..55(13)
disait ma chère     Épouse-moi du moins pour l' amour  d'eux.     Je disais non...  Pour James j  O.D-1:p1091(.8)
 permis d'espérer que nous serions initiés à l' amour  d'Hernani, et que nous arriverions de nua  O.D-2:p.684(12)
n courroux passa vite : que n'excuserait pas l' amour  d'un père !     Falthurne et Rosadore son  O.D-1:p.693(24)
doute, une dernière passion — terrible comme l' amour  d'une femme de quarante ans.  Alors, elle  O.D-2:p.735(35)
 n'a plus voulu de religion dominante, et, par  amour  d'une liberté impossible, a renversé la p  O.D-2:p1060(.8)
niment étendue en haine des privilèges, et par  amour  d'une égalité impossible ?  La matière él  O.D-2:p1068(28)
regards lorsque nous disputions ensemble sur l' amour  dans la joyeuse salle de votre château, e  O.D-2:p.328(30)
 coucher dans le pyrrhonisme, ou se jeter avec  amour  dans la religion de Jésus-Christ, sans pl  O.D-2:p1211(.1)
ves insensés dans le mariage de Java.  C'est l' amour  dans toute sa poésie : l'amour ardent, l'  O.D-2:p1148(14)
te vierge attendrie, dont le coeur contenait l' amour  dans toute sa pureté sans le savoir et sa  O.D-1:p.897(29)
 il lui reste une sensation dernière.  C'est l' amour  dans toute sa souffrance.  Ma gaieté, ma   O.D-1:p.822(34)
 la faim...  Eh bien je sacrifie cet amour à l' amour  de Claire.  Je cours la chercher.  Je ne   O.D-1:p1023(22)
a Fiancée de Lammermoor.  Don Ruy découvrant l' amour  de doña Sol est une imitation de François  O.D-2:p.688(.7)
supporter l'existence.  Hélas que sais-tu si l' amour  de Job ne t'aurait pas apporté des maux p  O.D-1:p.852(.9)
'embarqua dans la douce espérance     À tant d' amour  de joindre un peu de bien     Un beau mat  O.D-1:p1090(34)
n corrosif, il fermente, il me tue !...  Que l' amour  de l'homme est puissant maintenant que je  O.D-1:p.848(37)
 l'histoire de sa vie avec une croix noire.  L' amour  de l'instruction l'avait retenu dans la f  O.D-1:p.646(.6)
n orage :     Pleurons la trahison !  L'infâme  amour  de l'or !     Sans ce perfide appât, j'es  O.D-1:p.925(34)
d'entrée.  Rien sur sa physionomie n'indique l' amour  de l'or et la pénurie de sa bourse.  Il p  O.D-2:p.179(.7)
   Tel n'était point l'orgueilleux Valdezzo; l' amour  de la domination, des richesses et de la   O.D-1:p.639(12)
e sa vie n'avait conservé que deux passions, l' amour  de la gloire et la tendresse sans bornes   O.D-1:p.681(.2)
ue l'amitié, la reconnaissance en général et l' amour  de la gloire.  Dans tout le reste l'homme  O.D-1:p.560(23)
e rivalités, et qu'ils se confondissent dans l' amour  de la grande patrie, et des mêmes institu  O.D-1:p.726(.6)
remplacer que par l'amour de la patrie; mais l' amour  de la patrie n'a point d'images, n'a poin  O.D-2:p1059(17)
que le républicain ne peut remplacer que par l' amour  de la patrie; mais l'amour de la patrie n  O.D-2:p1059(17)
es n'aurait-elle pas les siennes et pourquoi l' amour  de la prière, le vrai chrétien serai[en]t  O.D-1:p.606(30)
sein des montagnes bleuâtres.  Cette vallée, l' amour  de la terre, était entourée d'une ceintur  O.D-1:p.888(12)
rdre de Cromwell, ou parler ou se taire;     L' amour  de la vengeance est peu fait pour mon coe  O.D-1:p.928(14)
.  Ce grand homme n'avait d'autre défaut que l' amour  de la vengeance.  C'était, du reste, l'ho  O.D-1:p.649(.6)
té de caractère, cette facilité de moeurs, cet  amour  de luxe et de parure dont on accusait nos  O.D-2:p.771(.8)
  [Fº 18 rº] Falthurne sait d'un regard tout l' amour  de Minna.     Il sait ce qu'elle ignore.   O.D-1:p.902(29)
 mais le palais était vide.  Il ne vit point l' amour  de ses regards.  En sortant du pavillon,   O.D-1:p1087(23)
ne première voix, elle me dit de profiter de l' amour  de Sténie; une seconde me crie impérieuse  O.D-1:p.801(32)
 comme cela ?  Si je croyais cependant que cet  amour  de Stéphanie fût si fort, que son malheur  O.D-1:p.759(38)
de remords me tourmente, mais j'espère que cet  amour  de Stéphanie s'éteindra facilement devant  O.D-1:p.759(11)
eur, que d'espérances s'engloutissent dans cet  amour  de toi ! je te l'avoue... tu avais une ri  O.D-1:p.797(23)
s reprendrons demain cet entretien.  Pense à l' amour  de ton père et de ta mère, et dors en pai  O.D-2:p.495(.6)
i renoncer à ton bonheur à venir, entourer ton  amour  de tout ce que l'héroïsme a de plus touch  O.D-1:p.839(12)
t combien de vraies jouissances de plus.     L' amour  de tout un village, le concert unanime de  O.D-1:p.866(30)
gard de Job suffisait pour y faire triompher l' amour  de tout.     Il me prit les mains et me d  O.D-1:p.780(20)
ns ce temps-là les religieux se conciliaient l' amour  des gens du peuple par une charité qui le  O.D-2:p.348(.4)
assis son camp, qu'il commandait seul et que l' amour  des habitants environnait; ils chérissaie  O.D-1:p.708(13)
cère discours, qui ne sera dicté     Que par l' amour  des lois et de la vérité.     Cromwell, t  O.D-1:p.932(16)
es fleurs de la mer, qui renferme une perle, l' amour  des ondes.     Loin des regards des homme  O.D-1:p.894(25)
prodigue, et dépose sur un meuble précieux à l' amour  deux billets de banque.     Il sort; elle  O.D-2:p.186(40)
son nom chéri.  Elle m'entendra, mes accents d' amour  dissiperont les nuages qui couvrent son â  O.D-1:p1023(35)
âmes, parmi celles où brille le feu sacré de l' amour  divin, qui ne comprennent ta paraphrase é  O.D-1:p.608(26)
 cette candeur virginale qui doublait le feu d' amour  dont ses yeux brillaient, lui donnaient u  O.D-1:p.765(21)
 veux-tu jeune fille ?     Pourquoi m'offrir l' amour  dont ton visage brille ?     Il m'offense  O.D-1:p1071(.8)



 Joseph.  Mme Leduc ne tarde pas à découvrir l' amour  du beau clerc pour Adèle de Fontange, et   O.D-2:p.119(.5)
prit qui nous donne le mouvement pour but, cet  amour  du changement, et cette avidité de plaisi  O.D-2:p.707(21)
is toujours grande et pure !... adieu. »     L' amour  du comte était sincère, cette scène l'ava  O.D-2:p.387(11)
presque tout absorbé.  Ton âme contient tout l' amour  du monde; je te donnerai cette source inf  O.D-1:p.904(16)
rrive avec la confidente et se plaint du peu d' amour  du pacha, de son peu d'attention, etc.     O.D-1:p.917(.4)
i défendent l'entrée.  Gulnare l'obtient par l' amour  du pacha.  Scène entre Conrad et Gulnare.  O.D-1:p.918(.9)
t l'asservir, l'ambition trop forte,     Sur l' amour  du pays, en votre âme l'emporte,     Immo  O.D-1:p.958(40)
angers; il faut que l'on choisisse     Entre l' amour  du peuple et la haine des grands;     On   O.D-1:p.983(36)
 la fatigue ? serait-ce pour de l'or ou pour l' amour  du pouvoir ?  Il serait assez singulier q  O.D-2:p..55(35)
ttes vanités : la noblesse de Bibiana, c'est l' amour  du Sarde.     « Tremblez ! riches et puis  O.D-2:p.613(.4)
et de méchanceté; il semblait le reprendre par  amour  du vrai et du beau.  Je crois que Socrate  O.D-1:p.880(43)
it heures se sont déjà passées et ma rêverie d' amour  en a fait un songe d'une minute... ah, qu  O.D-1:p.994(.8)
soir je ne t'en dis pas plus; je profanerais l' Amour  en le décrivant, je savoure...  Tout mon   O.D-1:p.742(11)
majesté nous étonne et s'il n'avait pas posé l' amour  en notre âme nous serions toujours proste  O.D-1:p.832(25)
ligieux.  C'est toujours la vieille fable de l' amour  enseignant tout, même la vertu.  Il faut   O.D-2:p.706(10)
Il y a peut-être des coups de poignard et de l' amour  ensemble !  Mais c'est un roman de l'Empi  O.D-2:p1179(22)
u milieu de ces étudiants qui, partageant leur  amour  entre la science et la taverne, mettent a  O.D-2:p.772(21)
 la situation de ton coeur.  Avoue-lui que ton  amour  est insurmontable...  Tout n'est pas perd  O.D-1:p.752(36)
e d'élection     péché    trône de vertu     L' amour  est la vertu    que nos voix n'en fassent  O.D-1:p.902(19)
isse entendre; avoue que le spectacle d'un tel  amour  est le plus beau à voir.  L'aspect du vie  O.D-1:p.747(16)
as subitement et comme dans les romans que mon  amour  est né ! c'est pas à pas; depuis mon enfa  O.D-1:p.742(30)
r jalousie et à ses sinistres effets.  Là où l' amour  est si meurtrier, si rare, chaque femme d  O.D-2:p1149(34)
ses et implacables comme l'est le génie.  Leur  amour  est un feu véritable, il brûle.     Le le  O.D-2:p1150(.6)
 j'en sais qui seront jalouses de toi.  Mais l' amour  est un maître jaloux; s'il veut bien qu'o  O.D-2:p.371(20)
gard !... c'est un nègre qui parle !... et son  amour  est une cruelle injure, je le lis dans vo  O.D-1:p1005(23)
.  Viens dans cet asile de sainteté.  Oui, mon  amour  est une douce religion, et quand je t'ai   O.D-1:p.907(.8)
, etc.     Vase d'élection, trône de vertu.  L' amour  est une vertu chez elle.  Toutes ses vert  O.D-1:p.901(.5)
ntures historiques.  Dans Redgauntlet le mot d' amour  est à peine prononcé, et la passion ne s'  O.D-2:p.124(32)
ntendus du coeur, une religion qui ne parle qu' amour  et concorde; les touchants et frais table  O.D-2:p..55(25)
 château d'eau; son père est instruit de votre  amour  et consent à vous marier.     ROSINE : Oh  O.D-1:p.995(26)
bour, puis des jeunes gens, pleins d'ardeur, d' amour  et d'ambition, qui tous savent ce qu'un t  O.D-2:p.803(38)
Celui qui dès le jeune âge a conçu les idées d' amour  et de beauté, dont l'âme a reçu, comme un  O.D-1:p.549(17)
las ! je suis insensible à force de terreur, d' amour  et de désirs violents.  Mon impassibilité  O.D-1:p.815(12)
celle-là récitait avec enthousiasme des odes d' amour  et de gloire.     Anatole ne les comprena  O.D-2:p.698(40)
tranche de sa faux les joies printanières de l' amour  et de la jeunesse, son cinquième acte aur  O.D-2:p.687(24)
nts et ma figure était animée des feux et de l' amour  et de la maladie.  Elle ferma les yeux po  O.D-1:p.745(40)
oux métal doit donc être l'objet constant de l' amour  et de la sollicitude des mortels de tout   O.D-2:p.147(.9)
st point un Dieu de dissension, mais un Dieu d' amour  et de paix, ils annonçassent la paix à to  O.D-2:p..66(.6)
ils ont d'avance reporté tous les sentiments d' amour  et de respect qu'ils avaient pour l'auteu  O.D-2:p..14(41)
es pas, elle le regarda avec des yeux pleins d' amour  et de terreur; alors le religieux qui se   O.D-2:p.414(20)
é de ce mélange de faiblesse et de grandeur, d' amour  et de trahison, de ces aveux et de ces ré  O.D-2:p.387(.2)
c des yeux sévères; il n'osa pas témoigner son  amour  et il assit la dame du cachot sur une esc  O.D-1:p.635(23)
is à mon penchant avec ingénuité ignorant et l' amour  et l'avenir et la vie elle-même !...  Ô m  O.D-1:p.823(17)
le Poésie, elle est la Poésie elle-même avec l' amour  et la beauté.  Son regard vaut mille fois  O.D-1:p.762(43)
ue pour obéir à Dieu, nous devions conserver l' amour  et la bienveillance, la bonne odeur de Jé  O.D-2:p..74(14)
 soupçonner. flamme !  Naître et rire, faire l' amour  et la guerre, s'immortaliser et mourir, v  O.D-1:p.707(.1)
 incertaine     Que partageait la crainte et l' amour  et la haine,     Accueillait en silence e  O.D-1:p.987(13)
er que ce ne soit de l'âme que ne s'exhalent l' amour  et la jalousie, les crimes et les vertus,  O.D-1:p.553(41)
en et ne nuit à personne.  Les injustices de l' amour  et la perte de ce qui nous fut cher sont   O.D-1:p.668(.9)
 sa hache, en croyant trouver un protecteur; l' amour  et la tendresse qui brillaient dans ses y  O.D-1:p.896(31)
 de voluptés !.., rassasiès ?... jamais !  Mon  amour  et le sien sont immenses comme nos âmes.   O.D-1:p.843(.8)
t noués, ce chapeau de mariée augmentaient mon  amour  et ma fureur.  Sa bouche entrouverte de p  O.D-1:p.765(29)
nce, nos pleurs, nos serments d'amour vraiment  amour  et nos embrassements réitérés.  Je vois e  O.D-1:p.739(.2)
ivilèges de ton âme pour dompter l'indomptable  amour  et pour tout concilier ainsi ?  Hier, nou  O.D-1:p.812(.7)
it mon dessein, que ma conduite augmentait son  amour  et que je pouvais commander tout ce qui p  O.D-1:p.659(12)
était tranquille; on y respirait la liberté, l' amour  et tous les sentiments humains dans toute  O.D-1:p.888(26)
ourcils d'ébène; en elle tout était séduction,  amour  et volupté.  Son âme impassible contenait  O.D-1:p.692(17)
e sais si tu es capable de l'éprouver.  Si cet  amour  existait, un accord parfait régirait la t  O.D-1:p.761(25)



; va, mon coeur n'en bouillonne pas moins, mon  amour  fermente; sans cesse je relis la lettre d  O.D-1:p.815(18)
 seront, malgré le deuil de la nature et notre  amour  funéraire, ils seront le temple de Gnide,  O.D-1:p.830(21)
ais !... je sens que je trace l'image     D'un  amour  gracieux, ardent et point sauvage;     Te  O.D-1:p1092(14)
omme l'amour, l'amour jeune, l'amour trompé, l' amour  heureux;     Ni parce que la vie du jeune  O.D-2:p.850(.8)
uillant, et toutes les fois qu'il s'agissait d' amour  il franchissait tous les obstacles comme   O.D-2:p.367(.2)
espérance, on désirait le revoir, mais comme l' amour  il n'avait encore visité personne deux fo  O.D-1:p.890(17)
vre les yeux.  Elle les aperçoit.     Dans cet  amour  il semblait que les cieux et la terre se   O.D-1:p.903(.5)
ir comme un maître.     [14.] Georges avait un  amour  immense.  Foedora l'aurait envoyé mourir   O.D-1:p1078(25)
utien, ami dont la présence est éternelle et l' amour  immuable.     Qui n'a pas connu de ces êt  O.D-1:p.895(.4)
amour dans toute sa poésie : l'amour ardent, l' amour  ingrat, l'amour sans remords !  Les Javan  O.D-2:p1148(15)
quelque faux système, quelque coterie, quelque  amour  insensé de soi-même, engloutissent un hom  O.D-2:p.756(14)
vivez par l'amour; là, vous en mourez.  Puis l' amour  insouciant cherche une autre victime, com  O.D-2:p1148(21)
 jours que je ne t'ai parlé !  À propos de cet  amour  j'ai remarqué que ce sentiment si vif pou  O.D-1:p.725(23)
mieux.  La cause en est naturelle et simple; l' amour  jette un voile sur les défauts de l'objet  O.D-2:p.292(38)
e que l'amour y est ravissant comme l'amour, l' amour  jeune, l'amour trompé, l'amour heureux;    O.D-2:p.850(.8)
me, j'embrasse ce gant, je porte ce talisman d' amour  jusque dans cette couche nuptiale qu'habi  O.D-1:p.775(18)
coeur pour réserver une place à mes devoirs; l' amour  l'a resserrée par degrés et maintenant...  O.D-1:p.831(12)
 sans réponse et l'absence de son conseiller d' amour  l'inquiétaient et le tourmentaient.     C  O.D-1:p.673(43)
 que d'honnêtes gens, nous leur conseillons en  amour  la plus grande discrétion et l'économie.   O.D-2:p.222(19)
z un regard, force sera de revenir, de jurer l' amour  le plus tendre, le plus constant, la soum  O.D-2:p.284(14)
ession de journées toutes passées au sein de l' amour  le plus tendre.  Catherine aimait Ombert   O.D-2:p.327(21)
s'accommoder assez bien du repos et prendre en  amour  le rosolio dont il se versait force rasad  O.D-2:p.601(.3)
n général peu de temps l'un près de l'autre; l' amour  les fascine, et ne leur permet de se voir  O.D-2:p.292(23)
es agitations de l'âme...  J'estime bien peu l' amour  loquace; rien ne ravale tant l'homme que   O.D-1:p.844(.1)
  Il se maria et s'abandonna aux douceurs d'un  amour  légitime, protégé par M. le procureur du   O.D-2:p.737(12)
ine de noblesse et d'élégance; je ne sais si l' amour  m'aveugle, mais la pose de sa tête sembla  O.D-1:p.789(23)
  « Où vais-je ? pensait-elle.  Le devoir et l' amour  m'enchaînent ici.  J'aime ce servage, et   O.D-2:p.373(30)
ILIE : Je vous devrai plus que la vie, car son  amour  m'est plus cher que tout, faut-il tomber   O.D-1:p1038(27)
mitié, de la patrie, de la piété filiale, de l' amour  maternel, etc.; ce sentiment ne s'exercer  O.D-2:p..99(26)
ue vous serez aimé malgré moi-même, et que cet  amour  me conduira au tombeau !...  Loin de vous  O.D-2:p.369(12)
nature...  Hé bien, malgré cette angoisse, mon  amour  me faisait palpiter d'une joie qui se gli  O.D-1:p.843(39)
XL     [DE JOB] À STÉNIE     Sténie, mon fatal  amour  me fait renaître !  La mort m'approchera-  O.D-1:p.829(25)
nstant de plaisir : et cependant, mon infernal  amour  me poussait à suivre les pas précipités d  O.D-1:p.844(29)
nstant la vengeance me pousse à l'accuser et l' amour  me retient.     GERVAL : Georges, je rest  O.D-1:p1017(24)
e tendresse et dont les éclairs saisissaient d' amour  mon âme en délire.  Une attention, un rie  O.D-1:p.844(11)
c'est à lui qu'elle confie son père; enfin son  amour  même a disparu, toute son âme est au Cata  O.D-1:p.704(27)
font le plus bel instant de ma vie !  Non, mon  amour  n'a pas augmenté parce qu'il à depuis lon  O.D-1:p.794(16)
dant, pour être plus tranquille un moment, mon  amour  n'a rien perdu de sa force.  Va ! tu as p  O.D-1:p.819(31)
sse et chanter une épithalame joyeuse.  Si ton  amour  n'embrasse que les qualités de Stéphanie,  O.D-1:p.761(21)
 chose est une faveur pour Mathilde; aussi son  amour  n'est pas seulement une passion, c'est un  O.D-1:p.714(32)
eau magique que je vois toujours, et mon fatal  amour  n'y a rien omis pour que ma misère fut au  O.D-1:p.824(13)
 femme ?... elle n'existait plus.  Pour lui, l' amour  n'était plus qu'une fatigue, et la femme   O.D-2:p.814(22)
e dire... j'ose plus... j'ose croire qu'un tel  amour  ne me dégrade pas !  Qu'on me dise en quo  O.D-1:p.823(31)
tout braver, même ta colère; non, ce pacifique  amour  ne peut exister plus longtemps pour moi,   O.D-1:p.820(34)
térêts de cette nature, les développemens de l' amour  ne pouvaient trouver qu'une bien petite p  O.D-2:p.108(27)
N'importe on la verra; on sera près d'elle.  L' amour  ne raisonne pas autrement.     Mais que l  O.D-2:p.283(26)
n premier esclave !... tu seras libre ! et ton  amour  ne sera plus un crime !...     — Jamais,   O.D-2:p.386(18)
  Nous aurions d'autres voluptés : celles de l' amour  ne seraient rien en comparaison !  Pourqu  O.D-1:p.702(10)
 vive et légère comme les tressaillements de l' amour  nos mains enchaînées, ton sein presque su  O.D-1:p.797(.4)
es avant qu'un homme ait pu prononcer le mot d' amour  ou de religion et se faire entendre, que   O.D-1:p.595(.6)
 ces chaînes de fleurs et de douces chansons d' amour  ou de souvenirs.     Enfin dans le char e  O.D-1:p1075(12)
et sait vaincre à propos,     Pour conquérir l' amour  ou dissiper la haine.     Avant d'être so  O.D-1:p.923(32)
  Faire voir à une longue distance une scène d' amour  où Falth[urne] dira : les anges doivent s  O.D-1:p.910(.6)
saurait dépeindre, cette vie de tendresse et d' amour  où l'on ignore tout, même la vertu, qui n  O.D-1:p.889(25)
     Ne fait-il pas rouler     Cette tête où l' amour  où la beauté respire     Où son moindre r  O.D-1:p1081(.8)
!... hélas je pleure amèrement !  Jugez de mon  amour  par cet oubli de toutes les convenances !  O.D-1:p.757(17)
ment lui offrir ses hommages et témoignait son  amour  par des actions si touchantes et si génér  O.D-1:p.618(.3)
ine, l'expliquant par l'amour, et expliquant l' amour  par Dieu.  Qui ne lui a pas entendu dire   O.D-2:p1174(13)



ut ce qu'il y a de beau.  Je lui remplacerai l' amour  par tant de soins, de petits égards, de l  O.D-1:p.759(30)
'Idner, on ne les distinguait plus.  Sa tête d' amour  penchée sur l'épaule d'albâtre d'Idner re  O.D-1:p1086(18)
ne inclination vicieuse...  Hélas, le plus pur  amour  peut-il la souiller !     Publiez ma hont  O.D-1:p.755(23)
rs, et nous braverons ce Dieu en rendant notre  amour  plus éternel que sa colère, et que lui-mê  O.D-1:p.839(43)
jeune persan soignant le peintre qui mourait d' amour  pour avoir entrevu Scheza, écoutait avec   O.D-1:p1084(15)
a France n'entrassent pas pour tout dans notre  amour  pour elle; et qu'avant tout, une liberté   O.D-1:p.726(.9)
ur lequel elle ressentira tous les feux de ton  amour  pour Job.  C'est ainsi que j'imagine le f  O.D-1:p.827(.2)
 entraîné par la seule passion qui balance mon  amour  pour la gloire : avec mon imagination ard  O.D-1:p.727(.7)
ux une haute vertu; dépouillez ceux-ci de leur  amour  pour la localité; faites que celui-là com  O.D-2:p1068(37)
 l'ordre de Loyola, et ce fut dans un esprit d' amour  pour la religion et de sollicitude pour l  O.D-2:p..65(20)
ier abord, tant elle exprimait franchement son  amour  pour le plaisir; mais tendre, mais aimant  O.D-2:p1174(.9)
uvant vertueux et coupable seulement de trop d' amour  pour lui, pour ses célestes concerts, enc  O.D-1:p.784(35)
lie, si, par un ordre de la nature même, votre  amour  pour moi cessait, je vous plaindrais, il   O.D-1:p1042(32)
 de son expédition.  Dans cette scène tout son  amour  pour Médora doit éclater.  Il la fait ren  O.D-1:p.915(19)
REMIÈRE     Conrad enchaîné; ses plaintes, son  amour  pour Médora.     SCÈNE II     Choeur des   O.D-1:p.918(.6)
 Bongarus, le fidèle écuyer de Velnare, dont l' amour  pour vous est éternel comme vos grâces et  O.D-1:p.621(29)
tes vos fautes.     ÉMILIE : Il y a mon trop d' amour  pour vous.     GERVAL : Ne me regardez pl  O.D-1:p1044(34)
uit devant le tribunal d'une logique sévère, l' amour  pourrait fort bien y perdre sa cause. »    O.D-2:p.103(.2)
...  M'emporterais-je !...  Irais-je exiger un  amour  qu'elle ne peut plus avoir pour moi ?  Ce  O.D-1:p1035(.4)
côté opposé, se refusaient à voir l'objet d'un  amour  qu'elle se reprochait comme un crime.  Le  O.D-2:p.367(38)
a conduite pendant toute sa vie, sa piété et l' amour  qu'elle éprouvait encore pour son mari.    O.D-2:p.373(16)
scrit la tyrannie,     Pensez-vous conquérir l' amour  qu'il vous dénie,     En combattant ses v  O.D-1:p.954(.4)
dans son ordre le respect pour son autorité, l' amour  qu'on a pour sa personne, et la vénératio  O.D-2:p..62(.1)
sérieux, c'est de n'avoir en général donné à l' amour  qu'un rôle secondaire.  En effet, il est   O.D-2:p.107(38)
r ni éprouver de sympathies.  — Il ne faut à l' amour  qu'une grande puissance d'attention; auss  O.D-2:p1202(.1)
eul geste, d'un regard !  C'est le comble de l' amour  quand chacun tout en proie au torrent de   O.D-1:p.844(.5)
affections extrêmes, crois-tu que j'ai dit mon  amour  quand je t'écris vingt fois je l'aime...   O.D-1:p.782(10)
 qu'elle jetait sur moi n'ont jamais eu tant d' amour  que celui par lequel elle semblait sourir  O.D-1:p1028(22)
ge céleste avait encore été plus loin dans son  amour  que dans sa religion; elle passa de court  O.D-2:p.114(36)
    Aujourd'hui l'avenir,     Alors, veuille l' Amour  que de son beau voyage     Le fécond souv  O.D-2:p.642(23)
LIE : Gerval, tu m'épouvantes.  Mon ami, par l' amour  que j'ai pour toi, par cet amour qui fait  O.D-1:p1024(35)
content, ce mot sera pour moi la seule fleur d' amour  que j'aurai cueillie.  Émilie, je serais   O.D-1:p1006(19)
i mon coeur est trop faible, s'il succombe à l' amour  que je combattrai courageusement, cet ave  O.D-1:p.756(27)
uffle de mon âme qui va s'anéantir avec tout l' amour  que je te portais !     Ma douce amie, tu  O.D-1:p.829(.2)
on, son âme grande dédaigne ces frivolités.  L' amour  que l'on porte à son époux est la plus be  O.D-1:p.997(21)
 la vaste coupe du désir, et les douceurs d'un  amour  que ne troubleront point les sens par leu  O.D-1:p.746(40)
rimer, notre langage n'est pas plus celui de l' amour  que nos traits ceux du plaisir.  Au lieu   O.D-1:p.825(.8)
S : L'infernale créature n'a pris cet accent d' amour  que pour me fuir.  Va tu mourras, je le j  O.D-1:p1039(.4)
minute m'a plus éclairé sur la violence de mon  amour  que toutes les circonstances précédentes.  O.D-1:p.800(16)
?  Peux-tu méconnaître, Sténie, la nature de l' amour  que tu inspires ?  N'est-ce pas l'adorati  O.D-1:p.817(30)
he et plus jolie que moi, qui partagera tout l' amour  que vous aurez pour elle.  Il en est dans  O.D-1:p.758(.6)
 bonheur qui sera votre ouvrage, jouissez de l' amour  que vous aurez protégé; enfin, si vous m'  O.D-1:p.758(.2)
appartient plus de profaner le nom de ce saint  amour  que vous avez méconnu.  Je vivrai malheur  O.D-1:p.626(23)
ais née.  Tenez Madame, et ce tas de lettres d' amour  que vous avez reçues pendant mon absence   O.D-1:p1043(36)
ui ne soit marqué du sceau de la médiocrité; l' amour  qui doit élever, abaisse mon âme... elle   O.D-1:p.849(22)
   « Ne pardonneras-tu rien à la violence d'un  amour  qui est tout à toi ?  Ne vois-je pas que   O.D-2:p.393(21)
on ami, par l'amour que j'ai pour toi, par cet  amour  qui fait ma vie et mon bonheur, réponds-m  O.D-1:p1024(35)
s et mêlant tes discours aux discours pleins d' amour  qui forment leurs concerts — ô mon père,   O.D-1:p.609(.6)
de venir à son secours, de l'aider à dompter l' amour  qui l'entraînait vers Adhémar, comme auss  O.D-2:p.394(34)
eur qui fait frémir ce coeur où tu règnes, à l' amour  qui m'embrase et qui ennoblit le dernier   O.D-1:p1005(25)
e celui de nos tendres années, nous ajoutons l' amour  qui naît de l'habitude que les âmes ont à  O.D-1:p.782(33)
 se moque des effets de la sympathie et de cet  amour  qui naît en un instant; j'ai vu bien des   O.D-1:p.624(.4)
 je te le jure, dans toute la ferveur du saint  amour  qui nous lie, je serais venu, je t'aurais  O.D-1:p.798(.3)
entreprise par les commandements d'un Esprit d' amour  qui rayonnait en moi.     Ceux qui liront  O.D-1:p.610(31)
 sera gardé !  (Il se tue.)  (En se tuant.)  L' amour  qui rend criminel n'aura-t-il pas le pouv  O.D-1:p1046(.6)
l n'y a pas de spéculation qui ne réussisse, d' amour  qui résiste, d'amitié qui ne soit douce.   O.D-2:p.721(30)
igent entendent le langage sonore et l'hymne d' amour  qui s'élève du sein de la terre et lutte   O.D-1:p.909(20)
jour, ma contenance irritée l'aliéna; le peu d' amour  qui s'était glissé dans ce coeur étonné d  O.D-1:p.666(19)



entourait, il pensait à étouffer l'indomptable  amour  qui s'était glissé dans son âme; mais ses  O.D-1:p.624(28)
 dépeignis sous les couleurs les plus vives un  amour  qui sera éternel; mon ami ses regards sév  O.D-1:p.800(42)
uvenir !...  Peu d'hommes sont capables de cet  amour  qui subsiste malgré les jouissances, et p  O.D-1:p.819(14)
mais bannir tout à fait de son coeur, est-ce l' amour  qui suspend ainsi la mort sur la tête des  O.D-1:p.685(25)
?     GERVAL : Monsieur, je le répète est-ce l' amour  qui vous conduit ici ?     MANFRED : Oui   O.D-1:p1029(32)
re des dangers.     GERVAL : Monsieur, c'est l' amour  qui vous conduit ici.     MANFRED : Libre  O.D-1:p1029(21)
e, mon corps se contracte et le feu divin de l' amour  ressemble plutôt à la glace de la peur !.  O.D-1:p.815(27)
de bien saillant.  Elle aime Hernani, mais son  amour  ressemble à tous les amours.  Elle répète  O.D-2:p.687(29)
n ne lui est impossible...  Ô Job, ton chant d' amour  retentit encore à mon oreille! adieu, ma   O.D-1:p.796(.8)
ns, vous n'auriez plus rien à désirer.     — L' amour  s'achète-t-il donc, demanda naïvement une  O.D-2:p.843(43)
on coeur; mais non, sa dernière parole « votre  amour  s'est prodigieusement accru pendant mon a  O.D-1:p1032(10)
ée de la plupart des hommes ?  Quel serait mon  amour  s'il avait une durée, s'il pouvait être a  O.D-1:p.818(.1)
orsqu'elle regardait Rosadore, la candeur et l' amour  s'y peignaient sur-le-champ.  Du reste ri  O.D-1:p.692(10)
utrement que le reste des hommes, et c'est cet  amour  sans bornes, voisin de l'infini, qui sédu  O.D-1:p.782(.3)
 sa poésie : l'amour ardent, l'amour ingrat, l' amour  sans remords !  Les Javanaises ne pleuren  O.D-2:p1148(15)
enfin votre confiance, votre douceur, et votre  amour  se sont prodigieusement accrus pendant mo  O.D-1:p1026(33)
e ne vous aime pas.  Qu'est-ce que c'est qu'un  amour  semblable ?...  Une répugnance le détruit  O.D-2:p.530(12)
er une tendre fleur sur un roc sourcilleux.  L' amour  sombre et perdable du génie vaut mieux qu  O.D-1:p.772(21)
toujours baissée, regardait avec les yeux de l' amour  son beau Giovanni soutenant cette femme p  O.D-1:p.634(36)
salon une pendule sous verre qui représente un  amour  sortant d'une coque d'oeuf; si ses meuble  O.D-2:p.727(34)
ne passion vit au fond de son coeur.  Cacher l' amour  sous l'apparence de la froideur, la froid  O.D-1:p1027(16)
 pour moi que de le voir trop souvent.  Si à l' amour  subit de notre adolescence, aux souvenirs  O.D-1:p.782(31)
ts, lui ferma les yeux et répandit une larme d' amour  sur la tombe qu'elle éleva au guerrier re  O.D-1:p.893(43)
olphe garda le silence.     Puis il y avait un  Amour  sur une chèvre au galop.  C'était une vig  O.D-2:p1183(10)
squ'à présent.  J'en suis au désespoir car mon  amour  survit à ma colère.     ÉMILIE : Georges.  O.D-1:p1036(26)
— Que parles-tu de mourir ! reprit le comte, l' amour  te conduira au pays de tes rêves, car je   O.D-2:p.371(16)
 troublé ma vie.  Je veux emporter au ciel mon  amour  tel qu'il est né.  Je ne veux pas avoir r  O.D-2:p.564(.6)
, il faudrait l'aimer pour lui, sans lui, d'un  amour  tellement extraordinaire, infini, que l'h  O.D-1:p.761(40)
re du lieutenant et de la signora, arriver à l' amour  tendre et respectueux et point brutal de   O.D-1:p.645(23)
relle, juste, et qui prouve que l'intérêt et l' amour  tiennent deux flambeaux qui nous éclairen  O.D-1:p.884(19)
 est ravissant comme l'amour, l'amour jeune, l' amour  trompé, l'amour heureux;     Ni parce que  O.D-2:p.850(.8)
nce...  Ah ! comme ses yeux se tournaient avec  amour  vers la boutique d'un épicier dont les sé  O.D-2:p.817(28)
je dois le porter avec courage; et puisque mon  amour  vient d'expirer dans une affreuse agonie,  O.D-1:p1024(12)
'amour éteint ne renaît plus; et, si parfois l' amour  volage revient près de celle qu'il a trah  O.D-2:p.284(25)
 de vous cette idée ! ma reconnaissance et mon  amour  vous appartiennent.     — Eh ! bien, les   O.D-2:p.494(33)
z, aimez, que le doux battement des ailes de l' amour  vous étourdisse ! oubliez l'affreuse viei  O.D-1:p.762(30)
 ait pénétré là où il y a encore, je crois, un  amour  vrai de la patrie !  Autrement, d'autres   O.D-2:p.958(39)
it notre constance, nos pleurs, nos serments d' amour  vraiment amour et nos embrassements réité  O.D-1:p.739(.1)
, qu'il n'y en aura demain;     Ni parce que l' amour  y est ravissant comme l'amour, l'amour je  O.D-2:p.850(.7)
ble valeur; on pourrait comparer les maris par  amour  à ces amateurs passionnés de tableaux qui  O.D-2:p.293(.3)
emble à de la faim...  Eh bien je sacrifie cet  amour  à l'amour de Claire.  Je cours la cherche  O.D-1:p1023(21)
yant le sourire des anges qui tressaillaient d' amour  à l'aspect du mélange de ces deux âmes mi  O.D-1:p.608(42)
 à plusieurs, comme les coqs lorsqu'ils font l' amour  à leurs poulettes.     Les anciens n'ont   O.D-2:p.278(13)
ur son mari, soit qu'elle se sentît     plus d' amour  à lui montrer, elle fit     partir le res  O.D-2:p1190(30)
es j'ai ouvert pour que mon chéri reconnût mon  amour  à ma promptitude.  Endormie par mes soins  O.D-1:p.907(40)
essé de donner la vie et le charme secret de l' amour  à tout ce qui nous entoure, et si parfois  O.D-1:p.818(15)
 et se disaient des paroles d'amour, mais d'un  amour  énergique et sauvage, mêlé d'idées sangui  O.D-2:p.608(17)
ce !  Tous ces soins seraient inutiles !...  L' amour  éteint ne renaît plus; et, si parfois l'a  O.D-2:p.284(24)
s nous livrer sans crime à toute l'ardeur d'un  amour  éternel !... il ne se passera pas un jour  O.D-2:p.386(11)
mon existence; régnez sur moi, je vous jure un  amour  éternel. »     Dès ce moment, la familiar  O.D-1:p.625(12)
u loin devant toi.     Tu auras tout cela, mon  amour ,     le paradis, etc.     Vastes montagne  O.D-1:p.910(.9)
on; de même que des êtres naissent enclins à l' amour , au célibat, à l'ambition, à la tranquill  O.D-2:p.100(.6)
t d'altérer ta réputation à laquelle mon fatal  amour , au moins, n'aura pas nui.     Si la mort  O.D-1:p.829(14)
ts chercheront fixement les tiens non pas avec  amour , avec rage...     Ah ! je me désavoue, je  O.D-1:p.839(24)
vant mon invincible désir.  Ce n'est plus de l' amour , c'est une rage féroce; j'aime comme Syll  O.D-1:p.800(23)
 nature ! toi, toute grâce, toute beauté, tout  amour , c'est à moi !... ne crains donc rien, pl  O.D-2:p.370(.1)
fforts de la vertu et le premier triomphe de l' amour , car en prononçant ces paroles délirantes  O.D-2:p.369(38)
lus.  C'est moi qui aurai soin de lui, ce cher  amour , ce petit ange, ce Jésus de mon coeur. »   O.D-2:p.607(21)



 mari !...  Juge, si tu n'es pas heureuse sans  amour , ce que je deviendrais en épousant monsie  O.D-1:p.749(20)
e dans ta seule inconstance,  fidèle à un seul  amour , celui de la gloire; heureuse France, tu   O.D-1:p.706(37)
'écris, je ne m'appartiens plus, un invincible  amour , conçu dès mes plus jeunes ans, s'est ran  O.D-1:p.755(13)
 raconta mille aventures pleines de terreur, d' amour , de dangers, qui toutes donnaient soif du  O.D-2:p1171(10)
s des angoisses mortelles, le coeur bourrelé d' amour , de désirs et de remords, pourrais-je dev  O.D-1:p.756(40)
ragments épars de leur histoire, des pensées d' amour , de frais souvenirs de jeunesse, de suave  O.D-2:p.707(15)
st en l'homme un sentiment pareil à celui de l' amour , de l'amitié, de la patrie, de la piété f  O.D-2:p..99(25)
se.  Il y a de tout dans ces trois mots : de l' amour , de la haine, de la débauche, de la tendr  O.D-2:p.841(.8)
     SCÈNE XI     MANFRED, seul.     MANFRED :  Amour , Dieu de la Vie, si cette maudite affaire  O.D-1:p1022(.7)
prouver que la reconnaissance est un mot comme  amour , Dieu, monarque.  La Physiologie du maria  O.D-2:p.937(39)
e vive, animée, dont le coloris vous inspire l' amour , doit cette magie à la fièvre.  Elle souf  O.D-2:p.801(19)
ace à face, ô mon père, je t'ai dédié tout mon  amour , donne-moi toutes tes grâces ! — ô mon pè  O.D-1:p.609(10)
 délicieuses, doux abandon de l'âme, pensées d' amour , dont les légers murmures sont comme ceux  O.D-1:p.747(.7)
eureux; la nature elle-même prit soin de notre  amour , elle dirigea les moindres de nos jeux, d  O.D-1:p.823(22)
 après avoir vu sur ma figure une expression d' amour , elle se jeta à genoux en s'écriant d'une  O.D-2:p.521(42)
ale ardeur en puisant mutuellement un immortel  amour , en aspirant notre souffle !  Qu'elle éta  O.D-1:p.765(13)
 beau paysage, j'aie marché avec calme et avec  amour , en te prenant le bras, en m'appuyant sur  O.D-2:p.370(11)
uitter une dette sacrée de reconnaissance et d' amour , envers la mère de tous les grands hommes  O.D-2:p..96(11)
ons de la religion romaine, l'expliquant par l' amour , et expliquant l'amour par Dieu.  Qui ne   O.D-2:p1174(13)
eur de politesse, ce doux mensonge qui imite l' amour , et la constance dans la crainte de l'ins  O.D-2:p.282(.6)
dons plus fréquentes ces heures d'abandon et d' amour , et nos jours seront pleins !...  Ah ces   O.D-1:p.819(.8)
 jamais dans son coeur le premier objet de son  amour , et que celui dont la demeure est plus él  O.D-2:p.114(.9)
 ma colombe aimée.  Reçois-moi dans ton sein d' amour , et que je t'embrasse de ce baiser, la mo  O.D-1:p.907(31)
x diplomate, soutenu par le jeu, soutenu par l' amour , et reçu incognito dans le monde, on pens  O.D-2:p.179(38)
 type de ces chers êtres, mais elle était tout  amour , et sa bonté semblait prendre sa source d  O.D-1:p.895(23)
e de son âme...  À cette vue Annette conçoit l' amour , et ses progrès dans cette passion sont a  O.D-2:p.113(37)
s-y bien, la possession de Sténie éteindra ton  amour , et songe aussi qu'[elle] ne l'aurait pas  O.D-1:p.809(17)
e laissent dominer par les passions, le jeu, l' amour , et succombent au désir d'acquérir l'aisa  O.D-2:p.152(38)
yez les ruines de la Contemporaine déguisée en  amour , faisant reculer un célèbre abbé revêtu d  O.D-2:p.848(15)
en prenant la main de sa femme, pardonne à mon  amour , il enfante tant de soupçons !... mais do  O.D-2:p.337(.9)
ertir un jeune homme sauvage aux douceurs de l' amour , il s'agit de faire de Trémaine un homme   O.D-2:p.706(.8)
écoutera; il deviendra sombre, n'ayant pas ton  amour , il se croira haï d'une épouse dont le co  O.D-1:p.752(27)
cilier l'esprit de société avec la fidélité en  amour , il vaut mieux combattre les progrès de l  O.D-2:p.282(19)
et de soie; et, tout en proie aux délices de l' amour , ils pressentaient le pal...  L'opium leu  O.D-2:p.815(.5)
, ne pouvant dissimuler qu'ils connaissaient l' amour , ils se seraient voués au ridicule en fei  O.D-2:p.279(21)
nt plus retenu que tout le reste.  Juge de mon  amour , j'existe !...  Ah ! nos coeurs s'entende  O.D-1:p.796(28)
s leurs oreilles.  Oh ! ma mélodie imprimait l' amour , je pensais à Sténie; on entendait les ba  O.D-1:p.748(18)
on obstination à les cacher; c'est ainsi que l' amour , l'ambition, l'envie qui pourraient porte  O.D-1:p.638(32)
; et certes l'on conviendra généralement que l' amour , l'amitié, le patriotisme sont dans un ét  O.D-2:p.100(36)
  Ni parce que l'amour y est ravissant comme l' amour , l'amour jeune, l'amour trompé, l'amour h  O.D-2:p.850(.7)
lus à conserver un coeur qu'à le conquérir.  L' amour , l'honneur, les soins complaisants, perpé  O.D-2:p.287(40)
compter.  Mais ils ont contre eux le climat, l' amour , la Javanaise, le plaisir, la paresse et   O.D-2:p1169(.8)
les autres le repos; qui concilie la gaieté, l' amour , la paix, les batailles et les arts, qui   O.D-1:p.706(32)
GERVAL : De mon amour...     ÉMILIE : De votre  amour , la permission de vous parler avant que v  O.D-1:p1034(20)
 mot.  L'image de Marguerite, mes espérances d' amour , la vie, le jour, tout pâlit devant cette  O.D-2:p.555(23)
 comme une jeune vierge qui reçoit un baiser d' amour , laisse glisser dans son âme un plaisir n  O.D-1:p.892(25)
me !...  Il ne me restait plus qu'à perdre cet  amour , le baume de ma vie !  Il était pour moi   O.D-1:p.847(.6)
gnifiques et polies, le beau page, modèle de l' amour , le cardinal avec une souquenille que dém  O.D-1:p.634(43)
ns le prix du repentir... "  Vaincu par tant d' amour , le criminel cède; ils s'épousent !...  A  O.D-2:p.114(29)
irie.  Quatre esclaves emportent ce siège de l' amour , le sultan les accompagne.  On dépose la   O.D-1:p1087(10)
s fleurie, et, la tête penchée sur l'urne de l' amour , les immortels t'invoqueront, et vers ton  O.D-1:p.904(18)
'âme grande, noble et forte de son amant; leur  amour , leur amitié, fondes sur l'estime qu'ils   O.D-1:p.625(20)
e par son coeur, n'avait d'autre passion que l' amour , mais [fº 4 rº] cette unique passion comp  O.D-1:p.862(12)
ient des baisers, et se disaient des paroles d' amour , mais d'un amour énergique et sauvage, mê  O.D-2:p.608(16)
haleur de sentiment; elle parle souvent de son  amour , mais le lecteur ne le sent jamais.     D  O.D-2:p.111(41)
ager les maux que tu me lègues, je n'ai plus d' amour , mais un besoin terrible de me venger.  D  O.D-1:p1006(26)
noncer ces paroles, tout ce qu'elles avaient d' amour , malgré leur dérangement, firent impressi  O.D-1:p.780(.7)
tremblait autant que moi, elle de crainte ou d' amour , moi de rage !  Ce moment, cette éternell  O.D-1:p.800(15)



men, l'écueil, le terme, la mort de tout autre  amour , n'a fait que redoubler le mien et cet ac  O.D-1:p.789(.9)
ur des douze chevaliers.     Velnare, enivré d' amour , n'osait questionner Agathise.  Ils en ét  O.D-1:p.625(26)
toiles.     [Fº 23 rº] Étoiles qui distillez l' amour , ne seriez-vous point jalouses, et n'auri  O.D-1:p.906(.8)
 abandon d'une tête divine     Qui, brûlante d' amour , nonchalamment s'incline     Sous le poid  O.D-1:p1080(37)
evenue avec son Adolphe, elle était     ivre d' amour , nous avons le temps...     — As-tu fini   O.D-2:p1189(39)
ui rejoint sa compagne.  Descends.  Viens, mon  amour , ou mes pleurs vont rouler sur le lit emb  O.D-1:p.906(30)
e et d'autres sentiments; il approuve donc mon  amour , ou ne songe pas à moi, ou veut mon malhe  O.D-1:p.773(26)
lé ce que je devais cacher !  Par intérêt, par  amour , par pitié, par orgueil enfin, que sais-j  O.D-1:p.758(22)
tombeau de son fils; c'était Sapho, pleurant d' amour , Pétrarque au rocher de Vaucluse, on ente  O.D-1:p.791(17)
ds coups.  Comment se fait-il que je sentais l' amour , que je lisais dans l'âme de celui qui me  O.D-1:p.844(17)
ices, qui achète un sang humain au prix de son  amour , qui le revend pour un coup de poignard à  O.D-2:p.687(36)
 avez-vous osé...     — Pour te voir, mon cher  amour , répondit-il, je passerais à travers les   O.D-2:p.385(32)
 la petite fille s'abandonnant au plaisir, à l' amour , rêvant tout haut; la pauvreté propre et   O.D-2:p1194(20)
, ma langue le nommera, mon idée l'entourera d' amour , sa mort est la mienne comme son souffle,  O.D-1:p.795(.6)
rit sur les sens; une coquette doit inspirer l' amour , sans jamais l'éprouver; il faut qu'elle   O.D-2:p.280(22)
lique, l'activité, l'exaltation, la paresse, l' amour , se trahissent chacun à des signes certai  O.D-2:p.275(34)
 à peu, mais cette seconde vie que je dois à l' amour , sera toujours enveloppée d'un crêpe funè  O.D-1:p.783(.5)
es, car je sais que la cour est ce pays-là.  L' amour , si tu lui cèdes, te mettra au-dessus des  O.D-2:p.371(18)
. »     Et, par un mouvement de haine et     d' amour , soit que le cardinal Borborigano     lui  O.D-2:p1190(27)
Bourdaisière.  Elle releva lentement sa tête d' amour , tourna ses yeux pleins de larmes vers la  O.D-2:p.336(.7)
de la froideur, la froideur sous un semblant d' amour , tout leur est facile, et elles se jouent  O.D-1:p1027(17)
s femmes et la reine des anges.  Elle est tout  amour , toute beauté, toute grâce, elle, etc.     O.D-1:p.901(.3)
s jardins et de voir Scheza.  Idner était tout  amour , toute folâtrerie, toute gaieté : il sava  O.D-1:p1084(21)
e une jeune fille, dont tous les soins, tout l' amour , toute l'âme étaient portés sur un malheu  O.D-1:p.894(28)
est pas perdu si tu aimes, aie le courage de l' amour , tu peux encore aux pieds de la Loi refus  O.D-1:p.753(.1)
r regret de tromper ainsi un époux qu'un mot d' amour , un semblant de caresse jetaient dans un   O.D-2:p.394(19)
   Qu'on donne à la misère.     De ces Anges d' amour , un seul est parmi nous     Que le soin d  O.D-2:p.641(19)
sations cuisantes et acérées, de ces flèches d' amour , une horrible pensée me vint !...  Elle e  O.D-1:p.799(34)
te de nos coeurs, les charmes innocents de cet  amour , voilà tout ce que je réclame, et je te v  O.D-1:p.818(21)
 prières et les exhortations à la charité, à l' amour , à la clémence vont mieux à votre caractè  O.D-2:p.503(39)
impressions fraîches et délicieuses du premier  amour , évoquées à sa voix.  Tantôt il vous parl  O.D-2:p1150(24)
 jour en jour, sa mélancolie commença avec son  amour .     [15.] Souvent il doutait de la tendr  O.D-1:p1078(30)
rait et le plaignait sans rien diminuer de son  amour .     Alors ses regards étaient pleins d'u  O.D-1:p.898(11)
atherine, qu'il regarda avec des yeux pleins d' amour .     Catherine se tut, baissa les yeux, e  O.D-2:p.368(36)
our;     Sans combattre le peuple, excitez son  amour .     Ce sont là les vrais droits des prin  O.D-1:p.983(16)
offrir ces doux objets [que l'on] cultive avec  amour .     E[nsui]te, pour les chrétiens, ce sy  O.D-2:p..99(31)
ais, mais il ignorera toujours la force de mon  amour .     En rentrant j'instruisis monsieur de  O.D-1:p.781(.2)
relle se repose dans son nid de tendresse et d' amour .     Enfin, si tu ne viens pas, je mourra  O.D-1:p.906(37)
time, abandonnez une créature indigne de votre  amour .     GERVAL : Ah, Georges, respecte-la en  O.D-1:p1028(30)
uez-moi, je ne veux plus de la vie, sans votre  amour .     GERVAL : Allons à Sèvres !     ÉMILI  O.D-1:p1044(.2)
eule qui ait l'innocence et elle suffirait à l' amour .     GERVAL : Je n'en ai plus pour toi !.  O.D-1:p1044(15)
n éternel malheur, je reconnaîtrai ton éternel  amour .     Hé quoi, s'il est des enfers tu ne s  O.D-1:p.839(14)
domestiques se commettent à l'instigation de l' amour .     L'amant d'une cuisinière peut l'enga  O.D-2:p.167(29)
s pour séduire : on la voit avec les yeux de l' amour .     La femme que l'on n'aime plus peut ê  O.D-2:p.283(10)
son jeune coeur : hélas, que d'anxiétés dans l' amour .     Le Catapan* est sur le rivage; ses y  O.D-1:p.680(14)
r,     Ont l'encens à la bouche et vendent son  amour .     Le premier qu'on distingue est Ireto  O.D-1:p.924(13)
hérie gardait un coeur vierge, quoique plein d' amour .     Le souvenir de ces temps d'innocence  O.D-1:p.889(38)
tir.  Les grandes âmes n'ont qu'une passion en  amour .     Robert a trente-huit ans.  Il quitta  O.D-1:p.705(23)
 Reproches de Conrad qui finit par admirer son  amour .     SCÈNE IV     Médora et Julien attaqu  O.D-1:p.918(15)
eance sera le souvenir que je te laisse de mon  amour .     SCÈNE VII     ÉMILIE, seule.     ÉMI  O.D-1:p1035(24)
ent à tous les amants, depuis l'invention de l' amour .     Tu fais cela pour nous, et nous ceci  O.D-2:p.688(35)
ette musique grandit dans leurs coeurs comme l' amour .     Une voix se fit comprendre qui leur   O.D-1:p1088(.6)
endre     M'apprit à répéter comme un soupir d' amour .     Vierge au divin sourire, à chevelure  O.D-1:p1072(34)
 GERVAL : Je le crois, c'est un effet de votre  amour .     ÉMILIE : Mon ami, le son de ta voix   O.D-1:p1024(27)
on malheur, il donne aussi plus de force à mon  amour .     ÉMILIE : Oh que je suis aise de te r  O.D-1:p1007(27)
 a une coquetterie dans les bienfaits comme en  amour .     § 66     Que direz-vous de ces banqu  O.D-2:p.228(14)
a raison en croyant ne prêter l'oreille qu'à l' amour .     « Eh quoi ! va-t-on me dire, d'un vi  O.D-2:p.282(14)
u sentier, comme le poème vivant d'un immortel  amour .  Ah ! c'est le Cantique des cantiques ch  O.D-2:p1162(41)



le voir; un de ses regards vaut cent lettres d' amour .  Ah! Rosine, je crois, en vérité, que ce  O.D-1:p.996(31)
 les qualités de Stéphanie, ce n'est plus de l' amour .  C'est quelque chose de plus sublime que  O.D-1:p.761(22)
ont en quelque sorte embrassé la solitude avec  amour .  Ce ne sera assurément pas par fainéanti  O.D-1:p.605(21)
 parce que son coeur était en proie à un autre  amour .  Elle combattait de tout son pouvoir les  O.D-2:p.407(.6)
celui qu'emporte la fougue et de l'âge et de l' amour .  En effet [...]     Le destrier poudreux  O.D-1:p.705(.4)
ule.  Que cette harmonie soit aujourd'hui tout  amour .  En elle nous chantons les cieux.  Elle   O.D-1:p.901(33)
é du jour.     Leur inconséquence égalait leur  amour .  Folle et mille fois folle Scheza se pla  O.D-1:p1085(34)
et sur ma vie que je consacre à mon douloureux  amour .  Fête brillante, fête où je la verrai, t  O.D-1:p.788(22)
 la baise avec ardeur pour lui passer tout mon  amour .  Garde-la bien : ces mots seront les der  O.D-1:p.828(35)
a peur, c'est le plus ardent et le plus tendre  amour .  Hélas je suis au bord d'un précipice ho  O.D-1:p.754(20)
sa figure en convulsion, et rien n'indiquait l' amour .  Il partit, et me laissa en proie à la p  O.D-1:p.658(30)
ièce.  Pour moi, je m'approchai, poussée par l' amour .  Il respirait encore, ma main tremblante  O.D-1:p.777(15)
rsation, déshonorèrent l'aimable commerce de l' amour .  Il se trouvait encore, mais bien rareme  O.D-2:p.309(.3)
nte d'où s'échappent sans cesse des torrents d' amour .  Ils nagent dans les airs et se répanden  O.D-1:p.904(13)
cher et grandit en leurs âmes comme un premier  amour .  Ils s'abandonnèrent au charme d'écouter  O.D-1:p.908(17)
ces pour ne pas périr.  On ne meurt donc pas d' amour .  Je devrais me reprocher ces sentiments   O.D-1:p.773(.7)
scène, de telles décorations conviennent à mon  amour .  Je les préfère à la joie insultante du   O.D-1:p.830(14)
suicides projetés a été le suicide par excès d' amour .  Je n'imaginais rien de plus poétique, d  O.D-2:p1148(.9)
sir; il exprime la candeur et la pureté de mon  amour .  Je suis assez riche pour épouser qui je  O.D-1:p.746(38)
portait dans son sein des gages de leur volage  amour .  La discipline militaire de nos jours n'  O.D-1:p.708(21)
 nous puissions le comprendre et l'adorer avec  amour .  La nature, malgré son immensité et ses   O.D-1:p.832(10)
dre sur sa nourriture.  C'est un sacrifice à l' amour .  Le crime est de remplir le vide de cett  O.D-2:p.173(.8)
donner à leur politesse toute l'apparence de l' amour .  Le langage des femmes, quoique réservé,  O.D-2:p.279(16)
 admit sans amitié, sans lien de parenté, sans  amour .  Les deux sexes ainsi réunis n'auraient   O.D-2:p.279(.8)
ou jouis de ta maîtresse ou sache étouffer ton  amour .  Les hommes accusent la misanthropie.  I  O.D-1:p.809(26)
ne espèce de nuée que j'ai eu des sensations d' amour .  Les lumières, la danse, l'entraînement   O.D-1:p.794(.2)
!...» disait Scheza.  Idner répéta son chant d' amour .  Les mains entrelacées, leurs pieds d'iv  O.D-1:p1084(32)
it passer dans son coeur, et vous me devez son  amour .  Mais le mien, j'ai cru pouvoir l'éteind  O.D-1:p1005(15)
ue tu verses en ce moment, ils insultent à mon  amour .  Manfred ne doit pas plus être un lâche   O.D-1:p.998(27)
e son de la voix, l'intonation, tout annonce l' amour .  Parlerais-je de nos amours ?  Ce serait  O.D-1:p.800(11)
 environne toujours un autre homme d'un tendre  amour .  Un serment m'a plus avancée dans la car  O.D-1:p.773(15)
, si tu m'observes que la vertu s'oppose à mon  amour .  Voilà l'état de mon coeur, je te le sou  O.D-1:p.800(28)
lui dont la jalousie est aussi extrême que son  amour .  Ô qu'une femme doit veiller à l'apparen  O.D-1:p.999(26)
our, plus constant au comptoir qu'un lycéen en  amour .  Ô épicier, tu serais le roi des hommes,  O.D-2:p.723(25)
s te prouver que je ne suis pas indigne de ton  amour .  « Adieu — adieu », répondit-elle triste  O.D-1:p.801(23)
s cierges jetèrent une lueur aussi douce qu'un  amour .  — Quand il tendit sa langue au prêtre e  O.D-2:p.736(37)
 Sois forte, énergique, meurs ou satisfais ton  amour . »  Maintenant tout est perdu sans retour  O.D-1:p.852(.3)
tu as satisfait ma haine, il est juste que ton  amour ...     Et déjà ses beaux bras s'arrondiss  O.D-2:p.607(40)
egarderai comme la plus grande preuve de votre  amour ...     GERVAL : De mon amour...     ÉMILI  O.D-1:p1034(18)
e preuve de votre amour...     GERVAL : De mon  amour ...     ÉMILIE : De votre amour, la permis  O.D-1:p1034(19)
es rêveries, se résolvant en fumée, image de l' amour ...     — L'épicier.     — Je voudrais don  O.D-2:p.725(42)
ux et la voix, de ne pas vous exprimer assez d' amour ...     — Si tu en ressens autant que moi,  O.D-2:p.336(33)
omme l'herbe de la prairie, car je languirai d' amour ...  Ah, parle !  J'entendrai ta voix de p  O.D-1:p.907(16)
e, palpe-la souvent ?  Cette idée réjouira ton  amour ...  Je l'emporte avec délices et si mon â  O.D-1:p.768(21)
  Il a raison.  Fabio, tu sais ce que vaut mon  amour ...  Le juge, mon ami, le juge !  Amène-mo  O.D-2:p.615(30)
urer que tu as rendu ton époux heureux par ton  amour ...  Votre rôle sur la terre est un perpét  O.D-2:p.338(28)
 d'être aimé d'une vierge pure que l'on aime d' amour ... de se dire : « Ces formes délicates et  O.D-1:p.747(.2)
 nom du saint monastère de Marmoutiers et de l' amour ... du prochain, essayer de prévenir la ru  O.D-2:p.385(.2)
il exerce sur ton esprit est plus fort que ton  amour ... »     Elle me pressa violemment la mai  O.D-2:p.525(29)
op loin.  Bientôt Grudner, plein de santé et d' amour ...; bientôt la jeune fille...  Vous compr  O.D-2:p.128(36)
plus, ma diète, mon laconisme, tout trahit mon  amour ; aussi ma mère, sans avoir l'air de s'en   O.D-1:p.750(11)
 et qui n'est encore que le pressentiment de l' amour ; aux premières paroles du comte, Catherin  O.D-2:p.367(14)
que je te paye ? je t'ai acquis au prix de mon  amour ; c'est toi, c'est ta vile et infâme carca  O.D-2:p.609(16)
i montrée à mon maître, comme un objet digne d' amour ; ce feu qui me brûlait je l'ai fait passe  O.D-1:p1005(13)
endant la femme que l'on aime se joue de notre  amour ; elle ne reçoit nos, hommages que pour en  O.D-2:p.284(30)
 je souffre !... on dit le feu, le poison de l' amour ; hélas je n'aurais jamais cru ces express  O.D-1:p.754(25)
e petit espace qu'effleura ma lèvre brûlante d' amour ; il me dit : « Sténie, ce n'est pas toi ?  O.D-1:p.779(.9)
me, c'est le plus bel apanage de l'homme que l' amour ; lui seul en a la conscience; il ne rempl  O.D-1:p.760(22)



enteur !...  Enfin, ailleurs, vous vivez par l' amour ; là, vous en mourez.  Puis l'amour insouc  O.D-2:p1148(20)
t vers le ciel, semblent y jeter des regards d' amour ; on devine une âme pure...  Vous désirez   O.D-2:p.113(10)
cette première jouissance, ce premier pas de l' amour ; rien ne se glissa de voluptueux chez moi  O.D-1:p.783(27)
s nos espérances, toute notre joie, tout notre  amour ; sans toi, nous n'aurions personne qui no  O.D-2:p.494(29)
er.  Elle le regarde avec des yeux brillants d' amour ; ses questions sont longues, parce que le  O.D-1:p.714(43)
sse,     Ses vertus, ses revers et ses tendres  amours      Sans respect pour vos lys souffrez q  O.D-1:p1064(19)
me que le songe; pleure, Cymbeline, pleure tes  amours  ! »     Elle distingue alors le bruit de  O.D-1:p.688(.7)
'espoir... j'ai porté le coup de la mort à mes  amours  !...  Job est perdu pour moi !... il ne   O.D-1:p.847(17)
Velnare avait un seul confident de ses tendres  amours  : c'était un écuyer.  Cet homme mérite u  O.D-1:p.618(11)
on, tout annonce l'amour.  Parlerais-je de nos  amours  ?  Ce serait l'offenser...  De son maria  O.D-1:p.800(11)
ons ?  N'a-t-il pas vu la cruelle issue de nos  amours  ?...  Que ne nous rendait-il heureux ? e  O.D-1:p.832(43)
llants pour que les sculpteurs le montrent aux  amours  de chacun.  Tout ce que l'on aperçoit c'  O.D-1:p.838(27)
énéreux et bienfaisant, se trouvant témoin des  amours  de deux paysans, les ensevelit de rage s  O.D-2:p.116(.4)
ar le présent et par les charmes innocents des  amours  de notre enfance.  Si le bonheur est ren  O.D-1:p.743(12)
tier.     Bongarus était donc le confident des  amours  de Velnare; il aimait sincèrement son ma  O.D-1:p.621(12)
e autre plume que la mienne pour dépeindre les  amours  du comte Velnare et de la belle inconnue  O.D-1:p.618(.6)
sses, ma petite soeur de lait, jolie comme les  amours  du Cortège, ou comme une vierge de Rapha  O.D-1:p.736(36)
istes; que sais-je, l'histoire universelle des  amours  du quartier : prenez garde, les Lovelace  O.D-2:p.772(.6)
tude qu'il épouse : Fournier avait soupiré ses  amours  en véritable homme de palais.     Notice  O.D-2:p.140(33)
 sans trembler que je parlai à mon père de mes  amours  et de l'intention où j'étais de me marie  O.D-2:p.522(18)
u courage à l'être le plus faible, ce sont les  amours  et la pitié; aussi Cymbeline, après un l  O.D-1:p.695(35)
llent à la postérité, portés sur les ailes des  Amours  et que Racine vous accompagne !  Roussea  O.D-1:p1103(19)
son prédécesseur il renferma les objets de ses  amours  illicites.  Il eut même des maîtresses p  O.D-2:p.313(.8)
présente à mon âme; aucune circonstance de nos  amours  ne fut perdue pour moi; encore aujourd'h  O.D-1:p.824(10)
De son côté, Mme de Saint-Elme a découvert les  amours  obscures de Charles, et prépare des pers  O.D-2:p.130(.5)
ent à eux; ils sont aussi vigoureux dans leurs  amours  que dans les batailles, et régénèrent le  O.D-1:p.706(19)
e le fondement du dogme de la sympathie et des  amours  à la première vue.  Or ceci bien existan  O.D-1:p.827(.4)
t jamais à son amante.  Si le mystère de leurs  amours  était aperçu, le cardinal semblerait la   O.D-1:p.714(29)
tinées;     Cependant le bonheur de nos jeunes  amours ,     À nos prospérités présageait un lon  O.D-1:p.943(.4)
s soupirs du beau page.  Alors il rêvait à ses  amours , et le jeune enfant, jouissant de l'affe  O.D-1:p.670(25)
eurs; il prend son oncle pour confident de ses  amours , et voici ce qu'il lui révèle.  Une brav  O.D-2:p.129(26)
ouché la fin du cercle que parcourent tous les  amours , il a épuisé l'abîme infini du sentiment  O.D-1:p.794(18)
 si le beau Phénix avait eu du succès dans ses  amours , l'émancipation légère de Rosadore l'aur  O.D-1:p.673(25)
eté, cette vivacité, compagnons ordinaires des  amours , les jeux de l'adolescence !  Mornes, n'  O.D-1:p.825(.5)
e, ma joie, la beauté, le charme des premières  amours , ma vie, enfin tout.  Non, non.  Je veux  O.D-1:p.811(31)
pe lui-même; si nous trouvons la raison de nos  amours , nos haines sont inexplicables; enfin no  O.D-2:p1210(38)
moi donc, donne-moi des gages innocents de nos  amours , pour qu'en ton absence, quelque chose d  O.D-1:p.820(17)
 douleur, rendez-moi l'espérance, protégez mes  amours , soyez un ange de paix, imitez Dieu, fai  O.D-1:p.757(.3)
cet endroit toujours existant te rappelait nos  amours , vois ce village, cette route, cette mai  O.D-1:p.845(.3)
 c'est me sauver.  Ô tendre protectrice de nos  amours , vous voyez au péril de ma vie je rappor  O.D-1:p1023(29)
 ensemble un doux baiser et la rendaient à ses  amours , à son nid conjugal.  On ne flétrissait   O.D-1:p.889(32)
    Cette fleur, son tombeau, cette fleur, ses  amours .     [ÉPIGRAPHES]     Il est, en son pri  O.D-1:p1092(.7)
re que j'avais dit un cruel adieu à de tendres  amours .     Je n'ai pas prononcé une parole dur  O.D-1:p.719(28)
on revêt nos premières années et nos premières  amours .  Ce temps est le véritable âge d'or de   O.D-1:p.737(.9)
e Hernani, mais son amour ressemble à tous les  amours .  Elle répète, depuis la première scène   O.D-2:p.687(29)
ts agiles, en vain sa tendre voix chantait les  amours .  Le Borgino vaincu regardait ses armes   O.D-1:p.679(35)
s, leurs négrillons, pour leurs nains et leurs  amours .  Respectées comme des reines, car elles  O.D-2:p.805(.2)
inte sur le fruit innocent de vos malheureuses  amours .  Vous mourrez peut-être (de plus fortun  O.D-2:p.128(19)
d'une âme épouvantée.  Alors il se rappela ses  amours ; alors la pensée de la mort vint s'offri  O.D-1:p.675(33)
s lèvres et les mains pleines de douceur, et d' amours ; d'hommes mourant sur des chevalets, et   O.D-1:p.604(31)
e se jouaient un doux sourire et des nichées d' amours ; des cheveux et des sourcils d'ébène; en  O.D-1:p.692(16)
r l'Espérance; les jeunes gens pour le Roi des  amours ; quelques jeunes filles plus rusées rega  O.D-1:p.892(.8)
t son destin qu'elle compare à l'avenir de ses  amours ; soudain, en détournant sa tête pesante   O.D-1:p.890(31)

Amours des anges (Les)
C'est toujours La Fontaine, Manon Lescaut, Les  Amours des anges . etc.  J'ai été enchanté qu'un  O.D-2:p.883(.1)

amouracher



s leçons.  Il dédaigne un homme de talent et s' amourache  d'un sot.     Et vous voudriez plaire  O.D-2:p.757(.9)

amourette
, observa ma mère, il y avait sous jeu quelque  amourette .     — Ô Dieu ! me dit mon père, on n  O.D-2:p.514(11)
s à Frédéric-le-Grand qui racontait une de ses  amourettes  à Alcibiade; le père Lachaise avait   O.D-2:p1088(37)

amoureusement
dre comme ses cheveux...  Ah comme je pressais  amoureusem[en]t  ce pauvre Job en essayant de l'  O.D-1:p.777(33)
ées sur les bords, presque blanches au centre,  amoureusement  pressées, forment une touffe bomb  O.D-2:p1152(39)
enfant se remplissent de pleurs, il les tourne  amoureusement  vers sa compagne, ils lui reproch  O.D-1:p.686(20)
nnaissances auxquelles il s'est adonné le plus  amoureusement , et, pesant sa pensée inconnue du  O.D-2:p1204(40)

amoureux
ubliera la victoire,     Tandis que sa rivale,  amoureuse  de gloire,     Pourrait lui succéder   O.D-1:p.952(.3)
ilier, « mon cher abbé, jamais une jeune fille  amoureuse  de sa toilette n'a été parée comme l'  O.D-2:p.359(.9)
le Nord, nuageuse comme son atmosphère; enfin,  amoureuse  de sang, de disputes, de supplices, d  O.D-2:p1228(18)
 la foi naïve du Moyen Âge, ni la touchante et  amoureuse  dévotion du XVIIe siècle, ni le scept  O.D-2:p.697(12)
 l'autre se montrait riante et pour ainsi dire  amoureuse  en présence des misères du Châtelet.   O.D-2:p.549(16)
st, mon chéri est toute beauté, sous sa langue  amoureuse  est le miel et le lait.  Son âme port  O.D-1:p.906(13)
ausser, servir, se calma, reprit son indolence  amoureuse  et pensa.  En Italie, la pensée arriv  O.D-2:p1174(.2)
i le peuple a toujours prétendu qu'elle en fut  amoureuse  et que le duc d'Orléans ne fut pas in  O.D-2:p.310(38)
échants les tardifs repentirs;     À la vierge  amoureuse  il accourt dire : « Espère ! »     Et  O.D-2:p.641(16)
énieuse adresse pour me témoigner sa tendresse  amoureuse  m'intéressèrent vivement, notre desti  O.D-1:p.654(43)
ent me retenir !  Ô si tu savais quelle extase  amoureuse  nous enlevait aux cieux !  Quels bais  O.D-1:p.848(26)
es que, parmi des flots de rosée et à la lueur  amoureuse  que distillent les étoiles, naquit da  O.D-1:p.887(13)
s, de licence, de gaillardise, et de friandise  amoureuse  qui divisèrent mes esprits que j'avai  O.D-1:p.873(25)
 rayons du soleil.  Alors leurs boucles...      Amoureuse  se joue dans les boucles de jais qu'e  O.D-1:p.908(42)
he déité... tu es impure ?  Naguères ma pensée  amoureuse  te caressait brillante.  Maintenant j  O.D-1:p.768(42)
 de Cymbeline s'enfuit à son tour, et la fille  amoureuse  écouté longtemps le hennissement et l  O.D-1:p.698(.5)
sensitive parmi les plantes; l'une est la rose  amoureuse , l'autre un tendre lys.  Le front sév  O.D-1:p.704(18)
reste; le bas blanc, le pied furtif, la taille  amoureuse , la dentelle d'un blanc et frais bonn  O.D-2:p.657(36)
vant les yeux la vieille idée de La Courtisane  amoureuse .  Un dieu vient sur terre pour y cher  O.D-2:p.882(38)
 le vice provenu des hommes et rendra aux âmes  amoureuses  des choses vastes et sublimes un des  O.D-1:p.609(33)
glige en général de mettre en jeu les passions  amoureuses , ou du moins il n'en fait jamais qu'  O.D-2:p.124(30)
 le gronda très amicalement de ses entreprises  amoureuses .  Je ne sais pas trop comment l'on e  O.D-1:p.673(22)
l'eussiez adorée — autant que moi qui en étais  amoureux  !     « Poverina !... disaient-ils en   O.D-2:p.836(.2)
 que je fuis d'habitude.  Franchement, je suis  amoureux  comme un jeune page qui courtise une g  O.D-2:p.372(14)
ble, tyran ou conspirateur; un jeune gaillard,  amoureux  contre l'autorité de son papa; une pri  O.D-2:p1097(.5)
ppartient à une honorable famille.  Il devient  amoureux  d'Adèle, fille d'un M. de Fontange, cl  O.D-2:p.118(35)
lligible.  Nous soupçonnons qu'il a pu devenir  amoureux  d'une femme, peu estimable peut-être,   O.D-2:p.170(.7)
llac, mais il est coupable de non-révélation.   Amoureux  de la fille de son maître, il ne peut   O.D-2:p.123(.5)
 pour peu que l'on veuille raisonner.  L'homme  amoureux  de la gloire veut en jouir de son viva  O.D-1:p.606(.2)
 Le chef de ses ateliers, Olivier Brusson, est  amoureux  de Louise, sa fille unique.  L'orfèvre  O.D-2:p.136(.8)
 le dire, sa couronne et sa gloire, est devenu  amoureux  de ma fille.  Hélas, j'eus deux filles  O.D-1:p.650(20)
t, chaque matin Scheza mollement couchée sur l' amoureux  divan qui contenait Idner dormant, se   O.D-1:p1085(43)
ortant, souffrant, mais quelle âme !... couple  amoureux  dont la tendre fraternité n'a pas enco  O.D-1:p.693(.1)
neusement gardée par un Africain !     Féo est  amoureux  dès son enfance de la comtesse, et ce   O.D-2:p.115(15)
et si pure et qui défendait à Ombert un regard  amoureux  en présence d'un serf !     « Ma chère  O.D-2:p.374(28)
 livrait à ces réflexions, le bruit des débats  amoureux  et des soupirs de volupté arriva jusqu  O.D-2:p.610(16)
t des roses, et se nourrit de parfums.  Il est  amoureux  et fidèle.  Entre les roses, il en est  O.D-2:p1151(.4)
 flamme, si deux ou trois soupirs héroïquement  amoureux  ne lui avaient paru nécessaires à la c  O.D-2:p.108(32)
 pour le Gange, elle me fit le présent le plus  amoureux  que puisse faire une Javanaise, en me   O.D-2:p1148(41)
paresse et de soleil, je serai comme un prêtre  amoureux  qui, prudemment, ne publie pas ses con  O.D-2:p.833(17)
 forme en badinant la vapeur éphémère     D'un  amoureux  sommeil     Ou de la pure aurore es-tu  O.D-1:p1071(15)
onnu, de plus bon écuyer;     Beau, bien fait,  amoureux , ayant tout le courage     Des fils ai  O.D-1:p1092(19)
i que le lendemain, quand elle me verrait plus  amoureux , plus tendre que la veille, ses terreu  O.D-2:p.538(12)
s vins, les mets, tout est fondant, liquoreux,  amoureux , toutes les puissances vitales grandis  O.D-2:p.721(32)
e tant ils étaient abandonnés à leurs chagrins  amoureux .     Le chevalier Mélancolique et le b  O.D-1:p.673(15)



est réservé; mais ne t'avise jamais de devenir  amoureux .     — Ce cher innocent, qu'allez-vous  O.D-2:p.514(14)
n ou l'autre cas, ce n'est pas là un vieillard  amoureux .  Bartholo, cet admirable modèle du ge  O.D-2:p.686(.7)
ie atteint seize ans, et le mulâtre en devient  amoureux .  On destine à Mlle Clémengis un Bas-B  O.D-2:p.117(25)
reur ! me dit la Vimontel.  Ah ! venez çà, mon  amoureux .  — Eh ! qu'a-t-il donc ? s'est-il bat  O.D-2:p.534(16)
avy, pleure sur la raison de Louis, car il est  amoureux . »     Ce fut ainsi que les deux amis   O.D-2:p.372(26)

amour-propre
 un mouvement de ce sentiment que nous nommons  amour-propre  ?     — Je ne le crois pas...       O.D-1:p.871(12)
est avec les préposés de la Fabrique que notre  amour-propre  a les plus rudes combats à souteni  O.D-2:p.230(38)
l'église leur carreau de velours.  On a tant d' amour-propre  aujourd'hui, que ce serait une mod  O.D-2:p.231(38)
 se contentent d'un préjugé pour consoler leur  amour-propre  blessé, croyant que vous rencontre  O.D-2:p1205(.7)
 ?     2de L'immortalité de l'âme fondée sur l' amour-propre  de l'homme qui associe l'être supr  O.D-1:p.530(29)
opre et la destruction de tout ce qui flatte l' amour-propre  de l'homme répugne toujours.  Mais  O.D-1:p.533(35)
xcitant la jalousie du prétendu, en blessant l' amour-propre  de la maman, en élevant des doutes  O.D-2:p.133(.7)
ent tous les désappointements qui mortifient l' amour-propre  de quelques personnes assez indiff  O.D-2:p.749(.9)
 en France et qui a sauvé tout à la fois, et l' amour-propre  des auteurs et la dignité du publi  O.D-1:p1101(13)
avec soin les détails susceptibles d'irriter l' amour-propre  des contemporains et les faits cap  O.D-2:p.297(.7)
ns que vous, maître;     Ne blessez donc pas l' amour-propre  des domestiques.  En tout état, c'  O.D-2:p.173(29)
x !...  Jusqu'à présent ils ont eu des accès d' amour-propre  dignes de la comédie.  M. de Monta  O.D-2:p.961(35)
, émeuvent la sensibilité, les sens, placent l' amour-propre  en de cruelles perplexités, et fin  O.D-2:p.203(30)
ment quelques hommes de bon sens risquent leur  amour-propre  en faisant des pièces ou des livre  O.D-2:p.886(29)
entente, qu'on ne s'avise jamais de faire de l' amour-propre  en présence d'un danger quand il e  O.D-2:p.670(14)
ant des opinions contradictoires, fanatiques d' amour-propre  et d'égoïsme, se méprisant les uns  O.D-2:p1082(11)
pinion de l'immortalité de l'âme flatte trop l' amour-propre  et la destruction de tout ce qui f  O.D-1:p.533(34)
ici :     Un domestique est un homme; il a son  amour-propre  et les mêmes passions que vous, ma  O.D-2:p.173(27)
leur vie, si elle ne l'était pas déjà par leur  amour-propre  et leurs passions diverses.  Depui  O.D-1:p.809(35)
n s'agenouillant devant ses juges.     Ainsi l' amour-propre  excessif des artistes est leur for  O.D-2:p.717(23)
paroles : elles étaient dictées, non pas par l' amour-propre  outragé, non pas par la vengeance,  O.D-1:p.880(39)
r comme les Parisiennes, les avantages que son  amour-propre  pouvait trouver à l'absence de Béa  O.D-2:p1176(.3)
trouvez une mine féconde, retenez cette rage d' amour-propre  qui pousse à publier le succès.     O.D-2:p.182(.2)
illantes, ses suaves musiques, ses triomphes d' amour-propre  qui écrasent les jouissances de l'  O.D-2:p.722(22)
aillante !  Oubliant ceux qui se noyaient, mon  amour-propre  s'appliquait l'honneur de cette dé  O.D-1:p.740(16)
nnonces de journaux sont superflues; et si par  amour-propre  un auteur désire qu'il soit parlé   O.D-2:p.857(24)
 MOI     Malgré toute l'adresse qu'emploie mon  amour-propre  à me justifier à mes yeux du desse  O.D-1:p.869(.3)
er artifice, et lorsqu'il avait intéressé leur  amour-propre , il les conduisait par mille secre  O.D-1:p.860(39)
us, si cette image ne répugne pas trop à votre  amour-propre , l'homme tel qu'il est sorti des m  O.D-1:p.531(24)
mmes qui soulèvent les haines, les désirs, les  amours-propres , les intérêts à son profit; et,   O.D-2:p.929(14)
che à bien des intérêts, qui peut froisser des  amours-propres , si nous avions pu dire des gloi  O.D-2:p1248(29)
 en agissant ainsi, ne flattes-tu pas tous ses  amours-propres .  À travers ses discours, j'entr  O.D-1:p.813(21)

amphibologie
logie, de fantasmagorie, de philanthropie... d' amphibologie  », ajoutai-je en me mordant la lan  O.D-2:p.827(16)
ie — bibliographie — littérature — allégorie —  amphibologie  — antilogie — peinture — la sculpt  O.D-1:p1098(26)

amphigourique
ion de ceux qui s'en servent je ne sais quoi d' amphigourique  et d'obscur qui leur donne une su  O.D-2:p.750(.1)

amphithéâtre
aste scène, et sur les montagnes qui formaient  amphithéâtre  de tous côtés, une foule de specta  O.D-1:p.710(21)
depuis Amboise jusqu'à Azay composent un autre  amphithéâtre  devant lequel coule le Cher.  Les   O.D-2:p.320(.6)
 ! oui, me dit l'un d'eux, nous allons à notre  amphithéâtre  disséquer un très beau sujet, et n  O.D-2:p.650(23)
 Panthéon et du Val-de-Grâce dominent ce vaste  amphithéâtre  dont les gradins sont bizarrement   O.D-2:p1123(16)
 Du côté de Saint-Symphorien, qui s'élevait en  amphithéâtre  à un demi-mille plus haut, l'espac  O.D-2:p.347(18)
cidents variés, et tout était disposé comme en  amphithéâtre .  Les eaux venaient mugir aux pied  O.D-2:p.320(.2)
une vallée que couronnaient des bois étagés en  amphithéâtre ...     Quand nous passâmes là pour  O.D-2:p1165(13)

amphitryon
 soit encore pour récompenser les efforts de l' amphitryon  par une épigramme, les déprécier par  O.D-2:p.800(18)



s que d'être fort agréable, car notre généreux  amphitryon  secourt avec grâce les littérateurs   O.D-2:p.823(10)
s, n'avaient pas déridé le front soucieux de l' amphitryon .  Son ennui glaçait les plus ivres,   O.D-2:p1089(.2)
 d'être un propriétaire éligible.  Alors votre  amphytrion  vous ferait servir du vin rouge; amè  O.D-2:p.765(.8)
aît le degré d'élégance auquel est parvenu son  amphytrion , en jetant un coup d'oeil sur la tab  O.D-2:p.767(12)

amphores
incelaient comme des écailles; et deux énormes  amphores , faites d'un seul rubis, flambaient à   O.D-2:p1087(20)

ample
cette terrible injonction, Roustan prit sous l' ample  capote dont il était affublé un sabre de   O.D-2:p.453(32)
, la milice de l'Église accourt, et pendant un  ample  dîner on écoute avec un saint respect le   O.D-1:p.619(19)
ant où l'on allait se séparer et procéder à un  ample  festin, à l'issue duquel l'on devait prés  O.D-1:p.642(40)
 condamné à mort par trois prêtres, qui, après  ample  instruction du procès, le tuèrent et fire  O.D-2:p1168(15)
que le jeune seigneur de Rochecorbon avait une  ample  matière de réflexions, mais si l'on pensa  O.D-2:p.327(.5)
e docteur aurait pu faire pour son cabinet une  ample  moisson de crânes de coquins de toutes le  O.D-2:p.594(.5)
n homme toujours habillé de noir, coiffé d'une  ample  perruque classique, ne parlant que des af  O.D-2:p.241(22)
urmets de la littérature, ne sera jamais assez  ample  pour que Courier reçoive d'autres honneur  O.D-2:p.673(.8)
une députation de tous les vins de France.  Un  ample  pâté de foie gras s'élevait entre une tru  O.D-2:p.652(36)
à cent mille lettres dans sa livraison la plus  ample ; tandis que L'Europe littéraire, dont l'a  O.D-2:p1218(28)
sont ces manières nobles et aisées ?  Sous ces  amples  vêtements qui tombent lourdement, et don  O.D-2:p.771(32)
forme de bref, des privilèges nombreux et très  amples  à cette société, par lesquels l'indult d  O.D-2:p..71(34)
ses cheveux et sa barbe, revêt des habits très  amples , afin de trouver grâce devant une vieill  O.D-2:p.953(14)

amplement
 taille et de col, à large panse, et qui s'est  amplement  fourré l'estomac, victime de sa compl  O.D-2:p.818(13)

ampleur
de bourgeois de Paris, aussi remarquable par l' ampleur  de ses mollets que par sa carrure.  Ses  O.D-2:p1112(19)

amplification
d'avoir dans ce chapitre un peu trop donné à l' amplification  du rhéteur, on répondrait que ce   O.D-2:p.102(26)
tir du collège, l'esprit tout chaud encore des  amplifications  méditées sur les bancs, n'ait au  O.D-2:p.790(20)

Ampoule
 révolution à Rambouillet, et qui, pour Sainte  Ampoule , trempera son roi dans l'or.  Eh bien,   O.D-2:p1022(.7)

ampouler
ressés avec leurs refrains, leurs déclamations  ampoulées  et leurs songes prophétiques en coupl  O.D-2:p.789(.3)

amputer
on terme à un ouvrier au moment où Dupuytren l' ampute ; plus loin, une jeune fille, oubliant so  O.D-2:p.895(.3)
 Les malades n'en crient que plus fort, et les  amputés  n'en ont pas moins la jambe dans le pla  O.D-2:p.543(24)

Amsterdam
ai là une tulipe qui serait payée mille écus à  Amsterdam .  Est-elle belle ?...  Elle s'est épa  O.D-2:p.541(21)

amusant
des clubs s'établir.  Aussi rien n'est-il plus  amusant  que d'écouter, par les rues, les apôtre  O.D-2:p.869(11)
out armé !  Pourvu que ce soit quelque chose d' amusant , car nous sommes singulièrement tristes  O.D-2:p.884(29)
vous verrez six nations à l'encan.  Rien n'est  amusant .  Au théâtre, Mlle Mars est aussi vieil  O.D-2:p.940(.8)
énéralement grave, et la forme en est toujours  amusante  : c'est précisément le contraire des a  O.D-2:p.124(11)
ue nous en avons une tout aussi ridicule, plus  amusante  peut-être; et, comme elle a le pouvoir  O.D-2:p.901(10)
 raillerie.  La statistique conjugale est plus  amusante  que les calculs du baron Charles Dupin  O.D-2:p.304(.3)
avouer que cette exécution est infiniment plus  amusante  que ne l'est le drame extrêmement mono  O.D-2:p1160(32)
mps de politiquer.  Ils préfèrent une histoire  amusante  à tous les raisonnements possibles, ta  O.D-2:p.902(10)
hose.  Néanmoins, quelques comédies d'intrigue  amusante , comme Le Voyage à Dieppe, La Journée   O.D-2:p1225(43)
 vous la proclamez — une femme remarquablement  amusante .     Vous parlez politique, chez un gr  O.D-2:p.751(10)



amusement
ilement que le malin serrurier s'était fait un  amusement  de l'impatience du beau mousquetaire,  O.D-2:p.434(43)
e gaieté ?  Ressource de plus d'un campagnard,  amusement  de la ville, satire politique, parodi  O.D-2:p.797(24)
s ressources créées par la civilisation pour l' amusement  des riches et des oisifs.  Il lui fau  O.D-2:p.712(37)
r, auxquels il manque entièrement des sujets d' amusement  et de distraction.  Ainsi la compagni  O.D-2:p.859(43)
t personnes qui, pour jouir des bienfaits de l' amusement  et des distractions créées par les li  O.D-2:p.860(25)
 Dieu.     Enfin si Dieu fit le monde pour son  amusement , car je n'aperçois plus que cette rai  O.D-1:p.838(.9)
voudraient nous mener.     Ce malaise, faute d' amusement , cette maladie de rate comprimée a ce  O.D-2:p.745(28)
 morbus, m'avaient fait ajourner mes projets d' amusement .  Mais, si mes ministres veulent se c  O.D-2:p1089(28)

amuser
our se garantir l'un de l'autre.     Impéria s' amusa  fort de cette aventure, et raconta l'hist  O.D-2:p.808(19)
aux yeux des gardes; et le public de Londres s' amusa  quinze autres jours des moyens présumés e  O.D-2:p.186(30)
qu'il trouva un antagoniste contre lequel il s' amusa  à lutter, peut-être, seul, aurait-il fait  O.D-2:p.314(.6)
t ou le talent.     Que sais-je ?  Peut-être s' amusa -t-elle à jouer avec son fils, comme Ninon  O.D-2:p.735(18)
aintes, ses espérances d'un jour !...     Je m' amusai  pendant quelques minutes de la concupisc  O.D-2:p.817(23)
is, un prince du sang et les gens de sa cour s' amusaient  la nuit à voler les passants, à brise  O.D-2:p.195(13)
re fugitive qui, dégagée des liens du corps, s' amusait  aux dépens des mortels; d'autres le pri  O.D-1:p.892(.5)
 sourde lutte de gestes, de propos, de regards  amusait  beaucoup, l'ouvrier convertit en une so  O.D-2:p.436(26)
sirs n'étaient jamais payés assez cher et il s' amusait  de tout, ne s'inquiétant de rien, pas m  O.D-2:p.314(.2)
erreur, je vais chercher ma petite soeur qui s' amusait  innocemment dehors.  La pauvre enfant !  O.D-1:p.737(38)
 les trésors de votre profonde érudition, vous  amusant  à broder une méchante serge de fleurs d  O.D-2:p1204(.3)
jetant son bonnet carré d'un étage élevé, et s' amusant  à l'aller chercher pour le laisser tomb  O.D-2:p.142(.5)
sieurs, faites attention que c'est ici qu'on s' amuse  !     — Pour cela, père Ramponneau, il ne  O.D-2:p.435(22)
tendant que la mort le prenne.  Arlequin vous,  amuse  avec des hochets : — ce sont des châteaux  O.D-2:p.825(29)
n chantant     Ceux qu'une chance heureuse      Amuse  dans l'instant.     Son autre main sévère  O.D-1:p1076(.2)
iétés pour sortir de ses salons, elle rit et s' amuse  de voir le peuple.  Là, elle est indulgen  O.D-2:p.780(.3)
udrait l'emmener à minuit, au moment où elle s' amuse  et danse avec un jeune officier.  Il y a   O.D-2:p.802(.3)
che les plaisirs si vantés de Paris et je ne m' amuse  nulle part.  Que j'en veux à Gerval de ne  O.D-1:p.996(22)
ergie de pinceau extraordinaire.  M. Touchwood  amuse  par une façon d'agir brusque et bizarre,   O.D-2:p.112(.9)
ut le monde a pu s'y tromper.  Le beau-frère s' amuse  quelque temps à prolonger l'erreur; il pr  O.D-2:p.135(18)
Ah bah ! est-ce qu'il pense à moi !     — Il s' amuse  à Alger...  Hi, hi, hi !... »  (Il rit.)   O.D-2:p.813(15)
tuation européenne.     Tandis que la France s' amuse  à considérer les manoeuvres de quelques v  O.D-2:p.928(37)
tre est-ce le ministère, j'aime à le croire, s' amuse  à souffler des bulles avec un chalumeau d  O.D-2:p.957(12)
moniques de la maladie dont vous mourrez; il s' amuse  à supputer le peu de jours, d'heures, de   O.D-2:p.277(.3)
  Tout est pâle sous un ministère enfant qui s' amuse  à écouter les dialogues des morts, improv  O.D-2:p.940(12)
, depuis le mois de juillet, le gouvernement s' amuse  à écrire des variations sur l'air de Boïe  O.D-2:p.885(25)
..  Est-ce bien vrai ?     — Oui...  Mais je m' amuse , et j'ai deux ou trois malades bien press  O.D-2:p.813(.9)
cevoir une fête, ni créer des salons où l'on s' amuse , parce que, fidèles à leur patronne, la F  O.D-2:p.884(21)
ot, d'une épigramme, ou d'un conte.     Rien n' amuse , pas même un trône qui tombe, pas même un  O.D-2:p.916(16)
traire, dit-il en interrompant le juge; cela m' amuse .  Elle est jolie à croquer cette petite !  O.D-2:p.553(23)
 :     « Par le nom de Dieu ! il faut que je m' amuse . »     À ces mots tout l'enfer tressailli  O.D-2:p1089(.6)
 si facilement de la poésie et de l'intérêt, n' amusent  personne; parce que le rire est un beso  O.D-2:p.743(21)
 d'un grand nombre de pêcheurs à cheval, qui s' amusent  à percer les saumons de leurs javelines  O.D-2:p.125(29)
.     § 73     Il y a quelques personnes qui s' amusent  à prendre et à cacher votre argent, d'a  O.D-2:p.230(17)
s du monde...  Ces sortes de plaisanteries les  amusent , mais moi, si vous ne me respectez pas,  O.D-2:p.807(27)
Dieu !...  N'ont-ils pas honte de rire et de s' amuser  !...  Si je vais à eux...     — Eh ! lai  O.D-2:p1103(26)
majorem Dei gloriam.     Voilà comme on sait s' amuser  dans les jours de conviction et de croya  O.D-2:p.805(11)
e les haillons; il faut être anatomiste pour s' amuser  dans un cimetière !     Olympia, ou les   O.D-2:p1179(16)
e comte en l'interrompant, j'ai commencé par m' amuser  de Catherine, j'ai pris cette aventure e  O.D-2:p.372(10)
u reste cesse à 6 heures du soir, il faut donc  amuser  l'estomac d'une manière ingénieuse, évit  O.D-2:p.767(17)
ccompagna pendant que les autres restèrent à s' amuser  sur l'eau, et firent chavirer tantôt d'u  O.D-1:p.739(31)
sans doute jugé qu'il fallait toujours venir s' amuser  à Paris avec la nouvelle dynastie en att  O.D-2:p.942(18)
tin jusqu'à 9 heures du soir; il n'y a pas à s' amuser , allez; c'est une chienne de vie : quand  O.D-2:p.452(.9)
ersonnes dans une île.  On est bien forcé de s' amuser , et l'on prend son bonheur en patience.   O.D-2:p.776(32)
tait assez au-dessus de ces attaques pour s'en  amuser .     Cependant, le chevau-léger, comme c  O.D-2:p.438(13)
, Madame, et cependant hier, vous avez dû vous  amuser .     ÉMILIE : Les plaisirs du monde sont  O.D-1:p.996(14)
    — Jamais.     — Eh bien, viens !... cela t' amusera ; c'est fort intéressant. »     Nous mar  O.D-2:p.650(27)



. Benjamin Constant dont le fameux sceptique s' amuserait  beaucoup est celle-ci : « Les Romains  O.D-2:p.103(25)
 qui a légué ce mémorable précepte : « Ne vous  amusez  jamais à des écus de six francs quand vo  O.D-2:p.193(37)
 guère, lorsqu'à l'école de natation nous nous  amusions  à faire des tours de force aquatiques,  O.D-1:p.740(31)
es voyageurs, anciens et modernes, de s'y être  amusé  plus que moi et de le connaître aussi bie  O.D-2:p1171(32)
oses plus intéressantes; mais rien ne m'a plus  amusé  que les singes en liberté.  Ils connaissa  O.D-2:p1167(18)
é qu'un homme d'esprit comme M. Scribe se soit  amusé  à nous dire, en langage d'opéra, que nous  O.D-2:p.883(.3)
ournera le dos pour admirer un homme qui s'est  amusé  à publier une variation littéraire dont l  O.D-2:p.757(.3)
ent à sauter sur les aspérités du rocher, et s' amusèrent  même à se pousser l'un l'autre sur le  O.D-2:p.366(24)

amuseur
 que je passe pour être un frivole conteur, un  amuseur  de gens, a dit notre savant collaborate  O.D-2:p1204(31)

Amy
tte faute.  En traçant le caractère touchant d' Amy  Robsart, de Rebecca, et même de la fiancée   O.D-2:p.108(.6)
si elle eût été un personnage d'invention, une  Amy  Robsart.  Mais n'est-elle pas heureuse main  O.D-2:p.649(20)

an
Bel-Amour ?  À la Noël prochaine, il y aura un  an  (elle doit s'en souvenir) qu'elle était à fo  O.D-2:p.473(10)
bire »), plusieurs écrivains font remonter à l' an  1260 origine du nom de bourreau.  D'après le  O.D-2:p.571(29)
t tranquillement au milieu de la campagne en l' an  1690, etc.     Étonnante production que cell  O.D-2:p.677(24)
t; dites comme elles, soyez galant et vantez l' an  1750, car il faut songer qu'elles ont des fi  O.D-2:p.206(17)
e qu'un bonnet rouge pour être un symbole de l' an  1793.     Nous restâmes au bord d'un lac où   O.D-2:p1167(39)
s d'un mort ou les langes d'un nouveau-né ?  L' an  1830 est-il un vieillard ou un adolescent ?   O.D-2:p.745(16)
apporteur de la loi des comptes antérieurs à l' an  18325792230, il convient d'accorder la parol  O.D-2:p1113(27)
e les Ombert signèrent comme ils purent.  En l' an  853 le monastère et les chartes furent détru  O.D-2:p.323(32)
'imprimeur et le brocheur, que des effets à un  an  au plus, il convient de retrancher un an d'i  O.D-2:p.856(.2)
lité de spéculer et de recevoir des valeurs un  an  avant de rembourser les véritables producteu  O.D-2:p.665(26)
. mais vous savez que pour un marc de plus par  an  Bertrand et sa troupe servirait l'abbaye.  M  O.D-2:p.346(29)
e sur deux.  De là vient que, si l'on juge par  an  cent mille causes en France, il y a cent mil  O.D-2:p.252(19)
t qu'un jeu d'enfant.  Qu'un notaire place par  an  cent mille francs, un ou deux pour cent prod  O.D-2:p.250(.3)
stème a le malheur de n'être juste que dans un  an  d'ici.     Si la Chambre prochaine est une e  O.D-2:p1014(27)
vous n'aurez pas de crédit, et vous perdrez un  an  d'intérêt de vos fonds.     3º Il vous tromp  O.D-2:p.223(15)
 à un an au plus, il convient de retrancher un  an  d'intérêts à 7 % sur les 5 000 francs, ce qu  O.D-2:p.856(.3)
l.     Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l' an  de l'incarnation de Notre-Seigneur mil huit   O.D-2:p..90(30)
llées en plomb, expédiées le 27 septembre de l' an  de l'incarnation de Notre-Seigneur, 1540, et  O.D-2:p..71(23)
 scellées en plomb, expédiées le 28 juin, de l' an  de l'incarnation de Notre-Seigneur, 1591, gr  O.D-2:p..73(.3)
lomb, expédiées à ce sujet le 4 septembre de l' an  de l'incarnation de Notre-Seigneur, 1608.  O  O.D-2:p..73(38)
s lettres scellées en plomb, du 1er avril de l' an  de l'incarnation de Notre-Seigneur, 1645; de  O.D-2:p..69(28)
neux de la Nouvelle Hollande après un mois, un  an  de solitude, je rencontre un homme, j'éprouv  O.D-1:p.725(42)
anneau du pêcheur, le 21e jour de juillet de l' an  du Seigneur 1773, auxquelles, comme à toutes  O.D-2:p..90(15)
ur eux, et qu'il nous adressa, le 11 août de l' an  du Seigneur 1800, des lettres par lesquelles  O.D-2:p..86(32)
ettres données en forme de bref, le 7 mai de l' an  du Seigneur 1801, nous accordâmes au susdit   O.D-2:p..87(.3)
Per alias, expédiées le 30e jour de juillet, l' an  du Seigneur 1804.     Les voeux unanimes de   O.D-2:p..88(.8)
 quoi leur sert de mettre le premier jour de l' an  en janvier, s'ils bouleversent tout; ils ont  O.D-2:p.419(27)
ins sans fortune, que de semer cent francs par  an  en pièces de deux sous parmi des mains incon  O.D-2:p.181(.1)
d'abord aller au gré de ses voeux.  Pendant un  an  et demi le feu se mit aux créances, et le di  O.D-2:p.247(29)
s le moyen de gagner trois ou quatre marcs par  an  et deux marcs par chaque homme ?     — Impos  O.D-2:p.400(.4)
omme est un homme !... trente mille livres par  an  font fermer les yeux sur bien des choses !..  O.D-2:p.536(39)
 Qu'elle le tue, on le conçoit; vingt fois par  an  Hermione assassine Pyrrhus au théâtre; mais   O.D-2:p.119(26)
c'est-à-dire de la jeune France.     Depuis un  an  la gastrolâtrie a perdu beaucoup de son impo  O.D-2:p.767(43)
mier magistrat de Londres, celui qui a pour un  an  la juridiction souveraine sur la ville, sur   O.D-2:p.462(.5)
élève à deux cent soixante ou trois cents, bon  an  mal an; mais il est de notre devoir de préve  O.D-2:p.178(16)
 de libraires se soldaient par des effets à un  an  ou à dix-huit mois.     Ce n'est rien encore  O.D-2:p.666(25)
resse, car les extrêmes se touchent, vivent un  an  par jour.     Ensuite la police parisienne a  O.D-2:p.200(.2)
aises.  C'est une dépense de trente francs par  an  pour les vrais fidèles.     Toutes les autre  O.D-2:p.231(26)
rrains autour de tous les pouvoirs.  Encore un  an  sous le gouvernement populaire le plus énerg  O.D-2:p1073(.3)
èrent dans L'Observateur français (22 brumaire  an  XII), à l'occasion d'une conduite semblable   O.D-2:p.583(27)
 paires de gants par trimestre, et bon an, mal  an , avoir touché huit à neuf cents francs.       O.D-2:p.234(40)



prise pouvant être évalués à 12 000 francs par  an , ce qui grève de 50 centimes chaque livraiso  O.D-2:p.858(11)
UATRE PLANCHES, payées quarante-six francs par  an , deviendront presque un luxe.  Qui n'a pas s  O.D-2:p.797(18)
aindra plus de rester oisif...     — Encore un  an , dit Bertram, et j'étais rouillé dans ma cui  O.D-2:p.376(21)
vous coûterait au moins douze cents francs par  an , en uniformes, repas de corps à la moindre o  O.D-2:p.211(25)
   On sait qu'il dépense cent mille francs par  an , et n'a pas un sou de rente.  Il a maintenan  O.D-2:p.179(29)
es par mois, ou quatre-vingt-seize volumes par  an , francs de port, par toute la France.     Un  O.D-2:p.854(17)
 des grands et des riches : dans l'espace d'un  an , il y eut à Novarre une succession de cinq b  O.D-2:p.600(17)
oment doit devenir une habitude et faire, d'un  an , l'avenir.     LE VOLEUR.     III     À M. L  O.D-2:p.881(11)
alement quarante ou cinquante mille livres par  an , la barre lui échappe des mains !...  Par sa  O.D-2:p.563(.4)
 de deux paires de gants par trimestre, et bon  an , mal an, avoir touché huit à neuf cents fran  O.D-2:p.234(40)
les, 24 livraisons produiront 768 feuilles par  an , qui, à 23 francs, donnent un total invariab  O.D-2:p.863(29)
u avec le sire de Rochecorbon ? deux marcs par  an , tout au plus.     — Pardieu ! si je gagnais  O.D-2:p.399(35)
alle puisse cependant excéder la longueur d'un  an , à compter de la date des présentes, les pro  O.D-2:p..78(16)
e donne un écu par mois, trente-six francs par  an .     Ces hommes-là vivent; dupant les maître  O.D-2:p.188(.4)
Chambre actuelle et rejeter les élections à un  an .     Je ne vois pas que la législature manqu  O.D-2:p.980(28)
es écus, et n'en imprimait que cinq ou six par  an .     Lorsque insensiblement il y eut des lib  O.D-2:p.664(43)
ied, sans dépenser plus de cinquante louis par  an .  Frédéric II voulut le voir, et ordonna une  O.D-2:p1143(37)
oterie.  Il rapporte dix-huit cents francs par  an .  Mais il ne reste plus que trois quartiers   O.D-2:p.213(34)
e voleraient jamais pour soixante millions par  an ; car, avec des livres comme le nôtre, on dév  O.D-2:p.155(18)
 commerces, mais à six mois d'abord, puis à un  an ; enfin, il y a eu plus d'un libraire qui off  O.D-2:p.665(15)
ait à ses dames que deux ou trois tournois par  an ; et, après chaque tournoi, comtes, chevalier  O.D-2:p.280(10)
e les Limousins à leur pape, deux récoltes par  an ; Louis-Philippe, comme Urbain, fera droit à   O.D-2:p.945(10)
 deux cent soixante ou trois cents, bon an mal  an ; mais il est de notre devoir de prévenir les  O.D-2:p.178(16)
nsées valent environ cinquante-sept francs par  an ; savoir :     54 dimanches à 0,75    40,50    O.D-2:p.232(35)
onnaître dans Olympia une femme de trente-sept  ans  !  Adolphe en a vingt-deux.  Avec ces deux   O.D-2:p1181(14)
 Tu as beau souffrir, tu ne languiras pas deux  ans  !...  Et tu mérites tes douleurs...  Oser l  O.D-1:p1017(15)
t vous entendez cette phrase connue depuis dix  ans  :     « Monsieur, votre humanité, votre bie  O.D-2:p.204(30)
    § 49     Pauvre petit innocent !  Il a dix  ans  : il ne connaît pas le monde, les hommes, l  O.D-2:p.222(28)
e l'Angleterre jusqu'à ce qu'il ait vingt-cinq  ans  accomplis.     Darsie avait jusque-là suivi  O.D-2:p.125(19)
 retenir mes larmes.  Je n'avais pas cinquante  ans  alors.     « Vois-tu, ma soeur », disait un  O.D-2:p.466(23)
e de l'homme auquel elle appartenait.     Sept  ans  après elle est encore bannie, elle est dans  O.D-2:p1046(38)
s, on songe que ce collège s'ouvrit vingt-deux  ans  après l'arrivée des huit jésuites, on sera   O.D-2:p..28(.8)
mp de Boulogne et ne les a comprises que vingt  ans  après la chute de l'inventeur, dont elle a   O.D-2:p1069(40)
t complice et victime; fait qui a eu lieu cent  ans  après la découverte de l'imprimerie.  Enfin  O.D-2:p1222(43)
e de pouvoir; mais demandez-lui pourquoi, deux  ans  après la révolution de Juillet, il s'attaqu  O.D-2:p1036(.4)
et l'ecclésiastique sort brusquement.     Sept  ans  après le prêtre voyageait; il arrive le soi  O.D-2:p.153(15)
s de tous les liens humains, et en 1537, trois  ans  après le serment de Montmartre, ils étaient  O.D-2:p..22(24)
 Xavier entreprit la première mission.     Six  ans  après le serment de Montmartre, le pape Pau  O.D-2:p..22(37)
oix de Napoléon au camp de Boulogne, et quinze  ans  après nous comprîmes que l'Angleterre n'ava  O.D-2:p.715(19)
 de Vigny avait fait vivre le père Joseph sept  ans  après sa mort; il l'avait montré comme la d  O.D-2:p.702(.6)
on pouvoir les efforts de la société.     Sept  ans  après, en 1637, Louis XIII, examinant les d  O.D-2:p..46(17)
elle de Montmartre; en 1542, c'est-à-dire huit  ans  après, il envoya seize jésuites à Paris.  I  O.D-2:p..24(28)
 enfer comme des poissons dans l'eau.     Deux  ans  après, le 13 mars 1695, La Fontaine mourut   O.D-2:p.145(26)
issances et troublé toute une nation.     Neuf  ans  après, une bulle de Clément XIV détruisit l  O.D-2:p..54(15)
alheureux consommer un vol, qui l'emmènera dix  ans  au bagne, dans le seul but de prendre une d  O.D-2:p.193(.4)
ur sa passion pour Béatrix.  Mariée à dix-huit  ans  au comte Montorio, vieux courtisan de Murat  O.D-2:p1175(.3)
     Bibiana était une jeune fille de dix-huit  ans  au plus, grande, bien faite, les joues vive  O.D-2:p.606(27)
ranquillement, avant trois ou quatre ans, cinq  ans  au plus, vous aurez tout reçu, intérêt et p  O.D-2:p.248(41)
elle; car je voudrais un homme qui restât cinq  ans  au pouvoir, fût-il imbécile.  La France n'a  O.D-2:p.979(22)
antale du cardinalat.  Il avait donné dix-huit  ans  aux princesses qui en avaient quarante.  Il  O.D-2:p.702(.9)
es, et qui dansent autour du gibet pendant dix  ans  avant d'y venir mourir... »     MAHOMET : C  O.D-2:p1115(42)
tres, comme M. de Chateaubriand, écrivent cinq  ans  avant l'événement; « Nous nous mettrons aux  O.D-2:p.909(20)
u contre Anne d'Autriche eut lieu en 1635, six  ans  avant la conspiration de Cinq-Mars.  Mlle d  O.D-2:p.703(38)
our les mouchoirs.  Nous savons aussi tous les  ans  ce que coûtent les gendarmes, la police, et  O.D-2:p.148(23)
 aux regards de la terre.  Dès mes plus jeunes  ans  ce sage s'est appliqué à former mon âme, où  O.D-1:p.690(18)
 ou deux chiens.  Si nous continuons, dans dix  ans  cent mille familles seront heureuses de ce   O.D-2:p.775(37)
aurait seize ans dans sa préface et vingt-cinq  ans  chez elle.  Cet innocent, charlatanisme a s  O.D-2:p.761(25)
emoiselle !  En vous entendant parler à quinze  ans  comme vous parlez souvent j'imagine qu'il y  O.D-2:p.637(27)



 témoigna le désir de me revoir.  Après quatre  ans  d'absence, je pris un semestre, et je revin  O.D-2:p.590(22)
a de force nulle part.     Voici bientôt vingt  ans  d'essais constitutionnels, et nul ministre,  O.D-2:p1070(37)
fonctions avec si peu de goût, qu'après trente  ans  d'exercice, il ignorait, au dire de Furetiè  O.D-2:p.143(.2)
 de la bagatelle de ces quatre-vingt-dix mille  ans  d'existence attribués à notre révolution tr  O.D-2:p1207(.5)
E     Le mot parti compte à peine quatre cents  ans  d'existence dans notre langage, et cependan  O.D-2:p1048(17)
 être abandonnés à jamais, et après vingt-sept  ans  d'oubli la Russie, puissance colossale qui   O.D-2:p..84(32)
Mlle E*** M*** ont décidé qu'elle aurait seize  ans  dans sa préface et vingt-cinq ans chez elle  O.D-2:p.761(25)
 pour ceux qui se sont accroupis pendant vingt  ans  dans un commerce et qui veulent devenir que  O.D-2:p.767(.2)
n pauvre fermier qui demeurait depuis quarante  ans  dans une métairie, habitée et tenue par tou  O.D-1:p.786(22)
lle, je suis bien vieille, et quatre-vingt-dix  ans  de chagrins m'ont fait perdre à moitié le s  O.D-2:p.624(34)
ffractionnaires fut celui qui, condamné à cent  ans  de galères, revint tout récemment à cent vi  O.D-2:p.193(.8)
ne fut pas plus ravi du mariage, qu'à dix-neuf  ans  de l'Oratoire.     Le poète demeurait au se  O.D-2:p.143(10)
aine amassée depuis les quatre-vingt-dix mille  ans  de Laplace, ne sauraient imaginer un troisi  O.D-2:p1210(21)
dépense de deux milliards.  À ce compte, trois  ans  de lutte ruineraient notre pays pour douze   O.D-2:p.995(39)
lution défendue par Napoléon; et, après quinze  ans  de lutte, ils sont entrés deux fois en Fran  O.D-2:p.874(31)
cinq cents familles.  C'est l'affaire de trois  ans  de lâcheté.     Laissons la vie de château   O.D-2:p.775(17)
de lys.  Qui ne dit rien dit tout, et avec dix  ans  de moins et un changement de sexe, cette gr  O.D-2:p.769(.8)
rtée l'homme sur l'homme.     Les quatre cents  ans  de notre histoire se sont pendant un moment  O.D-2:p1055(26)
, et le géant de la révolution, au bout de dix  ans  de paix, aurait réformé son Code civil.      O.D-2:p..14(21)
et la société s'est réveillée après vingt-sept  ans  de persécution aussi brillante par son espr  O.D-2:p..85(29)
ns principes sur l'anarchie.  En effet, trente  ans  de révolution changent la face de la vieill  O.D-2:p..90(41)
pas une tête dramatique : quand on a passé dix  ans  de sa vie, dans une étude, à rédiger des in  O.D-2:p.619(.6)
us d'un libraire qui offrait des effets à deux  ans  de terme, et des imprimeurs qui les accepta  O.D-2:p.665(16)
us avancée dans la carrière du crime que vingt  ans  de vice et de passions satisfaites; un inst  O.D-1:p.773(16)
peuples.     Accordez à feu Casimir Perier dix  ans  de vie, de force et de ministère, et vous t  O.D-2:p1066(23)
t entendre un son de poitrine qui annonce cent  ans  de vie; examinez-le bien ? ses mains sont b  O.D-2:p.182(12)
apier, le faisait barbouiller, et pendant deux  ans  dormait sur ses deux oreilles.  Cette facil  O.D-2:p.665(24)
 c'est ein petite chipper; il est morte à nove  ans  du petit férole; à dix et fouit, il aurait   O.D-2:p.588(22)
iomphante à 10 heures et demie.  Depuis trente  ans  elle est établie au boulevard, et c'est sur  O.D-2:p.138(.4)
its gais comme des squelettes ont depuis vingt  ans  environ périodiquement plaisanté sur les pr  O.D-2:p.773(13)
u patron.     M. S*** est un homme de quarante  ans  environ, petit, maigre, à cheveux noirs, à   O.D-2:p.822(18)
    LAW, à la tribune : Messieurs, depuis cent  ans  environ, vous vous plaignez de l'immoralité  O.D-2:p1116(12)
aine et le vin ne vaudra rien; buvez pour deux  ans  et dansez beaucoup parce que l'on a chaud e  O.D-1:p1011(.7)
aut songer qu'elles ont des filles de quarante  ans  et des petites-filles de dix-huit.  Alors,   O.D-2:p.206(18)
... écoute :     J'avais à cette époque quatre  ans  et ma malheureuse compagne trois environ.    O.D-1:p.737(23)
sant que le monde existe encore soixante mille  ans  et que dans ces six cents siècles, il y ait  O.D-1:p.546(21)
de vous, après avoir étudié quinze ans, quinze  ans  gémi, pâli, souffert, pâti, après bien des   O.D-2:p1243(10)
 Depuis trois ans Élise est veuve.  À dix-sept  ans  il lui faut quelque chose de plus qu'un por  O.D-2:p.135(10)
éloignée, il n'y en aura pas moitié, dans cent  ans  il n'existera ni éligibles ni électeurs, ou  O.D-2:p..12(19)
 travaille à s'en rendre digne; qu'après vingt  ans  il se montre aussi attentif à ne point offe  O.D-2:p.287(37)
bre.  Il aime ce bon parrain.     À vingt-cinq  ans  il se trouvera volé; et cependant que de ch  O.D-2:p.222(35)
e, et ce doux nègre reste vierge jusqu'à vingt  ans  inclusivement, et reste vierge comme on ne   O.D-2:p.115(16)
..  Je n'oublierai jamais que pendant quarante  ans  j'ai prié dans la chapelle de ton château,   O.D-2:p.377(.6)
 cause de mon pauvre maître !... depuis trente  ans  je n'ai pas vu pareille alerte. »  En effet  O.D-2:p.348(38)
rtrait le plus fidèle.  Hélas !... depuis deux  ans  je souffre, depuis deux ans je veille ainsi  O.D-1:p.994(20)
s !... depuis deux ans je souffre, depuis deux  ans  je veille ainsi, me consumant en vains effo  O.D-1:p.994(21)
s traits de perfidie dont Napoléon fut, quinze  ans  la victime, nos généraux ne quitteront pas   O.D-2:p.876(.9)
emble : les trois journées ont vieilli de cent  ans  la vieille opposition de 1829...     Permet  O.D-2:p.910(25)
 ne sont pas las d'en faire depuis trois mille  ans  le fonds, ou au moins le dénouement de leur  O.D-2:p.291(12)
orisé à envoyer promener pendant deux ou trois  ans  les fournisseurs qui vous font payer trop c  O.D-2:p.192(.9)
enrichit.     Mais depuis cinquante à soixante  ans  les écrivains ont secoué le joug des cours,  O.D-2:p.663(12)
.  Comme Catherine de Médicis, qui fut à douze  ans  livrée à la fureur des factions, et que men  O.D-2:p1044(17)
 J-J. Rousseau, de Fontenelle ?...  Non.  Sept  ans  n'avaient pas encore pu calmer les désastre  O.D-2:p.935(10)
éputé, a été élevé dans ces idées.  Vingt-cinq  ans  ne sont rien quand il s'agit de détruire le  O.D-2:p...9(12)
 cette fusée processive; mais, au bout de deux  ans  on remarqua que chaque année la masse perda  O.D-2:p.247(31)
x immense des générations qui depuis six mille  ans  ont succombé en des guerres et des disputes  O.D-1:p.831(29)
 sentiments mis en contradiction depuis quinze  ans  par la conduite d'Ombert envers le monastèr  O.D-2:p.344(38)
 de quarante ans.  Il a vingt-cinq, vingt-deux  ans  peut-être; il est petit, et ce n'est ni un   O.D-2:p.888(.5)



ui a-t-il en ce moment déjà pardonné, et, deux  ans  plus tard, elle eût été si odieusement vile  O.D-2:p.650(11)
is que si ce malheureux était venu à elle deux  ans  plus tard, elle ne lui aurait rien dit; ell  O.D-2:p.650(.8)
u s'élever ainsi au-dessus du préjugé : trente  ans  plus tard, on les aurait blâmés avec amertu  O.D-2:p.583(24)
la tribune ?  N'était-ce pas être immortel dix  ans  plus tôt ?     Maintenant, je tremble qu'un  O.D-2:p.887(19)
'article du Code qui permet le mariage à seize  ans  pour les hommes, et à quinze pour les jeune  O.D-2:p.118(.8)
 rapporte de Jacques Ganier; voici bientôt dix  ans  qu'il est mort, et, aujourd'hui encore, le   O.D-2:p.572(.5)
ier, et il n'y a guère que deux ou trois cents  ans  qu'il m'a pris fantaisie d'avoir un théâtre  O.D-2:p1089(22)
 moeurs de l'Angleterre à Paris.  Voilà quinze  ans  qu'ils nous parlent de la gravité du moment  O.D-2:p.746(40)
e [   ] sa folie     En abroge la loi.     Des  ans  qu'importe alors la trop faible durée     S  O.D-1:p1070(25)
ant gentilhomme qui n'avait pas plus de trente  ans  quand il périt...  Il était impossible d'av  O.D-2:p.589(.3)
i, vienne la Saint-Sylvestre, près de quarante  ans  que j'entends dire à ces gens-là : — « Le c  O.D-2:p.903(19)
s qui seront pendus ou rompus...  Il y a douze  ans  que je suis ici.  J'y loge, j'y mange, j'y   O.D-2:p.554(34)
e je ne t'admire, car à ta place, il y a beaux  ans  que la Loire m'eût engloutie.     Je ne sai  O.D-1:p.814(.1)
ostume avec des yeux plus âgés de quatre cents  ans  que ne le sont les nôtres.  Puis, peignant   O.D-2:p.364(22)
 ont changé chacun de demeure, pendant les dix  ans  que vous avez mis à emprunter trois ou quat  O.D-2:p.256(26)
des maisons de Java, de Calcutta, qui tous les  ans  reçoivent une couche nouvelle d'une espèce   O.D-2:p1168(41)
onomie.     Le moindre jeune homme est à vingt  ans  rusé comme un vieux juge d'instruction.  On  O.D-2:p.148(31)
, le suicide des vierges !...  Deux ans, trois  ans  s'écoulent; enfin, un jour arrive; elle est  O.D-2:p1045(.2)
e chose d'atroce dans un alibi...     Dix-neuf  ans  s'écoulèrent.     Figurez-vous un salon à P  O.D-2:p.803(33)
e de légalité.  Il eût renouvelé tous les cinq  ans  sa majorité soldée; il eût tenu son pouvoir  O.D-2:p1066(28)
s salons dorés du ministre et Maria à dix-neuf  ans  se trouvant sous la simple tuile de la retr  O.D-1:p.866(13)
  Les événements arrivés en France depuis deux  ans  sont un commentaire trop favorable aux deux  O.D-2:p1063(22)
 dans le pays.     L'abbé, pendant dix à douze  ans  souffrit patiemment les injures de son enne  O.D-2:p.326(.6)
.  D'après la Charte, un homme est resté vingt  ans  sous le coup d'une institution qui pouvait   O.D-2:p.885(15)
 qui l'on rue sa compagne commençaient.  À dix  ans  Sténie fut mise en pension et mon tuteur m'  O.D-1:p.738(35)
de la vente directe, ont sommeillé pendant dix  ans  sur un abîme.     III     Une maison de lib  O.D-2:p.668(35)
r du roi, et néanmoins il retrouva vers trente  ans  un autre ami auquel il ne brûla rien.     L  O.D-2:p.737(14)
re viable.  S'est-il rencontré depuis quarante  ans  un de ces hommes auxquels appartient le pou  O.D-2:p1226(.5)
ux apothicaires.  Remarquez qu'il y a tous les  ans  un spécifique en faveur : un temps ce fut l  O.D-2:p.229(26)
 milieu.  Ainsi il doit avoir dès l'âge de dix  ans  une portion de raison égale à celle d'un ho  O.D-1:p.533(42)
urs, des archéologues, ont arraché depuis cent  ans  à l'Asie, au Nord, à l'Europe à l'Amérique   O.D-2:p1232(16)
 résisterons pas, comme en 1793, pendant vingt  ans  à l'Europe, et il ne faut pas s'imaginer qu  O.D-2:p.932(41)
rt.     § 34     Il y a régulièrement tous les  ans  à Paris quelque nouvelle invention qui tend  O.D-2:p.219(.2)
n père, mon ancien collègue, car j'ai été neuf  ans  à Strasbourg, moi !... je ne sais pas comme  O.D-2:p.550(10)
rté sans retour le mari fugitif.  Depuis trois  ans  Élise est veuve.  À dix-sept ans il lui fau  O.D-2:p.135(.9)
t fait sa première communion à l'âge de quinze  ans  — et c'était le seul souvenir d'innocence q  O.D-2:p.736(30)
     Et cette antique mère et des Dieux et des  ans ,     N'ayant plus de Catons et veuve des Cé  O.D-1:p.951(27)
ovince cette poupée uniforme qui, depuis vingt  ans , a eu l'honneur exclusif de représenter les  O.D-2:p.780(36)
hes, sont néanmoins les seuls qui, depuis cent  ans , aient eu part au gouvernement de la France  O.D-2:p.240(13)
ela, il suffit de changer de logement tous les  ans , après avoir dit à l'état-major que vous pa  O.D-2:p.211(32)
ta vie ?     — J'ai quitté ma famille à quinze  ans , après avoir dérobé la montre de mon frère.  O.D-2:p1100(39)
 les deux cousins tous deux âgés de trente-six  ans , attiraient tous les regards de la France,   O.D-2:p.317(.4)
r de Murat, et laissa Béatrix veuve à dix-neuf  ans , ayant un enfant âgé de quelques mois.  Ce   O.D-2:p1175(24)
s survivants de la grande guerre de vingt-cinq  ans , c'est l'organisation la plus forte, la têt  O.D-2:p.909(11)
tantôt il saisit, tantôt il rejette.  À trente  ans , c'est le roi de la Nature, les sentiments,  O.D-1:p.554(15)
ez vivre tranquillement, avant trois ou quatre  ans , cinq ans au plus, vous aurez tout reçu, in  O.D-2:p.248(41)
eux, c'est ine chène fille, pas plisse quinsse  ans , contamnée à Perlin por infanticide de son   O.D-2:p.588(.9)
des cent mille francs, qu'il touchera tous les  ans , cumulés avec les cent mille francs même, r  O.D-2:p.247(25)
ères, revint tout récemment à cent vingt et un  ans , dans son pays.     Il ne reconnut Bourg, s  O.D-2:p.193(.9)
ait imposé que l'obligation d'avoir vingt-cinq  ans , de n'être frappé d'aucune incapacité, et c  O.D-2:p1004(30)
quille, et goûtait, au déclin de ses [fº 6 rº]  ans , des charmes que peu de vieillards ressente  O.D-1:p.863(27)
anterie, au contraire, précipite la marche des  ans , diminue le prix des faveurs, et hâte le jo  O.D-2:p.282(26)
 de Napoléon envers l'Angleterre.  « En quinze  ans , disait-il à Sainte-Hélène, j'ai augmenté s  O.D-2:p1078(39)
able épouse ?...  Là, une femme de trente-sept  ans , dont le corps délicieux, les formes élégan  O.D-2:p.801(30)
e sur le feu; car, moi, j'étais poète à quinze  ans , et c'est tout au plus si je parviens maint  O.D-2:p.619(11)
e souplesse; il paraissait avoir au plus vingt  ans , et déjà les passions avaient sillonné ses   O.D-2:p.603(.3)
me et de vraisemblance,  Eugénie atteint seize  ans , et le mulâtre en devient amoureux.  On des  O.D-2:p.117(24)
ntre les pièces.  Ceci n'existe que depuis dix  ans , et les choses sont poussées trop loin pour  O.D-2:p1249(10)



l doit être citoyen français, avoir vingt-cinq  ans , et n'être frappé d'aucune incapacité.  Les  O.D-2:p.964(10)
États-Unis nous ferait horreur au bout de deux  ans , et nous la trouverions froide, sans gaieté  O.D-2:p.880(26)
ginaire d'Italie : il avait environ trente-six  ans , et se nommait Corsino, sa fortune était pr  O.D-1:p.859(.4)
uivante si pareil scandale a lieu.  Encore dix  ans , et son service sera complet.  « Ce sont de  O.D-2:p.226(40)
leur.     Ou la Charte a été violée depuis dix  ans , et tout est illégal en France dans cette p  O.D-2:p1008(32)
t on ne pourra plus rien saisir dans cinquante  ans , excepté La Peau de chagrin de M. de Balzac  O.D-2:p1194(41)
and on lui apprend que des marmots de dix-neuf  ans , fessés de la veille, et sortis le matin' d  O.D-2:p.656(12)
    Élise est veuve d'un portrait.  À quatorze  ans , heureuse de recevoir de ses parents un mar  O.D-2:p.134(37)
pour accoucher d'un roi, va bientôt avoir deux  ans , il bégaye le gouvernement, et ses doigts d  O.D-2:p1035(25)
es.  Le nom du meurtrier est anobli; dans cent  ans , il comptera trois quartiers, et cette anci  O.D-2:p.474(43)
livre la chose la plus ordinaire.  Il y a cent  ans , il n'existait pas en France trois mille pe  O.D-2:p.663(21)
e se prêter à ce triste ministère.  Depuis dix  ans , il n'y avait pas eu d'exécution dans ce pa  O.D-2:p.464(23)
e petit voleur est un enfant de quinze à seize  ans , il pelote en attendant partie; il se forme  O.D-2:p.160(10)
ient effrayé les bons Pères.  En moins de deux  ans , il savait lire et écrire, et son bréviaire  O.D-1:p.618(19)
us avons laissé le champ libre...  Dans quinze  ans , il y aura une conclusion.     LE MARQUIS C  O.D-2:p.905(30)
er l'épaule.     Quoiqu'il n'eût pas cinquante  ans , il était cassé, laid, vieux comme un diplo  O.D-2:p.737(28)
.     Ce vieillard avait près de quatre-vingts  ans , il était petit, vif, fort éveillé.  Son fr  O.D-2:p.344(28)
 pas d'or, mais de soins et d'amis; depuis dix  ans , il était seul dans le monde; il n'était mo  O.D-1:p.895(39)
ils en ont à peine jeté la graine; et, à vingt  ans , ils sont perdus de gloire.     Ceci n'est   O.D-2:p1222(33)
point les croire.     À nos foires, il y a dix  ans , j'achetais pour quarante-cinq sous les tro  O.D-2:p.903(22)
'ai cru pouvoir l'éteindre, j'ai combattu deux  ans , j'ai souffert, j'en mourrai !... dites mai  O.D-1:p1005(16)
poirs qui me prirent entre vingt et vingt-deux  ans , j'avais plus d'une fois savouré les plaisi  O.D-2:p1148(.4)
ouva doux de me nourrir de son lait.  À quatre  ans , je fis une longue maladie, et, dès que je   O.D-2:p.482(38)
t voudra le lire après ma mort.     À quatorze  ans , je fus appelé à me prosterner pour la prem  O.D-2:p.590(.8)
ieux où brillait sa beauté.  Enfin depuis deux  ans , je la porte en mon coeur; chacun de ses so  O.D-1:p1005(.3)
oi que l'occasion d'un sacrilège.     À quinze  ans , je quittai la maison paternelle, après avo  O.D-2:p.590(12)
à lui donnés, a continué la guerre pendant dix  ans , jusqu'à ce que, pour mettre le comble à se  O.D-2:p.412(27)
enfance de cette vie ne commence qu'à quarante  ans , jusque-là, il faut faire quelque chose, co  O.D-2:p.698(20)
s le terrain est inculte.  Jusqu'à vingt et un  ans , l'incertitude la plus déchirante s'empare   O.D-1:p.554(12)
 travaux répugnants de l'école.     À dix-neuf  ans , la fantaisie lui prit d'entrer à l'Oratoir  O.D-2:p.141(27)
e seulement interrompue.  Un homme de quarante  ans , le député, a été élevé dans ces idées.  Vi  O.D-2:p...9(11)
iété de Jésus.     Jusqu'à l'âge de vingt-neuf  ans , le jeune Ignace, en proie à une imaginatio  O.D-2:p..19(29)
ix sortit la première pour épouser, à dix-huit  ans , le marquis Litta, l'un des plus riches hér  O.D-2:p1175(20)
  Lorsque, pendant une période de quatre cents  ans , les communes, les villes, les provinces eu  O.D-2:p1050(13)
sentielle, car, pendant l'espace de deux cents  ans , les ennemis de l'ordre n'ont pas pu citer   O.D-2:p..34(32)
 de L'Âne mort était un vieillard de cinquante  ans , long, sec, maigre, blasé, et j'avais parié  O.D-2:p.647(25)
e dont tous les enfants sont victimes tous les  ans , lorsqu'ils sont en pension, c'est celui-ci  O.D-2:p.226(21)
nche, à la fin de l'automne, j'avais alors dix  ans , ma mère était attendue pour dîner; elle ar  O.D-2:p.483(42)
x frères et alors âgés de trente-deux ou trois  ans , mais cette ressemblance s'arrêtait là car   O.D-2:p.312(17)
 donne à une jeune miss au-dessous de dix-huit  ans , malgré elle.     Nous ne savons pas si les  O.D-2:p.196(30)
corde l'Éperon d'or à un homme qui, depuis dix  ans , n'a pas su faire avancer la science; l'Éto  O.D-2:p.760(.1)
 pas catholique, et Jaurejuey, âgé de dix-huit  ans , n'avait jamais pu connaître de jésuite : a  O.D-2:p..30(42)
qui savent lire notre histoire depuis quarante  ans , n'hésiteront pas à le répéter :     « Les   O.D-2:p1024(26)
  Mais cette grande idée, son rêve de quarante  ans , n'était-il pas alors l'écueil de sa vie ?   O.D-2:p.887(.9)
ous signerez Jenny ***.  Eussiez-vous quarante  ans , nous accueillerons votre livre comme l'ess  O.D-2:p.761(40)
défunt; on donnait très abondamment.  Tous les  ans , on célébrait par un service en musique la   O.D-2:p.599(.3)
g; mais, au moment où Darsie atteint ses vingt  ans , on lui annonce que sa pension doit être do  O.D-2:p.125(13)
é taxé de folie.  Au bout de quelque cinquante  ans , passés dans la gêne et la pratique, ils se  O.D-2:p.241(32)
rage entrepris, laissé, repris déjà depuis dix  ans , pour expliquer toute ma pensée.  Or je ne   O.D-2:p1216(.1)
onnu dans la société, s'est trouvé, à quarante  ans , presque sans fortune.  On le voit toujours  O.D-2:p.209(31)
les contestations dureront au moins cinq à six  ans , que les intérêts des cent mille francs, qu  O.D-2:p.247(24)
ne nous crie le nom d'une oeuvre âgée de vingt  ans , qui puisse, par sa seule valeur, attirer m  O.D-2:p1244(43)
 par tous les gens âgés de vingt-cinq à trente  ans , qui sont enthousiastes de son gouvernement  O.D-2:p.881(.5)
 À peine un de vous, après avoir étudié quinze  ans , quinze ans gémi, pâli, souffert, pâti, apr  O.D-2:p1243(.9)
justice pour ses grands hommes.  Pendant seize  ans , Racine a brisé sa plume.  Nul, dans le gra  O.D-2:p1237(22)
... »     Et la jeune fille, à l'âge de quinze  ans , resta seule dans un cachot, trois fois orp  O.D-2:p1044(37)
un invincible amour, conçu dès mes plus jeunes  ans , s'est ranimé chez moi.  Je vous avoue qu'i  O.D-1:p.755(14)
re nous cache la source.  Jusqu'à l'âge de dix  ans , sa raison qui manifeste ce qu'on appelle n  O.D-1:p.554(.6)



possèdent un troupeau de niais qui, depuis dix  ans , se cotise pour les comprendre, comme autre  O.D-2:p.741(41)
n de raison égale à celle d'un homme de trente  ans , sinon l'âme croît et par conséquent décroî  O.D-1:p.533(43)
tion s'en empare et le torture.  Arrive quinze  ans , son regard commence à briller, les sensati  O.D-1:p.554(.8)
 exposez pas à voir un grand homme de dix-neuf  ans , sorti du collège hier, et qui ne parle à u  O.D-2:p.757(40)
 Lamartine; soixante mille Béranger depuis dix  ans , trente mille exemplaires de Voltaire, de M  O.D-2:p.663(41)
sse excuser, le suicide des vierges !...  Deux  ans , trois ans s'écoulent; enfin, un jour arriv  O.D-2:p1045(.2)
i donc, pour la première fois depuis cinquante  ans , une voix ose s'élever en faveur de ce célè  O.D-2:p..19(.1)
Français avec une dame de quarante à cinquante  ans , veuve, sans enfants, et riche de sept, hui  O.D-2:p.182(18)
ureux, reprit gravement un philosophe de vingt  ans , vous n'auriez plus rien à désirer.     — L  O.D-2:p.843(41)
ièce lambrissée de vieux chêne noircie par les  ans , était une longue et vaste table toute dres  O.D-2:p.334(.9)
    Et du bon Saint Louis cherchons les jeunes  ans .     *     En ce temps-là, chrétiens, Phili  O.D-1:p1065(.2)
Ses rejetons ressemblent à nos taillis de cinq  ans .     Certes les Javanais ou les Européens q  O.D-2:p1159(27)
da le silence !...  Ah! la duchesse a quarante  ans .     Hélas ! voilà tout ce que contenait la  O.D-2:p1183(19)
ées, d'exemplaires de Rabelais que depuis cent  ans .     Les hommes entre les mains desquels la  O.D-2:p.664(.2)
e L'Esprit des lois, Montesquieu employa vingt  ans .     Mais où triompherait M. de La Mennais   O.D-2:p.104(12)
ns ses avances et bénéfices qu'au bout de deux  ans .     Or, le papetier ne prenant, ainsi que   O.D-2:p.855(43)
j'atteignis fort agréablement à l'âge de vingt  ans .     Sans trop me rendre compté du sentimen  O.D-2:p.515(26)
industrie n'a pas fait de progrès depuis vingt  ans .     § 23     Fuyez en général tous les bon  O.D-2:p.191(26)
naire : il avait retrouvé son agilité de vingt  ans .     « Alexis, me dit-il, voici une journée  O.D-2:p.590(42)
t vieille; cette chaste Suzanne a quatre cents  ans .  Alors l'égoïsme triomphe, comme autour du  O.D-2:p.744(11)
terrible comme l'amour d'une femme de quarante  ans .  Alors, elle a peut-être rugi ! et voulu é  O.D-2:p.735(35)
us ceux qui nous ont été imposés depuis quinze  ans .  Aucune de ces puissances n'a su voir que   O.D-2:p.910(38)
 de Molière, qui l'avait précédé de vingt-deux  ans .  Aujourd'hui, les restes de ces deux génie  O.D-2:p.145(28)
incelant de blancheur, un visage de vingt-cinq  ans .  Cette tête captivait l'attention.  Il y a  O.D-2:p.837(11)
lieu dans notre pays depuis près de neuf cents  ans .  Elle y a toujours été latente ou agissant  O.D-2:p1049(12)
e avaient alors l'une treize, l'autre quatorze  ans .  Elles se trouvaient toutes deux en Sicile  O.D-2:p1175(12)
 cet homme ne sera jamais un homme de quarante  ans .  Il a vingt-cinq, vingt-deux ans peut-être  O.D-2:p.888(.4)
5, La Fontaine mourut âgé de soixante-quatorze  ans .  Il fut inhumé auprès de Molière, qui l'av  O.D-2:p.145(27)
une passion en amour.     Robert a trente-huit  ans .  Il quitta très jeune la France, sa douce   O.D-1:p.705(24)
vénements de Juillet sont tous vieillis de dix  ans .  Ils doivent aller chercher quelque nouvea  O.D-2:p.938(42)
ne pensai plus à lire aussitôt que j'eus seize  ans .  Je jouissais d'une très grande liberté.    O.D-2:p.515(23)
ne fût apuré que tous les six mois ou tous les  ans .  Le libraire nº 2 a exigé un plus long ter  O.D-2:p.666(20)
a tour de Babel que nous parlons depuis quinze  ans .  Les hommes qui s'intéressent à la patrie   O.D-2:p.744(31)
nt redouter le contact d'un enfant de quatorze  ans .  On s'écartait devant moi; mais on me suiv  O.D-2:p.506(30)
     Elle garde cette chemise pendant dix-huit  ans .  Puis, le jour de l'anniversaire de la mor  O.D-2:p.676(11)
tte amitié de femme qui comptait déjà quatorze  ans .  Quelques personnes faisaient satyriquemen  O.D-2:p1175(39)
r il ne me parut pas avoir plus de trente-deux  ans .  Sa peau, blanche et douce, semblait annon  O.D-2:p.551(28)
(il n'était que diacre), à l'âge de vingt-cinq  ans .  Sa taille était moyenne, mais sa rotondit  O.D-1:p.618(35)
 l'examinai.  Il me parut avoir passé soixante  ans .  Ses muscles secs et raides annonçaient un  O.D-2:p1125(11)
imée !... Elle était belle encore à trente-six  ans .  Vous l'eussiez adorée — autant que moi qu  O.D-2:p.836(.1)
 rendu trois; je ne les garde que jusqu'à neuf  ans ... »     Elle achevait d'habiller le petit   O.D-2:p1130(27)
é les églises de Vendôme, il y a de cela trois  ans ; après avoir tout brûlé et tout fondu, ils   O.D-2:p.421(20)
s un rire ingénu.     Lucrèce avait vingt-sept  ans ; Béatrix était son aînée d'environ dix-huit  O.D-2:p1174(19)
ante, des hommes entre vingt-cinq et cinquante  ans ; déduisez les gens dont toute l'ambition es  O.D-2:p1079(.8)
rut à Rome le 31 juillet, âgé de soixante-cinq  ans ; et si à cette époque il n'y avait pas enco  O.D-2:p..26(28)
as un sou de rente.  Il a maintenant cinquante  ans ; il reste vigoureux et frais comme un jeune  O.D-2:p.179(30)
u critique un éternuement qui dura trois mille  ans ; mais il y avait près de lui un démon charg  O.D-2:p1093(24)
le valet de pied.     Adhémar avait trente-six  ans ; mais la fraîcheur de son teint, la blanche  O.D-2:p.363(18)
raîné sur la claie !     J'ai plus de soixante  ans ; mon supplice a été long et douloureux, et   O.D-2:p.446(12)
vants.     — Oui, mais quand ?  Dans cinquante  ans ; peut-être jamais.  L'argent ne manque pas;  O.D-2:p.451(.1)
 poétique de La Fontaine.  Il avait vingt-deux  ans ; un jeune officier en quartier d'hiver à Ch  O.D-2:p.142(28)
ompare ma soeur à ce qu'elle était il y a onze  ans ; une foule de souvenirs me revient sur son   O.D-1:p.741(31)

ana
 cette naïveté digne d'être consignée dans les  ana  du prochain Mathieu-Laensberg ?     Nous co  O.D-2:p.955(14)

anabaptiste
s lois qui protègent le calviniste, le juif, l' anabaptiste , le Turc et le Grec.  Regardez les   O.D-2:p..94(42)



Anacharsis
de cette ville qu'un orateur de la Révolution,  Anacharsis  Clootz, appelait le chef-lieu du glo  O.D-2:p.270(25)

anachronisme
 tous les peuples, poussait l'intrépidité de l' anachronisme  jusqu'à faire assister des gardes   O.D-2:p.770(.7)
otre époque, c'est pour moi comme une espèce d' anachronisme , et ces bagnes, réceptacle infect   O.D-2:p.621(.5)

anaconda
tortueuse, embrassant le lac comme un terrible  anaconda  établi circulairement sur le sable.  M  O.D-2:p1162(34)

analogie
cture navale, militaire, civile — algorithme —  analogie  [?] — arpentage — géodésie — gnomoniqu  O.D-1:p1098(12)
 commerce de la librairie; car il n'y a aucune  analogie  entre la production et la consommation  O.D-2:p.854(.1)
s observateurs ont prétendu trouver une grande  analogie  entre les traits de la figure, les bos  O.D-2:p.275(38)
héâtre.  Personne d'entre nous ne contestera l' analogie , nous croyons tous avoir le droit de m  O.D-2:p1244(27)
venir un jour de fête.     Par suite de cette,  analogie , un épicier s'arrête devant la boutiqu  O.D-2:p.277(14)
rd, animal avec lequel sa figure avait quelque  analogie .     « Frère Luce », dit enfin le sous  O.D-2:p.358(.3)
x dandies du Rocher de Cancale.  Cherchons des  analogies .  L'État construit la Madeleine; il l  O.D-2:p1244(19)

analogue
appellera peut-être une situation de votre vie  analogue  à celle dans laquelle je me trouvai.    O.D-2:p1153(41)

analyse
étaphysiques, et de créer, en philosophie, une  analyse  basée sur des faits.  Ils ont, depuis C  O.D-2:p.741(14)
 a décimé ses cheveux, a élargi son front et l' analyse  brille dans son regard, clair et passio  O.D-2:p1133(25)
s de son livre en déflorant les sujets par une  analyse  critique.  — Il suffira d'annoncer ici   O.D-2:p.845(12)
on avenir.     Tous les journaux ayant donné l' analyse  d'Hernani, nous nous dispenserons d'en   O.D-2:p.678(.7)
ra qui en aura l'audace, après l'avoir lu, une  analyse  de ce livre.  Ce n'est pas moi qui l'os  O.D-2:p.300(36)
de la pièce, nous consacrerons cet article à l' analyse  de ce personnage.     PREMIER ACTE. — D  O.D-2:p.678(18)
 de Saint-Ronan.  Un docteur complaisant fit l' analyse  de cette eau bienfaisante, et publia la  O.D-2:p.109(36)
s ont été glorieusement proclamés.     Après l' analyse  de cette pièce, tirée du roman d'Olivie  O.D-2:p.137(43)
e femme puisse être capable. »     Telle est l' analyse  de l'ouvrage que M. de Saint-Aubin vien  O.D-2:p.114(41)
st baptisé dans son sang.     En poursuivant l' analyse  des causes qui font réprouver l'artiste  O.D-2:p.716(30)
t se trouver en bonne fortune.     Telle est l' analyse  du délicieux album de Grandville.  Nous  O.D-2:p.723(.8)
ent fanées.     Maintenant il nous faut avec l' analyse  découper son drame, opération terriblem  O.D-2:p.791(36)
dier, je ne veux pas apporter le couperet de l' analyse  et des mathématiques sur le cou gracieu  O.D-2:p1206(43)
onne du banquier, il eut une selle abondante.   Analyse  faite des matières; le billet ne s'y tr  O.D-2:p.186(10)
nt hasardée.     Nous avons, certes, donné une  analyse  fidèle des principes, des constitutions  O.D-2:p..91(40)
science par de pieux exercices.     Cette pâle  analyse  n'est rien auprès du drame, qui s'adapt  O.D-2:p.701(.7)
a-t-il voulu formuler la royauté.     Si notre  analyse  ne s'est pas toujours tenue à la hauteu  O.D-2:p.683(33)
ysique qui a doté le monde de la vapeur, que l' analyse  physiologique au moyen de laquelle on a  O.D-2:p.711(36)
    Avant de pousser plus avant cette espèce d' analyse  physiologique du mariage, nous devons n  O.D-2:p.286(28)
a-t-elle partagée par ceux qui voudront lire l' analyse  physiologique à laquelle nous allons so  O.D-2:p.724(.1)
enir nos connaissances dans l'admirable voie d' analyse  que leur ont faite, depuis un siècle, c  O.D-2:p1209(20)
tudes psychologiques, dirigées dans une voie d' analyse , acquerront sans doute une consistance   O.D-2:p1214(18)
ndéfinissable; c'est un fluide qui échappe à l' analyse .     Est-ce une mauvaise action ? non;   O.D-2:p.203(.4)
ne.  Jean Pohl ne mérite pas les honneurs de l' analyse .     LA CONFESSION,     par l'auteur de  O.D-2:p.696(26)
s transporter toute la responsabilité de cette  analyse .  Je me contenterai de dresser l'invent  O.D-2:p.758(12)

analyser
t pu maintenir la paix, et nous terminerons en  analysant  les résultats du parti mixte.     Ces  O.D-2:p.988(28)
?     Incompatible avec la liberté !  Que l'on  analyse  cette idée qui est le résumé de tout ce  O.D-2:p..92(.7)
nos plaisirs ?     Nous serons conduit ainsi à  analyser  et à observer la politesse et la conve  O.D-2:p.748(23)
, par M. Parisot.  Michaud éditeur     Avant d' analyser  l'oeuvre de M. Parisot, il est nécessa  O.D-2:p1221(.5)
: quoique l'occasion soit belle pour un sage d' analyser  le sentiment, je ne t'engage pas à che  O.D-1:p.760(27)
 devenu indispensable de classer les livres, d' analyser  les ouvrages nouveaux qui méritent un   O.D-2:p.659(12)
 développer les règles auxquelles il manque, d' analyser  sa composition; ce serait faire un tra  O.D-2:p.692(27)



 Et l'esprit humain se trouve, quand il veut s' analyser  soi-même un abîme sans fond, un labyri  O.D-1:p.557(23)
itions qu'il pose comme pierres d'attente.      Analyser  un tel ouvrage, et le critiquer s'il y  O.D-2:p..97(22)
 d'intérêts.  Pour bien les apprécier, il faut  analyser , en quelques mots, les événements qui   O.D-2:p.925(.3)
toutes couleurs, qu'il serait difficile de les  analyser ; et, selon l'expression de Pascal, le   O.D-2:p.303(41)
 prétexte vain, comme on le verra lorsque nous  analyserons  ces fameuses constitutions.     Le   O.D-2:p..27(34)
térité.     Les oeuvres de La Fontaine ont été  analysées  par une foule d'écrivains; il leur es  O.D-2:p.144(41)

analyste
me le monde est disséqué par cet homme !  Quel  analyste  ! quelle passion et quel sang froid !   O.D-2:p1193(25)
d'Anne Radcliffe.  Ces choses-là échappent aux  analystes  et aux commentateurs.  L'avide lecteu  O.D-2:p1193(.8)

ananas
délices de la fraise, la piquante suavité de l' ananas , la joie vineuse d'un cantaloup, mais fo  O.D-2:p1152(16)

anarchie
e,     Sous les coups redoublés d'une affreuse  anarchie      S'écroule !  Nazeby vit son dernie  O.D-1:p.924(31)
ère ou de la Chambre mérite mieux le prix de l' anarchie  !     Y a-t-il exemple de ministres pl  O.D-2:p.962(14)
ent du XVe préparèrent à la France, une longue  anarchie  dont la minorité et l'état douloureux   O.D-2:p.307(.8)
lgique, à l'encan depuis deux mois, est dans l' anarchie  et la misère, faute d'un homme !...  C  O.D-2:p.945(16)
les puisque la France se trouvait en proie à l' anarchie  et que l'abbaye avait une grande influ  O.D-2:p.326(.4)
uvoir, doit, pour faire passer une nation de l' anarchie  momentanée de son insurrection, à un é  O.D-2:p1003(.9)
ouvernées par leurs seigneurs, ou en proie à l' anarchie  ne s'inquiétaient en rien de ce qui se  O.D-2:p.317(.8)
ans laquelle il n'avait été fortifié que par l' anarchie  qui régnait alors dans l'État, car, di  O.D-2:p.378(30)
dévot économe, conciliant pendant cette longue  anarchie  resta neutre, il joua le rôle de média  O.D-2:p.310(.5)
vait voulu que l'Église fut aussi livrée à une  anarchie  temporelle et la chrétienté se trouvai  O.D-2:p.311(16)
r une puissance, il y a toute la distance de l' anarchie  à l'ordre.  Une extrême liberté tue la  O.D-2:p1006(29)
géographie — chorographie     La Politique      anarchie  — monarchie — aristocratie — démocrati  O.D-1:p1098(37)
 de ces trois partis.     « Nous sommes dans l' anarchie , et vous allez voir la garde nationale  O.D-2:p.869(13)
de Lamen... et l'archevêque de Paris ?...... l' anarchie , la royauté, les saturnales populaires  O.D-2:p.848(37)
t, monsieur, pendant que nous flottons entre l' anarchie , la république, l'empire, le carlisme   O.D-2:p.960(.1)
nts sans consistance, que les mots révolution,  anarchie , libéralisme, absolutisme servent d'ét  O.D-2:p.751(17)
u tard la légitimité reviendra, soit après une  anarchie , soit après un despotisme intolérable.  O.D-2:p1062(28)
t il exerça toujours même pendant cette longue  anarchie , une influence étonnante sur son parti  O.D-2:p.314(13)
nséquence du triomphe des bons principes sur l' anarchie .  En effet, trente ans de révolution c  O.D-2:p..90(41)
rands princes et le royaume était en proie à l' anarchie .  Les provinces elles-mêmes étaient af  O.D-2:p.308(16)
Mais songez donc, monsieur, que vous allez à l' anarchie ... qu'il s'agit de reconquérir quelque  O.D-2:p.798(24)
a hiérarchie et la force ou la discussion et l' anarchie ; que deux gouvernements : le despotism  O.D-2:p.926(11)

anarchique
ait rien d'anarchique, rien d'illégal : rien d' anarchique , puisque sa base repose entièrement   O.D-2:p.784(30)
.  La mesure que nous indiquons n'avait rien d' anarchique , rien d'illégal : rien d'anarchique,  O.D-2:p.784(29)

anarchiste
pistes, bonapartistes, carlistes, orléanistes,  anarchistes , alarmistes, nouvellistes, feuillis  O.D-2:p.842(30)

anathématiser
armoutiers fait partie; damnons, excommunions,  anathématisons  également ses fauteurs, complice  O.D-2:p.412(32)
rs, confesseurs et évêques, nous excommunions,  anathématisons , damnons et rejetons hors du sei  O.D-2:p.412(18)
rait une sorte de redite.  Puis, j'ai toujours  anathématisé  les voyageurs qui m'ont scrupuleus  O.D-2:p1168(26)

anathème
s plus inhabiles en exceptant toutefois de cet  anathème  le maréchal Soult ?...  Impuissants à   O.D-2:p.962(16)
ors de l'humanité, on les écrase du poids de l' anathème  social; enfin, il n'est plus personne   O.D-2:p.463(40)
 recette.  Savez-vous pourquoi nous jetons cet  anathème  à notre pays ?  Nous le dirons sans cr  O.D-2:p1246(.4)
s personne qui ne refuse de se soumettre à cet  anathème .  À ce moment, le besoin seul de rache  O.D-2:p.463(42)

Anatole
brillant de désir et d'orgueil.     Malheureux  Anatole  ! imprudent !  D'un mot, il a tué tout   O.D-2:p.699(41)



onner d'un son sourd et monotone...     Pauvre  Anatole  ! le voilà, lui si bon, si pur, tout ho  O.D-2:p.699(11)
r amener un aveu.     Et voyez !...  Ce pauvre  Anatole  avait à peine eu l'idée de songer qu'il  O.D-2:p.698(32)
r.  Enfin, dans la littérature moins sérieuse,  Anatole  de Mme Gay, Adolphe de B. Constant, plu  O.D-2:p1225(38)
le confession.  Lisez, et vous éprouverez avec  Anatole  les émotions accablantes qui naissent d  O.D-2:p.700(33)
nthousiasme des odes d'amour et de gloire.      Anatole  ne les comprenait pas.  Il songeait à a  O.D-2:p.698(41)
les brillantes armoiries.     Puis, pendant qu' Anatole  se laisse aller à ces pensées désespéra  O.D-2:p.700(.3)
; il faut souvent se marier en un mot.     Or,  Anatole  veut se marier, et pour se marier au XI  O.D-2:p.698(24)
aut-elle pas un peu mieux que Mme du Bocage ?   Anatole , Adolphe et Corinne, ne sont-ils pas de  O.D-2:p.935(41)
avoir une idée de sa puissance, il faut suivre  Anatole , oppressé, obsédé par le remords, et ch  O.D-2:p.700(30)
que l'auteur de ce livre a jeté son héros, son  Anatole .     Figurez-vous un bon jeune homme, a  O.D-2:p.698(13)

anatomie
logie — cervologie — psychologie — botanique —  anatomie  clinique — la pharmaceutique — thérape  O.D-1:p1097(30)

anatomiste
 pour en comprendre les haillons; il faut être  anatomiste  pour s'amuser dans un cimetière !     O.D-2:p1179(15)

Anaxagore
es remplir.  33. Plutarque.  Vies parallèles.   Anaxagore  est le philosophe de la Grèce qui a i  O.D-1:p.532(16)
le raisonnement que l'on peut la détruire.      Anaxagore  V 85 à ce qu'il attribue à une intell  O.D-1:p.527(.4)

Ancelot
lus fait pour sa gloire, en deux idées, que M.  Ancelot  en sept tragédies.     Un homme a manqu  O.D-2:p.938(24)

ancêtre
 deux ou trois chaînes, erreur ! erreur de nos  ancêtres  ! vieilles coutumes ! elles sont aussi  O.D-2:p.162(.4)
t vous envoie-t-il dormir honnêtement chez vos  ancêtres  : — Plock !  Un juif vous escompte-t-i  O.D-2:p.845(35)
ns apportées, par mon projet, au droit que nos  ancêtres  accordaient à leur fils de leur succéd  O.D-2:p1114(34)
 qu'il vous sera difficile de refuser.     Nos  ancêtres  avaient des usages et des coutumes qui  O.D-2:p.224(16)
n tous les systèmes religieux, à retrouver les  ancêtres  des hôtes divins du monde, à exprimer   O.D-2:p1231(38)
tait assez modeste et prit un vêtement que nos  ancêtres  nommaient haut-de-chausses, nom certai  O.D-2:p.363(39)
mme aimable est devenu de nos jours ce que nos  ancêtres  nommaient la fleur des pois.  Il ne fa  O.D-2:p.238(19)
 pourrait ruiner en un jour le château que ses  ancêtres  ont mis tant d'années à élever.  Qu'il  O.D-2:p.355(16)
la famille de Rochecorbon car les idées de nos  ancêtres  ont plus d'influence qu'on ne saurait   O.D-2:p.321(34)
es murs même écoutaient, et que les ombres des  ancêtres  planant sur les fortifications, venaie  O.D-2:p.412(.4)
a prétention de soutenir que c'était un de ses  ancêtres  qui, le premier en Touraine, avait emb  O.D-2:p.321(40)
ditait ainsi la ruine du couvent fondé par ses  ancêtres , les deux étrangers avaient de leur cô  O.D-2:p.378(36)
pensées si hautes, si généreuses, digne de ses  ancêtres , non content de relever les autels, de  O.D-2:p.260(42)
 sociales; et les enfants subissent la loi des  ancêtres , parce que la société se complaît dans  O.D-2:p.441(13)
 faut remonter plus avant dans la série de nos  ancêtres , pour y découvrir l'origine de la fata  O.D-2:p.481(12)
s sages ressemblent à ces bons soudards de nos  ancêtres , qui, couverts d'une cotte de mailles,  O.D-2:p.216(23)
la croix défendue avec tant de gloire, par ses  ancêtres .     Il entra, et, dans la vaste cour   O.D-2:p.405(32)

ancien
   Son origine, sa nature, ses effets.     <D'> anc<iens > philosophes ont cru l'âme matérielle   O.D-1:p.536(26)
  LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS EST RÉTABLIE EN SON ÉTAT  ANCIEN      PAR TOUT L'UNIVERS CATHOLIQUE     Pi  O.D-2:p..86(.4)
n voyant mon père...  Soyez le bienvenu, notre  ancien  !... ajouta-t-il en l'aidant à descendre  O.D-2:p.522(36)
TOUJOURS BALAROUTH     « Vous voulez rire, mon  ancien  ?...     — Est-ce parce que je suis pauv  O.D-1:p.879(25)
i la pièce semble avoir été faite.     Bouffé,  ancien  acteur du Panorama dramatique, n'a pas d  O.D-2:p.134(12)
ences; mais, quelqu'un l'ayant reconnu pour un  ancien  actionnaire de la plupart des entreprise  O.D-2:p1091(.8)
 Enfin, un jour, la femme chaste et prude de l' ancien  agent de change étant arrivée au dernier  O.D-2:p.810(14)
    Une femme, légèrement prude, dont le mari,  ancien  agent de change, habitait plus volontier  O.D-2:p.809(10)
devant nous Joseph Pitrucci, dit Bat-la-route,  ancien  anspessade dans le régiment de Royal-Mon  O.D-2:p.552(18)
même infinité qui existe au-delà, etc.  127. L' ancien  argument que l'on dit être resté sans ré  O.D-1:p.552(16)
u beau-frère, cela n'importe : c'est Robertin,  ancien  banquier, fort riche, encore plus sot, b  O.D-2:p.129(13)
nnonçait, entre autres choses, que saint Marc,  ancien  banquier, l'un des évangélistes les plus  O.D-2:p1111(.5)
elées de Rabelais, et retrouvé par fragments l' ancien  bon sens des nations disparues, dans vos  O.D-2:p1214(40)
  — Eh bien vous êtes dans l'erreur, reprit un  ancien  bénédictin : c'est un jésuite et la Fran  O.D-2:p.733(13)



 nom », m'ont singulièrement tracassé; mais un  ancien  bénédictin qui s'est marié pendant la Te  O.D-1:p.699(12)
 geste, il m'indiqua l'enclos où était situé l' ancien  cimetière.  Je me couvris la vue, et pri  O.D-2:p.455(.1)
royaume.  Je ne sais pas comment ton père, mon  ancien  collègue, car j'ai été neuf ans à Strasb  O.D-2:p.550(.9)
ville impériale de la Souabe, c'était le moins  ancien  des conseillers; à Stedien, dans la Thur  O.D-2:p.460(18)
     L'avoué de l'acquéreur et l'avoué du plus  ancien  des créanciers signifient à tous les cré  O.D-2:p.254(24)
s querelles et les surprises, et tout ce que l' ancien  ennemi du genre humain a imaginé, trouvé  O.D-2:p..82(.4)
rré, trapu, marqué de petite vérole, épais, un  ancien  fabricant de sucre de betteraves.  Sa ra  O.D-2:p.810(36)
2 centimes pour faire face aux profusions de l' ancien  gouvernement et payer les créanciers de   O.D-2:p1111(10)
ait les élus du peuple.  Les vils suppôts de l' ancien  gouvernement-parjure avaient tort de per  O.D-2:p.904(28)
a place peu spacieuse qui se trouvait devant l' ancien  hôtel de ville de Gand et là, les gens l  O.D-2:p.427(40)
e fois qu'il étrenne de la journée.     Il est  ancien  militaire.     Bref, vous donnerez toujo  O.D-2:p.226(.4)
ne, en Italie, elle et ses principes...     Un  ancien  ministre de Charles X fait une brochure   O.D-2:p.977(18)
c plus de raison qu'on en devait attendre d'un  ancien  mousquetaire gris, alla se placer à l'ex  O.D-2:p.439(30)
ôté, coquins de l'autre, exercent parfois leur  ancien  métier,et sont à l'abri de la justice.    O.D-2:p.200(14)
masses que les royalistes voulaient rétablir l' ancien  ordre de choses dans toute sa pureté.  L  O.D-2:p1056(15)
aux, les spectateurs purent distinguer Borgia,  ancien  pape, chef de l'opposition royaliste.  L  O.D-2:p1111(28)
itale avait élu, pour la représenter, Mahomet,  ancien  prophète; Platon en neuf volumes in-8º,   O.D-2:p1110(39)
treize.     Ainsi le droit d'aînesse est aussi  ancien  que la France, il est plus ancien que le  O.D-2:p...6(30)
se est aussi ancien que la France, il est plus  ancien  que le trône; et lorsque la première mon  O.D-2:p...6(31)
elon, archevêque philanthrope; Numa Pompilius,  ancien  rédacteur de Code civil; Rabelais, écriv  O.D-2:p1110(41)
eune écrivain un demi-ministre.     M. Thiers,  ancien  rédacteur du Constitutionnel et du Natio  O.D-2:p.896(16)
 1º que toutes ces vieilles têtes-là sont de l' Ancien  Régime, sous lequel on ne se faisait auc  O.D-2:p.206(26)
ivants :     ANECDOTES ÉTRANGÈRES.     — SUR L' ANCIEN  RÉGIME.     — SUR LA RÉVOLUTION.     — S  O.D-2:p.297(21)
'est un député désirant la pairie », reprit un  ancien  secrétaire général.     M. J*** le class  O.D-2:p.733(32)
der du vin, c'est avoir l'air d'un maçon, d'un  ancien  soldat du train, d'un vieux professeur é  O.D-2:p.764(41)
les équivalent à une destruction complète de l' ancien  système.  S'il nous est permis d'exprime  O.D-2:p.763(10)
aller chercher les d'Épernon, les Lauzun; de l' ancien  temps, qu'il vous souvienne qu'en celui-  O.D-2:p.240(14)
e une province, reconquérant sur la Russie son  ancien  territoire, ayant pour alliée naturelle   O.D-2:p.919(18)
ntes se sont-elles trouvées sous la plume de l' ancien  tribun ?     « Les prétendues lumières d  O.D-2:p.104(43)
onsolider le trône, de rendre à la justice son  ancien  éclat, de faire de la France, la France   O.D-2:p.260(43)
un nouvel univers, dont le fond est toujours l' ancien , etc., a dû séduire etc.  42. L'épouvant  O.D-1:p.533(.9)
 raillait le vainqueur     C'est un droit fort  ancien , servant votre puissance     Si nous ces  O.D-1:p1064(25)
 quantité d'exemplaires tirés d'un livre, soit  ancien , soit nouveau.  Ils ont tous eu des comp  O.D-2:p.666(29)
z, qu'importe qu'une chose soit nouvelle, soit  ancienne  !  Est-elle vraie, adoptez-là; est-ell  O.D-1:p.598(39)
 au midi, l'on apercevait les tours de la plus  ancienne  cathédrale de France et les bâtiments   O.D-2:p.319(32)
 d'une manière ouverte, enfin avec ce ton de l' ancienne  cour qu'il possède à merveille.  Mais   O.D-1:p.794(24)
pleine d'esprit, ou les grâces françaises de l' ancienne  cour.     Soutenu par un fameux diplom  O.D-2:p.179(35)
de la province et ce qui prouvait la splendeur  ancienne  de sa famille et l'utilité dont elle f  O.D-2:p.322(42)
lessés de Juillet : danser pour le départ de l' ancienne  dynastie; danser pour l'avènement de l  O.D-2:p.893(12)
était un petit homme     * Être tocqué est une  ancienne  expression populaire qui signifie « av  O.D-2:p.538(36)
sticier du royaume, et qu'il s'était allié à l' ancienne  famille des Férey, qui avait le privil  O.D-2:p.481(.9)
onnu l'utilité de cet institut, le rappela à l' ancienne  forme des voeux solennels, et lui rend  O.D-2:p..70(.3)
ré ton ciel et tes campagnes pour patrie, si l' ancienne  maîtresse du monde ne m'avait pas vu n  O.D-1:p.707(32)
s qui nous sont le plus étrangères.     Dans l' ancienne  monarchie, le droit d'aînesse, en créa  O.D-2:p...7(18)
ssédait de grands biens, appartenait à la plus  ancienne  noblesse, et avait suivi le parti fran  O.D-2:p1175(31)
rce, de ses manufactures; ou qui trahirait son  ancienne  patrie, s'il devenait belge ?...  Croi  O.D-2:p.951(23)
ancien éclat, de faire de la France, la France  ancienne  plus forte, plus majestueuse encore, a  O.D-2:p.261(.1)
épigrammes.  Enfin Paris a son Colisée comme l' ancienne  Rome; mais ses gladiateurs sont des éc  O.D-2:p.757(27)
sailles, L'Enfant trouvé, sont dignes de notre  ancienne  scène; La Famille Glinet, Pinto, Chris  O.D-2:p1226(.2)
tissement     de « L'Europe littéraire »     L' ancienne  société de L'Europe littéraire est  di  O.D-2:p1217(.3)
au terme de cette histoire, on aura envisagé l' ancienne  société sous toutes ses faces, et parc  O.D-2:p..47(.8)
fférents ?  Si donc vous superposez l'histoire  ancienne  sur l'histoire moderne, vous concevrez  O.D-2:p.927(35)
s, leur a ôté l'obstacle que leur présentait l' ancienne  université.     Que la société forme d  O.D-2:p..93(25)
 son hôtel.  La main de justice était dans les  anciennes  armoiries royales; elle existe dans l  O.D-2:p.461(21)
ottes sont si vastes, que vous jugeriez voir d' anciennes  braies; ses souliers sont éculés et s  O.D-2:p.654(29)
ions près, on peut le voir ainsi peint sur les  anciennes  cartes.     Le comte arrangea ce vête  O.D-2:p.364(18)
 chasse au loup,     Et de ce grand Hubert les  anciennes  chroniques     Ont si bien célébré le  O.D-1:p1067(12)
eine, repris-je, auriez-vous oublié une de vos  anciennes  connaissances, l'ami d'un homme que v  O.D-2:p.624(28)



forme de l'arc pointu qui domine dans nos plus  anciennes  constructions.     Ce manoir était pl  O.D-2:p.319(.5)
 une douairière meurt la grâce affectueuse des  anciennes  conversations; avec un vieil émigré s  O.D-2:p.740(24)
XVI, vers. 29.     Le droit d'aînesse, que les  anciennes  coutumes du royaume définissent : « L  O.D-2:p...5(.6)
 retrouve leur nom dans les histoires les plus  anciennes  et ce nom est toujours cité avec honn  O.D-2:p.322(28)
e.     11º Voir ce que pensaient les religions  anciennes  et les Anciens sur ce dogme, et discu  O.D-1:p.531(13)
 se forment à la superficie de la nation.  Les  anciennes  gloires ne sont pas discutables, elle  O.D-2:p1081(34)
umes de la Gaule et des Francs, les traces des  anciennes  libertés, les droits de la nation, sa  O.D-2:p1053(.8)
coutumes ! elles sont aussi peu utiles que les  anciennes  médecines de précaution : on coupera   O.D-2:p.162(.5)
ubsistent encore.     Je puis affirmer, et nos  anciennes  ordonnances en font foi, que ces opin  O.D-2:p.456(29)
 bon dans les innovations, du mauvais dans les  anciennes  règles, du sublime dans nos chefs-d'o  O.D-2:p.693(23)
t je finis par m'asseoir sur les débris de mes  anciennes  villes pour réfléchir à mon enfance c  O.D-1:p.736(41)
remué, renversé tout, détruit les combinaisons  anciennes , créé des choses nouvelles; tandis qu  O.D-2:p.933(36)
 vie intime, à nous le coeur; les littératures  anciennes , dont les débris voltigent poudreux d  O.D-2:p1231(31)
 fils : la scène change : alors vous voyez des  anciens  amis de M. Crevet qui amènent leur fill  O.D-2:p.183(.9)
près de Marguerite, et nous laissâmes les deux  anciens  amis se promener dans la cour en causan  O.D-2:p.523(16)
pleins de mélancolie.  Ce fut au milieu de mes  anciens  ateliers, de mes chantiers en mouvement  O.D-1:p.736(34)
ui achètent les manuscrits, ou réimpriment les  anciens  auteurs, et les confectionnent en livre  O.D-2:p.666(.3)
uses, pimpantes et bien gorgiasées, disent les  anciens  auteurs.  Ces belles créatures étaient   O.D-2:p.804(34)
    [Dédicace à Laure de Berny]     Les poètes  anciens  avaient autour d'eux de nobles divinité  O.D-1:p1079(29)
 la condition de devenir ses instruments, ou d' anciens  bouchers qu'elle a tyranniquement arrac  O.D-2:p.456(.7)
 des rires assez joyeux et nous rencontrâmes d' anciens  camarades de collège qui rentraient à P  O.D-2:p.650(18)
bles rênes     Au cuir souple et léger que les  anciens  chanteurs     Insoucieux des lois laiss  O.D-1:p1069(13)
non, dans celui de bourre, qui est un des plus  anciens  de la langue française, et sert à désig  O.D-2:p.572(33)
utour de nous ce nuage de perfections dont les  anciens  dieux mythologiques entouraient leurs p  O.D-2:p.370(30)
t devant toi, j'abandonne tout et je brûle mes  anciens  Dieux sur ton autel; hélas je voulais m  O.D-1:p.797(25)
n de l'ordre : Avignon, Bénévent, Ponte-Corvo,  anciens  domaines du Saint-Siège, devaient rentr  O.D-2:p..65(.2)
trême gauche.  Qu'y a-t-il au ministère ?  Des  anciens  députés de l'extrême gauche.  La républ  O.D-2:p.976(.7)
ue le gouvernement s'empressât de renoncer à d' anciens  errements qui compromettent à la fois e  O.D-2:p.994(23)
ansport     en usage chez quelques auteurs      anciens  et     modernes     Je supplie Votre Ma  O.D-2:p1141(.7)
a, bien tard pour tout autre, de consulter les  anciens  et de les prendre pour modèles, accuse   O.D-2:p.141(24)
corbon est le dernier vestige de l'un des plus  anciens  et des plus forts châteaux de la Tourai  O.D-2:p.318(13)
je n'y suis allé, je défie tous les voyageurs,  anciens  et modernes, de s'y être amusé plus que  O.D-2:p1171(32)
nions de tous les commentateurs, des voyageurs  anciens  et modernes; les accorder ou montrer en  O.D-2:p1227(40)
re.  Décorations royales ou impériales, titres  anciens  et nouveaux, tout devait tomber sous le  O.D-2:p1080(.2)
ous retombons alors dans l'âme universelle des  Anciens  et renouvelée avec plus d'habileté par   O.D-1:p.546(27)
experts des douleurs du jeu, et semblables à d' anciens  forçats qui ne s'effraient plus des gal  O.D-2:p.838(12)
s les savants.     On voit combien un des plus  anciens  frères de la Doctrine chrétienne de la   O.D-1:p.699(.3)
lons bien tendre la main fraternellement à nos  anciens  frères; mais, si nous devons entrer dan  O.D-2:p.951(30)
nt-Leu ou de Vergelet.  Alors, semblable à ces  anciens  Grecs pour lesquels on fonda des prytan  O.D-2:p.160(.6)
avoir dépouillé les vieux livres et dévoré les  anciens  jours, on a crocheté les secrétaires.    O.D-2:p1222(.2)
ite; il les faudrait graver sur tout comme les  Anciens  le faisaient en mêlant à tout l'idée de  O.D-1:p.734(23)
 entouré de groupes nombreux criant : Mort aux  anciens  ministres !... le drame que je vous ava  O.D-2:p.883(.9)
e.  La Restauration la rêvait, nous disent les  anciens  ministres du roi déchu; et nos ministre  O.D-2:p1001(11)
r d'un troisième gouvernement ?  En effet, les  anciens  ministres prétendent que le gouvernemen  O.D-2:p.869(.4)
n commencement d'indifférence pour le sort des  anciens  ministres, beaucoup de morale, mais bea  O.D-2:p.918(27)
que faire ?...  Si le gouvernement protège les  anciens  ministres, il est perdu.  La force qui   O.D-2:p.883(20)
croyable imprudence de ne pas faire évader les  anciens  ministres.  Fouché eût certes, dans cet  O.D-2:p1008(.2)
qu'ils font l'amour à leurs poulettes.     Les  anciens  n'ont point connu la coquetterie, sans   O.D-2:p.278(14)
ent l'avoué de l'acquéreur et l'avoué des plus  anciens  opposants sont une seule et même person  O.D-2:p.254(38)
; d'avoués, qui, en justice, font l'office des  anciens  parrains dans les jugements de par Dieu  O.D-2:p.241(.6)
de conduite bien différentes de celles que les  anciens  philosophes traçaient à leurs concitoye  O.D-1:p.859(16)
 tout au plus qu'une comparaison avec ces deux  anciens  philosophes, Démocrite et Héraclite.  E  O.D-2:p.312(26)
ici en peu de mots le sujet de ce procès : les  anciens  preux de la France comme ceux des autre  O.D-2:p.323(21)
 dames : il n'y a plus que ces descendants des  anciens  preux qui prennent la défense des belle  O.D-2:p.179(19)
eurs autres pontifes romains, ont confirmé les  anciens  privilèges, ou les ont augmentés ou exp  O.D-2:p..72(.3)
car aujourd'hui la broutille, qui charmait les  anciens  procureurs, n'est plus un jeu d'enfant   O.D-2:p.252(40)
a quelque chose à envier à l'antique renom des  anciens  procureurs.  Singulier renversement des  O.D-2:p.662(32)
ur, un vieillard dépositaire de la science des  anciens  prêtres d'Isis et d'Apollon, a pris soi  O.D-1:p.690(15)



Il règne là comme pour offrir une image de ces  anciens  rois de l'Asie, dont le regard tuait.    O.D-2:p1158(19)
la mort, les intérêts nouveaux et les intérêts  anciens  s'embrassent à toute heure et luttent s  O.D-2:p.740(18)
isation aussi avancée que l'est la nôtre.  Les  anciens  se glorifiaient de la vapeur, des mouch  O.D-2:p1114(22)
sé les devoirs de la reconnaissance envers ses  anciens  serviteurs, victimes comme lui de l'exi  O.D-2:p.260(39)
us beau ne parut sous les cieux : la Vénus des  anciens  sortant des ondes, la déité chantée par  O.D-1:p.630(30)
e que pensaient les religions anciennes et les  Anciens  sur ce dogme, et discuter s'ils y croya  O.D-1:p.531(14)
méliorations politiques comme un duelliste des  anciens  temps aurait parlé du fer chaud que le   O.D-2:p.868(.1)
 a aidé la piété n'étaient pas connus dans les  anciens  temps où le christianisme avait les cat  O.D-1:p.604(18)
ment de cette année, quand on reproduisait les  anciens  temps par des quadrilles à l'Élysée, et  O.D-2:p.936(40)
les réponses fières des gentilshommes dans les  anciens  temps, et c'était encore elle qu'un gra  O.D-2:p...5(26)
, que l'institution des fiefs remonte aux plus  anciens  temps, non seulement de la monarchie fr  O.D-2:p...5(14)
 instruction si vaste, une tête si remplie des  anciens , de son bréviaire et des auteurs sacrés  O.D-1:p.620(.4)
les modernes ressemblèrent sous ce rapport aux  anciens , et ne laisserent apercevoir dans leurs  O.D-2:p.278(29)
 a redemandé au nom du genre humain.  Chez les  Anciens , la petite circonscription de leurs rép  O.D-1:p.725(27)
ous ne pouvons guère les classer que comme les  anciens , la synagogue des petits voleurs.  Ils   O.D-2:p.166(18)
e la douceur et de la conviction.     Chez les  Anciens , les jeunes gens qui sacrifiaient à Jun  O.D-2:p.288(13)
nt de l'État; il a été sagement statué par nos  anciens , que, servant dans la milice du Seigneu  O.D-2:p..74(.7)
 songe mentionné dans tous les onéirocritiques  anciens , si cette prévision n'est pas le symptô  O.D-2:p1212(.7)
ebâtir, avec force mots nouveaux, des systèmes  anciens .  Ils sèment des graines sans germes, d  O.D-2:p.741(11)
 où nous représenterons les jeux gymniques des  anciens ; nous y mêlerons quelques usages modern  O.D-2:p1092(11)

anciennement
teurs ont exercé leur état en titre d'office :  anciennement , ils le tenaient directement du ro  O.D-2:p.456(15)
i voulait bien exécuter les autres.  On voyait  anciennement , sur une des places publiques de l  O.D-2:p.464(.6)

ancienneté
x avoués.  Ce n'est pas à l'habileté, mais à l' ancienneté  que nous avons dû accorder ici la pr  O.D-2:p.266(.7)
ent ans, il comptera trois quartiers, et cette  ancienneté  vaudra peut-être des privilèges et d  O.D-2:p.475(.1)

Ancône
urs qu'un seul divertissement : l'expédition d' Ancône ; c'est une énigme à désespérer un homme   O.D-2:p1042(.8)

Andalou
sie, occupés à voir deux yeux de flamme, — une  Andalouse  abritée par un store de soie rouge, d  O.D-2:p.815(10)
 danse, et leurs moeurs, sous la basquina de l' Andalouse , sous les gilets de l'Irlandaise; tou  O.D-2:p.781(18)

Andelys
sans habits ?  Écoutez : un pauvre employé des  Andelys  arrive à Paris le 27.  Il se bat comme   O.D-2:p.871(33)
aussitôt la victoire proclamée, il pense à ses  Andelys , y vole, et marche jour et nuit.  Il ar  O.D-2:p.871(37)

André
 à l'un des plus grands poètes de la France, à  André  Chénier, comme à Lavoisier, comme à Males  O.D-2:p1236(14)
e Raphaël, et Poussin est aussi grand poète qu' André  Chénier.     Or, pour l'homme plongé dans  O.D-2:p.711(43)
 Chatterton ne mérite pas un regret; le sort d' André  de Chénier doit faire pleurer tous les po  O.D-2:p1199(31)

androgyne
ans la beauté féminine dont se parent certains  androgynes  était parfaitement homme, son visage  O.D-1:p.860(22)

âne
ture.  En partant de l'amitié qu'on porte à un  âne  et arrivant au délirant bonheur qu'on espèr  O.D-2:p.648(32)
                  XXXe CHAPITRE     DE     « L' ÂNE  MORT ET LA FEMME GUILLOTINÉE »     LE COUTE  O.D-2:p.648(27)
n artiste célèbre s'est chargé de me graver un  âne  mort sur un côté du manche, et une jeune fi  O.D-2:p.653(31)
e la terre, entre Charlot » (c'est le nom de l' âne  mort) « et Henriette » (la femme guillotiné  O.D-2:p.648(35)
, à côté de feu Perrault, l'auteur de « Peau d' âne  ».     « Je suis enchanté, monsieur, lui di  O.D-2:p1113(21)
château plutôt qu'au monastère; chassant leurs  ânes  devant eux, ils n'osaient seulement pas pa  O.D-2:p.390(27)
.     Veuves de leurs époux de plus cinq cents  ânesses      par leur lait pectoral augmentaient  O.D-1:p1066(.7)

Âne mort et la Femme guillotinée (L')



 Articles publiés     dans « Le Voleur »     L' ÂNE MORT     ET LA FEMME GUILLOTINÉE      Deuxiè  O.D-2:p.647(.3)
elle Grecque est-elle seulement comparable à L' Âne mort  de J. Janin ?  Enfin, mettrez-vous le   O.D-2:p.936(.1)
. Jacob, est à peu près imprimé; l'auteur de L' Âne mort  et de La Confession élabore aussi deux  O.D-2:p.949(36)
on héros, je ne sais sous quelle hache; puis L' Âne mort  que nous joignons, quoique ce soit à l  O.D-2:p1225(29)
ideux.  L'on m'avait affirmé que l'auteur de L' Âne mort  était un vieillard de cinquante ans, l  O.D-2:p.647(24)
Consultations du docteur Noir, d'Indiana, de L' Âne mort , de ce livre magnifique intitulé Histo  O.D-2:p1245(38)
hantement.  C'est une déduction plaisante de L' Âne mort , singulière coïncidence d'ouvrages !    O.D-2:p.937(14)
lyse.     LA CONFESSION,     par l'auteur de L' Âne mort et la Femme guillotinée .     Deux vol.  O.D-2:p.697(.2)

anéantir
, un diable, un rebelle, qui doit être un jour  anéanti  avec ceux qu'il aura séduits.  Mais cet  O.D-1:p.834(.3)
ologie de l'Institut.     Un ordre célèbre fut  anéanti  en 1773 par Clément XIV, souverain pont  O.D-2:p..17(.6)
as raison de s'imaginer que le corps même soit  anéanti  lorsqu'il est détruit; les parties qui   O.D-1:p.567(23)
 à un homme de bonne foi l'espace complètement  anéanti , dans sa double forme de temps et d'esp  O.D-2:p1213(36)
issent avec elle.  Si un morceau de cire était  anéanti , il est vrai que les figures de cette c  O.D-1:p.566(39)
'elle ne peut périr quand même le corps serait  anéanti .     Lorsqu'une substance périt, il est  O.D-1:p.566(36)
st pas une avec elle.  Ainsi, une moitié étant  anéantie , il s'ensuit bien, selon la lumière de  O.D-1:p.567(13)
dification de l'Étendue, notre âme n'est point  anéantie , quand même on supposerait que la mort  O.D-1:p.567(19)
 il ne s'ensuivrait pas que l'autre moitié fût  anéantie .  Cette dernière moitié est unie avec   O.D-1:p.567(12)
i que les figures de cette cire seraient aussi  anéanties  avec elle; parce que la rondeur de la  O.D-1:p.567(.1)
s affligeante, que la vie et la pensée ne sont  anéanties  que du moment où commence la décompos  O.D-2:p.587(15)
omme de paille, soit que les preuves aient été  anéanties .  Ah ! si c'eût été quelque pamphlet,  O.D-2:p1241(15)
dement, le dernier souffle de mon âme qui va s' anéantir  avec tout l'amour que je te portais !   O.D-1:p.829(.1)
ature, de voir la religion des hommes, etc., s' anéantir  et s'effacer devant celle de la raison  O.D-1:p.533(.3)
lèbre.  Les jansénistes, dont Louis XIV ne put  anéantir  le parti, furent à la mort d'Arnaud, e  O.D-2:p..52(11)
 toucher, l'ouïe, la vue, le goût.  Montrer et  anéantir  les rapports de cela avec l'âme.     L  O.D-1:p.547(.4)
e sa raison que de ses sens que rien ne peut s' anéantir  par les forces ordinaires de la nature  O.D-1:p.567(35)
 roi de Naples le faisait poursuivre, et, pour  anéantir  sa famille, il s'était saisi de sa fil  O.D-1:p.634(.6)
 chair se résoudra en terre, en vapeurs sans s' anéantir , de même notre âme, sans rentrer dans   O.D-1:p.568(39)
s, que l'homme possède l'exorbitante faculté d' anéantir , par rapport à lui, l'espace qui n'exi  O.D-2:p1214(.6)
lez déployer autant d'activité     Que, pour l' anéantir , vous en faites paraître,     Vous dev  O.D-1:p.976(13)
s qui leur arrivent, mais ils ne peuvent pas s' anéantir .  Ce qui est rond peut devenir carré;   O.D-1:p.567(42)
re qu'il l'accompagnera, le défendra, et qu'il  anéantira  plutôt, lui Bongarus, ce tribunal inf  O.D-1:p.648(15)
strie, les arts, négligés, manquant de bras, s' anéantiraient , et, avec eux, la prospérité et l  O.D-2:p..13(.4)
nières d'être de la cire.  De même, quand Dieu  anéantirait  la moitié de quelque corps, il ne s  O.D-1:p.567(10)
néantie, quand même on supposerait que la mort  anéantirait  notre corps.     Mais on n'a pas ra  O.D-1:p.567(20)
vez chasser, vous pouvez tuer vos rois, vous n' anéantirez  pas la royauté.  Elle est comme Dieu  O.D-2:p1031(11)
nce plutôt à écrire; je brûle mes oeuvres et j' anéantis  mes titres à l'estime publique, je ren  O.D-1:p.882(15)
les deux êtres qu'il vient d'admirer vont être  anéantis , rien ne restera d'eux qu'un muable so  O.D-1:p.694(12)
que les modes d'aucune autre substance fussent  anéantis .  Toutes les pierres par exemple subsi  O.D-1:p.567(.7)
trembler ces guerriers couverts de lauriers et  anéantissaient  leurs gloires, leurs victoires,   O.D-1:p1103(.9)
nse apologétique.  La puissance, en effet, qui  anéantissait  l'ordre, conséquente avec elle-mêm  O.D-2:p..18(.1)
 monde, et il ne peut pas le vicier, et s'il l' anéantissait , ce serait un aveu tacite qu'il s'  O.D-1:p.699(23)
 et en correspondant avec l'univers.  13. Nous  anéantissons  le corps parce que nous ne le voyo  O.D-1:p.565(34)
nos yeux, car on ne le voit plus; mais on ne l' anéantit  pas en lui-même, on ne l'anéantit pas   O.D-1:p.567(30)
mais on ne l'anéantit pas en lui-même, on ne l' anéantit  pas à l'esprit, car l'esprit le voit,   O.D-1:p.567(30)
tarde en deux, en quatre, en dix parties, on l' anéantit  à nos yeux, car on ne le voit plus; ma  O.D-1:p.567(29)
ire se perd, que l'esprit, le courage, etc., s' anéantssent , malgré que l'homme existe encore,   O.D-1:p.528(12)

anéantissement
is il n'y a point de loi dans la nature pour l' anéantissement  d'aucun être parce que le néant   O.D-1:p.568(.7)
us intelligente que la société, se révolte à l' anéantissement  d'une existence réelle, au profi  O.D-2:p.443(.9)
fférent, il ne peut être réduit au néant par l' anéantissement  de l'autre.  Il est donc clair q  O.D-1:p.567(17)
els qu'ils soient.  On commence par réclamer l' anéantissement  de l'un ou de l'autre, et lorsqu  O.D-2:p..41(30)
ut plutôt pleurer que rappeler à la mémoire, l' anéantissement  de la discipline des ordres régu  O.D-2:p..88(20)
à-dire que par la mort contre nature, l'entier  anéantissement  de nos facultés morales ne doit   O.D-2:p.652(23)
uel cahot, à quel abîme de pensée, nous mène l' anéantissement  des choses.  J'ose vous affirmer  O.D-1:p.699(34)
on argent : je vous propose donc de décréter l' anéantissement  du Sénat, parce qu'alors nous se  O.D-2:p1118(23)



é que la résolution des corps est un véritable  anéantissement  à cause que les parties dans les  O.D-1:p.568(13)

anecdote
une tasse de café avec votre ami.     § 29      Anecdote      L'art d'escroquer une place, et de  O.D-2:p.217(18)
de campagne est meilleur que celui de Law.      Anecdote      Le président Rose, académicien, ét  O.D-2:p.236(29)
er d'une lieue ce dont il s'agit.     § 17      Anecdote      Nous avons connu un honnête homme,  O.D-2:p.214(.2)
re un bon conte sur l'archevêque de Paris ?  L' anecdote  devient d'abord politique; puis, elle   O.D-2:p.805(14)
rançhissent de ces usages dispendieux (voyez l' anecdote  du paragraphe 10), mais ces petites co  O.D-2:p.239(24)
r un homme de sens, il n'était pas besoin de l' anecdote  historique de La Quotidienne pour se c  O.D-2:p1041(25)
a notre assertion.     M. Selves a raconté une  anecdote  qu'il qualifiait d'épouvantable; la vo  O.D-2:p.262(23)
e histoire présumée de son enfance, il est une  anecdote  qui la rendrait sincère à un vrai poèt  O.D-2:p.142(24)
steront dans une Table des matières, ou chaque  anecdote  sera soigneusement classée sous sa rub  O.D-2:p.297(34)
-là ont une fois volé, nous consignerons ici l' anecdote  suivante :     Un jeune homme, artiste  O.D-2:p.166(22)
, ne nuisant jamais à l'entente du mot ou de l' anecdote , satisfera parfaitement à ces lois pud  O.D-2:p.297(14)
ttoresque, des bons mots et des sarcasmes, des  anecdotes  agréables et plus agréablement racont  O.D-2:p.304(26)
ues ont les faits accomplis de l'histoire, les  anecdotes  consacrées de vingt siècles, les évén  O.D-2:p1249(.3)
ts délicats que l'on a sevrés jusqu'ici de ces  anecdotes  piquantes, de ces faits curieux dont   O.D-2:p.298(.5)
les aphorismes, les exemples, les maximes, les  anecdotes  qui peuvent servir à éclairer la prob  O.D-2:p.159(.1)
 c'est à cette époque qu'il faut rapporter les  anecdotes  si originales, qui peignent le caract  O.D-2:p.145(19)
 morceau, racontant avec grâce et facilité des  anecdotes  sur Garrick, Foote, Bonnel Thornton,   O.D-2:p.111(.6)
éflexions qui résument le passé, ces curieuses  anecdotes  sur les hommes et les choses, plus in  O.D-2:p.296(16)
phorismes, citer des exemples ou rapporter des  anecdotes  sur les vols considérables que commet  O.D-2:p.198(37)
ler de la politique courante et d'un recueil d' anecdotes  égrillardes sur les lingères, les pas  O.D-2:p.772(.4)
s de ce recueil sous les titres suivants :      ANECDOTES  ÉTRANGÈRES.     — SUR L'ANCIEN RÉGIME  O.D-2:p.297(20)
 plus marquants de la vie de La Fontaine.  Les  anecdotes , dont les notices faites jusqu'à ce j  O.D-2:p.145(34)
s qui auraient connaissance de quelques faits,  anecdotes , paroles, etc., assez remarquables po  O.D-2:p.298(20)

anecdotique
e temps était passé.     L'Album historique et  anecdotique      PRÉFACE     La haute réputation  O.D-2:p.295(.1)

anévrisme
es dans les jambes...  Je suis sûre d'avoir un  anévrisme  au coeur...     — Comment vous couche  O.D-2:p.812(.9)
e moi, car nous avons trouvé un commencement d' anévrisme  qui a dû se former hier...  De sorte,  O.D-2:p.652(14)
 docteur ?  Tenez, le coeur était affecté d'un  anévrisme , et... elle serait toujours morte...   O.D-2:p.834(30)
me faire homme d'État, je ne craindrai pas les  anévrismes ; si je suis orateur, aucune interrup  O.D-2:p.649(.7)

anfractuosité
es branches sur la tête des assistants...  Les  anfractuosités  de mes coupes intérieures distri  O.D-2:p1093(.8)

ange
able et terrible résolution.     « “ Ô mon bon  ange  ! s'écriait-il, ne m'abandonnez pas, soyez  O.D-2:p.578(33)
s promesses de jeune fille.  Au lieu d'être un  ange  au front de paix, et de semer la vie et le  O.D-2:p.736(.1)
mbre légère et se joue et folâtre     Comme un  ange  aux pieds d'or.     D'un messager des Czar  O.D-1:p1080(26)
si elle lui donne l'espoir.     (Elle lit.)  «  Ange  chéri, sèche les pleurs que tu verses en c  O.D-1:p.998(26)
ous les malheureux; elle apparaissait comme un  ange  consolateur au milieu de la misère et de l  O.D-1:p.616(19)
ême son bien-aimé, et meurt sur sa tombe.  Cet  ange  céleste avait encore été plus loin dans so  O.D-2:p.114(35)
 donc.     GEORGES : Je sais que Madame est un  ange  de beauté, d'innocence, le modèle de son s  O.D-1:p1016(20)
ait à l'aventure dans ses jardins, pensant à l' ange  de ces contrées disparu pour toujours; il   O.D-1:p.630(16)
ls ont apparu comme des souvenirs gardés par l' ange  de la concorde, et furent reçus par d'unan  O.D-2:p.260(34)
t de l'humanité; qu'il t'envoyât tour à tour l' ange  de la paix et l'ange de la victoire; tes s  O.D-2:p..95(38)
l t'envoyât tour à tour l'ange de la paix et l' ange  de la victoire; tes succès les ont seuls c  O.D-2:p..95(38)
moi l'espérance, protégez mes amours, soyez un  ange  de paix, imitez Dieu, faites ce qu'il fera  O.D-1:p.757(.3)
démarche et sa contenance étaient nobles.    L' ange  de Sarano lui offrit un siège en l'appelan  O.D-1:p.622(23)
it comme ses ennemis quiconque déplairait, à l' ange  de Sarano.  On lui fit présent d'une échar  O.D-1:p.617(32)
pour l'autre, était à son comble; néanmoins, l' ange  del monte Sarano gardait le secret sur son  O.D-1:p.625(21)
e personne encore plus chère à mon coeur que l' ange  del monte Sarano l'était au beau Velnare a  O.D-1:p.648(30)
 céleste ! puisse ce moment n'être pas !     L' ange  del monte Sarano répondit favorablement; a  O.D-1:p.621(38)
ait beaucoup dans l'embarras.  La réponse de l' ange  del monte Sarano écrite en langue arabe fu  O.D-1:p.675(.8)



t s'aimer et s'entraider comme le pratiquait l' ange  del monte Sarano.     Un tribunal secret r  O.D-1:p.617(15)
l gémissait encore plus de la disparition de l' ange  del monte Sarano.  Le gros Bongarus déploy  O.D-1:p.645(29)
ître, comblé de joie, alla le lendemain voir l' ange  del monte Sarano; l'aspect de la belle inc  O.D-1:p.622(.6)
 sa mule effrayée et fut rouler aux pieds de l' ange  del monte Sarano; mais il se releva et lui  O.D-1:p.621(25)
rmes, qui certes durent être recueillies par l' ange  des repentirs sincères.     Ces larmes fur  O.D-2:p.394(22)
ire et par un mouvement machinal je suivis cet  ange  descendu des cieux, en portant toutefois m  O.D-1:p.874(16)
ya un regard de gracieuse reconnaissance à cet  ange  dont il n'osait s'approcher.  Elle fit tou  O.D-1:p.896(17)
 confié à lui, et le gros Bongarus portait à l' ange  du mont Sarano les compliments de son maît  O.D-1:p.621(19)
 insensé si l'on eût douté de l'existence de l' ange  du mont Sarano.     Ce qui la rendait tout  O.D-1:p.616(34)
passées par celles de son âme; on la nommait l' ange  du mont Sarano.     On la voyait souvent,   O.D-1:p.616(26)
atin et chaque soir, tu écouteras en vain si l' ange  du Seigneur ne vient pas t'appeler de sa v  O.D-2:p.512(27)
t chargé de servir son céleste courroux,     L' Ange  exterminateur a marché devant nous;     Si  O.D-1:p.930(25)
t de femme; puis elle ajouta :     « Je suis l' ange  exterminateur des faibles !...  Allons, da  O.D-2:p1107(15)
 apportée.  Comme, dans le désert, Agar vit un  ange  lui révéler le puits caché par les sables.  O.D-2:p1046(32)
stait d'elle plus que ce nom et la forme qu'un  ange  prit pour apparaître aux mortels.  La tant  O.D-1:p1079(23)
osait profaner...  Je t'adore de loin comme un  ange  protecteur de ma vie ?  Qu'as-tu donc à re  O.D-1:p.817(34)
-les !... ces pauvres diables !... » lui dit l' ange  Raphaël.     Satan arriva en habit de gard  O.D-2:p1103(28)
it voulu ainsi.  Irrité de la présomption de l' ange  rebelle, il avait ordonné que ce monument   O.D-2:p1088(.9)
qui aurai soin de lui, ce cher amour, ce petit  ange , ce Jésus de mon coeur. »     Et, avec le   O.D-2:p.607(22)
uteur lutte avec son sujet, comme Jacob avec l' ange , est en tout point un chef-d'oeuvre de fin  O.D-2:p.304(.1)
es larmes des yeux.  Oh oui, tu es vraiment un  ange , et la grandeur d'âme que tu déployes dans  O.D-1:p.813(40)
e que devai[en]t ressentir les deux amants.  L' ange , levant et baissant tour à tour ses beaux   O.D-1:p.623(15)
la plus vive.  Une larme s'en échappe.  Mais l' ange , reprenant bientôt sa vigueur et l'empire   O.D-1:p.626(.5)
s, le chevalier placé en sentinelle avertit; l' ange , rompant subitement cet entretien, pria Ve  O.D-1:p.624(14)
outir à l'homme; puis continuant l'homme par l' ange , vous lui donnez apocalyptiquement l'agréa  O.D-2:p1206(37)
'avons trouvé empiré !  Il est d'une douceur d' ange .  Tenez, à l'autre fois, mon petit lui don  O.D-1:p.826(24)
oser.  J'épouserais le diable, encore mieux un  ange ...  Adieu, je t'attends.     LETTRE XII     O.D-1:p.760(.4)
ille tant de finesse à travers la douceur d'un  ange ...  Ah ! j'avoue que je suis moins malheur  O.D-1:p.752(.9)
esprit et cependant... vous êtes si souvent un  ange ...  Oh ! Mademoiselle, restez ici, vivez i  O.D-2:p.637(29)
our endormir Madame.  Alors vous me semblez un  ange ...  Oh ! que j'ai été heureuse de vous ser  O.D-2:p.637(20)
ité et ait inépuisable, elle avait une bonté d' ange ; ses bienfaits se répandaient sur tous les  O.D-1:p.616(18)
ur l'achever, vous avez oublié “jolie comme un  ange ” ? »  Alors nous étions sans chagrins...    O.D-1:p.753(26)
e que mon coeur distinguerait entre celles des  anges  !...  Oui depuis ton cruel départ, je ne   O.D-1:p.824(.7)
heureuse ? n'es-tu pas belle et pure comme les  anges  ? tu es reine en ce monde, et tout ce que  O.D-2:p.368(25)
s'exhalent, c'est le soleil, il semble que des  anges  aient chassé sur sa tête la poussière lum  O.D-1:p.909(.4)
cieux, pour cette femme je faisais voyager les  anges  aux ailes blanches, pour cette femme je c  O.D-2:p1131(.1)
oupirs     Qu'on donne à la misère.     De ces  Anges  d'amour, un seul est parmi nous     Que l  O.D-2:p.641(19)
, ces exterminateurs ne sont pas longtemps des  anges  de la mort, ce sont des Hercules auxquels  O.D-2:p.463(35)
une plume vierge, et ils ne seront écoutés des  anges  de la terre que s'ils ressemblent à la vo  O.D-1:p.887(10)
ettre en admettant, non pas la possibilité des  anges  de Swedenborg dont vous avez fait vos êtr  O.D-2:p1211(33)
ce une scène d'amour où Falth[urne] dira : les  anges  doivent se prosterner au loin devant toi.  O.D-1:p.910(.7)
du mur, Catherine fit un geste d'effroi.     «  Anges  du ciel, je l'aime ! s'écria-t-elle, et v  O.D-2:p.371(31)
e la terre que s'ils ressemblent à la voix des  anges  du ciel.     C'est pour les jeunes filles  O.D-1:p.887(11)
 d'utopie peut s'appliquer aux conceptions des  anges  du mal, c'est assurément aux autorités na  O.D-2:p.300(.2)
la déité chantée par les bardes écossais.  Les  anges  du paradis n'ont pas cet éclat.     Agath  O.D-1:p.630(32)
ne et sans contrainte, toujours le sourire des  anges  errait sur ses lèvres, les premiers mots   O.D-1:p.866(.9)
 en voyant de tes yeux s'agiter les plumes des  anges  et briller les étincelles de leurs auréol  O.D-1:p.609(.5)
 ses mains, et certain qu'en la présentant les  anges  l'admettraient à leurs célestes banquets.  O.D-1:p.893(41)
ait religieusement comme l'organe argentin des  anges  ou des déesses antiques, ou plutôt comme   O.D-1:p.791(39)
lants, si voisins du ciel que c'est là que les  anges  posent leurs pieds quand ils descendent s  O.D-1:p.888(36)
gitée, et elle glissait tout entière comme les  anges  qui descendent du ciel.     [Fº 29 vº] As  O.D-1:p.909(26)
r première patrie, et en voyant le sourire des  anges  qui tressaillaient d'amour à l'aspect du   O.D-1:p.608(41)
de grandir, de porter ses ordres.     Groupe d' anges  s'enfuyant au moment où Minna ouvre les y  O.D-1:p.903(.3)
re splendeur     Après ce dernier hosanna, les  anges  s'inclinèrent.  Il parut sur le trône.  L  O.D-1:p.905(32)
ue l'Éternel inscrivait leur bonheur ! que les  anges  tressaillaient de joie... »  À ce moment,  O.D-1:p.767(41)
'univers les chants commenceront.     Mère des  anges , courez à sa rencontre.  Fleurs du ciel,   O.D-1:p.902(.3)
ièrement annoncée aux pasteurs par la voix des  anges , en venant au monde, et qu'ensuite il a l  O.D-2:p..65(39)
être.     [Fº 15 rº] Choeur des anges.     Les  anges , les chérubins, les séraphins, [les] arch  O.D-1:p.900(32)



leux de fibres, de mouvements.  C'étaient deux  anges , nés dans le même rayon de lumière, égale  O.D-2:p1174(38)
t'en ai pas découvert; tu n'as que le vice des  anges , trop de douceur : une chose m'étonne, c'  O.D-1:p.753(.7)
rme.     Silence vaste après cette clameur des  anges .     La couronne dans les cieux.     La g  O.D-1:p.901(17)
evelir dans un être.     [Fº 15 rº] Choeur des  anges .     Les anges, les chérubins, les séraph  O.D-1:p.900(31)
t-il commencé que voici venir quatre légions d' anges .     Les quatre légions versent sur Minna  O.D-1:p.902(35)
 s'envole.     Un saint frémissement parmi les  anges .     Nuancés comme le nacre, etc.     Fal  O.D-1:p.900(11)
monie divine à laquelle se mêlèrent des voix d' anges .  Cette musique était accompagnée par la   O.D-2:p.829(23)
véritable, la reine des femmes et la reine des  anges .  Elle est tout amour, toute beauté, tout  O.D-1:p.901(.3)
ffés, de vrais diables qui ressemblaient à des  anges .  Le soleil pétillait au milieu de cette   O.D-2:p1127(30)
e ces mensonges officieux qui font sourire les  anges .  — L'autel lui parut nager dans une atmo  O.D-2:p.736(35)

Angelina
xe n'avait pas été inutile et que les ongles d' Angelina  avaient fait leur office.     L'arrivé  O.D-1:p.672(.4)
iovanni et son jeune défenseur se rendent chez  Angelina  dont les cris étouffés attestaient le   O.D-1:p.671(40)
es cris effrayants partirent de chez la tendre  Angelina  et de chez le beau page.  Bongarus, le  O.D-1:p.671(19)
u Phénix lui mit ses éperons d'or et la tendre  Angelina  lui enfonça son casque.  Son destrier   O.D-1:p.673(.7)
e fut désarmé et lié avec ses propres cordes.   Angelina  s'était échappée; et par ses bons offi  O.D-1:p.672(.9)
m de mon maître, me dit à voix basse : “ Chère  Angelina , ce que vous voyez n'est rien auprès d  O.D-1:p.659(27)
avait les lois de l'honneur et de la loyauté.   Angelina , interrompant, s'écria qu'il serait mo  O.D-1:p.673(.2)
 Voici par quels mots il rompit le silence : “  Angelina , je suis votre époux, et j'attends de   O.D-1:p.658(25)
ent, à l'aide de la naissante aurore, la belle  Angelina , les cheveux épars et dans le désordre  O.D-1:p.671(43)
eine de ses fautes. »     Tous les auditeurs d' Angelina , mais surtout le vieux duc de Ferrare,  O.D-1:p.665(28)
e larme.     « Ah, mon père, continua la belle  Angelina , puisse le ciel entendre ma voix et me  O.D-1:p.665(33)
l exerçait sur moi. »     Ainsi finit la belle  Angelina , qui se jeta une seconde fois dans les  O.D-1:p.666(28)
bitudes criminelles et son affreux métier.      Angelina , séchant enfin ses vertueuses larmes,   O.D-1:p.658(20)
it de la célérité.     Il courut chez la belle  Angelina , toujours son poignard à la main.  Mar  O.D-1:p.671(12)
 Arnolpho remarqua ma surprise.  Il ajouta : “  Angelina , vous êtes souveraine en ces lieux, et  O.D-1:p.660(20)
 et tous les malheurs ont accablé votre pauvre  Angelina .     « Mon vertueux chevalier fut le p  O.D-1:p.655(15)
t pas resté insensible aux charmes de la belle  Angelina .  Cet hôte cruel se trouvait par hasar  O.D-1:p.670(.8)
t la brutale passion qu'il avait pour la belle  Angelina .  Il retoucha son plan criminel; et co  O.D-1:p.670(42)

Angeline
rofond soupir se fit entendre, et les pleurs d' Angeline  coulèrent en abondance.  Et l'abbé Sav  O.D-1:p.657(21)
rais bien désiré que le cher et tendre époux d' Angeline  eût cette crainte salutaire; mais écou  O.D-1:p.658(17)
e détails inutiles; à la fin, dis-je, la belle  Angeline , aux joues couleur de pêche de Tourain  O.D-1:p.654(27)
rit affectueusement la main et lui dit :     «  Angeline , si nos malheurs sont arrivés par votr  O.D-1:p.653(36)
 les réparer et ne m'en souvenir jamais. »      Angeline , à ces mots, brilla du plus vif éclat.  O.D-1:p.653(43)

angélique
 de cette jeune enfant dont le caractère était  angélique  comme la figure, et je me reprochai c  O.D-1:p.737(14)
inspires une vénération extrême par ta retenue  angélique  et la manière dont tu remplis des dev  O.D-1:p.812(15)
endurait alors ces orages avec une résignation  angélique  et redoublait d'efforts pour lui allé  O.D-1:p.896(42)
t indiqué.  Ton âme, je te le répète, est trop  angélique  pour tout cela : tu n'as pas un défau  O.D-1:p.753(.4)
crie d'arrêter : cette fille a quelque chose d' angélique  qui m'en impose, c'est l'ascendant d'  O.D-1:p.759(42)
cadavre.  Ah ! mes lèvres n'ont pas ce sourire  angélique  qui se formerait si j'étais morte dan  O.D-1:p.774(43)
    L'étranger, par un mouvement d'une douceur  angélique , porta sa main droite sur le bras du   O.D-1:p.880(30)
t sa passion dément son caractère et sa figure  angéliques  !  Hélas la voilà noyée dans les ple  O.D-1:p.854(.2)
 et là, par des paroles de miel et des accents  angéliques , elle le consolait en passant un lin  O.D-1:p.898(.2)

angelotz
rose d'une cathédrale, et qui ont coûté trente  angelotz , à la vente de M. le vidame de Chartre  O.D-2:p.656(.5)

Angelus
    Ce fut un samedi matin, comme on sonnait l' Angelus , que ma mère me conduisit à la paroisse  O.D-2:p.510(22)

Angers
 les perdre et échouer en Italie.  Il mourut à  Angers , à son retour, pauvre, accablé de dettes  O.D-2:p.310(.1)
 volé, et la scène avait lieu dans la prison d' Angers .     Le pauvre prêtre entre, voit un hom  O.D-2:p.153(.7)



angiologie
idoialogie — genes<e>[?] — aitiologie-causes —  angiologie  — vaisseaux de l'homme — angiotomie-  O.D-1:p1097(32)

angiotomie
e-causes — angiologie — vaisseaux de l'homme —  angiotomie -leur dissection — artériologie — még  O.D-1:p1097(33)

anglais
!...     Et voilà par quels soins les généreux  Anglais      Auront de tous leurs Rois reconnu l  O.D-1:p.973(23)
 la crains, moins pour vous que pour le peuple  anglais      Trempant sa main complice au plus n  O.D-1:p.923(11)
e !... votre Roi, courbé sous l'infortune.      Anglais  !  Laissez-le vivre, il sera pour les R  O.D-1:p.971(.7)
emarquables; dites à la jeune miss, en mauvais  anglais  :     « Vous avez lu bien des livres do  O.D-2:p.654(15)
 quels sont les spectacles de prédilection des  Anglais  : pour eux, le théâtre est sans attrait  O.D-2:p.462(13)
lgaire.     Maintenant faites prononcer par un  Anglais  : « Lei jour naie pas plous pour ké lei  O.D-2:p.719(.3)
 cortège funèbre accusant la lenteur,     De l' Anglais  attendri semblait craindre l'ardeur.     O.D-1:p.987(19)
nsentie par la cour de Holyroad.  Les journaux  anglais  avaient même annoncé que la régence de   O.D-2:p.931(.1)
 avant d'être de leur parti, comme un tory est  Anglais  avant d'être tory ?  La première condit  O.D-2:p1064(15)
  Le puis-je sans danger !     Offrirai-je aux  Anglais  ces sanglantes prémices ?     Et se cro  O.D-1:p.950(36)
devenons pas aussi ennuyeux et ennuyés que des  Anglais  combinant un suicide.  Paris serait asp  O.D-2:p.747(28)
u'un citoyen pauvre et méprisé ?  Le gentleman  anglais  dit « Votre Grâce » au duc de Wellingto  O.D-2:p1057(34)
t chez les Suisses, francs chez les Allemands,  anglais  en Angleterre, voluptueux en Italie, et  O.D-1:p.707(.9)
 », etc.     Pendant qu'il s'extasie, arrive l' Anglais  en cabriolet; il descend et demande ses  O.D-2:p.176(22)
lais, un cheval, un cabriolet et un domestique  anglais  en culotte de peluche rouge ?  La lingè  O.D-2:p.175(36)
e.     « En voici pour six cents francs, dit l' Anglais  en vidant son cabriolet, et cela vaut p  O.D-2:p.175(37)
 Exemple :     Un matin, sur les 11 heures, un  Anglais  enfoncé dans un beau cabriolet, arrête   O.D-2:p.175(21)
s livres, digne du Carême.     Figurez-vous un  Anglais  ennuyé de tout et dont le  spleen est s  O.D-2:p.706(.3)
es de l'aristocratie dans une gigue, le peuple  anglais  est fier de sa liberté, fabuleusement é  O.D-2:p1058(.1)
as quel rapport peut exister entre un cardinal  anglais  et les filous ?  Eh bien, il n'en est p  O.D-2:p.200(29)
l peuple !... il atteint sans peine ce que les  Anglais  et les riches cherchent en vain...  C'e  O.D-2:p.834(21)
 noble et vaillant pays,     Où l'horreur de l' Anglais  fertilise les lys ?     Unissons nos ef  O.D-1:p.988(37)
 nom en France, et depuis quelque temps le mot  anglais  glass, est employé avec quelque succès.  O.D-2:p.407(34)
spoir, confondait sa pensée;     Surprise, des  Anglais  je louais le respect !     Tout m'encha  O.D-1:p.973(.3)
ible que j'eusse jugé les Javanaises comme cet  Anglais  jugea les femmes de Blois, d'après un s  O.D-2:p1151(31)
pas que l'on venge ma mort;     Les malheureux  Anglais  me vengeront eux-mêmes !...     Accompl  O.D-1:p.982(27)
 la civilisation et la barbarie; Véry, que les  Anglais  nous ont gâté, et l'humble Flicoteaux,   O.D-2:p.770(22)
peuvent rien contre eux;     Qu'il fallait aux  Anglais  offrir la garantie     Dont chaque nati  O.D-1:p.925(.7)
voir un amant pour sa maîtresse.  Les journaux  anglais  ont donné la relation curieuse d'un fai  O.D-2:p1165(.6)
ci, tous nos jours ressemblent à des dimanches  anglais  ou américains.  Une femme exciterait du  O.D-2:p.747(36)
ique, mais dans laquelle nous avons étonné les  Anglais  par la précision de nos manoeuvres et l  O.D-2:p.955(.3)
ortunée lingère offre les sept cents francs, l' Anglais  part, et le jeune homme doit en rentran  O.D-2:p.176(32)
 réversibilité et d'hommage à la Couronne; les  Anglais  possédaient la Guyenne et Calais; l'Als  O.D-2:p.307(31)
l se mit à manger de l'opium en compagnie d'un  Anglais  qui, pour d'autres raisons, cherchait l  O.D-2:p.814(27)
 pays s'élever un vengeur     Qui de l'orgueil  anglais  rabaissant la hauteur,     De vingt siè  O.D-1:p.989(.7)
çais qui riait depuis un moment.     Les trois  Anglais  regardèrent avec sang-froid cette tabat  O.D-2:p.840(18)
harles V ayant réussi à délivrer la France des  Anglais  repoussés par son grand connétable Dugu  O.D-2:p.308(20)
estion de territoire sur le Rhin, le Parlement  anglais  restera neutre : il faut en profiter.    O.D-2:p.920(13)
afford vos pas seront suivis.     Le reste des  Anglais  se doit à son pays;     Je leur défends  O.D-1:p.983(.4)
e plus belles patries au dire des hommes, et l' Anglais  si patriote abandonne la sienne pour ad  O.D-1:p.722(19)
    * Tout ce fatras est  la traduction du mot  anglais  spleen.     ** Ceci est la paraphrase d  O.D-2:p1177(27)
l'air.  — Si la guerre arrive, si le ministère  anglais  succombe, si... Il y a tant de si, que   O.D-2:p.971(19)
ents francs, dont cent pour la lingère; mais l' Anglais  veut le paiement à l'instant.  Il part;  O.D-2:p.176(27)
e chasse royale.  À Londres, un grand seigneur  anglais  étouffe, mais il a jeté sur son château  O.D-2:p.774(28)
allis (ma Javanaise était veuve d'un capitaine  anglais ) me traduisit la réponse du cardinal de  O.D-2:p1164(.7)
rsbourg, contre M. de Metternich et le torysme  anglais , aussi puissants par l'intrigue, la dip  O.D-2:p.928(.9)
z, s'il le faut, des relations avec le torysme  anglais , avec la haute aristocratie du continen  O.D-2:p.968(12)
 examinant ses deux compatriotes, leur dit, en  anglais , avec une sorte de timidité, car c'étai  O.D-2:p.839(30)
ipère qu'il tombera ».     Un autre chancelier  anglais , Bacon, émet l'opinion directement cont  O.D-2:p.290(27)
a mort, utile à ma patrie,     Je vous excuse,  Anglais , d'avoir tranché ma vie !...     Si mon  O.D-1:p.988(18)



que du temps, la douceur, et l'oubli.     Si l' Anglais , de ses Rois, proscrit la tyrannie,      O.D-1:p.954(.3)
ous sur des fauteuils, inventés par le Comfort  anglais , et perfectionnés à Paris, qui eussent   O.D-2:p1136(.1)
rale et politique.  Cette pensée d'un écrivain  anglais , exposée simplement et sans commentaire  O.D-2:p..16(33)
, tandis que son ministre, qui ne savait que l' anglais , gouvernait despotiquement pour lui les  O.D-2:p.108(24)
nt pas pu se constituer comme firent les torys  anglais , Juillet fut donc une révolution.  Or,   O.D-2:p1061(40)
nce, la perte de ses colonies enlevées par les  Anglais , la ruine de la marine et du commerce,   O.D-2:p..64(.6)
d'oublié; ce quelqu'un, c'est le John Bull des  Anglais , le Jacques Bonhomme des Français; en u  O.D-2:p.770(16)
de cette époque, et abandonner comme les torys  anglais , les personnes, pour faire triompher le  O.D-2:p1057(21)
sans arrière-pensée, comme le firent les lords  anglais , les résultats infailliblement accompli  O.D-2:p1063(.7)
 la Guyenne et les provinces qui restaient aux  Anglais , mais son dessein était de piquer la gé  O.D-2:p.316(33)
éfaut aujourd'hui est de n'être ni tout à fait  anglais , ni tout à fait allemands, ni tout à fa  O.D-2:p.744(39)
 c'est pour mes ennemis,     Et pour l'honneur  anglais , que je vois compromis;     Albion de m  O.D-1:p.988(.8)
a contre les préjugés, vanta les principes des  Anglais , qui assistent aux exécutions et ne voi  O.D-2:p.584(40)
Que ce livre leur serve de carte; et comme les  Anglais , qui ne se hasardent pas dans Paris san  O.D-2:p.149(38)
NEMENTS     D'UN HOMME BLASÉ.     Traduit de l' anglais , sur la quatrième édition, par le tradu  O.D-2:p.705(28)
e aurait vu là un piège ?  N'y avait-il pas un  Anglais , un cheval, un cabriolet et un domestiq  O.D-2:p.175(35)
qui a vu les Indes, la Chine, qui a trompé les  Anglais , volé les Gascons, gagné des procès en   O.D-2:p.846(35)
blic ?     IV     Six cent cinquante libraires  anglais , à Londres, ayant reconnu l'état déplor  O.D-2:p.669(32)
 PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE     CHARLES      Anglais , à pareil jour, et dans ces mêmes lieux  O.D-1:p.971(14)
     — No !... s'écrièrent à la fois les trois  Anglais .     — Mosié, dit l'alderman à un passa  O.D-2:p.840(12)
tionalement le royalisme à l'instar du torysme  anglais .  Ainsi, le journal le plus habilement   O.D-2:p1056(13)
s d'Égypte, de Moscou, de Cabréra, des pontons  anglais .  Cette foule recevait de cet homme, co  O.D-2:p.777(13)
sraélite offre la moitié du prix annoncé par l' Anglais .  Le jeune homme cède en voyant briller  O.D-2:p.167(13)
'ont préservé des poursuites de ses créanciers  anglais .  Quant au dauphin, il est très heureux  O.D-2:p.893(34)
te : il a un pantalon à la cosaque et un habit  anglais .  Sa voix est enrouée; il a passé la nu  O.D-2:p.160(21)
 à se suffire à lui-même, secouera le joug des  Anglais .  Voilà la grande révolution que le pui  O.D-2:p.875(.6)
gloires, et des imprécations contre le léopard  anglais ; aujourd'hui, il est de bonne compagnie  O.D-2:p.274(18)
ice, elle nous mettait dans la voie du torysme  anglais ; elle pressent le danger de l'élection   O.D-2:p1070(26)
r a porté un toast à la prospérité du commerce  anglais ; un autre aux juges.     Après le banqu  O.D-2:p.156(16)
ent donc les seules ressources de la politique  anglaise  !  Eh bien ! la France peut leur oppos  O.D-2:p.876(.4)
 Le dernier exemple de l'application de la loi  anglaise  a eu lieu à Londres en 1824.     § 9    O.D-2:p.196(34)
 et digne des plus beaux jours de la politique  anglaise  aura-t-il raison ?...  Oui, si la réfo  O.D-2:p.973(39)
ait un voyage en France et rencontre une jeune  Anglaise  dans le Bourbonnais.  Il l'aime, il s'  O.D-2:p.706(20)
s.  Ce serait un cadavre invoquant la vie, une  Anglaise  expirant de consomption dorsale. »      O.D-2:p.739(28)
une qu'il voulait se dissimuler à lui-même.  L' Anglaise  lui fit plusieurs questions.  Il dédai  O.D-1:p1078(.6)
 et même à leur affection.  Afin que la nation  anglaise  ne paraisse pas plus arriérée que ses   O.D-2:p.462(25)
é de Foedora, lui prit la main, la regarda.  L' Anglaise  était superstitieuse, elle montra à Fo  O.D-1:p1078(14)
t ironique.  Monnier, c'est l'ironie, l'ironie  anglaise , bien calculée, froide, mais perçante   O.D-2:p.850(31)
sard, vous vous faites le cornac d'une famille  anglaise , et que vous la conduisiez à l'Arsenal  O.D-2:p.654(10)
peuple ses libertés et constituer l'oligarchie  anglaise , ils firent de petites intrigues contr  O.D-2:p1055(.9)
ment était le contrepoids naturel de la presse  anglaise , l'oreiller sur lequel dormaient les m  O.D-2:p.974(.8)
 château à cette triste et sombre aristocratie  anglaise , qui joue de son reste.  Un roi suffit  O.D-2:p.775(19)
nc.  Elle sourit aussi gracieusement que cette  Anglaise , reine de la mode, attaquée par un can  O.D-2:p.801(13)
nt nécessairement nous conduire à l'hypocrisie  anglaise , à chercher l'originalité dans le sile  O.D-2:p.743(31)
n intérêt.  C'est le grand mot de la politique  anglaise .     Il y a, au fond de toutes nos aff  O.D-2:p.884(40)
vent occupé loin d'eux : en effet, les flottes  anglaises  interdisaient à l'empereur les chemin  O.D-2:p.426(16)
Java comme on expédie des pacotilles de jeunes  Anglaises  pour le Bengale.  Il est extraordinai  O.D-2:p1148(26)
  La sagesse des lois égyptiennes, romaines et  anglaises , celle de dix siècles d'expérience se  O.D-2:p..15(29)
 été saisis, jugés et condamnés selon les lois  anglaises , mais on n'a pas empêché leur ordre d  O.D-2:p..92(40)

angle
Cette vaste forteresse était carrée, et chaque  angle  avait une grosse tour ronde pour la proté  O.D-1:p.659(37)
e douleur ?... »     Le convoi, ayant tourné l' angle  d'un rocher, venait de disparaître, et Sé  O.D-2:p.835(32)
 quelques années les admirateurs de ce premier  angle  de la trilogie que M. Victor Hugo nous pr  O.D-2:p.689(36)
cour était entourée d'une épaisse muraille aux  angles  de laquelle s'élevaient des tours énorme  O.D-2:p.318(33)
ures délicates qui dessinaient si purement les  angles  de mille cintres gracieux...  Les orgues  O.D-2:p.828(.8)
, de groupes, de femmes sous des parapluies, d' angles  de rues fantastiquement illuminés, de pl  O.D-2:p1156(12)
éditerranée, colorent de nuances sinistres les  angles  de ses édifices, d'où fuit à la hâte une  O.D-2:p.299(22)



 tâche était facile : ils rencontraient tant d' angles  et de méplats, tant de différences saill  O.D-2:p.778(40)
es ressemblent aux pyramides d'Égypte dont les  angles  s'épurent et les défectuosités disparais  O.D-1:p.534(29)
elours bleu, trois ou quatre coussins dont les  angles  étaient décorés de glands d'argent soute  O.D-2:p.430(27)
de vous démontrer que, véritable unité à trois  angles , tout se déduit, en épicerie, par une tr  O.D-2:p.725(20)

Angleterre
 tyrans     Qui naguère ont pesé sur la triste  Angleterre      L'ont respecté du moins tout en   O.D-1:p.967(34)
fort ?     Bientôt l'on ne pourra dans toute l' Angleterre      Sans l'ordre de Cromwell, ou par  O.D-1:p.928(12)
e dépositaire,     D'une fidèle voix éclaira l' Angleterre  !     Achevez votre ouvrage et secou  O.D-1:p.969(.5)
e époux,     M'applaudir comme Roi; je sauve l' Angleterre  !     Assez et trop longtemps j'ai f  O.D-1:p.965(.4)
 génie, dont le jeu immortel fait frissonner l' Angleterre  !     GARRICK : Salut, noble Orosman  O.D-1:p1058(11)
 père,     Régneront par les lois sur la libre  Angleterre  !     Grand Dieu, me voilà prêt à pa  O.D-1:p.984(12)
 CROMWELL     Venez, libérateurs de la vieille  Angleterre  !     Le ciel enfin prononce et vous  O.D-1:p.930(15)
if qu'en Monarque vainqueur     Parcourt votre  Angleterre  !  Et pour comble d'horreur,     Par  O.D-1:p.922(31)
 c'est que le panorama doit être transporté en  Angleterre  !...» m'a répondu un employé auquel   O.D-2:p.955(11)
e !...     Pourquoi m'avez-vous fait aborder l' Angleterre  ?     En sortirais-je, hélas, par ce  O.D-1:p.972(38)
erre ?     Pour sauver un époux, vous perdez l' Angleterre  ?     Sur quoi régnerez-vous ?  Sur   O.D-1:p.953(38)
ix, naguère,     Du nom de liberté fatiguait l' Angleterre  ?     Vous, par qui mes sujets entra  O.D-1:p.962(13)
arte et une assemblée chez lui.  Tranquille, l' Angleterre  a du crédit : belligérante, elle ser  O.D-2:p.877(11)
éfenseurs de nos droits les plus saints,     L' Angleterre  a remis son bonheur en nos mains.     O.D-1:p.967(.1)
e respect leur seront assurés.     Au reste, l' Angleterre  a soin de leurs fortunes,     Et pou  O.D-1:p.932(.7)
parence de générosité.  Ainsi, du moment que l' Angleterre  a un intérêt aussi capital à entraîn  O.D-2:p.875(10)
era que nous fûmes à craindre.     Ainsi, de l' Angleterre  assurons tous les droits,     Elle p  O.D-1:p.931(25)
t de bas-bleus, nom qu'on donne communément en  Angleterre  aux femmes savantes.     Des gentils  O.D-2:p.110(37)
os par des haies; chez nous, en sûreté comme l' Angleterre  avec ses falaises.  C'est notre île   O.D-2:p.986(20)
ayer un gouvernement, quand il n'a pas comme l' Angleterre  de vastes débouchés ouverts à l'impé  O.D-2:p..11(27)
fesser, s'ils se conforment aux lois ?  Mais l' Angleterre  elle-même ne le peut pas, ou si elle  O.D-2:p..92(35)
justes impôts;     Dès qu'il vit, à son gré, l' Angleterre  enflammée,     Par de brillants expl  O.D-1:p.924(.6)
s.     M. de Talleyrand annonce, dit-on, que l' Angleterre  envoie des armes à nos nobles, à nos  O.D-2:p.884(32)
 l'Italie vont commencer une guerre à mort.  L' Angleterre  est dévorée par un cancer.  La Belgi  O.D-2:p.973(37)
 sera tout autrement établi; et en ce moment l' Angleterre  est menacée d'une révolution de ce g  O.D-2:p.152(10)
ont deux nations armées du feu et de l'eau.  L' Angleterre  est pressée entre une population de   O.D-2:p.899(.4)
nnaissait la mort pour seule souveraine.     L' Angleterre  est tranquille et ses maux ont cessé  O.D-1:p.968(29)
escrire un volontaire exil,     Sans couvrir l' Angleterre  et de sang et de larmes;     Je me s  O.D-1:p.951(.3)
son sceptre religieux les Gaules, l'Espagne, l' Angleterre  et l'Empire, il n'avait en Italie qu  O.D-1:p.678(39)
ecret des bons gouvernements.  À cet axiome, l' Angleterre  et les États-Unis doivent leur prosp  O.D-2:p.979(27)
nce.     — M. Martin l'épicier dit que c'est l' Angleterre  et notre Saint-Père le pape qui les   O.D-2:p.567(38)
us avais dit comme lui : « La question entre l' Angleterre  et nous est à Anvers; entre nous et   O.D-2:p.919(.8)
citait contre votre puissance,     Et que de l' Angleterre  exagérant les maux,     Elle osait r  O.D-1:p.924(.4)
t s'abstenir de mettre le pied sur le sol de l' Angleterre  jusqu'à ce qu'il ait vingt-cinq ans   O.D-2:p.125(18)
..     Moins étendue que ne l'est la France, l' Angleterre  n'a prospéré, n'a conquis le tiers d  O.D-2:p1070(.1)
ogne, et quinze ans après nous comprîmes que l' Angleterre  n'avait jamais été si près de sa per  O.D-2:p.715(19)
out le droit public est dans ce peu de mots; l' Angleterre  n'en connaît point d'autre.     Or,   O.D-2:p.985(.3)
cependant utile de dire que Rome, Venise, et l' Angleterre  n'ont dû leur étonnante prospérité q  O.D-2:p1081(28)
 un paquet de crayons, il leur dit : « Dans lé  Angleterre  nous déposons souvent les marchandis  O.D-2:p.175(27)
seuls l'objet de ma douleur,     Les maux de l' Angleterre  ont attendri mon coeur.     Madame,   O.D-1:p.964(22)
 pleurer plus d'un crime :     Les droits de l' Angleterre  ont été violés;     Combien de citoy  O.D-1:p.932(27)
narchie.  Si ce grand changement avait lieu, l' Angleterre  perdrait toute son influence sur le   O.D-2:p.874(39)
n autre, et il n'en fait pas partie.  Le roi d' Angleterre  prononce des discours hostiles pour   O.D-2:p.900(40)
ur servir.  C'est parce que le sol est rare en  Angleterre  que l'aristocratie y désire le sol.   O.D-2:p.774(24)
ds au milieu de ces pays grandioses auxquels l' Angleterre  restitue aujourd'hui leurs antiques   O.D-2:p1142(26)
s en masse, un hommage éclatant aux vertus.  L' Angleterre  récompensa par ses regrets l'homme q  O.D-1:p.863(.8)
oujours préjuger que le succès d'un ouvrage en  Angleterre  se convertit en chute à Paris.     A  O.D-2:p.706(17)
 les démentir : de sorte qu'à tout événement l' Angleterre  se sera loyalement prononcée, soit p  O.D-2:p.900(42)
..., cette fois, ils se suicideront !...     L' Angleterre  vend des fusils à la Vendée, elle no  O.D-2:p.884(35)
élève...     La Belgique demande un prince.  L' Angleterre  veut, dit-on, fournir la reine, si l  O.D-2:p.916(18)
.     M. GOURDIN.     La scène est à l'hôtel d' Angleterre  à Paris.     ACTE PREMIER     SCÈNE   O.D-1:p1057(.8)
 liberté, qui veulent importer les moeurs de l' Angleterre  à Paris.  Voilà quinze ans qu'ils no  O.D-2:p.746(39)



ienne pas !...     Qu'il voie, à ses genoux, l' Angleterre  éplorée,     Si toutefois la mer ne   O.D-1:p.989(12)
 qui avaient amené la ruine de la librairie en  Angleterre  étaient à peu près semblables à cell  O.D-2:p.669(36)
 Mazarin.     Enfin toute l'Europe, oubliant l' Angleterre ,     La laisse, sur ses Rois, exerce  O.D-1:p.952(10)
el affront décide la sentence,     Délivrons l' Angleterre , achevons sa vengeance !     ACTE II  O.D-1:p.936(.5)
s mains le malheur de ma vie ?     Que toute l' Angleterre , armant contre ses Rois,     Refuse   O.D-1:p.961(30)
 des régions entières à la foi; Salmeron va en  Angleterre , Bobadilla est appelé à la diète de   O.D-2:p..24(12)
es savants de Danemark, de Suède, de Berlin, d' Angleterre , d'Italie, et que nient ceux de notr  O.D-2:p1214(31)
nécessaire ?     Au surplus, la situation de l' Angleterre , de l'Italie et de la Pologne modifi  O.D-2:p.971(.8)
te l'oraison de Bossuet parlant sur la reine d' Angleterre , dont le reste est une suite de bell  O.D-2:p.847(11)
plète de la situation continentale.  Quant à l' Angleterre , elle est en ce moment hors d'état d  O.D-2:p.920(10)
e civilisation, de commerce, d'industrie...  L' Angleterre , en vingt jours, peut armer des flot  O.D-2:p.960(27)
ples ont la leur, contre le diadème !     Et l' Angleterre , enfin, l'exerce en ce moment !       O.D-1:p.969(.2)
t son armée, il fit renouveler la trêve avec l' Angleterre , et après avoir revu son cousin avec  O.D-2:p.317(27)
si, n'en soyez pas surpris !     J'ai séduit l' Angleterre , et j'ai pour moi l'armée,     À ma   O.D-1:p.934(28)
t de la grande crise dans laquelle se trouve l' Angleterre , et nous chercherions ce qu'il y a d  O.D-2:p.917(10)
 fois la navigation de l'Escaut obtenue pour l' Angleterre , et qu'afin d'en finir avec les rest  O.D-2:p1041(39)
e prospérité, parce que l'Europe est en feu, l' Angleterre , impuissante, et l'armée française,   O.D-2:p.923(38)
 de tous les princes : elle était le voeu de l' Angleterre , jalouse de mystifier l'industrie co  O.D-2:p.926(.3)
qui étaient gardés par de grandes familles.  L' Angleterre , l'Allemagne, le Nord, malgré les dé  O.D-2:p..13(41)
ture. »     PROSPECTUS     En France, comme en  Angleterre , la caricature est devenue un pouvoi  O.D-2:p.795(.4)
rir à ses bourreaux.  L'Allemagne, l'Italie, l' Angleterre , la France, avancent une main avide   O.D-2:p1240(.6)
out la guerre entre les intérêts...  Quant à l' Angleterre , la lutte sur mer sera décisive entr  O.D-2:p.876(13)
n finir avec les restes de notre prospérité, l' Angleterre , la Russie et l'Autriche ayant des i  O.D-2:p1041(41)
ici les deux termes de la proposition :     En  Angleterre , les caves d'un château contiennent   O.D-2:p.774(14)
abité Hartwell comprit que, en France comme en  Angleterre , les concessions devaient venir d'en  O.D-2:p1055(31)
qué par la configuration des deux pays.     En  Angleterre , les hommes d'État disent : — « Il e  O.D-2:p.952(.4)
 produit une grande sensation non seulement en  Angleterre , mais dans toutes les parties de l'E  O.D-2:p.106(.6)
ion, nos bottes de l'Empire, nos voitures de l' Angleterre , notre cuisine de la Restauration.    O.D-2:p.745(.2)
s recherches, emprunta l'autre.     § 8     En  Angleterre , on punit, par un long emprisonnemen  O.D-2:p.196(28)
ns la Méditerranée ?  Laissez-le prendre par l' Angleterre , où en serait l'Europe ?...  Cette p  O.D-2:p.944(38)
ion, parce qu'il est lui-même réprouvé.     En  Angleterre , où les parents des condamnés assist  O.D-2:p.461(35)
la femme d'un président traduisît l'histoire d' Angleterre , personne n'en cherchait la philosop  O.D-2:p1055(.6)
mé gentilhomme ordinaire de Madame Henriette d' Angleterre , première femme de Monsieur, perdit   O.D-2:p.143(39)
ceptés par la nouvelle dynastie, l'Europe et l' Angleterre , qui répugnaient à une guerre, recon  O.D-2:p.987(10)
e nos arguments; et, puisque nous avons cité l' Angleterre , rappelons que cette nation, de même  O.D-2:p..16(36)
uvent les deux partis se mêlèrent.  Hobbes, en  Angleterre , résuma philosophiquement toutes les  O.D-2:p1053(30)
e continental sera l'arme de l'Europe contre l' Angleterre , si l'Empire britannique n'a pas l'i  O.D-2:p1070(21)
ne autre fois. »     Ainsi, quand vous irez en  Angleterre , si vous parlez à un médecin ou un a  O.D-2:p.227(20)
t arrêté la marche de la civilisation, soit en  Angleterre , soit en France; mais ce parti, comm  O.D-2:p1055(39)
euple n'y est jamais satisfait de ses lois.  L' Angleterre , soumise à l'oligarchie de ses lords  O.D-2:p1058(.4)
vivre en quelques jours sous le ciel gris de l' Angleterre , sous les brumes du Nord et sous le   O.D-2:p.707(24)
ul, solder les artistes avec magnificence.  En  Angleterre , une idée heureuse, une juste satire  O.D-2:p.796(17)
é des nations contre la tyrannie maritime de l' Angleterre , une vaste coalition contre un dange  O.D-2:p.925(41)
Suisses, francs chez les Allemands, anglais en  Angleterre , voluptueux en Italie, et se soutena  O.D-1:p.707(.9)
 profonde, quelle horreur ne voue-t-on pas à l' Angleterre , à ses moeurs, à son hypocrisie !  N  O.D-2:p.695(20)
 où se trouve l'entrée des tombeaux des rois d' Angleterre .     [ACTE PREMIER]     SCÈNE PREMIÈ  O.D-1:p.921(23)
ds, sa maison régnerait peut-être encore sur l' Angleterre .     Enfin, sous le rapport du but a  O.D-2:p1073(.9)
 bien et voulons fêter en vous nos confrères d' Angleterre .     GARRICK : Bien dîner en tous te  O.D-1:p1058(22)
eurs frondeurs, à Venise, à la Hollande et à l' Angleterre .     Il n'y a de solide et de durabl  O.D-2:p1083(25)
ontière de l'Écosse, limite qui la sépare de l' Angleterre .     Là le jeune homme fait un soir   O.D-2:p.125(27)
            PERSONNAGES     CHARLES Ier, roi d' Angleterre .     MARIE-HENRIETTE, sa femme.       O.D-1:p.921(.2)
is on n'a pas empêché leur ordre de revenir en  Angleterre .     Sous un gouvernement comme le n  O.D-2:p..92(41)
ont on trouve je ne sais combien de paquets en  Angleterre .  Aussi, je vous assure que je me co  O.D-2:p.871(27)
lard qui jadis fut l'un des ministres du roi d' Angleterre .  Ayant porté dans les conseils une   O.D-1:p.862(36)
rêcher, avec des ouvrages qui ont un succès en  Angleterre .  La différence des deux nations est  O.D-2:p.706(13)
toyens, comme cela se voit merveilleusement en  Angleterre .  La presse est donc une puissance à  O.D-2:p1006(13)
 lui eût présenté.     Cette scène se passa en  Angleterre .  La somme était considérable.  Le n  O.D-2:p.184(14)
ir les deux tiers des guinées qui sortent de l' Angleterre .  Protégez donc les arts et la langu  O.D-2:p1253(27)



çais, et voyageait pour achever de connaître l' Angleterre .  Si l'on pouvait le comparer, je le  O.D-1:p.862(.4)
que habilement le système de Napoléon envers l' Angleterre .  « En quinze ans, disait-il à Saint  O.D-2:p1078(39)
ute quelque chouan, quelque séide envoyé par l' Angleterre .  — Roustan, veille sur ton prisonni  O.D-2:p.453(28)
e l'honneur,     Vous avez altéré la paix de l' Angleterre ;     L'on devait me défendre, et l'o  O.D-1:p.971(20)
 espoir,     De respecter toujours le sol de l' Angleterre ;     N'allez pas, pour nos fils, lui  O.D-1:p.983(13)
taxe pour les pauvres deviendra exorbitante en  Angleterre ; et, le jour où, sur trente millions  O.D-2:p.152(13)
ins en révolte contre le gouvernement du roi d' Angleterre ; là c'est Jean IV qui convoite le tr  O.D-2:p.108(15)
éviter de perdre un des meilleurs députés de l' Angleterre ; mais, que voulez-vous !  M. Villema  O.D-2:p.899(42)
ue l'usage du pal n'avait jamais été adopté en  Angleterre ; que d'ailleurs il était affligé d'u  O.D-2:p.184(29)
voitures, chez Thomas-Baptiste; ses tigres, en  Angleterre ; ses gants, chez Bodier; pour être à  O.D-2:p.749(14)
en-bill n'a pas agi contre eux, ont parcouru l' Angleterre ; si des Jésuites ont formé de nobles  O.D-2:p..92(38)

angoisse
t plus que lui.)     GERVAL : Restons ! quelle  angoisse  !...     GEORGES [, à part] : Tu as be  O.D-1:p1017(13)
s douleurs pâlissaient devant la plus horrible  angoisse  dont une jeune fille humble, modeste,   O.D-2:p1044(40)
 sommeil.  Sa vie est une perpétuelle minute d' angoisse  et il ne doit pas voir Dieu par antici  O.D-1:p.549(39)
ous étiez à Versailles... »     J'éprouvai une  angoisse  indéfinissable.  Je sentis une convuls  O.D-2:p.530(21)
and Dieu, l'approche de la mort ne donne pas l' angoisse  poignante que je ressentis...     Mon   O.D-1:p.765(41)
is connaître au moins d'imagination l'espèce d' angoisse  que je ressentais : elle est bien cuis  O.D-1:p.844(23)
umière !  Sténie ne sens-tu pas au milieu de l' angoisse  qui déchire ton coeur, je te le dis pa  O.D-1:p.798(37)
e des ouvrières eût été accablée; devant cette  angoisse  qui fait blanchir les cheveux des femm  O.D-2:p1044(42)
aient et le tourmentaient.     Chaque jour son  angoisse  redoublait.  Enfin, cette réponse tant  O.D-1:p.674(.1)
is cette mort soudaine est-elle comparable à l' angoisse  renaissante que l'on a en suivant le p  O.D-1:p.709(19)
  Il contemple une vie entière d'amertume et d' angoisse , et c'est alors qu'on lui ramène sa fi  O.D-2:p.700(13)
s.     GEORGES, à part : Il veut me cacher son  angoisse , j'en jouis au fond de l'âme, ah la ve  O.D-1:p1009(24)
on adieu à la nature...  Hé bien, malgré cette  angoisse , mon amour me faisait palpiter d'une j  O.D-1:p.843(39)
es.     La Cour des pairs est dans une extrême  angoisse .  Elle est peu nombreuse, et elle sent  O.D-2:p.883(34)
use pour moi, quelles ne devaient pas être ses  angoisses  !  Il vivait à cette heure, il sentai  O.D-2:p.504(.7)
entait aux approches de son dernier moment des  angoisses  d'autant plus cruelles que l'affreux   O.D-1:p.861(28)
ur comprendre celui-là.     Ici commencent mes  angoisses  de critique.     Un immense brouillar  O.D-2:p.301(26)
a nuit qui devaient précéder ma fuite dans des  angoisses  difficiles à rendre.  Un secret press  O.D-1:p.655(24)
rapide que dura le plus violent combat par les  angoisses  duquel un coeur d'homme ait été tortu  O.D-2:p.838(31)
  Hélas au milieu d'un pareil combat, dans des  angoisses  mortelles, le coeur bourrelé d'amour,  O.D-1:p.756(40)
t qui sait qu'un jury délibère, n'a pas plus d' angoisses  que moi.  Si j'ai des moments de calm  O.D-1:p.754(10)
de toutes les disputes, les dissensions et les  angoisses  qui les ont tourmentés par le passé,   O.D-2:p..78(.9)
oires qui m'assaillaient en foule.  Durant ces  angoisses  sous lesquelles ma raison succombait,  O.D-2:p.453(.1)
de l'échafaud.  La peinture de ses déchirantes  angoisses , et la terrible nécessité à laquelle   O.D-2:p.481(29)

angoisseux
uche, et je les examinais tour à tour avec une  angoisseuse  curiosité; mais le père Grisel n'av  O.D-2:p.501(20)

Angot
 femmes de chambre devenues comtesses, des Mme  Angot  qui prennent Robinson pour un jacobin.  T  O.D-2:p.759(.3)

Angoulême
t les sept autres jours que je devais passer à  Angoulème , M. Grand-B***n, en qui j'avais renco  O.D-2:p1171(.8)
at maladif dans lequel se trouve la duchesse d' Angoulême , ont peut-être porté des coups mortel  O.D-2:p.942(14)
royable.     J'arrivai dans ces dispositions à  Angoulême , où je voulus faire ma station...  Or  O.D-2:p1144(30)

anguille
 mettant la main dans un sac pour en tirer une  anguille  qui s'y trouve seule avec une centaine  O.D-2:p.290(23)
s et de moi, c'est, sois-en certain, qu'il y a  anguille  sous roche.     « — Ainsi, il y a quel  O.D-2:p.582(19)
ime !  Le jardinier, dans le conte du « Pâté d' anguille  », ne peut manger pendant quarante jou  O.D-2:p.138(22)
coup frappé, il glissa dans les rues comme une  anguille ; et, gagnant le passage du Commerce, a  O.D-2:p.803(.9)
ait devoir conseiller une opinion mixte; et si  anguilles  et vipères étaient mélangées là comme  O.D-2:p.290(31)
 dans le sac du mariage une vipère contre cent  anguilles .     Entre deux si graves autorités,   O.D-2:p.290(29)

angulaire



on chrétienne, dont Jésus-Christ est la pierre  angulaire , nous arrachions, détruisions, perdio  O.D-2:p..66(27)

anguleux
 à cause de sa taille qu'à cause de ses formes  anguleuses  et saillantes.  Au moment où le file  O.D-2:p1095(10)
lence, science sèche et décharnée, scepticisme  anguleux  et sans esprit, égoïsme ridicule, vani  O.D-2:p1194(29)
 dans la tempête, les glaçons étaient rudes et  anguleux , depuis le moment où ils ont été forcé  O.D-2:p.941(37)

anima
es arguments pour la prouver.     Le mot latin  anima , etc.     Voir Facciolatti pour la signif  O.D-1:p.556(28)
.     Voir Facciolatti pour la signification d' anima .     En grec, //// veut dire souffle.      O.D-1:p.556(29)
ient selon la plupart des savants du mot latin  anima .  Le père Pezron prétend qu'il vient d'un  O.D-1:p.556(24)

animadversion
avant, l'implacable magistrat s'était attiré l' animadversion  générale en s'acharnant à poursui  O.D-2:p.574(.5)

animal
avanaises.     Dans cette île, chaque espèce d' animal  a son grand prêtre, qui montre ses ouail  O.D-2:p1163(17)
s pour venir dévorer le pâtre; mais, quoique l' animal  affamé eût bondi comme un obus, avant qu  O.D-2:p1166(.1)
, ceux qui démontrent comment il se fait que l' animal  ait diverses couleurs.     [Fº 2 vº] Cet  O.D-1:p.870(10)
s commencèrent par se délivrer du pourceau.  L' animal  avec lequel ils jouaient était venu sur   O.D-2:p1128(33)
it à demi-mot, et faisait la guerre en renard,  animal  avec lequel sa figure avait quelque anal  O.D-2:p.358(.2)
raire qu'elle adresse à son père bien-aimé.  L' animal  belliqueux de l'Arabie emporte ce qu'ell  O.D-1:p.704(32)
t s'écria :     « Bertram ! laisse en paix cet  animal  immonde, et qu'il s'aille faire pendre a  O.D-2:p.391(.6)
ppartiennent à des ventres affamés...  Alors l' animal  nommé capitaliste se trouve donc attaqué  O.D-2:p.974(33)
 mais c'est précisément parce que c'est un vil  animal  qu'il faut le laisser aller. »     Omber  O.D-2:p.341(21)
'éclat de sa laideur.     « Hé ! hé ! voilà un  animal  que j'ai vu quelque part !... dit le com  O.D-2:p.383(11)
e, se dégageant :     « Un moment, Fabio; et l' animal  qui s'enfuirait pendant que je solderais  O.D-2:p.609(.3)
'aspect d'une barbarie gratuite exercée sur un  animal  qui souffre et se tait, cet être privilé  O.D-1:p.549(21)
 par son nom : « Gibby ! Gibby ! » et le noble  animal  se retournant à cette voix connue vint l  O.D-2:p.417(24)
ter Gibby sur le sentier périlleux.  Le pauvre  animal  tremblait sous le poids de son maître, d  O.D-2:p.389(25)
al tous ceux qui sont passionnés pour ce noble  animal , image éternelle de la fidélité.  Nous a  O.D-2:p.676(32)
t d'une plante, d'une pierre, d'un homme, d'un  animal , ont la même marche, le même but : la mo  O.D-1:p.544(23)
     Meurt pour se rajeunir.     Le tranquille  animal , privé de la pensée,     Rumine le festi  O.D-1:p1070(13)
meterre du même coup qui abattait la tête de l' animal .  Le vainqueur, couronné de lauriers et   O.D-2:p.460(31)
rcle, en présentant une ceinture de piques à l' animal .  Presque toujours le condamné, soit qu'  O.D-2:p1160(38)
d d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre,  animale  et diabolique, car où il y a de la jalo  O.D-2:p..82(18)
ut ce qui s'offre à nos regards dans la nature  animale  ou végétale ne périt qu'après s'être re  O.D-1:p.528(16)
r fainéantise et pour jouir d'une vie purement  animale , embellie de tout ce que l'insouciance   O.D-1:p.605(23)
ecueillies sur les moeurs et les habitudes des  animaux  auxquels il donne ses soins apostolique  O.D-2:p1163(22)
s cardinaux, celui de faire griller de pauvres  animaux  bêlants pour en manger les côtes; alors  O.D-1:p.632(11)
t-Puissant, au même titre que dans les pauvres  animaux  dont vous parlez avec tant de grâces, l  O.D-2:p1211(12)
t sans reparaître jamais ? il exista de grands  animaux  détruits, sont-ils revenus ?  Crois-tu   O.D-1:p.730(.8)
ravers les forêts primordiales, combattant les  animaux  féroces, conjurant tous les obstacles,   O.D-2:p..55(19)
c une espèce de rage d'amitié.     Ces pauvres  animaux  lui léchèrent les pieds, les mains, et   O.D-2:p.417(11)
t un if, un cyprès, une bruyère rougeâtre; les  animaux  malfaisants semblent s'y réunir pour fo  O.D-1:p.712(10)
n.     Lorsque nous nous en allâmes, ces jolis  animaux  nous reconduisirent poliment; et, sur l  O.D-2:p1167(23)
ersonnées, orobanchoïdes, digitées, etc., ou d' animaux  nudibranches, à tentacules, clavipalpes  O.D-2:p1145(33)
imaux.  Je crois, soit dit en passant, que les  animaux  ont leurs sensations, forment une idée   O.D-1:p.600(24)
oule de choses curieuses, et voici comme : ces  animaux  ont tous une tache blanchâtre au sommet  O.D-1:p1096(.1)
leurs concerts, les eaux par leur murmure, les  animaux  par leurs regards, les moines en chanta  O.D-1:p.630(.5)
étaient autorisés à tuer tous ceux d'entre ces  animaux  qu'ils rencontraient vagants, et à s'en  O.D-2:p.580(38)
de la tache dépendent les organisations de ces  animaux  qui ne vivent pas une demi-heure en sui  O.D-1:p1096(.5)
s jeux charmants de deux jeunes lévriers.  Ces  animaux  sauteront tous avec une égale ardeur su  O.D-2:p.802(21)
 pas me dire quels étaient les moyens dont ces  animaux  se servaient pour se désigner à l'avanc  O.D-2:p1164(32)
 saurait rendre, me dit-elle, l'amitié que ces  animaux  si sauvages portent à ce marmot...  Il   O.D-2:p1165(28)
euve qu'il n'a pas donnée, c'est que parmi les  animaux  supposés sans raison, il n'y a jamais d  O.D-1:p.835(14)
ient en gardant leurs troupeaux.  Soudain, les  animaux  troublés dans leur sommeil se levèrent   O.D-1:p.908(.6)
urlements rauques et lugubres par lesquels ces  animaux  témoignent leur douleur.  Ombert se tou  O.D-2:p.417(37)



pée les hommes, les femmes, les enfants et les  animaux  “; quand Saül fut rejeté pour avoir épa  O.D-2:p.503(32)
ême ressemblance et la même diversité dans les  animaux , dans les grains de sable, dans toutes   O.D-1:p.598(13)
 seulement par les hommes, mais encore par les  animaux , est une mine d'objections contre toute  O.D-1:p.731(12)
de nos crimes et de nos vertus, l'instinct des  animaux , et la pierre qui se forme.  La plupart  O.D-1:p.730(22)
donné de la bêtise aux hommes, de l'esprit aux  animaux , il vient de donner de la gaieté à la M  O.D-2:p.723(13)
es êtres que je rencontre, sur les fleurs, les  animaux , les glaciers, l'herbe de la prairie; m  O.D-1:p.896(.3)
nte d'un poignard, il expire aussitôt.     Les  animaux , les oiseaux, tout ce qui a vie reconna  O.D-2:p1158(13)
cailloux déchirants, cette tension des esprits  animaux , me fait du bien.  Je bénis l'instant d  O.D-1:p.802(14)
s.  J'eus le désir d'étudier les moeurs de ces  animaux , qui nous serrent de si près dans la gr  O.D-2:p1163(13)
s-tu ? etc.  Tu es hydrophobe; mais, comme les  animaux , ta rage ne se déploie pas contre les c  O.D-2:p.115(32)
e pas pouvoir danser un cotillon sans voir ces  animaux -là avec leurs éperons, leurs sardines g  O.D-2:p.437(40)
prendre l'âme pour le sang même et les esprits  animaux .     De même, par ce mot immortel, on e  O.D-1:p.569(22)
 c'est ici la démarcation entre l'homme et les  animaux .  Je crois, soit dit en passant, que le  O.D-1:p.600(24)
eus le périlleux honneur de voir ces horribles  animaux .  Je ne sais rien de plus odieux que le  O.D-2:p1167(32)
 débarrassent.  Le tigre est le plus lâche des  animaux .  Même pressé par la faim, il attaque d  O.D-2:p1160(15)
 une toilette aussi nuisible à la santé de ces  animaux ; mais Lady Wallis m'apprit que cette ch  O.D-2:p1165(19)

animalcule
iance pour nous, est égale à la nôtre pour les  anima[l]cules  que nous n'apercevons pas.  Si no  O.D-1:p.732(41)

animer
'est-ce pas ?... »     L'accent de naïveté qui  anima  cette interrogation plus que polie me sur  O.D-2:p.549(.4)
s.  Le gamin rougissait de plaisir, ses yeux s' animaient ...  Il eut la batte...     Alors, il   O.D-2:p.817(41)
 pourrait-il rendre la flamme vive et pure qui  animait  ces deux coeurs.     Velnare avait un s  O.D-1:p.618(10)
à des hommes.    Une sorte de gaieté délirante  animait  ces malheureux.  Les uns jouaient aux d  O.D-2:p.548(20)
ouffrances étaient effacées, une joie inconnue  animait  cette figure si longtemps torturée par   O.D-2:p.512(19)
tante d'un cou de cygne.     Un dépit enfantin  animait  cette tête ravissante de grâce et d'ing  O.D-2:p.431(.3)
onnaient un crâne jaunâtre, une ironie cruelle  animait  deux yeux malins, et la bouche plissée   O.D-2:p.404(40)
en ses contours.     Et ce dessin pur, etc., l' animait  en un trait de flamme à mesure qu'elle   O.D-1:p.910(.1)
ue primus inter pares*; et cette grande maxime  animait  encore la royauté lorsqu'un de nos plus  O.D-2:p...5(22)
'une, beauté éblouissante, et la passion qui l' animait  la rendait plus belle encore.  La colèr  O.D-2:p.606(36)
essentiellement dominateur et envahissant, qui  animait  la société.     En France, leurs grands  O.D-2:p..56(12)
u de la route, je ne sais si le même sentiment  animait  nos pas : mais un horrible combat me fa  O.D-1:p.843(22)
u'ils sont dépourvus de la sensibilité qui les  animait , des inflexions gracieuses, enfin de la  O.D-1:p.791(36)
Il s'abusait alors sur l'esprit de secte qui l' animait , et croyait, en servant les intérêts du  O.D-2:p.350(30)
souffler dans le coeur de chacun la rage qui l' animait .  Il avait déjà parcouru la ligne qui e  O.D-2:p.397(20)
s de je ne sais quel sentiment secret qui nous  animait .  Parfois l'inconnue semblait avoir aut  O.D-2:p.519(19)
x régnait.  Çà et là quelques rayons de soleil  animant  cette scène noire, venaient frapper sur  O.D-2:p.423(41)
t plus que l'enthousiasme, c'est un dieu qui m' anime  !  Mon piano n'était pas tout à l'heure u  O.D-1:p.748(11)
panacée rationnelle; mais est-il que ce fluide  anime  l'homme, tous auront simultanéité et que   O.D-1:p.560(34)
e de Cervantès, ni l'âme chrétienne qui vit et  anime  la modernité.     Qui lira ce dictionnair  O.D-2:p1231(34)
s, comme elle entre dans le marbre, comme elle  anime  les vers, comme elle glorifie les siècles  O.D-2:p.142(11)
 pas cette respectable avidité de richesse qui  anime  toutes les pensées du marchand.  S'il cou  O.D-2:p.713(10)
-il donc de plus ?  Quant à moi la vengeance m' anime  à un tel point que je...     GERVAL : Geo  O.D-1:p1027(10)
bbat », etc.?...  Oh ! alors, il s'émeut, il s' anime , et trouve, pour peindre ses idées, des e  O.D-2:p.822(35)
sers ont atteint est sur mon coeur; lui seul l' anime , j'embrasse ce gant, je porte ce talisman  O.D-1:p.775(17)
st identifiée avec cette pierre froide qu'elle  anime , sans que des pensées profondes vous sais  O.D-1:p.724(.5)
tel du riche et dans la mansarde du poète; ils  animent  la campagne, l'hiver, ils donnent un re  O.D-2:p1193(11)
 des sentiments vertueux et patriotiques qui l' animent , il y manifeste quelque talent oratoire  O.D-1:p.863(.4)
e courroucent, la colère étincelle, les yeux s' animent ; comme dans un choeur d'opéra, les créa  O.D-2:p.248(25)
 Loyola fit tout pour que la pensée qui devait  animer  comme une âme céleste le corps qu'il cré  O.D-2:p..60(30)
arti opposé; il n'en fallut pas davantage pour  animer  l'ardeur des jansénistes.  Les interroga  O.D-2:p..63(10)
ou qu'elles se confondront dans la nature pour  animer  la violette, pleurer avec le saule, tomb  O.D-1:p.762(24)
toute pantelante de sa lutte, vivante, tendue;  animer  le jeu de ses ressorts, fouetter le sang  O.D-2:p.990(12)
 il me semble que rien au monde ne puisse plus  animer  mon coeur.  Les flambeaux qui m'éclairai  O.D-2:p.638(28)
passion et la sainte vertu avaient tour à tour  animé  Catherine.     « Catherine, dit le comte   O.D-2:p.369(40)
mains de divers corps, et s'il n'avait pas été  animé  d'un courage plus qu'humain, et soutenu p  O.D-2:p..23(42)
es talents l'appelaient à parcourir.  Un corps  animé  d'un esprit immortel était seul capable d  O.D-2:p..23(29)



entiment et l'appétit; vous en faites le tour,  animé  d'une admirable curiosité philosophique.   O.D-2:p1211(21)
t c'était un étrange contresens dans un visage  animé  de brillantes couleurs, dans un visage re  O.D-2:p.837(.9)
reux; pour elle, son front sévère fut toujours  animé  de tendresse, le bruit de ses cruautés n'  O.D-1:p.688(26)
urs soucis dans cette espèce de sabbat comique  animé  de toutes les pompes de la demi-ivresse d  O.D-2:p.438(40)
re Jean contemplait ce paysage, il était alors  animé  de toutes les pompes de la guerre et de l  O.D-2:p.423(28)
n quelque sorte, jeté de l'huile sur le feu et  animé  le monastère contre la baronnie.  Du rest  O.D-2:p.351(14)
n'ont plus les privilèges et les biens qui ont  animé  les peuples contre eux.     S'ils acquièr  O.D-2:p..93(43)
printemps qu'à l'automne, enfin ce gai paysage  animé  par ces vagues qui disaient adieu à la ve  O.D-2:p.320(24)
s lecteurs qu'un tableau de la vieille Écosse,  animé  par des faits connus et des noms célèbres  O.D-2:p.109(22)
de Metternich, soutenu par les armées du Nord,  animé  par l'immense quantité de princes, de sei  O.D-2:p.930(.6)
embre, malgré cette dispersion, était toujours  animé  par la grande pensée, qui restait, comme   O.D-2:p..24(.6)
it aimer. »     Elle se tut.  Son visage était  animé  par une expression céleste.  Ses regards   O.D-1:p.623(35)
mise par les eaux, et jamais le paysage ne fut  animé  par une semblable cérémonie.  On voyait m  O.D-2:p.409(35)
u pape ou une escarmouche et son regard vif et  animé  répandait la vie au coeur de tout le mond  O.D-2:p.329(.1)
en coloris, en fruits d'or vergetés, de saphir  animé , de rubis liquide.  Ce jour sera ton bien  O.D-1:p.904(10)
capable de maîtriser le sentiment dont j'étais  animé , je répondis ainsi aux observations de mo  O.D-2:p.544(.6)
ibris.     Cependant le souper avait été assez  animé .  Adam, assis à la seconde place d'honneu  O.D-2:p1088(31)
 à l'air riant du vallon et rend son spectacle  animé .  Dans ce plateau désigné par la Nature s  O.D-1:p.722(36)
pé de fourrures, et sa tête seule apparaissait  animée  d'un feu céleste comme l'étoile de Vénus  O.D-1:p.843(14)
 rendait mes yeux brillants et ma figure était  animée  des feux et de l'amour et de la maladie.  O.D-1:p.745(40)
eux que moi les lignes gracieuses d'une figure  animée  du feu divin de l'amour ?  Mon ami, c'es  O.D-1:p.748(10)
'âme se mouvant elle-même est animée, elle est  animée  et ingénérée et immortelle par nécessité  O.D-1:p.541(30)
ls eurent fini leur repas, qu'une conversation  animée  prolongea pendant plus de trois heures,   O.D-2:p.378(39)
e femme dont les gestes, le port, et la figure  animée , annoncèrent qu'elle venait venger son g  O.D-1:p.880(11)
e triomphe la tue.     Cette belle femme vive,  animée , dont le coloris vous inspire l'amour, d  O.D-2:p.801(18)
nt est inanimé, l'âme se mouvant elle-même est  animée , elle est animée et ingénérée et immorte  O.D-1:p.541(30)
 au-dessus de la porte une espèce de sculpture  animée .  Des fleurs en profusion annonçaient, p  O.D-1:p.894(21)
 comprimer la vigueur dont la population était  animée .  En ce moment, les régiments fussent so  O.D-2:p.994(.2)
et le silence régna sur cette place naguère si  animée .  Ombert se trouva seul, et en regardant  O.D-2:p.404(19)
n, à en juger d'après leurs gestes, était fort  animée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p.480(.3)
x niaiseries bureaucratiques par des peintures  animées  de nos campagnes au commencement de la   O.D-2:p.993(12)
ient, et leur conversation paraissait des plus  animées .     « Où donc est le chantier ? » disa  O.D-2:p.448(.4)
bre en faisait ressortir les couleurs vives et  animées .  Les cheveux qui s'échappaient de sa f  O.D-2:p.517(12)
   plus belle à son amant.  Leurs regards,      animés  du même feu, se comprirent.  Il     y eu  O.D-2:p1181(.1)
nt que l'on éprouve dans une fête, les regards  animés  et curieux, le babillement perpétuel, l'  O.D-1:p.794(.4)
ésespérée dont Faust et Manfred ont été peints  animés  et victimés par deux beaux génies; l'écl  O.D-2:p1205(27)
re l'esprit des Jésuites et celui dont étaient  animés  leurs ennemis.  La persécution exercée p  O.D-2:p..64(16)
 ni de celle des autorités.  Quelques auteurs,  animés  par un esprit de haine et de mauvaise fo  O.D-2:p..44(34)
ouissaient d'avoir à soutenir des combats plus  animés , des guerriers plus difficiles à vaincre  O.D-1:p.706(29)
m'aurait atteint, si ses yeux ne s'étaient pas  animés , si de légères couleurs n'avaient nuancé  O.D-1:p.778(16)
   Les dissensions étrangères et domestiques s' animèrent  davantage, et les accusations se mult  O.D-2:p..73(26)
ourquoi ! » dit le jeune homme dont les yeux s' animèrent .     « Oui, pourquoi vous les paierai  O.D-2:p.171(10)

animosité
e satisfaits; c'était peu pour leur implacable  animosité  d'avoir chassé l'ordre, d'avoir dépou  O.D-2:p..64(35)
nnemis sont parvenus à les rendre l'objet de l' animosité  de ceux qui adoptent le jugement de l  O.D-2:p..45(21)
ssions, et à écarter toute dissension et toute  animosité  de partis; ainsi, négligeant les form  O.D-2:p..70(39)
oire de ses confrères, et attirerait sur lui l' animosité  de tout le corps.     Enfin, si vous   O.D-2:p.265(16)
 grand ministre, fatigué de la dispute et de l' animosité  qu'elle avait établie entre les corps  O.D-2:p..45(31)
i IV converti, commence son règne.  Une grande  animosité  régnait en France contre les Jésuites  O.D-2:p..38(.6)

Anjou
retira même leur hôtel de ville, mais le duc d' Anjou  avait amassé des sommes immenses et il al  O.D-2:p.309(43)
x quatre oncles du roi.     En effet, le duc d' Anjou  avait des droits à un trône qu'il voulait  O.D-2:p.309(33)
anguedoc pour apanage et les ducs d'Orléans, d' Anjou  et de Bourbon étaient maîtres des leurs s  O.D-2:p.307(29)
 son fils quatre frères qui étaient les ducs d' Anjou , de Bourbon, de Bourgogne et de Berry.  C  O.D-2:p.309(25)
 commis de mémoire d'homme, est celui du duc d' Anjou , qui, à la mort de Charles V, fit mettre   O.D-2:p.197(16)



Annabella
À Sir Ralph Milbrank, à la mère de la terrible  Annabella , à Lady Byron !...  Il a sacrifié la   O.D-2:p.695(.8)

annales
e que l'homme peut atteindre de sublime, leurs  annales  contiennent des hauts faits pour immort  O.D-1:p.707(16)
t d'agrément.     Si l'on recherchait dans les  annales  de la mode toutes les bizarreries, les   O.D-2:p.274(33)
e être fait mention dans les chastes et sobres  annales  de mon estomac; car l'estomac a sa litt  O.D-2:p1135(.7)
Que de drames passionnés se succèdent dans les  annales  des peuples qui se sont renouvelés en c  O.D-2:p.299(24)
 Chambres du gouvernement représentatif ?  Les  annales  des temps passés ne parlent que de leur  O.D-2:p...8(20)
 à mes propres yeux.     En fouillant dans nos  annales  judiciaires, on trouve que, sous Louis   O.D-2:p.481(.6)
sard, qui possédèrent un magique pouvoir.  Les  annales  plus voisines de la naissance du temps,  O.D-1:p.701(33)
beaucoup, j'en suis sûr; car dans nos sublimes  annales , où l'on peint les généraux, les batail  O.D-2:p.770(12)
 La Morale en action consigne ce fait dans ses  annales , pour le léguer en exemple aux générati  O.D-2:p.474(41)
 pour éclaircir quelque point peu connu de nos  annales ; si en dévoilant pour la première fois   O.D-2:p..96(.5)

Anne
age.  L'accusation portée par Richelieu contre  Anne  d'Autriche eut lieu en 1635, six ans avant  O.D-2:p.703(37)
ée comme ont été jugés les admirables romans d' Anne  Radcliffe.  Ces choses-là échappent aux an  O.D-2:p1193(.7)

anneau
es, qui la forçaient de les tenir baissées; un  anneau  de fer lui servait de ceinture, et de ce  O.D-1:p.682(33)
fit mal aux lèvres en ne prenant pas garde à l' anneau  de l'archevêque; et, en baisant une seco  O.D-2:p.808(.3)
t !  Ils sont parisiens !  Ils sont le dernier  anneau  de la chaîne à un bout de laquelle est    O.D-2:p1198(.1)
  Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l' anneau  du pêcheur, le 21 juillet 1773, et le 5   O.D-2:p..83(43)
 Dominus ac Redemptor noster, expédiées sous l' anneau  du pêcheur, le 21e jour de juillet de l'  O.D-2:p..90(14)
anneau qu'il reconnut, car la grossièreté de l' anneau  lui avait donné quelques soupçons.     —  O.D-2:p.808(.7)
re à laisser tomber la lueur des bougies sur l' anneau  qu'il reconnut, car la grossièreté de l'  O.D-2:p.808(.6)
ien entre elle et lui que la couronne, le seul  anneau  que, dans les premiers jours, il eût été  O.D-2:p.999(29)
sait la chaîne dont l'exécuteur est le dernier  anneau , il reconnaîtrait que les plus éclairés   O.D-2:p.458(33)
urtisans qui sont, sur le continent, comme les  anneaux  d'une chaîne, ne peut pas nous être moi  O.D-2:p.930(.8)
ste chaîne du monde civilisé, sans y avoir les  anneaux  par lesquels chacun s'y rattache...  Va  O.D-1:p.719(17)
e couleur unie.  Ses diamants, ses perles, les  anneaux , les bijoux, sont semés à profusion sur  O.D-2:p1147(34)
 en ligne droite, tantôt se courbant en légers  anneaux ; élégante, sinueuse, flexible, elle all  O.D-2:p1087(10)

Annecy
lingénésie humaine et de la résurrection »      Annecy , 8 octobre 1832.     Mon cher Nodier, ex  O.D-2:p1203(.4)
uis promené toute la journée sur le joli lac d' Annecy , en lisant votre article et l'interpréta  O.D-2:p1216(.5)

annee
comme ce récit se rattache aux événements de l' année  1407 nous donnerons un abrégé des événeme  O.D-2:p.315(.5)
ris.     À ce moment on atteignait la fin de l' année  1407, et nos lecteurs nous sauront gré de  O.D-2:p.317(32)
sait, se vit attaqué vers le commencement de l' année  1539 par les courageux marchands d'une vi  O.D-2:p.425(.8)
  Ce fut dans le laps de temps compris entre l' année  1645 et l'année 1680, c'est-à-dire dans u  O.D-2:p.144(19)
 laps de temps compris entre l'année 1645 et l' année  1680, c'est-à-dire dans un espace de tren  O.D-2:p.144(20)
remier roman de Walter Scott se rapportent à l' année  1745.  Redgauntlet nous place en 1765, et  O.D-2:p.125(.2)
 parlement.     La tournure que prirent dans l' année  1762 les affaires politiques de la France  O.D-2:p..64(.4)
orcherons et s'appelait Ramponneau.     Vers l' année  1787 malgré ses bons mots, sa bonne humeu  O.D-2:p.432(26)
les arts et la littérature en France pendant l' année  1830; mais, hélas, une année est bien peu  O.D-2:p.933(19)
e littérature est prête à jeter son frai sur l' année  1831.  Ainsi, tout n'est pas perdu : la l  O.D-2:p.939(21)
 un thé au troisième; le raout est monté cette  année  au quatrième, et les soirées d'artistes s  O.D-2:p.949(10)
ROUEN     30 décembre 1830.     À la fin d'une  année  aussi féconde en événements que le fut ce  O.D-2:p.924(.4)
omme l'oeuvre d'un génie impartial; mais cette  année  aussi le nouveau pape, Alexandre VII, con  O.D-2:p..51(35)
es, et que s'ils résistent d'abord pendant une  année  aux conditions imposées par la compagnie   O.D-2:p.859(25)
om, « comment pouvez-vous arriver au bout de l' année  avec le métier d'élever des enfants à deu  O.D-2:p1129(36)
ERVAL,s eul.     GERVAL : Cette minute est une  année  dans mon âme.     SCÈNE XIV     LE NÈGRE,  O.D-1:p1045(.7)
en flagrant délit.  Où nous n'attrapons qu'une  année  de détention, nous serions affligés d'un   O.D-2:p.156(34)
 T'en souviens-tu, Mercredi ?...     — C'est l' année  de l'épidémie, où l'on crevait comme des   O.D-2:p.540(34)
 tout, disons d'abord que, pendant la première  année  de sa vie, LA MODE a frappé à la porte de  O.D-2:p.779(25)



oute confuse, non, je ne vous le dirai pas : l' année  dernière vous donnâtes douze couverts, et  O.D-2:p.226(28)
 de la pièce de terre que mon homme a vendue l' année  dernière à Guillaume le marguillier.       O.D-1:p1001(24)
ait de vous souvenir des livres qui ont paru l' année  dernière, avouez que vous seriez embarras  O.D-2:p.935(.1)
s Contes populaires, comme s'il n'avait pas, l' année  dernière, ébauché, présenté des contes à   O.D-2:p.941(29)
e cette vérité : qu'on se rappelle la première  année  du ministère de M. de Martignac; les conc  O.D-2:p.785(22)
i n'auraient pas plus eu l'idée de commencer l' année  en hiver que de taxer au même prix le cou  O.D-2:p.421(11)
ire après la mort de Mme de Pompadour dura une  année  entière.     Nous ne faisons pas mention   O.D-2:p.245(36)
 France pendant l'année 1830; mais, hélas, une  année  est bien peu de chose pour les progrès de  O.D-2:p.933(20)
rce que cela donne soif et que le vin de cette  année  est le meilleur, le moins cher; les vigne  O.D-1:p1011(.5)
ofession.  Un commis qui ne sait pas en quelle  année  Gutenberg a imprimé une bible, ne se figu  O.D-2:p.667(42)
s prisons dans un pays où régulièrement chaque  année  il se donnait sept ou huit cents coups de  O.D-2:p.594(32)
is, au bout de deux ans on remarqua que chaque  année  la masse perdait cinquante mille francs d  O.D-2:p.247(32)
t à un horrible suicide national.     Si cette  année  n'a pas été féconde en résultats, il faut  O.D-2:p.936(29)
rison de son mal d'oreilles.     — J'ai vu une  année  où nous avons fait cinq mille écus avec n  O.D-2:p.540(30)
meilleur, le moins cher; les vignes gèleront l' année  prochaine et le vin ne vaudra rien; buvez  O.D-1:p1011(.6)
règne aujourd'hui, mais de celle qui viendra l' année  prochaine.  Je vous apprendrai une poétiq  O.D-2:p.762(13)
 les deux corps ennemis.     Ce fut cette même  année  qu'eut lieu la tentative de Jean Châtel,   O.D-2:p..38(39)
, j'étais déjà de leur partie.     La première  année  que je passai dans la pension de M. Hardy  O.D-2:p.487(10)
on qui les encourageait au bien.  Ce fut cette  année  que parurent Les Provinciales, livre immo  O.D-2:p..51(32)
: c'est ainsi qu'ils arrivèrent jusqu'en 1630,  année  qui vit finir la querelle de Richer et de  O.D-2:p..45(28)
es, avec une solde de paix qui doit coûter par  année  six cents millions.  Cette situation excè  O.D-2:p.994(13)
trer les lettres qui rappelaient l'ordre, et l' année  suivante on détruisit la pyramide que la   O.D-2:p..39(40)
le congé d'un air sévère, et promet de punir l' année  suivante si pareil scandale a lieu.  Enco  O.D-2:p.226(39)
ce qu'ils avaient solennellement promis, car l' année  suivante, c'est-à-dire en 1407, époque à   O.D-2:p.316(28)
xante; mais une nouvelle bulle du 14 mars de l' année  suivante, laisse aux supérieurs la libert  O.D-2:p..25(10)
la tranquillité de l'Église gallicane; mais, l' année  suivante, M. de Marca, archevêque de Toul  O.D-2:p..50(36)
     L'assassinat du roi de Portugal, arrivé l' année  suivante, servit de prétexte à la haine d  O.D-2:p..63(15)
nies de M. de Lamartine ayant été jetées cette  année  à l'époque orageuse de nos mouvements pop  O.D-2:p.938(.9)
eux reste de château, qui se recommande chaque  année  à ma mémoire par des souvenirs d'enfance   O.D-2:p1126(27)
là ont déjà forcé le roi à ne plus commencer l' année  à Pâques !  À quoi leur sert de mettre le  O.D-2:p.419(26)
e-t-il qu'on soit malade au moins une fois par  année , c'est à Bath, à Spa, à Barèges, au Mont-  O.D-2:p.110(.1)
 cette complication s'arrête là.  Au bout de l' année , ces trois sortes de libraires se soldaie  O.D-2:p.666(24)
et âge, chaque heure est, pour ainsi dire, une  année , chaque seconde est un vol fait au tombea  O.D-2:p.625(13)
rt, singulière coïncidence d'ouvrages !  Cette  année , commencée par la Physiologie du mariage,  O.D-2:p.937(15)
élatine qui suffit à notre nourriture pour une  année , conservant les vieillards dans la glace   O.D-2:p1114(27)
tre décès; mais faites croître leurs gages par  année , de manière qu'au bout d'un temps limité,  O.D-2:p.174(.1)
d'Orléans, tous deux nés le même mois, la même  année , enfants des deux frères et alors âgés de  O.D-2:p.312(15)
marquables que notre nation dolente publie par  année , et ils les donnent au journalisme !  Sal  O.D-2:p1246(37)
t morale en 1830.     Au commencement de cette  année , l'Europe était sous le joug de trois hom  O.D-2:p.924(18)
te qu'Idoménée...     Au commencement de cette  année , quand on reproduisait les anciens temps   O.D-2:p.936(39)
dépôt sur un notaire.     En je ne sais quelle  année , un jeune homme sans fortune acheta une b  O.D-2:p.246(28)
 roi lui devait les vivres tous les jours de l' année , à cause de cette charge, qu'il était cen  O.D-2:p.571(38)
a gent se remit à pulluler; voici une première  année .                                           O.D-1:p1096(33)
olitiques.     Prix d'abonnement : 20 F pour l' année .     Il manquait à la littérature et à la  O.D-2:p.659(.7)
s.     Prix de l'abonnement : 20 francs pour l' année .     Il était devenu indispensable de dém  O.D-2:p.661(.4)
rases, l'histoire métaphysique de cette grande  année .     Maintenant cherchons le mot de cette  O.D-2:p.924(26)
 en 1765, et le héros est dans sa vingt-unième  année .  Darsie Latimer ne connaît pas ses paren  O.D-2:p.125(.4)
virons de vingt-cinq à trente mille livres par  année .  Jamais les corps ne se sont vendus si c  O.D-2:p.550(14)
ant disposer d'une soixantaine de millions par  année .  Les faits prouvent que jamais un minist  O.D-2:p1081(15)
i, ma chère, compte toujours être député cette  année .  Toutes les fêtes qu'il donne l'éloigner  O.D-1:p.813(15)
ous les mercredis.     Prix : 20 francs pour l' année ; 11 francs pour six mois.     L'administr  O.D-2:p.662(12)
l a fallu autant de pièces que de jours dans l' année ; et, pour fournir à ce besoin du public q  O.D-2:p1247(29)
el il s'était adressé, « il y en aura pour des  années  !...  Et le malheur, c'est que nos fonds  O.D-2:p.247(15)
noniser Ignace de Loyola.  Durant le cours des  années  1609, et le commencement de celle 1610,   O.D-2:p..40(19)
nées,     Ils pourront adoucir le froid de tes  années  :     Moi, je vais dans la tombe, incert  O.D-1:p.979(32)
 résultat du mouvement social pendant quarante  années  a été d'appeler aux bénéfices de l'instr  O.D-2:p.960(42)
s deux jeunes filles passèrent ensemble quatre  années  au fond du cloître où se fit leur éducat  O.D-2:p1175(18)
acune]     LA MODISTE     ÉPISODE     Quelques  années  avant la Révolution, un homme du peuple   O.D-2:p.432(.3)



e à saint Ignace; et l'ordre avait alors vingt  années  d'existence, il était admis dans toute l  O.D-2:p..34(19)
vile ne sera pas douteuse; mais après quarante  années  d'expérience perdues, elle durera toujou  O.D-2:p1061(24)
es prêtres séculiers, établis depuis plusieurs  années  dans l'immense empire de Russie, et autr  O.D-2:p..86(19)
mitres, toutes les couronnes !...  Après vingt  années  de combat, l'oligarchie continentale tri  O.D-2:p.925(32)
 certes pas regrettables; mais encore quelques  années  de jésuitisme constitutionnel et de cons  O.D-2:p.743(38)
les autres publications.  La morale des quinze  années  de la Restauration est qu'il vaut mieux   O.D-2:p1080(25)
ère, je t'ai connu, j'ai passé les plus belles  années  de ma vie parmi tes grands hommes et tes  O.D-1:p.707(29)
l fasse une amende honorable, croit-il que dix  années  de persécution et l'outrage récent qu'il  O.D-2:p.353(30)
êts et que, pour peu que l'on plaidât quelques  années  de plus, on se ruinerait en frais et en   O.D-2:p.247(34)
 qu'il avait péniblement obtenu pendant quinze  années  de restauration.     « Cependant, la Fra  O.D-2:p.785(28)
 usa l'âme elle-même; et pendant les dernières  années  de sa vie, si sa raison ne fut pas altér  O.D-2:p.146(21)
d'une institution qui pouvait lui demander six  années  de sa vie.  À cette idée se subordonnaie  O.D-2:p.885(16)
épérit; chaque aurore, chaque nuit emporte des  années  de sa vie; on le voit mourir en détail e  O.D-1:p.709(13)
 Louis-Philippe rencontrera dans les premières  années  de son règne.  En résumé, son gouverneme  O.D-2:p.880(41)
populaire.  Elle est là tout entière, avec des  années  de souffrances, et ne tiendra, peut-être  O.D-2:p.894(36)
la démolition du trône, il a suffi de quelques  années  de soupçons; l'une enrichit, la seconde   O.D-2:p.934(.2)
t trois années sur les montagnes !     « Trois  années  de travaux, de succès, de triomphes, de   O.D-2:p.613(18)
it la paix la plus florissante, après quarante  années  de troubles.  Le mouvement de Juillet a   O.D-2:p1060(15)
 des taux onéreux.  Si la prospérité de quinze  années  doit être dévorée par un jour de guerre,  O.D-2:p.994(16)
ée 1680, c'est-à-dire dans un espace de trente  années  environ, que La Fontaine fit paraître le  O.D-2:p.144(21)
elle.  En ce moment un homme d'une trentaine d' années  environ, sortit par une porte qui se tro  O.D-2:p.320(27)
ficile que la véritable Stéphanie réponde; les  années  et les circonstances ont peut-être altér  O.D-1:p.741(37)
délices dont l'imagination revêt nos premières  années  et nos premières amours.  Ce temps est l  O.D-1:p.737(.8)
nnages contraire au bon sens; et dans quelques  années  les admirateurs de ce premier angle de l  O.D-2:p.689(35)
arderez pas à m'y rejoindre; car, là-haut, les  années  ne sont pas même des minutes; la plus lo  O.D-2:p.512(10)
iquer.     Probablement une oisiveté de quinze  années  nous pèse, et nous avons une impatience   O.D-2:p.760(11)
   L'un rampant vers ses barreaux comptera les  années  par les lignes brillantes que ses dents   O.D-1:p1081(23)
avec une telle adresse, qu'il a fallu bien des  années  pour faire ce traité.  Heureusement nous  O.D-2:p.243(20)
e du partage égal des terres, dans un nombre d' années  que l'on ne saurait spécifier, mais qui   O.D-2:p..12(39)
s équinoxes, et de l'effrayante accumulation d' années  que sa mécanique céleste promet à notre   O.D-2:p1207(.8)
 soit tenu dans la chrétienté.     Pendant les  années  qui s'écoulèrent depuis 1614 jusqu'à 163  O.D-2:p..44(27)
 ici la préférence.  En effet, depuis quelques  années  seulement, on a bien compris toute l'imp  O.D-2:p.266(.8)
ervir sous un tel chef, il régna pendant trois  années  sur les montagnes !     « Trois années d  O.D-2:p.613(17)
UVELLE THÉORIE DU DÉJEUNER     Depuis quelques  années  tout se renouvelle : doctrines, littérat  O.D-2:p.762(33)
ient, il est facile de donner une durée de dix  années  à l'électorat, à ce témoignage civique a  O.D-2:p.964(17)
    Si M. James s'est appliqué depuis quelques  années  à l'étude de nos chroniques, ainsi que l  O.D-2:p.701(32)
ous et nous laisseront peut-être quinze autres  années  à panser nos plaies sous je ne sais quel  O.D-2:p1042(.1)
choléra.     Je me suis voué depuis de longues  années  à quelques idées qui touchent aux vôtres  O.D-2:p1205(37)
our le château que ses ancêtres ont mis tant d' années  à élever.  Qu'il fasse une amende honora  O.D-2:p.355(16)
es fanées     Demanderont raison de ses jeunes  années ,     Aujourd'hui l'avenir,     Alors, ve  O.D-2:p.642(21)
n vénérable ecclésiastique d'une soixantaine d' années , ayant une figure pleine de bonté et de   O.D-2:p.339(13)
  Elle vit entrer un homme d'une quarantaine d' années , carré, trapu, marqué de petite vérole,   O.D-2:p.810(35)
ODET, à Napoléon.     J'étais depuis plusieurs  années , comme feu Robinson Crusoé, tourmenté pa  O.D-2:p1141(13)
quelque grande comédie pendant trois ou quatre  années , comme l'a fait Beaumarchais au Mariage   O.D-2:p1226(17)
'on a plus répandu, pendant ces cinq dernières  années , d'exemplaires de Rabelais que depuis ce  O.D-2:p.664(.1)
e politique; et, qui courbés sous le poids des  années , de leurs fardeaux, se disputent des cou  O.D-2:p.946(33)
trocéphales; son tête il me cute, pendant diss  années , eine revenou de cent curonnes; elle m'a  O.D-2:p.588(27)
ersonne.  C'était un homme d'une quarantaine d' années , en bas noirs avec une culotte de couleu  O.D-1:p.882(11)
arriver un matin une dame, d'une quarantaine d' années , encore jeune et fraîche.  L'équipage de  O.D-2:p.169(28)
oté comme l'est la rente, à un ouvrage de huit  années , entrepris, exécuté par un seul homme do  O.D-2:p1227(12)
se, nous désirions que les mois devinssent des  années , et cette espèce de trépignement nationa  O.D-2:p.945(.2)
ous-prieur, était un homme d'une quarantaine d' années , et il remplissait auprès de son abbé la  O.D-2:p.351(.7)
mprit instinctivement.  Or, si, pendant quinze  années , il a pu, avec des idées inapplicables,   O.D-2:p1064(.1)
ant il n'a pas oublié Lisbeth.  Après quelques  années , il revient en France; il la cherche, ma  O.D-2:p.129(11)
le.  Mon corps aurait langui pendant plusieurs  années , j'eusse souffert des maux inexprimables  O.D-2:p.564(10)
ce qui s'exécuta entièrement pendant plusieurs  années , jusqu'à ce qu'enfin le siège apostoliqu  O.D-2:p..70(.2)
é dans cette ville, pendant une longue suite d' années , l'office d'exécuteur.  “ Cet homme, dis  O.D-2:p.571(.9)
à coup frapper la société.     Pendant longues  années , l'université, obligée de recevoir les J  O.D-2:p..41(16)



quement [sic] observer que, depuis environ six  années , la duchesse Béatrix n'habitait plus le   O.D-2:p1175(40)
 ne soit un mot moderne; et que, dans quelques  années , le trône ne soit obligé de recommencer   O.D-2:p.882(28)
, aux souvenirs riants de celui de nos tendres  années , nous ajoutons l'amour qui naît de l'hab  O.D-1:p.782(32)
 une intelligence à bail de trois, six ou neuf  années , par une action presque consulaire, dont  O.D-2:p1069(36)
la petite volerie a toujours une quarantaine d' années , parce que ce Figaro des voleurs a dû né  O.D-2:p.178(29)
 plus de grâces et de bienfaits de lui en deux  années , que de tous les souverains qui les avai  O.D-2:p..40(29)
HAPITRE III     Il y a environ une trentaine d' années , quelques affaires m'appelèrent à Metz.   O.D-2:p.465(22)
e activité de spéculation qui, depuis quelques  années , s'est emparée de nos riches banquiers.   O.D-2:p.271(42)
uvants, bâtis pendant ces vingt-cinq dernières  années , se sont écroulés par le contact seul de  O.D-2:p..13(39)
 soit perdu; et la France a été, depuis trente  années , si féconde en grands hommes, en événeme  O.D-2:p.298(24)
n 1560, c'est-à-dire dans l'espace de dix-huit  années , sous l'administration changeante de tro  O.D-2:p..27(16)
nnête cultivateur qui inventa, il y a quelques  années , un outil pour empêcher, au moyen d'une   O.D-2:p.221(.9)
unes attaquées.     Si vous compariez les deux  années , vous auriez peut-être un peu plus de re  O.D-2:p.935(15)
aux emprunts, etc.     Au bout d'une dizaine d' années , vous devenez soucieux; et, en vous leva  O.D-2:p.253(24)
te de celui qui en est possédé.     Depuis dix  années , à chaque session législative, d'énergiq  O.D-2:p.271(16)
es croisées, une jeune femme d'une vingtaine d' années , était assise et avait les yeux attachés  O.D-2:p.335(.4)
ans de lutte ruineraient notre pays pour douze  années .     Mais à qui prouvera-t-on que quatre  O.D-2:p.995(40)
 ne paraissait pas avoir plus d'une douzaine d' années .     « C'est le saisissement qui l'aura   O.D-2:p.472(15)
 commence cette histoire, âgé d'une douzaine d' années .  Cette charité persévérante et de tous   O.D-2:p.434(24)
cles, quelques talents devancent seulement les  années .  Hier, le soleil s'est levé pour Vico,   O.D-2:p1237(15)
ustrie.     C'est un homme d'une quarantaine d' années .  Il a l'air aimable, ouvert, ses manièr  O.D-2:p.267(20)
e sa peau, lui ôtaient, en apparence, quelques  années .  Il était de moyenne taille, mais bien   O.D-2:p.363(20)
u journal a été largement assurée pendant deux  années .  Si nous avons le succès que nous somme  O.D-2:p1219(.9)
il vient d'être conclu avec la ferme pour cinq  années .  Un ministère qui s'arme pour la religi  O.D-2:p.271(20)
dont l'article biographique a des siècles pour  années ; dont la vie exprime toute la physionomi  O.D-2:p1229(.8)
 vº] caractère pouvait avoir une quarantaine d' années ; il portait un de ces pantalons, lézardé  O.D-1:p.877(20)
dres.     C'était un homme d'une quarantaine d' années ; le rocher d'Ithaque l'avait vu naître :  O.D-1:p.680(25)
rents.     Leur exil se prolongea pendant cinq  années ; mais de temps à autre, Henri IV, juste   O.D-2:p..39(31)
 entourés de ce vague gracieux produit par les  années ; tel enchanteur que soit l'éden du chrét  O.D-1:p.737(.6)

Annette
e que par l'énergie de son âme...  À cette vue  Annette  conçoit l'amour, et ses progrès dans ce  O.D-2:p.113(37)
autel que son mari vient expier ses crimes...   Annette  ensevelit elle-même son bien-aimé, et m  O.D-2:p.114(34)
.  Nous l'attendons au Siège de Ptolémaïs.      ANNETTE  ET LE CRIMINEL     [par M. Horace de Sa  O.D-2:p.113(.1)
'amour, le criminel cède; ils s'épousent !...   Annette  n'avait pensé qu'au ciel...     « À tro  O.D-2:p.114(30)
n de prier !...  Cette exclamation découvrit à  Annette  un abîme effroyable...  Son amant n'ava  O.D-2:p.114(13)
et mélancolique porte aux régions célestes...   Annette  était le type gracieux dont ces beautés  O.D-2:p.113(13)
 celui du crime : alors il se trouve indigne d' Annette , et c'est elle qui désormais devient ép  O.D-2:p.114(19)
s fugitives, vous aurez une idée assez vraie d' Annette , la jeune fille la plus aimante et la p  O.D-2:p.113(17)

annexe
 le culte apparent du christianisme, fruit des  annexes  de dix-huit siècles, et qui consistait   O.D-1:p.609(28)

annexer
uvoirs, vos droits à succéder, etc., et l'on y  annexe  les procurations de vos soeurs ou frères  O.D-2:p.245(.2)
fet, d'après son système et d'après le tableau  annexé  ci-dessous, mille cinq cents exemplaires  O.D-2:p.858(38)
on but.     À la présente délibération ont été  annexés  les calculs suivants, qui servent de pr  O.D-2:p.863(13)
nt, tant aux revenus qu'aux charges qui y sont  annexés .  Pour ceux des profès engagés dans les  O.D-2:p..78(42)

Annibal
orment cependant déjà la somme de talents d'un  Annibal , d'un Catilina, d'un Marius, d'un César  O.D-2:p.151(.2)

annihiler
rouvé que le bill ne passera pas ou qu'il sera  annihilé  par les torys, que Lord Grey se retire  O.D-2:p1041(36)

anniversaire
mise pendant dix-huit ans.  Puis, le jour de l' anniversaire  de la mort de son mari, elle réuni  O.D-2:p.676(12)



Annonay
, de l'encre de Chine et du très beau papier d' Annonay .     Pendant que ces choses se passaien  O.D-2:p1093(43)

annonce
es-affiches, à raison de six sous par ligne, l' annonce  de cette vente, précédée du jugement qu  O.D-2:p.263(16)
e de cette mélancolie naïve qui est toujours l' annonce  de la bonté de l'âme.  Pendant la fatal  O.D-2:p.469(30)
n, et nous dirions : « Ah !... bien !... » à l' annonce  de la fin du monde pour le 31 courant.   O.D-2:p.916(34)
 erreur typographique, commise par nous dans l' annonce  du prix net d'un de ses ouvrages.  Elle  O.D-2:p.669(.5)
s faillites.  Les débouchés étant assurés, les  annonces  de journaux sont superflues; et si par  O.D-2:p.857(23)
entre les feuilles politiques envahies par les  annonces  payées aussitôt qu'elles ne le sont pl  O.D-2:p.661(11)
pression, 200 francs de brochure, 200 francs d' annonces , 50 francs de couverture et 100 francs  O.D-2:p.855(.8)
utures d'un sac, et amènent à Paris, par leurs  annonces , de pauvres malheureux qui quittent le  O.D-2:p.188(.8)
et bien peigné.  Cependant Paris est tapissé d' annonces , et tous les jours on s'y prend.     R  O.D-2:p.191(32)
 d'achat et     les termes de rentrée;  6º des  annonces ;  7º des faillites;  8º des frais de m  O.D-2:p.857(.8)

annoncer
     Et son front sans couleur, et sa démarche  annonce      Que du noir Parlement, il prévoit l  O.D-1:p.979(37)
  « Alexis, me dit-il, voici une journée qui s' annonce  bien : ou je me trompe, ou elle ne se p  O.D-2:p.590(43)
! » en faisant entendre un son de poitrine qui  annonce  cent ans de vie; examinez-le bien ? ses  O.D-2:p.182(12)
ès le premier chapitre, M. Benjamin Constant s' annonce  comme l'historien du sentiment intérieu  O.D-2:p..99(16)
ient de La Mecque.     SCÈNE V     Le derviche  annonce  des choses sinistres au pacha.  Le sign  O.D-1:p.917(16)
dans cette armoire ?  L'homme l'a menacée.  Il  annonce  des desseins hostiles.  Il se met au po  O.D-2:p.678(30)
 événement extraordinaire est pressentie, il s' annonce  et saisit avant qu'il advienne, de même  O.D-1:p.682(13)
on aime, le son de la voix, l'intonation, tout  annonce  l'amour.  Parlerais-je de nos amours ?   O.D-1:p.800(11)
tre, par conséquent l'envahissement du pouvoir  annonce  l'envie de briller, l'ambition de s'éle  O.D-2:p..32(33)
age; ses yeux pétillent de joie, sa contenance  annonce  l'impatience.  Douze vaisseaux s'aperço  O.D-1:p.680(16)
 « Ce vieillard a pourtant une physionomie qui  annonce  la bonté.     — Eh bien, Duroc, je croi  O.D-2:p.454(35)
 à l'instant une lettre particulière où l'on m' annonce  la mort de MM. Mozart, Canova, Newton,   O.D-2:p1115(34)
gieuse pour ton âme dont chacun de tes charmes  annonce  la sainte pureté ?  Oui tu es pour moi   O.D-1:p.817(32)
 sont gonflés.  Quel est donc ce bonheur qui s' annonce  par un tel augure ?  J'accumule sur ma   O.D-1:p.841(21)
 collection sont très chers.  La justification  annonce  plutôt le désir de multiplier les livra  O.D-2:p.670(34)
faut révéler toute notre faiblesse, un journal  annonce  qu'après une conférence avec Lord Granv  O.D-2:p.966(24)
, mais grosses et rouges, de cette rougeur qui  annonce  qu'un sang vif et pur abondait dans ses  O.D-1:p.883(26)
e rouler dans ses yeux.  Sténie, cette larme m' annonce  que je puis tout sur toi, je vais te pr  O.D-1:p.801(22)
us pour savoir leur sort, auxquels un ministre  annonce  que leur place est supprimée; puis, des  O.D-2:p.802(.5)
moment où Darsie atteint ses vingt ans, on lui  annonce  que sa pension doit être doublée, et qu  O.D-2:p.125(14)
a désignation de l'immeuble, si bien que cette  annonce  réitérée trois fois par adjudication re  O.D-2:p.263(20)
 à Gerval de ne point revenir; chaque lettre m' annonce  son arrivée; quand ne recevrai-je plus   O.D-1:p.996(24)
peuple, et par le peuple à quelques individus,  annonce  toujours un adoucissement graduel de se  O.D-2:p.460(.4)
flatte; elle aime enfin avec ardeur; maïs elle  annonce  à cet être extraordinaire qu'il ne sera  O.D-2:p.114(.7)
!... ajouta-t-il en s'adressant à Astaroth; et  annonce  à tous ces pieds-plats que je vais juge  O.D-2:p1094(30)
éponse.     Malgré l'obscurité que ma conduite  annonce ,     Reconstruire le trône est mon uniq  O.D-1:p.946(.4)
si singulièrement libres.     M. de Talleyrand  annonce , dit-on, que l'Angleterre envoie des ar  O.D-2:p.884(32)
  Il nous est bien permis, devant qu'on nous l' annonce ;     Peut-être que pour nous, l'Éternel  O.D-1:p.978(.9)
onstances, assez indifférentes en elles-mêmes,  annoncent  cependant le grand caractère dont il   O.D-2:p..20(.4)
ues d'une étonnante grandeur d'âme; ses gestes  annoncent  l'habitude du commandement, et toute   O.D-2:p.113(32)
 qui vendent de mauvais fruits, du cirage, qui  annoncent  les parades, qui courent les rues sur  O.D-2:p.200(41)
ir d'un homme égaré; néanmoins, ses manières n' annoncent  point un grand criminel que le remord  O.D-1:p.709(.1)
armes d'un homme accablé sont affreuses, elles  annoncent  qu'il est au bout de ce que peut port  O.D-1:p.766(14)
 d'invitation horrible, un mouvement convulsif  annoncent  qu'il existe, et l'imprudent étranger  O.D-1:p.713(.1)
Intérieur.     P.-S. — Aujourd'hui, les Débats  annoncent  que les Polonais sont refoulés dans V  O.D-2:p.971(14)
placardés on ne sait comment.     Ces affiches  annoncent  toujours que, rue de la Huchette, rue  O.D-2:p.187(23)
rement ridé.  Il parle peu; mais ses remarques  annoncent  toujours une connaissance profonde de  O.D-2:p.822(21)
olidation des intérêts », etc.     Ces phrases  annoncent  un guizotin.     « Comment voulez-vou  O.D-2:p.869(19)
ésence, son visage, ses manières, qui du reste  annoncent  un homme d'une classe élevée, m'ont f  O.D-1:p.720(14)
 Ombert, et d'où tiens-tu ce que tu viens de m' annoncer  ?  Ce sont toutes choses à venir...     O.D-2:p.391(42)
 § 17     Un jeune homme fort bien mis se fait  annoncer  chez Mlle B***, artiste du premier Thé  O.D-2:p.188(27)
nements, des intrigues, des changements à vous  annoncer  dans ma prochaine lettre; celle-ci a t  O.D-2:p.955(37)



jets par une analyse critique.  — Il suffira d' annoncer  ici que l'ouvrage contient deux scènes  O.D-2:p.845(12)
 que j'aurai, dans ma prochaine lettre, à vous  annoncer  l'émancipation de notre gouvernement,   O.D-2:p.872(38)
duisit dans l'autre salle, car le cor venait d' annoncer  le dîner qui était le repas du matin à  O.D-2:p.338(37)
 manuscrit grec, lorsque le religieux vint lui  annoncer  le seigneur de La Bourdaisière.     Un  O.D-2:p.351(.2)
ce.     SCÈNE VI     L'espion de Conrad arrive  annoncer  les préparatifs du pacha.     SCÈNE VI  O.D-1:p.916(12)
    § 28     Quelque imprimé qu'on puisse vous  annoncer  pompeusement dans les rues, ne l'achet  O.D-2:p.217(13)
telles des fidèles de Jésus-Christ, ou celle d' annoncer  publiquement la parole de Dieu au peup  O.D-2:p..79(35)
able — lui élever un tombeau, elle nous prie d' annoncer  qu'elle continue la maison de commerce  O.D-2:p.737(33)
ouleur nous a saisi !  N'avons-nous pas à vous  annoncer  qu'il existe cependant des impôts inév  O.D-2:p.238(27)
deux ans.  Sa peau, blanche et douce, semblait  annoncer  qu'il n'appartenait pas à la dernière   O.D-2:p.551(29)
 alla droit chez l'ecclésiastique du lieu, lui  annoncer  qu'il revenait de la Terre sainte et q  O.D-1:p.619(11)
rable chef.     Lorsque le vieux dom Luce vint  annoncer  que l'étendard de La Rochecorbon flott  O.D-2:p.395(42)
 être trompé, accepta le défi, mais eut soin d' annoncer  que son intention était d'aller repren  O.D-2:p.316(36)
ntie par l'Institut...  J'ai l'honneur de vous  annoncer  que, suivant les médailles retrouvées   O.D-2:p1118(41)
lancé, distingué...  Aussi n'entendit-elle pas  annoncer  sans un mouvement de joie M. et Mme de  O.D-2:p.810(33)
hette les trois coups de canon qui doivent lui  annoncer  son élection à l'empire; mais, ô merve  O.D-2:p.681(22)
ans je ne sais quels détails petits, au lieu d' annoncer  un ensemble, une pensée mère.  Ils ont  O.D-2:p1011(36)
ier, et plusieurs voix confuses qui semblaient  annoncer  une dispute.     « Mes nobles seigneur  O.D-2:p.362(41)
bunal érigé par le général Clausel.  Mais vous  annoncer  une telle nouvelle, c'est froisser bie  O.D-2:p.879(.3)
près avoir couru vers l'hôtellerie, il revient  annoncer  à la comtesse que l'armée du Catapan o  O.D-1:p.714(22)
enir le pied de l'échelle.     On vint bientôt  annoncer  à Mme de Pompadour qu'elle était volée  O.D-2:p.172(.3)
re en ces termes :     « ... m'envoya, dit-il,  annoncer  à Monseigneur Huberdully l'événement f  O.D-1:p.635(39)
eur pape est intronisé; et je crois qu'il doit  annoncer , dimanche, que Saint-Simon a été nommé  O.D-2:p.878(17)
 francs lui refusent l'hospitalité, il se fait  annoncer , et il se voit reçu par la belle-mère   O.D-2:p.251(.9)
l perdra plus qu'un autre : il s'est trop fait  annoncer , pour ne pas sombrer, avec son avenir;  O.D-2:p.896(32)
rit la porte en passant le premier afin de les  annoncer .  Roch et La Bourdaisière entrèrent da  O.D-2:p.349(13)
.     « Comment, dit Roch au frère, personne n' annoncera -t-il à dom Helias le seigneur de La B  O.D-2:p.349(.9)
s...  Bah ! cela n'a intéressé personne.  Vous  annonceriez  le choléra-morbus dans un salon...   O.D-2:p.916(.2)
nie.  La duchesse ne viendra pas, elle l'avait  annoncé  !...  Elle aperçoit des visages qui gre  O.D-2:p.801(39)
 que c'était l'auteur d'un recueil de poésies,  annoncé  comme les premiers essais d'une jeune m  O.D-2:p.761(21)
iens ministres !... le drame que je vous avais  annoncé  commence dans les rues.  N'est-ce pas e  O.D-2:p.883(.9)
 lui, fit ses paquets et partit pour un voyage  annoncé  depuis longtemps.     Le lendemain, l'a  O.D-2:p.803(19)
ontre un tilleul, elle oublia que le cor avait  annoncé  le souper qui, à cette époque, se prena  O.D-2:p.374(.8)
u : enfin, l'israélite offre la moitié du prix  annoncé  par l'Anglais.  Le jeune homme cède en   O.D-2:p.167(13)
 et je ne sais quel journal est grondé d'avoir  annoncé  prématurément la clémence royale.  Quel  O.D-2:p.891(21)
re petite ville que par Le Moniteur, qui lui a  annoncé  qu'il en était nommé sous-préfet.  Il o  O.D-2:p.785(11)
ant au supplice, qu'il écrivit qu'on lui avait  annoncé  qu'il irait au ciel.  Mais le Vieux de   O.D-2:p..31(.3)
e Holyroad.  Les journaux anglais avaient même  annoncé  que la régence de Henri V allait être p  O.D-2:p.931(.1)
nce de la forêt, annonça que le tribunal était  annoncé .  Après quelques minutes, la même voix   O.D-1:p.676(.3)
mme le prince de la paix, qu'il a premièrement  annoncée  aux pasteurs par la voix des anges, en  O.D-2:p..65(39)
le figure de mélodrame.  Sa présence, toujours  annoncée  par un bruissement général de l'orches  O.D-2:p.127(12)
tissait vaguement     au loin.  Les fantoccini  annoncés      avaient attiré tout le monde dans   O.D-2:p1180(39)
dont les gestes, le port, et la figure animée,  annoncèrent  qu'elle venait venger son garçon de  O.D-1:p.880(11)
tation du baron il résolut de l'excommunier et  annonça  cette intention en citant par trois foi  O.D-2:p.326(18)
ixée sur rien; c'est ce qui arriva.  Lorsqu'on  annonça  Job : ah ma bonne Augustine, quel momen  O.D-1:p.789(18)
isparurent sur la hauteur et que le son du cor  annonça  la présence du porte-croix devant le ch  O.D-2:p.410(11)
s son ressentiment.     Lorsque le jeune moine  annonça  le sire de La Bourdaisière et que l'abb  O.D-2:p.351(33)
mbert, qui revêtit ses habits de ville, le cor  annonça  le souper, et ce repas se fit dans un s  O.D-2:p.407(12)
sque le vieux serviteur, levant la tapisserie,  annonça  les deux bénédictins et que Catherine e  O.D-2:p.384(29)
 désordres d'une administration ruineuse et il  annonça  les intentions les plus nobles tout en   O.D-2:p.315(39)
le arriva en effet; mais, après le repas, elle  annonça  qu'elle allait me mettre en pension : e  O.D-2:p.484(.1)
ontrainte de tous les chevaliers; enfin l'on m' annonça  que le prêtre nous attendait à l'autel   O.D-1:p.657(.4)
 fit entendre et, dans le silence de la forêt,  annonça  que le tribunal était annoncé.  Après q  O.D-1:p.676(.2)
sespoir du farouche Zostin, lorsque Verons lui  annonça  que sa prisonnière était sauvée.  Son h  O.D-1:p.644(37)
t qui semblaient éternelles par leur épaisseur  annonçaient  d'autres souterrains; l'espace imme  O.D-1:p.661(.7)
 remplie d'événements assez importants, et qui  annonçaient  des scènes sanglantes et désastreus  O.D-2:p.378(.7)
ues et ses yeux ardents, en y lisant sa honte,  annonçaient  la colère de l'orgueil terrassé.  D  O.D-1:p.679(37)
  À l'aspect du seigneur, dont tous les traits  annonçaient  la rage, Savoisy courut avertir le   O.D-2:p.388(.8)



inconnus, celui dont les manières et la figure  annonçaient  le domestique de confiance, le vale  O.D-2:p.357(19)
oints du monastère, des archers en sentinelles  annonçaient  par leur contenance et leur attenti  O.D-2:p.404(24)
nu n'était ni bien ni mal mis, ses vêtements n' annonçaient  pas un homme favorisé de la fortune  O.D-2:p.837(26)
l'altération de ses traits et ses yeux abattus  annonçaient  qu'il ne s'était pas couché...  « M  O.D-2:p.586(12)
 retombant en boucles épaisses sur ses épaules  annonçaient  qu'il était noble car à cette époqu  O.D-2:p.321(.1)
 basse-taille des cloches, dont les tintements  annonçaient  que les deux tours colossales se ba  O.D-2:p.829(25)
.  Hélas ! sa figure horrible et sa contenance  annonçaient  son âme.  Voici par quels mots il r  O.D-1:p.658(24)
ut bientôt dans un état pitoyable.  Ses traits  annonçaient  un effroi visible.     « Savez-vous  O.D-2:p.820(13)
e beaux nuages !... »     Toutes ces sentences  annonçaient  un esprit si dédaigneux, que je ne   O.D-2:p.823(23)
e, Le Borgino en ermite, tandis que ses traits  annonçaient  un guerrier, et la mourante en habi  O.D-1:p.635(.2)
casque étincelant, le beau cheval et les armes  annonçaient  un personnage de haute importance.   O.D-2:p.402(.8)
assé soixante ans.  Ses muscles secs et raides  annonçaient  une complexion vigoureuse.  Ses tra  O.D-2:p1125(12)
t aquilin, ses yeux bleus et longuement fendus  annonçaient  une grande franchise, enfin l'abord  O.D-2:p.363(25)
ne promptitude, un silence et des manières qui  annonçaient  une longue habitude du service.      O.D-2:p.344(.8)
on secours sans proférer une parole.  Ses yeux  annonçaient  une sorte de résignation au sort qu  O.D-2:p.518(31)
 de sculpture animée.  Des fleurs en profusion  annonçaient , par la manière dont leurs masses o  O.D-1:p.894(21)
 Catapan; il lui remet un billet dont la forme  annonçait  des ordres suprêmes, puis il retourne  O.D-1:p.682(40)
mblait siéger la justice et l'inflexibilité, n' annonçait  en rien que le prélat assistât à un t  O.D-2:p.411(38)
nt à se plaindre de Corsino dont l'extérieur n' annonçait  en rien son âme extraordinaire.     C  O.D-1:p.860(20)
lle.  Le prêtre remarqua une piété vraie; tout  annonçait  l'aisance et le travail.     Bientôt   O.D-2:p.153(22)
 guerre, que par crainte de l'orage affreux qu' annonçait  l'état du ciel.  En effet le château,  O.D-2:p.423(33)
rdaisière offensèrent ce dernier, et sa figure  annonçait  la colère; alors quoique Roch le tirâ  O.D-2:p.354(40)
it été blanc.  Son crâne large et protubérant,  annonçait  la puissance.  Sous deux sourcils trè  O.D-2:p.729(.6)
 paraissait son contemporain et dont la figure  annonçait  la ruse en personne, s'avança jusque   O.D-2:p.355(28)
ixes, son corps froid, sa livide couleur, tout  annonçait  le trépas.  C'était la statue du dése  O.D-1:p.777(11)
e pitié, et la tendre langueur de son maintien  annonçait  qu'elle accomplissait les devoirs qu'  O.D-1:p.898(13)
r et ma fureur.  Sa bouche entrouverte de peur  annonçait  qu'elle voulait parler.  Mais son imm  O.D-1:p.765(30)
son expédition par des mesures habiles et tout  annonçait  qu'il devait réussir.  Alors le duc d  O.D-2:p.317(21)
ne étaient au haut bout et leur forme gothique  annonçait  que ces meubles étaient héréditaires.  O.D-2:p.334(12)
uête; le sang répandu sur le visage du brigand  annonçait  que l'arme du beau sexe n'avait pas é  O.D-1:p.672(.3)
 Trois mois alors furent ainsi perdus.  Rien n' annonçait  que le gouvernement songeât à la haut  O.D-2:p1001(41)
 Phénix s'approchait du Borgino, sa contenance  annonçait  que sa mélancolie avait disparu; elle  O.D-1:p.652(25)
t je sentais venir une odeur de la cuisine qui  annonçait  quelque rôti d'importance.     « Eh b  O.D-2:p.539(31)
 écharpe protectrice qu'elle portait rarement,  annonçait  sous quelle influence elle était plac  O.D-1:p.617(34)
 voyant leur courage;     Ce moment de bonheur  annonçait  un orage :     Pleurons la trahison !  O.D-1:p.925(33)
ndant la route, il regarda Benoît d'un air qui  annonçait  un orage; l'ouvrier, le poing sur la   O.D-2:p.435(15)
Bourdaisière était grand, gros et son attitude  annonçait  un vieux soldat qui n'est guère embar  O.D-2:p.328(11)
nait, svelte et voluptueuse; sa noble démarche  annonçait  une déesse; à voir marcher ce grand c  O.D-1:p.691(29)
er et venir pour allumer les flambeaux, ce qui  annonçait  une délibération encore longue.  La c  O.D-2:p.428(11)
 »     Comme il achevait ces mots d'un non qui  annonçait  une horrible colère, Patience entra,   O.D-2:p.563(27)
 », s'écria Grild épouvanté, et dont la figure  annonçait  une terreur profonde, « nous sommes p  O.D-2:p.408(11)
s des vaisseaux romains.  Du reste tout en lui  annonçait  une vigueur extraordinaire.     Tel é  O.D-2:p.321(14)
Catherine plus de forces que son maintien n'en  annonçait , car elle eut celle de mentir.  Elle   O.D-2:p.393(38)
omme de lettres.     Le programme de la séance  annonçait , entre autres choses, que saint Marc,  O.D-2:p1111(.4)
 à Paris une pancarte appendue à une boutique,  annonçant  des bottes ou des chapeaux imperméabl  O.D-2:p1144(40)
e place sur le tien, fête-le comme le courrier  annonçant  la victoire !...  Tu as vaincu* !...   O.D-1:p.841(.5)
au spectacle, croit vous faire plaisir en vous  annonçant  le sujet de chaque scène.     MÉMOIRE  O.D-2:p.704(34)
France.     Je terminerai cette lettre en vous  annonçant  que M. Montalivet s'est permis un act  O.D-2:p.913(20)
ssension, mais un Dieu d'amour et de paix, ils  annonçassent  la paix à tout l'univers, et emplo  O.D-2:p..66(.6)
l eût été une puissance.     L'oeuvre que nous  annonçons  est un ouvrage fort distingué, dans l  O.D-2:p.851(23)
sure de les fournir aux prix auxquels nous les  annonçons .  Comme nous ne pouvons prendre ces l  O.D-2:p.669(12)
a de point de départ aux observations que nous  annonçons ; et, après avoir, en quelque sorte, c  O.D-2:p.748(38)

Annonciation
stament sur le pupitre de la Vierge, pendant l' Annonciation .     Puisque M. Rey-Dussueil se vo  O.D-2:p.690(28)

annuel
 :     Pour le prix de 124 francs d'abonnement  annuel  ou de 31 francs par trimestre, fournir q  O.D-2:p.854(14)



 ni revenus, ni mense particulière, ni pension  annuelle  : aussi n'a-t-il ni domestiques à paye  O.D-2:p..61(35)
à présent fait passer au jeune homme une somme  annuelle  de cinq cents livres sterling; mais, a  O.D-2:p.125(12)
 était situé le pilori, payaient une redevance  annuelle  â l'exécuteur de la prévôté et vicomté  O.D-2:p.570(27)
roduisent à la littérature de métier une somme  annuelle , un budget qui peut s'évaluer à cent m  O.D-2:p1224(26)
de l'oublier.  C'est, m'a-t-on dit, une plante  annuelle , une de ces fusées végétales qui s'éla  O.D-2:p1163(.8)
uites comme des particuliers faisant des voeux  annuels  et se vouant à l'institution de la jeun  O.D-2:p..93(39)

annuellement
é la somme totale de ces contributions perçues  annuellement  sur beaucoup de riches imprudents;  O.D-2:p.237(13)
umières, et du nombre de lecteurs qui augmente  annuellement , il est facile de découvrir un vic  O.D-2:p.853(29)
ages qu'un homme ou une famille pouvaient lire  annuellement , leur livrer les ouvrages dans un   O.D-2:p.854(.9)
t mille industriels, et que la Seine absorbait  annuellement , selon son cours plus ou moins fav  O.D-2:p.178(11)

annulaire
n outil pour empêcher, au moyen d'une incision  annulaire , la vigne de couler.  Ce digne homme   O.D-2:p.221(10)

annuler
ion lancé en 1764, contre la société, est donc  annulé , et par le fait de leur rétablissement,   O.D-2:p..92(28)

anoblir
 générations futures.  Le nom du meurtrier est  anobli ; dans cent ans, il comptera trois quarti  O.D-2:p.474(43)
ia mon père; c'est cela, l'Espagnol.  Le roi l' anoblit , parce que, plutôt que d'exécuter une s  O.D-2:p.573(.4)

anoblissement
nge importante; d'autre fois, elle devenait un  anoblissement , de même que chez nous la magistr  O.D-2:p.461(.9)

anomalie
le monde moral, même le monde physique.  Cette  anomalie  de l'homme restera sans être comprise,  O.D-1:p.735(14)
éfauts, quelques-unes de ses vertus, enfin une  anomalie  quelconque de son organisation, si ce   O.D-1:p.870(20)
 et de n'éprouver que du dégoût à l'aspect des  anomalies  d'une vile substance !... et d'un aut  O.D-1:p.761(.1)

ânonner
é de lui et raconte quelque lourde histoire en  ânonnant .     Il impatiente un jeune artiste, u  O.D-2:p.818(27)

anonyme
 Sans prix.     Tout le monde connaît l'auteur  anonyme  de ce petit écrit; son type est partout  O.D-2:p.693(11)
reuse d'une société qui s'éteint.     L'auteur  anonyme  de la Physiologie prend plaisir à nous   O.D-2:p.937(23)
ction.  À l'exemple du grand inconnu, le petit  anonyme  fait descendre sur son théâtre bourgeoi  O.D-2:p.121(35)
qu'ici il s'est enveloppé dans le manteau de l' anonyme .     Quelle femme en effet serait assez  O.D-2:p.118(22)
 Le beau Phénix déclara qu'il voulait garder l' anonyme .  Cependant, lorsqu'il parlait, sa voix  O.D-1:p.651(30)
 il n'y paraît encore qu'en gardant un modeste  anonyme .  Seulement, peu après l'arrivée du com  O.D-2:p.111(25)

anoplothérion
atique et romaine !...  Ils se procuraient les  anoplothérion  regrettés et retrouvés çà et là p  O.D-2:p.815(26)

anspessade
nous Joseph Pitrucci, dit Bat-la-route, ancien  anspessade  dans le régiment de Royal-Montferrat  O.D-2:p.552(18)

antagonisme
d'étouffer, sans compromettre sa popularité, l' antagonisme  de la presse, d'éteindre les discus  O.D-2:p1004(12)
son territoire.     En se délivrant ainsi de l' antagonisme  des journaux et des éloquences de l  O.D-2:p1007(30)

antagoniste
nement que par vanité et parce qu'il trouva un  antagoniste  contre lequel il s'amusa à lutter,   O.D-2:p.314(.5)
z de bon sens pour apercevoir, derrière lui, l' antagoniste  de Lisfranc, le plus célèbre de nos  O.D-2:p.848(17)
a société en France, l'université, l'éternelle  antagoniste  des révérends pères, leur avait la   O.D-2:p..35(23)
 tutelle du roi malade et il ne trouva d'autre  antagoniste  qu'un personnage célèbre de ce temp  O.D-2:p.310(30)
uple et porter un coup plus sûr à son terrible  antagoniste , avait profité du secours que le co  O.D-2:p.409(43)



 remplir qui n'eût pas été sans gloire pour un  antagoniste .  Il y aurait eu un mérite profond   O.D-2:p.702(22)
 effet que celles de ce docte prélat.  (Un des  antagonistes  de Savonati, comme nous le présumo  O.D-1:p.629(17)
uvanté; car, en passant devant le corps de ses  antagonistes , il fut salué par le cri unanime d  O.D-2:p1092(27)

antécédent
 dans lesquels on accorde de justes éloges aux  antécédents  de l'institut, et de rendre plus ac  O.D-2:p..65(31)
éraux voulaient les bénéfices du pouvoir.  Les  antécédents  de Louis XVIII et son système de ba  O.D-2:p1056(23)
nt de l'Eure, Mérilhou, et La Fayette, que les  antécédents  de sa vie politique condamnent à su  O.D-2:p.906(31)
 encore plus promptement que M. Laffitte.  Ses  antécédents  offrent bien des obscurités.  Il ét  O.D-2:p.972(41)
nsons comme Louis XV.  — M. d'Argout n'a pas d' antécédents , c'est un bonheur dont nous le féli  O.D-2:p.908(.6)

antédiluvien
 de plâtre où s'est incrusté quelque moucheron  antédiluvien .  Ainsi, La Divine Comédie du Dant  O.D-2:p1231(11)
ncrustée dans mes souvenirs, comme une feuille  antédiluvienne  au coeur d'un gypse.  Mais un vo  O.D-2:p1161(34)
têtes carrées, au crâne desquelles cette bulle  antédiluvienne , ou post-tumulaire, entrera comm  O.D-2:p1204(10)

antédinatoire
ers modernes, source de toutes les jouissances  antédinatoires .     De là procèdent l'huile à b  O.D-2:p.725(13)

antérieur
ièrement l'ordre régulier des Frères humiliés,  antérieur  au concile de Latran, et approuvé par  O.D-2:p..68(38)
 Alors elle doit avoir une mémoire de cet état  antérieur .  D'où vient qu'elle ne l'a pas ?  D'  O.D-1:p.544(11)
salem, présenterait un rapport sur les comptes  antérieurs  à cette session, et demanderait une   O.D-2:p1111(.7)
d'entendre le rapporteur de la loi des comptes  antérieurs  à l'an 18325792230, il convient d'ac  O.D-2:p1113(27)

anthropomorphie
rables générations de la mer tendent-elles à l' anthropomorphie  selon Maillet, ou l'homme s'ach  O.D-2:p1208(32)

anthropophage
i, les Carangouas mangent les hommes, ils sont  anthropophages , ce sont leurs moeurs.  Qu'un ch  O.D-2:p.478(.2)
out épouvanté, s'imaginant que nous étions des  anthropophages .     « Tu auras là des gens bien  O.D-2:p.540(20)
ne de ses plumes !     Les soldats ne sont pas  anthropophages ; mais ils ont leurs moeurs, ensu  O.D-2:p.478(14)

anti-
ons attaquées par l'opposition comme inutiles,  anti -constitutionnelles, voire même comme contr  O.D-2:p.783(24)
 en hollandais, la langue du continent la plus  anti -littéraire, sont devenues la lecture favor  O.D-2:p.106(11)
es frontières de la raison commune.  Ce délire  anti -logicien a de grands charmes pour moi, et   O.D-1:p.720(.7)
rop grande, trop petite, trop singulière, trop  anti -patriotique, trop bizarre, trop inhérente   O.D-2:p1246(.7)

antichambre
ndant l'hiver, à peine un brasier échauffe son  antichambre  dans les plus grands froids; quelqu  O.D-2:p..61(24)
-pied au trône que M. Perier s'est bâti dans l' antichambre  de la royauté : leurs malheurs, leu  O.D-2:p.979(17)
ques impertinents qui imitent et gâtent dans l' antichambre  les bonnes manières de leurs maître  O.D-2:p1097(.1)
r a son maître d'hôtel et un huissier dans son  antichambre , il doit être loisible au roi d'avo  O.D-2:p1082(34)
us sommes mal ici; ce salon est trop près de l' antichambre , on pourrait nous entendre.  Entron  O.D-1:p1033(24)
un homme que dix.  Ceci est de la diplomatie d' antichambre ; mais elle est aussi savante que to  O.D-2:p.174(18)
rature pour les modistes, littérature pour les  antichambres , littérature bourgeoise, littératu  O.D-2:p1221(24)

anticipation
ute d'angoisse et il ne doit pas voir Dieu par  anticipation  comme l'homme qui, loin de faire p  O.D-1:p.549(40)

anticipé
il faut à ces gens pour vivre dans ce sépulcre  anticipé , en présence d'une image vivante de l'  O.D-1:p.724(.7)
, le regard terne, les cheveux gris, squelette  anticipé , n'aura plus les couleurs de la rose,   O.D-1:p.762(33)
argé d'un poids énorme par l'aspect de la mort  anticipée  de Job, rien ne s'y agitait.  Alors i  O.D-1:p.780(12)
 ce sentiment s'émoussera dans les jouissances  anticipées  de la vie sociale.  Alors les deux v  O.D-2:p.713(24)

antidater



napés, les autres perdus dans les nuages.  Ils  antidatent  leurs figures et postdatent leurs li  O.D-2:p.762(.7)

Antigone
itude et à sa religion.  97. Romulus — Sylla —  Antigone  — Séjan — Thémistocle — Jugurtha — Fré  O.D-1:p.545(42)
ndait solidaire de ses malheurs.  Elle a été l' Antigone  chrétienne, elle aura de plus les chag  O.D-2:p1046(43)
nt pas de pain.  Si Homère avait rencontré une  Antigone , elle aurait partagé son immortalité.   O.D-2:p.713(.4)
ait une fille.     Cette jeune enfant, moderne  Antigone , serait une bonne fortune pour un roma  O.D-1:p.864(38)
vin de notre mère à tous; elle s'élève jusqu'à  Antigone .  Toujours errante, toujours inoffensi  O.D-2:p1045(18)

antigouvernemental
ion constitutionnelle étendue à tout, principe  antigouvernemental  et sur lequel on veut fonder  O.D-2:p1068(12)

antilogie
hie — littérature — allégorie — amphibologie —  antilogie  — peinture — la sculpture — typograph  O.D-1:p1098(27)

Antin
re pâlir les riches toilettes de la Chaussée-d' Antin  devant la modestie affectée d'une robe en  O.D-2:p.800(16)
ui se dérouleraient devant lui ! le quartier d' Antin  et le faubourg Saint-Antoine; la civilisa  O.D-2:p.770(20)
te, et il ne sait pas où il va : le quartier d' Antin , le Palais-Royal et la Banque demandent :  O.D-2:p.745(26)

antipathie
 d'une classe élevée, m'ont fait concevoir une  antipathie  très décidée pour lui.  Tu sais que   O.D-1:p.720(15)
t remonter au sentiment.  Dans le principe des  antipathies  et des aversions, rarement il n'y a  O.D-2:p.442(25)
r parlouère, nous laisserons nos opinions, nos  antipathies , nos vanités, à la porte, pour ne n  O.D-2:p1253(.4)

antipathique
 c'est que la mort infligée comme punition est  antipathique  avec les moeurs.  Mais ce n'est pa  O.D-2:p.464(13)

antipopulaire
n, parce qu'il suivra fatalement les doctrines  antipopulaires .  Et que n'entraînera-t-il pas d  O.D-2:p1016(21)

antiquaire
    * Il serait difficile, même au plus habile  antiquaire , de unifier l'existence d'une armoir  O.D-2:p.678(35)
erses exigeaient les sciences différentes de l' antiquaire , du géographe, du philologue et du p  O.D-2:p1229(11)
onastère, L'Abbé, Le Pirate, Pévéril Du Pic, L' Antiquaire , Les Aventures de Nigel, pèchent ess  O.D-2:p.109(.4)
ont regarder comme un membre de la société des  antiquaires  ou de l'Académie des inscriptions e  O.D-2:p.753(32)
ïques des vieux siècles; c'est à ce modèle des  antiquaires , qui voudrait mettre sous verre tou  O.D-2:p.656(23)

antique
ue,     Il est, d'un traité saint, un monument  antique      Sous la garde du prince, et contena  O.D-1:p.967(15)
 du contour bien net de toutes les figures à l' antique  : elle ne, dansait pas sur les périodes  O.D-2:p1187(33)
e : « Falthurne... »  De même que si, dans une  antique  abbaye, au milieu des ténèbres, on touc  O.D-1:p.697(.9)
 enfants.  Or cette petite cour et ce bâtiment  antique  avaient une porte qui ouvrait sur la ru  O.D-2:p.531(25)
a nuit du tombeau les prêtres de l'Égypte et l' antique  bramine de l'Indus.  Mais il faut une â  O.D-1:p.702(.4)
ardaient les flammes qui semblaient caresser l' antique  bâtiment.  Les cris avaient cessé; une   O.D-2:p.398(.9)
r la voûte pour s'assurer que les pierres de l' antique  château ne tombaient pas sur le premier  O.D-2:p.407(19)
s, plaidé pour et contre, et le parlement, cet  antique  conservateur de la chose publique, malg  O.D-2:p..28(40)
t la vengeance du Dieu vivant, et cette figure  antique  contrastait avec celle de l'évêque qui,  O.D-2:p.411(42)
      — La Grèce.     — Quelle ville ?     — L' antique  Delphes.     — Quels sont les crimes qu  O.D-1:p.689(17)
ituée que s'élevait le château de Rochecorbon,  antique  demeure du héros de cette aventure.      O.D-2:p.318(27)
on autour de vous ?...  Non.  Et bien, la plus  antique  des monarchies va passer.  — Allons nou  O.D-2:p1021(.7)
timité, doit recevoir tout le cortège de cette  antique  dynastie; car lorsqu'on veut le princip  O.D-2:p..91(29)
rbon ou de La Rochecorbon, le descendant d'une  antique  et noble famille, et comme il venait de  O.D-2:p.321(16)
eut, pour sa sûreté,     Abattre de vos Rois l' antique  et noble race,     Vous tous, qui des R  O.D-1:p.970(37)
 une divinité mythologique; des brodequins à l' antique  et une robe très courte achevaient son   O.D-1:p.622(12)
ucement, emportant avec elles les débris d'une  antique  famille, sa renommée, sa fortune; et da  O.D-2:p.415(33)
ine lisait sa bible, et à la lueur d'une lampe  antique  grotesquement travaillée, elles s'occup  O.D-2:p.378(10)
mis, il reprit courage et arriva bientôt à son  antique  manoir.  Il ne put retenir un soupir lo  O.D-2:p.405(28)



ervir leurs efforts.     Cependant, d'Albion l' antique  monarchie,     Sous les coups redoublés  O.D-1:p.924(30)
e sa tête au joug de la prêtrise.     Et cette  antique  mère et des Dieux et des ans,     N'aya  O.D-1:p.951(27)
célèbre partout, comme un droit héréditaire, l' antique  piété et la libéralité envers la sociét  O.D-2:p..75(39)
-d'oeuvre du ciseau d'un sculpteur de la Grèce  antique  qu'un amant     * J'ai de grandes diffi  O.D-1:p.685(35)
  Ombert soulevait alors une grande tapisserie  antique  qui servait de porte et mettant le doig  O.D-2:p.334(22)
avons pas si elle a quelque chose à envier à l' antique  renom des anciens procureurs.  Singulie  O.D-2:p.662(32)
tion.  Un feu clair brillait dans une cheminée  antique  si vaste et si haute qu'on pouvait s'y   O.D-2:p.354(.9)
ous arrivons, dit-il, à votre rencontre avec l' antique  simplicité des premiers chrétiens; la r  O.D-2:p.356(34)
ges d'une institution à laquelle elle a dû son  antique  splendeur, et d'examiner les inévitable  O.D-2:p...6(34)
ans ce plateau désigné par la Nature s'élève l' antique  ville d'où je t'écris, où est ton ami :  O.D-1:p.722(37)
 le rôle de femme le plus sublime de la poésie  antique , après le rôle divin de notre mère à to  O.D-2:p1045(17)
our la rappeler à nos souvenirs que cette tour  antique , cette Lanterne de Rochecorbon qui semb  O.D-2:p.322(35)
ns soin de donner à nos personnages le costume  antique , comme plus gracieux et le seul convena  O.D-2:p1092(13)
ndre; enfin ils s'arrêtent non loin d'un chêne  antique , derrière les débris d'un vieux palais   O.D-1:p.697(29)
À travers les gros barreaux ronds de cette vis  antique , j'aperçus des pieds mignons que j'avai  O.D-2:p.532(28)
out à fait pittoresque.  Cette salle simple et  antique , le silence des convives, l'air inquiet  O.D-2:p.376(.7)
e; c'est ce qui approche le plus de la mélopée  antique , que les Grecs ont déployée dans l'inte  O.D-1:p.631(31)
masse d'or.  Toi seul, vieux Berthezéne, homme  antique , sortiras de la Casauba, sans un châle,  O.D-2:p.802(24)
thèque royale; qu'une momie, un lion de marbre  antique , toutes ces expositions enfin sont des   O.D-2:p.219(12)
'effroi.  À moitié de cette roche est assis un  antique , un immense château.  Son aspect est lu  O.D-1:p.710(43)
t jamais démenti, c'est un homme de simplicité  antique .  Je l'aime, parce que j'aime mon pays   O.D-2:p.886(40)
 costume, barbare !  Je l'ai composé d'après l' antique ; c'est du licteur tout pur, accommodé à  O.D-2:p.479(.9)
les nuages s'amonceler sur les tours noires et  antiques  de la cathédrale.  Éveillés par l'appr  O.D-1:p.766(23)
t d'abolir et nos libertés saintes,     Et les  antiques  droits du Sénat d'Albion,     Et les s  O.D-1:p.968(.9)
xquels l'Angleterre restitue aujourd'hui leurs  antiques  magies.  Le luxe impérial de Calcutta,  O.D-2:p1142(27)
ombres, les premières dont le soleil dorât les  antiques  ombrages : les plus hardis caprices de  O.D-1:p.888(14)
es les transformations consacrées par les arts  antiques  qui consacraient une multitude d'idées  O.D-2:p1227(32)
vastes forêts la bordaient de leurs colonnades  antiques , ce serait l'Ohio, le Meschacebé; mais  O.D-1:p.722(22)
mme l'organe argentin des anges ou des déesses  antiques , ou plutôt comme la voix majestueuse d  O.D-1:p.791(39)
, vivons ès bibliothèques, feuilletons volumes  antiques , pourchassons faits historiques, nous   O.D-2:p.671(19)
ers. à la hauteur des héros fabuleux des temps  antiques , que Robert conduisait à la victoire.   O.D-1:p.708(.1)
 dans les plus grands froids; quelques chaises  antiques , quelques livres pieux, quelques estam  O.D-2:p..61(25)
ues     Que n'ont point éprouvé tous vos héros  antiques .     S'ils furent vertueux et vaillant  O.D-1:p1064(15)
en témoigna une reconnaissance digne des temps  antiques .  Il y a quelque chose d'attendrissant  O.D-2:p.143(22)
nité, comme le polythéisme fut celui des temps  antiques ; or, aujourd'hui la foi nous manque, e  O.D-2:p1232(40)

antiquité
s d'officiers une institution monarchique, une  antiquité  féodale.     Reconnaissons ensuite de  O.D-2:p.241(12)
ssaient même les conceptions gigantesques de l' Antiquité  grecque, asiatique et romaine !...  I  O.D-2:p.815(25)
 et Cicéron rassemblant toutes les forces de l' Antiquité  ne l'a que trop prouvé pour que je l'  O.D-1:p.835(12)
 désintéressement de ce temps devenu si vite l' antiquité  pour nous; avec un colonel d'Austerli  O.D-2:p.740(27)
les en chasser.  Il faut aller chercher dans l' Antiquité  ses devins de cristal, ses idoles, se  O.D-1:p.554(28)
les sauvages.     Ce combat, d'une immémoriale  antiquité , acte de justice cruelle et bouffonne  O.D-2:p1160(29)
and plaisir à voir les vieilles religions de l' antiquité , armées de leurs brillantes superstit  O.D-1:p.532(40)
er trois Grèces, des grands hommes dignes de l' antiquité , et leurs victoires ont rendu tous le  O.D-1:p.707(17)
 autorité plus grave pour les admirateurs de l' Antiquité , n'a-t-il pas vanté les charmes de la  O.D-1:p.607(.2)
ce de Loyola est un grand homme; et si, dans l' Antiquité , un sage se fût présenté expliquant u  O.D-2:p..23(36)
nos jours.  « Cet usage, a-t-il dit, date de l' Antiquité .  Les honnêtes gens ainsi que les vol  O.D-2:p.156(23)
plume et le crayon n'épargneront ni les jeunes  antiquités  de nos théâtres, ni les acteurs, ni   O.D-2:p.797(.9)
 statues, des armures, des sabres, une foule d' antiquités  et de pierres précieuses gravées, br  O.D-1:p.662(11)
 d'un monument condamné, afin de conserver les  antiquités  nationales, la destruction de cette   O.D-2:p1038(33)
térieur était d'une simplicité admirable.  Des  antiquités  romaines, plusieurs belles statues,   O.D-1:p.615(21)
en est facilement connu en ouvrant un volume d' antiquités  à la Bibliothèque royale; qu'une mom  O.D-2:p.219(11)

antisocial
 de contraste, et de faire cesser le mouvement  antisocial  qui s'oppose au bien-être des peuple  O.D-2:p1058(15)

antithèse



..  La mort et ce paysage ?...  Mais c'est une  antithèse  !     « La signora aurait certainemen  O.D-2:p.834(25)
magnificence.     Voilà, me dis-je, un homme d' antithèse  et de talent.  Il a écrit de l'honneu  O.D-2:p.648(.8)
 sans puissance et sans volonté, il est mort.   Antithèse  perpétuelle qui se trouve dans la maj  O.D-2:p.711(15)
pour que leur ennemi les entende !  Singulière  antithèse , don Carlos n'entend rien dans son ar  O.D-2:p.679(27)
tum; dix-huit cents vers mal rimés, deux cents  antithèses , cent pensées fausses, trois cents p  O.D-2:p1097(14)

Antoine
 chaque pas, les agaçantes tentations de saint  Antoine , moins le cochon.     D'abord, posez en  O.D-2:p1146(35)

Antonia
rubino, rapportez cette ariette sur ma harpe.   Antonia , il me faudra une couronne de roses, ce  O.D-1:p1054(28)
onçois et vais vous satisfaire.  Holà, Pietro,  Antonia , Joachiani, Chérubino.     MANFRED, eff  O.D-1:p1053(35)
IQUES     MANFRED : Elle me perd.     ROSINE :  Antonia , prévenez Dona Diana que Monsieur l'avo  O.D-1:p1054(.4)

Antonio
: Et, par ma vie, ne ressemblez-vous pas à mon  Antonio  ?  Tous ceux qui me le retracent sont c  O.D-1:p1050(40)
don, Monsieur, je vous prenais pour mon pauvre  Antonio .     MANFRED : Mais enfin qui vous a po  O.D-1:p1050(37)

Antony
 pendu.     Cette nouvelle élucubration de MM.  Antony  et Léopold a réussi : leurs noms ont été  O.D-2:p.137(40)
is, M. A. Dumas s'oppose à la représentation d' Antony .  M. Casimir Delavigne retient Louis XI   O.D-2:p.950(16)

antre
éveil, et nous rentrâmes dans l'obscurité de l' antre  de Trophonius.  Ô mon père, mon ami, mon   O.D-1:p.690(29)
ans son ardeur, croit retrouver le Cythèron, l' antre  de Trophonius; elle a parcouru la grotte,  O.D-1:p.714(.8)
oin de mon enfance; il fut une tendre mère.  L' antre  du grand Trophonius et le mont Cythéron n  O.D-1:p.690(16)
eune homme; il est conduit par ses courses à l' antre  habité par Féo: ce dernier, reconnaissant  O.D-2:p.117(.7)
ins employé les secrets que cachaient dans les  antres  la Sybille de Cumes, et dans la nuit du   O.D-1:p.702(.3)
; alors ils fuyaient loin, bien loin, dans les  antres  sauvages, dans le creux des rochers et d  O.D-1:p.894(40)
s l'heure à laquelle les fatales portes de ces  antres  silencieux doivent s'ouvrir n'avait sans  O.D-2:p.836(29)

Anvers
 Paris que l'on parle de fortifier... comme si  Anvers  n'était pas une leçon !...  Les fortific  O.D-2:p.918(15)
 jeune amie, si vous voulez, la question est à  Anvers , comme entre les nations du Nord et les   O.D-2:p.917(13)
aucune puissance.  Nous avons laissé bombarder  Anvers , nous avons laissé battre Mina.  Le proc  O.D-2:p.899(33)
nserver Alger, conquérir les Alpes et le Rhin,  Anvers , s'il est possible, telle est la pensée   O.D-2:p.944(29)
« La question entre l'Angleterre et nous est à  Anvers ; entre nous et la Russie, elle est à Var  O.D-2:p.919(.9)

anxiété
rouve bien courtes, bien fugitives, malgré son  anxiété  : ses terreurs augmentent.  Alors elle   O.D-1:p.695(.9)
... »     Nouvelle pause; mon attention et mon  anxiété  redoublèrent.     « Il ne le pouvait pl  O.D-2:p.493(17)
me faisait défaillir; brisée par le froid et l' anxiété , je n'étais plus à moi : tantôt je dési  O.D-1:p.843(23)
ieu à l'hôtel de la ville, le peuple, dans son  anxiété , se porta rapidement mais en silence, s  O.D-2:p.427(38)
.  Ma soeur et mon frère me contemplaient avec  anxiété .  Patience attisait le feu, et Mercredi  O.D-2:p.560(25)
jeux furent suspendus.  Nous l'examinions avec  anxiété ; nous nous communiquions tout bas nos r  O.D-2:p.489(17)
pensées agitent son jeune coeur : hélas, que d' anxiétés  dans l'amour.     Le Catapan* est sur   O.D-1:p.680(14)

août
time : les Jésuites furent sacrifiés, et, le 6  août  1762, le parlement condamna leur ordre.  L  O.D-2:p..64(10)
e par un arrêté de M. le préfet, en date du 11  août  1809.  Vos lettres nous auraient fait beau  O.D-2:p.904(.6)
ines propriétés, par un sénatus-consulte du 14  août  1810, et M. le comte de Las Cases nous a m  O.D-2:p..16(23)
teur lui-même, et     * Sénatus-consulte du 14  août  1810, qui autorise la création des majorat  O.D-2:p...6(40)
onarchies et du christianisme.     Ainsi, le 7  août  1814, l'ordre des Jésuites est rendu au mo  O.D-2:p..91(21)
a Prusse, nous aurions donc proposé, au mois d' août  1830, de composer ainsi notre armée :       O.D-2:p.996(21)
ans en recueillir les avantages.     Au mois d' août  1830, le cabinet français n'avait que ces   O.D-2:p.987(39)
ainement le meilleur guide à suivre.  Mais, en  août  1830, les deux cent vingt et un députés en  O.D-2:p1014(31)
ait ni souliers, ni vêtements, ni pain.     En  août  1830, nous étions loin d'un tel dénuement.  O.D-2:p.993(18)
ge est un tableau fidèle de l'Hôtel-Dieu du 26  août  au 30 septembre.  Tous les blessés sont de  O.D-2:p.894(31)



        LETTRE XV     DEL-RYÈS À VANEHRS     8  août  au soir.     Mon ami, écoute... écoute bie  O.D-1:p.763(27)
illance pour eux, et qu'il nous adressa, le 11  août  de l'an du Seigneur 1800, des lettres par   O.D-2:p..86(32)
de Cologne que ma femme consomme de la foire d' août  à celle de mal; et, maintenant, les spécul  O.D-2:p.903(24)
igneur mil huit cent quatorze, le 7 des ides d' août , et de notre pontificat le quinzième.       O.D-2:p..90(31)
qui se sont succédé en France depuis le mois d' août , examiner si nous avons été dirigés vers u  O.D-2:p.988(11)
prouvé qu'un manifeste, ainsi rédigé au mois d' août , eût trouvé des sympathies en Europe, et q  O.D-2:p.991(.5)
il fût, empêchait la baisse des fonds; car, en  août , il eût été conclu à quatre-vingt-quinze f  O.D-2:p1005(32)
 par des noeuds indissolubles.  En 1534, le 15  août , il rassemble Lefebvre, François Xavier, S  O.D-2:p..21(18)
de et chaude, pesait sur l'âme; on était au 22  août , jour de Saint-Barthélemy; aussi les trava  O.D-2:p.424(.4)
 En 1589, et dans les premiers jours du mois d' août , quelques hommes se dirigeaient de la vill  O.D-2:p1027(.3)
TTRE XVII     DE VANEHRS À NIVAL     Paris, 14  août .     Bon Nival, votre attachement m'a fait  O.D-1:p.770(.8)
RE XIV     DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE     7  août .     Demain l'on signe le contrat à dix he  O.D-1:p.763(.5)
STÉPHANIE DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE     13  août .     Dix heures de retard ont consommé le   O.D-1:p.773(.3)
    LETTRE XXIII     DEL-RYÈS À VANEHRS     30  août .     Je voudrais pouvoir croire à l'immort  O.D-1:p.784(26)
TRE XVI     DE NIVAL À MONSIEUR VANEHRS     11  août .     Monsieur.  Je vous écris pour vous di  O.D-1:p.769(.9)
ADTHYE À MADAME DE PLANCKSEY.     Du Pl..., 15  août .     Ton malheur est bien grand, car l'ami  O.D-1:p.775(24)
 une immense bonne volonté en France au mois d' août ; nous ne connaissions alors ni carlistes,   O.D-2:p1007(39)

apaiser
de son discours fut admirable.  Le chevalier s' apaisa , de même que les fous piqués par la tare  O.D-1:p.629(.6)
ndaient à trois nécessités.  Le code électoral  apaisait  la révolution et dissolvait les Chambr  O.D-2:p1005(.6)
nt l'aspect réprimant quoique plein de charme,  apaisait  ma souffrance.  Ah ! si je te méconnai  O.D-1:p.829(34)
rafford, ô mon père !     Inspire mon courage,  apaise  leur colère !     S'adressant au Parleme  O.D-1:p.969(26)
son d'une parole commencée, calment l'horreur,  apaisent  la tempête, avec la promptitude de l'É  O.D-1:p.798(35)
ce périt à son tour : le peuple n'imagine plus  apaiser  Dieu ou se le rendre propice en trempan  O.D-2:p.462(42)
Champagne qu'il est convenable d'en boire pour  apaiser  la soif, tandis que, de son côté le ser  O.D-2:p.438(17)
.     Mais bien loin que tout cela suffit pour  apaiser  les plaintes et les cris contre la soci  O.D-2:p..73(21)
chire et me dévore, et dans cet état loin de m' apaiser , le saint nom de l'Éternel, l'idée de s  O.D-1:p.840(11)
e s'en aperçoit; sa voix douce, sa candeur ont  apaisé  l'émotion de Cymbeline, qui commence à p  O.D-1:p.689(25)
 m'offrit un asile,     La Reine me promit, qu' apaisée  et tranquille     La France abdiquerait  O.D-1:p.940(37)
faire, expliquez-vous. »     Toutes les voix s' apaisèrent  soudainement, et il ne resta plus qu  O.D-2:p1090(27)

apanage
 offert;     Apprenez qu'un beau sort était un  apanage      Qu'aurait trouvé partout mon habile  O.D-1:p.933(35)
rouver aucune entrave, aime, c'est le plus bel  apanage  de l'homme que l'amour; lui seul en a l  O.D-1:p.760(22)
é; ses formes voluptueuses ne sont-elles pas l' apanage  de plus d'un sot, mais ce coeur ardent,  O.D-1:p.782(.6)
it et des dettes, voilà donc quel est encore l' apanage  des jeunes Français de nos jours ! Le X  O.D-2:p.771(.5)
 René; le duc de Berry avait le Languedoc pour  apanage  et les ducs d'Orléans, d'Anjou et de Bo  O.D-2:p.307(29)

Apelle
un trait lui suffiront, de même qu'une ligne d' Apelle  suffisait à Protogène.     Quel galimati  O.D-1:p.684(28)

apercevable
mot âme ?  Est-ce quelque chose de sensible, d' apercevable  ?  Non, alors ma définition, telle   O.D-1:p.557(16)
sque la pensée humaine s'exerce sur les objets  apercevables  par les sens, elle trouve sa pâtur  O.D-1:p.550(.9)
  Or les idées dont l'âme est la cause ne sont  apercevables  que par cette cause inconnue et in  O.D-1:p.557(20)
 naître, aimer, etc.  Ces rapports sont encore  apercevables , sans néanmoins établir cette sort  O.D-1:p.595(20)
e.  Ces mots ont pour fondement des substances  apercevables ; je les nomme mots simples.  Puis   O.D-1:p.595(16)

apercevoir
ce, de la pièce aux cartes.  Les spectateurs n' apercevaient  aucun symptôme d'émotion sur cette  O.D-2:p.838(29)
riller au milieu de cent rivales et quand je l' apercevais  vive et légère danser avec un autre,  O.D-1:p.994(10)
gner cent pour cent dessus. »     La lingère n' apercevait  aucun danger, ni vous non plus.  Qui  O.D-2:p.175(33)
eur au soldat le mieux exercé.  Mais Germano s' apercevait  bien que leurs ennemis faisaient des  O.D-2:p.617(.2)
 il témoignait une âme grande et généreuse, on  apercevait  dans ses paroles les traces d'une ga  O.D-1:p1078(28)
re, elle n'aimait point les hommes, car elle s' apercevait  de [la] laideur du Sultan quoiqu'ell  O.D-1:p1083(26)
la nature.  Sur les parapets du château l'oeil  apercevait  des soldats cuirassés; les remparts   O.D-2:p.423(29)
r le haut d'une balustrade en pierre d'où l'on  apercevait  le chemin creux qui conduisait du mo  O.D-2:p.408(27)



n de pouvoir entrer dans le monastère, dont on  apercevait  les cours à travers un nuage de fumé  O.D-2:p.401(24)
e la Touraine; dans le lointain, au midi, l'on  apercevait  les tours de la plus ancienne cathéd  O.D-2:p.319(31)
tourné sur Cymbeline, ne la voyait point; il n' apercevait  même pas son émotion, ni les larmes   O.D-1:p.680(.2)
omme cela arrive lorsqu'on est préoccupé, ne s' apercevait  pas qu'il buvait, par contenance ou   O.D-2:p.438(15)
s, se ravisant tout à coup, et comme si elle s' apercevait  pour la première fois que j'étais au  O.D-2:p.469(10)
lus simples, mais à travers cette profusion on  apercevait  qu'un goût exquis avait employé de l  O.D-2:p.429(35)
vait encouru la disgrâce de son père.     On l' apercevait  sans le voir complètement, car il ét  O.D-1:p.891(14)
nts et de jolis pages parmi lesquels le peuple  apercevait  souvent des femmes déguisées.     Pa  O.D-2:p.314(38)
 bien légitime. Depuis dix minutes environ, il  apercevait  sur le plateau de l'éminence et à tr  O.D-2:p.424(18)
t toujours la porte fermée.  Dans ce moment il  apercevait  un inconnu bizarrement habillé qui c  O.D-2:p.331(.9)
 sommeil suspend-il sa douleur ?     LE ROI, l' apercevant      Ah ! n'est-ce point un songe ?    O.D-1:p.938(.3)
 derrière le mûrier et dans la plaine; mais, n' apercevant  aucun être vivant, il se baissa pour  O.D-2:p.602(.8)
s nez de ses juges ensanglantés.  Le Borgino s' apercevant  de sa malice, tira sa redoutable épé  O.D-1:p.672(16)
ers enveloppés dans un nuage de poussière.  En  apercevant  l'abbé le mendiant s'accroupit derri  O.D-2:p.355(31)
 ma foudre éclate... elle écrase ma tête !      Apercevant  le faîte et régnant en espoir     Fa  O.D-1:p.956(.4)
 tombé dans la Loire comme le mendiant.     En  apercevant  les murs d'enceinte du parc et les t  O.D-2:p.366(31)
t l'étonnement peint sur toutes les figures en  apercevant  les trois nouveaux venus !     Quel   O.D-1:p.634(28)
nger à un songe dont on doute au réveil.  En l' apercevant  on ne vivait plus; lorsqu'il était p  O.D-1:p.891(24)
me et son père fussent assis, mais Catherine n' apercevant  pas Ombert hésitait à se mettre à ta  O.D-2:p.339(.9)
u la prééminence sur les créations du luxe.  N' apercevant  pas sa fille, le doyen se précipita   O.D-2:p.429(42)
ri de douleur fut poussé par les nations, en s' apercevant  qu'elles ne pouvaient pas être gouve  O.D-2:p1109(.9)
ême, ce héros de la littérature hydraulique, s' apercevant  qu'il y avait du roi dans le peuple,  O.D-2:p.941(27)
ont contre l'énormité de l'impôt foncier, en s' apercevant  qu'ils paient tout...     L'ABBÉ TER  O.D-2:p1119(43)
     M. Delangle me regarda de travers, mais s' apercevant  que je n'avais l'air d'être ni un es  O.D-2:p.647(11)
   « Qu'en dites-vous ?... » s'écria-t-il en s' apercevant  que je n'avais rien dit, épouvanté d  O.D-2:p.827(11)
 bientôt qu'il ne fallait plus conspirer, en s' apercevant  que les conspirations donnaient de l  O.D-2:p1065(10)
es bijoux, des parures, elle les prend et en s' apercevant  que tous mes soins sont à lui plaire  O.D-2:p.329(32)
 tapisserie et rougit encore bien davantage en  apercevant  son père et son époux qui s'appuyaie  O.D-2:p.336(.9)
ue de son courroux, ici-bas, il m'accable.      Apercevant  Strafford.     Approchez-vous, Straf  O.D-1:p.938(16)
e voix forte partie une large poitrine.     En  apercevant  un marin trapu, carré, colère, les g  O.D-2:p.835(20)
ns de Paris, dans les rues de Paris même, vous  apercevez  des gens qui, sur la forme d'un chape  O.D-2:p.189(.5)
 Parlement expire, et Charles est reconnu.      Apercevez  en tout la volonté divine     Constru  O.D-1:p.947(26)
r la droite, par une crevasse du paysage, vous  apercevez  le canal Saint-Martin montrant ses pi  O.D-2:p1123(23)
Pour Dieu, Monsieur, calmez-vous, vous ne vous  apercevez  pas que depuis que nous sommes partis  O.D-1:p1015(29)
 êtes bien peuple !...  Comment ! vous ne vous  apercevez  pas que vous souffrez ?... »     Le c  O.D-2:p1106(14)
que la corruption...     HÉRACLITE : Vous vous  apercevez  que la civilisation...     DÉMOCRITE   O.D-2:p1120(20)
 dessert, la discussion s'échauffe.  Vous vous  apercevez  que la partie est égale, qu'on se jet  O.D-2:p.751(15)
obation.  En effet, que risquez-vous ?  Vous n' apercevez  rien de sinistre pour votre bourse.    O.D-2:p.212(17)
s, que vous ne l'étiez debout; seulement, vous  apercevez , à la lueur des ténèbres, qu'il est a  O.D-2:p1104(33)
îchi mon âme ! si vous le connaissiez, si vous  aperceviez  seulement son ombre vous l'aimeriez   O.D-1:p.757(.9)
-dire dénuée d'action, peut-elle avoir celle d' apercevoir  ?  Examiner.     Il croit que l'espr  O.D-1:p.541(17)
l semble, en étudiant l'histoire des sciences,  apercevoir  au bout de leur carrière une puissan  O.D-1:p.594(11)
unes Européennes.  S'il ne m'a pas été donné d' apercevoir  ces riches couleurs de leur caractèr  O.D-2:p1149(39)
e mots.     Nous avons d'abord essayé de faire  apercevoir  combien était large et durable la pu  O.D-2:p.715(33)
ndissent.  C'est comme un objet que l'on croit  apercevoir  dans l'ombre et que la peur grossit,  O.D-1:p.754(18)
re, sans doute à cause du farniente qu'il crut  apercevoir  dans la vie monastique; peut-être au  O.D-2:p.141(28)
 sous ce rapport aux anciens, et ne laisserent  apercevoir  dans leurs moeurs aucune trace de co  O.D-2:p.278(29)
gère, éblouissait les bergers en leur laissant  apercevoir  des ailes plus blanches que la neige  O.D-1:p.908(25)
u seigneur de La Bourdaisière qui commençait à  apercevoir  des difficultés dans sa mission et d  O.D-2:p.346(22)
ntrai dans une cabane dont les murs laissaient  apercevoir  des pièces de bois, frêles, unies pa  O.D-2:p.728(.2)
elon l'habileté de celui qui les traite.  Pour  apercevoir  distinctement et clairement, il faut  O.D-1:p.575(19)
 fois.  Je ne saurais les décrire, car tu dois  apercevoir  jusque dans cette lettre, le froid q  O.D-1:p.775(.9)
aient et je n'osais parler, de peur de laisser  apercevoir  l'altération de ma voix.     Arrivés  O.D-2:p.547(18)
; la peur la saisit; elle se retourne et croit  apercevoir  l'immense Falthurne marcher à pas de  O.D-1:p.696(.8)
es Delille, et la pente du terrain me laissait  apercevoir  la colonne grisâtre où j'avais gravé  O.D-2:p.622(40)
n tapisserie, Savoisy fut encore plus étonné d' apercevoir  la figure malicieuse et piquante de   O.D-2:p.385(20)
airs ne donnait que la lumière nécessaire pour  apercevoir  la mort s'avancer à grands pas.       O.D-1:p.861(15)
 § 32     Règle générale : « Ne laissez jamais  apercevoir  la véritable somme à laquelle se mon  O.D-2:p.218(28)



it de l'arrière-boutique et je ne tardai pas à  apercevoir  le marchand en personne.  C'était un  O.D-1:p.882(10)
au, etc., nous en concevons les effets sans en  apercevoir  les causes : cependant personne ne l  O.D-1:p.536(39)
t art qu'il possédé au suprême degré de savoir  apercevoir  les causes des événements, leur ench  O.D-1:p.646(33)
x néant le rendait plus hideux encore, et sans  apercevoir  les compagnons de son sort, il s'env  O.D-1:p.861(29)
 maison de laquelle Ramponneau pouvait à peine  apercevoir  les murs de clôture d'un grand jardi  O.D-2:p.433(.6)
ation : à la vitesse de leur marche, je crus m' apercevoir  qu'elles avaient hâte de fuir le fun  O.D-2:p.468(.8)
s possibles pour nous créer un Dieu, sans nous  apercevoir  qu'elles ne coïncident pas avec la m  O.D-1:p.838(31)
ravers leur ton suppliant, elles vous laissent  apercevoir  qu'elles sont habituées à commander.  O.D-2:p.204(36)
 les dernières fibres du coeur sans vous faire  apercevoir  qu'il cherche des effets; cette nobl  O.D-1:p.816(24)
 davantage, elle le couvrit de baisers, sans s' apercevoir  qu'ils n'étaient pas dans leur chamb  O.D-2:p.374(26)
ade d'écolier.     — Il est bien temps de s'en  apercevoir  quand les choses sont faites, répond  O.D-2:p.389(37)
es subdivisions.     En effet, il est facile d' apercevoir  que chacune de ces lois primitives,   O.D-2:p1232(26)
.     [INTERVENTION DE L'AUTEUR]     On doit s' apercevoir  que je me suis dispensé de donner be  O.D-1:p.821(.4)
s heureux de la chevalerie.  Le lecteur a dû s' apercevoir  que le traducteur a glissé légèremen  O.D-1:p.667(10)
uoi serviront ces distinctions ?  À vous faire  apercevoir  que les observations qui partent de   O.D-1:p.884(24)
ande petite loi sur la liste civile, sans nous  apercevoir  que nous n'avons pas le droit de la   O.D-2:p.920(34)
 et il conclut que l'Entendement aperçoit.  Or  apercevoir  renferme une action, et comment la f  O.D-1:p.541(15)
iverses expressions de ces trois visages, crut  apercevoir  sur celle de sa maîtresse le désir d  O.D-2:p.385(.8)
és avaient donc une goutte sereine pour ne pas  apercevoir  tant de lumières à quelques pas d'eu  O.D-2:p.682(21)
t en arrière avec précipitation, car je ne pus  apercevoir  tout au plus que le haut de sa coiff  O.D-2:p.534(12)
étaient doués d'une attention miraculeuse pour  apercevoir  tout ce qui arrivait d'extraordinair  O.D-2:p.548(23)
rodée en chenille dont le corsage permettait d' apercevoir  une gorge trop souvent exposée au so  O.D-2:p.729(27)
re ! »     J'avoue que j'ai été plus surpris d' apercevoir  une grande puissance méconnue et san  O.D-2:p1042(32)
  C'était une grande question : on l'aura fait  apercevoir  à l'auteur du roman; il l'a compromi  O.D-2:p.120(29)
 crier à la désorganisation pour ne la laisser  apercevoir  à personne.  En arborant le drapeau   O.D-2:p.990(14)
, et la vapeur aérienne, trop légère, laissait  apercevoir , comme à travers un voile de gaze, d  O.D-1:p.908(32)
amour; aussi ma mère, sans avoir l'air de s'en  apercevoir , continue ses dispositions et pour n  O.D-1:p.750(12)
 ciel de celui qui meut la machine ne doit pas  apercevoir , de même que nos yeux ne voient pas   O.D-1:p1095(13)
 qui néanmoins conserve assez de bon sens pour  apercevoir , derrière lui, l'antagoniste de Lisf  O.D-2:p.848(17)
longeait jusqu'au haut de la tour permettait d' apercevoir , et qui semblait se montrer comme po  O.D-1:p.661(16)
 lui dire aussi adieu, mais il ne sembla pas m' apercevoir , et, la voiture ayant tourné dans un  O.D-2:p.485(24)
ident que nous ne sommes pas maîtres de ne pas  apercevoir , il faudrait fuir dans les bras de l  O.D-1:p.732(14)
artie de l'ouvrage de M. Benj. Constant laisse  apercevoir , impliqueraient contradiction; elles  O.D-2:p.101(18)
olteras ? »  Le dey, d'aussi loin qu'il peut l' apercevoir , lui fait un signe; le paysan a comp  O.D-2:p.459(.5)
 un ténébreux pays où l'esprit ne pouvait rien  apercevoir , où l'imagination marchait en aveugl  O.D-2:p1177(11)
 multitude de ses losanges découpés.  Tâchez d' apercevoir , sous cette dentelle de verdure, les  O.D-2:p1162(28)
a, dans le monde tel que nos sens nous le font  apercevoir , une substance, matière ou corps, su  O.D-1:p.578(15)
 nature, et l'on condamne l'humanité sans s'en  apercevoir .     Nul doute que les âmes sèches s  O.D-1:p.890(.2)
ait de l'avantage à ses ennemis sans même s'en  apercevoir .  N'ayant aucune connaissance des ho  O.D-2:p.312(36)
 vous gagnez au jeu, gardez-vous de le laisser  apercevoir .  Si on vous demande formellement :   O.D-2:p.205(21)
, et les exécuteurs furent les derniers à s'en  apercevoir ; ceux qui employaient leur terrible   O.D-2:p.458(.2)
 le corps ne sentirait rien.     Il dit : Nous  apercevons  clairement que la douleur et plusieu  O.D-1:p.578(.3)
ette entreprise serait-elle faite ?  Nous n'en  apercevons  d'autre que le gouvernement despotiq  O.D-2:p..32(.3)
Philippe.  Plus nous allons, et plus nous nous  apercevons  de la faiblesse du principe gouverne  O.D-2:p.922(.8)
 pouvons faillir en ne jugeant que ce que nous  apercevons  distinctement et clairement.     Pro  O.D-1:p.575(14)
rouver mal.  Conçois-tu mon bonheur quand nous  apercevons  les yeux de Job rouler lentement deu  O.D-1:p.778(.1)
rts sont l'abus de la pensée.  Nous ne nous en  apercevons  pas parce que, semblables à des enfa  O.D-2:p.714(18)
e à la nôtre pour les anima[l]cules que nous n' apercevons  pas.  Si nous avons des bizarreries   O.D-1:p.732(42)
s à justifier, ils sont admirables.     Nous n' apercevons  plus d'autre reproche que la nature   O.D-2:p..56(.8)
x emmener Catherine à la cour, et Lisbeau s'en  apercevra  !  Mais par Dieu, je m'en moque; que   O.D-2:p.372(16)
t j'aurai la douleur de voir que toujours on s' apercevra  qu'on lit une traduction; j'aurais ta  O.D-1:p.701(.2)
blera si vaste, si puissante, si fixe, qu'on n' apercevra  rien dans les choses humaines qui pui  O.D-2:p..22(.4)
ce; il est difficile de s'en garantir; on s'en  apercevra  à la rareté de nos aphorismes.  On ne  O.D-2:p.167(20)
e la naissance.  Peut-être un jour la France s' apercevra -t-elle que la primogéniture est le pl  O.D-2:p1041(.7)
 n'avez plus de couverts à vendre, Madame s'en  apercevrait  et elle souffre tant qu'il ne faut   O.D-2:p.639(.7)
ortent au magasin et s'en vont.     Qui diable  apercevrait  là une escroquerie ?  Qui, à l'aspe  O.D-2:p.191(12)
uni de cet axiome comme d'une longue-vue, vous  apercevrez  l'origine d'une foule de fortunes il  O.D-2:p.211(14)
salon, afin de vous lancer dans le monde, vous  apercevrez  peut-être une rangée de douairières   O.D-2:p.206(13)



es rapports, une liaison intime dont vous vous  apercevrez  un jour.     En ce moment ce vieilla  O.D-2:p1021(19)
nd on y traitera de la France, nous ne nous en  apercevrons  peut-être pas.     Que faut-il donc  O.D-2:p.900(.3)
s promener en sûreté, car les sentinelles vous  apercevront  peut-être.     — Savy, dit Adhémar,  O.D-2:p.365(21)
s de hasardeuses, de mal conçues.  Alors ils s' apercevront  que l'instruction est une nécessité  O.D-2:p.667(40)
ge où commence la scène.  Les hommes d'étude y  apercevront  souvent un livre à faire, contenu d  O.D-2:p1201(.2)
, te répéter cent fois la même chose, car je m' aperçois  au bout de ma lettre que toutes les ph  O.D-1:p.747(37)
pignon de cuivre grotesquement travaillé que j' aperçois  au-dessus de cette grosse pierre au bo  O.D-2:p.383(.1)
e, etc.     Entre ces deux raisonnements, je n' aperçois  aucun milieu : ou le mal existe, ou il  O.D-1:p.834(36)
e suis sous le portique, la porte s'ouvre et j' aperçois  le Dieu, je vois ce qu'est la vie.  No  O.D-1:p.743(14)
gne droite, tracée par la tranche du paquet, j' aperçois  le titre courant d'un livre, jadis jet  O.D-2:p1178(.5)
aissance, etc., la vérité sont des devoirs.  J' aperçois  partout des devoirs, nulle part des ve  O.D-1:p.532(13)
des combats     À de lointains succès que je n' aperçois  pas.     Ah ! de mes yeux troublés je   O.D-1:p.953(18)
Dieu fit le monde pour son amusement, car je n' aperçois  plus que cette raison, qu'est-ce qu'un  O.D-1:p.838(10)
n.  Elle me gâte le ciel et l'espace dont je n' aperçois  qu'un trop petit fragment.  Aussi quan  O.D-2:p.636(11)
 qu'on a en sortant d'une malle-poste, et je m' aperçois  que je n'ai pas bougé.     Tel est ce   O.D-2:p.693(27)
 grâce à son compagnon.     « Eh ! pardieu ! j' aperçois  sous ce capuchon, dit-il en montrant l  O.D-2:p.357(15)
ective trop séduisante...  De tous les côtés j' aperçois  un abîme immense et la place où vous ê  O.D-1:p.828(.3)
a raison, les règles et les bornes des arts, j' aperçois  un espace immense éclairé d'un feu nou  O.D-1:p.748(27)
rrive, et sans être vu, tapi contre la porte j' aperçois  Émilie.  C'était bien elle, oui, ce n'  O.D-1:p1028(18)
ras abjurer votre rage !...     CROMWELL     J' aperçois , Ireton, les visages changer !     IRE  O.D-1:p.972(25)
ble à l'idée du dérangement de mes facultés; j' aperçois , je touche le dernier degré de la doul  O.D-1:p.754(31)
 pour toute cette correspondance. quand je les  aperçois , me crèvent le coeur, et je voudrais p  O.D-1:p.813(.1)
ntrent aux amours de chacun.  Tout ce que l'on  aperçoit  c'est qu'il est une cause première dig  O.D-1:p.838(28)
à la disposition de l'auteur.     Cependant on  aperçoit  dans ce premier volume une idée noble   O.D-2:p..98(42)
e et leur sombre magnificence, en revanche, on  aperçoit  de chaque côté du pont, une colline pe  O.D-1:p.723(33)
e viendra pas, elle l'avait annoncé !...  Elle  aperçoit  des visages qui greffent l'ennui sur c  O.D-2:p.801(39)
tre, et, à la clarté d'une lanterne sourde, il  aperçoit  des vêtements en désordre.  Il les ras  O.D-2:p.577(16)
 et plus loin après l'île la Loire tourne et s' aperçoit  encore au loin.     La ville à l'orien  O.D-1:p.724(35)
nom de l'usage auquel il était destiné, car on  aperçoit  encore les petites embrasures par lesq  O.D-2:p.318(15)
yons plus et nous immortalisons l'âme que l'on  aperçoit  encore moins que le corps.  Quelle est  O.D-1:p.565(35)
du pont, de manière qu'en arrivant de Paris on  aperçoit  entre ces deux péristyles de verdure,   O.D-1:p.723(22)
 mais ce n'est que bien tard que le philosophe  aperçoit  la fatalité des existences individuell  O.D-2:p.929(26)
e dont l'oreille est frappée au moment où l'on  aperçoit  le clocher de Vendreville (ou tout aut  O.D-2:p.721(38)
du mot génies.  On voit la substance arbre, on  aperçoit  le rapport qu'il y a entre un arbre gr  O.D-1:p.595(42)
e front pâle; il le regarde avec avidité; s'il  aperçoit  le voyageur, un sourire ironique, une   O.D-1:p.712(42)
uts deviennent sensibles, et du moment où l'on  aperçoit  les défauts, le charme est détruit.     O.D-2:p.293(.8)
 moment où en regardant les marionnettes, l'on  aperçoit  les mains du praticien essayant de rec  O.D-2:p.691(.4)
 le caractère de ses personnages; ainsi l'on n' aperçoit  pas la main qui les fait mouvoir.  Leu  O.D-2:p.107(24)
 d'elle-même; elle était comme le joueur qui n' aperçoit  pas sa ruine tant qu'il est devant le   O.D-2:p.373(36)
ble, gracieuse, remplie de talents; on ne s'en  aperçoit  point.  On dit bien avec tout le monde  O.D-2:p.283(12)
tte réflexion échappée à une fille laide qui s' aperçoit  qu'elle aime et qui se regarde au miro  O.D-2:p1201(26)
Anglaise dans le Bourbonnais.  Il l'aime, il s' aperçoit  qu'elle le trompe, il la quitte.  Cet   O.D-2:p.706(21)
es, il est vrai, mais nerveux; en général on s' aperçoit  que l'ouvrage est d'un protestant.      O.D-2:p.102(29)
llait mourir ».  Dans plus d'une occasion on s' aperçoit  que la morale créée par l'homme est ép  O.D-1:p.809(.3)
nclure qu'elles ne sont plus, car l'esprit les  aperçoit  toujours.  Si l'on sépare un grain de   O.D-1:p.567(27)
lement, figurativement.  Néanmoins le chrétien  aperçoit  une cause nouvelle, un principe neuf q  O.D-2:p1231(24)
ividus.     À l'ombre de cette législation, on  aperçoit  une foule de familles qui croissent co  O.D-2:p..13(30)
nchant sa noble tête     Qui dans un sacrifice  aperçoit  une fête     L'indulgence toujours prê  O.D-1:p1073(12)
 : c'est la satire d'un vieillard blasé, qui s' aperçoit  à la fin de ses jours du vide affreux   O.D-2:p.937(10)
 dans l'appartement mais le jour est levé et s' aperçoit  à travers les persiennes.  Georges est  O.D-1:p.993(17)
me un marsouin mordu d'un harpon.     Enfin il  aperçoit , au loin, une lueur douce qui faisait   O.D-2:p.819(12)
sur la même colline, devant le même fleuve, on  aperçoit , autre image, les ruines de l'abbaye d  O.D-1:p.724(14)
suis un objet d'effroi; le cheval, dès qu'il m' aperçoit , dresse l'oreille et hennit, comme à l  O.D-2:p.444(30)
inua pendant le règne de Louis XV, mais l'on n' aperçoit , pendant toute la durée de ce règne, r  O.D-2:p..53(23)
uel l'homme dépeint à l'homme les objets qu'il  aperçoit , toutes les sensations qu'il éprouve e  O.D-1:p.594(40)
, que d'affreuses nécessités, quelles peines n' aperçoit -on pas entre l'innocence et le vol !    O.D-2:p.152(30)
t au moment où Minna ouvre les yeux.  Elle les  aperçoit .     Dans cet amour il semblait que le  O.D-1:p.903(.4)
'Entendement — et il conclut que l'Entendement  aperçoit .  Or apercevoir renferme une action, e  O.D-1:p.541(15)



ve, fait un geste d'impatience, Falthurne s'en  aperçoit ; sa voix douce, sa candeur ont apaisé   O.D-1:p.689(24)
i qui ballottent et le piquent sans qu'il s'en  aperçoive .  Ses coudes, ses manches, ses pareme  O.D-2:p.654(35)
s'enfuient devant les premiers soudards qu'ils  aperçoivent  !...     — Ma foi, répondit Bertram  O.D-2:p.406(.5)
jet désiré avec ardeur et la possession, ils n' aperçoivent  plus rien, et se plongent avec déli  O.D-2:p.151(36)
argent, se voyant seuls avec leurs capitaux, s' aperçoivent  que l'air est nécessaire à leurs éc  O.D-2:p.941(.5)
le Prussiens sur la frontière, les autres n'en  aperçoivent  que vingt-cinq mille.  Le National   O.D-2:p.869(38)
nance annonce l'impatience.  Douze vaisseaux s' aperçoivent  sur l'océan immense; il les croit i  O.D-1:p.680(17)
personne dans la position la plus équivoque...  aperçu  ?...  Oh ! non.     La robe de reps vert  O.D-2:p.819(20)
ales et religieuses y manquaient, ou qu'il eût  aperçu  dans l'ensemble un défaut de pensée uniq  O.D-2:p..23(.4)
ai voulu gagner du temps, c'est que je me suis  aperçu  de la faiblesse de monsieur, et je ne ve  O.D-2:p.559(22)
 à chanter regem Philippum, depuis qu'il s'est  aperçu  de notre profonde indifférence en matièr  O.D-2:p.942(.2)
or et, dans un vaste coffre que je n'avais pas  aperçu  et qui se trouvait sous les trois sièges  O.D-1:p.662(27)
e chacun des chapitres dont nous avons donné l' aperçu  exigerait une discussion aussi longue qu  O.D-2:p.102(15)
, avait un trop grand génie, pour ne pas avoir  aperçu  l'esprit de l'institut, et le parti hugu  O.D-2:p..38(.8)
 de la littérature dont vous avez, sans doute,  aperçu  la froide figure sous l'auvent de la mac  O.D-2:p.938(20)
udain.     « Excusez, madame... »     Il avait  aperçu  la plus jolie personne dans la position   O.D-2:p.819(19)
nheur de l'existence; vous ne vous êtes jamais  aperçu  même que l'empire que j'ai sur vous fut   O.D-1:p.641(19)
 être déportés.  Je ne me souviens pas d'avoir  aperçu  par la pensée, soit dans les charniers d  O.D-2:p1158(40)
sentir, car en mainte occasion je m'étais trop  aperçu  qu'il déplorait la fatalité de son exist  O.D-2:p.572(16)
 de Juillet s'est faite.  Mais le peuple s'est  aperçu  que l'aristocratie de la pairie allait ê  O.D-2:p1060(.1)
 Le maître des hautes oeuvres, Sanson, s'étant  aperçu  que son fils rentrait souvent à des heur  O.D-2:p.576(.6)
 plus forte encore que sa curiosité : il avait  aperçu  une chambre tendue d'une étoffe blanche   O.D-2:p.430(.2)
ien.  Mais je m'approchai de nouveau sans être  aperçu , et je pus recueillir le colloque qui s'  O.D-2:p.451(23)
ts de la vierge de Sarano, et, dès qu'il était  aperçu , il s'en allait joyeux.     Mais son onc  O.D-1:p.627(28)
ier le fait par moi-même, et surtout sans être  aperçu , je m'étais posté derrière une colonne,   O.D-2:p.447(35)
n amante.  Si le mystère de leurs amours était  aperçu , le cardinal semblerait la maîtresse; se  O.D-1:p.714(30)
tes.     Vous pouvez comprendre, par ce rapide  aperçu , les difficultés que Louis-Philippe renc  O.D-2:p.880(39)
raient fait rire le bon seigneur s'il s'en fût  aperçu .     « Que Dieu et les saints et surtout  O.D-2:p.345(33)
tre jour je pouvais la voir... à peine l'ai-je  aperçue  au milieu du désordre que le réveil de   O.D-1:p.784(13)
, enveloppée d'un tourbillon de poussière, fut  aperçue  par les assiégeants qui étaient déjà pa  O.D-2:p.395(32)
dées qui n'ont aucune chose susceptible d'être  aperçue  par les sens pour fondement; l'idée de   O.D-1:p.551(38)
nt pour fondement une substance capable d'être  aperçue  par nos sens; ainsi le mot cheval renfe  O.D-1:p.551(29)
a parure que je portais le jour ou vous m'avez  aperçue  pour la première fois; on dit que vous   O.D-1:p1042(.6)
e baissant pour ramasser une corde que j'avais  aperçue  sous un chariot, je sentis quelque chos  O.D-2:p.483(32)
is-je coupable d'imprudence ! on a dit m'avoir  aperçue  sur le sommet du Cythèron, déchirer de   O.D-1:p.691(.1)
xe qui renferme tous les arts; aussitôt la mer  aperçue , elle est traversée, son indomptable mo  O.D-1:p.593(13)
his trop rapidement les intervalles; une chose  aperçue , j'en vois la fin, un raisonnement fait  O.D-1:p.727(19)
ille choses que l'on a une fausse idée d'avoir  aperçues  quelque part, en plein jour.  Et toujo  O.D-2:p1156(14)
la côte et qu'ils purent voir la campagne, ils  aperçurent  au loin une troupe de cinquante à so  O.D-2:p.382(.9)
rotter les interdisants. »     À ce moment ils  aperçurent  en descendant le chemin creusé dans   O.D-2:p.346(39)
énager.     En arrivant auprès du château, ils  aperçurent  le mendiant garrotté, et Bertram qui  O.D-2:p.390(31)
urent ainsi, mais regardant par les airs ils s' aperçurent  qu'ils étaient tous enveloppés d'une  O.D-1:p.908(10)
solides de ces constructions monastiques.  Ils  aperçurent  un mouvement extraordinaire dans les  O.D-2:p.348(26)
s attestaient le danger le plus pressant.  Ils  aperçurent , à l'aide de la naissante aurore, la  O.D-1:p.671(42)
s midi, flânant sur les boulevards de Paris, j' aperçus  au coin du faubourg Poissonnière, au mi  O.D-2:p.816(20)
égislateurs, des considérations nouvelles, des  aperçus  d'une finesse, et, en même temps, d'une  O.D-2:p.260(14)
funt ami; mais quel fut mon étonnement quand j' aperçus  dans les mains de la vieille un médaill  O.D-2:p.624(.8)
et oubli ?  J'étais tellement ivre que je ne m' aperçus  de ma bêtise amère que lorsqu'elle se l  O.D-1:p.745(22)
a silencieusement.  Son air était solennel.  J' aperçus  des instruments de torture, et, si je p  O.D-2:p.545(.1)
es gros barreaux ronds de cette vis antique, j' aperçus  des pieds mignons que j'avais trop bien  O.D-2:p.532(28)
t.  Ceux qui sont aux champs ne se sont jamais  aperçus  des révolutions que par les avis du per  O.D-2:p.902(31)
e a des sables mouvants très dangereux et je m' aperçus  en la traversant, que la partie du fleu  O.D-1:p.740(22)
dignes des Maximes de La Rochefoucault, et des  aperçus  ingénieux qui vous ouvrent les profonde  O.D-2:p1200(40)
 uns et les autres ont des vues profondes, des  aperçus  ingénieux, et, avec une générosité rare  O.D-2:p.296(.6)
uchesse de *** (gardons-lui le secret), dont j' aperçus  la belle tête si singulièrement encadré  O.D-2:p1154(43)
volutions que je viens de décrire.     Quand j' aperçus  la jeune fille, j'eus l'infamie de croi  O.D-1:p.875(30)
mbien je t'aime.  Oui, tout disparut lorsque j' aperçus  les bords de la Loire et les collines d  O.D-1:p.722(.1)
e réveiller.     En regardant autour de moi, j' aperçus  mon père assis sur une chaise : il avai  O.D-2:p.560(22)



uel cerveau résisterait à toujours fournir des  aperçus  neufs, ingénieux, sous une forme piquan  O.D-2:p1223(26)
té des charniers ?  Je courus partout, et je n' aperçus  nulle part sa fontange et sa robe verte  O.D-2:p.537(42)
la contrariait.  Je me souviens de ce que je n' aperçus  pas alors, c'est que chacun admirait no  O.D-1:p.738(43)
achevant ma route.  Pour la première fois je n' aperçus  pas la beauté de cette riante [quelques  O.D-2:p1131(38)
es rangs de chaises et des promeneurs, je ne l' aperçus  point.  Le coeur me manqua.  Je m'assis  O.D-1:p.744(16)
 de son beau bras.     Je fus à Lesbos quand j' aperçus  qu'elle penchait plus le corps en avant  O.D-1:p.873(37)
tion à la porte mystérieuse de Vimontel.  Je m' aperçus  qu'elle était entrebâillée.  Alors, plu  O.D-2:p.532(10)
onc nous le sommes; ils ne se sont donc jamais  aperçus  que ce raisonnement est encore mieux da  O.D-1:p.537(17)
 robe qui retentissait dans la petite cour.  J' aperçus  sa robe flottant à un coin de la rue Sa  O.D-2:p.537(36)
e auprès duquel je l'avais rencontrée, et je l' aperçus  seule, devant le socle de marbre où ell  O.D-2:p.520(10)
tiquement précieuse, et qui, sur la foi de vos  aperçus  si souvent lumineux, espèrent de vous p  O.D-2:p1209(32)
sparu, ma tête se tournait vers le rivage et j' aperçus  Stéphanie défaillante !  Oubliant ceux   O.D-1:p.740(15)
promettant bien de revenir à ce lieu chéri.  J' aperçus  sur le fleuve une petite gondole qui na  O.D-1:p.739(25)
os questions, nous allons vous donner quelques  aperçus  sur les destins de ces industriels, aux  O.D-2:p.199(26)
ours de son manteau et ces formes suaves que j' aperçus  un instant je les devinais.., non par v  O.D-1:p.750(25)
toute cette cohue, et à quelques pas de moi, j' aperçus  une jeune fille qui devait exercer une   O.D-2:p.517(.2)
let (Note des éditeurs.)     En face de lui, j' aperçus  une table verte, devant laquelle le gre  O.D-2:p.552(.1)
 sur lui : moi, je n'osais l'envisager; mais j' aperçus  à la dérobée (car l'ennuyante Mme M***   O.D-1:p.789(21)
vin : la chaleur de l'appartement me ranima; j' aperçus  à la dérobée un piano, des livres et un  O.D-1:p.845(29)
Ce fut là que je connus un peu le monde.  Je m' aperçus , par comparaison, que j'étais d'une bel  O.D-2:p.515(37)
, diable, verrait le piège ?  Quelle finesse d' aperçus , quel savoir dans les combinaisons !  L  O.D-2:p.176(36)
e large étendue d'eau bleue comme un saphir, j' aperçus , semblable aux palmes de l'espérance, c  O.D-2:p1162(17)
 vide et déserte.  Le seul être vivant que j'y  aperçusse  était un enfant à peu près de mon âge  O.D-2:p.486(15)
is, Arnolpho leva la muraille sans que je m'en  aperçusse , et nous rentrâmes dans la chambre d'  O.D-1:p.662(41)
un enfant.  Elle avait grandi sans que je m'en  aperçusse .  Alors je la regardai plus attentive  O.D-2:p.549(.8)
e par un homme qui me suivait sans que je m'en  aperçusse .  Je me retournai vivement et je rest  O.D-2:p.524(29)
oeuvrer des soldats sans que les conjurés s'en  aperçussent .  Les personnages de cette pièce so  O.D-2:p.682(30)
 entier à ma vue se renferma en lui-même; il n' aperçut  aucun des manèges dont on l'entourait.   O.D-1:p.794(10)
sont jetés autour de son col : tout le cortège  aperçut  cette femme.  Elle était alors sur la p  O.D-1:p.715(.5)
s qui les envisagent, et l'altière marchande n' aperçut  dans le propos de Balarouth qu'une insu  O.D-1:p.881(.8)
tendre une prophétesse sur son trépied; elle s' aperçut  de l'effet qu'elle avait produit sur Ve  O.D-1:p.623(41)
 de l'avoir volé.  Il était loin lorsqu'elle s' aperçut  de l'erreur du jeune inconnu.     Il av  O.D-2:p.187(.2)
 incompréhensible pour moi m'avait donné; il s' aperçut  de l'espèce de démonstration amicale qu  O.D-1:p.659(.2)
ent des pleurs aux infortunes du Borgino; il s' aperçut  de leur émotion et les en remercia avec  O.D-1:p.651(24)
 ah ! » s'écria-t-elle en rougissant, car elle  aperçut  des accents qui rétablissaient la phras  O.D-2:p.336(.1)
e, et lorsqu'il regarda le haut de la roche il  aperçut  des hommes d'armes qui s'emparaient de   O.D-2:p.402(20)
 à entrer chez Ramponneau, le vieux cabaretier  aperçut  des signes évidents de mésintelligence   O.D-2:p.434(31)
sur les partners du quadrille, le chevau-léger  aperçut  en face de lui l'opiniâtre serrurier do  O.D-2:p.439(25)
ai pas joui longtemps de mon bonheur.  Nival m' aperçut  et, me trouvant en sueur, dans un état   O.D-1:p.746(11)
ilitaire pendant tout le chemin.  Ramponneau s' aperçut  facilement que le malin serrurier s'éta  O.D-2:p.434(42)
 leur avaient préparée; en y entrant, le comte  aperçut  la grosse bourse de peau de loutre que   O.D-2:p.378(41)
aient ses armes.  Arrivé sous les tilleuls, il  aperçut  le comte qui donnait la main à Savoisy   O.D-2:p.389(.8)
e ne regardait jamais personne; mais le diacre  aperçut  le fameux Borgino et ses dix compagnons  O.D-1:p.669(.8)
e Sommaris.  Heureusement que Bongarus ne s'en  aperçut  pas et que Rosadore échoua dans son ent  O.D-1:p.673(33)
ace de Venise placée de manière à ce qu'elle n' aperçut  pas le peintre.     Il y avait dans la   O.D-1:p1083(18)
'oserais même dire la gourmandise, fit qu'il n' aperçut  pas un clou; chose étonnante, il le bro  O.D-1:p.646(11)
va la captive lorsqu'elle entrait, mais elle n' aperçut  point sa figure.  Hélas, Rosadore lui r  O.D-1:p.687(31)
entiment d'une autre existence.     Quand on s' aperçut  pour la première fois de sa venue dans   O.D-1:p.892(30)
te fureur lui rétablit un peu ses idées.  Il s' aperçut  que j'étais sur lui.  Je me levai, je p  O.D-1:p.779(39)
gestes, dans son accent, dans sa joie.  Elle s' aperçut  que je la regardais silencieusement, et  O.D-2:p.549(38)
 premiers élans de la joie générale que l'on s' aperçut  que l'inconnue, pâle et à demi rétablie  O.D-1:p.653(.1)
uré par dix ou douze autres officiers, et il s' aperçut  que toute résistance était inutile.  Je  O.D-2:p.402(17)
ardant au-dessus de la porte du pont-levis, il  aperçut  son écusson sculpté en relief sur la pi  O.D-2:p.405(30)
mme il le prononçait pour la dernière fois, il  aperçut  un cavalier qui faisait voler le sable   O.D-2:p.327(43)
n amour comme il avait cru au paradis.  — Il y  aperçut  un foulard qui ne lui appartenait pas.   O.D-2:p.737(.8)
ant dans les appartements de Mme de Pompadour,  aperçut  un homme monté sur une échelle et fouil  O.D-2:p.171(39)
ableaux italiens et les sculptures [lacune] il  aperçut  une jeune fille couchée mollement à la   O.D-2:p.430(24)
au chemin creux qui descendait au monastère il  aperçut  une troupe nombreuse de serfs qui condu  O.D-2:p.395(24)



 la jeune fille avait à peine touché.  Georges  aperçut  à la dérobée des fruits dont la présenc  O.D-2:p.430(16)
elle de faire lever la herse, et Roch, qui les  aperçut , car il venait de la baisser lui-même a  O.D-2:p.383(40)
rmes.     Au moment où le baron s'élançait, on  aperçut , du côté de Saint-Symphorien, un nuage   O.D-2:p.401(37)
il y a là de nos pratiques ! »     Mais l'on m' aperçut , et un chemin tracé par deux haies de g  O.D-2:p.547(38)
tée.  En effet quand il se retourna et qu'il l' aperçut , il mit un doigt sur ses lèvres en rega  O.D-2:p.523(11)
prit à hausser les épaules.     Le Diable s'en  aperçut , le regarda de travers et lui souffla d  O.D-2:p1093(22)
ant plus porté à tout rapporter au pape, qu'il  aperçut , par un don spécial des grands esprits,  O.D-2:p..42(30)
ts de la cloche du couvent de Salvi; lorsqu'il  aperçut , sur le bord du chemin, quelque chose d  O.D-2:p.601(40)
 témoin des nobles exploits de Bongarus, qu'il  aperçut , à la pâle lueur d'une torche faite en   O.D-1:p.675(25)
 n'avait sans doute pas encore sonné, car il n' aperçut , à travers les vitres, que les employés  O.D-2:p.836(30)
n grand mot !... » m'écriai-je.     Alors il m' aperçut .     « Monsieur vient peut-être pour un  O.D-2:p.799(43)
; et, après avoir marché assez longtemps, nous  aperçûmes  devant nous les tréteaux des bateleur  O.D-2:p.505(.6)
 de ce côté les jardins de Versailles, et nous  aperçûmes  les deux personnes que nous y venions  O.D-2:p.525(.3)
t devaient résoudre, était de faire qu'on ne s' aperçût  pas, en France, de la grande secousse i  O.D-2:p.980(.7)
n coeur battait trop fort pour qu'elle ne s'en  aperçût  point; aussi lorsque nous eûmes fait qu  O.D-1:p.875(23)
s funérailles d'un homme vivant, sans que l'on  aperçût  sur sa figure les traces de la plus lég  O.D-2:p.471(.1)
Savoisy la porte en tapisserie sans qu'il s'en  aperçût .     « Noble dame », dit Adhémar en s'a  O.D-2:p.384(41)
s et lia l'écuyer dans son lit sans qu'il s'en  aperçût ; puis il fixa avec habileté deux piques  O.D-1:p.671(.6)
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