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aphorisme
ze jours après la dot est mangée.     D'où cet  aphorisme  : mères, ne soyez pas trop empressées  O.D-2:p.187(.9)
e d'un vieux chapeau; nous consignerons ici un  aphorisme  que Cicéron ne formulerait pas autrem  O.D-2:p.208(11)
 a aux oreilles.     On cite, à l'appui de cet  aphorisme , l'exemple d'une dame noble dont les   O.D-2:p.196(16)
s précieux.  Alors de ces deux cas sortent les  aphorismes  suivants :     § 1     Ne dites jama  O.D-2:p.194(38)
ement.     § 17     Nous ne pouvons donner des  aphorismes , citer des exemples ou rapporter des  O.D-2:p.198(36)
s étranges utopies.  L'hygiène du mariage, les  aphorismes , la charte conjugale, offrent souven  O.D-2:p.304(14)
vons tenté de réunir dans ce livre premier les  aphorismes , les exemples, les maximes, les anec  O.D-2:p.159(.1)
garantir; on s'en apercevra à la rareté de nos  aphorismes .  On ne peut que s'en référer aux pl  O.D-2:p.167(21)

aphrodisiaque
us, et leur donne une seconde vie par la grâce  aphrodisiaque  de ses accents !...  Enfin il par  O.D-2:p1150(39)
e feu qui s'échappait de ses yeux, sa démarche  aphrodisiaque , me firent revenir à mes première  O.D-1:p.876(23)

apitoyer
ieurs camarades du déserteur le plaindre, et s' apitoyer  sur son sort : c'était, disaient-ils,   O.D-2:p.465(29)

aplanir
une hache à la main,     A par sa course avide  aplani  le chemin.     Il dévore déjà l'autel, l  O.D-1:p.972(13)
la richesse est une chimère, toute sommité est  aplanie .  Celui qui emprunte est en un instant   O.D-2:p.271(36)
rances, satisfait toutes les ambitions; tout s' aplanit , se consolide, et ce résultat on l'obti  O.D-2:p..15(32)

aplatir
ique, même en enfer, l'art de se coucher, de s' aplatir , de se relever et de voler à propos.     O.D-2:p1104(22)
s bien ébouriffés, roulés en boucle d'un côté,  aplatis  çà et là, blanchis par du plâtre, souil  O.D-2:p.816(25)
ndis-je à voix basse; peignez-moi les cheveux,  aplatissez -les, et s'il y a quelque vestige de   O.D-2:p.536(.1)
viennent d'une atonie désespérante.  Nous nous  aplatissons  tous sous la schlague de la liberté  O.D-2:p.939(33)

aplomb
impudence, passait chez lui sur le compte de l' aplomb , de la conscience de son mérite.  Du res  O.D-2:p.273(27)

apocalypse
ecture d'un livre inintelligible comme l'est L' Apocalypse  — et il y a beaucoup de livres apoca  O.D-2:p1146(.3)
eau !... sublime !... prodigieux !  Il y a dix  apocalypses  dans cet homme-là ! »     Le soir o  O.D-2:p.823(32)

apocalyptique
par une vignette du Moyen Âge !...     — C'est  apocalyptique  !...     — Oh ! c'est saint Jean   O.D-2:p.826(27)
st L'Apocalypse — et il y a beaucoup de livres  apocalyptiques  par la littérature qui court ! —  O.D-2:p1146(.3)

apocalyptiquement
continuant l'homme par l'ange, vous lui donnez  apocalyptiquement  l'agréable espoir de revivre   O.D-2:p1206(37)

apocryphes
e bonne histoire de Christine que des Mémoires  apocryphes , sans intérêt et sans couleur locale  O.D-2:p.705(.7)

Apollon
Grecs, écoutez les muses catholiques     Votre  Apollon  dévot chanter d'un ton criard     Les r  O.D-1:p1064(13)
le classique s'avance, sourit et dit : « C'est  Apollon  et Daphné. »     Un peintre qui veut fa  O.D-2:p.733(34)
t cités (il y en a vingt-cinq dans l'article d' Apollon  et trente dans Bouddha), ce livre, M. M  O.D-2:p1228(31)
 liturgique, ou modèle des grâces, une sorte d' Apollon  militaire, réglant la marche des tambou  O.D-2:p.832(20)
 qui t'adresse     Tous ces petits neveux d'un  Apollon  naissant.     S'ils caressent leur tant  O.D-1:p1089(11)
 de la science des anciens prêtres d'Isis et d' Apollon , a pris soin de mon enfance; il fut une  O.D-1:p.690(15)
cessions de rire, on purgerait la France !      Apollon , taisez-vous ! n'insultez pas les Rois.  O.D-1:p1064(27)
car cette charmante déesse ne pouvait souffrir  Apollon .     § 20     Quand un journaliste vend  O.D-2:p.189(24)



Apollonius
ts bien entendu, composé de Kant, de Fichte, d' Apollonius  de Tyane, de Porphyre, de Van Helmon  O.D-2:p1212(43)

apologétique
se sont-ils accrus dans cette proportion toute  apologétique  du système décimal.     Messieurs   O.D-2:p.266(20)
avoir eu même le pouvoir de publier sa défense  apologétique .  La puissance, en effet, qui anéa  O.D-2:p..17(32)

apologie
ent commenté, un panégyrique de Broussais, une  apologie  d'Hippocrate, sans parler de la politi  O.D-2:p.772(.2)
 réputation.  Le jésuite Cérutti a composé une  Apologie  de l'institut, dans laquelle il est en  O.D-2:p..60(41)
 la vérité et de     l'innocence.     CÉRUTTI,  Apologie  de l'Institut.     Un ordre célèbre fu  O.D-2:p..17(.5)
, de bonheur, de succès, c'est la variété.      APOLOGIE  DE LA COQUETTERIE     Mlle de Scudèry,  O.D-2:p.278(.1)
facile d'en alléger le poids.     MORALITÉ      APOLOGIE  DU CÉLIBAT     Il y a peu de femmes si  O.D-2:p.290(15)
'on ne s'attende pas cependant à trouver ici l' apologie  ou le remède de l'objet de leurs terre  O.D-2:p.294(.7)
écueils également funestes : l'accusation et l' apologie ; deux maux également cruels, parce qu'  O.D-2:p1042(22)
.  Une foule de religieux exaltés publient des  apologies  de l'assassinat, le pape même approuv  O.D-2:p..37(34)
t, dans le temps, un crime aux Jésuites de ces  apologies , publiées par des moines étrangers à   O.D-2:p..37(41)

apologiste
marquer qu'il trouve plus de détracteurs que d' apologistes *.  Nos poètes comiques, qui ne sont  O.D-2:p.291(10)

apologue
on Sens du curé Meslier     J. Meslier fait un  apologue  fautif; le mieux est de douter de Dieu  O.D-1:p.587(20)

apoplexie
erai observer que l'on peut fort bien mourir d' apoplexie  dans cette position-là, par suite d'u  O.D-2:p.820(37)
 c'est le sot calcul d'un homme qui craint une  apoplexie  foudroyante.     Retenez bien que si   O.D-2:p.163(19)
à rien moins qu'à multiplier les victimes de l' apoplexie , à décimer plus promptement les oncle  O.D-2:p.763(18)
l, un être de raison répond à tout.... c'est l' apoplexie ...     C'est ici surtout que se dével  O.D-2:p.700(27)

apostolat
ire, ayant été élevé à la suprême dignité de l' apostolat , approuva de nouveau l'institut de la  O.D-2:p..73(.1)
ent immémorial dans sa routine.  Aussi, de cet  apostolat , de cette conviction intime, il résul  O.D-2:p.717(11)
latter personne est le plus triste de tous les  apostolats ; car la satire n'est victorieuse que  O.D-2:p.748(29)

apostolique
t l'interprétation des sentiments que le Siège  apostolique  a proscrits avec raison comme scand  O.D-2:p..74(46)
plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin le siège  apostolique  ayant reconnu l'utilité de cet inst  O.D-2:p..70(.2)
 sainte Église romaine, protecteur et visiteur  apostolique  de leur ordre.     Le pape Urbain V  O.D-2:p..68(46)
e d'une plus grande perfection, le Saint-Siège  apostolique  doit examiner préalablement le genr  O.D-2:p..67(25)
d que son attachement à la religion catholique  apostolique  et romaine et ces deux sentiments m  O.D-2:p.344(36)
ns le sein d'un prêtre de l'Église catholique,  apostolique  et romaine, les amers secrets d'une  O.D-2:p.589(36)
el, et le paradis dans la religion catholique,  apostolique  et romaine.     Mais, hélas ! rêver  O.D-2:p1170(30)
hrétienne des services éclatants, que le Siège  apostolique  l'eût comblé de biens, de privilège  O.D-2:p..68(30)
 à sa prospérité; c'est pour cela que le Siège  apostolique  les a non seulement approuvés, mais  O.D-2:p..66(41)
dèle du Portugal et des Algarves.     Le Siège  apostolique  n'a tiré aucune consolation, ni la   O.D-2:p..75(19)
més qu'ils soient par serment, par approbation  apostolique  ou autrement, et tous et chacun de   O.D-2:p..77(22)
raient été confirmés par serment, par autorité  apostolique  ou autrement.  Nonobstant les privi  O.D-2:p..83(20)
té des peuples qu'à la procurer, le même Siège  apostolique  qui avait donné ses soins à les fon  O.D-2:p..67(.6)
ions dans un autre, sans avoir obtenu du Siège  apostolique  une permission spéciale.     D'autr  O.D-2:p..68(20)
t délégués, aux auditeurs des causes du palais  apostolique , aux cardinaux de la sainte Église   O.D-2:p..83(.6)
et autres, proscrits et condamnés par le Siège  apostolique , de ne point observer les jours de   O.D-2:p..80(40)
 plusieurs suppliants, qui ont obsédé le Siège  apostolique , en ont extorqué l'approbation de q  O.D-2:p..67(31)
Rome, qu'il appliqua et incorpora à la chambre  apostolique , en réservant la disposition à lui   O.D-2:p..69(15)
, même aux légats a latere aux nonces du Siège  apostolique , et autres de quelque autorité et p  O.D-2:p..83(.8)
onde, qui ont tant affligé et molesté le Siège  apostolique , et de là les résolutions de plusie  O.D-2:p..73(30)
out autre ordre régulier approuvé par le siège  apostolique , et il s'est réservé d'appliquer le  O.D-2:p..70(22)
rtaine, et en vertu de la plénitude du pouvoir  apostolique , nous avons résolu d'ordonner et de  O.D-2:p..88(41)



 et, de notre bon plaisir et de celui du Siège  apostolique , nous députâmes, en qualité de supé  O.D-2:p..87(.9)
serva tous ces biens à la disposition du Siège  apostolique , pour le secours de la Terre sainte  O.D-2:p..68(.3)
les, selon notre bon plaisir et celui du Siège  apostolique , pour pouvoir librement et liciteme  O.D-2:p..89(.7)
 il choisit pour exercer la charge de visiteur  apostolique , un évêque généralement renommé pou  O.D-2:p..72(41)
n leur pieux institut, approuvé du Saint-Siège  apostolique .     Après avoir mis en oeuvre des   O.D-2:p..76(39)
er des commissaires pour procéder à une visite  apostolique .     Le même Sixte V, notre prédéce  O.D-2:p..72(37)
ement, soit par les légats, ou nonces du siège  apostolique .     Mais bien loin que tout cela s  O.D-2:p..73(20)
 mit sous sa protection et sous celle du Siège  apostolique .     Nos autres prédécesseurs n'ont  O.D-2:p..71(43)
idéré, de certaine science et pleine puissance  apostolique .     Nous éteignons et supprimons l  O.D-2:p..77(14)
utres ordres réguliers, approuvés par le siège  apostolique .  Le pape Innocent X, aussi notre p  O.D-2:p..69(25)
l'attachement qu'ils manifestent pour ce Siège  apostolique ; et de former et publier des règlem  O.D-2:p..81(33)
protection et la soumission immédiate au Siège  apostolique ; et nous nous réservâmes à nous et   O.D-2:p..87(23)
tre protection et obéissance et celle du Siège  apostolique ; nous réservant et à nos successeur  O.D-2:p..89(28)
s des ordres réguliers, approuvés par le Siège  apostolique ; ou s'ils n'ont émis dans la sociét  O.D-2:p..78(30)
eureuse mémoire, en vertu de ses constitutions  apostoliques  : et afin qu'étant ainsi associés   O.D-2:p..87(15)
 Nonobstant les privilèges, indults et lettres  apostoliques  accordés à la société, à ses supér  O.D-2:p..83(21)
ispositions précédentes, nommément aux lettres  apostoliques  de Clément XIV, notre prédécesseur  O.D-2:p..87(31)
, approuvée et confirmée par les constitutions  apostoliques  de Paul III.  Nous permettons auss  O.D-2:p..89(16)
   Nonobstant les constitutions et ordonnances  apostoliques , celles même publiées dans les con  O.D-2:p..83(15)
 V, parce que leurs désobéissances aux décrets  apostoliques , et leurs dissensions intestines e  O.D-2:p..68(41)
Nonobstant toutes constitutions et ordonnances  apostoliques , et notamment les lettres susdites  O.D-2:p..90(11)
hrétienne aucun avantage des dernières lettres  apostoliques , où l'institut de la Société de Jé  O.D-2:p..75(21)
la teneur et les expressions des constitutions  apostoliques , que, presque dès l'origine de cet  O.D-2:p..72(.6)
nous dérogeâmes expressément aux constitutions  apostoliques , statuts, coutumes, privilèges et   O.D-2:p..87(28)
 selon les saints canons, et les constitutions  apostoliques , toutes sortes de bénéfices, tant   O.D-2:p..80(27)
itudes des animaux auxquels il donne ses soins  apostoliques .     Quand j'eus manifesté le dési  O.D-2:p1163(22)

apostoliquement
a Compagnie de Jésus existe déjà légalement et  apostoliquement .     Voyons donc maintenant les  O.D-2:p..91(24)

apostrophe
 eu bien soin de lui faire gagner loyalement l' apostrophe  de : « Vieillard stupide ! »     Le   O.D-2:p.685(21)
ens, quand les mots étaient illisibles.  Cette  apostrophe  de la triste Sténie doit être mise a  O.D-1:p.841(33)
s là... »     Le discours le plus énergique, l' apostrophe  la plus virulente qu'un homme en col  O.D-1:p.880(35)
Rinaldo me semble un homme d'exécution, et son  apostrophe  à Dieu sent l'Italie.  Il y avait da  O.D-2:p1180(16)

apostropher
ent dans la situation superbe d'un prédicateur  apostrophant  les damnés; puis vous avez ôté la   O.D-2:p1212(37)
d comme un marbre : on s'agite, on parle, on m' apostrophe .  J'avais les yeux sur Sténie, et ri  O.D-1:p.764(33)

apothéose
s papillons, fleurs des airs...     [Fº 30 rº]  Apothéose  de M[inna]     Diaphane en ses contou  O.D-1:p.909(39)
ement comprise : Molière seul vit la brillante  apothéose  que l'avenir préparait au Bonhomme; m  O.D-2:p.144(27)

apothicaire
la pairie allait être remplacée par celle de l' apothicaire  et du banquier.  Or, aristocratie p  O.D-2:p1060(.2)
t droit aux plaintes du prévenu, ordonna que l' apothicaire  ne remplirait pas sa charge, mais q  O.D-2:p.184(37)
banquier vous fait-il faillite : — Plick !  Un  apothicaire  se trompe-t-il d'un 3 dans la compo  O.D-2:p.845(33)
ce.     Le tribunal ordonna sur-le-champ qu'un  apothicaire  serait tenu de prêter serment et de  O.D-2:p.184(21)
vit au milieu des drogues ?  — C'est un garçon  apothicaire , un élève en pharmacie ?  — Non, c'  O.D-2:p.721(19)
raient l'admiration des chirurgiens, médecins,  apothicaires  et facultés de tous les âges.  Les  O.D-1:p.645(39)
tites manières de faire gagner de l'argent aux  apothicaires .  Remarquez qu'il y a tous les ans  O.D-2:p.229(25)

apôtre
maines une grotte au fond de laquelle ce saint  apôtre  de la Touraine se réfugia pendant longte  O.D-2:p.322(.2)
l vit.  En effet, avant tout, un artiste est l' apôtre  de quelque vérité, l'organe du Très-Haut  O.D-2:p.716(33)
nt faire égorger un État à leur profit, ou des  apôtres  de bonne foi.  S'ils sont consciencieux  O.D-2:p1075(17)
 plus amusant que d'écouter, par les rues, les  apôtres  de ces trois partis.     « Nous sommes   O.D-2:p.869(11)



respecter toutes les opinions et cependant les  apôtres  de la tolérance en manquent aussitôt qu  O.D-1:p.606(39)
 fois, le monde et la postérité nous verra les  apôtres  du nouvel évangile politique qui doit c  O.D-2:p.911(34)
a fois dans les missionnaires du Paraguay, des  apôtres  et des législateurs.     Dans quel but   O.D-2:p..55(31)
 de la bienheureuse vierge Marie et des saints  apôtres  Pierre et Paul, avec le pouvoir remis e  O.D-2:p.412(15)
ation du Dieu tout-puissant et des bienheureux  apôtres  Pierre et Paul.     Donné à Rome, à Sai  O.D-2:p..90(28)
e pauvre Roch, et le père Boniface dit que les  apôtres  prenaient des licences qui ne nous sont  O.D-2:p.346(.6)
e de paix et les paroles de réconciliation aux  apôtres , afin qu'agissant au nom de Jésus-Chris  O.D-2:p..66(.4)
s des épithètes odieuses parce qu'ils sont les  apôtres , les martyrs d'une religion opposée à l  O.D-2:p.927(.8)
ecclésiastiques n'avaient ni la simplicité des  apôtres , ni l'hypocrisie froide et gourmée des   O.D-2:p.804(30)

appâlir
lus que son teint était très blanc et semblait  appâli  par une souffrance morale.  Ses cheveux   O.D-2:p.335(12)
ns, elle se souvient, elle exerce ses facultés  appâlies  par le sommeil.  C'est une force vérit  O.D-1:p.721(32)

apparaître
  La nature entière est soulevée contre moi; j' apparais  tel qu'un fléau, tel qu'une catastroph  O.D-2:p.444(35)
drale de Saint-Gatien, dont les tours grises m' apparaissaient  alors comme des fantômes à trave  O.D-2:p.827(35)
e de maisons pressées comme une foule d'hommes  apparaissaient  après les remparts et formaient   O.D-2:p.422(33)
 repassais les événements de mon enfance qui m' apparaissaient  entourés de ce vague gracieux pr  O.D-1:p.737(.5)
était enveloppé de fourrures, et sa tête seule  apparaissait  animée d'un feu céleste comme l'ét  O.D-1:p.843(14)
s se répandaient sur tous les malheureux; elle  apparaissait  comme un ange consolateur au milie  O.D-1:p.616(19)
tiste y avait imprimé de divin.  L'orchestre m' apparaissait  comme un vaste instrument où il se  O.D-2:p1154(21)
s de la cour où l'appelait son rang et où elle  apparaissait  fort irrégulièrement.  Mais Lucréc  O.D-2:p1175(43)
ransmit à son petit-fils Charles le Téméraire,  apparaissait  plutôt dans les grands desseins qu  O.D-2:p.314(23)
tre qui, semblable à l'inspiration du poète, n' apparaissait  que rarement.  On ignorait le lieu  O.D-1:p.890(14)
es dilettanti écoutaient Mme Pasta, quand elle  apparaissait  sur la scène.     « L'Europe », re  O.D-2:p.874(24)
isions de l'agonie, c'était Marguerite qui lui  apparaissait , comme elle lui avait apparu à la   O.D-2:p.570(.4)
eaux du lac leur pompe orientale.     Quand il  apparaissait , il pesait d'un tel poids sur la t  O.D-1:p.899(33)
lle ressemblait à ces divinités payennes qui n' apparaissent  aux mortels qu'entourées d'une vap  O.D-1:p.765(19)
ières sont des poésies, folâtres; ceux-ci vous  apparaissent  comme des réflexions graves; la pl  O.D-2:p1197(.1)
x ou trois feuilles purement littéraires, où n' apparaissent  que des oeuvres consciencieuses, l  O.D-2:p1223(.9)
ù l'univers tout entier vient se réfléchir, où  apparaissent  à sa volonté les contrées et leurs  O.D-2:p.713(33)
lus frais tableaux de votre existence qui vous  apparaissent .  Ils fuient comme les ravissants   O.D-2:p.722(.7)
 tant fait, ne récusera pas votre témoignage.   Apparaissez  pour vous défendre : Bouhours, Vava  O.D-2:p..58(13)
rne de Rochecorbon qui semblable à un fantôme,  apparaît  au voyageur sur les coteaux de Tourain  O.D-2:p.322(36)
laquelle un paysan a marché... »     L'épicier  apparaît  avec son savon de Marseille, son empoi  O.D-2:p.726(.7)
uge.  — Y a-t-il un enfer ?...     — Une femme  apparaît  belle comme un désir, — jeune comme un  O.D-2:p.824(39)
 des rues tortueuses.  À gauche l'Observatoire  apparaît  comme un spectre gris.  Dans le lointa  O.D-2:p1123(18)
là quelques vestiges du colosse romain, Naples  apparaît  dans nos imaginations septentrionales   O.D-2:p.299(14)
ecteur député, le prolétaire électeur.  La vie  apparaît  magnifique, en ce moment de délire gas  O.D-2:p.721(26)
 Libéré à 4 heures de son service officiel, il  apparaît  pour répandre la joie et la gaieté au   O.D-2:p.831(31)
nfants !  Puis, à 10 heures moins un quart, il  apparaît  rue Garancière, à la mairie !...     L  O.D-2:p.831(12)
, où est le bien ?  L'univers, cependant, nous  apparaît  tous les jours...  Un philosophe nous   O.D-2:p.928(28)
ui devient criminel gratis, et le surnuméraire  apparaît  à une janséniste dans le simple appare  O.D-2:p.809(.3)
.     « Tout à coup un être extraordinaire lui  apparaît , entouré de mille présages de malheur   O.D-2:p.113(29)
 je veille, l'oeil sévère et terrible de Job m' apparaît .  Son froid désespoir me perce l'âme !  O.D-1:p.847(.4)
us que ce nom et la forme qu'un ange prit pour  apparaître  aux mortels.  La tante, voyant le do  O.D-1:p1079(23)
ieu de se tracer un plan de gouvernement, et d' apparaître  aux yeux de l'Europe armés d'une vol  O.D-2:p.920(30)
festin et ses indigestions, nous avons même vu  apparaître  encore la médecine de Molière, tant   O.D-2:p1194(25)
Esprit des lois, ni l'Émile ni la Révolution d' apparaître .  Or, notre grand défaut aujourd'hui  O.D-2:p.744(38)
de la paix, sous un jour calme, doux.  Ils ont  apparu  comme des souvenirs gardés par l'ange de  O.D-2:p.260(33)
n !...  Le père a parlé; l'Empire français est  apparu  comme un éclair; l'aigle a étendu ses ai  O.D-2:p.932(20)
au milieu de ces fêtes que l'inconnu lui avait  apparu  sous le nom d'Adhémar : alors, Catherine  O.D-2:p.367(10)
ite qui lui apparaissait, comme elle lui avait  apparu  à la Grève, et il la nommait d'une voix   O.D-2:p.570(.5)
mmencé Napoléon sans la tyrannie.  Elle serait  apparue  aux peuples comme une protection sublim  O.D-2:p.999(.7)
e.  Qui ne se rappelle cette estampe satirique  apparue  en 1815, où le régiment dont nous ne ci  O.D-2:p.709(42)
déchiraient mon âme.  Jamais Sténie tu ne m'es  apparue  plus enchanteresse, et tu serais mortel  O.D-1:p.819(.4)
nt je la comparai à Marguerite.  L'une m'était  apparue  sombre et craintive au milieu des splen  O.D-2:p.549(14)



   Et tout aussitôt trois ou quatre manuscrits  apparurent  sur le flot noir des jeunes dramatur  O.D-2:p1098(17)
florales.  Cependant une production végétale m' apparut  au milieu de tous les arbres, en tranch  O.D-2:p1161(31)
 était en costume de garde national.  Quand il  apparut  au-dessus de la tribune, sa figure exci  O.D-2:p1112(21)
rence, la place au clergé.     Le pauvre homme  apparut  bientôt dans un état pitoyable.  Ses tr  O.D-2:p.820(12)
 j'ai soupiré dans mon sein.     [Fº 24 rº] Il  apparut  dans le vallon pendant la nuit.  Les be  O.D-1:p.908(.4)
fut chassée, vaincue; l'étendard de la liberté  apparut  et quelques succès obtenus sur les Espa  O.D-2:p.426(10)
cordait à dire que jamais la majesté humaine n' apparut  plus brillante, et les attributs de l'h  O.D-1:p.891(.7)
at dans lequel se trouvait Catherine lorsqu'il  apparut  si brusquement dans sa chambre; alors l  O.D-2:p.392(29)
du palais, un homme monté sur un cheval blanc,  apparut  soudain : et, malgré l'uniforme de géné  O.D-2:p1120(31)
fille d'une main et de l'autre son paroissien,  apparut  suivie à distance de quatre marmots en   O.D-2:p1127(26)
lle devait rester dans les cieux telle qu'elle  apparut  à la terre.  Elle montait brillante, et  O.D-1:p.909(36)
dit la raison, à l'aspect d'un fantôme qui lui  apparut , en plein jour, au milieu de la forêt d  O.D-2:p.310(23)

apparat
nsations de bonheur, causées par des visites d' apparat  royales ou patriotiques, ont pu donner   O.D-2:p.895(.6)

appareil
ve; j'avoue qu'au milieu de la nuit, ce simple  appareil  a quelque chose de majestueux...  Le c  O.D-1:p.767(22)
les pleurs de la jolie châtelaine que tout cet  appareil  avait émue.     Au milieu du silence e  O.D-2:p.412(.7)
ur fasse expier un orgueil si fatal ?     Si l' appareil  d'un camp est leur raison suprême,      O.D-1:p.968(43)
raire apparaît à une janséniste dans le simple  appareil  d'un homme qui se barbifie...  Ô civil  O.D-2:p.809(.4)
glise.  Je ne sais ce qu'il fit de ce terrible  appareil  de mélancolie, mais jamais mon intelli  O.D-2:p1136(.8)
eussent à défaire :     Et de loin précédant l' appareil  des combats,     Ils arrivaient vainqu  O.D-1:p.956(28)
ure honorée et environnée de toutes parts de l' appareil  des formes légales, les exécuteurs ont  O.D-2:p.456(13)
x de la Montagne, entouré de tout le luxe et l' appareil  du pouvoir royal, environné de gardes,  O.D-2:p..61(13)
ur sombre, un avant-goût de mort.  Est-ce là l' appareil  et la joie d'une union ?  Suis-je mari  O.D-1:p.773(37)
fluide nerveux, troisième circulation de notre  appareil , et celle du principe constituant de l  O.D-2:p1214(27)
vernement a son machiavélisme particulier, son  appareil , ses organes, sa pensée dont il faut a  O.D-2:p1073(30)

apparemment
our à cette place; elle n'a plus rien à perdre  apparemment .»     Pendant que je m'égarais dans  O.D-2:p.623(25)

apparence
t l'empire en restant sur son lit, fainéant en  apparence  ?     Un homme de bon sens peut juger  O.D-2:p.892(34)
e distance en distance, leur donnait une vague  apparence  avec des yeux, et le dôme me jetait d  O.D-2:p1136(40)
a plus voulu être la dupe des oscillations, en  apparence  contradictoires, que subit la marche   O.D-2:p.968(28)
à grands frais, et d'étage en étage, offrait l' apparence  d'un jardin car on avait déguisé les   O.D-2:p.319(10)
et le peser avec attention, de peur que sous l' apparence  d'un plus grand bien, il ne s'élève d  O.D-2:p..67(26)
 avec un hochement de tête, donne à un homme l' apparence  d'un profond politique.  C'est l'abra  O.D-2:p.889(.9)
âce devant une vieille Chambre en se donnant l' apparence  d'un Senior.     Il paraît que la man  O.D-2:p.953(16)
 de la diriger au profit de son pays, sous une  apparence  de générosité.  Ainsi, du moment que   O.D-2:p.875(.9)
crurent devoir donner à leur politesse toute l' apparence  de l'amour.  Le langage des femmes, q  O.D-2:p.279(15)
espèce de stuc blanc.  Cet enduit leur donne l' apparence  de l'argent, et dessine très nettemen  O.D-2:p1168(42)
 que des hommes faibles voulussent se donner l' apparence  de la force en demandant, comme un éc  O.D-2:p.959(11)
t au fond de son coeur.  Cacher l'amour sous l' apparence  de la froideur, la froideur sous un s  O.D-1:p1027(16)
t le vrai talent est de cacher le vol sous une  apparence  de légalité : on a horreur de prendre  O.D-2:p.154(10)
a été d'avis qu'il fallait s'abstenir de toute  apparence  de mal, et obvier, autant qu'il se po  O.D-2:p..74(18)
ue son amour.  Ô qu'une femme doit veiller à l' apparence  de sa conduite !  Allons je n'irai pl  O.D-1:p.999(26)
ru comme ces plantes qui conservent encore une  apparence  de végétation, lorsqu'elles sont prêt  O.D-1:p.826(16)
gards de vieille femme, qui, malgré une fausse  apparence  de vérité, trahissent de la fourberie  O.D-2:p.536(.5)
it bossu très jovial, que le cardinal était en  apparence  doux et galant.  L'histoire est tronq  O.D-2:p.703(34)
 d'une oeuvre large et puissante qui change en  apparence  le galbe adopté !...  Pour celui-là !  O.D-2:p.718(10)
ent le Directoire.     Forcés de persécuter en  apparence  les légitimistes pour ne pas méconten  O.D-2:p1015(27)
e vivait déjà plus de la vie de la terre, et l' apparence  lumineuse de ses contours montait par  O.D-1:p.909(23)
la fois pâle et coloré, faible et souffrant en  apparence  mais dont la tête tout ardente accuse  O.D-2:p1133(.4)
 un mannequin et jette une robe dessus, est en  apparence  plus près du but que Gavarni, essayan  O.D-2:p.780(.7)
ait une seule qui n'ait des raisons solides en  apparence  pour bases.  Pourquoi la passion des   O.D-1:p.606(28)
toutes les magies d'un sentiment trop vaste en  apparence  pour de faibles coeurs.  Alors la nat  O.D-2:p1162(.5)



e.  Qui n'a pas souvent envié ce privilège, en  apparence  réservé aux gens riches, de combattre  O.D-2:p.797(19)
ue promenade.  Ses grands yeux noirs, fixés en  apparence  sur la campagne, m examinaient à la d  O.D-2:p.521(.9)
uissance,     Qui, de la Royauté, n'aura que l' apparence ,     Tandis que, dans nos mains, les   O.D-1:p.931(28)
 ?  Il a un oeil perçant, les mains lourdes en  apparence , il est bien tourné, prend des attitu  O.D-2:p.179(13)
se court chez le notaire ne sont pas grands en  apparence , ils sont presque toujours inaperçus,  O.D-2:p.243(27)
us vinrent tête nue, humbles et respectueux en  apparence , jusqu'au bord du tapis sur lequel ét  O.D-2:p1029(41)
z raconté plusieurs de ces preuves bizarres en  apparence , mais toujours vraies, dans un articl  O.D-2:p1213(38)
est homme de coeur.  Des actions, blâmables en  apparence , peuvent être reprochées à ces grands  O.D-2:p1248(16)
eint, la blancheur de sa peau, lui ôtaient, en  apparence , quelques années.  Il était de moyenn  O.D-2:p.363(19)
 grande leçon est né le plan, assez logique en  apparence , qui consiste à ne se laisser dominer  O.D-2:p1014(23)
e faire la même cérémonie; et que, selon toute  apparence , si le vent continue, avant peu il n'  O.D-2:p.595(17)
 ce livre si moral, si instructif, si léger en  apparence , si profond en réalité !  Ah ! vous a  O.D-2:p.199(17)
t dans notre demeure avait repris, au moins en  apparence , son train habituel; mais mon esprit   O.D-2:p.504(32)
nsensibilité chez une jeune fille si tendre en  apparence .  « Êtes-vous donc de bronze ? »       O.D-2:p.554(22)
elle contracte l'obligation d'éviter jusqu'aux  apparences  d'aimer, de crainte que celui de ses  O.D-2:p.280(26)
terre, et après avoir revu son cousin avec les  apparences  de la plus grande cordialité fratern  O.D-2:p.317(28)
 maris, de leurs femmes surtout, d'après leurs  apparences  extérieures, d'appliquer un résultat  O.D-2:p.673(37)
eurs récits et leurs inculpations sur quelques  apparences  raisonnables.  Ces accusations tombe  O.D-2:p..30(37)
 : C'est que j'avoue, Monsieur, que toutes les  apparences  sont contre Madame, d'après ce que v  O.D-1:p1017(.7)

apparent
 de religion, vient de ce défaut dans le culte  apparent  du christianisme, fruit des annexes de  O.D-1:p.609(27)
rononce pas, parce que j'étudie, et qu'un fait  apparent  est souvent détruit par un fait latent  O.D-2:p1215(26)
pression que lui donna le sculpteur.  Ce calme  apparent  et trompeur ne m'en effraie que plus;   O.D-1:p.815(17)
perles : tout cela fut fait avec l'insouciance  apparente  d'un petit-maître content de lui, et,  O.D-2:p.364(26)
ilement.     Ainsi un notaire, dont la fortune  apparente  excluait tous les soupçons, avait ima  O.D-2:p.250(26)
le de songer : en lui tout sommeille, une mort  apparente  étend son voile demi-funèbre; car à p  O.D-1:p.721(20)
épicier, du chef de maison, de cette bonne foi  apparente , se douterait d'un piège ?  Et où est  O.D-2:p.191(15)
ite plus !  Il révèle à cet enfant, sans force  apparente , toute une destinée !...  En un momen  O.D-2:p.931(40)
ages extérieurs sans fatuité et sans intention  apparente .  Il semble qu'auprès de l'être qu'on  O.D-2:p.370(28)
idolâtrie et quittera sa maîtresse sans raison  apparente ; il dira naïvement sa pensée sur les   O.D-2:p.713(43)
lui de se plaindre à autrui des torts réels ou  apparents  de sa femme.  On agit sagement en cac  O.D-2:p.287(30)
ieure, veulent lui conformer l'âme à ses goûts  apparents , à ses fantaisies d'artiste, lui refu  O.D-2:p1204(43)

apparition
Mans qu'il traversait par un ardent soleil.  L' apparition  de cet homme fut toujours un problèm  O.D-2:p.310(25)
 style n'ont pas la moindre originalité.     L' apparition  de cet ouvrage dans un temps de mara  O.D-2:p.789(35)
s les capacités européennes, qui signalèrent l' apparition  de L'Europe littéraire.  De là, surt  O.D-2:p1217(19)
retrouve un grand-père vêtu en guerrier dont l' apparition  fait trouver mal son père et son fut  O.D-1:p.652(36)
s eux en courant.  Germano, épouvanté de cette  apparition  subite et inattendue, ne savait si c  O.D-2:p.605(39)
'envole et va au Christ et non pas à Dieu.      Apparition .  Canus Julius.  Bonifacius.  Marsil  O.D-1:p.527(15)
 Jésuites avaient été chassés de France à leur  apparition .  La vérité est que les huit jésuite  O.D-2:p..25(.4)
 de Rosadore; chacun cherchait à définir cette  apparition .  Les uns disaient que c'était le sp  O.D-1:p.715(.8)
seule participait au phénomène de sa brillante  apparition ; et, comme une jeune vierge qui reço  O.D-1:p.892(24)
us avez gardé quelque souvenir de l'une de ces  apparitions  fugitives, vous aurez une idée asse  O.D-2:p.113(16)
os jeunes esprits étaient fort inquiets de ces  apparitions  singulières, elles faisaient le suj  O.D-2:p.488(.2)
 humilié.     À mesure que je grandissais, mes  apparitions  à la maison paternelle devenaient m  O.D-2:p.483(27)
 font plus qu'un son pur.     Immense dans ses  apparitions , plus immense dans le souvenir, tro  O.D-1:p.903(28)
rimes possibles, les goules, les vampires, les  apparitions , tout a été dévoré.  Nous avons pri  O.D-2:p.757(34)
x mythologiques entouraient leurs pas ou leurs  apparitions .  Catherine l'admirait à la dérobée  O.D-2:p.370(31)

apparoir
prises auprès du beau sexe de Savone, comme il  appert  de ce passage que j'ai soustrait eu égar  O.D-1:p.645(26)

appartement
 sa femme de chambre favorite, rentra dans ses  appartemens .  À ce signal chacun se retira, lai  O.D-2:p.343(.2)
ut particulier, me fit dire de monter dans son  appartement  : c'était pour me remettre un habil  O.D-2:p.489(.4)
     [ÉMILIE] : A-t-elle fermé la porte de son  appartement  ?     [MARGUERITE] : Oui Madame.     O.D-1:p1002(23)



aussitôt son arrivée, Monsieur se rendît à mon  appartement  ?     ROSINE : Oui, Madame.     ÉMI  O.D-1:p1032(22)
 l'Opéra que le domicile conjugal, occupait un  appartement  au premier étage d'une maison, rue   O.D-2:p.809(13)
tant de choses, de manière que je regagnai mon  appartement  dans un état difficile à rendre.     O.D-1:p.663(.2)
thurne et Rosadore dans une salle voisine de l' appartement  de Cymbeline, et cette fille chérie  O.D-1:p.687(25)
  ÉMILIE : Rosine, tout est-il en ordre dans l' appartement  de Monsieur ?     ROSINE : Vous me   O.D-1:p.997(.1)
apricieuse comme un jeune chat qui joue dans l' appartement  de sa maîtresse, elle courait en to  O.D-2:p1087(13)
t vole vers le port.  Cymbeline se retire de l' appartement  de son père et retourne à pas lents  O.D-1:p.680(12)
s mains de l'ouvrier.  Ceux qui sortaient de l' appartement  des étrangers emportaient des linge  O.D-2:p.349(.1)
on, voici qui se trouve bien j'ai à visiter un  appartement  du monastère, chemin faisant nous p  O.D-2:p.352(18)
dât dans la même maison, sur le palier même, l' appartement  du vicaire dont la main avait béni   O.D-2:p.956(16)
, ni chez les père et mère de la prétendue : l' appartement  est brillant, le couvert est mis; u  O.D-2:p.183(19)
d monsieur ? » ou qu'elle vous apprendra que l' appartement  est vide et que celui qui l'occupai  O.D-2:p.175(11)
 Le sultan jeta un regard terrible dans tout l' appartement  et remarqua les bougies brûlées et   O.D-1:p1085(24)
s toutes les formes, hantent les cafés, ont un  appartement  et se servent rarement de leurs dix  O.D-2:p.177(27)
 plus bel hôtel garni de Paris, et occupait un  appartement  magnifiquement meublé.     Il ne pa  O.D-2:p.214(21)
 SCÈNE PREMIÈRE     Il fait encore nuit dans l' appartement  mais le jour est levé et s'aperçoit  O.D-1:p.993(16)
 de Manon en un séjour divin : la chaleur de l' appartement  me ranima; j'aperçus à la dérobée u  O.D-1:p.845(29)
nt même plus à cela.  Tout le monde sait que l' appartement  peut être emprunté à un ami, qu'il   O.D-2:p.174(34)
rte.     « Zostin me fit conduire dans le même  appartement  que j'avais occupé.  Là, il se répa  O.D-1:p.666(14)
 et les introduisit bientôt dans le magnifique  appartement  qui leur avait été préparé.     « P  O.D-2:p.359(.6)
I     Changement de décoration.  Vous voyez un  appartement  qui n'est pas dans la maison du pèr  O.D-2:p.183(17)
s est chose difficile.     § 4     Quand votre  appartement  sera à louer, vous verrez venir bie  O.D-2:p.168(15)
nt dans une maison.     § 19     Vous voyez un  appartement  somptueux, bien meublé, bien décoré  O.D-2:p.174(23)
 étage, la maison Bonnet et compagnie avait un  appartement  superbe, des bureaux, une caisse, u  O.D-2:p.190(.8)
onorables personnes mettent à la porte de leur  appartement  une barre de fer qui, à l'intérieur  O.D-2:p.198(15)
est de la France, et se dirigeait du fond de l' appartement  vers les hautes croisées de la sall  O.D-2:p1029(19)
 Il y a même une sorte de luxe à fumer dans un  appartement  élégant et à souiller un riche tapi  O.D-2:p.765(.2)
.     Cymbeline a fui tout épouvantée dans son  appartement , et Le Borgino concerte avec son fi  O.D-1:p.693(37)
de sa toilette n'a été parée comme l'est votre  appartement , et Votre Révérence paraît avoir pl  O.D-2:p.359(10)
otence était hors de la porte Pallazzo; de son  appartement , le roi pouvait la voir.  Victor-Am  O.D-2:p.599(10)
vient ! il vient.  Je le verrai... cours à son  appartement , renouvelle les fleurs, que chacun   O.D-1:p.997(30)
 de son fils.  Je viens de la conduire à votre  appartement .     GERVAL : Grand dieu !...  Émil  O.D-1:p1045(25)
VAL : Allez, allez, Madame, rentrez dans votre  appartement .     SCÈNE XIII     GERVAL, seul.    O.D-1:p1045(.4)
on pourrait nous entendre.  Entrons dans votre  appartement .     ÉMILIE : Non Gerval !...     G  O.D-1:p1033(26)
garder toute la nuit une lumière vive dans son  appartement .     § 17     Nous ne pouvons donne  O.D-2:p.198(34)
; il ordonna à voix basse de me conduire à mon  appartement .     « Cette singulière manière d'a  O.D-1:p.656(16)
e me regardez plus ainsi et rentrez dans votre  appartement ; vous y recevrez mes ordres.     ÉM  O.D-1:p1044(36)
rien d'affligeant pour lui, il marcha vers ses  appartements  avec ce sombre courage d'un soldat  O.D-2:p.416(36)
'abbé se dirigea à travers les cours, vers les  appartements  dans lesquels Roch avait vu tant d  O.D-2:p.352(26)
ution.     § 14     Louis XV, passant dans les  appartements  de Mme de Pompadour, aperçut un ho  O.D-2:p.171(38)
nt avec respect, sortit et se dirigea vers les  appartements  des deux hôtes du monastère.     P  O.D-2:p.397(15)
déjà gémi si longtemps.  Il me montra tous les  appartements  du château, où je rencontrai de te  O.D-1:p.659(19)
 drames, de nos petits tableaux, de nos petits  appartements  et de nos petites moeurs.     Un i  O.D-2:p.934(11)
 classes, défiez-vous des hôtels garnis où les  appartements  ont deux issues.  « Monsieur, vous  O.D-2:p.175(.6)
petit soliloque le jeune baron revint dans ses  appartements  où chaque objet lui causa douleur   O.D-2:p.418(.5)
outable.  Un vieux souterrain communique à ses  appartements  par une boiserie, et aboutit à une  O.D-2:p.136(17)
abbé et ses trois hôtes se dirigèrent vers les  appartements  qu'on avait préparés, et les deux   O.D-2:p.357(32)
'épier les mystères cachés par les rideaux des  appartements  situés sur la ligne gauche.  Il es  O.D-2:p.808(28)
pitre II     Vols dans les boutiques, dans les  appartements ,     cafés, restaurants, vols dome  O.D-2:p.167(17)
d le fauconnier, qui jamais n'entrait dans les  appartements , accourut, et ses pas, qui retenti  O.D-2:p.408(.7)
seur même de la fortification, des salles, des  appartements , des écuries, enfin ce mur était h  O.D-2:p.343(15)
 passant avec précaution sous les fenêtres des  appartements , ils gagnèrent l'entrée de l'habit  O.D-2:p.332(29)
 des cieux : la nourriture, la somptuosité des  appartements , l'objet des désirs de tous les ho  O.D-1:p.713(43)
eubles à la campagne.     Le portier ouvre les  appartements , les croisées, les persiennes afin  O.D-2:p.172(39)
lnare.  Voyez ce beau chevalier errer dans ses  appartements , privé de son fidèle écuyer, se li  O.D-1:p.673(38)
fait est que les moines y avaient pratiqué des  appartements .  Le monastère était donc dominé d  O.D-2:p.347(.3)
 chapelle pour dire la messe, ce sont tous ses  appartements ; quand il va à l'audience du pape,  O.D-2:p..61(28)



appartenir
partie de forêt dont la chasse et les produits  appartenaient  aux premiers, et qu'il serait dan  O.D-2:p1164(13)
te : d'ailleurs on a reconnu à quelles classes  appartenaient  les suicides, et la statistique d  O.D-2:p.178(24)
uites étaient des Jésuites étrangers, qu'ils n' appartenaient  pas à la congrégation française,   O.D-2:p..49(16)
couvent de Palerme pour y être élevées.  Elles  appartenaient  à deux grandes familles de la nob  O.D-2:p1175(15)
et surtout n'en vexait pas moins tous ceux qui  appartenaient  à l'abbaye.     Les soucis dont s  O.D-2:p.327(14)
e se déclara; les comtés de Foix et d'Armagnac  appartenaient  à la famille d'Armagnac, alors si  O.D-2:p.307(24)
avec moi, je le plains.     Les quatre enfants  appartenaient  à la vieille femme et tous parais  O.D-2:p1128(.8)
is examinée...  Je mourrais de douleur si je t' appartenais  et que la main que j'aurais baisée.  O.D-2:p.525(38)
ier, j'ai frissonné car j'ai senti que je vous  appartenais  pour toujours.  Vous m'avez jeté un  O.D-2:p.637(23)
r, c'est là que mon cri t'avertissait que tu m' appartenais  à jamais ?  Dis-moi, maintenant, qu  O.D-1:p.844(42)
suis indigne de lui, que j'ai perdu ce qui lui  appartenait  ?...  Oh ! que d'idées m'assassinen  O.D-1:p.775(.8)
re vie et notre avenir !...     À la France il  appartenait  d'élever une postérité à ces hommes  O.D-2:p.742(.5)
 transféré...     En haine de Henri IV, auquel  appartenait  de droit la couronne de France, les  O.D-2:p1028(29)
 recevant la noble famille à laquelle le trône  appartenait  par les lois de la légitimité, doit  O.D-2:p..91(27)
u, blanche et douce, semblait annoncer qu'il n' appartenait  pas à la dernière classe du peuple   O.D-2:p.551(29)
homme mourant se reposait, BRÛLA CE QUI NE LUI  APPARTENAIT  PAS, pour complaire... à qui ?  — À  O.D-2:p.695(.6)
paradis.  — Il y aperçut un foulard qui ne lui  appartenait  pas.     « Tiens !... » dit-il.      O.D-2:p.737(.8)
écidera.  Le bonheur que j'ai osé espérer ne m' appartenait  sans doute pas.  C'est déjà beaucou  O.D-2:p.563(36)
inquiète et sombre, était un jeune homme qui n' appartenait  à aucun des groupes que des intérêt  O.D-2:p.428(22)
jeune modiste, car la compagne du chevau-léger  appartenait  à cette classe respectable de jeune  O.D-2:p.436(29)
 précieuses dans ces temps de guerre; ce duché  appartenait  à cette époque à la reine de Navarr  O.D-2:p.422(11)
 ces petites boutiques était de cent louis, et  appartenait  à l'Académie.     La garde de ces p  O.D-2:p.195(31)
il avait roué.  Ce voleur de grand chemin, qui  appartenait  à la bande des Gentilshommes de la   O.D-2:p.539(.7)
le d'empreintes diverses, c'est-à-dire qu'elle  appartenait  à la classe des feuilles de mise en  O.D-2:p1183(26)
ment.     Mais nous seuls, avons compris qu'il  appartenait  à la France de mettre un luxe dans   O.D-2:p.780(29)
ale dans ses caprices qu'il y eût au monde, il  appartenait  à la LISTE CIVILE, qui entretenait   O.D-2:p.915(.7)
 était sans enfant, possédait de grands biens,  appartenait  à la plus ancienne noblesse, et ava  O.D-2:p1175(31)
Le perruquier, nommé Vimontel, à laquelle elle  appartenait , jouissait d'une grande renommée; m  O.D-2:p.531(.7)
stence aux sociétés, et il les persécutait; il  appartenait , par son origine, à l'extrême gauch  O.D-2:p1015(40)
 résumés dans la gloire de l'homme auquel elle  appartenait .     Sept ans après elle est encore  O.D-2:p1046(37)
l'homme mourant, ne ris pas ?  Tout mon être t' appartenait ; eh bien, prends ma cendre ?  Mets-  O.D-1:p.768(19)
 du ciel, etc., des fleurs, des plantes en ia,  appartenant  aux dicotylédones ou dichotomes, pe  O.D-2:p1145(31)
out ce que la pensée humaine a de plus subtil,  appartenant  aux intérêts les plus chers, ceux d  O.D-2:p..47(29)
    En peu de temps, voici donc deux écrivains  appartenant  aux sommités sociales qui tâchent d  O.D-2:p1199(21)
fort heureux, n'avait point de misère     Ne s' appartenant  pas; son seigneur bienfaisant     L  O.D-1:p1065(10)
  Nous nous rendîmes dans un village javanais,  appartenant  à je ne sais quelle tribu, dont mon  O.D-2:p1163(27)
 terrain; mais les maisons dépendant d'un fief  appartenant  à l'évêché, il s'élève un procès su  O.D-2:p..45(10)
 sépare !  La route du beau château de Canosse  appartenant  à la célèbre comtesse Mathilde trav  O.D-1:p.710(27)
ubles, effets, biens-fonds, droits et actions,  appartenant  à ladite congrégation, à l'ordre de  O.D-2:p..69(11)
actères du livre contrefait avec ceux du livre  appartenant  à M. de Lamennais, cherché le fonde  O.D-2:p1241(20)
i ne soit invraisemblable, si on la juge comme  appartenant  à un roman d'invention, nous ne pou  O.D-2:p.703(18)
 Bracciano !     Qui que vous soyez, si vous n' appartenez      pas à la duchesse, venez,     Pa  O.D-2:p1185(40)
s côtés, « d'où vous êtes tombés et à qui vous  appartenez  ? »     Le silence du groupe servit   O.D-2:p.404(.3)
     Il est facile de voir, monsieur, que vous  appartenez  au parti du mouvement, mais que vous  O.D-2:p.906(.3)
s votre ennemi, je n'oublie pas     que vous m' appartenez .     — Je remercie votre éminence de  O.D-2:p1181(38)
 nous savions exactement à quelle opinion vous  appartenez .  Nous n'aimons pas les métis en pol  O.D-2:p.904(.8)
g de Tours et le château de Rochecorbon devait  appartenir  au monastère.  Le procès fut gagné a  O.D-2:p.324(23)
 Il s'élevait un air frais qui semblait plutôt  appartenir  au printemps qu'à l'automne, enfin c  O.D-2:p.320(23)
GERVAL : Qu'ai-je ordonné ?...  Tout me semble  appartenir  au rêve, entre la pensée d'un crime   O.D-1:p1041(28)
   S'il ne s'agissait que de savoir à qui doit  appartenir  le gouvernement du pays en France, t  O.D-2:p1058(17)
Vous êtes homme de qualité, et je ne puis vous  appartenir  à aucun titre.     — Je ne suis pas   O.D-2:p.520(20)
berté, errants et inoccupés, semblaient ne pas  appartenir  à des hommes.    Une sorte de gaieté  O.D-2:p.548(19)
iété sacrée, s'il est quelque chose qui puisse  appartenir  à l'homme, n'est-ce pas ce que l'hom  O.D-2:p1236(33)
le local, le bâtiment, devaient nécessairement  appartenir  à la compagnie, ainsi que celles des  O.D-2:p..34(.1)
nait le bras à une vieille femme, qui me parut  appartenir  à la dernière classe du peuple.  Ell  O.D-2:p.518(14)
us !... » en goûtant l'eau de la mer, et croit  appartenir  à la nation la plus libre du monde.   O.D-2:p1057(37)
emin de la fortune et des honneurs qui doivent  appartenir  à un homme de ma naissance et de mon  O.D-1:p.759(.2)



utrement, il aurait pour le reste de ses jours  appartenu  corps et âme à l'exécuteur, qui serai  O.D-2:p.460(43)
ivront dans les collèges ou maisons qui auront  appartenu  à la société, auxquels nous interdiso  O.D-2:p..79(39)
n habit rouge tout usé et qui avait sans doute  appartenu  à un mousquetaire de la maison du roi  O.D-2:p.729(13)
ssez ?  Vous savez, et moi aussi, à qui elle a  appartenu ; tout ce qu'on jette à la rivière ne   O.D-2:p.592(23)
ils accusent un fait sans emphase.  Le laurier  appartiendra  toujours aux poètes dont la lyre a  O.D-2:p.743(14)
observées en tout temps et par tous ceux qu'il  appartiendra , et qu'il soit jugé et statué conf  O.D-2:p..90(.6)
amie, qu'elle demande la mort, et alors elle m' appartiendra , je l'emmènerai dans mon païs, je.  O.D-1:p1028(.7)
sein de la paix !     Que toujours la victoire  appartienne  aux Français :     Rivaux par les t  O.D-1:p.989(.3)
e choses, parmi ce qu'il y a de mieux, qui lui  appartienne .     Le duc de Lutzelbourg est trop  O.D-2:p.688(23)
  — Toujours.     — Tu crois que tes enfants t' appartiennent  ?     — Certes !     — Tu joueras  O.D-2:p1100(29)
 sûrement faite, c'est que tous les hommes qui  appartiennent  au contingent de l'armée ne font   O.D-2:p.997(.6)
ation des rues; mais tous les honneurs du pays  appartiennent  aux Européens.  Là, leur puissanc  O.D-2:p1169(.4)
n livre populaire; ce sont de ces ouvrages qui  appartiennent  aux érudits, aux historiens, aux   O.D-2:p.671(15)
rtensia.  Cette fleur et ses senteurs exquises  appartiennent  essentiellement aux âmes folles d  O.D-2:p1152(41)
voleurs sont les apprentis du corps auquel ils  appartiennent  et font leurs expériences in anim  O.D-2:p.159(14)
 toute autre de ce siècle; car à ce génie seul  appartiennent  les poésies de la religion, il a   O.D-2:p1043(27)
ion à Pétersbourg et à Moscou, qui peut-être n' appartiennent  plus aujourd'hui qu'à des insurgé  O.D-2:p.919(35)
iel avait une transparence et une beauté qui n' appartiennent  qu'à l'Italie et à la Grèce; un p  O.D-1:p.622(27)
Les lois présentées sont toutes incomplètes ou  appartiennent  à des conceptions vicieuses; elle  O.D-2:p.885(.6)
rtes, je ne pense pas que les oreilles tendues  appartiennent  à des ventres affamés...  Alors l  O.D-2:p.974(32)
 plus vous occuper des revenus de l'impie, ils  appartiennent  à Dieu, et l'excommunié au Diable  O.D-2:p.387(36)
MM. de Chateaubriand, de Bonald et Cuvier; ils  appartiennent  à l'Empire, et l'Empire n'est pas  O.D-2:p1226(26)
rop ce que le vulgaire pense des individus qui  appartiennent  à la même profession que moi : no  O.D-2:p.456(.4)
egardent comme un champ dont tous les produits  appartiennent  à un maître !...  N'importe, je m  O.D-1:p.823(.7)
uelques pensées, quelques traits originaux qui  appartiennent  évidemment à Lord Byron; mais rar  O.D-2:p.695(42)
senté<es> aux peuples, au langage desquels ils  appartiennent , que l'on peut chercher à définir  O.D-1:p.557(10)
la majorité des corps auxquels ces spécialités  appartiennent .     Dans un système de gouvernem  O.D-2:p.995(.4)
tte idée ! ma reconnaissance et mon amour vous  appartiennent .     — Eh ! bien, les fonctions q  O.D-2:p.494(33)
 âges inconnus.  Ces êtres sont à lui, ils lui  appartiennent ; car le moindre admirateur de ces  O.D-2:p.778(17)
oient situés, et de quelque manière qu'ils lui  appartiennent ; les statuts, usages, décrets, co  O.D-2:p..77(20)
stice, le barreau, les sciences, les arts leur  appartiennent ; leurs jours, quelquefois leurs n  O.D-2:p.772(33)
t sur un trône on est à son pays !     Je ne m' appartiens  plus, et je sens que ma vie     Caus  O.D-1:p.964(27)
 ma promesse.  À l'instant où j'écris, je ne m' appartiens  plus, un invincible amour, conçu dès  O.D-1:p.755(13)
ant vue avant ton union, il me semble que tu m' appartiens , que nos serments furent renoués à j  O.D-1:p.798(.7)
 pour me racheter, tout ce que je possède vous  appartient  : dites quel prix vous mettez à ma r  O.D-2:p.609(12)
 homme, armé par lui de tous les pouvoirs : il  appartient  aux meilleures familles du royaume;   O.D-2:p1200(15)
 gouvernement, à la nation tout entière, qu'il  appartient  d'acquitter une dette sacrée de reco  O.D-2:p..96(10)
 les royalistes auxquels l'action de la presse  appartient  dans tout son entier doivent, sous p  O.D-2:p1064(.8)
urreau soit enterré; mais c'est à la loi qu'il  appartient  de régler son enterrement.  L'opinio  O.D-2:p.584(32)
aise; une âme basse penche vers le crime; il n' appartient  donc qu'aux gens d'un caractère doux  O.D-1:p.668(.2)
t sont également dans d'autres pièces.  Ce qui  appartient  en propre aux auteurs, c'est l'entre  O.D-2:p.134(.1)
asse donc deux âges à la fois; privilège qui n' appartient  guère qu'à elle. (MERCIER.) union ma  O.D-2:p.289(43)
ourquoi ?  Pour briser votre chaîne !     Il n' appartient  jamais aux chefs des nations,     D'  O.D-1:p.946(28)
ongez qu'il se lève une jeune génération à qui  appartient  l'avenir, et que ce sera noble et gr  O.D-2:p1242(42)
 depuis quarante ans un de ces hommes auxquels  appartient  le pouvoir de créer, de nommer un êt  O.D-2:p1226(.6)
riste fatalité a dérangé mes projets.  Il ne m' appartient  pas de soulever à vos yeux le voile   O.D-2:p.490(32)
enserait que la plus grande somme de courage n' appartient  pas à notre sexe orgueilleux.     Qu  O.D-2:p1047(17)
nces, dont la réunion est un mystère.  Il ne s' appartient  pas.  Il est le jouet d'une force ém  O.D-2:p.710(25)
n ne peut m'en empêcher; mais vous, il ne vous  appartient  plus de profaner le nom de ce saint   O.D-1:p.626(22)
examine pas si vous êtes vertueuse, le passé n' appartient  plus qu'à Dieu, moi je réponds de l'  O.D-1:p1036(39)
 de la force du destin et des événements, il n' appartient  qu'au vrai Dieu dont j'ai défendu la  O.D-1:p.653(38)
le.     Elle s'avança, de cette démarche qui n' appartient  qu'aux reines et aux déesses, et sou  O.D-1:p.630(40)
e, et nos écus pour le Trésor; que le dimanche  appartient  toujours à Dieu, nous ne voyons rien  O.D-2:p.902(29)
té en horreur.  Or où est le fashionable qui n' appartient  à aucune de ces trois classes ?  Ce   O.D-2:p.768(.9)
ser.  Mais ici le caractère de Charles Quint n' appartient  à aucune de ces trois théories.  Don  O.D-2:p.683(29)
s ennemis.  S'il succombe à leurs attaques, il  appartient  à ces valétudinaires de la pensée qu  O.D-2:p1200(10)
i longtemps qu'on ne rendra pas à César ce qui  appartient  à César, c'est-à-dire aussi longtemp  O.D-2:p.461(31)
 nous vous apportons la couronne...     — Elle  appartient  à Henri de Navarre, dit simplement l  O.D-2:p1030(22)



re, par Lord Byron.  Ce gentleman brûle ce qui  appartient  à l'univers, et publie ce qui devait  O.D-2:p.695(18)
les sciences, sous les littératures.  Ce livre  appartient  à l'École du désenchantement.  C'est  O.D-2:p.937(12)
bien l'existence est sa propriété, l'existence  appartient  à la nature de la substance, ce qui   O.D-1:p.586(.1)
substance.     Proposition 7e.     L'existence  appartient  à la nature de la substance.     Dém  O.D-1:p.585(36)
'occupait des affaires du siècle, et de ce qui  appartient  à la politique et au gouvernement de  O.D-2:p..74(.5)
s bougé.     Tel est ce petit livre.  L'auteur  appartient  à la secte imposante et formidable d  O.D-2:p.693(29)
e de la fille du Catapan indique seule qu'elle  appartient  à la vie; son coeur, son sang, son â  O.D-1:p.697(23)
elon la proposition 5e) et (par la prop. 7) il  appartient  à sa nature d'exister, il sera donc   O.D-1:p.586(.8)
'ai-je un monde !     Je te le donnerais [...]  appartient  à tous les amants, depuis l'inventio  O.D-2:p.688(34)
oignard à lame de plomb.     Quand le criminel  appartient  à une famille puissante ou riche, le  O.D-2:p1160(24)
 héros de ce roman, et jeune clerc de notaire,  appartient  à une honorable famille.  Il devient  O.D-2:p.118(35)
rre, trop inhérente au coeur humain; elle nous  appartient , elle peint l'époque, elle en accuse  O.D-2:p1246(.8)
cotel : Mon ami, savez-vous à qui cette maison  appartient , et...     FLICOTEL : Certainement.   O.D-1:p1018(.5)
 et les tabacophobes.  M. Mangin, à qui la rue  appartient , puisque les Chambres ne se sont pas  O.D-2:p.765(26)
malgré moi, je n'en suis pas maîtresse, elle t' appartient , te cherche, te désire toujours, ell  O.D-1:p.824(.5)
la duchesse a oublié ses gants dans le bosquet  appartient -elle au quatrième volume ?  Au diabl  O.D-2:p1184(.7)
st un artiste, et, à ce titre, son oeuvre nous  appartient .  Nous ne détruirons pas la source d  O.D-2:p.845(10)
oi des sournois, vient réclamer la vie qui lui  appartient .  Quelle pitié ! don Ruy a proposé d  O.D-2:p.687(13)
ataillons de mille hommes, soit que ces hommes  appartinssent  au contingent dû par la populatio  O.D-2:p.996(28)
 Sténie, si je ne t'ai pas légué tout ce qui m' appartint ; j'ai craint d'altérer ta réputation   O.D-1:p.829(13)

appât
, et, si quelqu'un se présentait, séduit par l' appât  de l'or qu'il offrait, c'était toujours l  O.D-2:p.496(39)
 le vice et le crime l'imprudent que séduit un  appât  trompeur.     Mais la ferme des jeux ne s  O.D-2:p.271(.4)
  L'infâme amour de l'or !     Sans ce perfide  appât , j'espérerais encor !...     Cromwell, im  O.D-1:p.925(35)
tat,     Imiter leur langage et leur tendre un  appât ;     Par l'attrait d'une proie, orner le   O.D-1:p.946(37)
 sur un châssis en X, offrent aux passants des  appâts  : ce sont des jeux de hasard assez adroi  O.D-2:p.189(.7)

appauvrir
nue tirer au mur, manquer de touche, et sortir  appauvrie  de sa gloire, sans avoir fait le moin  O.D-2:p1012(17)
e colonie.     La vraie littérature s'est donc  appauvrie  de toute cette gloire, et le budget l  O.D-2:p1225(.3)
années de soupçons; l'une enrichit, la seconde  appauvrit ; la première offre aux malheureux des  O.D-2:p.934(.2)

appel
que ceci n'est ni un cri d'insurrection, ni un  appel  aux passions, mais un cri de misère, le c  O.D-2:p1253(.8)
e et active mobilisée par la loi.  Certes, cet  appel  de deux cent mille soldats nationaux eût   O.D-2:p.996(32)
 son château et voit avec effroi la sentence d' appel  enlevée et un drapeau noir flotter à la p  O.D-1:p.674(.9)
 cause d'une telle rage, ne comprirent pas son  appel  et continuèrent à veiller autour des fort  O.D-2:p.389(22)
idicule est tout ce que nous craignons; mais l' appel  fait à votre bourse a toujours une tournu  O.D-2:p.203(11)
la révolution, le ministère pensait à faire un  appel  sous les drapeaux; il demandait... quoi ?  O.D-2:p1002(.5)
nt un mensonge, elle se refroidirait devant un  appel  à l'histoire.  M. Rey-Dussueil s'interrom  O.D-2:p.691(32)
ature.  De là ce luxe typographique, de là cet  appel  à toutes les capacités européennes, qui s  O.D-2:p1217(18)
rmineront pas ce préambule nécessaire, sans un  appel  à toutes les personnes qui auraient conna  O.D-2:p.298(18)
rançaise, et l'on [n']a pas encore répondu à l' appel , au défi.  Les erreurs elles-mêmes valent  O.D-1:p.726(39)
 sous couleur, titre et prétexte de requête, d' appel , de recours, de déclaration ou consultati  O.D-2:p..81(.4)
 les lois    il les fait.     La justice a ses  appels     Le pouvoir a le tribunal     de l'opi  O.D-1:p1099(11)
ainsi de l'argent.     CHAPITRE À PART     Des  appels  faits à votre bourse dans la maison du S  O.D-2:p.230(34)

appellation
oir dirigeant quelconque renaîtra sous quelque  appellation  légale.  Il y aura au-dessus de cet  O.D-2:p1069(.7)

appeler
en de la charte de concession.  Jacques Ombert  appela  cette conduite une noire ingratitude, l'  O.D-2:p.324(25)
igestions étaient faites.     Sir Saint-Hubert  appela  enfin sur tous les chefs de la procédure  O.D-2:p.185(41)
utables tyrans.  Le pontife des crocodiles les  appela  par leurs noms en y joignant quelques fl  O.D-2:p1167(42)
ur, où je jouais avec d'autres enfants, elle m' appela  pour me faire des caresses; je m'avançai  O.D-2:p.483(.3)
ts.  Ombert fut à l'écurie, ouvrit la porte et  appela  son cheval par son nom : « Gibby ! Gibby  O.D-2:p.417(23)
 des princes; on payait son sourire, ses dents  appelaient  le baiser, sa chevelure flottait ond  O.D-2:p.201(30)



 que, dans le langage d'alors, les bonnes gens  appelaient  les parpaillots ou les païens.  Je s  O.D-2:p.513(17)
 applaudissements...  Et le roi législateur qu' appelaient  nos voeux, tout en concédant cette i  O.D-2:p.260(36)
haque créature dans la route que ses talents l' appelaient  à parcourir.  Un corps animé d'un es  O.D-2:p..23(29)
oi, Job ? (Car nous abrégions nos noms et je l' appelais  Sténie pour Stéphanie.)  Puisque c'est  O.D-1:p.738(18)
gne, et la duègne se contente de dire : — Si j' appelais ...  Et c'est une duègne, et une duègne  O.D-2:p.678(32)
ssait contre moi d'horribles imprécations et m' appelait  assassin :     « Viens, suis-moi, disa  O.D-2:p.452(22)
ut haut, comme si vous étiez à ses côtés; il m' appelait  et frappait sur sa table.  Il se levai  O.D-1:p.769(17)
     L'actrice qui avait des bontés pour moi s' appelait  Gogo.  Elle remplissait de fort petits  O.D-2:p.516(.1)
  Il s'emporta contre elle, et contre ce qu'il  appelait  l'homme de son rêve; enfin cette court  O.D-1:p.779(38)
n orateur de la Révolution, Anacharsis Clootz,  appelait  le chef-lieu du globe, il existe des m  O.D-2:p.270(26)
urs de torts et vengeurs des injures, que l'on  appelait  le chevalier Mélancolique, traversait   O.D-1:p.668(19)
rrière et contempla le militaire d'un oeil qui  appelait  le combat, lorsque Ramponneau, jaloux   O.D-2:p.435(17)
s jeter des expressions de mépris sur ce qu'il  appelait  les bandes vendéennes que M. de Planck  O.D-1:p.794(37)
ion ne roulait que sur la doctrine et ce qu'on  appelait  les prétentions des Jésuites; aussi ce  O.D-2:p..41(27)
 nous donnait des gages : c'est ainsi que l'on  appelait  les sommes attribuées aux offices, mêm  O.D-2:p.457(19)
euse promenade.  Ce jour-là j'appris qu'elle s' appelait  Marguerite, et je lui dis que je me no  O.D-2:p.520(28)
 jusqu'alors.     L'un, c'était le plus âgé, s' appelait  Patience.  Il devait ce sobriquet à l'  O.D-2:p.538(30)
marchand de vin, demeurait aux Porcherons et s' appelait  Ramponneau.     Vers l'année 1787 malg  O.D-2:p.432(25)
estinait à briller dans la partie à laquelle l' appelait  sa vocation reconnue.  Les gens adroit  O.D-2:p..57(17)
estinés que Molière dans sa cruelle franchise,  appelait  si durement d'un autre nom.  Honneur d  O.D-2:p.674(16)
lé, parlé, à M. Manfred, et à un autre qu'elle  appelait  son petit Ferdinand, mais, comme je n'  O.D-1:p1002(11)
 venant à peine aux solennités de la cour où l' appelait  son rang et où elle apparaissait fort   O.D-2:p1175(43)
r son exemption à qui voulait la payer, cela s' appelait  vendere la nomina (« la dénonciation »  O.D-2:p.596(41)
soeur est morte !  Au secours ! au secours ! »  appelait -elle de toutes ses forces et d'une voi  O.D-2:p.467(39)
 de buissons chargés de fleurs et les glaciers  appelant  les rayons du soleil les renvoyaient a  O.D-1:p.903(14)
ix des Montmorency, des Bouillon, des Crillon,  appelant  les sujets à la défense de la patrie,   O.D-2:p...7(26)
.    L'ange de Sarano lui offrit un siège en l' appelant  par son nom.  Cette voix si douce et s  O.D-1:p.622(23)
ci le jeune bijoutier s'emporta, et le docteur  appelant  ses gens, le fit tenir par les quatre   O.D-2:p.171(19)
mirait la sagacité du damné; lorsque celui-ci,  appelant  un démon, lui donna une petite liste e  O.D-2:p1101(.7)
, me dit-elle, que vous avez bien fait de nous  appeler  !  — Eh quoi! soeur Marceline vous ne r  O.D-2:p.468(24)
i, mon coeur me l'assure, oui je l'entendrai m' appeler  : Émilie, et son aspect me rendra joyeu  O.D-1:p.997(14)
14 — 1815, crier le mot magique de liberté, et  appeler  aux armes la Belgique, l'Italie, et la   O.D-2:p.990(21)
uvement social pendant quarante années a été d' appeler  aux bénéfices de l'instruction un milli  O.D-2:p.960(42)
vé ces harangues ad Velnarem, comme devait les  appeler  Bongarus.     Quoi qu'il en soit, la jo  O.D-1:p.628(15)
e furent qu'après les autres trouvés.  On peut  appeler  cette seconde espèce, mots mixtes.  Enf  O.D-1:p.595(27)
s corps peuvent donc se corrompre si l'on veut  appeler  corruption les changements qui leur arr  O.D-1:p.567(41)
 l'avance; quand vous irez à l'hôtel Saint-Pol  appeler  de la confiscation de vos domaines, vou  O.D-2:p.391(27)
s en vain si l'ange du Seigneur ne vient pas t' appeler  de sa voix de miséricorde.     « Mais l  O.D-2:p.512(27)
s.  Je veux la voir, me mettre à ses genoux, l' appeler  de son nom chéri.  Elle m'entendra, mes  O.D-1:p1023(34)
ait le droit de diviniser le mouvement et de l' appeler  Dieu.     La seconde hypothèse suppose   O.D-1:p.588(32)
n juge, je suis à votre discrétion; j'ose vous  appeler  du nom d'ami.  Hélas j'ignore les moyen  O.D-1:p.757(24)
, qui ne vous cherchent querelle que pour vous  appeler  en duel, et vous faire payer un déjeune  O.D-2:p.225(27)
mon père qui s'avançait vers elle; je voulus l' appeler  et lui dire aussi adieu, mais il ne sem  O.D-2:p.485(23)
elleuse bergère...  Le voyez-vous ? ou faut-il  appeler  ici à notre secours le spirituel crayon  O.D-2:p.818(21)
 ravissante peinture de ce qu'on est convenu d' appeler  la petite bourgeoisie; là surtout vous   O.D-2:p.658(.6)
sti du fief de Bellecombe, qu'on s'habitua à l' appeler  le borel et à nommer boreaux tous ceux   O.D-2:p.571(41)
la haine et les crimes de Tibère, que Dieu.  L' appeler  le Dieu vengeur, n'est-ce pas blasphéme  O.D-1:p.833(12)
us apprend que ce roi même, que l'on affecte d' appeler  le grand despote, n'obtenait pas d'arge  O.D-2:p...8(22)
gouvernement des sommes immenses que l'on peut  appeler  le prix du sang.     En entrant dans un  O.D-2:p.270(29)
ents, ni caractère, ni passion.  Il pourrait s' appeler  Louis XIV ou Louis XV.  Peut-être M. Vi  O.D-2:p.683(31)
 ce monde ?     ROSINE : Laissez, il faut tout  appeler  pour en avoir un.     SCÈNE IV     LES   O.D-1:p1053(37)
ETTE : Oh ! Mademoiselle ! comment pouvez-vous  appeler  prison, une maison couverte en ardoise   O.D-2:p.639(16)
és.     Il y a bien un autre remède, qui est d' appeler  près de soi un bon avocat et de lui don  O.D-2:p.244(17)
à la contexture d'un livre qu'on est convenu d' appeler  roman.  De là peut-être la gêne et l'em  O.D-2:p.108(33)
lus ferventes pour le salut de son âme, il fit  appeler  sa femme, qui avait la présence d'espri  O.D-2:p.236(33)
rprise et l'indignation lui étaient la force d' appeler  ses gens pour chasser le moine insolent  O.D-2:p.394(.2)
us se relever.  Sentant venir sa fin, elle fit  appeler  son confesseur, reçut le viatique, et c  O.D-2:p.625(24)
omans précédents, mais elle a l'inconvénient d' appeler  tour à tour l'attention sur divers pers  O.D-2:p.124(24)



ever beaucoup de germes intellectuels, et d'en  appeler  un petit nombre à devenir de glorieuses  O.D-2:p1222(39)
 milieu des flammes, et ses accents douloureux  appeler  vainement : « Ma mère, ma mère ! »; et   O.D-1:p.694(20)
.  J'ai supprimé les préfaces de ce qu'on peut  appeler  à juste titre ses chants, j'ai eu grand  O.D-1:p.646(25)
z prompte pour que l'abbé n'eût pas le temps d' appeler  à son secours, et l'on devait apprendre  O.D-2:p.395(15)
, tout-puissant, Grand-Être, comme on voudra l' appeler , est tellement immense qu'il peut résid  O.D-1:p.552(33)
s !  Que de recherches !  C'est, ce qu'on peut  appeler , la haute diplomatie du vol.     Sept o  O.D-2:p.191(18)
ême selon l'ordonnance.  Sa femme avait beau l' appeler , maître Jean restait imperturbablement   O.D-2:p.424(15)
e, Dieu et leur conscience, et ils tâchaient d' appeler , par avance, les grâces et la fraîcheur  O.D-1:p.606(.9)
, puisque c'est ainsi que l'inconnu se faisait  appeler , parcourut sa chambre à grands pas en r  O.D-2:p.363(13)
 de celle de la machine même; cette force pour  appeler , pour désirer, pour faire, etc. s'élève  O.D-1:p.804(10)
mbre, tous ceux qu'ils jugeront nécessaire d'y  appeler .  Au concile de Trente, la société para  O.D-2:p..25(12)
NE VIII     GEORGES, ÉMILIE     GEORGES : Vous  appelez , Madame ?     ÉMILIE : Vous êtes encore  O.D-1:p1036(.3)
e à un maître, un juge peut-être.     GERVAL :  Appelez -moi donc vous.     ÉMILIE : Je vous obé  O.D-1:p1042(20)
, prenez le nom de ce canonnier.  Comment vous  appelez -vous ? »     La question s'adressait à   O.D-2:p.449(36)
   FLICOTEL : Dites-moi donc, la mère, comment  appelez -vous cette petite dame ?     MARGUERITE  O.D-1:p1012(42)
 pas que c'est le vengeur du peuple ?     — Qu' appelez -vous le vengeur ?     — C'est le titre   O.D-2:p.479(.3)
n, et le baron s'écria :     « Le Gaucher nous  appelle  ! »     Gravissant alors ensemble les j  O.D-2:p.375(24)
fait de l'âme humaine en passif et actif qu'il  appelle  1º esprit, 2º volonté, l'esprit en sens  O.D-1:p.565(15)
ob... je t'aime, c'est moi », il dit : « Qui m' appelle  ?  — C'est Sténie.  — Sténie, ah bon !   O.D-1:p.778(21)
ue chose.     *     Venons à la broutille.  On  appelle  ainsi la foule de petits actes, tels qu  O.D-2:p.263(26)
   Quatrième définition : de l'attribut.     J' appelle  Attribut la chose (ou ce que) que l'int  O.D-1:p.582(15)
je fais décharge de mes deux coups; je crie, j' appelle  au secours : personne ne vient.  Il n'y  O.D-2:p.591(20)
 auteurs de cet incendie. (Note de l'éditeur.)  appelle  bourreaux*, qu'importe la dénomination   O.D-2:p.571(.1)
ement raisonnable je finis par la rétablir.  J' appelle  cela remonter mon horloge et selon les   O.D-1:p.872(37)
n ton honneur, et toute entière à ton culte !   Appelle  cela superstition, fatalité, que sais-j  O.D-1:p.824(23)
n'a pas le droit de venger son injure; si l'on  appelle  crimes les incidents de ses passions qu  O.D-1:p1100(15)
xiste un principe éternel ?  Ce principe, je l' appelle  Dieu — définir — je suis sûr de son exi  O.D-1:p.545(.7)
ang ! » dit le vieillard...     Voilà ce qui s' appelle  dépouiller un fils de famille, et se va  O.D-2:p.686(41)
Il est appelé à la naissance des princes; on l' appelle  encore à leur mort; il est comblé de le  O.D-2:p.442(31)
 que c'est le parlement de la province qui les  appelle  et les engage à bâtir un collège à Quim  O.D-2:p..45(17)
Deuxième définition : du fini.     Une chose s' appelle  finie dans son genre lorsqu'elle ne peu  O.D-1:p.582(.2)
ce, elle forme un jugement.  Ce jugement, je l' appelle  idée simple.     Mais il existe une sec  O.D-1:p.596(34)
'avais rencontré.  Prosterné sur le marbre, il  appelle  l'attention du grand Être... et bientôt  O.D-1:p.767(20)
des capitalistes, se sera restaurée.  Ce qu'on  appelle  la crise actuelle, n'aura été qu'un imp  O.D-2:p.900(16)
 avoué.  Cette minute, qui reste au dossier, s' appelle  la grosse.  Ce surnom, vous le prendrie  O.D-2:p.259(.6)
point pour représenter cet être multiple qu'on  appelle  la jeunesse.     Si la peinture pouvait  O.D-2:p.769(.2)
cieront, maître Leduc, conseillé par sa femme,  appelle  la justice chez lui.  Le clerc est arrê  O.D-2:p.119(16)
apports entre les idées, que consiste ce que j' appelle  la mémoire, qui n'est que le nom généri  O.D-1:p.599(39)
onne et surtout à ne point aller dans ce qu'on  appelle  la société.  Tu sais qu'elle est en gén  O.D-1:p.728(.6)
r des bourdes pareilles !  — Louis ! Louis ! ”  appelle  le père Sanson.     « En entendant mon   O.D-2:p.581(.4)
prouvé, selon certaines gens, que par ce qu'on  appelle  les connaisseurs; cette sensation d'une  O.D-1:p1099(26)
e, livre IV, chapitre 1, en comparant ce qu'il  appelle  les inclinations des âmes aux mouvement  O.D-1:p.566(.5)
le sort de Maria, privée à cet âge de ce qu'on  appelle  les plaisirs, mais avant de le faire qu  O.D-1:p.866(25)
e ne porte pas à ces grands éclats de ce qu on  appelle  les vertus supérieures, elle inspire le  O.D-1:p.668(.8)
 reprise à 4 heures du matin...     L'huissier  appelle  M. Pitt et Cobourg à la tribune.     L'  O.D-2:p1118(.8)
était nommé sous-préfet.  Il oppose à ce qu'il  appelle  mon impatience un raisonnement spécieux  O.D-2:p.785(12)
ers ne se fait sans cette condition : que l'on  appelle  mouvement, force, volonté, la substance  O.D-1:p.730(31)
e l'imagination a été trop fatiguée.  Ce qu'on  appelle  notre âme, c'est-à-dire le point de réu  O.D-1:p.871(29)
e de dix ans, sa raison qui manifeste ce qu'on  appelle  notre âme, ne fait que poindre.  Notre   O.D-1:p.554(.6)
à celui qui a pour prénom Saint-Maur, et qui s' appelle  Pierre de pouvoir changer de nom, puis   O.D-2:p.259(27)
lâchement des lois muettes ou dociles, je n'en  appelle  qu'à mon épée. ”     « Longtemps il fut  O.D-2:p.612(36)
laird de Saint-Ronan, ou, comme sa compagnie l' appelle  souvent, l'écuyer Mowbray, que l'autre   O.D-2:p.110(30)
tout dans ses moments de dénuement, Brantôme l' appelle  un commerçant parce qu'il trafiquait de  O.D-2:p.313(19)
ât chez un avoué : ces maisons-là ont ce qu'on  appelle  un conseil.  C'est une assemblée de que  O.D-2:p.244(24)
une contrée voisine.  Alors, on forme ce qu'on  appelle  un cordon sanitaire; dans ce cas, il es  O.D-2:p.476(24)
éduit le vieux concierge; elle a vu ce qu'elle  appelle  un endroit érotique, charmant, délicieu  O.D-1:p.850(24)
l'auteur ostensible du vol ait été ce que l'on  appelle  un homme de paille, soit que les preuve  O.D-2:p1241(14)
 cinq syllabes par ligne.     Chaque feuille s' appelle  un rôle, et ce rôle de la grosse se pai  O.D-2:p.259(12)



ombinaison des substances qui forment ce qu'on  appelle  une âme.  C'est l'abîme le plus profond  O.D-1:p.735(.5)
 blancs, la mère Virginie...     — Ah ! elle s' appelle  Virginie !     — Oui, la mère Virginie   O.D-2:p.653(.5)
s faut tous subir sa terrible équité.     J'en  appelle  à ses lois; vous, tremblez d'y paraître  O.D-1:p.971(36)
 légère de l'erreur, l'ont navigué, etc.  J'en  appelle  à vous, célébre Rousseau.     Il est pe  O.D-1:p.533(17)
nt produites par une force intérieure que l'on  appelle  âme.  Or les idées dont l'âme est la ca  O.D-1:p.557(19)
es organes corporels, agents du principe qu'on  appelle  âme.  Or songez que pour détruire mon é  O.D-1:p.542(25)
me de pouvoir possible, de quelque nom qu'on l' appelle , est le meilleur moyen d'atteindre ce g  O.D-2:p1025(32)
, je te comprends ! incomparable amie...  On m' appelle , je te quitte.     Il meurt... il meurt  O.D-1:p.776(29)
ieu, la fatale corbeille arrive de Paris; on m' appelle , je voudrais être ensevelie, il va fall  O.D-1:p.754(35)
n échappe et lui semble une voix céleste qui l' appelle , le condamné, et l'épouvante se met en   O.D-1:p.712(18)
x ne sont jamais ici, j'ai soif du monde, il m' appelle , me réclame.  Ce que je connais n'a poi  O.D-2:p.638(.1)
amour qui forment leurs concerts — ô mon père,  appelle -moi bientôt à ces banquets, ô mon père,  O.D-1:p.609(.7)
i, et que tes frayeurs ne m'épouvantent plus.   Appelle -moi, et je répondrai : ou bien je parle  O.D-2:p.501(.8)
dans la pièce.  — Pourquoi la vieille duègne n' appelle -t-elle pas au secours quand ce cavalier  O.D-2:p.678(28)
acrifiât au bonheur de l'autre.  Aussi Hernani  appelle -t-il avec raison don Ruy vieillard stup  O.D-2:p.686(33)
oir couler du lait.     NATHALIE : Tout cela n' appelle -t-il pas une autre vie que celle-ci.  M  O.D-2:p.637(38)
me à un ministre, sa signature, car les clercs  appellent  cet acte clérical « aller à la signat  O.D-2:p.264(.8)
pouvoir qu'autant qu'il leur procure ce qu'ils  appellent  le bonheur.  Le but de l'homme en par  O.D-2:p..32(30)
 sans joug.  Il offrira dans ce que les hommes  appellent  le caractère, cette instabilité qui r  O.D-2:p.714(.5)
lent vous exproprier.  Voilà ce que les avoués  appellent  mettre le feu dans une affaire; mais   O.D-2:p.254(.1)
euples s'entretiennent en mouvement, et qu'ils  appellent  progrès des lumières...     « Quant à  O.D-2:p1105(.7)
 de bramines de s'élever à Paris ?  Vos lois n' appellent -elles pas sur le sol toutes les indus  O.D-2:p..95(.4)
rtent des présents, et peut-être les princes l' appellent -ils leur cousin !     Dans l'origine,  O.D-2:p.459(19)
 la laisser vivre heureuse avec l'être qu'elle  appellera  votre fils et celui qu'elle nommera b  O.D-1:p1040(30)
d Grey se retirera, que l'intérêt de la nation  appellera  Wellington aux affaires, une fois la   O.D-2:p1041(38)
ptième définition : de ce qui est libre.     J' appellerai  chose libre celle qui existe par la   O.D-1:p.582(35)
t qui se détermine par elle-même pour agir.  J' appellerai  chose nécessaire (nécessitée) ou plu  O.D-1:p.582(37)
illards !... s'écria mon ami de collège, que j' appellerai  Michel.     — Cela est bien mal, mes  O.D-2:p.650(40)
eptes est livré à de faux prophètes, je ne les  appellerai  point pour répandre le baume de la c  O.D-2:p.589(41)
inistères : encore un peu les bureaucrates les  appelleraient  factieux.  Les rues ont repris le  O.D-2:p.867(23)
t de substances sous une même catégorie, que j' appellerais  volontiers choses.  Entre deux chos  O.D-1:p.600(13)
 et le résultat de leur entretien fut que l'on  appellerait  un médecin pour savoir s'il n'y aur  O.D-2:p.507(34)
des forces qui soutiennent Minna.     Quand tu  appelleras  la nuit, elle te dira me voilà, quan  O.D-1:p.900(.3)
echerchent sous le simple motif de ce que nous  appellerons  volontiers la renommée n'atteignent  O.D-1:p.606(.4)
r leur gouvernement du Paraguay.  Ici, nous en  appellerons  à la bonne foi de tous ceux qui con  O.D-2:p..55(.4)
 seconde, c'est...  (Folle.)  Ah ma soeur tu m' appelles , j'entends ton rire délirant.  Eh bien  O.D-1:p1037(37)
ue je t'indiquerai, et, si tu t'arrêtes, si tu  appelles , si tu tentes de m'échapper de quelque  O.D-2:p.603(19)
e se jeter à la tête de Henri Sanson.     « Qu' appelles -tu effrontée ? me dit mon père; ménage  O.D-2:p.566(25)
 voyez-vous, pour faire ce qu'au régiment nous  appellions  des pas de six sols, une petite part  O.D-1:p1018(15)
ur.  Le parti des idées nobles triomphe ! nous  appelons  au pouvoir les hommes libéraux que nou  O.D-2:p.886(.7)
. »  (Elle montre son oeil gauche.)     « Nous  appelons  cela un trismus...     — Ah ! cela se   O.D-2:p.812(.5)
u'on ne faisait du temps de La Bruyère ?  Nous  appelons  coquette une jeune personne, une femme  O.D-2:p.281(11)
 de son rang et de sa fortune.     Enfin, nous  appelons  coquettes des femmes qui passent d'un   O.D-2:p.281(18)
 celui où nous voulons placer l'auteur; nous l' appelons  dans le champ philosophique.  Une déco  O.D-2:p..99(35)
de procéder peut causer à la librairie, nous l' appelons  de tous nos voeux; car ce mal est le p  O.D-2:p.669(18)
ement aux yeux d'un mari, d'un amant.     Nous  appelons  encore coquette une femme qui est soum  O.D-2:p.281(14)
ne ?  Il en est un autre en toi !  Ce que nous  appelons  l'âme, cette réunion de toutes les pro  O.D-1:p.804(.7)
garde envoyé par la grande prostituée que nous  appelons  la Liberté nationale, est une horrible  O.D-2:p1170(33)
rés; on ne connaissait point alors ce que nous  appelons  la société, ces réunions où le désir d  O.D-2:p.278(19)
accable, n'était ce que nous autres romanciers  appelons  la voix du sang, l'irascible vieillard  O.D-2:p.792(.8)
ots humains pour le peindre à l'esprit, nous l' appelons  le Seigneur, le Tout-Puissant, notre p  O.D-1:p.832(17)
n.     Tout ce préambule n'est que ce que nous  appelons  une précaution oratoire, afin de détou  O.D-2:p.240(21)
s, aurait un privilège de plus que ce que nous  appelons  âme, car nous n'avons qu'une espèce de  O.D-1:p.565(38)
ns l'éphémère popularité d'un ministre.  Aussi  appelons -nous de tous nos voeux un examen appro  O.D-2:p.997(43)
 cette étrange proposition; et, après en avoir  appelé  au sens et à l'esprit de chacun, nous re  O.D-2:p..31(11)
iseaux autour d'elle, et que par allusion on a  appelé  de son nom les femmes qui s'attiraient d  O.D-2:p.278(.7)
pour entrailles a un système de caisses en fer  appelé  fisc, n'a même pas l'intelligence de ses  O.D-2:p1241(37)
courons tous les terrains sur lesquels ils ont  appelé  la malheureuse compagnie, qu'ils ont cal  O.D-2:p..34(.9)



écria-t-il par intervalle, pourquoi avons-nous  appelé  le médecin !  C'est un reproche que je m  O.D-2:p.513(39)
que, honteux et bourrelé de remords comme Caïn  appelé  par l'Éternel, j'étais dans le jardin et  O.D-1:p.738(10)
, elle ne sera jamais absorbée que par l'homme  appelé  par son instinct, par son génie à sortir  O.D-2:p1075(32)
ec le criminel.     Un jour, un bon prêtre fut  appelé  pour confesser un voleur prêt à marcher   O.D-2:p.153(.4)
e était d'une gaieté folle : jamais il n'avait  appelé  ses chiens d'une voix plus sonore, et ja  O.D-2:p.590(39)
rogrès et à l'état actuel de l'ordre régulier,  appelé  vulgairement la Société de Jésus; et nou  O.D-2:p..71(.9)
 foi; Salmeron va en Angleterre, Bobadilla est  appelé  à la diète de Ratisbonne, seize jésuites  O.D-2:p..24(13)
 est accueilli et fêté dans les cours.  Il est  appelé  à la naissance des princes; on l'appelle  O.D-2:p.442(30)
coup de jeunes gens déshérités.     Danton fut  appelé  à la tribune.     Les spectateurs ne rem  O.D-2:p1114(41)
lire après ma mort.     À quatorze ans, je fus  appelé  à me prosterner pour la première fois de  O.D-2:p.590(.8)
ouchante les unit, et lorsque le fils aîné est  appelé  à prendre possession de la plus grande p  O.D-2:p..14(36)
es avant la Révolution, un homme du peuple fut  appelé  à recueillir le vaste héritage de la fav  O.D-2:p.432(.4)
ce; c'est cette lacune que le FEUILLETON a été  appelé  à remplir : on l'aurait intitulé JOURNAL  O.D-2:p.661(17)
roit qui, en vertu d'une charge acquise, était  appelé  à s'asseoir sur les lis.  Le serment n'é  O.D-2:p.457(.6)
ndue; j'ai cherché, ne t'ai point trouvé; j'ai  appelé , un tendre écho ne m'a pas répondu; une   O.D-1:p.908(.1)
Mais, par-dessus tout, une puissance séculière  appelée  Fabrique, ce qui veut dire administrati  O.D-2:p.231(14)
ville partagée par le Pont et la rue qui s'est  appelée  successivement républicaine, impériale   O.D-1:p.723(18)
'ailleurs, une nouvelle matière électorale est  appelée  à agir... et, devant elle, ministres, d  O.D-2:p.959(40)
 que la société enfin fut jugée sans avoir été  appelée  à comparaître et à présenter sa défense  O.D-2:p..17(24)
lques jours, une masse immense d'électeurs est  appelée  à prononcer sur les hommes qui sont à l  O.D-2:p.988(19)
branlés,     Resteront à des Rois, par ma voix  appelés  !... »     Aurais-je méconnu ces divine  O.D-1:p.937(.6)
estes de ses possessions plusieurs gouverneurs  appelés  catapans, mais tous furent vaincus.      O.D-1:p.679(.8)
, et c'est là leur plus bel éloge, avaient été  appelés  dans tous les royaumes, ils dirigeaient  O.D-2:p..33(38)
el et qui se mêlent d'écrire sont vulgairement  appelés  des Garasses.  Nonotte et Patouillet, C  O.D-1:p.872(.2)
onner, n'y ont point consenti, et n'ont été ni  appelés  ni entendus, on ne puisse les présenter  O.D-2:p..82(29)
    Dans cette situation, lorsque des Jésuites  appelés  par une ville, un royaume, ou un souver  O.D-2:p..33(31)
e qui distingue les deux systèmes improprement  appelés  romantisme et classicisme.  On peut com  O.D-2:p.694(19)
membres des conseils d'arrondissement seraient  appelés  à choisir le conseil général du départe  O.D-2:p.784(19)
 on ne vit jamais deux cavaliers plus opposés,  appelés  à gouverner une nation dont l'état mora  O.D-2:p.312(18)
qu'un corps et qu'une âme, comme ils sont tous  appelés  à l'espérance d'une seule et même vocat  O.D-2:p..66(10)
Rome, la conquête, et tous les citoyens seront  appelés  à partager un immense butin; ou l'impôt  O.D-2:p.995(14)
ls n'aient été, ainsi que le porte le bref, ni  appelés , ni entendus, il leur est défendu d'éle  O.D-2:p..84(17)
t s'y maintenir.  Voilà ce que les jansénistes  appelèrent  la grâce efficace.  Les Jésuites, au  O.D-2:p..50(17)
t était son nom,     Mais comme les Normands l' appelèrent  le Diable     Si faut-il avant tout   O.D-1:p1067(.6)
ons aigus des violons, du cor, et du tambourin  appelèrent  les combattants aux plaisirs du coti  O.D-2:p.438(22)
on une trentaine d'années, quelques affaires m' appelèrent  à Metz.  Au retour de ce voyage, je   O.D-2:p.465(23)

appendice
 joint une carte d'Italie à ce roman, comme un  appendice  indispensable, comme une lampe qu'on   O.D-2:p.301(37)
la Biographie universelle à laquelle il sert d' appendice , ce que les idées sont aux hommes.  L  O.D-2:p1229(17)

appendre
chose.  Ainsi, voyez-vous à Paris une pancarte  appendue  à une boutique, annonçant des bottes o  O.D-2:p1144(40)

appesantir
ime, et vous avez la cruauté raffinée de venir  appesantir  mon malheur ?  Croyez-vous que je n'  O.D-1:p.801(.8)
tile, ses produits moins brillants et tes sens  appesantis , tu aimais encore ?...     J'aurais   O.D-1:p.761(14)
 que donne une conscience pure.     Que l'on s' appesantisse  sur ce tableau, qu'on l'envisage s  O.D-2:p..21(38)

appétissant
ne fille bien rebondie, faite comme un modèle,  appétissante  comme une mariée, campée sur ses d  O.D-2:p1196(.7)
 était assis devant une table couverte de mets  appétissants  : des bouteilles de vin de Champag  O.D-2:p.652(32)

appétit
 englués, car le bon seigneur mangeait avec un  appétit  auquel on donnait dans ce siècle de fra  O.D-2:p.341(42)
laisser passer une occasion si favorable à son  appétit  et à ses entrailles de père; il est ven  O.D-2:p.132(36)
che, ne saurait se défendre d'un excès quand l' appétit  ne s'exerce complètement qu'une fois pa  O.D-2:p.763(23)
son triple menton et de sa voix sonore, de son  appétit  toujours croissant et de son gros bon s  O.D-1:p.618(27)



car je suis fatigué de colère, si tu suis #ton  appétit  tu seras un homme comme un autre; si tu  O.D-1:p.810(.3)
nt problème, je l'ai trouvée, la voici :     L' appétit  vient en mangeant.     Je suis roi de F  O.D-2:p.841(33)
déjeuner avec nous.     « — La joie me coupe l' appétit , mais je trinquerai volontiers en l'hon  O.D-2:p.581(35)
 léger, crut être un séraphin et mangea de bon  appétit .  — Il était pur.     Puis il se trouva  O.D-2:p.737(.5)
Je ne dors pas.     — Bon.     — Je n'ai pas d' appétit ...     — Bien...     — J'ai des douleur  O.D-2:p.811(20)
nscendance, vous en avez le pressentiment et l' appétit ; vous en faites le tour, animé d'une ad  O.D-2:p1211(20)
 se vengent-ils, pourquoi, satisfont-ils leurs  appétits  en régiments et sont-ils si sobres en   O.D-1:p1100(17)
une pâture inépuisable et sans dégoût pour les  appétits  renaissants que le monde blase sans le  O.D-1:p.610(23)

appétition
Ça ! dit un professeur de philosophie, c'est l' appétition  de l'unité dans l'infini ! un dualis  O.D-2:p.734(.8)

applaudir
ère : voilà encore l'image du bonheur...  On a  applaudi  cette espèce d'observation ornée d'un   O.D-2:p.132(30)
né que nous sommes presque les seuls qui ayons  applaudi  à la nomination de M. Montalivet et qu  O.D-2:p.913(35)
 reposera mon coeur.     Crois-tu que l'on ait  applaudi , non, non, les pleurs, les regards de   O.D-1:p.792(20)
ste; il a murmuré quelquefois, et très souvent  applaudi .  Les     * Olivier Brusson, deux vol.  O.D-2:p.138(35)
des dragées : il est heureux comme une actrice  applaudie .  Il y a eu un baptême à la maison, e  O.D-2:p.222(32)
ame, vous saurez me pleurer comme époux,     M' applaudir  comme Roi; je sauve l'Angleterre !     O.D-1:p.965(.4)
pistolet qui nous tuerait; et nous devons nous  applaudir  tous les jours d'être ainsi protégés   O.D-2:p.156(36)
lus loin, et dans le fait, les Jésuites ont dû  applaudir  à cet acte, parce qu'il était juste.   O.D-2:p..52(42)
uglés par le fanatisme de la MODE, pour ne pas  applaudir  à cette large dispersion du bonheur a  O.D-2:p.774(11)
nt de rire aux éclats à la vue d'un gibet et d' applaudir  à des jeux de mots sur la potence et   O.D-2:p.506(28)
 esprit d'ordre et de stabilité; nous devons y  applaudir , car le code politique consacre le rè  O.D-2:p.945(22)
STRAFFORD     Il en verra l'effet,     Et nous  applaudira .  Mais, pourquoi le lui dire ?     Q  O.D-1:p.949(.3)
la France n'en aurait ni cure ni soucis.     J' applaudirais  au gouvernement qui traduirait aux  O.D-2:p.966(28)
e.     Mais tout cela serait excellent, et j'y  applaudirais  si je voyais des garanties de stab  O.D-2:p.979(20)
x de ces portraits, et Gramont en les voyant s' applaudirait  d'avoir de pareils successeurs.  D  O.D-2:p.771(.3)
artes, Montesquieu, Rousseau, etc.; l'humanité  applaudirait  encore à l'écho de ces grands homm  O.D-2:p..99(.6)
es honnêtes gens de le secourir... »     Qui n' applaudirait  pas à cette maxime chrétienne si t  O.D-2:p.212(21)
rnement venait du paradis.     Les spectateurs  applaudirent  avec enthousiasme une vue intérieu  O.D-2:p1110(25)
t un décret contre les Jésuites, décret auquel  applaudirent  tous les sectateurs de l'universit  O.D-2:p..26(13)
il serait longtemps son maître.     Les damnés  applaudirent , et Satan lui-même dit en souriant  O.D-2:p1120(39)
fussent.     Cependant comme Satan et la reine  applaudirent , le parterre et les loges se miren  O.D-2:p1106(37)
 pas ici de vouloir étouffer l'industrie; nous  applaudirons  de toutes nos forces aux invention  O.D-2:p.221(24)
'informe pas des causes, elle voit le fait.  J' applaudis  au jugement.  Henriette était encore   O.D-2:p.649(42)
 silence s'établit.     « Messieurs, dit-il, j' applaudis  bien sincèrement à votre déterminatio  O.D-2:p1115(26)
 grand homme obéissant aux lois;     Et soyons  applaudis  de la race future,     Lorsqu'elle co  O.D-1:p.932(37)
 Saint-Hilaire et Paulin Duport, qui n'ont été  applaudis  et demandés que par le gros du lustre  O.D-2:p.135(35)
 puissance et même la partage;     Nous serons  applaudis  et du peuple et des grands.     Et ce  O.D-1:p.931(21)
ette vertu, mon premier, mon seul charme; je m' applaudis , je suis glorieuse de toi, en voyant   O.D-1:p.825(20)
ux pleins de joie et de tendresse; tous deux s' applaudissaient  de me trouver grand, bien porta  O.D-2:p.492(30)
inconséquence du choeur, les damnés riaient et  applaudissaient .     Enfin les destinées de la   O.D-2:p1107(42)
l savoir dans les combinaisons !  La lingère s' applaudissait  d'avoir gagné cent francs à garde  O.D-2:p.176(37)
ation.  Néant !  Le public a regardé son sosie  applaudissant  un drame pendant vingt soirées, s  O.D-2:p.759(28)
tranquilles...  Trente mille âmes sur un quai,  applaudissant  à la chute de la croix archiépisc  O.D-2:p.956(25)
n, l'esprit, le coeur et enfin les convenances  applaudissent  à la fois.     THÉORIES     Dans   O.D-2:p.285(32)
    Nîmes, 5 novembre 1830.     Monsieur, nous  applaudissons  aux vues impartiales qui distingu  O.D-2:p.905(.3)
ant sont tués par cette seule phrase.     Nous  applaudissons  avec une joie sincère à tout ce q  O.D-2:p.104(38)
, et au salon, parce que le veut la mode; nous  applaudissons , nous dissertons avec goût, et no  O.D-2:p.707(10)
e refuse pas de presser leur main homicide; on  applaudit  aux récits de leurs terribles exploit  O.D-2:p.494(.7)
peu ou point de paroles.     L'assemblée ravie  applaudit  avec fureur au bon goût du petit damn  O.D-2:p1100(.9)
ans le journal, ne contredit personne, crie ou  applaudit  avec tout le monde, et vit en hironde  O.D-2:p.831(22)
côtés de sa litière et tout le peuple de Paris  applaudit  avec transport au touchant spectacle   O.D-2:p.316(20)
lement intime avec les causes secrètes qu'il s' applaudit  d'un malheur, qu'il maudit une beauté  O.D-2:p.715(13)
 qui ont déjà abattu tant d'ouvrage; mais il s' applaudit  in petto, car il y a entre un clerc e  O.D-2:p.264(13)
 des moyens à prendre pour le détrôner.     On  applaudit  à cette résolution, qui leur offrait   O.D-1:p.644(15)
 que Tarquin, tu te dis : « Rome me contemple,  applaudit  à mon dévouement » et cette pensée se  O.D-1:p1104(.4)



applaudissement
apan l'avait ordonné.  Une clameur unanime, un  applaudissement  soudain se fait entendre; la mu  O.D-1:p.687(.2)
e.     Pucelle de charme, de manières.     Cet  applaudissement  à sa venue dans le ciel.     Se  O.D-1:p.900(27)
it de cette vie lointaine que je désire... les  applaudissements  d'une foule, les regards conce  O.D-2:p.638(14)
e ne te dirai pas la joie de cet homme, ni les  applaudissements  de la foule; nous rentrâmes da  O.D-1:p.787(20)
t eu de semblables aiguillons; l'un entend les  applaudissements  de la postérité, un autre susp  O.D-1:p.748(24)
u, Couronnes que j'espérais !  Adieu flatteurs  applaudissements  de la postérité; immortalité q  O.D-1:p.797(29)
loin d'escompter avidement ses inspirations en  applaudissements  fugitifs, en richesses, en hon  O.D-2:p.146(.5)
ns l'autre monde. »     Une effroyable salve d' applaudissements  nous accueillit quand nous rep  O.D-2:p.559(40)
de l'assemblée.     Cette scène fut couverte d' applaudissements  par les damnés.     Néron mont  O.D-2:p1115(22)
es armes et demande à un peuple belliqueux les  applaudissements  qu'il donne aux ennemis courag  O.D-2:p1046(23)
mporains; ils le tenteraient inutilement.  Les  applaudissements  que de leur temps ils ont obte  O.D-2:p.104(23)
rniers pas !  Je ne vis plus que par toi.  Ces  applaudissements  que je reçus n'ont affecté mon  O.D-1:p.797(39)
e, capable de dominer le tumulte de cent mille  applaudissements , la voix du petit damné avait   O.D-2:p1095(32)
homme célèbre que tout le monde admirait.  Les  applaudissements , le murmure flatteur, les féli  O.D-1:p.792(35)
rs et le projet sont accueillis par d'unanimes  applaudissements .     En quittant la tribune, S  O.D-2:p1114(.7)
 le jeune homme.     Cet a parte fut couvert d' applaudissements .     Héraclite et Démocrite mo  O.D-2:p1120(14)
  Le damné qui représentait Dieu fut couvert d' applaudissements .  Il répondit par un geste int  O.D-2:p1110(13)
de la concorde, et furent reçus par d'unanimes  applaudissements ...  Et le roi législateur qu'a  O.D-2:p.260(35)

applicable
fallait aborder franchement un système qui fût  applicable  au présent aussi bien qu'à l'avenir,  O.D-2:p.994(25)

application
 leur zèle pour le salut des âmes, et par leur  application  continuelle à la prédication de la   O.D-2:p..86(42)
lytechnique et l'École normale ne furent que l' application  de la constitution de l'ordre d'Ign  O.D-2:p..59(20)
eint par les lois.     Le dernier exemple de l' application  de la loi anglaise a eu lieu à Lond  O.D-2:p.196(34)
nous avons tracé une théorie complète et d'une  application  facile, de l'art d'être heureux en   O.D-2:p.286(.4)
de lever les yeux sur lui, et il faisait à mon  application  les honneurs de ma constance à fixe  O.D-2:p.500(10)
écusables de leur bonté; mais, s'agit-il d'une  application  qui les étende et les consolide, on  O.D-2:p.458(17)
ique — géométrie — trigonométrie — algèbre son  application  — calcul différentiel — mécanique —  O.D-1:p1098(.6)
 beau; malheureusement, lorsqu'on en vient à l' application , tout est changé.     Le mont-de-pi  O.D-2:p.268(41)
ipe actuel de la légitimité n'est qu'une large  application .  Alors le trône voulut s'appuyer s  O.D-2:p1050(.3)
i.  Jusqu'à présent, cette vérité n'a pas eu d' application .  Tout est rentré sans effort dans   O.D-2:p.787(.8)

appliquer
lle se leva, prit le plus fort des quatre, lui  appliqua  doucement la main sur les fesses et le  O.D-2:p1130(15)
e celle de Saint-Antoine de Pade à Rome, qu'il  appliqua  et incorpora à la chambre apostolique,  O.D-2:p..69(15)
 brandit; et, pendant que je l'examinais, il m' appliqua , dans le dos d'un habit tout neuf, le   O.D-2:p.818(.1)
  Tous étaient artistes, car ils créaient, ils  appliquaient  la pensée à une production nouvell  O.D-2:p.708(18)
liant ceux qui se noyaient, mon amour-propre s' appliquait  l'honneur de cette défaillance.  Je   O.D-1:p.740(16)
plus lieu.  Si vous avez cru que ce refus ne s' appliquait  qu'à vous, vous êtes dans l'erreur e  O.D-1:p.854(31)
aient comme par un beau temps de Restauration,  appliquant  le jury aux délits de la presse, rév  O.D-2:p1001(37)
idées abstraites sur quelque chose.     Ceci s' applique  aussi parfois au mot exister.  87. Un   O.D-1:p.543(31)
pas nommé : c'est de la générosité.     Ceci s' applique  aussi à Mme Une telle.     § 11     Rè  O.D-2:p.210(32)
soin que de soi-même pour exister.     LII. Il  applique  cette substance, ce mot, à toutes, imm  O.D-1:p.575(36)
ompera plus facilement qu'un autre.     Ceci s' applique  encore aux amis intimes.     Songez qu  O.D-2:p.223(17)
re de commenter ces charlataneries.     Ceci s' applique  encore aux portraits à un louis faits   O.D-2:p.227(10)
colore lui en coûte déjà deux et l'Europe nous  applique  habilement le système de Napoléon enve  O.D-2:p1078(38)
sible est une proposition fausse en tant qu'on  applique  l'idée de néant à ce que l'on ne voit   O.D-1:p.563(17)
neur, et pourtant le châtiment qu'il inflige s' applique  la plupart du temps à de simples faute  O.D-2:p.477(25)
x, comme dit Sir W. Scott, est intraitable; il  applique  la règle de l'Académie avec rigueur.    O.D-2:p.179(10)
  « Aussitôt, il tire de sa poche un pistolet,  applique  le bout du canon contre l'oreille du c  O.D-2:p.579(21)
i, lorsqu'un autre erre dans les preuves, et j' applique  le principe, le raisonnement et la cho  O.D-1:p.727(22)
aintes missions, nous voulons aussi qu'on leur  applique  les dispositions que nous avons faites  O.D-2:p..80(18)
le sens strict du mot; il est faux lorsqu'on l' applique  mal et que l'on détourne son sens.  Il  O.D-1:p.729(12)
s odeurs et les couleurs.  Voir comment cela s' applique  à l'âme.     Le père Malebranche préte  O.D-1:p.541(.2)



. est une phrase devenue comme neutre.  Elle s' applique  à tout.  Vous parlez de Taglioni : « I  O.D-2:p.752(35)
ir les suisses gantés.     Cette observation s' applique  également au crêpe de la hallebarde ou  O.D-2:p.235(.3)
e monde; que cet homme...     (Ce paragraphe s' applique  également aux dames.)     Que cet homm  O.D-2:p.223(30)
, ou même de perfection chrétienne; que tous s' appliquent  de toutes leurs forces à acquérir la  O.D-2:p..82(.8)
ontre le peuple, et, si le mot d'utopie peut s' appliquer  aux conceptions des anges du mal, c'e  O.D-2:p.300(.2)
 à bon compte, un grand ministre : il suffit d' appliquer  Barême à la politique.  Ainsi, vous v  O.D-2:p.898(38)
s possessions si mobilières (s'il est permis d' appliquer  cette expression à la propriété terri  O.D-2:p...6(.2)
 à écarter les sujets de discorde, on doit s'y  appliquer  davantage encore dans le commencement  O.D-2:p.287(23)
sert et se rendre au lit d'un mourant pour lui  appliquer  des topiques, lui brûler du coton sur  O.D-2:p.543(21)
s complices, nous l'avons fait, sur son refus,  appliquer  immédiatement à la question par l'exé  O.D-2:p.552(21)
 de grâce tout de suite.  Il y a une manière d' appliquer  la barre sur le cou qui tue à l'insta  O.D-2:p.545(20)
s hommes, plus d'un a dû se la rappeler, et en  appliquer  la morale dans son ménage.     LES FE  O.D-2:p.288(25)
, les maisons d'arrêt, etc., pour le plaisir d' appliquer  les articles du Code, et nous mettron  O.D-2:p.200(22)
ar le siège apostolique, et il s'est réservé d' appliquer  les biens de ladite congrégation à d'  O.D-2:p..70(22)
fortune de deux millions pour exemple, il faut  appliquer  par la pensée cette observation à tou  O.D-2:p..12(14)
'arrêter sitôt quand il trouvait occasion de s' appliquer  quelque passage du livre de Job, qui   O.D-2:p.501(22)
anté s'écria « Requiescat in pace. »  Il fut s' appliquer  son viatique ordinaire pour la nuit,   O.D-1:p.629(19)
rtout, d'après leurs apparences extérieures, d' appliquer  un résultat à leurs moindres démarche  O.D-2:p.673(38)
es moeurs; de s'adonner à la prédication, de s' appliquer  à entendre les confessions et à l'adm  O.D-2:p..86(26)
s, et il n'y a pas à dire, nous ne pouvons pas  appliquer  à la culture d'autres machines que ce  O.D-2:p.903(36)
 estimés, deux hommes de probité, qui, faute d' appliquer  à leur commerce le raisonnement si si  O.D-2:p.668(33)
on ! mon pauvre maître pouvait à juste titre s' appliquer , et il n'y manquait pas, ces paroles   O.D-2:p.500(.5)
que avec le corps, rien ne m'empêche de le lui  appliquer .     Je pense, donc je suis, dites-vo  O.D-1:p.573(31)
.     Les résultats de ce mode de gouvernement  appliqué  au commerce sont, en dehors des opérat  O.D-2:p.862(.9)
une vaste échelle l'essai du système électoral  appliqué  aux communes et aux arrondissements en  O.D-2:p.787(34)
ibutions, etc.     La contribution est l'ordre  appliqué  aux meubles.  Ainsi lorsqu'on vous sai  O.D-2:p.263(35)
F net.  Paris, Gosselin.     Si M. James s'est  appliqué  depuis quelques années à l'étude de no  O.D-2:p.701(32)
itur igni. »     À ces mors, un vigoureux coup  appliqué  sur l'omoplate épaisse de Bongarus lui  O.D-1:p.647(28)
à certains égards : par exemple le mot exister  appliqué  à Dieu, etc.     Partant de sa divisio  O.D-1:p.575(.5)
rre.     [Fº 19 rº] La religion, c'est l'amour  appliqué  à Dieu.     Tu as vu le crépuscule bla  O.D-1:p.904(.4)
 terre.  Dès mes plus jeunes ans ce sage s'est  appliqué  à former mon âme, où sa science tout e  O.D-1:p.690(18)
onymes puisque la définition de la substance s' appliqué  à la matière), ou pour mieux dire qui   O.D-1:p.576(.5)
., mais l'homme sentant un vide a sur-le-champ  appliqué  à la pensée des objets saillants; et à  O.D-1:p.550(22)
rdonné qu'avant l'exécution le criminel serait  appliqué  à la question.  On voulait faire une d  O.D-2:p.544(21)
 fruits.     Maintenant, laissons saint Ignace  appliqué  à tracer les fameuses constitutions de  O.D-2:p..24(19)
eraient justice, si ce singulier système était  appliqué .  L'impossibilité de ces utopies libér  O.D-2:p1059(41)
 : c'est la preuve de l'existence de la pensée  appliquée  à l'existence de l'âme qu'il répète;   O.D-1:p.574(13)
slatives et gouvernementales.  C'est la chimie  appliquée  à la politique.  M. Odilon Barrot ne   O.D-2:p.972(.4)
à celle des droits-réunis, seront-elles jamais  appliquées  dans les départements ?...  Est-ce d  O.D-2:p.885(41)
u monde, en sentant à chaque instant les coups  appliqués  par la verge de plomb des institution  O.D-1:p.809(29)
e la Terre sainte et des pauvres, ou pour être  appliqués  à d'autres oeuvres pies, par les ordi  O.D-2:p..68(.5)
 employaient leur terrible ministère s'étaient  appliqués  à le leur déguiser, et déjà ils en ét  O.D-2:p.458(.3)

appointement
 de campagne serait embellie au moyen des gros  appointements  qu'il aurait touchés.  Ô temps, ô  O.D-1:p.647(14)
ent d'un acte; des employés qui ont joué leurs  appointements  du mois; des militaires, leur par  O.D-2:p.800(36)
 vingt-quatre heures par jour pour cent écus d' appointements , je puis aujourd'hui, grâce à ces  O.D-2:p1089(36)
seras chef d'état-major avec trente millions d' appointements ; toi, Prudhomme, tu seras caporal  O.D-2:p1114(12)

appointer
 l'expulsion de ses adversaires.  Le parlement  appointa  les parties, c'est-à-dire laissa les J  O.D-2:p..28(35)

Appony (d')
rès une conférence avec Lord Granville et M. d' Appony , l'illustre M. Sébastiani a déclaré que,  O.D-2:p.966(25)

apport
rot; ou le despotisme d'un roi bourgeois, ou l' apport  au pouvoir, par un mouvement de marée co  O.D-2:p1067(43)
.     La maison Mac-Fin et compagnie demanda l' apport  des registres et produisit les siens.  L  O.D-2:p.186(13)



apporter
longs soupirs.  Sur les 8 heures du soir Marie  apporta  des conserves, du pain, des fruits, et   O.D-2:p.378(17)
ire dont il vient d'être fait mention.  On lui  apporta  dix fois cent mille francs dans sa cais  O.D-2:p.247(.1)
nmoins, par cela même que le fils de Dieu nous  apporta  la vérité, rayonnante encore de la lumi  O.D-1:p.603(11)
 demandait.     Un instant après, le démon lui  apporta  un croquemort.     « Voilà notre premie  O.D-2:p1101(10)
e qui remuait encore...  Une vieille fille lui  apporta  un peu de poussier, afin qu'elle renouv  O.D-2:p.736(19)
, un nouvel acteur, vêtu d'une jaquette rouge,  apporta  une potence, qu'il vint planter sur le   O.D-2:p.505(42)
int en France pour y continuer ses études.  Il  apporta  à Paris un bagage considérable formé se  O.D-2:p..21(.3)
fections qui rendaient mon père heureux et qui  apportaient  des compensations à ses tristes dev  O.D-2:p.518(.7)
Autour de leurs chaumières, toutes les saisons  apportaient  leur tribut et donnaient à ces lieu  O.D-1:p.889(.5)
superbe cabriolet, et des garçons chaque matin  apportaient  ou emportaient des sacs d'argent.    O.D-2:p.190(22)
ésuates, institués par saint Jean Colombani, n' apportaient  que peu et point d'utilité et d'ava  O.D-2:p..70(28)
tats des provinces pour décréter les impôts, y  apportaient -ils moins d'attention et de scrupul  O.D-2:p...8(18)
 la vieille Senart, m accompagnait, et je leur  apportais  des fleurs.  Une fois, c'était à la S  O.D-2:p.483(15)
-elle en souriant.     « Mademoiselle, je vous  apportais , de la part de Me P***, notaire, le q  O.D-2:p.188(37)
 milieu du désordre que le réveil de ma raison  apportait  dans mon être presque éteint.  Mainte  O.D-1:p.784(14)
re des flacons de vin.  Un troisième parut qui  apportait  deux miroirs encadrés dans un ouvrage  O.D-2:p.348(41)
ît le voleur qu'il sauva jadis; le fermier lui  apportait  la somme volée, le priant de la remet  O.D-2:p.153(27)
i l'on concevait indistinctement que l'inconnu  apportait  par son aspect une sensation incomplè  O.D-1:p.892(28)
 personne, si ce n'est à Cramoisy.  Le chaland  apportait  son argent à Cramoisy, qui le mettait  O.D-2:p.664(39)
nfaisance : car il a acheté la ferme et il lui  apportait  un bail emphytéotique.  Oh ma chère,   O.D-1:p.826(.8)
vrir, introduisit un huissier du Châtelet.  Il  apportait  un ordre pour que j'eusse à me rendre  O.D-2:p.544(19)
e.  Si un jeune chasseur, monté sur un mélèze,  apportait  une colombe à sa bien-aimée, ils lui   O.D-1:p.889(30)
u plus de la moitié de la distance, et le vent  apportait  à ses oreilles les sons mourants de l  O.D-2:p.601(39)
net de coton sur l'oreille qu'elle n'a pas, et  apportant  des champignons.     « Clic, clac, pi  O.D-2:p.721(34)
rdrait les pouces.  Puis on verrait un usurier  apportant  son compte, et un artiste venant dema  O.D-2:p.739(23)
attre l'ennui chez certaines personnes en leur  apportant  un album fécond en dessins, qui attir  O.D-2:p.797(21)
pris sur elle de faire un roi et une charte, y  apportant  un budget, une loi d'emprunt, puis un  O.D-2:p.991(16)
ndy qui porterait un bolivar, ou qu'un rentier  apportant  à sa fille un kaléidoscope comme quel  O.D-2:p.754(.5)
vable, a été la cause du retard que la Chambre  apporte  au vote de la loi d'élection.     Après  O.D-2:p.948(19)
r je ne puis cesser de l'aimer.  Quel monde il  apporte  avec lui ! les arbres me semblaient plu  O.D-2:p.374(.4)
un la leur ?     § 5     Si un domestique vous  apporte  beaucoup de certificats honorables, dan  O.D-2:p.162(25)
, demain peut-être il ne sera plus, et je vous  apporte  de l'argent pour faire dire des prières  O.D-2:p.510(11)
me à chasser elle-même au faucon, enfin je lui  apporte  de l'or, des bijoux, des parures, elle   O.D-2:p.329(31)
urs, dit le frère tourier, voici un paysan qui  apporte  des effets qu'il ne veut remettre qu'au  O.D-2:p.363(.1)
gant et poli.  Tantôt la populace domine, elle  apporte  des moeurs grossières, mais elle nous d  O.D-2:p.744(.3)
 son réveil, il est entouré d'hommages, on lui  apporte  le tribut de la considération publique,  O.D-2:p.444(.4)
acte clérical « aller à la signature »; on lui  apporte  tous les actes de broutille, toutes les  O.D-2:p.264(.9)
 de l'industrie !...  Mais rien de tout cela n' apporte  un espoir d'amélioration pour la masse   O.D-2:p.934(26)
étribution, vous a ouvert une loge louée, vous  apporte  un petit banc; elle veut que madame ait  O.D-2:p.239(.5)
nouveau ressort; le mouvement qui s'opère nous  apporte  une certaine crainte; l'espoir d'être a  O.D-1:p.623(.7)
d vous vous mariez, par exemple, et qu'on vous  apporte  une expédition sur parchemin de votre c  O.D-2:p.246(11)
 fois, si vous laissez voir au petit drôle qui  apporte  vos épreuves que vous êtes flatté de li  O.D-2:p.219(20)
erdu souvent quelque argent à l'écarté, on lui  apporte , comme à un ministre, sa signature, car  O.D-2:p.264(.7)
 me commander ?     ÉMILIE : Rien, mon enfant,  apporte -moi ma guirlande.  (Rosine entre dans l  O.D-1:p.997(39)
 ce qui ne saurait m'être imputé.     — Fabio,  apporte -moi ma guitare.  Mon sang fermente, ma   O.D-2:p.612(20)
le ne révèle que trop la fatale nouvelle que j' apporte .     J'étais vivement ému en racontant   O.D-2:p.591(24)
t cent sous aux ouvriers et ouvrières qui leur  apportent  de la part de leurs maîtres des paire  O.D-2:p.229(13)
iens assistent à son lever; bien plus, ils lui  apportent  des présents, et peut-être les prince  O.D-2:p.459(18)
ns de campagne, le pourboire des gens qui vous  apportent  des présents, etc., etc.     Nous con  O.D-2:p.239(20)
mal; et, maintenant, les spéculateurs nous les  apportent  eux-mêmes et je ne paye plus les troi  O.D-2:p.903(25)
ations est sans substance idéale; les fibres n' apportent  plus la matière première des idées et  O.D-1:p.871(32)
s et qu'on ne peut jamais définir, quelle idée  apportent -ils ? quelle substance mon imaginatio  O.D-1:p.565(.5)
c'est-à-dire a existé de tout temps, elle doit  apporter  avec elle des idées innées, etc. et il  O.D-1:p.547(11)
 faire ou à recevoir.     Si vous êtes forcé d' apporter  beaucoup d'argent chez vous, faites-le  O.D-2:p.195(.4)
de servir et venger ma querelle.     Joyeuse d' apporter  ces fruits de mes efforts,     De la F  O.D-1:p.941(12)
it à tue-tête après sa fille qui tardait à lui  apporter  du beurre :     « Ah ça, viens-tu, Cat  O.D-2:p.728(32)



u vivant de mon père, il n'eût pas manqué de m' apporter  la feuille où elle aurait été mentionn  O.D-2:p.584(13)
vre, puisque à chaque instant ma présence peut  apporter  le bonheur.  Adieu, mon âme est un peu  O.D-1:p.787(43)
riser des compagnies à ouvrir des canaux, doit  apporter  le budget à la Chambre actuelle et rej  O.D-2:p.980(27)
'ayez pas peur, mon bon Nodier, je ne veux pas  apporter  le couperet de l'analyse et des mathém  O.D-2:p1206(43)
mettait de leur établissement, et qu'au lieu d' apporter  les biens les plus désirés, ils ont au  O.D-2:p..67(.4)
it écrit de démeubler telle, telle pièce, et d' apporter  les meubles à la campagne.     Le port  O.D-2:p.172(37)
res, du bois, et tout ce qu'il avait ordonné d' apporter  par l'organe de Roch le Gaucher.     À  O.D-2:p.395(26)
ribu, sa grâce lui est accordée s'il réussit à  apporter  un poignard empoisonné.  Sur dix crimi  O.D-2:p1158(32)
e ce qui pense et ce qui est étendu ?  Faut-il  apporter  une si grande attention d'esprit pour   O.D-1:p.566(28)
 garnies.     Si vous allez à l'office, faites  apporter  votre chaise; il n'y a à cela aucune h  O.D-2:p.231(35)
moi.     Ceux qui liront ce livre sont priés d' apporter  à cette oeuvre le calme nécessaire pou  O.D-1:p.610(32)
at devait être renouvelé.     Alors il fallait  apporter  à la fois, un budget et proposer un em  O.D-2:p1005(.3)
   Allait, le dérobant à la haine commune,      Apporter  à la France, asile du malheur,     Le   O.D-1:p.926(39)
les dérangements que Buonaparte avait essayé d' apporter  à leurs constitutions, ont duré, duren  O.D-2:p..13(42)
lle livres de rentes épousera une femme qui en  apportera  autant, on n'aura pas détruit le dang  O.D-2:p..10(20)
l'homme : tout s'y rapporte.     Quand on vous  apportera  le pain bénit pour le rendre le diman  O.D-2:p.236(22)
 Oui, disait Fabio, je tiendrai la route, je t' apporterai  la dépouille des voyageurs, prêtres   O.D-2:p.608(19)
ce : mon coeur n'est plus intact et je ne vous  apporterais  rien de ce qui compose une femme.    O.D-1:p.755(17)
acultés était immortelle.  Mais quels fruits t' apporterait  la mort ?  Rien.  Dans ce vide par   O.D-1:p.771(.9)
! ce ne serait plus cela !...  Quand vous nous  apporteriez  votre microcosme tout imprimé, la g  O.D-2:p.756(32)
s les niais.     « À un autre !... reprit-il.   Apportez -moi cette grande fille, jolie comme un  O.D-2:p1100(32)
« Mes révérends pères, dit le vieux majordome,  apportez -vous des paroles de paix ? venez, car   O.D-2:p.384(.1)
 France, sire, répondit l'avocat, et nous vous  apportons  la couronne...     — Elle appartient   O.D-2:p1030(21)
s suspendre toutes pour nous dépouiller.  Nous  apportons  à un pays des trésors qu'il n'aurait   O.D-2:p1236(39)
 due à la réélection d'après la nouvelle loi n' apportât  à Paris le consentement unanime de la   O.D-2:p.952(.1)
 ses sentiments; le comte avait, au contraire,  apporté  avec lui l'idée de toutes les voluptés,  O.D-2:p.375(35)
nt quelques flatteuses épithètes.  Nous avions  apporté  des dindons, des poules et deux quartie  O.D-2:p1167(43)
 que sais-tu si l'amour de Job ne t'aurait pas  apporté  des maux plus grands que ceux d'aujourd  O.D-1:p.852(10)
rûler.  Le bois fut bientôt amassé, le feu fut  apporté  et commençait à consumer la porte : dix  O.D-2:p.398(.6)
 précepteur. »     En effet, l'abbé Grisel fut  apporté  et installé le même jour dans notre mai  O.D-2:p.499(.3)
omptement prendre son parti, lorsqu'on lui eut  apporté  la nouvelle qu'elle s'était noyée dans   O.D-2:p.566(10)
e !  Ah pour la première fois de ta vie, tu as  apporté  la peine en mon âme !...  Suis-je donc   O.D-1:p.817(19)
uvaise humeur.  Le tailleur n'avait pas encore  apporté  mes habits, et je courais risque de par  O.D-2:p.538(19)
e, et que bien rarement mangeaient-ils du pain  apporté  par leurs admirateurs.     Maintenant,   O.D-1:p.605(30)
le et nous servirent à dîner.     Toango avait  apporté  une espèce de petit tam-tam pour convoq  O.D-2:p1166(18)
ent en danger de périr; nos ministres nous ont  apporté  une jolie petite loi contre les attroup  O.D-2:p.976(21)
 le pauvre, les yeux pleins de larmes, je t'ai  apportée  du fond de la Sibérie sans accident...  O.D-1:p.878(31)
rse de peau de loutre que le sous-prieur avait  apportée .     « Jacob, s'écria-t-il, tiens : en  O.D-2:p.378(42)
     Dans sa vie, une joie, une seule, lui fut  apportée .  Comme, dans le désert, Agar vit un a  O.D-2:p1046(31)
 éclairer les royalistes sur les modifications  apportées  par le temps dans leurs intérêts maté  O.D-2:p1048(.5)
 par acclamation les différentes modifications  apportées , par mon projet, au droit que nos anc  O.D-2:p1114(33)
urope par les États nouveaux qu'elle lui avait  apportés  en dot dans les Pays-Bas.  Ce détail s  O.D-2:p.308(.7)
taucorps brun-rouge et ma veste ronde seraient  apportés .     Mon père avait deux aides.  Dès c  O.D-2:p.538(25)
e vaste salle; des coussins moelleux leur sont  apportés ; on leur sert à manger avec respect; l  O.D-1:p.693(27)
ns; je ne sais; mais, quand ils revinrent, ils  apportèrent  les olives de la paix, la prospérit  O.D-2:p1023(38)
e cet homme, y découvrirent un papier qu'ils m' apportèrent ; c'était un écrit intitulé Ma confe  O.D-2:p.589(20)

Apport-Paris
 Gastine, par la rue Saint-Denis, du côté de l' Apport-Paris  ou du côté des charniers ?  Je cou  O.D-2:p.537(41)

apposer
iétaire honorable avait compté les bouteilles,  apposé  son cachet, et gardé la clef d'une serru  O.D-2:p.162(33)

appréciation
s, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, plusieurs  appréciations  critiques de M. Sainte-Beuve, que  O.D-2:p1225(22)

apprécier
érés de quelques mesures politiques dont ils n' appréciaient  probablement pas la finesse.  Ce p  O.D-2:p.425(10)



 France pour aller châtier une révolte dont il  appréciait  l'importance.  Ces courageux marchan  O.D-2:p.427(.9)
velles dans son amante; Agathise, de son côté,  appréciait  l'âme grande, noble et forte de son   O.D-1:p.625(19)
ins pays; il semblait que les Princes italiens  appréciant  la réalité terrienne de la puissance  O.D-1:p.679(.2)
nombre de belles âmes qui frémiront de joie en  appréciant  la vôtre, leur enthousiasme, leur su  O.D-1:p.757(39)
sait de la pensée, de justes idées des choses,  appréciant  à sa juste valeur ce qui fait aujour  O.D-1:p.531(27)
   Mais si l'on rit de ce qui est plaisant, on  apprécie  ce qui est utile.  Or, le mariage est   O.D-2:p.291(23)
e fixe; tandis que l'homme du monde, celui qui  apprécie  l'élégance et le bon goût, sait qu'en   O.D-2:p.277(41)
 ou son clerc écrit, et le commissaire-priseur  apprécie  les objets.     Voyez-vous la dépense   O.D-2:p.245(17)
il bientôt lâché.     Peu de personnes peuvent  apprécier  ce moment plein de délices où deux êt  O.D-1:p.623(.3)
 de Cromwell enfin vous est ouvert,     Sachez  apprécier  ce qui vous est offert;     Apprenez   O.D-1:p.933(34)
ur décomposer les matières, deux médecins pour  apprécier  l'état des intestins; et l'autre, qui  O.D-2:p.185(20)
u nombre de ceux qui lisent un livre.     Pour  apprécier  les belles oeuvres littéraires (et no  O.D-2:p1245(20)
e manquons pas d'une certaine habileté pour en  apprécier  les oeuvres, mais nous ne les sentons  O.D-2:p.707(.8)
'hui un million; et les gens qui sont à même d' apprécier  les ressources de l'industrie, assure  O.D-2:p.266(12)
 qui devint plus forte à mesure que Nehoro put  apprécier  son épouvantable ami.  Il résolut de   O.D-1:p.862(23)
 modestie de dire que, pour le comprendre et l' apprécier , il fallait relire Molière et Corneil  O.D-2:p.685(32)
laient de forces et d'intérêts.  Pour bien les  apprécier , il faut analyser, en quelques mots,   O.D-2:p.925(.3)
ez !     STRAFFORD     Je sais en vous parlant  apprécier , Madame,     La magnanimité qui disti  O.D-1:p.925(17)
eur historique que nous ne sommes pas à même d' apprécier .  La critique peut passer cette licen  O.D-2:p.675(32)
la campagne; et, circonstance que les notaires  apprécieront , maître Leduc, conseillé par sa fe  O.D-2:p.119(15)
ur de ce bel ouvrage que jamais les Français n' apprécieront , voit que je profite de ses leçons  O.D-1:p.683(41)
n'êtes pas niais, et la preuve, c'est que vous  appréciez  ce livre.     § 24     Un jour, en Fr  O.D-2:p.191(35)
t tant de productions diverses, que nous avons  apprécié  nous-même les immenses difficultés de   O.D-2:p.779(29)
 faire des Jésuites.  Lorsque chacun avait été  apprécié , on le destinait à briller dans la par  O.D-2:p..57(16)
t il y en a beaucoup en France, l'auront loué,  apprécié , recommandé; et il deviendra un préjug  O.D-2:p.851(17)
calme et froid comme un homme qui, n'étant pas  apprécié , se retire en donnant à ses critiques   O.D-2:p1154(37)
us ingénieux, et, avec une générosité rarement  appréciée , ils dissipent dans leurs conversatio  O.D-2:p.296(.7)
uction de l'univers, idées qui maintenant sont  appréciées  à leur juste valeur.  138. De tous l  O.D-1:p.554(31)

appréhender
eurs plaisirs par la sensation qu'on éprouve à  appréhender  à chaque instant une dispute au cab  O.D-2:p.436(19)

appréhension
loureuse, et je me promis bien de vérifier mes  appréhensions .     Ce ne fut pas sans trembler   O.D-2:p.522(16)

apprendre
 pas; il me ferait une fameuse réputation s'il  apprenait  que j'ai loué ma maison...  Voici que  O.D-1:p1013(28)
s.     GERVAL : Fi donc !...  Georges, si l'on  apprenait  que je l'ai questionné, quelle honte.  O.D-1:p1017(34)
Non, mon père, c'est le vieux bénédictin qui m' apprenait  à lire... il me l'a remise un matin,   O.D-2:p.338(17)
n écuyer et de très bons cavaliers auxquels il  apprenait  à monter à cheval, à se servir de la   O.D-2:p.333(12)
gées.  Nous avons été presque tous dégoûtés en  apprenant  que la bourgeoisie trahissait le peup  O.D-2:p.872(26)
.. « ô mon père », tu disais « ô mon père » en  apprenant  que la mère ne survivait pas longtemp  O.D-1:p.608(36)
isse mourir de douleur ?  Enfin, j'ai frémi en  apprenant  que les sensations de bonheur, causée  O.D-2:p.895(.5)
n douce à laquelle toute femme est sensible en  apprenant  que les yeux se mouillent dans la pri  O.D-2:p1043(35)
 savait tout le mal qu'elle me faisait en me l' apprenant , que c'était le repaire des brigands   O.D-1:p.665(41)
ntendant je croirais être peu fidèle en vous l' apprenant .      GERVAL, à part : Quelle leçon !  O.D-1:p1009(.8)
ses, les subtilités des industriels ?  Le Code  apprend  bien au lecteur qu'il sera victime d'un  O.D-2:p.158(18)
 statue à un Jacotot », s'écria un docteur qui  apprend  en ce moment à faire des vers comme Cas  O.D-2:p.844(21)
t un inconnu (Hernani); mais il est vrai qu'il  apprend  l'heure du rendez-vous que doña Sol ind  O.D-2:p.679(24)
ent jamais ensemble chez Savonati.  Une note m' apprend  qu'ils étaient ennemis.  Cela se peut-i  O.D-1:p.704(41)
arlent que de leurs refus; Mme de Sévigné nous  apprend  que ce roi même, que l'on affecte d'app  O.D-2:p...8(21)
re époque est celui de sa colère, quand on lui  apprend  que des marmots de dix-neuf ans, fessés  O.D-2:p.656(12)
t la venue du Sauveur, la Sainte Écriture nous  apprend  que la vérité exista sur la terre, et c  O.D-1:p.603(16)
oir de la retrouver, et ce matin cet inconnu m' apprend  que le comte Montorio me demande et il   O.D-1:p1051(14)
e beau discours est tout à coup interrompu; on  apprend  que les embarras de M. Derville sont te  O.D-2:p.140(29)
primer décemment l'état de ce doux nègre, nous  apprend  que toutes les furies sont déchaînées.   O.D-2:p.115(25)
'endroit.     Adrien Beyer, de Francfort, nous  apprend  que, dans les grandes cités, lorsque l'  O.D-2:p.460(22)
es devinrent bientôt coquettes.  Brantôme nous  apprend , dans le panégyrique de Catherine de Mé  O.D-2:p.279(33)



rage est contrefait à Toulouse.  Le libraire l' apprend , il y court.  Mais arrivé dans ce pays,  O.D-2:p1241(10)
ira : « Qu'attend monsieur ? » ou qu'elle vous  apprendra  que l'appartement est vide et que cel  O.D-2:p.175(11)
i me révélera le principe de la noblesse, et m' apprendra  sur quoi se fonde la réprobation ?  J  O.D-2:p.441(19)
 quelque chose de vrai.  Aujourd'hui, qui nous  apprendra  à discerner ce qui est vrai de ce qui  O.D-2:p.442(26)
seaux de feu le Vésuve a surpris     Fragile j' apprendrai  au fils des autres âges     Les arts  O.D-1:p1072(28)
la verrai     Celle que toujours aimerai     J' apprendrai  la tendresse     Qu'en un baiser      O.D-1:p1090(22)
 celle qui viendra l'année prochaine.  Je vous  apprendrai  une poétique toute nouvelle.  Vous c  O.D-2:p.762(14)
t pas embarrassé.     — En ce cas, mon père, j' apprendrai  à nager.     — C'est bien, reprit-il  O.D-2:p.586(21)
e mena chez leur pontife, en me disant qu'il m' apprendrait  des particularités curieuses sur la  O.D-2:p1163(25)
ans la tombe, incertain de leur sort,     Tu l' apprendras  au moins !     LA REINE     Hélas !   O.D-1:p.979(34)
amie, j'ai beaucoup de mauvaises nouvelles à t' apprendre  : rassemble tout ton courage, car il   O.D-1:p.850(.7)
.  — Orphelin... — des livres, des études !  —  Apprendre  : — le passé, — le présent, — la loi,  O.D-2:p.824(35)
onfond.  (Haut.)  Ne pouvez-vous donc pas me l' apprendre  ?     GEORGES : Je ne saurais.     GE  O.D-1:p1008(33)
E     Serait-ce véritable ?  Et que viens-je d' apprendre  ?     Nous possédions ses fils...  Vo  O.D-1:p.963(22)
 des coutumes, etc.  146. Si l'on est obligé d' apprendre  aux enfants la distinction du bien et  O.D-1:p.555(40)
in.  Comme il serait horriblement long de vous  apprendre  en quoi consistent les dérèglements d  O.D-2:p1183(28)
sence.  7. L'opinion de Socrate qui prétend qu' apprendre  est se souvenir n'est autre chose que  O.D-1:p.564(23)
udrait faire encore le pèlerinage de Java pour  apprendre  jusqu'à quel point la nature surpasse  O.D-2:p1150(17)
aies du pauvre, essayer de l'instruire, de lui  apprendre  l'économie, et le secourir; ou ils se  O.D-2:p1075(20)
de s'embrasser sans s'égratigner, et fais-leur  apprendre  le rudiment jusqu'à la règle asinus a  O.D-2:p1097(27)
 temps d'appeler à son secours, et l'on devait  apprendre  le succès de l'audacieuse entreprise   O.D-2:p.395(16)
e jeune fille d'où elle arrive, autant vouloir  apprendre  où va l'hirondelle.     — Je vais mon  O.D-2:p.534(33)
nès.     Lire deux volumes sur Lord Byron pour  apprendre  qu'il boxait à ses heures, qu'il ne m  O.D-2:p.695(27)
nt l'homme qui m'était si cher !... je viens d' apprendre  qu'il est de lui... le feu de la jeun  O.D-1:p.782(19)
e;     Je déclare à ceux qui sont curieux de l' apprendre  qu'il ne leur en coûtera qu'un petit   O.D-1:p.876(16)
irigeait que par mes ordres, je suis content d' apprendre  qu'ils sont fidèlement exécutés.       O.D-1:p1009(22)
e de la passion, en étudier les péripéties, et  apprendre  qu'une femme peut même empoisonner da  O.D-2:p.119(38)
ule chose qui nous ait fait plaisir, ç'a été d' apprendre  que l'on ne guillotinerait plus, parc  O.D-2:p.903(38)
ectrice du garçon de boutique.     Ici je dois  apprendre  que la législation constitutionnelle   O.D-1:p.884(.8)
istre de Charles X fait une brochure pour nous  apprendre  que la pensée dominante du dernier go  O.D-2:p.977(19)
ui reste à inventer, cette jeune femme vient à  apprendre  que son amant se marie.  Terreur ! ef  O.D-2:p.183(27)
ui.     ROSINE, à part : Bon...  Si je pouvais  apprendre  quelque chose...  Essayons.  (Haut.)   O.D-1:p1051(27)
 quelle marche, par quelle adresse, c'est de m' apprendre  si ce n'est pas le conseil d'un solda  O.D-1:p.646(40)
; le 28 février, nous aurons, j'espère, à vous  apprendre  soit un mouvement de troupes autrichi  O.D-2:p.961(21)
ait-il déjà quelque chose ? lui avez-vous fait  apprendre  son catéchisme ?     — J'ose croire q  O.D-2:p.509(.2)
Ah ! Ah ! te voilà, Charles; viens-tu donc ici  apprendre  ton métier ? »     J'essaye de m'esqu  O.D-2:p.506(23)
iendra la saison.     — Et pourquoi, mon père,  apprendre  à nager ?     — Parce qu'on peut tomb  O.D-2:p.586(18)
de canif entre les ongles et la chair pour lui  apprendre  à ne plus troubler ses audiences; mai  O.D-2:p1091(.6)
rois ou quatre mille mains; on serait étonné d' apprendre  à quel nombre Prault et Crammer tirai  O.D-2:p.663(38)
t pas couché...  « Mon ami, me dit-il, il faut  apprendre  â nager.     — Vous n'y songez pas, a  O.D-2:p.586(14)
s idées sont des êtres.  81. Socrate disait qu' apprendre  était se souvenir, il semble répondre  O.D-1:p.542(.7)
 quelques nouveaux revers ?     Je n'ai pu les  apprendre , en traversant les mers !     STRAFFO  O.D-1:p.922(21)
de qu'avec répugnance; moi, je ne demande qu'à  apprendre , et je ne trouve personne pour m'ense  O.D-2:p.497(.7)
 nom et de me rapporter tout ce qu'il pourrait  apprendre , et que s'il n'y consentait pas pour   O.D-1:p.746(16)
 de votre docilité; si vous avez bonne envie d' apprendre , les leçons et l'instruction ne vous   O.D-2:p.486(32)
 chose que l'on s'est méchamment empressé de m' apprendre , selon la coutume du pays, c'est qu'i  O.D-1:p.850(17)
e salon.  Je n'en veux rien entendre, voir, ni  apprendre , sinon... le voici !     ROSINE : Mad  O.D-1:p.997(36)
s; mais, en général, je suis bien aise de vous  apprendre , tant en mon nom qu'en celui de plusi  O.D-2:p.901(35)
a moustache. »  Messieurs de l'état-major nous  apprendront  sans doute comment après avoir lais  O.D-2:p.953(33)
essayer d'entreprendre le bonheur des peuples,  apprendront  à leurs dépens la signification du   O.D-2:p1024(41)
...     IAGO : Les maîtres de ce palais vous l' apprendront .     MANFRED, à part : C'est donc i  O.D-1:p1050(11)
vec un accent de rage toujours nouveau !...  J' apprends  avec joie qu'en dépit de mon lâche coe  O.D-1:p.816(.6)
      LETTRE XLIII     DE STÉNIE [À JOB]     J' apprends  avec plaisir que tu aimes la mort.  Sa  O.D-1:p.840(29)
s bras.     CROMWELL     Je le sais !...  Mais  apprends  le trouble qui m'agite;     Il faut dé  O.D-1:p.956(31)
 tous mes tourments ?  Cette idée me console.   Apprends  que du jour où les flots me reçurent,   O.D-1:p.797(13)
mbition, Cromwell, n'a pas fermé mes yeux.      Apprends  que je découvre à quoi tendent tes voe  O.D-1:p.932(11)
r : « Job c'est moi, c'est Sténie que tu vois,  apprends  que je t'aime, et songe à vivre pour m  O.D-1:p.779(.3)
leste, âme pure, pensée de tous mes instants !  apprends  que le ciel m'a doué d'un coeur profon  O.D-1:p.798(17)



Je devrais me reprocher ces sentiments !  Mais  apprends  que ton amie n'existe plus, cette jeun  O.D-1:p.773(.8)
t pas plus être un lâche que toi une infidèle;  apprends , ma chérie, que la cause de mon exil v  O.D-1:p.998(28)
s mais et ses si, et ses froids raisonnements;  apprends , malgré tes car, que je ne serais pas   O.D-1:p.721(36)
à confier tes douleurs au sein de ton maître.   Apprends -moi les obstacles que tu rencontreras,  O.D-1:p.709(34)
qui jettent un vernis séducteur sur un refus.   Apprenez  ces phrases pleines d'onction qui, sat  O.D-2:p.238(13)
 par vous-même,     Dans l'histoire des temps,  apprenez  les leçons     Que ma puissante main a  O.D-1:p.936(21)
ent, mon regard tue et je leur dis : « Cessez,  apprenez  qu'il y va de la vie de tout ce qui es  O.D-1:p.765(.1)
  Sachez apprécier ce qui vous est offert;      Apprenez  qu'un beau sort était un apanage     Q  O.D-1:p.933(35)
elle de la prière; l'humiliation me convient.   Apprenez  que je m'abreuve et me nourris de mes   O.D-1:p.756(18)
pez votre acte de naissance !  Mais cependant,  apprenez  que l'âge d'un auteur est, en ce momen  O.D-2:p.760(42)
it au grand chêne, devant le tribunal secret.   Apprenez  que la mort la plus certaine vous atte  O.D-1:p.674(21)
sieur, et de quel droit me questionnez-vous ?   Apprenez  que lorsqu'on est honnête...     GERVA  O.D-1:p1020(25)
s l'entendrez; mais tant que vous serez fille,  apprenez  à obéir à votre père !...  Allons, mar  O.D-2:p.527(37)
t d'aller mourir :     Soumettez-vous, Madame,  apprenez  à souffrir;     Fuyez avec Strafford u  O.D-1:p.982(30)
s, avec quel plaisir nous les lisions, et nous  apprenions  que tu te portais bien, que tu grand  O.D-2:p.496(23)
ns les flots peut-être, et ces malheureux me l' apprennent  avec une indifférence !... il ne me   O.D-1:p1029(.6)
Rois sans mérite, elle n'obéit plus.     Q'ils  apprennent  de vous à suivre les grands princes,  O.D-1:p.983(30)
e leur place est supprimée; puis, des gens qui  apprennent  des faillites à Londres, à Calcutta,  O.D-2:p.802(.6)
re, et mon père ! ils en mourraient.  Qu'ils n' apprennent  jamais...     — Tais-toi donc; est-c  O.D-2:p.471(23)
ue soir des murmures et quelques sifflets leur  apprennent  que ce n'est qu'un drame dégénéré.    O.D-2:p.131(15)
 Du reste si des étrangers lisent ceci, qu'ils  apprennent  que nous avons changé notre langage,  O.D-1:p.812(26)
la vérité d'une grande maxime politique.  Nous  apprenons  enfin qu'il faut laisser s'user d'eux  O.D-2:p.881(31)
 il nous met en regard de Jacques Ier, et nous  apprenons  que le plus grand plaisir de ce monar  O.D-2:p.108(22)
n'a lieu que vers le milieu de l'ouvrage, nous  apprenons  que notre héros est le frère du nouve  O.D-2:p.111(27)
bien appris comme il est !     — Grand et bien  appris  ! ne lui fourrez donc pas la vanité en t  O.D-2:p.568(34)
eux Malais, elle me servit de truchement, et j' appris  alors que les singes qui vivaient sous l  O.D-2:p1164(17)
ne douce aisance qui dorât ses vieux jours.  J' appris  avec douleur qu'elle était morte.  Alors  O.D-1:p.736(22)
il savait lire et écrire, et son bréviaire fut  appris  avec une telle rapidité que les moines,   O.D-1:p.618(20)
 voilà, monsieur Henri ? me dit sa fille; j'ai  appris  ce matin que vous remplaciez votre père.  O.D-2:p.548(36)
 heureuse de le voir aujourd'hui grand et bien  appris  comme il est !     — Grand et bien appri  O.D-2:p.568(33)
 qui fréquentent les cours du docteur Gall ont  appris  de lui qu'il me doit plus d'un cas singu  O.D-2:p.587(25)
e de mon père comme une chose toute simple.  J' appris  de très bonne heure que la loi m'imposai  O.D-2:p.515(.9)
La peine de mort est irrévocablement abolie; j' appris  depuis que ma franchise n'avait eu qu'un  O.D-2:p.455(37)
tains principes tout établis.  Molière lui eût  appris  la différence qui existe entre le grotes  O.D-2:p.743(.5)
le cours de la guerre d'Espagne et d'Italie, j' appris  la mort de ma tendre Malvirable et les m  O.D-1:p.650(27)
s avoir souvent pleuré des larmes, après avoir  appris  le monde et les hommes, appris les chose  O.D-2:p1243(12)
à notre pays, et qui m a même confessé n'avoir  appris  le nom de notre petite ville que par Le   O.D-2:p.785(10)
'ils puissent faire connaissance.  Après avoir  appris  le nom de sa future, le jeune homme veut  O.D-2:p.130(33)
es, après avoir appris le monde et les hommes,  appris  les choses, voyagé dans tous les malheur  O.D-2:p1243(13)
ntrâmes dans la salle où était son père.     J' appris  là que M. Nonclair ne comptait plus que   O.D-2:p.555(32)
er qu'il était fort heureux que Marguerite eût  appris  ma détermination.  J'espérai que le lend  O.D-2:p.538(11)
 fîmes une délicieuse promenade.  Ce jour-là j' appris  qu'elle s'appelait Marguerite, et je lui  O.D-2:p.520(28)
Saint-Cyr pour ma première promenade.  Là j'ai  appris  que c'était Sténie qui avait soutenu la   O.D-1:p.784(.6)
énébreux pour trouver la vérité ?  Vous auriez  appris  que la mort rapide, Bicêtre, la police,   O.D-2:p.201(.6)
on malheur.  En questionnant mon père, j'avais  appris  que ma mère était la fille d'un homme mo  O.D-2:p.517(34)
estriers, en revenant de son pays, lui avaient  appris  que son père était malade, et il avait e  O.D-2:p.465(34)
t dans un profond silence, comme s'ils eussent  appris  une faillite qui les aurait ruinés.       O.D-2:p.840(21)
aconter tout ce qu'il savait de son maître.  J' appris  une foule de traits de véritable grandeu  O.D-1:p.781(32)
s, mon père me faisait raconter ce que j'avais  appris  à la pension; il paraissait content de m  O.D-2:p.492(34)
 contre le gré d'un chef à qui la discipline a  appris  à n'avoir plus ni père ni mère ?  Est-ce  O.D-2:p.474(24)
MADAME RADTHYE     Tours, 9 juillet.     Tu as  appris , ma bonne Augustine, l'aventure de l'île  O.D-1:p.749(.8)
 Herschell, Gall.  Vous qui avez tant lu, tant  appris , tant médité, tant comparé dans les étud  O.D-2:p1209(25)
s de musique en trente-deux leçons; l'écriture  apprise  en dix leçons, etc.     Nous ne vous fe  O.D-2:p.227(.6)
ie, les décorations peintes, la pièce faite et  apprise ; l'orchestre prit place et joua l'ouver  O.D-2:p1102(20)
neur du château d'où j'étais échappée.  Elle m' apprit  avec une joie féroce, et comme si elle s  O.D-1:p.665(40)
aient fait éclore au coeur des Belges, et l'on  apprit  bientôt à Gand que l'empereur sollicitai  O.D-2:p.427(.7)
on oncle des événements de la journée.  On lui  apprit  l'enlèvement du cardinal dont on avait v  O.D-1:p.615(.6)
, muni d'un bordereau de sa créance, etc. : il  apprit  la fatale nouvelle d'une pacification gé  O.D-2:p.247(41)



mballage des marchandises.     Le lendemain on  apprit  la vérité; et ce vol est resté comme un   O.D-2:p.196(.9)
au de Cadori, la demeure de Velnare, et il lui  apprit  le succès de son ambassade.     Son jeun  O.D-1:p.622(.3)
 à la santé de ces animaux; mais Lady Wallis m' apprit  que cette chemise leur était nécessaire   O.D-2:p1165(19)
ient fait déposer la bienheureuse somme, et il  apprit  que des procès du diable, survenus entre  O.D-2:p.247(10)
 je vis éclater toute sa tendresse, mon père m' apprit  que Henri ne s'était pas consolé aussi r  O.D-2:p.569(39)
ta dans un pays où le rire le plus insultant m' apprit  que j'étais un être en dehors de l'human  O.D-1:p1004(37)
son tour.     Enfin la voix du conducteur nous  apprit  que l'instant du départ était arrivé.  M  O.D-2:p.485(16)
IX     Mon père sortit.  À son retour, il nous  apprit  que l'état du malheureux abbé était réel  O.D-2:p.498(33)
le fit tout ce qu'elle avait dit.  Lorsqu'elle  apprit  que la maladie du vieillard était contag  O.D-1:p.896(19)
di matin elle ne se montra pas.  Son père nous  apprit  que les jours d'exécution elle ne sortai  O.D-2:p.523(29)
t conçu le dessein d'assassiner sa belle-mère,  apprit  que, de l'autre côté du Tessin, un de se  O.D-2:p.597(27)
chanson qu'une muse inhabile mais tendre     M' apprit  à répéter comme un soupir d'amour.     V  O.D-1:p1072(34)
re idée était dans une tête d'artiste, et nous  apprîmes  bientôt que cet artiste se vouait à la  O.D-2:p.781(22)

apprenti
, Benoît, suivi de Thomas l'official, le jeune  apprenti  dont nous avons parlé, se trouva sans   O.D-2:p.435(.8)
re au chevau-léger, d'autant plus que le malin  apprenti  feignait d'ignorer tout ce qu'il falla  O.D-2:p.437(.6)
et d'une qualité bien inférieures que jette un  apprenti , toujours occupé dans un coin à les en  O.D-2:p1169(24)
ux.  Les plus défiants faisaient coucher leurs  apprentis  dans la boutique.     Une nuit, un fi  O.D-2:p.196(.1)
 seuil de la porte.  Vimontel, sa femme et ses  apprentis  demeuraient là.     Mais derrière ce   O.D-2:p.531(15)
ve graduellement.  Les petits voleurs sont les  apprentis  du corps auquel ils appartiennent et   O.D-2:p.159(13)
 y a un apprentissage à faire; on ne livre aux  apprentis  que la plus facile besogne, afin qu'i  O.D-2:p.159(11)

apprentissage
nt le trépas.     L'audacieux vainqueur fit un  apprentissage      Du perfide respect qu'emprunt  O.D-1:p.926(.9)
gny.  Tous deux ont tort.  La souffrance est l' apprentissage  des grandes volontés humaines.  A  O.D-2:p1199(24)
seras que simple spectateur; ce n'est point un  apprentissage  que je te propose; ta présence au  O.D-2:p.586(42)
us médiocre.     Dans tous les états il y a un  apprentissage  à faire; on ne livre aux apprenti  O.D-2:p.159(10)

apprêt
i vu du même oeil     Le faîte du bonheur et l' apprêt  du cercueil.     Je suis jugé sans doute  O.D-1:p.984(18)
 à lui faire rendre au hasard des accords sans  apprêt , que l'âme entend parce que c'est de l'â  O.D-1:p.888(.2)
ue pour tout le monde et vous avez dû voir les  apprêts  d'un départ qui, maintenant, n'aura plu  O.D-1:p.854(30)
 »     [18.] Ils devaient partir bientôt : les  apprêts  d'un long voyage étaient faits.  La joi  O.D-1:p1079(.5)
t douce, qu'elle n'ait pas devant les yeux les  apprêts  d'un supplice et la douleur morale qu'i  O.D-1:p.693(13)
   Je ne devais pas rester à Paris; on fit les  apprêts  de mon voyage, et, dès la matinée du tr  O.D-2:p.484(.5)
plusieurs fois ses regards se fixèrent sur ces  apprêts  des funérailles d'un homme vivant, sans  O.D-2:p.470(43)
un oeil curieux,     De la mort de son Roi les  apprêts  odieux.     Les soldats de Cromwell, se  O.D-1:p.987(15)
lice..., lui obtiendrait sa grâce...  Mais ces  apprêts , cette coiffure, cette femme, cette âme  O.D-1:p.766(.3)

apprêter
 matinale; pendant le sommeil du lépreux, elle  apprêtait  son repas, elle entourait les fruits   O.D-1:p.897(37)
l faire de ce gueux ? » demanda Bertram, qui s' apprêtait  à courir jusqu'au mendiant.     « Qu'  O.D-2:p.391(35)
e fleur inconnue.     Bientôt pour toi l'hymen  apprêtant  ses concerts     Arracha ta jeunesse   O.D-1:p1073(23)
journal, où ne domine pas l'être compréhensif,  apprête  l'injure, aiguise d'obtuses épigrammes,  O.D-2:p1205(19)
?  Tout me fatigue ! même la joie de Nival qui  apprête  mon départ.     LETTRE XLVII     STÉNIE  O.D-1:p.849(32)
raient en la voyant**.  Deux fois Le Borgino s' apprête  à faire signe qu'on les jette à la mer   O.D-1:p.685(20)
us ce banquier, vingt fois millionnaire, qui s' apprête  à faire un roi par commission, qui port  O.D-2:p1022(.3)
; la Hollande se débat avec la Belgique, qui s' apprête  à venger l'incendie par l'inondation.    O.D-2:p.899(.2)
bille : l'humanité passe avant la pudeur, je m' apprête  à voler au secours des deux imprudents.  O.D-1:p.740(.5)
er-né soupire, voilà son dernier souffle qui s' apprête .  Laissez-moi près de lui pour le recue  O.D-1:p1074(31)
ondes paroles qui vont me séparer de Sténie, s' apprêtent  !...  Pense-t-elle à moi ?  Sait-elle  O.D-1:p.767(33)
 populaires qui, champions de la démocratie, s' apprêtent  à lutter contre les machiavéliques sé  O.D-2:p.928(.7)
nuit fatale vint à pas de géant et Velnare fit  apprêter  ses armes.  Il revêtit par dessus un v  O.D-1:p.675(20)
 et plus civilisé des Tuileries, le bâillement  apprêté  du boulevard de Gand du bâillement méth  O.D-2:p.769(27)

approbateur
ne audacieuse impunité.  L'habileté trouve des  approbateurs , même parmi les juges.     Un exem  O.D-2:p1169(13)



approbation
elque confirmés qu'ils soient par serment, par  approbation  apostolique ou autrement, et tous e  O.D-2:p..77(21)
de mon désir, quelque chose me manque, c'est l' approbation  d'un autre, le oui d'un honnête hom  O.D-1:p.800(31)
obsédé le Siège apostolique, en ont extorqué l' approbation  de quelques ordres réguliers; mais   O.D-2:p..67(31)
et des collèges, et, avec le consentement et l' approbation  des ordinaires des lieux dans lesqu  O.D-2:p..89(21)
ent des séminaires et des collèges, et, avec l' approbation  et le consentement des ordinaires d  O.D-2:p..87(18)
 parce qu'en ce moment je suis plus haut que l' approbation  ou la désapprobation. »  (Le silenc  O.D-2:p1112(26)
en ce moment entendre de votre bouche un mot d' approbation , c'est me sauver.  Ô tendre protect  O.D-1:p1023(28)
térateurs dont les compositions obtiennent son  approbation , et ne redemande jamais l'argent qu  O.D-2:p.823(11)
et à l'esprit, ne doit pas obtenir une moindre  approbation .  D'ailleurs, il se joint aux consi  O.D-2:p.796(.8)
pas son sort. »     Là, vous faites un signe d' approbation .  En effet, que risquez-vous ?  Vou  O.D-2:p.212(16)
  Mes sentiments vous sont connus.  (Marques d' approbation .)  Mais tout philanthropique que pu  O.D-2:p1115(28)
r s'élève, moins il est populaire.  — Il a les  approbations  les plus flatteuses, celles de ceu  O.D-2:p.851(12)
ues; à celle des idées, un public d'élite, des  approbations  rares, le public de Spinoza, de Ho  O.D-2:p1231(.2)

approche
 manifestant une terreur silencieuse comme à l' approche  d'un orage, du moins les pasteurs le c  O.D-1:p.908(.8)
tre, et le chevalier recule, effrayé comme à l' approche  d'un spectre.     « “ Que souhaitez-vo  O.D-2:p.581(.7)
coulé ! que de larmes couleront encore !     L' approche  d'un événement extraordinaire est pres  O.D-1:p.682(12)
s en manifestant des intentions hostiles.  À l' approche  de cet ennemi formidable, le duc d'Orl  O.D-2:p.315(29)
 et antiques de la cathédrale.  Éveillés par l' approche  de l'orage, une nuée de corbeaux croas  O.D-1:p.766(24)
empte des tourments imposés par la jalousie, l' approche  de la gloire ou les enfantements de la  O.D-2:p.146(.1)
ncore plus que le reste : oui, je te l'avoue l' approche  de la mort contribuait à cette terreur  O.D-1:p.843(28)
t un regard, oh, un regard !...  Grand Dieu, l' approche  de la mort ne donne pas l'angoisse poi  O.D-1:p.765(40)
, répondis-je respectueusement; mais comme à l' approche  de la première personne qui arrivera,   O.D-2:p.524(39)
uté du centre laissant tomber ses brioches à l' approche  de M. Mauguin, dont les discours l'eff  O.D-2:p.849(.1)
t d'une rosée lumineuse qui se dissipèrent à l' approche  des hommes; mais le nuage de lumière e  O.D-1:p.892(19)
rimace qui lui était particulière, surtout à l' approche  des repas, mais depuis la confidence d  O.D-2:p.338(42)
 l'avait comparée à l'arche du Seigneur dont l' approche  donnait la mort...  Son partner est un  O.D-1:p1077(.9)
perçoit, dresse l'oreille et hennit, comme à l' approche  du loup cervier; le chien flaire mes v  O.D-2:p.444(31)
ntendre.  Cette terrible presse provenait de l' approche  du roi et de sa cour.     Grâce à ma f  O.D-2:p.518(24)
es...  Oui, j'ai cessé de danser parce que ton  approche  m'était mortelle à force de plaisir.    O.D-1:p.796(34)
lée avec tant d'horreur et de désespoir qu'aux  approches  d'une terrible éternité.  Mais, à cet  O.D-2:p.589(38)
r je ne vous le cache plus, je sens en moi les  approches  de la mort si vous me refusez !...  S  O.D-1:p.756(23)
he de la science humaine sentir à son tour les  approches  de la nuit qui n'a point de réveil, e  O.D-1:p.690(28)
sageait la mort.  Le malheureux ressentait aux  approches  de son dernier moment des angoisses d  O.D-1:p.861(27)
ce, de routes les séductions que répandent les  approches  du pouvoir, ayant une cour assidue, e  O.D-1:p.759(20)
dont la censure défendait si opiniâtrement les  approches , les travailleurs se sont tous à la f  O.D-2:p.788(24)
s tourments de l'enfer dont ces lieux sont les  approches .  Quelquefois, le grand vent agite la  O.D-1:p.712(16)

approcher
t trois nuits avant d'ensevelir son corps.  On  approcha  de ses lèvres un miroir qui resta clai  O.D-2:p.625(38)
. »     En achevant ces mots, le petit homme s' approcha  des ouvriers.     « Eh ! bien, mes enf  O.D-2:p.448(37)
 que les cavaliers s'y furent rendus, Ombert s' approcha  du commandant et ouvrit la bouche pour  O.D-2:p.403(32)
 de Catherine passa sur celles du baron.  Il s' approcha  lentement et presque frissonnant.  La   O.D-2:p.393(.7)
x religieux, se poster en dehors du cercle, et  approcha  même assez près du baron, si bien que   O.D-2:p.411(19)
 »     Et soudain, le prenant à la gorge, elle  approcha  sa bouche de son visage et le mordit à  O.D-2:p.607(15)
ellement douloureux que le pauvre domestique s' approcha , croyant que j'allais me trouver mal.   O.D-1:p.777(39)
ves de l'École d'architecture.     Celui qui s' approcha , plus jeune, mais plus gothique, avait  O.D-2:p1092(30)
sa échapper un signe.  Je m'arrêtai, le juge s' approcha .     « Ah ! ah ! vous allez parler ?..  O.D-2:p.553(.3)
 effarouché de cette situation nouvelle.  Je m' approchai  d'une fenêtre qui donnait sur une vas  O.D-2:p.486(13)
mbeau retomba, je ne vis plus rien.  Mais je m' approchai  de nouveau sans être aperçu, et je pu  O.D-2:p.451(23)
elles blanches sur une pierre funéraire.  Je m' approchai  sans bruit, et reconnus la mère du je  O.D-2:p.623(.5)
e retira dans une autre pièce.  Pour moi, je m' approchai , poussée par l'amour.  Il respirait e  O.D-1:p.777(15)
le rompit sa chaîne.  Cependant, les soldats s' approchaient  au pas de course sans faire feu.    O.D-2:p.617(32)
jetaient l'expression sur tous les êtres qui l' approchaient .  Elle avait cette douce croyance   O.D-1:p.896(33)
s'y coordonne parfaitement.     À mesure que j' approchais  de ma douce patrie, ton image, ton a  O.D-1:p.721(40)



ide sur Guidon pendant que le vieux seigneur s' approchait  de lui.     Guidon, le sous-prieur,   O.D-2:p.351(.4)
 admirait une telle aventure; le beau Phénix s' approchait  du Borgino, sa contenance annonçait   O.D-1:p.652(25)
t qu'habitait la fille du sultan.  Alors qu'on  approchait  à cent pas, une flèche rapide vous p  O.D-1:p1083(12)
es clameurs à faire croire que la fin du monde  approchait .     « Allons, les voilà qui crient   O.D-2:p1137(42)
rt.  Il était 11 heures, et le moment de dîner  approchait .     « Eh bien, Henri, que fais-tu ?  O.D-2:p.539(22)
cria le petit damné à la nouvelle troupe qui s' approchait .  Vous nous empesteriez de jeux de m  O.D-2:p1099(.4)
stant un cavalier arriva à bride abattue, et s' approchant  avec respect de l'inconnu qui parlai  O.D-2:p.402(33)
sera plus légère sur ma cendre si, un jour, en  approchant  de la tombe qui la renfermera, tu pe  O.D-2:p.338(26)
nfin.  « Monsieur », dis-je à voix basse, en m' approchant  de lui, « vos railleries sont au moi  O.D-2:p.621(41)
 minutes !... reprit le gros propriétaire en s' approchant  de ses deux camarades d'infortune...  O.D-2:p.820(18)
ser par les armes.  Je suivis la troupe.  En m' approchant  des rangs, j'entendis plusieurs cama  O.D-2:p.465(28)
ce mot, Germano ? » lui demanda l'agresseur en  approchant  la bouche de son oreille; « oses-tu   O.D-2:p.602(35)
ob s'y déroba le plus possible.  On avait en l' approchant , même les hommes les plus tranchants  O.D-1:p.792(38)
il se passe encore de semblables scènes.  Je m' approche  du fermier, et lui demande son nom : j  O.D-1:p.787(16)
  GEORGES : Elle repose et je veille !...  (Il  approche  l'oreille contre la porte.)  Son souff  O.D-1:p.994(.2)
 dans le Tasse ni dans l'Arioste; c'est ce qui  approche  le plus de la mélopée antique, que les  O.D-1:p.631(30)
 Il obéit, et ne garde que sa chemise.     « “  Approche  maintenant. ”     « Il s'avance.  Le S  O.D-2:p.614(.8)
la voir encore une fois !...     GERVAL : Ne l' approche  pas !     GEORGES : Qu'elle est belle   O.D-1:p1046(.3)
u les as sacrifiés, va, fuis loin de moi, ne m' approche  pas, ne me souille pas de tes mains en  O.D-1:p1104(20)
e du Goût.     Ne craignez pas que celui qui s' approche  si près de vous et de la dame que vous  O.D-2:p.276(34)
e du style.  Elles veulent que tout ce qui les  approche  soit élégant comme elles, et, comme el  O.D-1:p.887(.7)
u'il roulait avec une horrible vivacité.  Il m' approche , saisit mon bras avec un geste si conv  O.D-1:p.778(34)
   J'ai donc un moment de bonheur !     Elle s' approche .     Peut-être un doux sommeil suspend  O.D-1:p.938(.1)
conclave, sur la chrétienté, sur tout ce qui l' approche .  Huberdully ne sourit jamais à son am  O.D-1:p.714(28)
RGES, au fond : Enfin, nous sommes seuls.  (Il  approche .)   Le coeur me manque...     ÉMILIE :  O.D-1:p1000(.4)
un homme dont le seul contact damne ceux qui l' approchent ; il faut le fuir, c'est une peste; s  O.D-2:p.387(31)
remarquer sur ses traits lorsque nous pouvions  approcher  assez de lui pour les distinguer, il   O.D-2:p.488(.7)
pé ses regards.     « Il vaut mieux, dit-il, s' approcher  d'un objet suspect que le laisser der  O.D-2:p.602(.3)
ce; et, si j'avais été trouvé assez pur pour m' approcher  de Dieu, je ne l'étais pas assez sans  O.D-2:p.511(.4)
des hommes qu'il immortalisait en les laissant  approcher  de lui; ne voulant laisser le testame  O.D-2:p.694(38)
E : Comment traître tu es encore là, tu oses t' approcher  de moi, et souiller l'air que je resp  O.D-1:p1037(19)
 était empoisonnée.     Le sultan seul pouvait  approcher  de Scheza.  Nul homme ne vit cette me  O.D-1:p1083(15)
vances, et ne manqueraient pas d'éviter même d' approcher  du château.  Cependant le jeune baron  O.D-2:p.405(24)
Cette harmonie se fortifia par degrés, parut s' approcher  et grandit en leurs âmes comme un pre  O.D-1:p.908(16)
les rassurer;     Sache éloigner Fairfax, fais  approcher  l'armée !     FAIRFAX, au Roi.     Co  O.D-1:p.975(12)
es idées sur l'excommunication et quand il vit  approcher  l'instant critique, en entendant sonn  O.D-2:p.347(38)
.  Quand sa pipe fut épuisée, il se contenta d' approcher  le fourneau brûlant du nez de Germano  O.D-2:p.605(.7)
igt sur ses lèvres d'un air de mystère, il fit  approcher  le vieux seigneur d'une autre pièce d  O.D-2:p.334(24)
e nulle part) établissaient que l'on ne devait  approcher  que très discrètement des sacrements,  O.D-2:p..50(13)
se reconnaissance à cet ange dont il n'osait s' approcher .  Elle fit tout ce qu'elle avait dit.  O.D-1:p.896(17)
seul endroit qui lui est sévèrement interdit d' approcher .  Il se rend à Dumfries, et de là va   O.D-2:p.125(24)
la charité chrétienne allait secourir sans les  approcher .  Ils mouraient sans voir leurs paren  O.D-1:p.894(43)
six blancs; le beurre, il n'y a pas moyen d'en  approcher ; le persil, pour six sous, on en a ce  O.D-2:p.567(30)
s !...  Imagine tout ce que tu voudras, rien n' approchera  de notre embarras, de notre confusio  O.D-1:p.799(29)
 mon fatal amour me fait renaître !  La mort m' approchera -t-elle si souvent sans me saisir ?    O.D-1:p.829(26)
sa voix produisit un concert inouï dont rien n' approchera .  Les vers sont si tu veux, médiocre  O.D-1:p.791(34)
evenu la proie du malin esprit, et quiconque l' approcherait  serait aussitôt damné.  Quiconque   O.D-2:p.413(30)
donnée à ce jeune esprit est pure et saine.  —  Approchez , mon enfant.  Votre maître vous a par  O.D-2:p.509(30)
  Vous seriez tous ruinés dans six mois.     «  Approchez , reprit-il en s'adressant à un de ses  O.D-2:p1090(24)
, reprit-il en s'adressant à un de ses sujets,  approchez , vous qui avez l'air de comprendre l'  O.D-2:p1090(25)
l'espère !...     Que vois-je...  Mes enfants,  approchez -vous tous deux,     Il vous a demandé  O.D-1:p.985(29)
s, il m'accable.     Apercevant Strafford.      Approchez -vous, Strafford, n'êtes-vous pas mon   O.D-1:p.938(17)
râce !... »  Et je tremblais à mesure que nous  approchions  !     Augustine, tu es femme et si   O.D-1:p.844(20)
intrigué pour me transmettre son office.  Nous  approchions  de cette journée fatale que j'ai en  O.D-2:p.524(11)
chambre.  Quel augure !  La fille du Catapan s' approché  avec mystère, les guerriers semblent n  O.D-1:p.696(18)
versait des larmes; et le Mélancolique s'était  approché  de lui comme par sympathie.  Le Borgin  O.D-1:p.669(25)
parle à voix basse à son lieutenant, qui s'est  approché  sur un signe que lui fait son maître :  O.D-1:p.693(.8)
l'église, la madone m'a fait signe, je me suis  approché ; alors elle m'a dit de prendre ses dia  O.D-2:p.197(.5)



mon amant !  Hélas, jamais la mort ne m'a tant  approchée .  Son adieu m'a glacée toute entière.  O.D-1:p.774(33)
     Toutes les nations de la vieille Europe s' approchèrent , en formant un cercle; et un homme  O.D-1:p1080(.1)

approfondir
riale), que Montesquieu, l'homme qui a le plus  approfondi  cette matière importante, établit qu  O.D-2:p...6(.3)
ussi appelons-nous de tous nos voeux un examen  approfondi  sur notre organisation méditée par u  O.D-2:p.998(.1)
r les ouvrages nouveaux qui méritent un examen  approfondi , d'indiquer soigneusement ceux qu'il  O.D-2:p.659(13)
uteur, et à ceux qui ont pris une connaissance  approfondie  de la pièce.  Nous examinerons succ  O.D-2:p.678(11)
lque coin de mon coeur qui murmure et je n'ose  approfondir  cette sourde clameur !  Enfin qu'il  O.D-1:p.814(36)
t nécessaire de bien connaître, d'établir et d' approfondir .     Pour peu que l'on veuille réfl  O.D-1:p.552(.7)
nd jour sur la question que nous avons tenté d' approfondir .  Dans les républiques, en les supp  O.D-2:p..13(12)

approprier
es pierreries, et la volonté irrésistible de s' approprier  celles qu'il voit.  Ainsi Cardillac,  O.D-2:p.122(22)
nimaux qu'ils rencontraient vagants, et à s'en  approprier  la tête, après avoir porté le corps   O.D-2:p.580(39)
excluait tous les soupçons, avait imaginé de s' approprier  les sommes que ses clients étaient c  O.D-2:p.250(27)
 silence et plaisait à l'âme.  Enfin il savait  approprier  à chaque danse un caractère particul  O.D-1:p.793(38)
ne chaîne de diamant, a conçu le désir de se l' approprier , et que cette envie a communiqué à l  O.D-2:p.122(20)
 nature d'homme y trouve sa substance, légère,  appropriée  à la circonstance; un fashionable au  O.D-2:p.767(38)
xtraits des livres sacrés lorsqu'ils sont bien  appropriés  aux circonstances, mais bien ces sèc  O.D-1:p.608(16)
oges avec un accent, un geste, une physionomie  appropriés  à son caractère.  Ce furent les accl  O.D-2:p.826(.9)
 prélude de son gouvernement : ses collègues s' approprièrent  de leur côté, les bijoux, l'argen  O.D-2:p.309(36)

approuver
crire à l'encre rouge une sévère défense, elle  approuva  cette chanson de mon jeune luth par un  O.D-1:p.888(.6)
été élevé à la suprême dignité de l'apostolat,  approuva  de nouveau l'institut de la société pa  O.D-2:p..73(.1)
sous d'autres lois aussi sacrées, que Paul III  approuva  la Société de Jésus, pour la première   O.D-2:p..71(22)
l, aux regards dont on l'entourait et que je n' approuvais  guère.  Augustine, partage ma joie,   O.D-1:p.793(17)
oi eut des moments lucides pendant lesquels il  approuvait  ou modifiait les actes de ses tuteur  O.D-2:p.311(.5)
 mon âme est visible, je suis triste, morne, j' approuve  de l'oeil ces préparatifs, ces objets   O.D-1:p.750(.9)
introduire le calme et d'autres sentiments; il  approuve  donc mon amour, ou ne songe pas à moi,  O.D-1:p.773(26)
urage, continue, sois vertueux !  Eh bien je l' approuve  et cependant ce « Sois vertueux » me t  O.D-1:p.798(41)
nt des apologies de l'assassinat, le pape même  approuve  le meurtre d'un roi; les Jésuites seul  O.D-2:p..37(35)
Votre tyrannie aura des charmes pour moi, je l' approuve , je ne murmurerai point, je la sens né  O.D-1:p.756(36)
e juge, la loi, l'exécuteur !...  La justice n' approuve -t-elle pas l'homme qui tue son assassi  O.D-1:p.801(43)
 aimable et modérée fortifie les liens qu'elle  approuve .     DU MARI     Avant de pousser plus  O.D-2:p.286(26)
 Allemagne.  On l'élit empereur.  Les gens qui  approuvent  cette oeuvre prétendent que là est l  O.D-2:p.681(.7)
résents, et le roi de Naples lui-même, les fit  approuver  ce projet.  Tous les capitaines et le  O.D-1:p.644(.9)
lité manifeste dans toute l'Église, avait fait  approuver .  Il voulut encore que les ordres des  O.D-2:p..68(12)
lité qui fût réellement morale ?...     « Vous  approuverez , j'espère, la réserve que nous avon  O.D-2:p1105(20)
rt de persécuter la presse libérale; mais nous  approuverions  tous le gouvernement actuel s'il   O.D-2:p.904(30)
'est  point un mal.  Ici, nous ne blâmons ni n' approuvons  ce frétillement des intelligences, e  O.D-2:p1222(34)
neur et son Église, selon leur pieux institut,  approuvé  du Saint-Siège apostolique.     Après   O.D-2:p..76(39)
t jusqu'à la règle asinus asinum fricat.     —  Approuvé  l'arrêt ! » s'écria Satan.     Et la b  O.D-2:p1097(29)
oute sécurité. »     Le président, après avoir  approuvé  l'objet de cette réunion, accorda la p  O.D-2:p.157(26)
risant à passer dans tout autre ordre régulier  approuvé  par le siège apostolique, et il s'est   O.D-2:p..70(21)
s humiliés, antérieur au concile de Latran, et  approuvé  par les pontifes romains, d'heureuse m  O.D-2:p..68(38)
de, à moins que l'ouvrage n'eût été examiné et  approuvé  à Rome.     Un autre décret de Vittell  O.D-2:p..48(40)
 eux, quoique cet ordre eût été solennellement  approuvé , après un mûr examen, par le pape Grég  O.D-2:p..69(39)
ut de la Société de Jésus est beaucoup loué et  approuvé , lesquelles, pour me servir d'une expr  O.D-2:p..75(22)
personnes, que la Compagnie de Jésus avait été  approuvée  et confirmée d'une manière solennelle  O.D-2:p..76(29)
sitions de la règle de saint Ignace de Loyola,  approuvée  et confirmée par les constitutions ap  O.D-2:p..89(15)
 maintenir la règle de saint Ignace de Loyola,  approuvée  et confirmée par notre prédécesseur P  O.D-2:p..87(13)
 les grands avantages pour lesquels elle a été  approuvée  et décorée de tant de privilèges, et   O.D-2:p..77(.3)
ute la France, puisque toute la France l'avait  approuvée  par l'organe des états généraux.  Il   O.D-2:p..44(30)
lté de se transférer dans toute autre religion  approuvée  pareillement.  Le même Innocent X, no  O.D-2:p..70(13)
 congrégation des Frères conventuels réformés,  approuvée  solennellement par le pape Sixte Quin  O.D-2:p..69(.4)
dans aucune autre religion que celle qui était  approuvée , et il a de plus ordonné, que quiconq  O.D-2:p..67(18)



ion de se transférer dans toute autre religion  approuvée ; il leur défendit de recevoir des nov  O.D-2:p..69(42)
illerie des organisations qui n'ont jamais été  approuvées  ni de l'armée ni de la majorité des   O.D-2:p.995(.2)
u par le progrès de notre civilisation, seront  approuvées , bien reçues, toutes les autres nous  O.D-2:p.959(25)
et ses moyens d'exécution, les ont entièrement  approuvés  et sont convenus à l'unanimité :  1º   O.D-2:p.862(24)
ins endroits, en omettant ceux qui sont dûment  approuvés  par l'Église universelle, touchant l'  O.D-2:p..74(45)
rmit de passer dans d'autres ordres réguliers,  approuvés  par le siège apostolique.  Le pape In  O.D-2:p..69(25)
entrer dans quelques-uns des ordres réguliers,  approuvés  par le Siège apostolique; ou s'ils n'  O.D-2:p..78(30)
 permission générale de passer dans les ordres  approuvés , de manière cependant qu'un ordre ne   O.D-2:p..68(18)
a que le Siège apostolique les a non seulement  approuvés , mais qu'il les a aussi agrandis en l  O.D-2:p..66(41)
ne multitude d'ordres qui ne sont point encore  approuvés , surtout de mendiants.     De quoi le  O.D-2:p..67(34)
à une des règles et un des instituts, dès lors  approuvés .     En conséquence, il n'a plus été   O.D-2:p..67(20)

approvisionner
es prenantes, la librairie ne pouvant plus les  approvisionner  aux conditions ordinaires, ils s  O.D-2:p.859(27)
es épanchements de l'urne céleste... »     « S' approvisionner  d'émotions. »     Si l'ouvrage n  O.D-2:p.705(24)

appui
age;     Si Charles triomphait, je dois de son  appui      M'assurer la faveur, et m'attacher à   O.D-1:p.929(24)
      Mais, je veux...     STRAFFORD     Votre  appui  !...  Souffrez que je m'en passe;     Je   O.D-1:p.928(20)
réé des centres d'activité qui eussent servi d' appui  au gouvernement central.  Cette organisat  O.D-2:p.784(25)
depuis qu'en France la monarchie a cherché son  appui  dans une magistrature honorée et environn  O.D-2:p.456(12)
mants qu'elle a aux oreilles.     On cite, à l' appui  de cet aphorisme, l'exemple d'une dame no  O.D-2:p.196(16)
.     Je ne répondis pas.     Il y avait sur l' appui  de la fenêtre une grosse mousse au sein d  O.D-2:p.555(.9)
minant cette discussion, nous invoquerons, à l' appui  de notre opinion, celle des plus incontes  O.D-2:p..16(.5)
u'un souverain dont le trône croulerait sans l' appui  de son bras le prenne pour un bourreau, l  O.D-1:p.686(.6)
s sincères, n'aurait-il pas dû ne prêter que l' appui  de son nom à nos glorieuses journées, org  O.D-2:p.887(12)
 compilation.  Bien dirigée, elle mériterait l' appui  de tous ceux qui s'intéressent aux études  O.D-2:p.671(.7)
archichancelier, afin de fournir des faits à l' appui  des arguments pour ou contre la peine cap  O.D-2:p.463(16)
tituât de manière à ce qu'ils se prêtassent un  appui  pour tous les temps, comme pour toutes le  O.D-2:p.994(40)
  CROMWELL     Je vois, à ce discours, que mon  appui  vous lasse,     Mais, je veux...     STRA  O.D-1:p.928(17)
 et créerait dans toute la France des points d' appui  à la révolution qui, quoi qu'on en dise,   O.D-2:p.787(39)
hambres et du ministère, ils refuseraient leur  appui  à qui voudrait marcher plus vite. »  Ains  O.D-2:p.786(.6)
l que mon espoir se fonde,     Et, fort de son  appui , je méprise le monde !     La vaine opini  O.D-1:p.946(.8)
ui,     Ce pouvoir colossal qui des Rois est l' appui .     Certes, jamais sujet d'une telle imp  O.D-1:p.930(37)
re du tribunal secret, et je vous en procure l' appui .  Je me charge d'y citer Velnare et de le  O.D-1:p.642(22)
ontre lui !     Vous avez refusé de lui prêter  appui ;     La majesté des Rois jadis inviolée,   O.D-1:p.970(18)
utiles soutiens de la société, les plus fermes  appuis  du souverain.     L'aîné, de son côté, j  O.D-2:p..15(11)
 et pauvre, qui trouvent des défenseurs et des  appuis .  On prétend que le mont-de-piété empêch  O.D-2:p.269(20)

appuyer
ictoire des deux principes sur lesquels elle s' appuie  : le catholicisme et la royauté absolue,  O.D-2:p.925(34)
 chez M. Rey-Dussueil, cette foi manque.  Il s' appuie  de notes, de preuves, de dissertations.   O.D-2:p.691(.9)
des deux principes fondamentaux sur lesquels s' appuie  le système des royalistes, et, libre de   O.D-2:p1060(13)
subir les destinées de toute institution qui s' appuie  sur les hommes.  Ainsi, avant d'entrer d  O.D-2:p..47(13)
ntenue dans la semence et se transmet, et il s' appuie  sur les observations microscopiques de L  O.D-1:p.536(21)
t recherchant ici les principes sur lesquels s' appuie  un gouvernement de forme représentative,  O.D-2:p1066(.3)
c.     Ces vols sont horribles, parce qu'ils s' appuient  sur la confiance; il est difficile de   O.D-2:p.167(19)
 toute l'activité de sa jeunesse : M. Mérilhou  appuiera , de toute la lourdeur de son éloquence  O.D-2:p.898(.7)
gente, qui serait terrible, parce que l'Europe  appuierait  ces prétendants, et ce serait la rui  O.D-2:p.948(31)
, notre éloquence sera la bonne foi, nous nous  appuierons  toujours sur des preuves évidentes,   O.D-2:p..19(17)
a sa main droite sur le bras du jeune homme, l' appuya  légèrement et dit avec un timide accent   O.D-1:p.880(32)
 et Catherine stupéfaite, presque défaillante,  appuya  sa jolie tête contre un arbre; le vent s  O.D-2:p.367(35)
croix pour les invalides. »     Le petit homme  appuya  singulièrement sur ces paroles; puis se   O.D-2:p.449(32)
i parut tout interdit de leur disparition.  Il  appuya  son front sur ses mains, et réfléchit pr  O.D-2:p.502(15)
la panacée universelle.     Velnare se leva, s' appuya  sur Bongarus et regagna le château.  Les  O.D-1:p.631(16)
s qui vous soient plus dévoués... »  Et l'abbé  appuya  sur ces dernières paroles.     Le plus j  O.D-2:p.356(40)
main de Catherine, l'abandonna subitement et s' appuya  sur l'arbre, à la place où Catherine s'a  O.D-2:p.369(19)
 elle jeta un regard étonné sur son mari, et s' appuya  sur lui, car elle chancelait.     « Vene  O.D-2:p.408(21)



ges, il croisa ses bras, poussa un soupir et s' appuya  sur un des poteaux qui soutenait l'auven  O.D-2:p.419(14)
ai, j'étais pâle, et le coeur me manqua.  Je m' appuyai  sur Mercredi.  Quand j'ouvris les yeux,  O.D-2:p.558(19)
tage en apercevant son père et son époux qui s' appuyaient  l'un sur l'autre, la considéraient a  O.D-2:p.336(.9)
ite dans les idées de liberté et de pouvoir, s' appuyaient  sur la grande charte des sociétés ch  O.D-2:p1051(32)
pro matrimonio, Bongarus citait les auteurs et  appuyait  la divine éloquence de son protecteur   O.D-1:p.628(12)
 sa force [fº 6 rº] entraînante et sédudrice s' appuyait  mollement sur le mien d'ou je conclus   O.D-1:p.878(26)
aire la remise du criminel.     Bat-la-route s' appuyait  sur le prêtre, et Mercredi l'avait lié  O.D-2:p.556(.9)
ron.  Ce dernier était descendu de cheval et s' appuyait  sur les flancs de sa monture, sa visiè  O.D-2:p.398(32)
'appuya sur l'arbre, à la place où Catherine s' appuyait  un instant auparavant.     « Non, je n  O.D-2:p.369(20)
particuliers des corps, n'a pas réfléchi qu'en  appuyant  cette similitude il donnait un argumen  O.D-1:p.566(.7)
 se redresse et lève sur moi sa béquille, en s' appuyant  d'une main sur le tombeau de Raymond.   O.D-2:p.624(16)
 s'attiraient des adorateurs.     Ménage, en s' appuyant  de Pasquier, trouve l'origine de coque  O.D-2:p.278(.9)
 dirigea sur lui ses yeux de chat-tigre; et, s' appuyant  les coudes sur la table et le menton d  O.D-2:p1095(17)
alheurs, et que si la société de mon frère, en  appuyant  sur cette expression, était nécessaire  O.D-1:p.781(.9)
ect des vieux singes blessés qui venaient en s' appuyant  sur des cannes, et se traînaient comme  O.D-2:p1166(38)
e genre qu'offrait leur conduite.     L'abbé s' appuyant  sur le vieux moine qui paraissait son   O.D-2:p.355(27)
des hommes vraiment forts de gouverner ?  En s' appuyant  sur les intérêts généraux, un ministre  O.D-2:p.898(15)
 le sous-prieur avec un air de flatterie et en  appuyant  sur les moindres paroles, « dom Helias  O.D-2:p.358(15)
mortelle et matérielle.  Un troisième parti, s' appuyant  sur les substances, trouve moyen de co  O.D-1:p.559(15)
lme et avec amour, en te prenant le bras, en m' appuyant  sur toi comme sur le gardien de mon ho  O.D-2:p.370(11)
 pour rendre notre critique plus sensible en l' appuyant  sur un exemple connu), quand Walter Sc  O.D-2:p.691(23)
ne, j'affectai le pas d'une personne âgée en m' appuyant  sur une canne; car, je craignais Nival  O.D-1:p.743(39)
e n'ai plus, que ce soit sur ton bras que je m' appuye  jusqu'au bout, tiens-moi son flambeau cé  O.D-1:p.797(37)
de l'Indus, leur organe même est traînant, ils  appuyent  sur les finales.  C'est toujours où la  O.D-1:p.725(11)
velle force, même en paix, le gouvernement à s' appuyer  franchement soit sur les opinions de la  O.D-2:p1016(14)
teurs n'ont oublié qu'une seule chose, c'est d' appuyer  leurs récits et leurs inculpations sur   O.D-2:p..30(36)
lle-même le plaisir pur qu'elle ressentait à s' appuyer  sur ce bras protecteur.  Ombert satisfa  O.D-2:p.375(32)
s banqueroutes et ces procès récents, que pour  appuyer  sur des craintes salutaires, le conseil  O.D-2:p.267(.3)
ient pour des idées vicieuses, et, forcés de s' appuyer  sur des utopies contraires à l'existenc  O.D-2:p1057(11)
car il est dans la nature des oppositions de s' appuyer  sur l'avenir, tandis que le gouvernemen  O.D-2:p1013(22)
'enfle, les huit coquemards d'eau tiède, que d' appuyer  sur l'épaule d'un coupable ce fer rouge  O.D-2:p.620(23)
 discutèrent au lieu d'agir; les uns voulant s' appuyer  sur la révolution, les autres cherchant  O.D-2:p1011(40)
ne large application.  Alors le trône voulut s' appuyer  sur les communes, et, pour ne pas périr  O.D-2:p1050(.3)
que mouvement dévoilait une certaine crainte d' appuyer  sur les plaies douloureuses.  Enfin, el  O.D-1:p.898(.5)
 avec tant de soin !     Le jeune homme alla s' appuyer  sur un des treillages en fer qui entour  O.D-2:p.837(30)
ir ainsi, bâtir un plan, adopter un système, l' appuyer  sur une Chambre nationale, marcher dans  O.D-2:p.966(31)
    Cette proposition-là est curieuse.  Pour l' appuyer , il dit qu'il ne faut pas plus d'action  O.D-1:p.581(.6)
aladroitement rompu la glace.  Glissez, mais n' appuyez  pas.  Mais un style chaleureux, coloré   O.D-2:p.304(24)
 ministres, suivez les voeux de la Chambre, et  appuyez -vous franchement sur la nation, car le   O.D-2:p1014(14)
autrefois à la meute acharnée après lui.     «  Appuyé  contre un rocher, il ajuste le premier q  O.D-2:p.614(26)
pas que M. Casimir Perier soit bien chaudement  appuyé  par l'entourage dont je vous parlais der  O.D-2:p.973(.4)
usions établissaient : que le tribunal n'avait  appuyé  sa décision sur aucune partie de la légi  O.D-2:p.184(25)
monastère, le sous-prieur était entré et avait  appuyé  son supérieur dans le récit des vexation  O.D-2:p.360(.4)
i permettait de s'en servir sans le détacher.   Appuyé  sur ce sabre redoutable, le seul ami qui  O.D-1:p.681(24)
mprises, et nous avons un gouvernement bâtard,  appuyé  sur de fausses bases, sur deux cent ving  O.D-2:p.959(34)
ité.  L'expérience a prouvé qu'un tel système,  appuyé  sur de l'habileté et de la bonne foi, eû  O.D-2:p.786(34)
 vouloir, ne direz-vous pas de ce gouvernement  appuyé  sur des béquilles, ce que je ne sais que  O.D-2:p.970(19)
rg à la tribune.     L'honorable membre arrive  appuyé  sur deux béquilles.     « Messieurs, une  O.D-2:p1118(.9)
catholique des saints confesseurs; et le pouce  appuyé  sur le bout de son nez, il accomplit ce   O.D-2:p.957(.4)
, vêtu de noir, semblable au génie du mal, est  appuyé  sur le chambranle, il regarde Sténie qui  O.D-1:p.764(28)
a société... voilà tout. »     J'étais debout,  appuyé  sur le jambage de la cheminée.  Je regar  O.D-2:p.543(27)
se plaça.  Job eut la cruauté de rester debout  appuyé  sur le marbre de la cheminée.  Tu sais q  O.D-1:p.790(.1)
 peintre aurait sans doute profité.  Son coude  appuyé  sur le pupitre de son prie-Dieu, elle la  O.D-2:p.335(.8)
royable à voir.  Il se traînait languissamment  appuyé  sur son vieux domestique; il était pâle,  O.D-1:p.826(10)
 Ne valait-il pas mieux marcher dans sa force,  appuyé  sur une des deux oppositions; car le cen  O.D-2:p1013(17)
ent minuit, heure de malheur, heure du crime.   Appuyé  sur une pierre, je contemple la basiliqu  O.D-1:p.766(28)
. Laflotte garda imperturbablement sa pochette  appuyée  contre sa poitrine, et l'archet en l'ai  O.D-2:p.554(15)
 avons voulu examiner sur quel fondement était  appuyée  l'opinion reçue de beaucoup de personne  O.D-2:p..76(27)



est bien, comme tout ce qui se fait en France,  appuyée  par tout ce que l'esprit, la politesse   O.D-2:p.203(.8)
té basée sur des faits, de la vague accusation  appuyée  sur des calomnies et de vils intérêts.   O.D-2:p..95(11)
ite : aussi cette dernière accusation est-elle  appuyée  sur des ouï-dire.  Ce fut en allant au   O.D-2:p..31(.1)
ils n'auraient jamais eue si l'autorité se fût  appuyée  sur l'énergie que doit avoir un jeune p  O.D-2:p.968(32)
femme en deuil qui restait immobile et la tête  appuyée  sur la tombe de Raymond.  C'était, depu  O.D-2:p.623(19)
 se rangèrent en demi-cercle.  Catherine était  appuyée  sur le baron et cachait son visage dans  O.D-2:p.410(27)
onnés au fond de la grotte.  La tendre Elvire,  appuyée  sur le chevalier Phénix, dont la visièr  O.D-1:p.634(34)
fait pendant cette courte absence, et, la tête  appuyée  sur ses mains, elle le contemplait long  O.D-1:p.898(38)
 osé lui dire que je l'aimais !... j'ai marché  appuyée  sur son bras !... »     Elle frémit, fr  O.D-2:p.373(34)
mour et le sien sont immenses comme nos âmes.   Appuyée  sur son bras, nous marchions, imitant l  O.D-1:p.843(.9)
ement nous séparaient.  La foule l'avait comme  appuyée  sur un vase en marbre blanc, nouvelleme  O.D-2:p.517(.7)
épublique chrétienne.     Beaucoup de plaintes  appuyées  de l'autorité de plusieurs princes ont  O.D-2:p..72(26)
tant pour leurs franchises et libertés; tantôt  appuyées  par le roi contre leurs seigneurs, tan  O.D-2:p1050(18)
yées par le roi contre leurs seigneurs, tantôt  appuyées  par leurs seigneurs contre les rois, i  O.D-2:p1050(19)
e, les deux sentinelles s'étaient avancées, et  appuyées  sur leurs pertuisanes, elles se pencha  O.D-2:p.410(39)
regards de la France, et ils étaient également  appuyés  par de nombreux partisans car la France  O.D-2:p.317(.5)
 le fait est qu'ils demeurèrent tranquilles et  appuyés  par tout ce que le grand siècle comptai  O.D-2:p..52(.9)
a célébrité de l'auteur; suivons-le pas à pas,  appuyés  sur son nom, qui seul portera l'intérêt  O.D-2:p..97(24)

âpre
 la nature.  Un rocher fut mon berceau, et les  âpres  montagnes du Cythéron virent errer ma sau  O.D-1:p.690(.2)
eulent passer outre, prennent leur route par d' âpres  montagnes qui la dominent.  En effet le m  O.D-1:p.710(38)

après-demain
8..     Je l'ai revue et je l'aime...  Demain,  après-demain , je t'écrirai : mais ce soir je ne  O.D-1:p.742(.9)

à-propos
que l'occasion m'en est offerte, je saisis cet  à-propos  d'une comparaison qui nous honore pour  O.D-2:p.594(.7)
camp.     Cependant la reine répondit avec cet  à-propos  qui la caractérise :     « Oui, sire,   O.D-2:p1105(42)
 sais rien qui ait plus d'innocence et moins d' à-propos , et ce livre, loin d'ajouter aux pamph  O.D-2:p.790(14)

apte
ve et souvent inconsidérée ou despotique, sont  aptes  à recevoir tous les grades militaires, à   O.D-2:p.474(.2)

aptitude
  L'inconnu qui semblait doué d'une singulière  aptitude  à juger les hommes et les choses, répo  O.D-2:p.341(.3)

apurer
ite une petite requête.     Gardez-vous donc d' apurer  vos comptes en justice.     Lorsque vous  O.D-2:p.263(13)
 consommateur; il a voulu que le compte ne fût  apuré  que tous les six mois ou tous les ans.  L  O.D-2:p.666(19)

aquatique
 trinquèrent à leur fortune future.     MOEURS  AQUATIQUES      « Que croyez-vous que Grandville  O.D-2:p.733(.1)
 nous nous amusions à faire des tours de force  aquatiques , qu'ils me serviraient à ce point.    O.D-1:p.740(32)
et conséquemment ils consommeront les liqueurs  aquatiques .  Or çà, mes amis, je ne m'adresse q  O.D-1:p1011(14)

Aquaviva
nter le plan d'études dressé d'après l'ordre d' Aquaviva , par les plus fameux Jésuites, plan d'  O.D-2:p..59(11)
rent gagnés; mais à l'instant même un décret d' Aquaviva , quatrième général de l'ordre, défendi  O.D-2:p..48(35)
compté de généraux, et Loyola, Lainès, Borgia,  Aquaviva , Vitelleschi, et trois ou quatre autre  O.D-2:p..62(.6)

aqueduc
 Giovanni, que le fils d'Afitno gagna le vaste  aqueduc  qui conduisait de son château au châtea  O.D-1:p.639(33)

Aquilée
 ils s'invitèrent à dîner chez le patriarche d' Aquilée ; et, comme c'étaient deux fins compères  O.D-2:p.808(14)

aquilin



t était très découvert et large, son nez était  aquilin , ses yeux bleus et longuement fendus an  O.D-2:p.363(24)

Aquin (d')
 D'avance, et depuis longtemps, saint Thomas d' Aquin  avait montré ce qu'il y a de fécond pour   O.D-2:p1053(26)
e gravement, et à la manière de saint Thomas d' Aquin , ce que Swift et Rabelais ont rendu si ga  O.D-2:p.101(26)

arabe
pal se présente; il remet une lettre écrite en  arabe  au beau Velnare et se retire sans profére  O.D-1:p.674(.5)
r quel est le mot hébreu.     Idem pour le mot  arabe  dans l'Alcoran, chinois, indien dans les   O.D-1:p.556(32)
négociant, moitié juif, moitié lombard, moitié  arabe  et un peu usurier, qui avait parlé le pre  O.D-2:p.533(26)
se de l'ange del monte Sarano écrite en langue  arabe  fut mille fois touchée et regardée; il n'  O.D-1:p.675(.9)
aux Italiens, prêt à se formuler en soldat, en  Arabe , en prisonnier, en sauvage, en paysan, en  O.D-2:p.832(.1)
senteurs; je suis vivant au milieu de ce conte  arabe , jadis une réalité pour moi; enfin ma bla  O.D-2:p1170(18)
t que des coups certains; enfin un beau cheval  arabe , richement harnaché, remplaça celui que l  O.D-1:p.643(39)
si je pouvais... hein, elle est avare comme un  arabe , risquons quelques verres de mon muscat,   O.D-1:p1012(.9)
e monsieur est en arrière;     De parler grec,  arabe , sanscrit, ou latin, etc., etc.     Mais   O.D-2:p.750(17)
 vient humecter le gosier desséché du voyageur  arabe .  Ah ! qu'elle se console la malheureuse   O.D-1:p.847(.8)
île de Ceylan, cette île favorite des conteurs  arabes  et de Sindbad le Marin, effacent toutes   O.D-2:p1142(29)
horriblement difficile de reprendre ce que ces  Arabes -là ont une fois volé, nous consignerons   O.D-2:p.166(21)

arabesque
s confits.  Des miroirs à cadres travaillés en  arabesque  étaient attachés de chaque côté de la  O.D-2:p.354(32)
rce de regarder ces arcades merveilleuses, ces  arabesques  de marbre, ces festons, ces spirales  O.D-2:p.828(31)
es idées; les peintures de moeurs parisiennes,  arabesques  délicates dont les journaux sont sou  O.D-2:p.797(.5)
us pendant les heures employées à regarder les  arabesques  incrustées au marbre de la cheminée.  O.D-2:p1141(34)
ont le maroquin est chagriné, dont les dessins  arabesques  ressemblent à la rose d'une cathédra  O.D-2:p.656(.4)
   Je supplie Votre Majesté d'examiner ces      arabesques , qui commencent par une tête de       O.D-2:p1141(10)
elais, un évangile humain sous de capricieuses  arabesques ; à celle des idées, un public d'élit  O.D-2:p1231(.1)

Arabie
 son père bien-aimé.  L'animal belliqueux de l' Arabie  emporte ce qu'elle chérit; un tourbillon  O.D-1:p.704(33)
nteront et les fleurs de l'arbre que cultive l' Arabie  et les prières des hommes !     Tu comma  O.D-1:p.904(20)
il monte sur un des plus agiles coursiers de l' Arabie , il sont de son palais, il est en belle   O.D-2:p.459(.1)
si précieux qu'une bonne jument peut l'être en  Arabie .  Ce poignard empoisonné est toute la fo  O.D-2:p1160(.8)

Arago
 Bichat, ni à Laplace, ni à M. Savary, ni à M.  Arago , parce que nous planons un peu plus haut   O.D-2:p1207(16)

araignée
 une souris affamée qui lui ronge le pied, une  araignée  et des mouches qui gravissent le jour   O.D-1:p1082(.3)
tues... des rosaces légères comme des toiles d' araignée ... deux espèces de tours avec des esca  O.D-2:p1093(.1)

arbalète
reux qu'ils placent à la tête d'un attelage en  arbalète  et qu'ils laissent s'abandonner à leur  O.D-2:p.351(10)

arbitrage
s de leurs collèges; si un particulier veut un  arbitrage  pour le jardin qu'il cède, ou si des   O.D-2:p..44(40)

arbitraire
même, qualifiaient d'odieuse, de tyrannique, d' arbitraire  et de morte.     Qu'eussions-nous di  O.D-2:p.976(41)
ces et ne se gouverne que par l'injustice et l' arbitraire .  Vous ne vous ferez pas des revenus  O.D-2:p1119(20)
nder le règne des lois et le renversement de l' arbitraire ; ils viennent exposer leurs doléance  O.D-2:p.475(.4)
de l'admission et profession, et autres peines  arbitraires .     Voulons, ordonnons et commando  O.D-2:p..77(40)

arbitre
 été de rendre à la nation française son libre  arbitre  comme à un homme qui, de captif et de g  O.D-2:p.985(26)
ppose ignorant, ce résultat abandonné au libre  arbitre  d'un fétu ?...  Que devient sa puissanc  O.D-1:p.833(30)
re une surprise, que la sentinelle est ainsi l' arbitre  des citoyens ?  C'est dans la capitale,  O.D-2:p.475(40)



, plus élevée, et cette grande nation devint l' arbitre  des destinées de l'Europe par sa sagess  O.D-2:p..85(35)
o.  C'eût été reprendre noblement notre rôle d' arbitre  en Europe, nous assurer contre la Russi  O.D-2:p.990(40)
; car la France satisfaite et grande devient l' arbitre  influent de tous les débats sur le cont  O.D-2:p.944(35)
primer le vol, et les discussions sur le libre  arbitre  le conseillent peut-être, quand la vue   O.D-2:p1059(.9)
 On lui dit : « Prends le glaive, et, devant l' Arbitre  suprême, devant celui qui jugera les ju  O.D-2:p.442(43)
nsensibilité, lui de son respect pour le libre  arbitre .     « Monsieur... voici trois jours qu  O.D-2:p1124(34)
ra autour d'un tapis vert entre tous les vieux  arbitres  de l'Europe. »     Telles sont les plu  O.D-2:p.877(20)
dise à d'autres prix que ceux imaginés par les  arbitres  du Vendômois.  Ils se sont mis huit po  O.D-2:p.420(28)
ues Ombert ne put avoir d'autres juges que des  arbitres .     En 1350 donc, l'abbé Helias préte  O.D-2:p.324(19)

arborer
 pour ne la laisser apercevoir à personne.  En  arborant  le drapeau tricolore sur les cimes de   O.D-2:p.990(15)
t nuit.  Il arrive dans sa patrie et tente d'y  arborer  le drapeau tricolore.  Mais il était ve  O.D-2:p.871(38)
t sans aucun retard     Dans Londre épouvantée  arborons  l'étendard !...     Si mon époux périt  O.D-1:p.953(26)

arbre
e Stuart les ait vu[s] conjurés,     Lorsque l' arbre  attaqué penche vers sa ruine,     Ils veu  O.D-1:p.950(26)
temps héroïques : il nous manque par malheur l' arbre  auquel on attacha notre saint Martin et q  O.D-1:p.722(43)
s, remarques de ce chapitre sont-elles comme l' arbre  d'Éden, destinées à contenir à la fois le  O.D-2:p.103(17)
er de la merveille du pays, de l'upas, le seul  arbre  de cette espèce qui existe sur le globe,   O.D-2:p1157(28)
 géants qui font des drames prodigieux.  Ici l' arbre  de Dieu s'enfonce de lui-même en terre, l  O.D-2:p1230(26)
onne vieille paysanne nous les raconta sous un  arbre  de la belle vallée du Graisivaudan.  Le c  O.D-2:p.676(42)
 présentait en riant la liqueur que distille l' arbre  de Moka, ou, folâtre, elle lui jetait des  O.D-1:p1085(29)
ribut, etc.  N'est-ce pas manger la pomme de l' arbre  de vie ?  103. Si l'âme est immortelle, e  O.D-1:p.546(18)
a souvenance de vous parler du volcameria, bel  arbre  dont la fleur est à l'odorat ce que la Ja  O.D-2:p1152(.3)
roupe armée de flambeaux passa encore sous mon  arbre  dont le feuillage protecteur me sauva de   O.D-1:p.664(34)
l.     LA REINE     La feuille ne vit pas de l' arbre  détachée;     Le chagrin et les pleurs dé  O.D-1:p.979(22)
re s'éleva sur lequel le sultan fit planter un  arbre  en mémoire du divan de sa fille.     La n  O.D-1:p1087(13)
me une ombre, et ne s'arrête point.     « Si l' arbre  est coupé, il repousse encore, et il a de  O.D-2:p.501(32)
 que l'on conçoit l'idée que représente le mot  arbre  et le mot grand plus facilement que la co  O.D-1:p.595(40)
ant l'abbé le mendiant s'accroupit derrière un  arbre  et protégé par un monceau de pierres qui   O.D-2:p.355(32)
iver jusqu'à lui.  Il s'était adossé contre un  arbre  et se défendait de son mieux.  Il était p  O.D-1:p.676(21)
rofitons bien; on nous dit : un cheval voit un  arbre  et un homme aussi, mais l'homme le voit d  O.D-1:p.538(13)
munique au fer cette puissance de mort, mais l' arbre  exhale si vivement ses miasmes meurtriers  O.D-2:p1158(.3)
urage et la présence d'esprit de monter sur un  arbre  extrêmement gros et d'un feuillage épais.  O.D-1:p.664(23)
bre, on aperçoit le rapport qu'il y a entre un  arbre  grand ou petit et l'on ne voit pas le gén  O.D-1:p.595(42)
mais pour arriver à ce but il faut parcourir l' arbre  généalogique de la famille de Rochecorbon  O.D-2:p.321(33)
a terre se rapprochassent et vice versa.     L' arbre  inclinait ses bras, la plante élevait sa   O.D-1:p.903(.7)
s pas.  La nature revêtait sa robe de fête.  L' arbre  inclinait un dôme de verdure, les rochers  O.D-1:p.903(12)
 et qui, s'il aime, semble se baisser comme un  arbre  majestueux pour se relever avec plus de v  O.D-1:p.772(15)
es naturels du pays qui m'ont conduit vers cet  arbre  monumental, de réfuter les renseignements  O.D-2:p1159(18)
J'ai eu naturellement la curiosité de voir cet  arbre  original.  Je me suis avancé au-dessus du  O.D-2:p1158(34)
it tombait, et Germano s'endormit au pied de l' arbre  où il était attaché, comme l'Indien dort   O.D-2:p.616(22)
 L'upas est, selon les traditions de l'île, un  arbre  planté au coeur d'un volcan éteint, où, p  O.D-2:p1157(31)
as stupide à la manière du sauvage qui coupe l' arbre  pour avoir le fruit, ou d'Arlequin qui ne  O.D-2:p1242(.3)
s reliques; espérons qu'on retrouvera ce saint  arbre  pour l'honneur du christianisme.     La v  O.D-1:p.723(.4)
trône de la mort.  Quelques rejetons, nés de l' arbre  principal, poussent à l'entour, et lui fo  O.D-2:p1158(15)
n brillant palais monteront et les fleurs de l' arbre  que cultive l'Arabie et les prières des h  O.D-1:p.904(20)
être qui m'a nourri, le pain que je mange et l' arbre  que je rencontre, et ma propre substance   O.D-1:p.802(.9)
èbre.  Mon coeur est consumé, il ressemble à l' arbre  que l'hiver a frappé, il est dépouillé, i  O.D-1:p.783(.7)
tour qui croule, un grand empire qui tombe, un  arbre  que la foudre abat, voilà trois choses; l  O.D-1:p.600(16)
empire qu'une révolution renverse, comparé à l' arbre  que la foudre abat, voilà une image.  La   O.D-1:p.600(18)
e à sa caste, il obéit.  On arrive auprès d'un  arbre  qui doit servir de gibet; un fontalhe pos  O.D-2:p.464(36)
oine fit encore entendre ces mots :     « Tout  arbre  qui porte de mauvais fruits sera coupé et  O.D-2:p.405(.9)
t où le vent du moment la poussait, c'était un  arbre  sauvage au milieu d'un jardin cultivé !    O.D-1:p.860(16)
amais vécu; mais, près de lui, et au pied d'un  arbre  sur lequel les plus alertes étaient monté  O.D-2:p.472(12)
i penche vers la terre sa tête décolorée, et l' arbre  tronqué par la foudre et qui porte la mar  O.D-1:p.709(.5)
listes s'en tiennent à des conjectures sur cet  arbre  unique, inobservé, et qui, ne souffrant p  O.D-2:p1158(22)



s sommes tout au plus une des mousses du grand  arbre  éternel toujours vert, toujours beau que   O.D-1:p.730(13)
 elle-même : nous semblons être la mousse d'un  arbre  éternel.  Nous ne vivons qu'à sa superfic  O.D-1:p.544(26)
pressant danger; je descendis peu à peu de mon  arbre , au risque d'être découverte, et je march  O.D-1:p.664(40)
là dans une perpétuelle agonie.  S'il vient un  arbre , c'est un if, un cyprès, une bruyère roug  O.D-1:p.712(.9)
nt au-dessus du vent.  L'air, en passant sur l' arbre , devient mortel jusqu'à une certaine dist  O.D-2:p1158(.8)
ait cruellement dépouiller les fleurs d'un bel  arbre , et leur ôter le parfum qu'elles ont sur   O.D-2:p.300(38)
rsque le vent agite ou casse les branches d'un  arbre , il n'y a dans la nature aucune intention  O.D-1:p.729(25)
que les idées simples.  La mémoire a rappelé l' arbre , la tour, la foudre.  L'imagination a rap  O.D-1:p.600(20)
s se contentèrent de l'enchaîner au tronc d'un  arbre , mais ils eurent la cruelle précaution de  O.D-2:p.611(26)
n d'idées du mot génies.  On voit la substance  arbre , on aperçoit le rapport qu'il y a entre u  O.D-1:p.595(42)
sance, est surpassé, là, par le hasard, par un  arbre , par une seule de ses feuilles.  En effet  O.D-2:p1157(37)
ras sans force et jetés avec grâce autour de l' arbre , sa chevelure en désordre et ses mains d'  O.D-1:p1087(29)
ans la campagne, il revenait se poster sous un  arbre , un livre à la main, mais les yeux presqu  O.D-2:p.487(38)
bjets de nos sensations, tels qu'un cheval, un  arbre , une plante.  Ces mots ont pour fondement  O.D-1:p.595(15)
rine, l'abandonna subitement et s'appuya sur l' arbre , à la place où Catherine s'appuyait un in  O.D-2:p.369(19)
aient sauvés, la plupart amoncelés autour de l' arbre .  Ces squelettes, frappés par le soleil d  O.D-2:p1159(.4)
 dépit la baie d'un fruit et la feuille de cet  arbre ...  N'admirez-vous pas aussi ce fainéant   O.D-2:p.834(17)
ue défaillante, appuya sa jolie tête contre un  arbre ; le vent souleva toutes ses boucles; le c  O.D-2:p.367(36)
oie encore aller dénicher les oiseaux dans mes  arbres  !... s'écria-t-il en regardant Jacques a  O.D-2:p.542(.9)
la Loire, les gais vignobles, et des touffes d' arbres  d'autant plus agréables qu'elles sont ra  O.D-1:p.724(20)
adavre par quartiers, que l'on attachait à des  arbres  dans les différents endroits où le suppl  O.D-2:p.598(38)
; la torche éclairait d'une lumière fausse les  arbres  de la forêt, accoutumés à briller des ra  O.D-1:p.637(10)
 ou courent comme ci-devant; et, sauf quelques  arbres  de moins, les boulevards sont toujours s  O.D-2:p.867(27)
e les tendres prairies, le givre enveloppe les  arbres  de ses festons, tout est morne, le ciel   O.D-1:p.830(12)
de la route, évitant ainsi les buissons et les  arbres  derrière lesquels un ennemi aurait pu se  O.D-2:p.601(37)
tretiens était la pièce d'eau de Neptune.  Les  arbres  des bosquets voisins et ceux des charmil  O.D-2:p.524(18)
traste pittoresque.  Si les prés offraient des  arbres  dont les têtes chenues s'élançaient dans  O.D-2:p.422(36)
ournées; le soleil, en se levant, frappait les  arbres  du jardin que nous venons de décrire d'u  O.D-2:p.320(19)
  Cette foule recevait de cet homme, comme les  arbres  du soleil, une lumière qui les distingua  O.D-2:p.777(14)
ivement républicaine, impériale et royale; ces  arbres  dérobent les maisons et présentent un ri  O.D-1:p.723(19)
s les airs en colorant les eaux et la cime des  arbres  et des rochers, les oiseaux chantaient s  O.D-1:p.871(18)
ité de chacun dans son petit domaine, rempli d' arbres  fruitiers, ajouté à l'air riant du vallo  O.D-1:p.722(35)
lles, des enfants venaient déposer au pied des  arbres  la nourriture de ces malheureux que la c  O.D-1:p.894(42)
itude; mais un pont grossier formé de quelques  arbres  mariait deux sommets de rochers et porta  O.D-1:p.888(18)
l'aimer.  Quel monde il apporte avec lui ! les  arbres  me semblaient plus beaux, cette Loire pl  O.D-2:p.374(.5)
ut et croient, inventent que les hommes et les  arbres  parlent, sans que leur esprit y répugne   O.D-1:p.586(34)
des châteaux de boue, et arrosé des branches d' arbres  qui ne poussaient pas !...  Vous êtes en  O.D-2:p.722(.3)
es qui nourrissent le pompeux feuillage de ces  arbres  qui portent leur front dans la nue.  La   O.D-2:p.289(35)
aille; mais l'obscurité de la nuit fit que les  arbres  reçurent les coups qu'il destinait à ses  O.D-1:p.676(14)
rtir de laquelle le boulevard, ombragé par des  arbres  touffus, tourne avec la grâce d'une allé  O.D-2:p1123(.7)
fance et dont j'ai vu avec un plaisir naïf les  arbres  toujours couverts des mêmes fruits rouge  O.D-1:p.724(29)
es masses du Luxembourg...  Autour de vous des  arbres  verdoyants, des sentiers campagnards, et  O.D-2:p1123(21)
'une petite colline et entourée d'un bouquet d' arbres  verts, elle était jetée là avec une élég  O.D-1:p.894(16)
ofession.  Ici je suis sous le ciel, entouré d' arbres , de fleurs, dans le silence et la paix.   O.D-2:p.542(.2)
ction végétale m'apparut au milieu de tous les  arbres , en tranchant sur leurs masses par tant   O.D-2:p1161(32)
, sautillèrent en cabriolant, volèrent sur les  arbres , et disparurent à moitié ivres.     Plus  O.D-2:p1167(29)
 tout m'ennuie; je voudrais parfois rompre ces  arbres , il me semble par moments que j'en aurai  O.D-2:p.638(.7)
ient séparés par des espaces que les eaux, les  arbres , les rochers remplissaient d'accidents v  O.D-2:p.319(43)
 les cherche à travers une magnifique avenue d' arbres , terminée par une grosse montagne ronde   O.D-1:p.725(.1)
a-ce ? bientôt !... »  Je regardais l'eau, les  arbres , un passant avec douleur : la religion m  O.D-1:p.843(36)
usieurs hommes qui se glissaient à travers les  arbres ; alors il tira son épée et se disposait   O.D-1:p.676(.8)

arbre-fougre
n'est-elle pas le coeur d'un peuple ?...     L' arbre-fougère  ne se serait pas offert à mon reg  O.D-2:p1163(.4)
 Je vous aime !... »     Alors, tout à coup, l' arbre-fougère  se présente à un brusque détour d  O.D-2:p1162(39)
 plante sublime, que je suis forcé de nommer l' arbre-fougère .     Figurez-vous une de nos foug  O.D-2:p1162(19)

arbuste



remparts une plate-forme ornée d'orangers et d' arbustes  rares; une tente élégante nous défenda  O.D-1:p.659(33)
ièce de vingt francs.     § 67     Acheter des  arbustes , des fleurs, des plantes au quai aux f  O.D-2:p.228(24)
ur de moi; mes vases à long col, tous pleins d' arbustes , m'entourent de leurs suaves senteurs;  O.D-2:p1170(17)
ères, laissant leurs robes en lambeaux sur les  arbustes , étanchant leur soif dans des ruisseau  O.D-2:p..55(22)

arc
 croissant de la lune; et sur le sommet de cet  arc  de pierre, à la partie la plus éloignée du   O.D-2:p.318(.6)
es arts y lirait les inscriptions de plus d'un  arc  de triomphe dont les pierres furent employé  O.D-1:p.711(16)
othique car les croisées avaient la forme de l' arc  pointu qui domine dans nos plus anciennes c  O.D-2:p.319(.4)
rès avoir dessiné sur son front d'albâtre deux  arcs  d'ébène, retombaient en boucles ondoyantes  O.D-2:p.335(15)
s qui séparaient les vitraux enchâssés par des  arcs , par des trèfles ou des fleurs : — espèce   O.D-2:p.828(22)

Arc (Jeanne d')
 Les gens de talent y fourmillaient.  Jeanne d' Arc  était ministre de la Guerre; Samuel Bernard  O.D-2:p1110(33)
s demandait l'ordre du Saint-Esprit à Jeanne d' Arc , et Diogène remerciait le ministre de l'Int  O.D-2:p1112(.3)

arcade
 que la charrette sortit de dessous la vieille  arcade  du Châtelet, et que l'escadron de la mar  O.D-2:p.556(27)
s dont les chapiteaux feuillus soutiennent des  arcades  légères !...  Labyrinthe élégant !...    O.D-2:p.828(.3)
onnes grisâtres...     À force de regarder ces  arcades  merveilleuses, ces arabesques de marbre  O.D-2:p.828(31)
tes sur leurs robes dorées, et la danse de ces  arcades  mitrées avec ces élégantes croisées res  O.D-2:p.829(19)
 il y a plus de douze mille personnes sous les  arcades , sous le Pont-Neuf; c'est comme une foi  O.D-2:p.568(.7)

arceau
des ailes.     Le premier, en entrant sous les  arceaux  de son église, y voit des figures tracé  O.D-1:p.550(.1)
sein de laquelle se dessinaient faiblement des  arceaux  hardiment élancés et les fûts indistinc  O.D-2:p.828(29)
 monastique et le recueillement du cloître aux  arceaux  muets, c'est au bal !...  Oui, une exis  O.D-2:p.802(30)

archange
es adressées au paradis.     « Oh ! oh ! dit l' archange  Michel, quel tapage font-ils donc là-b  O.D-2:p1103(24)
iron jusqu'à l'homme, depuis l'homme jusqu'à l' archange , ont reçu pour leur espèce une portion  O.D-1:p.904(31)
  pleine de lumière véritable     la reine des  archanges     la reine des femmes     l'Étoile d  O.D-1:p.902(14)
Les anges, les chérubins, les séraphins, [les]  archanges , les esprits purs, les dominations, l  O.D-1:p.900(32)
 lueur des épées flamboyantes qu'agitaient les  archanges .     Minna.  Les cieux et la terre av  O.D-1:p.904(41)
ien de la terre et du ciel.  Vive la reine des  archanges .  L'étoile de la terre, vierge sans c  O.D-1:p.900(37)

arche
sée vierge... tout Moscou l'avait comparée à l' arche  du Seigneur dont l'approche donnait la mo  O.D-1:p1077(.9)
proche donnait la mort...  Son partner est une  arche  sacrée — il donne aussi la mort — il est   O.D-1:p1077(10)
aucun de ces petits hommes ne veut toucher à l' arche  sainte de notre vieille gouvernementabili  O.D-2:p.870(12)
lombe n'a traversé les mers sans rapporter à l' arche  une branche de myrte pour décorer son nid  O.D-2:p.114(27)
ne description exacte avec les dimensions, les  arches , les trottoirs et le nombre des pierres   O.D-1:p.727(33)

archéologiste
e monument de la folie de nos grand-mères.  Un  archéologiste  et un étymologiste serai[en]t mêm  O.D-2:p.436(39)

archéologue
ue les travaux des savants, des voyageurs, des  archéologues , ont arraché depuis cent ans à l'A  O.D-2:p1232(15)

archer
dis que, sur tous les points du monastère, des  archers  en sentinelles annonçaient par leur con  O.D-2:p.404(24)
ux.  Les laquais, les gardes françaises et les  archers  prenaient part à ces nobles exploits.    O.D-2:p.575(34)
i avaient été volés ayant été se plaindre, les  archers  vinrent et nos gens s'enfuirent; n'ayan  O.D-2:p.576(40)
r de dessous terre une légion de chevaliers, d' archers , de combattants, et pour le moment ce s  O.D-2:p.406(20)
ie.  Jamais le bailli, le sénéchal, les francs  archers , les curés des villages ne se seraient   O.D-2:p.345(.3)

archet
t sa pochette appuyée contre sa poitrine, et l' archet  en l'air prêt à marcher.     « Cela est   O.D-2:p.554(16)



t opérer.  Ne croyez pas qu'il s'agisse de son  archet , de son doigté, ou des sons fantastiques  O.D-2:p.974(21)
st cependant pas faute de violons, de notes, d' archets  et d'orchestre !...  Aujourd'hui le min  O.D-2:p.975(.3)
ue fort confusément les manches de basses, les  archets  remuants, les courbes d'or des trombone  O.D-2:p1154(25)

archevêché
araît comme dut reparaître quelque meuble de l' archevêché  dans les filets de Saint-Cloud ?...   O.D-2:p1179(.8)
ieille maison de bois qu'il tenait à cens de l' archevêché  se prêtait merveilleusement bien aux  O.D-2:p.531(.9)
et !...  Moi, j'ai vu des gamins revenant de l' archevêché , processionnellement, avec des fragm  O.D-2:p.956(18)
eur de lys, donne raison au peuple qui brisa l' archevêché , Saint-Germain-l'Auxerrois, et renve  O.D-2:p.962(28)
ère, comme la Seine a emporté les meubles de l' archevêché ...     Charles X voyait toujours d'u  O.D-2:p.959(.2)

archevêque
    devant un meurtrier ? »     HENRI B.     L' ARCHEVÊQUE      Au temps où l'Église était puiss  O.D-2:p.804(27)
rait-on aujourd'hui à faire un bon conte sur l' archevêque  de Paris ?  L'anecdote devient d'abo  O.D-2:p.805(13)
bbé de Lamen..., entre l'abbé de Lamen... et l' archevêque  de Paris ?...... l'anarchie, la roya  O.D-2:p.848(36)
eux de son traitement, séduit, ou séducteur, l' archevêque  de Paris est revenu dans son diocèse  O.D-2:p.942(.4)
itique : au milieu des personnages se trouve l' archevêque  de Paris tenant d'une main un verre   O.D-2:p.956(38)
allicane; mais, l'année suivante, M. de Marca,  archevêque  de Toulouse, qui n'était pas Jésuite  O.D-2:p..50(37)
oin de ta honte; on va jusqu'à prétendre que l' archevêque  et le clergé de Tours assisteront do  O.D-2:p.406(31)
 et, dans sa douleur, à peine savait-elle si l' archevêque  lui pressait la main ou le pied...    O.D-2:p.805(35)
par M. Cousin, philosophe spéculatif; Fénelon,  archevêque  philanthrope; Numa Pompilius, ancien  O.D-2:p1110(40)
pulaires, l'impitoyable dessinateur montrait l' archevêque  tenant d'un bras la palme du martyre  O.D-2:p.848(26)
voix affectueuse.     — Il m'a deviné, pensa l' archevêque , il faudra que je le prévienne.       O.D-2:p.808(.9)
u'il n'en faut pour le raconter, elle coiffa l' archevêque , le mit au lit, le roula en folâtran  O.D-2:p.807(.8)
ses charmes, écoutait les galanteries du jeune  archevêque , monsignor Salviati.     La belle Im  O.D-2:p.805(33)
héroïques de la galanterie.     Hé bien, dit l' archevêque , sauvez-vous dans votre oratoire, co  O.D-2:p.807(.3)
 haine.     « Me récompenserez-vous !... dit l' archevêque , si je vous en débarrasse pour ce so  O.D-2:p.806(42)
lèvres en ne prenant pas garde à l'anneau de l' archevêque ; et, en baisant une seconde fois cet  O.D-2:p.808(.3)
ns par département.     Autrefois, lorsque des  archevêques  avaient cinq cent mille livres de r  O.D-2:p.775(22)
santes de la part de nos vénérables frères les  archevêques  et évêques, et des personnes les pl  O.D-2:p..88(12)
emporels, ainsi qu'à nos vénérables frères les  archevêques  et évêques, et à toutes personnes c  O.D-2:p..89(43)

archi-
et de Voltaire...     — Elle est jugée, jugée,  archi -jugée.  Plaide la tienne ! »     Une voix  O.D-2:p1095(30)

archichancelier
e, j'eus l'honneur d'être mandé chez le prince  archichancelier , afin de fournir des faits à l'  O.D-2:p.463(15)

archiduchesse
ble à celui qui valut à Napoléon la main d'une  archiduchesse  autrichienne.  Le père de Lucréce  O.D-2:p1175(28)
mme jadis il avait mis dans le lit du père une  archiduchesse , rançon de l'Empire !...     Vous  O.D-2:p.931(16)

archiépiscopal
 un quai, applaudissant à la chute de la croix  archiépiscopale ; et, sur les boulevards, des fe  O.D-2:p.956(25)

Archimède
eloppement, etc.     L'intérêt est le levier d' Archimède , à l'exception qu'il se pose partout   O.D-1:p.532(30)

archipels
ge de long cours.  La presqu'île du Gange, ses  archipels , les pays de la Sonde, et particulièr  O.D-2:p1141(15)

architecte
âme comme un de ces monuments chrétiens dont l' architecte  a voulu par humilité demeurer inconn  O.D-2:p1131(23)
és, les maçons badigeonnent, travaillent, et l' architecte  corrige peut-être son plan : alors n  O.D-2:p.105(15)
'un bonnet de coton; puis, en coiffa soudain l' architecte  stupéfait, en lui disant :     « All  O.D-2:p1092(24)
 — Parbleu ! je le crois bien », s'écria notre  architecte  triomphant.     Il n'avait pas achev  O.D-2:p1092(18)
int-Pierre environné de l'âme et du génie de l' architecte , et confondu de sa gloire et de sa h  O.D-1:p.610(.2)
 le tour sans pouvoir deviner les secrets de l' architecte .     Ce n'est qu'en tremblant que j'  O.D-1:p.594(29)



er devant la ville dans un canal taillé par un  architecte .  Lorsqu'une voile arrive, on la voi  O.D-1:p.723(.8)
nt.     « Maintenant, dit Satan, il me faut un  architecte . »     Cette fois, le concours fut m  O.D-2:p1091(27)
stes, poètes, peintres, musiciens, sculpteurs,  architectes  ?  Les rois leurs jettent des croix  O.D-2:p.708(32)
e baraque, à restaurer des ruines : les grands  architectes  aiment à bâtir des monuments entier  O.D-2:p.965(.1)
e.  En effet, tous les peintres, sculpteurs et  architectes  de l'enfer en avaient fait les plaf  O.D-2:p1110(28)
e marchandes de modes, plus d'épiciers; plus d' architectes  et d'ingénieurs, et les gens d'Égli  O.D-1:p.632(27)
   moment :     « Dieu vous bénisse. »     Les  architectes  et le théophilanthrope avaient disp  O.D-2:p1093(28)
riche, la Hollande, la Prusse.  Cependant, les  architectes  n'en prennent qu'à leur aise, et, d  O.D-2:p.451(.4)
aut des monts d'or, et l'on ne fait rien.  Nos  architectes  ne s'entendent qu'à démolir : c'est  O.D-2:p.451(34)
 copiées dans les oeuvres de la nature par nos  architectes  pour l'ornement des temples.  Ces p  O.D-2:p1152(37)

architectural
l'argent, et dessine très nettement les lignes  architecturales .  Il y a, dans ces villes, bon   O.D-2:p1168(43)

architecture
us grand Empire de la terre.  Aussi sa bizarre  architecture  en fait-elle une espèce d'archive   O.D-1:p.711(10)
 effet d'autant plus admirable que leur simple  architecture  est en harmonie avec le tableau.    O.D-1:p.723(26)
c un esprit plus généreux, plus de grâces, une  architecture  merveilleuse, des statues faites p  O.D-2:p.775(.9)
e — hydrographie — pilotage — construction — l' architecture  navale, militaire, civile — algori  O.D-1:p1098(11)
oupes et des évêques étaient encore mariés.  L' architecture , cette histoire vivante des moeurs  O.D-2:p.309(17)
 en usage parmi les jeunes élèves de l'École d' architecture .     Celui qui s'approcha, plus je  O.D-2:p1092(29)
urs moeurs, leurs langages, leurs gestes, leur  architecture .  Il vous dira en voyant sur le bo  O.D-2:p.655(27)
 s'élevaient trois clochers dont les flèches d' architectures  différentes tranchaient sur la ma  O.D-2:p.422(38)

archive
bizarre architecture en fait-elle une espèce d' archive  des folies de l'homme : d'un côté l'ord  O.D-1:p.711(11)
e avoir pour retrouver dans les paperasses des  archives  le manuscrit d'un bourgeois nommé Corn  O.D-2:p.671(21)

archonte
yen;     Et la Grèce eut des Rois; Athènes son  archonte ;     Après de tels pays, Albion peut s  O.D-1:p.935(.7)

Arcole
 dans les hospices improvisés.  Ce n'est pas d' Arcole  immortel que je plains, ce sont de pauvr  O.D-2:p.867(13)

arçon
u'ils manquèrent l'un et l'autre de perdre les  arçons .  À ce moment Ombert fut entouré par dix  O.D-2:p.402(16)

Ardèche
, Jura, Côte-d'Or, Ain, Saône-et-Loire, Rhône,  Ardèche , Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, et   O.D-2:p.861(35)

ardemment
ne, dont il m'entretenait, lui faisait désirer  ardemment  d'accomplir au plus vite cette tâche,  O.D-2:p.508(.6)
tes, plus sages.  On y reconnaît la liberté si  ardemment  désirée par les hommes, et dans cet i  O.D-2:p..60(14)
ésolu d'exécuter ce que nous désirions le plus  ardemment  dès le commencement de notre pontific  O.D-2:p..88(36)
s me dites que tous nos propriétaires désirent  ardemment  la consolidation des choses actuelles  O.D-2:p.873(23)
 le chemin fût éternel, tantôt j'en souhaitais  ardemment  la fin.  Job me pressait avec force c  O.D-1:p.843(25)
reur ami de Napoléon, d'un empereur qui désire  ardemment  le bien de ses sujets, d'un empereur   O.D-2:p..85(11)
ie s'éveilla.     Le père de La Fontaine avait  ardemment  souhaité un fils auteur; aussi les pr  O.D-2:p.142(36)
'accord avec la raison, qu'elles peuvent aimer  ardemment , désirer avec passion pendant leur gr  O.D-2:p.122(29)

ardent
ublé tout entier !... et la fournaise, le gril  ardent  de Guatimozin me laissent du répit ?  Su  O.D-1:p.802(17)
lus grande autorité, et étant embrasé du désir  ardent  de procéder avec confiance et sûreté dan  O.D-2:p..71(.5)
peur grossit, mais ici, la peur, c'est le plus  ardent  et le plus tendre amour.  Hélas je suis   O.D-1:p.754(19)
 Anatole.     Figurez-vous un bon jeune homme,  ardent  et passionné, riche, beau, savant, doué   O.D-2:p.698(14)
 que je trace l'image     D'un amour gracieux,  ardent  et point sauvage;     Tel je veux l'insp  O.D-1:p1092(14)
r battre le coeur de cet amant si fougueux, si  ardent  et pourtant si soumis; mais bientôt, le   O.D-2:p.386(.6)
 et je te la recommande encore.  Ton caractère  ardent  m'effraye, parce que je suis loin de toi  O.D-1:p.728(24)



eu de la forêt du Mans qu'il traversait par un  ardent  soleil.  L'apparition de cet homme fut t  O.D-2:p.310(25)
n d'une joyeuse orgie, il arrive qu'un charbon  ardent  touche ce crâne, ces mains, cette langue  O.D-2:p.710(38)
sous un pavillon impénétrable à l'oeil le plus  ardent , et ce long voile tombe à terre de tous   O.D-2:p1147(.4)
hées, comme celles du prophète, par un charbon  ardent , et son génie s'éveilla.     Le père de   O.D-2:p.142(35)
 pas l'apanage de plus d'un sot, mais ce coeur  ardent , extrême, sensible... hélas ! aucun mot   O.D-1:p.782(.7)
nes, je te les répété, parce que ton coeur est  ardent , il consume ce qu'il touche, et quel art  O.D-1:p.734(15)
  C'est l'amour dans toute sa poésie : l'amour  ardent , l'amour ingrat, l'amour sans remords !   O.D-2:p1148(14)
ri s'assied sur un gril, et vit sur un brasier  ardent .  Tantôt il se retourne sur le flanc gau  O.D-2:p.825(22)
 souffrant en apparence mais dont la tête tout  ardente  accuse ou des malheurs ou des études, p  O.D-2:p1133(.5)
ût-il d'une haute portée, de pouvoir oublier l' ardente  chaleur des passions politiques au mili  O.D-2:p1042(15)
à une bande nombreuse de voleurs : une chambre  ardente  est à la recherche des coupables. C'est  O.D-2:p.136(14)
on amour pour la gloire : avec mon imagination  ardente  et mon âme exaltée que de fois les acci  O.D-1:p.727(.8)
 futures, comment pouvons-nous oser pondérer l' ardente  idée de Dieu, et en sonder les desseins  O.D-2:p1210(43)
ns mon coeur !...  Depuis ce salut, une fièvre  ardente  s'est emparée de moi; demain il faut la  O.D-1:p.847(.1)
ut se faire à l'idée de le livrer à la chambre  ardente , de traîner à l'échafaud le père de sa   O.D-2:p.123(.6)
ar la fatigue et la douleur, dévoré d'une soif  ardente , il avançait lentement.  Le soleil étai  O.D-2:p.610(26)
iotique de 1792...     Nous avons une jeunesse  ardente , qui ne demande pas mieux que de mordre  O.D-2:p.911(.6)
s, le jeune Ignace, en proie à une imagination  ardente , vécut à la cour et fit la guerre.  En   O.D-2:p..19(30)
s et la rage allumait dans ses yeux une flamme  ardente .     « Mon fils, dit le seigneur de La   O.D-2:p.330(.2)
ier sont mandés par le président de la chambre  ardente .  Ce président a pour neveu le marquis   O.D-2:p.136(34)
 t'attend...  Que dis-je, ta couche se prépare  ardente ; les baisers d'un époux, tout froids qu  O.D-1:p.752(22)
u théâtre !... » s'écrièrent une foule de voix  ardentes  comme celle des chiens impatients qui   O.D-2:p1090(.6)
 en elle, mais enfin elle impose silence à mes  ardentes  prières et me dit ces paroles qui me f  O.D-1:p.801(.2)
ce d'or qu'il tenait dans sa main, et ses yeux  ardents  allèrent alternativement des cartes à l  O.D-2:p.838(27)
t vivant, je couvre son front, ses yeux de mes  ardents  baisers.  Je touche ses mains froides,   O.D-1:p.777(29)
hait sous de longues paupières rouges ses yeux  ardents  comme des fournaises; puis il sifflait   O.D-2:p1088(25)
été, crois que nos regards n'en sont pas moins  ardents  et moins significatifs; un feu dévorant  O.D-1:p.815(23)
res, ton ciel chaud, tes monuments fauves, tes  ardents  paysages, tes montagnes bleues et tes b  O.D-2:p.833(13)
    — Eh ! monsieur, ces schismatiques sont si  ardents  à faire des prosélytes !  Je m'étonne q  O.D-2:p.509(20)
ncu regardait ses armes suspendues et ses yeux  ardents , en y lisant sa honte, annonçaient la c  O.D-1:p.679(36)
re de mon choix.  Mais plus mes désirs étaient  ardents , plus il semblait qu'une fatalité obsti  O.D-2:p.497(12)

ardeur
e,     Vous tâchiez d'échauffer sa trop timide  ardeur      Par le frivole aspect d'une feinte g  O.D-1:p.945(34)
seul conseil, le voici : Livre-toi à toute ton  ardeur  !  Heureux que tu es de n'éprouver aucun  O.D-1:p.760(20)
 !  Que d'amour ! aima-t-on jamais avec tant d' ardeur  !  Quand ce matin, son domestique vint n  O.D-1:p.781(29)
 d'une province, et l'on a ramassé avec tant d' ardeur  ces procès purement civils et inhérents   O.D-2:p..45(.1)
nous pourrons nous livrer sans crime à toute l' ardeur  d'un amour éternel !... il ne se passera  O.D-2:p.386(11)
eva, l'accusation fut unanime; peut-être cette  ardeur  de l'accusation pourrait-elle faire pens  O.D-2:p..39(24)
ns dans mon sein cette faim, cette soif, cette  ardeur  de l'enfer.  N'est-ce pas un double supp  O.D-1:p.797(11)
 idées que je roulais dans mon cerveau, avec l' ardeur  de l'inexpérience et de la jeunesse, qui  O.D-2:p.511(32)
 bon pasteur : il était égaré de la veille.  L' ardeur  de la poursuite la conduisit vers le roc  O.D-1:p.893(27)
eligion, par leurs travaux infatigables, par l' ardeur  de leur zèle pour le salut des âmes, et   O.D-2:p..86(41)
 aux dépens de la mienne, et quelle que soit l' ardeur  de mon sein, quels que soient mes tourme  O.D-1:p.817(26)
sé; il n'en fallut pas davantage pour animer l' ardeur  des jansénistes.  Les interrogatoires du  O.D-2:p..63(10)
er et, comme Sémélé, aurait été consumée par l' ardeur  du plaisir.  Ce voile répandu sur l'acti  O.D-1:p.891(21)
e tout le monde voudrait prendre part.  Dans l' ardeur  du premier moment, nous pourrions dévore  O.D-2:p.899(24)
élibérait, nous nous regardions avec une égale  ardeur  en puisant mutuellement un immortel amou  O.D-1:p.765(12)
sumes ma vie,     De quels soucis cuisants ton  ardeur  est suivie !     Au moment de saisir le   O.D-1:p.929(.8)
aître !...  N'importe, je me livre à toute mon  ardeur  et je veux t'exprimer une fois tout ce q  O.D-1:p.823(.8)
 prompt d'acquérir.  Entre l'objet désiré avec  ardeur  et la possession, ils n'aperçoivent plus  O.D-2:p.151(35)
Lui se presse     Le monde entier     Malgré l' ardeur  et malgré la paresse     Il faut suivre   O.D-1:p1076(15)
le, si savante, si intelligente, s'occupe avec  ardeur  et qui l'arrête dans son chemin de progr  O.D-2:p1073(17)
nhomie sans pareille, ne lui reprochait qu'une  ardeur  fougueuse, son exaltation et son trop de  O.D-1:p.781(37)
eneuve     Première représentation.     Dans l' ardeur  impatiente d'exploiter la mine dont la c  O.D-2:p.788(23)
ur nos souffrances aiguës !  Hélas avec quelle  ardeur  je souhaite cette tombe profonde et sile  O.D-1:p.819(43)
. On a toujours [affirmé et propagé rayé] avec  ardeur  la doctrine de l'immortalité de l'âme, s  O.D-1:p.533(30)
nrent de leurs neveux qu'ils emploiraient leur  ardeur  pour le bien de l'État aussitôt que la s  O.D-2:p.316(11)



nière ira sur ton sein.  Ah ! je la baise avec  ardeur  pour lui passer tout mon amour.  Garde-l  O.D-1:p.828(35)
.  Nous avons vu comment sa préoccupation et l' ardeur  qu'il avait de parler à Zostin et de lui  O.D-1:p.639(39)
s exagérations rationnelles sont la suite de l' ardeur  que la société mettait à découvrir la vé  O.D-2:p..49(31)
 moi que tu as consenti !... »     Ma bonne, l' ardeur  qui me domine est tellement cuisante que  O.D-1:p.815(36)
me, et que, n'ayant plus rien à vaincre, cette  ardeur  romaine s'est jetée dans le luxe et les   O.D-2:p.104(.4)
re.  Tous ces lieux examinés avec une curieuse  ardeur  se paraient de la grâce enchanteresse de  O.D-1:p.736(30)
rs.  Ces animaux sauteront tous avec une égale  ardeur  sur les os d'un poulet, comme tous ces h  O.D-2:p.802(22)
rbalète et qu'ils laissent s'abandonner à leur  ardeur  tandis que souvent les autres ne font qu  O.D-2:p.351(10)
sa passion des choses saintes : il aimait avec  ardeur  une noble et vertueuse dame, il en était  O.D-2:p..20(15)
; on devine une âme pure...  Vous désirez avec  ardeur  vous entendre adresser les mots que, dan  O.D-2:p.113(11)
ps, l'argent a été chéri et recherché avec une  ardeur  égale.  Or, chacun cherche en soi-même u  O.D-2:p.153(41)
     Je reconnais mes torts et viens, de votre  ardeur ,     Utiliser le zèle et hâter la lenteu  O.D-1:p.953(.1)
pagnie, qu'ils ont calomniée avec une nouvelle  ardeur , alors qu'elle n'était plus en état de s  O.D-2:p..34(11)
ubstance qui fait la vie : Falthurne, dans son  ardeur , croit retrouver le Cythèron, l'antre de  O.D-1:p.714(.7)
t un calembour, puis des jeunes gens, pleins d' ardeur , d'amour et d'ambition, qui tous savent   O.D-2:p.803(37)
sa perte, tandis que, s'il savait en modérer l' ardeur , elles ne serviraient qu'à embellir sa v  O.D-1:p.638(27)
r laquelle il me laisse voir qu'il m'aime avec  ardeur , enfin tous les petits événements dont c  O.D-1:p.794(14)
tite académie, où nous discutions, avec tant d' ardeur , les grandes questions qui tiennent au b  O.D-1:p.719(.8)
n mariage, nul doute que je t'eusse aimée avec  ardeur , mais comme un tendre frère, aucun désir  O.D-1:p.798(.5)
eau de l'immortalité que je lisais avec tant d' ardeur , pressentant l'homme qui m'était si cher  O.D-1:p.782(18)
 ait paru en Europe.  Un homme qui étudie avec  ardeur , qui écrit, qui médite, et qui, après av  O.D-2:p..21(.9)
ns qui ont embrassé l'un ou l'autre parti avec  ardeur , à dénaturer les faits, et à en imposer   O.D-2:p..47(40)
 puissant maintenant que je me souviens de mon  ardeur , à presser ce sein voluptueux, à le dévo  O.D-1:p.848(38)
     De l'Anglais attendri semblait craindre l' ardeur .     Ils gardaient l'échafaud, dont la s  O.D-1:p.987(19)
rer quelque jeune ami qui l'aurait adorée avec  ardeur .     Était-elle une fille de la terre, c  O.D-1:p.897(31)
ntiment; les obstacles redoublaient encore mon  ardeur .  Enfin, lorsque vous eûtes formé le des  O.D-1:p.655(.4)
es ennemis qu'il cherche au combat avec tant d' ardeur ... il revient sain et sauf et rentre au   O.D-1:p.705(.8)
sées, je me donnai à l'étude avec une nouvelle  ardeur ; je faisais des progrès, mais mon sang é  O.D-2:p.504(35)
 soin de me garantir des excès où me jette mon  ardeur ; je sens que ce luxe de chaleur dans mon  O.D-1:p.727(17)
despotisme qui la flatte; elle aime enfin avec  ardeur ; maïs elle annonce à cet être extraordin  O.D-2:p.114(.7)
ée.     Là, tous les yeux ont les langoureuses  ardeurs  des regards de la gazelle; là, les pied  O.D-2:p1147(25)
s rares; une tente élégante nous défendait des  ardeurs  du soleil, et cette esplanade se trouva  O.D-1:p.659(34)
teurs     Insoucieux des lois laissaient à ses  ardeurs .     LE POÈTE MOURANT     Brillant d'or  O.D-1:p1069(14)

ardoise
ez-vous appeler prison, une maison couverte en  ardoise  !                                        O.D-2:p.639(16)
ma modeste maison s'échanger en un beau toit d' ardoise , mon jardin s'agrandira; je ferai récré  O.D-1:p.631(40)
tes tranchaient sur la masse bleue des toits d' ardoise .  Un de ces clochers, entre autres, for  O.D-2:p.422(39)

ardu
ons donc ici que jamais difficulté ne fut plus  ardue .     Mais croirait-on que la vie élégante  O.D-2:p.766(40)

arène
pendant je n'ai fait que mettre le pied dans l' arène  : que serait-ce donc, si j'osais tout dir  O.D-1:p.838(19)
nné le signal d'un combat : les barrières de l' arène  ont été ouvertes, et les champions y entr  O.D-2:p.930(16)
rtelles : il est vrai qu'on l'a lancé dans une  arène  où il y a plus d'avantage à se montrer br  O.D-2:p.476(13)
orce sera bien à la France de descendre dans l' arène ...  Si ce n'est ni la Belgique ni la Polo  O.D-2:p.960(12)

aréopage
e que les différends devaient être soumis à un  aréopage ; et de là une paix longue et productiv  O.D-2:p.926(28)

arèque
ofusion sur les esclaves qui la servent.  Si l' arèque  et le bétel lui noircissent les dents, e  O.D-2:p1147(35)

arête
endit tout à coup !...  Chaque nervure, chaque  arête  sculptée, le moindre trait devint d'argen  O.D-2:p.829(.4)
 que vous n'auriez pas vue, et les rennes, les  arêtes  de poisson, l'huile de baleine, l'horizo  O.D-2:p.756(29)



Argenson
, les La Rochefoucauld, les Lafayette et les d' Argenson  eux-mêmes, ne seraient probablement pa  O.D-2:p..12(27)
non, Séguier, Pontchartrain, Bignon, Novion, d' Argenson , de Mesmes, Talon, Lejay, d'Aligre, d'  O.D-2:p..58(37)

argent
ant     pas un sol, j'écris sur la valeur de l' argent      et sur son produit net.     Mariage   O.D-2:p.840(32)
n ou de votre poche cette précieuse panacée, l' argent  !     Exemple :     Un matin, sur les 11  O.D-2:p.175(19)
 comme vous tous : — À moi la gloire ! à eux l' argent  !  Mais, messieurs, la pièce de théâtre   O.D-2:p1245(.8)
représentés.     Parlons donc capital, parlons  argent  !  Matérialisons, chiffrons la pensée da  O.D-2:p1239(10)
s demandé de l'argent comme les autres ?  De l' argent  ! c'est un mot que j'entends toujours so  O.D-2:p.379(.4)
e décider à quitter.  En vas-tu amasser de cet  argent  !...  Je suis sûr que ton père se faisai  O.D-2:p.550(12)
as de pain; des traites à ceux qui n'ont pas d' argent  !...  La patrie fait d'excellentes affai  O.D-2:p.893(.1)
 honorables ont pris l'habitude de sortir sans  argent  : ces gens sages ressemblent à ces bons   O.D-2:p.216(22)
as de vous enlever tout ce que vous possédez d' argent  : elle vous provoque, vous sollicite.  U  O.D-2:p.271(.6)
nons une petite satisfaction en échange de son  argent  : je vous propose donc de décréter l'ané  O.D-2:p1118(23)
as toujours là un ami intime qui perd tout son  argent  ? et l'on rend si lentement, si difficil  O.D-2:p.205(25)
pétées : « Vous êtes un fripon !  Où est notre  argent  ?...  Il faut le poursuivre, etc. »       O.D-2:p.248(28)
les nations, doit savoir que, de tout temps, l' argent  a été chéri et recherché avec une ardeur  O.D-2:p.153(41)
ous ne réussiriez pas toujours à toucher votre  argent  après cette douzaine de mains qui s'avan  O.D-2:p.230(14)
e étroitement serré; puis agitant une chaîne d' argent  attachée au corsage et au bout de laquel  O.D-2:p.419(21)
.     Les capitalistes, ennuyés de garder leur  argent  au fond d'un coffre, ou un papier dans l  O.D-2:p.979(12)
s personnes.     « Vous devez faire bien peu d' argent  au milieu de la Sologne ?... dis-je à Ti  O.D-2:p.730(.4)
allon, la lune ne montrait que son croissant d' argent  au milieu de mille nuages de nacre, et u  O.D-1:p.892(31)
quelques petites manières de faire gagner de l' argent  aux apothicaires.  Remarquez qu'il y a t  O.D-2:p.229(25)
 consolante ! par la même raison, mettez peu d' argent  aux cierges, ne faites pas briller une p  O.D-2:p.234(.7)
re, aimant les plaisirs, riche ou gagnant de l' argent  avec facilité par une industrie légitime  O.D-2:p.147(32)
 et ses pages inquiétantes lui font serrer son  argent  avec la terreur d'un homme qui, lisant u  O.D-2:p.158(22)
les uns les autres.     On pâlit à la vue de l' argent  c<omm>e p<ou>r s'identifier à cette bien  O.D-1:p.529(26)
petites vagues qui resplendissaient comme de l' argent  car, toutes, semblables aux facettes d'u  O.D-1:p.888(33)
gislation des hypothèques, on n'a plus guère d' argent  chez soi, comme cela se pratiquait jadis  O.D-2:p.194(26)
.     Si vous êtes forcé d'apporter beaucoup d' argent  chez vous, faites-le le plus secrètement  O.D-2:p.195(.4)
t de prise.  Georges n'a-t-il pas demandé de l' argent  comme les autres ?  De l'argent ! c'est   O.D-2:p.379(.3)
il se balance, le voilà rouge foncé, violet, l' argent  commence à pénétrer dans sa masse; tiens  O.D-2:p.636(20)
hevalier n'était pas le seul qui eût pris pour  argent  comptant le mensonge que l'on débitait à  O.D-2:p.582(26)
'amitié (cela veut dire, auxquels il témoigne,  argent  comptant, sa reconnaissance).  Il court   O.D-2:p.267(28)
t sont comme une monnaie avec laquelle on paie  argent  comptant.     Aujourd'hui que la poésie   O.D-2:p.752(30)
etit fragment.  Aussi quand je vois un nuage d' argent  courir sur ce fond d'azur, alors j'ai je  O.D-2:p.636(12)
e et de l'avoué, ou traité du danger     que l' argent  court dans les études     Il y a certain  O.D-2:p.240(.5)
endicité parmi les divers moyens d'escroquer l' argent  d'autrui.     1º Parce que la plupart de  O.D-2:p.180(.7)
s celui-là n'était plein que d'or monnayé et d' argent  d'une foule de pays; il y était simpleme  O.D-1:p.662(17)
e nouvelle invention qui tend à faire passer l' argent  d'une poche dans une autre, volontaireme  O.D-2:p.219(.3)
, de pièges.  Le moyen qu'un marié refuse de l' argent  dans ce jour unique où il a et n'a pas d  O.D-2:p.233(13)
éré, ses rues sont larges; on n'emporte plus d' argent  dans les foules.  Ce n'est plus le vieux  O.D-2:p.148(34)
és;     2º Parce qu'ils font ainsi venir notre  argent  dans leur poche, d'une manière illégitim  O.D-2:p.180(11)
aël, une statue de Michel-Ange, et des vases d' argent  de Benvenuto Cellini attestaient que les  O.D-2:p.429(38)
qui l'auront payée pour la dernière fois, et l' argent  de cette dernière prostitution, elle ne   O.D-2:p.649(28)
s.  Au surplus, la société n'a jamais retiré d' argent  de son gouvernement du Paraguay, et la p  O.D-2:p..55(39)
lus de fêtes, si ce n'est les raouts d'or et d' argent  de vos stupides banquiers, de vos minist  O.D-2:p.884(18)
M. d'Argout, le suicide décime, prodigues de l' argent  des contribuables, imposant sans nul sou  O.D-2:p1040(43)
 par un pari à la partie, ne quittez pas votre  argent  des yeux, et trouvez-vous toujours prése  O.D-2:p.230(11)
e d'appeler le grand despote, n'obtenait pas d' argent  des États.  Les aînés refusaient les bud  O.D-2:p...8(23)
 du cordon, instruits qu'un habitant porteur d' argent  devait passer, l'ont attendu à l'affût c  O.D-2:p.477(.1)
 vu les artistes jouer plus mal, et souvent, l' argent  donné, le concert ou l'assemblée n'ont p  O.D-2:p.218(13)
urs ondées, les galons d'or et les agréments d' argent  dont les vêtements étaient ornés éblouis  O.D-2:p.516(38)
 souffert, pâti, après bien des peines et de l' argent  dépensés, après avoir souvent pleuré des  O.D-2:p1243(11)
 misère est une plaisanterie et qu'il y a de l' argent  en abondance !...  Certes, je ne pense p  O.D-2:p.974(31)
é ?  Ils ne dépensent pas notre force et notre  argent  en couvents, mais en atermoiements avec   O.D-2:p.892(19)
banque.     Si vous êtes forcé de mettre votre  argent  entre les mains de quelqu'un, choisissez  O.D-2:p.220(14)



tuellement l'argent est tout, celui qui a de l' argent  est maître de tout. »  Ah ! gardez-vous   O.D-2:p.153(37)
stion financière afin d'en plus tôt sortir.  L' argent  est peu de chose pour certains esprits g  O.D-2:p1244(.6)
prenant qu'elle rapporte vingt mille francs, l' argent  est placé à dix. »  Ainsi on place mieux  O.D-2:p.242(38)
 cent mille francs pour être nommé : ainsi son  argent  est placé à vingt pour cent.     De même  O.D-2:p.242(31)
a fortune.  On dit toujours : « Actuellement l' argent  est tout, celui qui a de l'argent est ma  O.D-2:p.153(36)
ez-lui une vive amitié, persuadez-la que votre  argent  est à son service, donnez-lui un bon dîn  O.D-2:p.207(24)
 mais avec respect et en répandant ses flots d' argent  et d'or comme un nuage sur lequel elle a  O.D-1:p.905(.6)
 voit au loin les mondes comme une poussière d' argent  et d'or, comme un parvis pavé d'étoiles.  O.D-1:p.906(.6)
ne foule immense qui ressemblait à une chape d' argent  et d'or, tant les habits des hommes étai  O.D-2:p.516(33)
de ce héraut, dont la jaquette toute brochée d' argent  et d'or, était embellie des armes de Fra  O.D-2:p.414(42)
es qui brillaient comme si elles eussent été d' argent  et des valets pansaient de beaux chevaux  O.D-2:p.332(36)
ns et sa présence avec autant de grâce que son  argent  et le secours de ses douze chevaliers au  O.D-1:p.616(21)
 par le passé, il n'en recueillait pas moins l' argent  et les bénédictions du peuple comme le g  O.D-2:p.433(19)
ndateurs du Garde national lui donnent quelque  argent  et lui promettent de l'emploi.     « Mai  O.D-2:p.872(.5)
errompant le sous-prieur, « nous n'avons pas d' argent  et nous avons compté sur vous, car les t  O.D-2:p.360(43)
aine de figures qui ont l'air de demander de l' argent  et voltigent çà et là.     Alors, un bea  O.D-2:p.253(33)
argent, en tous les temps, en tous les pays, l' argent  fut et sera la garantie des nations cont  O.D-2:p1071(15)
ans une salle, le Théâtre-Français excepté.  L' argent  gagné par trois ou quatre personnes qui   O.D-2:p1245(.2)
 vapeur, qui s'enflamme en brillant comme de l' argent  liquide.     [Fº 23 vº] Viens, mon cher   O.D-1:p.907(.2)
 et que son bel habit rouge et ses broderies d' argent  lui donnaient l'air d'un roi.  Attirer t  O.D-2:p.439(16)
dra nécessairement que l'un d'eux succombe.  L' argent  manquera aux puissances alliées; puis el  O.D-2:p.875(41)
our où tout le monde sera bien convaincu que l' argent  mis à la loterie est perdu sans retour,   O.D-2:p.270(10)
es légères; vous ne pensez pas à l'argent, à l' argent  monnayé, à ces pièces rondes affligées d  O.D-2:p.204(20)
gers n'eussent pas retiré leurs capitaux, et l' argent  n'aurait pas déserté notre marché.     L  O.D-2:p1005(34)
 de là des accusations, parce que ces hommes d' argent  ne conçoivent pas ces hommes de pensée.   O.D-2:p.711(24)
n humain ne les touche, aucune considération d' argent  ne les émeut : ils oublient tout.  Le mo  O.D-2:p.712(30)
nd ?  Dans cinquante ans; peut-être jamais.  L' argent  ne manque pas; la Gloire a ses banquiers  O.D-2:p.451(.2)
au pour dix millions; et l'eussiez-vous, votre  argent  ne vous rapporterait pas un demi-franc d  O.D-2:p.774(18)
ne fête patriotique, il ne se trouva d'or et d' argent  ni dans les caisses publiques ni dans le  O.D-2:p1107(28)
casquette de fausse loutre garnie d'un galon d' argent  noirci, et porte un tablier dont la poin  O.D-2:p.724(13)
 liberté légale ? — de l'argent.  La puissance  argent  nous mène à la plus triste des aristocra  O.D-2:p.744(20)
es jurés priseurs de budget, qui décréteront l' argent  nécessaire aux galeries, aux musées, aux  O.D-2:p1022(29)
  Enfin, ma mère fournissant avec libéralité l' argent  nécessaire à mes folies de jeune homme,   O.D-2:p.515(24)
on; car aucun de ces pays ne saurait fournir d' argent  ou d'hommes à la coalition.  La Russie,   O.D-2:p.876(.1)
mérite d'être punie, que d'avoir des boutons d' argent  ou d'or à son habit.     § 19     Défiez  O.D-2:p.165(35)
s jours de marché acquittaient le tribut ou en  argent  ou en nature, ils mettaient à part ce qu  O.D-2:p.570(29)
isanteries.  Il arrive alors quelquefois que l' argent  ou l'objet précieux s'égare par une circ  O.D-2:p.230(20)
s souverains qui avaient ici-bas le pouvoir, l' argent  ou le talent.     Que sais-je ?  Peut-êt  O.D-2:p.735(17)
ouver les cachettes où les avares mettent leur  argent  ou leur testament, et il vous serait imp  O.D-2:p.245(33)
oins du vol, ni preuves sur la possession de l' argent  par l'accusé; il est condamné à cause de  O.D-2:p.120(22)
tre les mains de vos amis; ils mangeront votre  argent  patriotiquement, au lieu de le manger mo  O.D-2:p1109(.6)
OUIS XV, de sa place et nonchalamment : Mais l' argent  perdu a donné d'immenses jouissances; un  O.D-2:p1116(21)
de l'inconvenance à demander aux Chambres de l' argent  pour achever le monument ?  Il fallait l  O.D-2:p1036(36)
aux concessionnaires, et même leur prêter de l' argent  pour aider des entreprises si nécessaire  O.D-2:p1005(25)
s que l'on dit à un homme : « Voilà du galon d' argent  pour broder votre habit, n'en mettez que  O.D-2:p.243(.4)
-être il ne sera plus, et je vous apporte de l' argent  pour faire dire des prières à on intenti  O.D-2:p.510(11)
 les effets des voyageurs, elle lui remit de l' argent  pour payer ma dépense, en lui recommanda  O.D-2:p.484(28)
ye, toi et tes gens, à raison de trois marcs d' argent  pour toi et de deux marcs par homme. »    O.D-2:p.400(23)
ise, duperie, pas de clerc, que de donner de l' argent  pour voir d'avance ce qu on verra publiq  O.D-2:p.218(32)
ocial, n'emportent pas quelque avantage.     L' argent  prélevé par ces forbans policés est perd  O.D-2:p.147(23)
urs : alors on ne doit se défier que lorsque l' argent  prêté peut être, par un moyen quelconque  O.D-2:p.250(23)
es de l'Europe ne vous rendront pas plus votre  argent  qu'elles ne préviendront les vols : elle  O.D-2:p.158(31)
ette ferveur.     « Ce n'est pas toujours de l' argent  qu'il faut au malheur !... » dit-il en m  O.D-1:p.879(18)
 faveur d'un gouvernement en pesant la somme d' argent  qu'il lui laisse, ou au marché si tout y  O.D-2:p.978(15)
bjets précieux;     De ne point faire sonner l' argent  qu'il peut contenir, etc.     § 12     D  O.D-2:p.164(14)
us nous adressons, voulant lui épargner tout l' argent  qu'il pourrait abandonner à la subtilité  O.D-2:p.148(.5)
nent son approbation, et ne redemande jamais l' argent  qu'il prête...     J'arrivai à un tel de  O.D-2:p.823(12)
nd vous allez au spectacle, ne prenez jamais l' argent  qu'on vous rend sans bien l'examiner.     O.D-2:p.226(11)



 cartes auxquels ils confient leur fortune.  L' argent  que l'on jette sur cette table fatale pe  O.D-2:p.270(37)
it dont tu pares le voile     Es-tu l'esprit d' argent  qui fait briller l'étoile     Maîtresse   O.D-1:p1071(20)
muraille indiquait par les parcelles d'or et d' argent  qui la rendaient brillante que l'on jeta  O.D-1:p.662(21)
 le monarque de lui faire toucher, à Berlin, l' argent  qui se trouvait consigné pour lui à Dres  O.D-2:p1144(.1)
 somme cela nous arrive. »     Et elle agita l' argent  qui se trouvait dans son aumônière, espè  O.D-2:p.421(.1)
ers, sangsues de la librairie, qui faisaient l' argent  rare, afin d'escompter les effets à long  O.D-2:p.667(.9)
 rien sur celui qui possédait.  Les affaires d' argent  s'arrangent toujours bien vite.     Mais  O.D-2:p.900(18)
ux se glissent dans l'âme de chacun.  Tantôt l' argent  se coule dans une botte, la boucle d'ore  O.D-2:p.230(23)
s le parti de la cour.  Or l'intelligence et l' argent  se trouvèrent du côté du tiers à une épo  O.D-2:p1054(37)
ette tête sacrée;     D'un traité si honteux l' argent  seul fut le prix.     Cromwell, en les p  O.D-1:p.926(.3)
 de payer un sol... et j'aimerais donner autre  argent  sous couleur de taxe, nommée capitation   O.D-2:p1117(17)
ns dont les angles étaient décorés de glands d' argent  soutenaient sa taille mince et souple.    O.D-2:p.430(27)
ou un écrin, avec facture, vous emportera de l' argent  troqué contre du strass ou du similor. t  O.D-2:p.163(37)
s chaînes d'or, tout fugitif que cela soit.  L' argent  vient toujours assez tôt.  On ne meurt p  O.D-2:p.428(35)
 vie du jeune homme riche de coeur et pauvre d' argent  y est jetée Comme un brandon entre l'ins  O.D-2:p.850(10)
e capitaux hors de France, que la même masse d' argent  y est toujours, du moment où de nouvelle  O.D-2:p.942(21)
    Vous allez chez les notaires chercher de l' argent  à cinq, six, sept, huit pour cent; et vo  O.D-2:p.253(17)
ce n'est à Cramoisy.  Le chaland apportait son  argent  à Cramoisy, qui le mettait en sa bourset  O.D-2:p.664(39)
facile aux notaires de vous faire prêter votre  argent  à des gens en déconfiture, de vous faire  O.D-2:p.250(.9)
     « Jacob, s'écria-t-il, tiens : envoie cet  argent  à Georges, afin que l'on paye tout à Sai  O.D-2:p.378(43)
20 % sur les impressions.  Enfin, donnant de l' argent  à l'auteur et le rétribuant beaucoup mie  O.D-2:p.857(31)
 passé la nuit au bal et perdu souvent quelque  argent  à l'écarté, on lui apporte, comme à un m  O.D-2:p.264(.6)
truit par une faillite.  C'est en portant de l' argent  à Mme Hébert que Charles a vu chez elle   O.D-2:p.129(30)
 de l'évêque; mais on voyait briller l'or et l' argent  à profusion, et le reflet des nuages arg  O.D-2:p.409(28)
mportantes avec deux seigneurs, ou compte de l' argent  à quelqu'un; vous marchand, qui fourniss  O.D-2:p.174(26)
lle qui pour avoir une courtisane cherche de l' argent  à tout prix.  Aussi ne voyait-il dans le  O.D-2:p.313(16)
ente millions prêtés au commerce.  Donner de l' argent  à une industrie qui périt par pléthore,   O.D-2:p.992(20)
aïr son voluptueux et prodigue cousin auquel l' argent  était toujours nécessaire; ensuite les o  O.D-2:p.316(.9)
older la guerre il faudra des réquisitions.  L' argent  étant caché, la république devra s'en pr  O.D-2:p1061(18)
ieur, vous dit-on, je vais aller chercher de l' argent  », et l'on emporte votre marchandise.     O.D-2:p.175(.7)
 aime, on fait tous les sacrifices : affaires,  argent , amis, parents, on oublie, on dédaigne t  O.D-2:p.283(19)
ents d'argile et de les relier par un cercle d' argent , après les avoir recollés avec du mastic  O.D-1:p.882(.5)
nt à la main une canne dont la poignée était d' argent , arriva jusqu'au père de Marguerite et l  O.D-2:p.528(.1)
s les pensées du marchand.  S'il court après l' argent , c'est par un besoin du moment; car l'av  O.D-2:p.713(11)
tude, chacun garde ce que cherche le voleur, l' argent , cet autre protée; si l'on voit de sang-  O.D-2:p.151(20)
nnes qui s'amusent à prendre et à cacher votre  argent , d'autres jouent avec des bijoux et font  O.D-2:p.230(18)
e doit admettre constamment les supériorités d' argent , d'intelligence ou de talent qui se form  O.D-2:p1081(33)
s soulèvements nationaux, des congrès privés d' argent , de chefs, de troupes, elle s'occupe des  O.D-2:p.929(.5)
s de frais possible, les richesses d'hommes, d' argent , de matériel, si hardiment risquées et d  O.D-2:p.996(.9)
 moquer d'un étranger qui a le droit, pour son  argent , de vous demander, tout comme un Françai  O.D-1:p.880(.5)
raliser les idées.     L'impôt en hommes et en  argent , dont les citoyens s'inquiètent tant, es  O.D-2:p1071(.6)
ue.  Une barbe blanche brille comme des fils d' argent , elle ressemble aux fleurs privées de so  O.D-1:p1081(31)
lé, ils nous donnèrent des grimaces pour notre  argent , en histrions consciencieux.  Les uns fi  O.D-2:p1167(.4)
 ce chef.  Au XIIIe siècle, tout plia devant l' argent , en tous les temps, en tous les pays, l'  O.D-2:p1071(14)
pain, aussitôt le mont-de-piété lui prête de l' argent , en échange de quelque objet inutile; et  O.D-2:p.268(33)
r.  Ils excitent une lutte entre celui-ci et l' argent , et ce dernier succombe presque toujours  O.D-2:p.231(.2)
blanc.  Cet enduit leur donne l'apparence de l' argent , et dessine très nettement les lignes ar  O.D-2:p1168(42)
doré, le tissu de linge fin, quelques pièces d' argent , et nous nous retirâmes aussitôt.     Le  O.D-2:p.510(29)
us; enfin toujours au moment où vous avez de l' argent , et que vous ne craignez rien pour votre  O.D-2:p.212(.5)
ion ! s'écria-t-il, et avec quoi ! il est sans  argent , et si vous l'impatientez trop, il ira j  O.D-2:p.353(.6)
saac, que dans six jours je te rapporterai ton  argent , et tu me rendras le tableau.  Mettons p  O.D-2:p.166(37)
nce et qui les portait gravées sur une masse d' argent , fit retourner brusquement le baron.  Mo  O.D-2:p.414(43)
et le Sénat grec.  Si le Grand Turc a besoin d' argent , il en trouvera certainement sur sa bonn  O.D-2:p.272(.4)
 capital de temps ou d'argent; le temps vaut l' argent , il l'engendre.  Son savoir est donc une  O.D-2:p1239(14)
 ses éperons d'or, sa selle, garnie de clous d' argent , indiquaient un personnage important.     O.D-2:p.356(12)
 du prix, plutôt qu'il n'en reçoit.  Quant à l' argent , jamais les arts n'en ont moins obtenu d  O.D-2:p.708(35)
l'armoire dont nous avons parlé une aiguière d' argent , la remplit d'eau et la présenta à son p  O.D-2:p.342(35)
rs aux marchands, les propriétaires manquent d' argent , le commerce manque.  C'est une grande f  O.D-2:p.940(.2)



 moustaches, en retraite, aimant les femmes, l' argent , le jeu et dont les habitudes contrasten  O.D-2:p.182(27)
omprendre toutes les supériorités créées par l' argent , le pouvoir ou l'intelligence.  Ces troi  O.D-2:p1074(.7)
ir et sur lequel étaient placés la vaisselle d' argent , les aiguières, les tasses, les chandeli  O.D-2:p.333(34)
ins cher. »     *     Les plumes, les larmes d' argent , les torches, les chevaux caparaçonnés,   O.D-2:p.235(38)
que nous le satisfassions sur tous les points,  argent , liberté, etc., voici plusieurs signes d  O.D-2:p.170(.2)
 pour m'avoir trouvé non seulement un trésor d' argent , mais encore de grâces, d'amabilité, de   O.D-1:p.759(28)
voyant point tes rayons glisser leur lumière d' argent , mon âme s'est fondue; j'ai cherché, ne   O.D-1:p.907(42)
, nos ministres sont venus demander beaucoup d' argent , n'ont empêché aucun trouble, ont mieux   O.D-2:p.980(.9)
me il faut, c'est-à-dire ceux qui avaient de l' argent , ne parvinssent à se faire absoudre; ava  O.D-2:p.596(34)
 compagnie commandée par quelque seigneur sans  argent , on ait sur un château comme sur une abb  O.D-2:p.332(41)
C'est tantôt Pierre ou Paul qui nous demande l' argent , ou nous vend le tabac; mais on nous le   O.D-2:p.902(34)
cquise ou à la terreur, ou à la gloire, ou à l' argent , ou à des idées; ce sont là des moyens d  O.D-2:p1078(29)
— Serait-il vrai ?     — Oui ! »     Mais de l' argent , où en prendre ?     Acte III     (La sc  O.D-2:p.183(34)
S ÊTRE DUPE DES FRIPONS     AVANT-PROPOS     L' argent , par le temps qui court, donne le plaisi  O.D-2:p.147(.6)
sions où l'on cherche à vous prendre le plus d' argent , parce que les passions ne calculent pas  O.D-2:p.236(18)
tir à ces exclamations en demandant beaucoup d' argent , parce que rien n'est si cher qu'une ins  O.D-2:p.978(27)
eprendre de les traduire, afin d'augmenter mon  argent , qui diminue sensiblement depuis que mon  O.D-1:p.678(.7)
 triste, sans plaisirs, sans littérature, sans  argent , sans nouveautés, sans spectacles.  Nos   O.D-2:p.905(19)
 y est depuis cette aventure, sans place, sans  argent , sans secours.  Les fondateurs du Garde   O.D-2:p.872(.4)
iffré, l'a calculé, l'a pansé; puis les gens d' argent , se voyant seuls avec leurs capitaux, s'  O.D-2:p.941(.4)
a condescendance de venir à ce raout d'or et d' argent , soit dans l'intention d'écraser le mond  O.D-2:p.800(13)
 propriétaires jusqu'aux émigrés.     Mais cet  argent , source de tous les plaisirs, origine de  O.D-2:p.147(12)
se.  Ces jolies manières de vous prendre votre  argent , toutes gracieuses, toutes gentilles et   O.D-2:p.202(30)
ce rêve qu'il augmente son empire, un avare, l' argent , un pauvre, l'abondance.  Chacun rêve en  O.D-1:p.733(.7)
me : ceci veut dire qu'on vous empruntera de l' argent , une forte somme que vous ne reverrez ja  O.D-2:p.224(12)
 ÉMILIE : Marguerite, je vais vous donner de l' argent , vous enverrez sur-le-champ du monde à l  O.D-1:p1002(29)
 au vaisseau, vous payerez plus de larmes et d' argent , vous verrez plus de désolation qu'il n'  O.D-2:p1021(28)
bercez d'idées légères; vous ne pensez pas à l' argent , à l'argent monnayé, à ces pièces rondes  O.D-2:p.204(20)
aux à la féodalité; la science, l'adresse et l' argent , à la force; les droits naturels, aux dr  O.D-2:p1050(23)
montrant, au coin de la cheminée, un sifflet d' argent , « et si vous avez besoin de quelque cho  O.D-2:p.360(16)
ce remue-ménage de religion, leur envoyent cet  argent -là pour guerroyer et en somme cela nous   O.D-2:p.420(42)
hasard vous fait quelquefois perdre ainsi de l' argent .     CHAPITRE À PART     Des appels fait  O.D-2:p.230(32)
 au frein, volontaire, capricieuse et pauvre d' argent .     En politique comme en littérature n  O.D-2:p.887(39)
haine les humains et veillant en avare à votre  argent .     Fi !... fi !... vous dis-je, vous c  O.D-2:p.237(24)
 demandé !... » me répondit-il, sans prendre l' argent .     Je fus piqué et je lui répliquai d'  O.D-2:p1125(20)
argnera des pertes incalculables de temps et d' argent .     Le FEUILLETON est un journal comple  O.D-2:p.661(21)
argnera des pertes incalculables de temps et d' argent .     Le FEUILLETON paraît tous les mercr  O.D-2:p.659(21)
nt     Le nourrissait, beaucoup en prenant son  argent .     On n'arrêtait jamais pour délit pol  O.D-1:p1065(11)
ue matin apportaient ou emportaient des sacs d' argent .     Un jeune commis de la maison allait  O.D-2:p.190(23)
érez les billets de banque à l'or, et l'or à l' argent .     § 2     Quand on a de beaux diamant  O.D-2:p.195(.6)
montre une bourse, une montre et des boucles d' argent .     « Le jeune homme reste interdit.     O.D-2:p.577(37)
a prière.     « Rien n'est vil comme l'or et l' argent .     « On nous commande de nous en détac  O.D-2:p.232(30)
i cette canaille te donne autre chose pour ton  argent .     — Que veux-tu donc que j'en fasse ?  O.D-2:p1097(21)
quelle son mari avait déposé une forte somme d' argent .  Elle fait coïncider ce faux vol avec l  O.D-2:p.119(12)
dont les mains brûlaient de palper ce précieux  argent .  Il les fit asseoir tous, et, se mettan  O.D-2:p.248(13)
oie violette sur laquelle brillait une croix d' argent .  Il était d'une grande maigreur, ses ye  O.D-2:p.350(12)
e Mirabeau futur de la liberté légale ? — de l' argent .  La puissance argent nous mène à la plu  O.D-2:p.744(20)
dirons sans craindre d'être accusé de parler d' argent .  La question est ici trop grande, trop   O.D-2:p1246(.5)
ur les autres on n'aurait pas donné beaucoup d' argent .  La remarque du grave Montesquieu est u  O.D-2:p.292(34)
aque arête sculptée, le moindre trait devint d' argent .  Le soleil alluma des feux dans tous le  O.D-2:p.829(.4)
tout.  Vainqueurs, que me donneront-ils ? de l' argent .  Prrrr...  J'aime encore mieux les honn  O.D-2:p.428(33)
! et elle donne à la fois du mouvement et de l' argent .  Si la société est un corps, il faut co  O.D-2:p.155(25)
oulez-vous être receveur des domaines ? — de l' argent .  Voulez-vous faire un journal ? — de l'  O.D-2:p.744(18)
bon.  Les lois, les écrits, les moeurs puent l' argent .  Voulez-vous être receveur des domaines  O.D-2:p.744(17)
argent.  Voulez-vous faire un journal ? — de l' argent .  Êtes-vous le Mirabeau futur de la libe  O.D-2:p.744(19)
our tout le monde, seulement, il lui faut de l' argent . — Alors Henri s'assied sur un gril, et   O.D-2:p.825(20)
c comme un hareng saur dans Le Gastronome sans  argent ; il reviendrait gras comme Bernard Léon   O.D-2:p.246(.4)
nses qui représentent un capital de temps ou d' argent ; le temps vaut l'argent, il l'engendre.   O.D-2:p1239(14)



ette petite pièce est celle du Gastronome sans  argent ; mais il a fallu l'esprit de M. Scribe e  O.D-2:p.133(38)
re de la cheminée...  Or, le temps, c'est de l' argent ; mieux encore, c'est du plaisir; c'est l  O.D-2:p1141(35)
 voyait des épiciers en aiguillettes d'or et d' argent ; à la cour, les pairs de France et les g  O.D-2:p.948(37)

ARGENTAN
venir.     LE VOLEUR.     III     À M. L***, À  ARGENTAN      18 octobre 1830.     J'ai été voir  O.D-2:p.881(14)

argenté
 sortît du calice d'une fleur, comme du palais  argenté  des nuages.     Un jeune chevrier dit :  O.D-1:p.891(34)
le enlève n'a pas la transparence, le diaphane  argenté  des objets de ce bocage.  J'allais savo  O.D-1:p.720(28)
treprises et les oeuvres de l'homme.  Un nuage  argenté  vint à passer lentement sur le petit es  O.D-1:p.661(31)
té,     Laisse au parvis des cieux son plumage  argenté ,     Et descend sur le monde :     Comp  O.D-2:p.641(.9)
ise ses flots de lumière dans les flots du lac  argenté , l'on n'entend que le cygne qui rejoint  O.D-1:p.906(29)
l avait fait fabriquer des cuillères de cuivre  argenté ; tous les jours, dans plusieurs cafés,   O.D-2:p.169(18)
 l'argent à profusion, et le reflet des nuages  argentés  par les rayons qu'ils retenaient faisa  O.D-2:p.409(29)
    L'air était pur, le ciel couvert de nuages  argentés  qui empêchaient le soleil de paraître,  O.D-2:p.408(29)

argenterie
de à son épouse quel est le meuble, la pièce d' argenterie  dont l'offrande serait agréable à Mo  O.D-2:p.226(25)
 de cette salle était une table couverte d'une  argenterie  due à Benvenuto Cellini et des reste  O.D-2:p.430(14)
es s'approprièrent de leur côté, les bijoux, l' argenterie  et les meubles de la Couronne de man  O.D-2:p.309(37)

argentier
de sa puissance financière; et, pour honorer l' argentier  d'un monarque modèle, quelques person  O.D-2:p.800(11)
 un Laffitte, un Rothschild, ou tel autre gros  argentier , laisser échapper le fatal souhait; j  O.D-2:p.841(35)

argentin
 : on l'écoutait religieusement comme l'organe  argentin  des anges ou des déesses antiques, ou   O.D-1:p.791(39)
agrine     Non, non, m'a-t-elle dit de sa voix  argentine      Messagère du sort     . . . . . .  O.D-1:p1071(26)
ns le lointain des cieux une multitude de voix  argentines  dont les célestes accords se répanda  O.D-1:p.908(14)

argile
che du pauvre avait cassé une tasse rouge d'un  argile  assez grossier : cet homme en tenait les  O.D-1:p.878(12)
 sans pensée, sans fatigue... — des châteaux d' argile  bâtis aux bords d'une source, — des cail  O.D-2:p.824(23)
 La terre est aride; aucune fleur n'en cache l' argile  desséchée; des précipices affreux, dont   O.D-1:p.712(.3)
l est impossible de rassembler ces fragments d' argile  et de les relier par un cercle d'argent,  O.D-1:p.882(.4)
nt jamais.  Créatures charmantes, formées de l' argile  la plus pure, vous restez éternellement   O.D-1:p.895(13)
ammées par ses doigts miraculeux semblaient un  argile  pétri par un ouvrier; une attention exta  O.D-1:p.791(.2)
 soi-disant pour faire raccommoder une tasse d' argile , qui n'est même pas vernie et dont les m  O.D-1:p.880(28)

argot
la mode : le mouvement — la résistance ?...  L' argot  politique roule sur ces deux expressions,  O.D-2:p.889(.5)

Argout (d')
donnons tout aux hommes de talent.     Si M. d' Argout  avait été importé aux Finances, j'aurais  O.D-2:p.972(28)
yant quinze cents millions d'impôts !  Si M. d' Argout  entendait les arts, il ferait une pensio  O.D-2:p.851(28)
seurs parmi des hommes aussi inconnus que M. d' Argout  et qui aient du talent, nous aurons peut  O.D-2:p.908(11)
tutionnel nous pensons comme Louis XV.  — M. d' Argout  n'a pas d'antécédents, c'est un bonheur   O.D-2:p.908(.5)
uvelles combinaisons. MM. Soult, de Rigny et d' Argout  seront probablement la base d'un nouveau  O.D-2:p.973(11)
me en Portugal, qui puisse le tenter.     M. d' Argout  succède à M. Sébastiani, à la Marine.  L  O.D-2:p.908(.1)
cruels envers des malheureux que, suivant M. d' Argout , le suicide décime, prodigues de l'argen  O.D-2:p1040(42)

arguer
ues, et partant d'un ennemi de la religion, et  arguant  enfin de la fameuse protestation du bar  O.D-2:p.326(17)
.  Étrange effet de la partialité humaine, qui  argue  à mal de toute espèce de conduite, de ceu  O.D-2:p..29(28)

argument
    Ces dames vous tendent la bourse, terrible  argument  ad hominem.  À travers leur ton suppli  O.D-2:p.204(34)



et qu'alors la présence d'un mal n'est plus un  argument  contre Dieu.     Alors Sténie, si ce d  O.D-1:p.834(24)
que des modifications d'une même matière.  85.  Argument  contre le spinozisme.  Si une puissanc  O.D-1:p.543(.4)
 tournent-ils pas autour de la vérité ?)     L' argument  de Hobbes est bon, et il conclut, de l  O.D-1:p.571(18)
oins Caton et Brutus, etc., etc.  63. Un grand  argument  des immortels, c'est qu'après avoir dé  O.D-1:p.537(13)
nos plaisirs n'existe pas.  Ah ! Sténie un tel  argument  est l'autorisation de tous les crimes,  O.D-1:p.834(29)
rs et le dépasser, où serait son bras ? est un  argument  insoutenable parce que la matière, l'u  O.D-1:p.552(19)
st un fait, et contre un fait semblable, aucun  argument  ne prévaut.  On a beau prétendre avec   O.D-1:p.835(28)
 louanges, ils répondent à la critique par cet  argument  plein de force : « Ce n'est pas notre   O.D-2:p.252(16)
 qu'en appuyant cette similitude il donnait un  argument  pour la matérialité de l'âme.  16. Le   O.D-1:p.566(.7)
finité qui existe au-delà, etc.  127. L'ancien  argument  que l'on dit être resté sans réponse j  O.D-1:p.552(16)
me je ne veux rien déguiser, il est un dernier  argument  que l'on peut opposer à la présence du  O.D-1:p.834(11)
ue les artistes aient entre eux, il résulte un  argument  que les gens du monde traduisent ainsi  O.D-2:p.717(36)
eligieux n'existerait donc que par la société,  argument  qui prouverait cette fois contre l'ouv  O.D-2:p.100(40)
étant infini, le si est inadmissible, c'est un  argument  qui repose sur une hypothèse absurde.   O.D-1:p.552(20)
re à sa place pour conduire l'univers ? est un  argument  semblable.  Si l'univers n'a pas besoi  O.D-1:p.552(23)
dé que mon rêve ne m'a pas tant frappé que tes  arguments  contradictoires.  On voit que tu m'as  O.D-1:p.736(.2)
ique aussi parfois au mot exister.  87. Un des  arguments  du Phédon, c'est que les philosophes   O.D-1:p.543(32)
consacrer et de livrer un temps à rétablir les  arguments  et les preuves à mesure que les scien  O.D-1:p.538(.4)
 du temps soient observées, que deviennent les  arguments  fondés sur telle propriété du temps ?  O.D-1:p.731(21)
 la corruption du langage et le temps sont ses  arguments  pour la prouver.     Le mot latin ani  O.D-1:p.556(27)
elier, afin de fournir des faits à l'appui des  arguments  pour ou contre la peine capitale; les  O.D-2:p.463(16)
 peut être immortelle.  Ce sont, je crois, des  arguments  que l'on entend mieux que les vôtres.  O.D-1:p.534(.2)
hesse de Montpensier furent les plus puissants  arguments  sur l'âme du régicide, et cependant o  O.D-2:p..37(30)
rquoi tu t'es donné la peine de m'entasser des  arguments , comme si tu plaidais devant un tribu  O.D-1:p.735(33)
x armées également savantes et bien fournies d' arguments .  L'une penche vers l'immortalité de   O.D-1:p.558(39)
nsée qui ne sera pas inutile à la suite de nos  arguments ; et, puisque nous avons cité l'Anglet  O.D-2:p..16(35)

argumentation
 ion, comme affection, sensation, inspiration,  argumentation , vous pouvez passer pour un sot.   O.D-2:p.754(42)

argumenter
iller, et l'affreux commentateur distingue, il  argumente  et justifie leurs crimes.  Ô hommes,   O.D-1:p.694(30)

arguties
dissertation inutile et d'ôter le prétexte aux  arguties  de l'école pour s'en tenir au bon sens  O.D-1:p.556(18)
e, mais prenons que ce ne soient que de vaines  arguties  et convenant qu'une seule chose bien c  O.D-1:p.835(21)
ribune, pendant que M. Ch. Dupin y discute des  arguties , me paraissent représenter une partie   O.D-2:p.922(22)
vivre ensemble, on a recours pour se nuire aux  arguties .     L'histoire de la dispute de Riche  O.D-2:p..41(32)

Ariald
on.  Les uns disaient que c'était le spectre d' Ariald  égorgé par une des factions de Milan, le  O.D-1:p.715(.9)

aride
apide     et cherche vainement sur cette terre  aride      À cueillir une fleur.     Personne, e  O.D-1:p.792(.7)
Loire et le Cher est une large plaine, non pas  aride  et sèche, mais bien verdoyante et sans ce  O.D-1:p.722(27)
talité de l'âme, l'autre nous la refuse.     L' aride  nomenclature de leurs noms et de leurs pa  O.D-1:p.558(41)
urent plus convenables au crime.  La terre est  aride ; aucune fleur n'en cache l'argile desséch  O.D-1:p.712(.3)
ure était fraîche; rien n'accusait les travaux  arides  de l'esprit, ni ces nuits passées devant  O.D-2:p.648(.3)
nt.  Autour d'eux ils ne voyaient que des rocs  arides  et brûlés, véritables repaires de loups   O.D-2:p.604(26)
s qui s'échappaient des rochers ténébreux, les  arides  protecteurs de ce château contre lequel   O.D-1:p.660(.9)

Ariège
sses-Pyrénées, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,  Ariège , Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Bou  O.D-2:p.861(27)

ariette
sez mes tulipes...  Chérubino, rapportez cette  ariette  sur ma harpe.  Antonia, il me faudra un  O.D-1:p1054(28)

Arimane



i, soit Brama, soit Jupiter, soit Osiris, soit  Arimane , soit le Soleil, etc.  Tout s'arrangera  O.D-1:p.632(37)

Arioste
lui est comparable, ni dans le Tasse ni dans l' Arioste ; c'est ce qui approche le plus de la mé  O.D-1:p.631(30)
...     — C'est Homère, le Dante, Milton, et l' Arioste , traduits par une vignette du Moyen Âge  O.D-2:p.826(25)
vantage qui donne la célébrité aux Homère, aux  Arioste , à l'auteur tragique, au poète comique,  O.D-2:p.151(13)

Aristée
ulation née d'hier, et, semblable à l'essaim d' Aristée , mise au monde par une mourante, la lib  O.D-2:p.740(.6)

Aristide
aient empressés de le bannir; Bongarus, nouvel  Aristide , quitta cette injuste patrie, emportan  O.D-1:p.618(23)

aristocrate
revêtirez : ce sera pour la première fournée d' aristocrates  qui en vaudra la peine, et je vais  O.D-2:p.479(30)

aristocratie
 où nous voyons des hommes faciles à remuer, l' aristocratie  a créé des intérêts matériels qui   O.D-2:p.933(.1)
cour nouvelle, si la cour en fait, parce que l' aristocratie  a résisté à une plus forte puissan  O.D-2:p.884(15)
large pour supporter longtemps sans danger une  aristocratie  ainsi constituée.  La pairie doit   O.D-2:p1081(31)
ons la vie de château à cette triste et sombre  aristocratie  anglaise, qui joue de son reste.    O.D-2:p.775(18)
el..., d'économies...  Et même on menace cette  aristocratie  chantante, dansante, exécutante et  O.D-2:p.915(12)
ue l'usage assigne, à Londres, les places de l' aristocratie  dans une gigue, le peuple anglais   O.D-2:p1057(40)
sont les héros de cette classe qui a fondé une  aristocratie  de bêtise que nulle charte ne pour  O.D-1:p.872(.4)
'est faite.  Mais le peuple s'est aperçu que l' aristocratie  de la pairie allait être remplacée  O.D-2:p1060(.1)
d seigneur, niais et pauvre rôle, depuis que l' aristocratie  de nom s'efface et pâlit devant ce  O.D-2:p.699(27)
e pouvoir du talent sont bien plus réels que l' aristocratie  des noms et la puissance matériell  O.D-2:p.716(.1)
lations avec le torysme anglais, avec la haute  aristocratie  du continent, pour vous ménager le  O.D-2:p.968(13)
e en famille, à être égaux, à nous passer de l' aristocratie  du faubourg Saint-Germain, parce q  O.D-2:p.901(.9)
plus.  Il n'y avait plus de noblesse, mais une  aristocratie  et des suzerains de 1 700 000 écus  O.D-2:p1080(.6)
gnent les grands qui le redoutent, parce que l' aristocratie  et le pouvoir du talent sont bien   O.D-2:p.715(42)
ous ferons la guerre parce que, tôt ou tard, l' aristocratie  européenne nous attaquera.  J'ai t  O.D-2:p.981(.1)
poléon.  Alors le congrès de Vienne s'ouvre; l' aristocratie  européenne y arrive, et convie à c  O.D-2:p.925(29)
elle était la dernière planche de salut pour l' aristocratie  européenne.     Au congrès de Vien  O.D-2:p.926(.5)
ui, en vend deux milliers au rabais à la riche  aristocratie  européenne.  Et quelques jeunes ge  O.D-2:p1240(36)
t une foule de maisons puissantes; car alors l' aristocratie  française était frappée des avanta  O.D-2:p..30(.6)
onc que faire aujourd'hui des épigrammes sur l' aristocratie  féodale, c'est donner maladroiteme  O.D-2:p.696(22)
 à un peuple des monuments des fresques et une  aristocratie  imposante, nous favoriserons les t  O.D-2:p.775(42)
ement éclairés.  En gentleman de la plus haute  aristocratie  littéraire, refuserez-vous d'essay  O.D-2:p1206(11)
spèce de maladresse qui perce.  Je crois que l' aristocratie  ne demandait pas mieux que de s'as  O.D-2:p.884(42)
tés modernes : principes impérissables ! car l' aristocratie  ne meurt pas plus que le républica  O.D-2:p.928(18)
on a commis cette faute.  Il y avait toute une  aristocratie  parmi ses députés, et souvent, la   O.D-2:p1077(23)
i est fort inconstitutionnel; mais il y a de l' aristocratie  partout, même chez les sauvages.    O.D-2:p1160(27)
ar celle de l'apothicaire et du banquier.  Or,  aristocratie  pour aristocratie, s'il était cons  O.D-2:p1060(.2)
   Pour obtenir la vie de château, il faut une  aristocratie  puissante, forte et riche.  Quand   O.D-2:p.774(.3)
 de mendiants et de fermiers ruinés, entre son  aristocratie  qui dort et l'Irlande qui se révei  O.D-2:p.899(.6)
ois opprimés pendant neuf siècles; Sylla est l' aristocratie  romaine; Marius, le peuple; Richel  O.D-2:p.924(35)
galopera après le duc de Nemours.  Du reste, l' aristocratie  se rapproche tous les jours de la   O.D-2:p.955(25)
s lances pour mon idole.  Il était placé par l' aristocratie  sous le poids d'une accusation gra  O.D-2:p.887(.2)
 parce que le sol est rare en Angleterre que l' aristocratie  y désire le sol.  Le duc de Buccle  O.D-2:p.774(25)
faubourg Saint-Germain ?  Il est certain que l' aristocratie  émigre dans ses terres.  Elle met   O.D-2:p.884(10)
ie     La Politique     anarchie — monarchie —  aristocratie  — démocratie — oligarchie — gynéco  O.D-1:p1098(37)
ussi risqué-je peut-être de m'entendre taxer d' aristocratie , de carlisme, de bordelisme, d'abs  O.D-2:p.927(18)
n théâtre bourgeois les hautes puissances de l' aristocratie , et compromet sans scrupule jusqu'  O.D-2:p.121(37)
épend la tranquillité des riches.  Organe de l' aristocratie , il voulait une hiérarchie aveugle  O.D-2:p.926(20)
n France, il faut laisser dévorer le sol par l' aristocratie , par les pairs et les princes, alo  O.D-2:p.775(.7)
ne foule passionnée, au risque d'être accusé d' aristocratie , quoique nous ne soyons que sincèr  O.D-2:p1010(.1)
hicaire et du banquier.  Or, aristocratie pour  aristocratie , s'il était consulté, peut-être ai  O.D-2:p1060(.3)



e qu'elle est et nous ne la faisons pas.     L' aristocratie , si tant est que ce mot soit vrai   O.D-2:p1010(.4)
ainte-Alliance incarnée, une immense formule d' aristocratie , un système entier.  De là aussi s  O.D-2:p.927(.5)
 moquent des peuples.  L'un, fidèle époux de l' aristocratie , vit dans la joie d'une immense fo  O.D-2:p.946(35)
ISSANTE !  Merci de cette épigramme sublime !   Aristocratie , vous êtes morte : l'égalité triom  O.D-2:p1246(40)
iduques, ne désespérons de rien !... » a dit l' aristocratie .  Et elle est revenue.     Malgré   O.D-2:p.942(42)
s majorats furent inventés pour recomposer une  aristocratie .  Il chercha à s'entourer de grand  O.D-2:p..14(19)
re plus exigeant qu'une fille d'opéra, c'est l' aristocratie ... accueillie, elle envahit; repou  O.D-2:p.968(43)
ter le système, les idées et les intérêts de l' aristocratie ; mais, comme en France il avait ét  O.D-2:p.926(37)
uissance argent nous mène à la plus triste des  aristocraties , celle du coffre-fort.  Pourquoi   O.D-2:p.744(21)
aussi bien que lui la langue du pays :     « L' èristocrèssy  frenchèsse, elle été démocrète...   O.D-2:p.839(26)

aristocratique
querie, de la Praguerie, etc, etc.  Le système  aristocratique  a sous tous les clochers, dans t  O.D-2:p.929(11)
n entendu de la classe moyenne et de la classe  aristocratique  amène entre elles un contrat nat  O.D-2:p1074(41)
es parvenus à la part que doit avoir la classe  aristocratique  dans le gouvernement.  La pairie  O.D-2:p1080(29)
e M. Baude, sous-secrétaire d'État, si la tête  aristocratique  de M. Thiers, offrent une capaci  O.D-2:p.923(.2)
ifférences énormes entre la population femelle  aristocratique  et celle des infimes régions soc  O.D-2:p1149(24)
onnes !... »     Le second le regarda d'un air  aristocratique  et répondit en mauvais français,  O.D-2:p.839(23)
laisser dominer par aucune des deux puissances  aristocratique  ou populaire.  Nous traduirons m  O.D-2:p1014(24)
voulons l'ordre et la tranquillité, le Système  aristocratique  représenté en Europe par M. de M  O.D-2:p.930(.4)
nsi, dans quelques jours, peut-être, la partie  aristocratique  serait à la veille de reconquéri  O.D-2:p.976(33)
e, et ignorante, la masse moyenne, et la masse  aristocratique , dans laquelle il faut comprendr  O.D-2:p1074(.6)
de femmes, littérature des dandys, littérature  aristocratique .  De là cette consommation de su  O.D-2:p1221(26)
mourir à l'écurie sous forme de vieille jument  aristocratique ; et Tony Johannot dessinait, par  O.D-2:p.937(34)
t; elle se compose principalement des familles  aristocratiques  et des gens qu'une immense fort  O.D-2:p.295(22)
res dupes...  Nous avons de vieilles nourrices  aristocratiques  qui nous bercent et nous endorm  O.D-2:p.947(26)
nc me conférer un de ces titres singulièrement  aristocratiques , décernés par la multitude, et   O.D-2:p1113(.3)
i de la liberté son penchant pour les finesses  aristocratiques .     Le grand but de l'ouvrage   O.D-2:p..99(11)

Aristote
la considération à celui qui en était revêtu.   Aristote  assimile cet office à la magistrature,  O.D-2:p.459(33)
fauteuil.     Marcus Tullius Cicéron, Diderot,  Aristote  et le P. Porée, secrétaires, attendaie  O.D-2:p1111(15)
s opuscules semblables aux insectes dont parle  Aristote , et pour lesquels le soleil du lendema  O.D-2:p..97(11)
onnête dans l'acte de pendre un homme; il cita  Aristote , qui donne au bourreau le titre de mag  O.D-2:p.584(42)
le à ces insectes du fleuve Hypanis dont parle  Aristote .  Le problème est résolu pour lui s'il  O.D-2:p.178(.2)
sius de orig. et prog. idol.     p. Bayle.      Aristote .  Themistius.  Simplicius.  Averroès.   O.D-1:p.527(10)

arithmetique
ogie     mathématiques — spécialité pratique —  arithmétique  — géométrie — trigonométrie — algè  O.D-1:p1098(.5)

arlequin
e de ne pas rire en le lisant.  Il semble voir  Arlequin  battant tour à tour le beau Léandre et  O.D-2:p.694(.3)
ais loué à notre ministère ?...     Un habit d' arlequin  est réclamé par un pair de France !...  O.D-2:p.847(32)
ge qui coupe l'arbre pour avoir le fruit, ou d' Arlequin  qui ne nourrit pas son cheval ?     Ai  O.D-2:p1242(.4)
e cadavre en attendant que la mort le prenne.   Arlequin  vous, amuse avec des hochets : — ce so  O.D-2:p.825(29)
gouvernement.  Ceux-là défendent notre habit d' arlequin , et se réunissent pour ajourner toutes  O.D-2:p.879(26)
ucune physionomie.  La France porte un habit d' arlequin , où chacun, ne regardant que sa couleu  O.D-2:p.740(13)
acteur ne puisse être bon que sous le masque d' Arlequin ; c'est évidemment la faute du personna  O.D-2:p.131(25)
ent ses législations semblables à ce que porte  Arlequin ; ici telle chose est bien, et là, ce b  O.D-1:p.805(25)
 à considérer les manoeuvres de quelques vieux  arlequins  arrachés aux planchers des museum de   O.D-2:p.928(38)

Armagnac
e sa folie se déclara; les comtés de Foix et d' Armagnac  appartenaient à la famille d'Armagnac,  O.D-2:p.307(24)
oix et d'Armagnac appartenaient à la famille d' Armagnac , alors si célèbre; la Navarre et le Bé  O.D-2:p.307(25)
blique et élevèrent ces fameuses querelles des  Armagnacs  et des Bourguignons qui n'ont fini qu  O.D-2:p.312(12)

Armand
le Huby.  Charles est au moins médiocre; c'est  Armand .     Fontenay, qui ne peut pas mal jouer  O.D-2:p.131(35)



Armande
lusieurs articles du Code civil.  C'est imiter  Armande  qui voulait bannir des mots les syllabe  O.D-2:p.303(19)

arme
uste; et vous aussi, sans doute ?  Dans quelle  arme  ?     — Dans les canonniers, régiment du P  O.D-2:p.449(.5)
européenne.  Et son système continental sera l' arme  de l'Europe contre l'Angleterre, si l'Empi  O.D-2:p1070(20)
, messieurs, de fouiller cette question avec l' arme  de la plaisanterie.  Ici, nous sommes sur   O.D-2:p1243(28)
pandu sur le visage du brigand annonçait que l' arme  du beau sexe n'avait pas été inutile et qu  O.D-1:p.672(.3)
ssant la poignée d'une main nerveuse arracha l' arme  fatale au militaire et la brisa sur son ge  O.D-2:p.440(17)
nition du crime et le triomphe de la vertu.  L' arme  fatale est détournée; le père pardonne, et  O.D-2:p.128(.2)
mari à y rester près d'elle.  La douceur est l' arme  la plus puissante des femmes, et celles qu  O.D-2:p.289(29)
s misérables excès, elle a de tout temps été l' arme  la plus puissante entre les mains des gens  O.D-2:p.274(38)
scal, d'ailleurs, attaquant les Jésuites par l' arme  la plus puissante et la plus acérée, la pl  O.D-2:p..47(34)
i tout confié à ce messager fidèle...  C'est l' arme  meurtrière que M. de Plancksey portait à s  O.D-1:p.840(33)
vec tes côtes. »     Et, tout en jouant avec l' arme  meurtrière, elle en frappa légèrement son   O.D-2:p.608(39)
ice.  Émilie, si tu en aimais un autre, quelle  arme  pour moi !...  Quel espoir, ah qu'elle soi  O.D-1:p1028(.5)
 compagnie n'ont jamais manqué de se faire une  arme  puissante de la bulle, en ayant soin, tout  O.D-2:p..65(28)
riomphe, il est gracié; mais il n'a pour toute  arme  qu'un poignard à lame de plomb.     Quand   O.D-2:p1160(22)
gibecière, des figues, du tabac, et pour toute  arme  un petit stylet caché dans son sein.  Il e  O.D-2:p.615(38)
i ne rirait pas d'un homme qui, sachant qu'une  arme  à feu tue, essayerait sur sa fille, après   O.D-1:p.833(26)
és de fer, eux et leurs chevaux, et un homme d' arme  était toujours suivi d'un écuyer et de trè  O.D-2:p.333(11)
de se traîner auprès des amants, de saisir une  arme , de les égorger tous deux; mais s'il échou  O.D-2:p.610(18)
nces gagnent, afin que l'homme ne perde aucune  arme , etc.  68. Sur l'âme des bêtes.     Quand   O.D-1:p.538(.5)
t de se lever, il n'avait à sa ceinture aucune  arme , mais sur sa poitrine on distinguait un pe  O.D-2:p.321(18)
ircenses ! est en littérature un cri comme Aux  armes  ! dans Guillaume Tell.  Que voulez-vous !  O.D-2:p1247(14)
    Les victoires, je sais, ne suivent pas ses  armes  !...     Vous ne répondez pas, je vois co  O.D-1:p.922(18)
l'usage meurtrier que le militaire fait de ses  armes  : c'est quand une contrée veut s'isoler d  O.D-2:p.476(22)
cu ou quitte la génisse, ou court aiguiser ses  armes  : Meurs, te dirais-je, si ta poussière pe  O.D-1:p.771(.7)
 n'importe à quelle heure de la nuit.  Quelles  armes  ?     GERVAL : Elles sont indifférentes q  O.D-1:p1030(26)
 du génie de la guerre, et des trophées de nos  armes  ?  Oh que je sens mon âme s'enflammer en   O.D-1:p.726(30)
nt ! »     Au cri de Bertram, un grand homme d' armes  accourut au galop, et sur un signe de son  O.D-2:p.401(.8)
r, le casque étincelant, le beau cheval et les  armes  annonçaient un personnage de haute import  O.D-2:p.402(.8)
nt stupéfaits à la même place, et les hommes d' armes  attendirent les ordres du baron.     « Pe  O.D-2:p.388(15)
chaient sur cette masse de serfs et d'hommes d' armes  aux cuirasses brillantes; plus loin s'éle  O.D-2:p.410(36)
lion deux cent mille fusils, quatre cent mille  armes  blanches, onze mille bouches à feu, dix m  O.D-2:p.993(21)
ièces de cent sous qui portent l'empreinte des  armes  de France et celle du royal visage de Cha  O.D-2:p1039(.7)
e brochée d'argent et d'or, était embellie des  armes  de France et qui les portait gravées sur   O.D-2:p.414(42)
 de Montjoye Saint-Denis, le roi des hérauts d' armes  de France.  Nous n'avons pas rapporté tex  O.D-2:p.415(16)
u-dessus de laquelle était une plaque d'or aux  armes  de Rochecorbon.  Son dévouement à cette n  O.D-2:p.344(34)
s'impatiente.  Sur sa robe étaient peintes les  armes  de son mari et celles de son père, séparé  O.D-2:p.335(35)
Cette lueur rougeâtre se réfléchissait sur les  armes  des brigands et celles du beau chevalier;  O.D-1:p.637(12)
nce se mit en demi-cercle.  Le jeune servant d' armes  descendit de cheval et remit au beau Phén  O.D-1:p.672(37)
s parallèles marchaient lentement des hommes d' armes  dont les armures et les chevaux étaient s  O.D-2:p.408(35)
d poteau à la porte du château, au-dessous des  armes  du noble comte, et c'est ici que se termi  O.D-1:p.648(23)
au sire », répliqua le mendiant, que l'homme d' armes  délivrait, « voulez-vous un bon conseil ?  O.D-2:p.391(11)
heur.  Le jeune baron avait réuni dix hommes d' armes  et c'était une force assez imposante pour  O.D-2:p.333(.4)
.     En effet les deux cousins déposèrent les  armes  et conclurent un traité de paix : les pri  O.D-2:p.316(.3)
avait été à Marmouriers, suivi de ses hommes d' armes  et de ses gens demander compte à l'abbé d  O.D-2:p.326(31)
souvient du sang de son aïeule, elle prend les  armes  et demande à un peuple belliqueux les app  O.D-2:p1046(23)
urs se défendaient en entretenant des hommes d' armes  et ils protégeaient ainsi leurs possessio  O.D-2:p.325(.3)
u milieu de la cour.     Sept ou huit hommes d' armes  et leurs écuyers nettoyaient leurs armure  O.D-2:p.332(34)
e, sonna du cor pour faire ranger ses hommes d' armes  et rassembler son monde, puis il attendit  O.D-2:p.401(26)
ier.  Défiant, mais comptant toutefois sur ses  armes  et sa force, Germano mit d'abord la main   O.D-2:p.601(43)
épondaient à la richesse du reste; une hache d' armes  faite à Damas complétait cette armure; la  O.D-1:p.643(37)
e noble métier du pillage.  Alors dix hommes d' armes  formaient un corps de près de quarante ch  O.D-2:p.333(14)
ttre le comble à ses forfaits, il soit venu en  armes  frapper l'abbé au milieu de son abbaye, e  O.D-2:p.412(28)
 de Metternich.  Quand Napoléon avait sous les  armes  huit cent mille hommes, et qu'il était vi  O.D-2:p.907(17)



 moment où Louis XIV avait rendu toute prise d' armes  impossible, en achevant l'oeuvre de corru  O.D-2:p1053(38)
rier le mot magique de liberté, et appeler aux  armes  la Belgique, l'Italie, et la Pologne.      O.D-2:p.990(21)
a culbute derrière son escabelle et un homme d' armes  le saisissant par la corde qui lui ceigna  O.D-2:p.341(.8)
ent mourait un moine; mais le farouche homme d' armes  leur cria :     « Comment, glands de pote  O.D-2:p.399(16)
ée comme pour une fête, le chevalier, avec ses  armes  magnifiques et polies, le beau page, modè  O.D-1:p.634(42)
e riches porcelaines, des meubles de prix, des  armes  magnifiques, les voleurs, la classe la pl  O.D-2:p.149(15)
apitaines et les lieutenants étaient fournis d' armes  magnifiques; et quant à la valeur, ils ét  O.D-1:p.644(10)
égare et s'abuse étrangement.  La carrière des  armes  n'est-elle pas chez nous une des plus glo  O.D-2:p.477(32)
 assez riche pour entretenir quelques hommes d' armes  ne connaissait aucun frein.     Ce fut ce  O.D-2:p.308(40)
ram !... s'écria le baron, jamais mes hommes d' armes  ne seront des écorcheurs, et s'ils manque  O.D-2:p.377(30)
saient entendre.  Ce chevalier était couvert d' armes  noires.  Son casque noir avait des plumes  O.D-1:p.668(22)
le jeu des chaloupes contre ses vaisseaux, des  armes  nouvelles contre de vieilles armes.  Notr  O.D-2:p.876(21)
le, il y a des principes incontestables et des  armes  nécessaires.  Vouloir s'opposer aux résul  O.D-2:p1063(.9)
 terrible.  Les Polonais avec dix fois moins d' armes  ont arrêté les armées russes, les ont vai  O.D-2:p.993(28)
ne tachés du sang de gens qui avaient pris les  armes  pour la défense d'un contrat, et qui dans  O.D-2:p1024(37)
idon, vous verrez même à soudoyer ses hommes d' armes  pour le compte du monastère, nous en avon  O.D-2:p.381(13)
t l'affaiblir.  Nous quittons le maniement des  armes  pour répandre des flots d'encre; et, a ch  O.D-2:p.946(21)
r je n'oublierai jamais que ce ne sont pas mes  armes  que je vois briller sur ta robe. »     Le  O.D-2:p.370(19)
e, d'assez larges concessions ?  Ce sont trois  armes  que la Charte accorde aux novateurs, aux   O.D-2:p.945(26)
sonnable au monde.     Aujourd'hui, les seules  armes  que les royalistes doivent prendre sont c  O.D-2:p1063(16)
da le haut de la roche il aperçut des hommes d' armes  qui s'emparaient de ceux qui jouaient moi  O.D-2:p.402(21)
rais-je donc savoir », dit Ombert aux hommes d' armes  qui se trouvaient à ses côtés, « d'où vou  O.D-2:p.404(.2)
e grâce à l'exception de ces damnés d'hommes d' armes  qui sont de véritables parpaillots et qui  O.D-2:p.346(14)
le ciel, les rochers, et çà et là des hommes d' armes  qui, descendus de cheval, s'abritaient so  O.D-2:p.404(22)
ertram parler avec chaleur à tous ses hommes d' armes  rassemblés : parmi ceux-ci se trouvaient   O.D-2:p.405(34)
ongue table et présidant au repas des hommes d' armes  revêtus de leurs cottes de mailles et de   O.D-2:p.376(.4)
llante de mille couleurs, ces soldats dont les  armes  réfléchissent le soleil, le calme religie  O.D-1:p.681(29)
ron et de ceux qui l'entouraient, les hommes d' armes  s'arrêtèrent, et à mesure qu'ils parvinre  O.D-2:p.411(.2)
 Du sein de l'assemblée du clergé, un héraut d' armes  s'avança jusque sur le pont-levis, où éta  O.D-2:p.414(39)
emis faisaient des progrès.  Le bruit de leurs  armes  se faisait entendre de plus près.  Ils pe  O.D-2:p.617(.3)
 ne la défendra pas contre la barbarie par ses  armes  seulement, mais aussi par ses écrits.  La  O.D-2:p1239(29)
e les prenne lui-même à l'aide de ses hommes d' armes  si ces derniers lui restent fidèles... ma  O.D-2:p.346(27)
eurs clients, et de trouver dans les Codes des  armes  solides; les autres de rédiger et de bien  O.D-2:p.242(20)
 moyens conformes à son institut, qui sont les  armes  spirituelles; ainsi, elle empêcherait ces  O.D-2:p..74(.3)
ilisation, autant qu'un moyen de défense.  Les  armes  spéciales qui veulent de la science absor  O.D-2:p1076(.7)
u jeune homme courant à bride abattue avec des  armes  superbes arrivait dans la forêt du côté d  O.D-1:p.671(36)
t les amours.  Le Borgino vaincu regardait ses  armes  suspendues et ses yeux ardents, en y lisa  O.D-1:p.679(36)
ène avait interrompu le déjeuner, et l'homme d' armes  tenant le mendiant était le centre de tou  O.D-2:p.341(14)
arnés, qu'elle agite dans sa colère comme deux  armes  terribles, tout cela est rendu par Walter  O.D-2:p.112(.7)
s deux officiers qui commandaient les hommes d' armes  vinrent se placer derrière eux.     À ce   O.D-2:p.411(23)
'impatientez trop, il ira joindre ses hommes d' armes  à ceux de quelque écorcheur, et levant se  O.D-2:p.353(.7)
t la victoire,     Et de la mort des Rois, les  armes  à la main !...     Et le succès d'ailleur  O.D-1:p.953(29)
 les réparer; enfin, l'on ne m'a jamais vu les  armes  à la main pour venger mes insultes.  Tel   O.D-1:p.649(.4)
 des préjugés odieux, et que l'intérêt met les  armes  à la main à toutes les créatures raisonna  O.D-1:p.617(13)
 Gaule régénérée, redevienne ce géant qui, les  armes  à la main, protestait au nom de l'univers  O.D-1:p.726(13)
ardif souverain,     Vient la lui demander les  armes  à la main;     Alors, on méprisa cet avis  O.D-1:p.925(10)
d annonce, dit-on, que l'Angleterre envoie des  armes  à nos nobles, à nos preux.  Si ces gens-l  O.D-2:p.884(33)
ulait qu'on les combattît ouvertement avec des  armes  égales et repoussait l'idée d'un noir ass  O.D-1:p.642(.8)
 à l'exception de quelques-uns de ses hommes d' armes  étaient très religieux, voulait à toute f  O.D-2:p.342(14)
  Les deux ouvriers, protégés par des hommes d' armes , allèrent planter les poteaux sur les bor  O.D-2:p.411(14)
brusquement au château, suivi par ses hommes d' armes , auxquels la conduite du sire de Rochecor  O.D-2:p.392(37)
.     « Qu'il était beau, le Sarde orné de ses  armes , avec son habit galonné d'or, dépouillé d  O.D-2:p.614(31)
seigneurs consistait à entretenir des hommes d' armes , c'étaient des cavaliers très redoutables  O.D-2:p.333(.9)
ent inconnu.  Une armoire servait à mettre des  armes , comme l'indique son étymologie.  Il suff  O.D-2:p.678(38)
 Son cortège était toujours composé d'hommes d' armes , d'ecclésiastiques sévères et de soldats   O.D-2:p.314(34)
sé; une foule de paysans, de serfs, d'hommes d' armes , de fantassins, attendaient en silence et  O.D-2:p.398(11)
en fait donc son quartier général, y porte des  armes , des farines, afin d'y manger des tartele  O.D-2:p.116(13)
 ils virent briller des panaches, des cottes d' armes , des fers de lances, des armures, et bien  O.D-2:p.402(.1)



duire la dame jusqu'à sa voiture : il voit des  armes , des laquais.     Le lendemain, la préten  O.D-2:p.170(18)
re; un manteau rouge couvrait ses épaules; des  armes , des ornements d'or brillaient à sa ceint  O.D-2:p.605(30)
ent et montrant de la main le reste des gens d' armes , dit à haute voix :     « Messieurs, vous  O.D-2:p.403(36)
 heures au château, sous l'armure d'un homme d' armes , et chaque fois qu'il s'était montré aux   O.D-2:p.367(26)
ercle décrit par les religieux et les hommes d' armes , et couvrirent cette bière d'un vaste dra  O.D-2:p.411(.9)
och », reprit Ombert en interrompant l'homme d' armes , et en s'adressant au Gaucher, dont la fi  O.D-2:p.376(26)
eux qui nous auront attiré ce déluge de gens d' armes , et ils doivent être intéressés à sauver   O.D-2:p.396(32)
me déterminé, qui avait sur lui l'avantage des  armes , et qui épiait tous ses mouvements avec l  O.D-2:p.603(36)
tèrent longtemps à leur poste, chargeant leurs  armes , et tirant avec une agilité, un sang-froi  O.D-2:p.616(43)
s chevaliers du tribunal secret tirèrent leurs  armes , et Velnare, se retirant du côté de la pe  O.D-1:p.676(16)
rtaine; il parcourt tous les rangs, visite les  armes , flatte les chefs, leur promet des récomp  O.D-1:p.687(15)
le moine se vit seul avec le chef des hommes d' armes , il lui jeta un regard plein de compassio  O.D-2:p.399(26)
eur, il entra dans la salle nue où étaient ses  armes , il s'assit sur une escabelle, et alors,   O.D-2:p.417(.8)
ôta son habit, et, pendant qu'on chargeait les  armes , il se mit de lui-même en position de rec  O.D-2:p.471(40)
près avoir fait une décharge générale de leurs  armes , ils se lancent en avant.  Germano, bien   O.D-2:p.617(40)
m du roi Philippe; mais il a un livre dans ses  armes , je suppose que c'est le grand livre !  H  O.D-2:p1071(38)
is et galopait vers le monastère; ses hommes d' armes , joyeux d'entrer en campagne, chantaient   O.D-2:p.394(39)
maîtres se furent placés, le chef des hommes d' armes , les pages, les cavaliers et les gens les  O.D-2:p.339(17)
es destinées.  Bongarus attendit longtemps ses  armes , qu'il fallut fabriquer exprès; il fut en  O.D-1:p.621(.2)
du double sacrifice...  Oh ! si j'avais eu des  armes , que de massacres...  Quoi, mon coeur a c  O.D-1:p.767(36)
     « Est-ce Bertram, le chef de mes hommes d' armes , qui parle ainsi ?... »     Puis, descend  O.D-2:p.406(13)
e, lorsque Bertram qui, avec quelques hommes d' armes , s'était dirigé vers Saint-Symphorien, fi  O.D-2:p.398(14)
ependant le jeune baron pensa que ses hommes d' armes , ses domestiques et tous ceux qui habitai  O.D-2:p.405(25)
ut savoir nécessairement, avant de prendre les  armes , si les intérêts seront gravement comprom  O.D-2:p1061(.5)
issait le chef de quelque compagnie d'hommes d' armes , son armure était riche, et ses éperons d  O.D-2:p.356(11)
ont le jeune baron se servait à la chasse, ses  armes , son cor, ses armures.  On y voyait un gr  O.D-2:p.333(30)
tit parc, un tableau lithochromique, un port d' armes , un ou deux chiens.  Si nous continuons,   O.D-2:p.775(36)
 ouvre les Tuileries, et lui dit comment, sans  armes , une baguette à la main, proscrit, en vin  O.D-2:p.932(.8)
a Fayette a prié ses camarades d'être sous les  armes , à toute heure, espérant peut-être qu'il   O.D-2:p.921(10)
 excèdent les proportions actuelles des autres  armes .     Ainsi l'on voit qu'en soldant seulem  O.D-2:p.997(26)
ntendre et qui fut redit par tous les hommes d' armes .     Au moment où le baron s'élançait, on  O.D-2:p.401(36)
;     Nous combattrons Cromwell avec de fortes  armes .     Ses fils, quoique vainqueurs, sont e  O.D-1:p.948(17)
t alla droit au colonel, à qui il présenta les  armes .     « Pourquoi as-tu quitté ton rang ?    O.D-2:p.469(42)
inute, malgré l'embarras que lui causaient ses  armes .  Arrivé sous les tilleuls, il aperçut le  O.D-2:p.389(.8)
du monastère et fut suivi de tous ses hommes d' armes .  Cette troupe, enveloppée d'un tourbillo  O.D-2:p.395(31)
int à pas de géant et Velnare fit apprêter ses  armes .  Il revêtit par dessus un vaste manteau;  O.D-1:p.675(21)
t chez lui une grande provision de lances et d' armes .  Il s'en fut, toujours avec précaution,   O.D-1:p.671(.4)
é comme déserteur; on allait le passer par les  armes .  Je suivis la troupe.  En m'approchant d  O.D-2:p.465(27)
urope par la pensée, au lieu de régner par les  armes .  Non, le gouvernement ne fera rien.  Le   O.D-2:p1250(.6)
sseaux, des armes nouvelles contre de vieilles  armes .  Notre Napoléon de la mer est, peut-être  O.D-2:p.876(21)
ocheblave cause familièrement avec un maître d' armes .  Une protestante vit tranquillement au m  O.D-2:p.677(23)
llant sous ses habits, le dépouillèrent de ses  armes .  Une sueur froide couvrait tout son corp  O.D-2:p.602(29)
 comment ils se défendront contre mes hommes d' armes ...     — Sainte Vierge, s'écria le vieux   O.D-2:p.330(10)
les citoyens ont retrouvé des uniformes et des  armes ...  Il a fallu un certain talent d'incapa  O.D-2:p.993(43)
;     Je me sens assez fort pour dédaigner ces  armes ;     Je dois même quitter ce langage impo  O.D-1:p.951(.4)
e l'Italie, l'homme le plus redoutable par ses  armes ; c'était par lui que le roi de Naples ava  O.D-1:p.634(.1)
e une et indivisible avait des haches dans ses  armes ; ces haches se voyaient dans les faisceau  O.D-2:p.461(23)
rait pu ranger en bataille deux cents hommes d' armes ; cette cour était entourée d'une épaisse   O.D-2:p.318(32)
och se tenait près de son maître; les hommes d' armes ; les pages, les écuyers, les varlets, les  O.D-2:p.410(30)
 habitudes de la nation lui firent prendre les  armes ; mais la lutte fut double, car elle fut m  O.D-2:p1052(.5)
ble d'une pareille horreur est un brigand sans  armes ; mais tout était légal; si le sentiment s  O.D-2:p.262(33)
ntes de son ennemi.     « Alors, il saisit ses  armes ; mais, déjà blessé, il sent que la vitess  O.D-2:p.614(23)
 à la place sur le poteau où se trouvaient ses  armes ; Velnare rentrait à pas lents, regardant   O.D-1:p.674(11)

armée
     Vainqueurs du Comte Essex et de sa faible  armée      Ils doivent arriver, et mon âme est c  O.D-1:p.952(26)
;     Sache éloigner Fairfax, fais approcher l' armée  !     FAIRFAX, au Roi.     Comptez sur me  O.D-1:p.975(12)
aine ?... Or,  les sous-officiers sont toute l' armée  !  La Restauration avait fait ses soldats  O.D-2:p1076(16)



, au mois d'août 1830, de composer ainsi notre  armée  :     Créer cent régiments d'infanterie d  O.D-2:p.996(22)
é Derville, qui tout aussitôt est parti pour l' armée  : tout aussitôt, disons-nous, et avant la  O.D-2:p.135(.3)
ue donna Bernadotte dans le coeur de la grande  armée  ?...  C'était une mauvaise action chez le  O.D-2:p.951(26)
fendre par ses gardes nationales, à quoi bon l' armée  ?...  Si le pays se représente par une as  O.D-2:p1071(42)
nserve pas quand on la laisse oisive;     Et l' armée  a des chefs qui, tous ambitieux,     Conv  O.D-1:p.958(25)
s.     Or, si l'on examine l'organisation de l' armée  actuelle et la composition de chaque corp  O.D-2:p.995(19)
er si la révolution de Juillet a désorganisé l' armée  autant qu'on se plaît à le dire, sans vou  O.D-2:p.993(34)
dû cette foule d'ecclésiastiques distingués; l' armée  ces officiers doués d'une bravoure hérédi  O.D-2:p..15(.4)
 un défenseur.     Il assembla secrètement une  armée  considérable, et revint tout à coup à Par  O.D-2:p.315(27)
assurer, d'après des documents positifs, que l' armée  d'Afrique sortira pure de toute accusatio  O.D-2:p.879(.1)
nel; le lendemain, soldats...  Même en 1797, l' Armée  d'Italie n'avait ni souliers, ni vêtement  O.D-2:p.993(16)
N, gendre de Cromwell.     LAMBERT, major de l' armée  de Cromwell.     FLEETVOLD,     BARCLAY,   O.D-1:p.921(.8)
surtout n'oublia pas le contraste comique de l' armée  des Bourbons caracolant au milieu de ces   O.D-2:p.777(22)
pe, par mille canaux secrets, cette effroyable  armée  des cent mille coquins : mais telle est l  O.D-2:p.201(10)
nemis du Seigneur, et que vous eûtes rejoint l' armée  des Croisés, nous entrevîmes les moyens d  O.D-1:p.655(.6)
omme on voit, que les tirailleurs de la grande  armée  des industriels sans patente.     Déchus   O.D-2:p.159(30)
lerie, il revient annoncer à la comtesse que l' armée  du Catapan occupe les passages.  Le caval  O.D-1:p.714(23)
ges.  C'était en deçà de cette ouverture que l' armée  du Catapan s'était arrêtée, comme pour en  O.D-1:p.710(15)
ttendaient, il alla reconnaître les lieux où l' armée  du Catapan était campée.     Dans cette p  O.D-1:p.710(.6)
fut pour aller à Tours avec moi, voir passer l' armée  du duc d'Orléans dont l'expédition a été   O.D-2:p.329(37)
ractère de celui qui la dirigeait.     Ainsi l' armée  du duc d'Orléans fut sans discipline et c  O.D-2:p.317(16)
eaux voguer vers le rivage.  Les restes de son  armée  détruite dans les plaines de Bari l'entou  O.D-1:p.681(27)
 la Restauration l'avait chargée.     Ainsi, l' armée  entière a deviné le but d'une loi qui ord  O.D-2:p.969(14)
; mais aussi, point de privilèges à l'armée; l' armée  est un moyen de gouvernement et de civili  O.D-2:p1076(.5)
 loi de recrutement qui comprît à la fois et l' armée  et la garde nationale; qui rendît ces deu  O.D-2:p.994(37)
nté prit le commandement     Et fut maître à l' armée  et maître au Parlement.     Ce serpent fa  O.D-1:p.924(.9)
artis étincellaient encore,     Rassembler mon  armée  et me joindre avec vous,     C'était n'en  O.D-1:p.946(32)
a France.  Alors le duc d'Orlèans assembla une  armée  et partit pour reconquérir la Guyenne et   O.D-2:p.316(31)
rône ne serait pas tombé en juillet 1830, ou l' armée  eût perdu plus de sept cents hommes dans   O.D-2:p1076(12)
  Aussi, dans l'enthousiasme où nous étions, l' armée  eût tendu la main à la Pologne, pendant q  O.D-2:p.998(27)
d'action de la masse des prolétaires.     Si l' armée  eût été constituée ainsi, le trône ne ser  O.D-2:p1076(11)
pe est en feu, l'Angleterre, impuissante, et l' armée  française, en marche.     Adieu.     LE V  O.D-2:p.923(38)
e de mort civile.  Nous avons, direz-vous, une  armée  nationale de 700 millions d'hommes; mais,  O.D-2:p1114(.3)
insi la pensée singulièrement économique d'une  armée  nationale, dans les foyers, et d'un cadre  O.D-2:p.998(.7)
e fallait-il pas un emprunt pour organiser une  armée  nationale, pour jeter la population dans   O.D-2:p1005(10)
es hommes qui appartiennent au contingent de l' armée  ne font pas tous partie de la garde natio  O.D-2:p.997(.7)
ations qui n'ont jamais été approuvées ni de l' armée  ni de la majorité des corps auxquels ces   O.D-2:p.995(.2)
e liste de ceux qui serviraient dans la petite  armée  que le baron voulait former.  Ce travail   O.D-2:p.378(15)
suite, si je ne me trompe, un détachement de l' armée  révolutionnaire ! »     Mon père ne soule  O.D-2:p.585(18)
èrent que j'avais commandé un détachement de l' armée  révolutionnaire, je pus me convaincre que  O.D-2:p.585(43)
e essentiellement nationales.  Or, pour qu'une  armée  soit telle, il faut qu'elle soit levée et  O.D-2:p.995(10)
us les fonds nécessaires à l'organisation de l' armée  sur le pied de guerre.  L'équipement de l  O.D-2:p.992(.6)
ers;     C'est pour la liberté que combattit l' armée ,     Cette noble conquête est notre renom  O.D-1:p.932(21)
e,     Par de brillants exploits il séduisit l' armée ,     De Fairfax supplanté prit le command  O.D-1:p.924(.7)
x ?     Ou bien du comte Essex redoutez-vous l' armée ,     Que peut-être vos fils ont déjà désa  O.D-1:p.929(13)
r,     Et, joignant vos soldats à notre faible  armée ,     Rétablir, en un jour, notre cause op  O.D-1:p.953(11)
  J'ai séduit l'Angleterre, et j'ai pour moi l' armée ,     À ma voix, à ma gloire, étant accout  O.D-1:p.934(28)
estion de l'organisation vive et prompte d'une  armée , comme aurait dû le faire un ministère de  O.D-2:p.993(38)
 de tous genres et dans tous les états.  Cette  armée , dont le sieur Vidoch est le général, peu  O.D-2:p.200(10)
Scelerone.  Cependant le Carapan a rejoint son  armée , et [...]                                  O.D-1:p.715(16)
 partir pour les champs de Conza rejoindre son  armée , et jamais il ne quitta froidement sa fil  O.D-1:p.703(.9)
rival, et de son côté quittant secrètement son  armée , il fit renouveler la trêve avec l'Anglet  O.D-2:p.317(26)
ine qui sommeille dans les derniers rangs de l' armée , l'Europe ne se serait-elle pas au moins   O.D-2:p.998(38)
ccès de Soult qui, trouvant les éléments d'une  armée , nous a tous flattés, en la faisant imméd  O.D-2:p.945(.7)
...     Elle a tout englouti, l'espérance et l' armée .     De ce naufrage affreux je suis le se  O.D-1:p.941(15)
aint-Germain et Carnot, n'ont point commandé d' armée .  Entre le général du champ de bataille q  O.D-2:p.996(13)
rre ne sera pas, dit-on, bien accueillie par l' armée .  Je pense que le maréchal, n'ayant plus   O.D-2:p.907(38)
quement la France, il n'aurait eu ni impôts ni  armée .  Le despotisme doit être le meilleur des  O.D-2:p1064(34)



, la Mort, comme un loup dévorant qui suit une  armée .  Son fouet est sans cesse levé et voltig  O.D-1:p1075(23)
iance, il fallait nécessairement organiser une  armée .  À cette pensée, nous avons entendu beau  O.D-2:p.993(.2)
rait les étapes et les mouvements d'un corps d' armée .  À la page 122, Mme Leduc a forcé une ar  O.D-2:p.119(10)
tionalité; mais aussi, point de privilèges à l' armée ; l'armée est un moyen de gouvernement et   O.D-2:p1076(.5)
est la bataille : les avocats sont les corps d' armée ; mais avant d'en venir aux mains, les roi  O.D-2:p.258(31)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  a sa fortune faite; et je verrai, chers   O.D-1:p.631(38)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  aime bien mieux passer subitement à l'él  O.D-1:p.645(17)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  d'Italie, ayant à se concilier les bonne  O.D-1:p.667(14)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  d'Italie, n'a jamais entendu parler pend  O.D-1:p.677(27)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  d'Italie, où j'avais un neveu qui fut dé  O.D-1:p.647(.4)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  d'Italie, qui se met en colère après Sav  O.D-1:p.650(11)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  d'Italie.     CHAPITRE IX     Nous avons  O.D-1:p.657(37)
péril; où, semblable au pacha qui commande les  armées  de sa hautesse, le voleur doit vaincre o  O.D-2:p.151(43)
ssent sympathiquement la nécessité : alors les  armées  doivent être essentiellement nationales.  O.D-2:p.995(.9)
cendie par l'inondation.  Ce sont deux nations  armées  du feu et de l'eau.  L'Angleterre est pr  O.D-2:p.899(.3)
n Europe par M. de Metternich, soutenu par les  armées  du Nord, animé par l'immense quantité de  O.D-2:p.930(.6)
ictoire.  Ce qui était vrai pour les querelles  armées  du XVIe siècle l'est également pour la g  O.D-2:p1065(.3)
e 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées  en Italie, mon neveu ne serait pas oubli  O.D-1:p.647(10)
rsait la forêt, au moment où les cris des deux  armées  en présence se faisaient entendre.  Ce c  O.D-1:p.668(21)
d'un soldat du 14e régiment de nos invincibles  armées  et auront l'extrême bonté de se taire et  O.D-1:p.667(30)
brairie, comme le maréchal Soult a fait de nos  armées  et de nos places fortes.     Quant au th  O.D-2:p.950(11)
.  Enfin nous avons été plus agités que si nos  armées  eussent marché sur l'Elbe et sur le Danu  O.D-2:p1012(42)
leurs soldats, mais au moindre prétexte, leurs  armées  marchaient sans scrupule contre leur sou  O.D-2:p.308(13)
re ne se sera pas réalisé, le licenciement des  armées  restera peut-être impossible.  Je reconn  O.D-2:p.476(.6)
ais avec dix fois moins d'armes ont arrêté les  armées  russes, les ont vaincues, les ont détrui  O.D-2:p.993(29)
de nos jours n'avait pas encore porté dans les  armées  sa verge de fer; les doux plaisirs, les   O.D-1:p.708(23)
ra peut-être impossible.  Je reconnais que les  armées  sont aujourd'hui un fléau qu'il faut sup  O.D-2:p.476(.7)
é gagnée : ne sais-je pas qu'une fois que deux  armées  sont en présence il faut que l'une d'ell  O.D-1:p.646(36)
ortelle de tous les penseurs se divise en deux  armées  également savantes et bien fournies d'ar  O.D-1:p.558(38)
e consistait tout simplement à faire, pour nos  armées , ce que la Prusse a fait pour les sienne  O.D-2:p.994(30)
 avait déjà coûté à la France deux générations  armées , d'immenses trésors, de dangereuses mala  O.D-2:p.427(17)
t chez ce jeune homme, en qui sa ruse voit des  armées , des guerres civiles...  Le père a fait   O.D-2:p.931(36)
proclamer empereur, en écoutant frissonner des  armées , en devinant le champ de bataille, un in  O.D-2:p.932(17)
s, et au-dehors sur les fossés des sentinelles  armées , limites humaines qui séparent le reste   O.D-1:p1081(17)
u 14e régiment d'infanterie de nos invincibles  armées .     Le bon ermite avait donc recueilli   O.D-1:p.633(14)
héri laissant sa tendre famille pour aller aux  armées .  Cette mélancolie m'a suivi pendant mon  O.D-1:p.719(24)
rnement tout électif, sans places payées, sans  armées .  Tout citoyen eût été soldat, tout homm  O.D-2:p1072(.5)
st un monde qui a sa politique, sa langue, ses  armées ; où l'on donne des coups de pieds aux no  O.D-2:p1224(36)

armement
t des bottines garnies de fer complétaient son  armement , un sabre que Damas* avait forgé le qu  O.D-1:p.681(21)
 du sang et des épées...     Je ne sais si les  armements  de nos ports, si les provisions de la  O.D-2:p.960(16)
one, une assemblée qui a droit de veto sur nos  armements , sur les révolutions ?...  Ce serait   O.D-2:p.947(33)

Armenien
se avec plus de rigueur que les Chinois et les  Arméniens .  Empêcheriez-vous une école de brami  O.D-2:p..95(.3)

armer
rtune aux éternels remparts     Dont la nature  arma  cette agreste contrée,     Où la fidélité   O.D-1:p.925(28)
ujours, contre la Chambre même !     Et s'il s' arma  contre elle, on l'était contre lui !     V  O.D-1:p.970(17)
ano mit d'abord la main sur ses pistolets, les  arma , puis s'avança vers ce qui avait frappé se  O.D-2:p.602(.1)
es jugements de par Dieu !  Ceux-ci, en effet,  armaient  les combattants, arrangeaient les cuir  O.D-2:p.241(.7)
donnait une base solide à ses confédérés qui s  armaient  pour leur propre compte au nom du bien  O.D-2:p1050(40)
n affreux despotisme;     Déjà la Cour de Rome  armait  son fanatisme;     Et, pour en protéger   O.D-1:p.968(12)
alheur de ma vie ?     Que toute l'Angleterre,  armant  contre ses Rois,     Refuse d'obéir, en   O.D-1:p.961(30)
n'hésite plus; cette fille naguère si timide s' arme  d'un mâle courage, en invoquant l'Éternel.  O.D-1:p.695(42)
nguée de la froide tristesse du malheur.  On s' arme  des liens qui rattachent au chat pour se b  O.D-1:p1075(.9)
la ferme pour cinq années.  Un ministère qui s' arme  pour la religion et la morale, un ministèr  O.D-2:p.271(21)



on coup d'essai; le joli Rosadore le pria de l' armer  chevalier.  Alors toute l'assistance se m  O.D-1:p.672(36)
dustrie...  L'Angleterre, en vingt jours, peut  armer  des flottes et désarmer son ministère pac  O.D-2:p.960(27)
t sa puissance,     Il pourra, grâce à vous, s' armer  pour sa défense.     Tranquille, il repos  O.D-1:p.972(.7)
 repaire où vous subirez de cruels tourments.   Armez -vous, je vous en prie, et sachez vous déf  O.D-1:p.674(25)
l fallait qu'une troupe choisie se déguisât, s' armât  et courût égorger les trois victimes de s  O.D-1:p.642(.6)
les deux; car nous avons laissé le clergé tout  armé  !  Pourvu que ce soit quelque chose d'amus  O.D-2:p.884(28)
nue à dire au nom d'un peuple prospère et tout  armé  :     « Nous maintenons les traités, même   O.D-2:p1011(29)
honte, elle la rejeta tout entière sur le bras  armé  auquel elle devait sa sécurité.  Nous fûme  O.D-2:p.457(42)
enfant...     — Croyez-vous que je ne sois pas  armé  aussi ? »     Et, entrouvrant son pourpoin  O.D-2:p.601(22)
homme au courant de la mode des mots se trouve  armé  d'un immense pouvoir.     Il a le droit de  O.D-2:p.750(.8)
e à face avec le terrible visage d'un Espagnol  armé  d'un tromblon bien chargé !...     Parfois  O.D-2:p.815(15)
x.  Quel immense avantage pour un homme d'être  armé  d'une aussi précieuse insensibilité.  Si l  O.D-2:p.649(.4)
mme de talent surgisse dans un coin, et vienne  armé  d'une oeuvre large et puissante qui change  O.D-2:p.718(.9)
e et homme à bonnes fortunes.  Son mandataire,  armé  d'une procuration, pleura pour lui au conv  O.D-2:p.803(30)
roubadour, ou vêtu d'une jaquette, se montrait  armé  de la batte obligée, sur laquelle était un  O.D-2:p.817(16)
assis sur un fauteuil, endoctrinant un serpent  armé  de moustaches et d'éperons, symbole de mil  O.D-2:p1142(21)
ous attend ! »...  Je monte.  Un bonheur comme  armé  de pointes me déchirait à coups redoublés.  O.D-1:p.764(21)
eut. »     Il m'entraînait, et, comme il était  armé  jusqu'aux dents, je n'avais garde de lui r  O.D-2:p.452(25)
e.  Ô     mon cher libérateur tu dois être      armé  jusqu'aux dents.     — E verissimo !     —  O.D-2:p1186(38)
 peindre en donnant gain de cause à cet homme,  armé  par lui de tous les pouvoirs : il appartie  O.D-2:p1200(15)
 sol; c'est mieux, elle est le sol tout entier  armé  pour maintenir l'ordre.  Mais cette grande  O.D-2:p.887(.8)
renversée, il n'y aura plus qu'un seul pouvoir  armé , celui de la représentation nationale.  Il  O.D-2:p1023(31)
 noblesse était en quelque sorte le dévouement  armé .     Cependant, aucune face noble ne se de  O.D-2:p1027(21)
s attaqués par le parti contre lequel on s'est  armé .     Si vous voulez, supposez un moment la  O.D-2:p1061(13)
e et son épée; Marginelle au désespoir s'était  armée  d'un grand coutelas, et menaçait l'objet   O.D-1:p.671(29)
st toute conçue dans cet esprit; mais elle est  armée  d'un pouvoir qui intéresse bien autrement  O.D-2:p1080(42)
rds.     « La nuit arriva.  Une seconde troupe  armée  de flambeaux passa encore sous mon arbre   O.D-1:p.664(33)
stures, et vous oppose une épaisse douairière,  armée  de lunettes, à la jeune fille mince; de t  O.D-2:p.850(36)
n boutique, la société en cornet, la nécessité  armée  de pied en cap.  C'est l'encyclopédie en   O.D-2:p.726(36)
ésence d'une Chambre nouvelle, bientôt nommée,  armée  de pouvoirs en quelque sorte plus étendus  O.D-2:p.991(25)
gales et politiques qu'une assemblée nouvelle,  armée  de pouvoirs nouveaux, leur eût données.    O.D-2:p.883(32)
 Napoléon, ne sont que la même pensée humaine,  armée  des diverses puissances mises par les évé  O.D-2:p1049(17)
oduirait d'énormes gains à une entreprise qui,  armée  du monopole de cette partie, aurait le po  O.D-2:p.857(13)
r de Sa Majesté, que par l'arrivée de la force  armée  et que cet assassinat avait été prémédité  O.D-2:p.440(34)
lé et traita cette maladresse d'attaque à main  armée  sur un ministre du seigneur, et cette ave  O.D-2:p.326(40)
!     La garde nationale passait et repassait,  armée , essayant de diviser des attroupements qu  O.D-2:p.883(14)
 à voir les vieilles religions de l'antiquité,  armées  de leurs brillantes superstitions, de le  O.D-1:p.532(40)
porte se gardait toujours par deux sentinelles  armées  jusqu'aux dents et d'une manière bizarre  O.D-1:p.640(11)
mpoisonné est toute la fortune d'un Javanais.   Armés  ainsi, les hommes ne font pas plus attent  O.D-2:p1160(.9)
z-vous subi le mécontentement des carlistes ?   Armés  d'un large emprunt, n'auriez-vous pas pu   O.D-2:p1011(10)
s-nous encore moins sûrs d'eux lorsqu'ils sont  armés  d'un téléscope, qui est une invention hum  O.D-1:p.564(.4)
it au supplice entre deux fontalhes ou prévôts  armés  d'une hache; dix ou douze curieux formaie  O.D-2:p.464(28)
ernement, et d'apparaître aux yeux de l'Europe  armés  d'une volonté forte.  Eh bien ! mon cher   O.D-2:p.920(30)
anger les destinées du monde, les prédicateurs  armés  de ce christianisme auquel nous devons dé  O.D-2:p.911(36)
rts.  Au milieu de cette double haie de moines  armés  de cierges noirs marchaient quatre novice  O.D-2:p.408(41)
laquelle la porte était scellée, et des hommes  armés  de haches essayèrent de briser ce rempart  O.D-2:p.397(38)
de l'abolition de l'esclavage, deux exécuteurs  armés  de haches, et sans doute dans le costume   O.D-2:p.480(13)
r son domaine, parurent douze cents chevaliers  armés  de la manière la plus brillante.  Douze é  O.D-1:p.659(39)
 le désir d'aller à pied et mes deux gardiens,  armés  de pied en cap et embarrassés de leur pes  O.D-1:p.664(10)
je rencontrai de temps en temps des chevaliers  armés  de pied en cap et qui semblaient toujours  O.D-1:p.659(21)
es regards de la gazelle; là, les pieds blancs  armés  de prestiges reposent sur des coussins de  O.D-2:p1147(26)
 invisible défense : le jour, douze chevaliers  armés  et richement vêtus lui formaient une cour  O.D-1:p.616(.4)
ai dans une litière couverte; huit hommes bien  armés  m'accompagnèrent; quant à mon beau cheval  O.D-1:p.656(34)
qui tombent sous vos coups,     Vous les aurez  armés  pour se venger de nous.     Heureux si le  O.D-1:p.958(14)
es juges que vous y verrez seront des brigands  armés  qui doivent vous saisir et vous emmener d  O.D-1:p.674(23)
'entourait.  Au sortir du bois, huit cavaliers  armés  se présentèrent mais à un mot barbare que  O.D-1:p.656(10)
ino étaient de vaillants chevaliers, tous bien  armés , bien endentés, bien vigoureux et bien po  O.D-1:p.669(33)
le si l'on songe à la manière dont ils étaient  armés .     Au-dessus d'un perron de trois ou qu  O.D-2:p.333(20)



tière, et j'étais gardée par un ou deux hommes  armés .  Arnolpho, quelquefois, m'accompagnait;   O.D-1:p.663(25)
sseau, Mirabeau ont triomphé sans être si bien  armés .  Les gens ambitieux de mener le pays dan  O.D-2:p.945(30)
, je n'entendis qu'un bruit perpétuel d'hommes  armés ; la porte du château s'ouvrait et se ferm  O.D-1:p.656(30)
 qu'il fit, les gardiens des demeures célestes  armèrent  leur fusil à piston.     Le Diable, en  O.D-2:p1089(.8)

Armide
re, ils seront le temple de Gnide, le Palais d' Armide  : tu as à tes ordres des légions de grâc  O.D-1:p.830(22)
lui, habiles et gracieuses comme les nymphes d' Armide , elles réussissaient si bien dans leurs   O.D-2:p.279(38)

armistice
prit ce qui manque ici.     Velnare conclut un  armistice  avec son futur beau-père; il traversa  O.D-1:p.627(13)
autre.  Tous les jours, à minuit, il y aura un  armistice  entre nos amitiés, et la médisance se  O.D-2:p.764(15)
repos; et alors, ils transigent et signent des  armistices  comme, entre les particuliers, il y   O.D-2:p.984(43)

armoire
catives du siècle de Louis XIV, fait faire une  armoire  (car les armoires sont à la mode en ce   O.D-2:p.676(.8)
 s'est laissé si sottement enfermer dans cette  armoire  ?  L'homme l'a menacée.  Il annonce des  O.D-2:p.678(30)
abile antiquaire, de unifier l'existence d'une  armoire  chez doña Sol.  L'usage que nous faison  O.D-2:p.678(36)
d'armée.  À la page 122, Mme Leduc a forcé une  armoire  dans laquelle son mari avait déposé une  O.D-2:p.119(11)
mme qui ne sait pas juger de l'épaisseur d'une  armoire  doit être peu capable d'en évaluer la p  O.D-2:p.679(12)
lors Catherine se levant, alla chercher dans l' armoire  dont nous avons parlé une aiguière d'ar  O.D-2:p.342(34)
es n'avaient que des bahuts ou des coffrets. l' armoire  est construite de manière à ce que le r  O.D-2:p.679(.1)
e antithèse, don Carlos n'entend rien dans son  armoire  quand les amants crient; et il entend t  O.D-2:p.679(28)
 meuble était alors complètement inconnu.  Une  armoire  servait à mettre des armes, comme l'ind  O.D-2:p.678(37)
i le prince est-il si pressé d'entrer dans une  armoire * ?  Est-ce pour épier Hernani ?  Mais d  O.D-2:p.678(22)
e la scène d'Hernani.  Charles Quint, dans son  armoire , est Néron caché, sauf le ressort de la  O.D-2:p.688(10)
ire. »     Mon père ouvrit aussitôt une grande  armoire , et il en tira un rouleau de papier.     O.D-2:p.514(21)
 Carlos n'a pas examiné, avant d'entrer dans l' armoire , si du moins il pouvait écouter, puisqu  O.D-2:p.679(.6)
uisse remettra la paire de gants blancs dans l' armoire , à côté de sa soeur, la paire de gants   O.D-2:p.234(31)
nani à sa barbe, qui n'entendait rien dans une  armoire , écoute assez facilement à travers les   O.D-2:p.681(25)
ement, au premier acte, il se cachait dans une  armoire ; et, au quatrième, il se cache dans le   O.D-2:p.681(14)
me monté sur une échelle et fouillant dans une  armoire ; l'échelle vacillait, l'homme était en   O.D-2:p.171(40)
 de Louis XIV, fait faire une armoire (car les  armoires  sont à la mode en ce moment dans la li  O.D-2:p.676(.8)

armoiries
les à ces dames du Moyen Âge qui portaient les  armoiries  de leurs maisons peintes sur leurs ro  O.D-2:p.829(18)
 couronne de laurier n'orne pas la tête et les  armoiries  le tombeau, les chevaux blancs seront  O.D-1:p.864(12)
.  La main de justice était dans les anciennes  armoiries  royales; elle existe dans le blason d  O.D-2:p.461(21)
a Ire croisade, époque, à laquelle l'usage des  armoiries  s'établit en Europe, les sires de Roc  O.D-2:p.322(22)
 vu que l'étincelant manteau et les brillantes  armoiries .     Puis, pendant qu'Anatole se lais  O.D-2:p.700(.2)

armure
 devait présenter au fils d'Afitno une superbe  armure  couverte de diamants, fruit d'une derniè  O.D-1:p.642(42)
roduit pour quelques heures au château, sous l' armure  d'un homme d'armes, et chaque fois qu'il  O.D-2:p.367(25)
oupe; c'était un grand et bel officier, dont l' armure  damasquinée en or, le casque étincelant,  O.D-2:p.402(.6)
e désespoir; se revêtant d'un manteau et d'une  armure  qui le déguisaient parfaitement, il sort  O.D-1:p.639(19)
ait pas reconnu son modeste compagnon sous une  armure  qui éclipsait celles de tous les chevali  O.D-1:p.672(28)
de divers côtés, et à l'aspect du baron dont l' armure  était facile à reconnaître ils se rangèr  O.D-2:p.392(25)
hef de quelque compagnie d'hommes d'armes, son  armure  était riche, et ses éperons d'or, sa sel  O.D-2:p.356(11)
ues plumes brillantes d'une aile de neige, une  armure  étincelante, etc.     Son âme était si p  O.D-1:p.909(34)
 de pied en cap et embarrassés de leur pesante  armure , furent forcés de laisser leurs chevaux   O.D-1:p.664(11)
 de s'y rendre.     Valdezzo se revêtit de son  armure , monta sur son beau cheval et se rendit   O.D-1:p.644(19)
trésor du château.     En voyant cette superbe  armure , Valdezzo eut l'idée de se rendre au tou  O.D-1:p.644(.4)
 mit en devoir de défaire tout le reste de son  armure .  Elle semblait prendre plaisir à rempli  O.D-2:p.407(.3)
usqu'au matin, on offrit à Valdezzo la superbe  armure .  Le casque était d'une rare beauté; la   O.D-1:p.643(30)
e hache d'armes faite à Damas complétait cette  armure ; la dague était empoisonnée et ne portai  O.D-1:p.643(37)
rchaient lentement des hommes d'armes dont les  armures  et les chevaux étaient somptueux : entr  O.D-2:p.408(35)
troupe de cinquante à soixante cavaliers.  Les  armures  et les lances brillaient au soleil, et   O.D-2:p.382(10)



mes d'armes et leurs écuyers nettoyaient leurs  armures  et leurs lances qui brillaient comme si  O.D-2:p.332(35)
uses, des vases d'or, et même des statues, des  armures , des sabres, une foule d'antiquités et   O.D-1:p.662(11)
revêtus de leurs cottes de mailles et de leurs  armures , entourés de leurs principaux serviteur  O.D-2:p.376(.5)
s, des cottes d'armes, des fers de lances, des  armures , et bientôt Ombert ne put pas douter qu  O.D-2:p.402(.1)
e servait à la chasse, ses armes, son cor, ses  armures .  On y voyait un grand buffet de bois d  O.D-2:p.333(30)

armurier
i jamais pu trouver dans quel temps a vécu cet  armurier ; le Dictionnaire des hommes célèbres e  O.D-1:p.681(40)

Arnal
nner quarante francs pour aller entendre Odry,  Arnal , Bouffé, à donner trois louis pour aller   O.D-2:p1246(27)

Arnaud
 esprit d'opposition.  Alors, en 1656, Pascal,  Arnaud  et la communauté de Port-Royal, lancent   O.D-2:p..51(19)
connaîtrons que le célèbre Pascal et le fameux  Arnaud  eurent parfois raison dans leurs écrits.  O.D-2:p..47(33)
 Quelque vaste que fût le génie de Pascal et d' Arnaud , ces grands hommes n'entrèrent pas dans   O.D-2:p..42(.5)
vrai, que les écrivains qui, comme Pascal et d' Arnaud , combattirent sans ménagement l'ordre, n  O.D-2:p..23(13)
V ne put anéantir le parti, furent à la mort d' Arnaud , en 1694, abandonnés par tous les hommes  O.D-2:p..52(12)
ses, en ce qu'elle exila du royaume le célèbre  Arnaud , et fut cause de plusieurs ordres violen  O.D-2:p..52(.5)

Arnolpho
 des diamants, touché de la poudre d'or, et qu' Arnolpho  eut joui de ma surprise, nous sortîmes  O.D-1:p.662(15)
une rêverie singulière.  Les sons de la voix d' Arnolpho  frappaient mon oreille sans me distrai  O.D-1:p.661(25)
e l'autre la mer.  Pendant que je m'extasiais,  Arnolpho  leva la muraille sans que je m'en aper  O.D-1:p.662(40)
aliers les plus redoutés ne pourrait rien, car  Arnolpho  me montra les amas immenses de grains   O.D-1:p.660(11)
être.     « Lorsque je fus revenue à moi-même,  Arnolpho  me montra ses trésors; il ouvrit une d  O.D-1:p.662(.1)
é un prétexte pour demander à voir les champs;  Arnolpho  n'avait point osé me refuser.     « Ch  O.D-1:p.663(28)
re à mes gardes; j'en prenais autorité lorsque  Arnolpho  n'y était plus.  Enfin je déployai tou  O.D-1:p.663(42)
avait une grosse tour ronde pour la protéger.   Arnolpho  prit un cor et, aux sons dont il fit r  O.D-1:p.659(38)
e à mes intentions; et je finis par convaincre  Arnolpho  que je trouvais un bonheur réel à vivr  O.D-1:p.664(.1)
versel de toutes les actions des hommes.     «  Arnolpho  referma la porte de ce trésor et, dans  O.D-1:p.662(26)
 rien pour leur soutien et leur défense.     «  Arnolpho  remarqua ma surprise.  Il ajouta : “ A  O.D-1:p.660(20)
 grosseur étonnante se présentèrent à ma vue.   Arnolpho  se mit sur l'un d'eux et m'invita à l'  O.D-1:p.660(36)
 cortège que de surveillants.  Surtout lorsque  Arnolpho  se trouvait avec moi dans mes excursio  O.D-1:p.663(37)
 à la tête de laquelle je reconnus le terrible  Arnolpho  Zostin.  La vieille était sortie.  Je   O.D-1:p.666(.8)
lieutenant qui les commandait était un certain  Arnolpho  Zostin.  À cette affreuse découverte,   O.D-1:p.666(.1)
e j'eus bien examiné l'intérieur de ma prison,  Arnolpho , c'était le nom de mon maître, me dit   O.D-1:p.659(26)
mulé de force et d'adresse.  Un nouvel ordre d' Arnolpho , donné de la même manière, les fit ren  O.D-1:p.660(.2)
ant de mon siège sur le plancher, soutenue par  Arnolpho , j'entendis la muraille retomber.  J'a  O.D-1:p.662(43)
s cette forteresse.  Les absences fréquentes d' Arnolpho , les discours échappés à quelques-uns   O.D-1:p.663(17)
t j'étais gardée par un ou deux hommes armés.   Arnolpho , quelquefois, m'accompagnait; quelquef  O.D-1:p.663(25)
 cachot et l'espèce d'horreur que j'avais pour  Arnolpho .  Je l'embrassai tendrement, et je cro  O.D-1:p.661(39)
server, diminuèrent l'horreur que j'avais pour  Arnolpho .  Néanmoins, le souvenir de mon beau c  O.D-1:p.663(.7)

arpent
et remarquable, est bonne pour ceux qui ont un  arpent  ou deux de vignes, mais inutile au reste  O.D-2:p.221(18)
 au moyen d'une donation d'un certain nombre d' arpents  de rocher, fonder son célèbre monastère  O.D-2:p.322(.6)
her et avait la vue de plus de cinquante mille  arpents  de terre qui se trouvaient de l'autre c  O.D-2:p.319(.8)
e la vigne sur des clos de cinquante, soixante  arpents , le raisin a le temps de mûrir, tel nom  O.D-2:p.221(15)

arpentage
ilitaire, civile — algorithme — analogie [?] —  arpentage  — géodésie — gnomonique ou l'horograp  O.D-1:p1098(13)

arquebuse
sé un factionnaire montait la garde muni d'une  arquebuse  et d'un cor, car dans ces temps de tr  O.D-2:p.332(39)

arracher
venir de son geste, en me montrant le canal, m' arracha  des larmes, et je dis à mon père qu'il   O.D-2:p.529(41)



 qui saisissant la poignée d'une main nerveuse  arracha  l'arme fatale au militaire et la brisa   O.D-2:p.440(16)
ôt pour toi l'hymen apprêtant ses concerts      Arracha  ta jeunesse à tes bocages verts     Et   O.D-1:p1073(24)
, et le secouèrent si fort, que le premier lui  arracha  un volume de ses cours; le second, le p  O.D-2:p.799(32)
nt aux pieds les faveurs et les bouquets que j' arrachai ...     C'était là le secret de leurs r  O.D-2:p.559(34)
illage offrait une ressource perpétuelle, on s' arrachait  les biens à coups d'épée.  Les rangs   O.D-2:p.308(36)
us.     « Le fils Sanson se roule à terre en s' arrachant  les cheveux et remplissant la maison   O.D-2:p.579(.6)
 côté; tous crachant les uns sur les autres, s' arrachant  à belles dents des pages de romans, d  O.D-2:p1094(20)
ié du service que je venais de lui rendre en l' arrachant  à une mort certaine.  Nous étions dev  O.D-2:p.519(29)
i grimpe, et qui, de ses deux lèvres lascives,  arrache  avec dépit la baie d'un fruit et la feu  O.D-2:p.834(16)
oue des farces à tous les gens de la noce : il  arrache  des bouquets, il enlève une perruque, i  O.D-2:p.133(12)
ont chers, un homme est blessé, la douleur lui  arrache  des cris; puis des gens charitables le   O.D-2:p.940(28)
ricia.  Puis, en décembre, M. de Stendhal nous  arrache  le dernier lambeau d'humanité et de cro  O.D-2:p.937(37)
a main tremble trop pour que je continue; on m  arrache  mon souffle, mon air, ma vie...  Ma lan  O.D-1:p.763(20)
 à nous, garçon, répondait l'Exempt, qu'on les  arrache , et si nous n'étions pas si bêtes, nous  O.D-2:p.437(36)
it qu'il y a cinquante livres d'amende si on l' arrache , ou si nous vendons la marchandise à d'  O.D-2:p.420(26)
     GERVAL : Je la veux à l'instant.     Il l' arrache .     ÉMILIE : L'enfant n'est pas le mie  O.D-1:p1034(29)
son règne futur adorant l'espérance,     Ils s' arrachent  l'honneur de fonder sa puissance.      O.D-1:p.924(27)
e de dieu pour lui, le conduire dans la vie, l' arracher  au malheur, est un plaisir que l'on pe  O.D-2:p.208(.6)
  Il paraissait si mécontent de ne pouvoir pas  arracher  d'aveux à Bat-la-route, qu'il lui écha  O.D-2:p.553(41)
 Sans la nuit, dit-il, on n'aurait jamais pu m  arracher  de cet endroit. »     La Fontaine adop  O.D-2:p.143(26)
communié !  Ce n'est plus un crime que tu veux  arracher  de moi, c'est une lâcheté !  La nature  O.D-2:p.386(38)
i-même, l'aspect des tourments n'auraient pu m' arracher  de ses bras.  Les médecins l'avaient c  O.D-1:p.779(27)
onstance affermie.     On ne vient pas encor m' arracher  de tes bras;     L'espoir nous accompa  O.D-1:p.978(.7)
n innocence, et pourtant, dans l'espoir de lui  arracher  des aveux ou la déclaration de ses com  O.D-2:p.446(33)
 que le lien de la charité mutuelle l'exige, d' arracher  et de détruire même ce qui nous serait  O.D-2:p..66(33)
..  Mais, dans quelle pensée     Voulez-vous m' arracher  et la vie et l'honneur ?     Et par qu  O.D-1:p.961(34)
Calabre; mais Velnare en profita pour tâcher d' arracher  le secret de l'existence d'Agathise.    O.D-1:p.625(33)
églises en harmonie avec le concordat de 1806,  arracher  les croix fleurdelysées extérieures; p  O.D-2:p.956(12)
u; mais, quand le sergent se présenta pour lui  arracher  ses insignes, il tressaillit dans tous  O.D-2:p.469(32)
 ou séduit par leurs promesses, se soit laissé  arracher  un bref, dont l'injustice lui était co  O.D-2:p..65(11)
ccrocha bravement à l'éventail et parvint à en  arracher  une plume.  Il l'emporta et s'en servi  O.D-2:p1099(23)
ux souvenir, dont les ordres exprès m'ont fait  arracher  à la fureur des soldats les vieillards  O.D-2:p.368(.9)
amoureusem[en]t ce pauvre Job en essayant de l' arracher  à la table qu'il saisissait avec force  O.D-1:p.777(34)
st certaine ?     Quand vous pouvez d'un mot l' arracher  à sa chaîne ?     C'est trop d'inquiét  O.D-1:p.953(.8)
 noires de sa chevelure, qu'elle s'efforçait d' arracher .     « Le roi est bon ! il est bon ! »  O.D-2:p.467(10)
iens, qu'ils m'isolent de l'univers, rien ne m' arrachera  un soupir si ma Catherine me reste...  O.D-2:p.394(12)
ont Jésus-Christ est la pierre angulaire, nous  arrachions , détruisions, perdions, dissipions,   O.D-2:p..66(27)
ences — quelques-uns des cheveux que nous nous  arrachons , pendant nos veilles maladives, quand  O.D-2:p1205(12)
a haine !... ah son indifférence ne m'a jamais  arraché  de larmes.  Va, je te ferai partager le  O.D-1:p1006(24)
 savants, des voyageurs, des archéologues, ont  arraché  depuis cent ans à l'Asie, au Nord, à l'  O.D-2:p1232(15)
 l'ensemble, comme les Cuvier, les Laplace ont  arraché  des faits à un océan de pensées, que l'  O.D-2:p1214(.5)
er.  Hier la voix du Chantre des Martyrs lui a  arraché  des mains Saint-Germain-l'Auxerrois; au  O.D-2:p1035(27)
étais sur terre, on m'a crevé les yeux; on m'a  arraché  la langue et les ongles; j ‘ai eu la pi  O.D-2:p1101(31)
cherche un successeur, pourquoi ne t'ai-je pas  arraché  à la mort comme je sauve celui-ci ?      O.D-2:p.631(.8)
 noir souffle des hivers     Ou que de sa tige  arrachée ,     Quand les prés encor verts     So  O.D-1:p1092(24)
une exécution !... dis-je quand mon père l'eut  arrachée .     — Voulez-vous vous taire !... me   O.D-2:p.541(41)
es !  Ô qu'il m'en coûte de tracer ces paroles  arrachées  par un cruel besoin !  Voyez les mots  O.D-1:p.757(20)
 dame noble dont les boucles d'oreilles furent  arrachées  par un filou avec un incroyable sang-  O.D-2:p.196(17)
 rares, douteuses; on sentait qu'elles étaient  arrachées  plutôt que consenties par le pouvoir;  O.D-2:p.785(24)
d de son lit toutes les dents qu'on lui aurait  arrachées , toutes ses nippes déchirées.  Ce ser  O.D-2:p.739(27)
les jouissances de l'opium.  Mais ces caprices  arrachés  au cerveau se jouent dans une atmosphè  O.D-2:p1156(41)
rer les manoeuvres de quelques vieux arlequins  arrachés  aux planchers des museum de l'Empire e  O.D-2:p.928(38)
ment; c'est ainsi que les poisons mortels sont  arrachés  des entrailles de la terre, malgré son  O.D-1:p.638(30)
ou d'anciens bouchers qu'elle a tyranniquement  arrachés  à leur étal pour les contraindre à mon  O.D-2:p.456(.8)
la mort moissonnerait bientôt parmi ces hommes  arrachés  à leurs foyers, à leurs tendres famill  O.D-1:p.682(.8)

arrangement
ir attendu.  La position des éditeurs et leurs  arrangements  avec la maison qui, la première, a  O.D-2:p.796(29)



e pressentais en quelque sorte la réussite des  arrangements  de famille que je faisais à moi to  O.D-2:p.529(.6)
uerre de Candie contre les Turcs.     Dans ces  arrangements  et dans leurs exécutions, nos préd  O.D-2:p..70(36)
 à la masse énorme des univers et dire que les  arrangements  et les dérangements de ses particu  O.D-1:p.729(29)

arranger
VII, il établit sa théorie du mouvement, qu'il  arrange  de manière qu'elle puisse servir de bas  O.D-1:p.581(17)
es, à part vous : « Ventrebleu ! il faut que j' arrange  mes affaires : faut-il qu'il y ait tren  O.D-2:p.253(26)
 à Marmoutiers, ce sera bien le diable si je n' arrange  pas ton affaire.     — Allons donc choi  O.D-2:p.343(.7)
ernement nourrit quelque mauvais dessein, il s' arrange  pour qu'on parle d'autre chose; tactiqu  O.D-2:p.582(13)
ce vrai de M. de Vigny, ce vrai poétique qu'on  arrange , et qui ressemble à la réalité comme le  O.D-2:p.685(.1)
on espagnole.  Point.  Hernani aime doña Sol.   Arrange -toi de cela, parterre stupide.  Mais au  O.D-2:p.684(14)
e pars pour venir me voir à la villa Marina et  arrange -toi pour y rester plusieurs jours.  Je   O.D-2:p1173(.5)
i peint sur les anciennes cartes.     Le comte  arrangea  ce vêtement avec un goût qui donna à s  O.D-2:p.364(19)
  Ceux-ci, en effet, armaient les combattants,  arrangeaient  les cuirasses, voyaient si les épé  O.D-2:p.241(.8)
erges qui tombaient sous le fer des bourreaux,  arrangeaient  leur tunique par un dernier, trait  O.D-1:p.842(17)
 celui qui possédait.  Les affaires d'argent s' arrangent  toujours bien vite.     Mais, si le n  O.D-2:p.900(18)
re les mains de Mercredi et de Patience, qui l' arrangent .  Ils se disent des douceurs.  M. de   O.D-2:p.550(29)
nt trois volumes tout entiers qu'ils ont voulu  arranger  en trois actes pour la scène : il en e  O.D-2:p.131(20)
 du syndic, qu'ils laisseront les créanciers s' arranger  entre eux, moyennant une somme d'un mi  O.D-2:p.246(37)
 il se garderait bien de prévenir un procès, d' arranger  une affaire à l'amiable pour ménager l  O.D-2:p.139(24)
porte : Livres à dix sous, c'est à vous à vous  arranger .  Ne semblent-ils pas vous crier : « P  O.D-2:p.166(13)
.  Allez-y ? voyez ce qu ils veulent et tout s' arrangera ...     — Je ne sais pas comment vous   O.D-2:p.342(26)
is, soit Arimane, soit le Soleil, etc.  Tout s' arrangerait  au mieux.     Enfin si ce beau sièc  O.D-1:p.632(38)
ne volonté aveugle dans la nature, ce qui ne s' arrangerait  pas avec ses orages, ses changement  O.D-1:p.545(21)
 filets et dont je suis bien sûr que vous vous  arrangerez  : j'en veux dix mille francs. »       O.D-2:p.592(.9)
ue sans-culottes que nous soyons, vous ne vous  arrangeriez  pas d'une jaquette à l'écossaise.    O.D-2:p.479(11)
ade, et il n'est pas sans avoir du bien.  Nous  arrangerons  les affaires ensemble.  Cela me con  O.D-2:p.522(24)
fallu une force pour que la matière générât et  arrangeât  les choses, or, quand cette force ne   O.D-1:p.588(25)
in.  L'abbé se tut pour examiner si tout était  arrangé  avec proportion.  Un feu clair brillait  O.D-2:p.354(.8)
 Il n'avait pas de domestiques.     Il s'était  arrangé  chez un loueur de carrosses pour avoir   O.D-2:p.214(26)
 à la place de Grève pour voir si tout y était  arrangé  comme il faut.     L'aumônier de la pri  O.D-2:p.555(37)
dans les temps de la chevalerie, où tout était  arrangé  dans le meilleur ordre possible, except  O.D-1:p.666(42)
mandons étant éveillés.  Je m'arrêté, le sable  arrangé  par l'eau conserve sa forme un moment;   O.D-1:p.733(20)
êtres, les deux étrangers avaient de leur côté  arrangé  pour le lendemain une folle partie.      O.D-2:p.378(37)
es pertes; chaque maison, chaque famille s'est  arrangée  dans son malheur, l'a chiffré, l'a cal  O.D-2:p.941(.3)
egard vaut mille fois mieux que les caractères  arrangés  que l'on nomme éloquence.     LETTRE X  O.D-1:p.763(.2)
e belle.  Ses cheveux noirs étaient assez bien  arrangés ; mais il y avait dans sa coiffure des   O.D-2:p.729(20)
 pièce voisine firent entendre leurs cris et s' arrangèrent  de telle sorte qu'ils ouvrirent la   O.D-2:p.333(40)

Arras
mains; je le pris, et lus à haute voix :     «  Arras .  Il vient de se passer ici un étrange év  O.D-2:p.514(.3)

arrérages
e la lui payer, continua de lui en compter les  arrérages  quand le capital fut détruit par une   O.D-2:p.129(29)

arrêt
a règle asinus asinum fricat.     — Approuvé l' arrêt  ! » s'écria Satan.     Et la barre fut ou  O.D-2:p1097(29)
en tumulte     Il pleure.     et c'était votre  arrêt  !...     Excusez ma douleur !... l'échafa  O.D-1:p.980(29)
 rendu Molière.  À tous nos maux, ajoutons cet  arrêt  : les moeurs repoussent les livres.  Quel  O.D-2:p1247(38)
galement d'honorables motifs, avait justifié l' arrêt  de mort.  Je voulus suivre cette victime   O.D-2:p.466(11)
nt je fuirais.     Quel que soit mon destin, l' arrêt  dont on m'outrage,     Souviens-toi de to  O.D-1:p.942(17)
est adoptée; car le bill de Lord Russell est l' arrêt  du gouvernement britannique.  La reconnai  O.D-2:p.973(41)
pyramide, un monument sur lequel était gravé l' arrêt  du parlement, fût abattu ?  Certes si le   O.D-2:p..40(.3)
nt le trône, et pour nous tout conspire.     L' arrêt  du tribunal, loin d'y graver l'affront,    O.D-1:p.947(20)
ur les degrés de l'escalier fatal.  — Père ton  arrêt  est prononcé !...  Il a dit : « Si j'étai  O.D-2:p.841(14)
si faibles, aussi peu nuisibles ?  Cependant l' arrêt  est prononcé, l'ordre émané de la Cour es  O.D-1:p.685(12)
a les Jésuites continuer leurs leçons.     Cet  arrêt  est remarquable : la matière a été discut  O.D-2:p..28(37)
e discordantes et confuses hypothèses. »     L' arrêt  est terrible, et l'auteur du Contrat soci  O.D-2:p.100(23)



s bourreaux sauvent-ils leurs victimes ?     L' arrêt  et l'échafaud, vous avez tout dressé...    O.D-1:p.954(14)
quelle on exécuta l'arrêt, fut cruelle comme l' arrêt  lui-même.     Les ennemis des Jésuites n'  O.D-2:p..64(33)
in heureuse pour vous, mais la dureté de votre  arrêt  n'est pas faite pour convertir le baron,   O.D-2:p.355(.1)
 faire, elle ne se ferait pas. »  Le singulier  arrêt  porté par les héros des trois journées se  O.D-2:p1024(17)
t et examiner l'état de ses vêtements.     Cet  arrêt  prévoyait tous les cas; il formait trente  O.D-2:p.186(.3)
jusqu'alors; mais elle ne me reparla plus de l' arrêt  qu'elle avait porté sur notre union.  Je   O.D-2:p.524(.5)
ouvent il n'y avait moyen de faire accomplir l' arrêt  qu'en accordant la vie a celui qui voulai  O.D-2:p.464(.5)
gestes, la contenance du baron, en attendant l' arrêt  qu'il allait prononcer.     Bertram était  O.D-2:p.398(23)
conférait le pouvoir de dissoudre un mariage.   Arrêt  souverain qui donna gain de cause, mais s  O.D-2:p.185(31)
e aimable, gai, spirituel, mis comme le veut l' arrêt  suprême rendu chez Tortoni; il court les   O.D-2:p.241(40)
Ses mains ont donc donné la mort ?... "  À cet  arrêt , elle entrevoit une sublime mission sur t  O.D-2:p.114(21)
s'il est ou non gouverné porteront eux-mêmes l' arrêt , et jugeront de notre impartialité.     D  O.D-2:p.988(17)
 n'ont point inventé les bagnes, les maisons d' arrêt , etc., pour le plaisir d'appliquer les ar  O.D-2:p.200(22)
mise, et la rigueur avec laquelle on exécuta l' arrêt , fut cruelle comme l'arrêt lui-même.       O.D-2:p..64(32)
ux, l'avez-vous consulté ?     S'il fuyait son  arrêt , injuste ou favorable,     En paraissant   O.D-1:p.954(.7)
toute la garde citoyenne maintiendra la loi, l' arrêt , l'avenir; car, ne pas respecter M. de Po  O.D-2:p.921(13)
.     — Oh mon père, dit Catherine émue de cet  arrêt , pour une parole inconsidérée allez-vous   O.D-2:p.341(18)
s »), ainsi qu'il était dit dans le texte de l' arrêt , vite il fallait qu'il fût remis entre le  O.D-2:p.598(.3)
e douleur !     STRAFFORD     D'entendre votre  arrêt , vous épargner l'horreur !     Les juges   O.D-1:p.980(.8)
ondamné deux élèves pour viol de tombe...; cet  arrêt -là va nous faire du bien, mon garçon... l  O.D-2:p.550(20)
t prêt;     Que déjà votre bouche a prononcé l' arrêt .     Pourriez-vous m'informer quel funest  O.D-1:p.961(27)
es talents méconnus.  Nous n'acceptons pas cet  arrêt .  Cette donnée nous semble fausse.  La ma  O.D-2:p1199(.9)
petto, vous m'acquitterez, je l'espère, de cet  arrêt .  Vous avez éprouvé mieux encore que je n  O.D-2:p1204(36)
     Du malheureux Strafford, j'ai pu signer l' arrêt ;     Il m'a bien averti qu'il me précéder  O.D-1:p.937(17)
is justice à l'équité presque constante de ses  arrêts  : le public parisien se laisse rarement   O.D-2:p.275(15)
 il faut désespérer d'accorder ensemble tant d' arrêts  contradictoires, et la jeunesse français  O.D-2:p.769(15)
 française,     par Sanson,     exéccuteur des  arrêts  criminels     pendant la Révolution       O.D-2:p.441(.4)
seconde fois, lui eût-on ordonné de garder les  arrêts  dans sa chambre.  Le malheureux soldat s  O.D-2:p.466(.7)
nt moutonnière, prend l'habitude de suivre les  arrêts  de cette conscience stupide décorée du n  O.D-2:p.717(42)
us vive douleur : Nous     * Un grand nombre d' arrêts  des cours souveraines, dont deux du parl  O.D-2:p.571(22)
 que j'aime, ses paroles seraient pour moi des  arrêts  et je la croirais sur un simple sourire.  O.D-1:p1017(27)
 tribunaux, qui sont censés ne prononcer leurs  arrêts  qu'après avoir suffisamment et longuemen  O.D-2:p.473(41)
es juges dorment aussi lorsqu'on exécute leurs  arrêts , lorsque crient leurs victimes; l'inquis  O.D-1:p.694(16)
 pour lui résister.  Sans heurter de front ses  arrêts , on peut les accommoder à sa guise; avan  O.D-2:p.274(27)
s victimes, de cette même main qui signa leurs  arrêts , sans frémir, va, ton crime ne sera pas   O.D-1:p1104(29)
rement du sieur Desmorest*, exécuteur de leurs  arrêts .  Le journaliste les félicitait d'avoir   O.D-2:p.583(22)

arrêter
ance, il le signala au poste piémontais, qui l' arrêta  au moment où, pour rentrer dans la ville  O.D-2:p.597(34)
saisissable. »     Ici, mon maître, fatigué, s' arrêta  comme pour reprendre des forces.  Pendan  O.D-2:p.512(12)
e me faisait te voir, rentrant... »     Elle s' arrêta  encore et pâlit.     « Tu comprends...,   O.D-2:p.525(43)
timent terrible.     « Henri ?... »     Elle s' arrêta  encore.     « Mon père m'épouvante.  J'a  O.D-2:p.526(24)
rencontrèrent le frère Luce.  Le vieux moine s  arrêta  et relevant un peu son capuchon :     «   O.D-2:p.365(12)
utres voix moins sévères. »     La charrette s' arrêta  je ne sais par quel obstacle, et en ce m  O.D-2:p.558(.3)
t à l'éclat des triomphes de la scène; Bossuet  arrêta  l'attention, parce qu'il prophétisait su  O.D-2:p.144(36)
 altéré la Sainte Écriture en disant que Josué  arrêta  le soleil pour vaincre les ennemis; [2º]  O.D-1:p.620(26)
ranla, et à peu de distance de la ville elle s' arrêta  pour se ranger en bataille dans la plain  O.D-2:p.470(25)
la faim et Sténie se trouvent-elles... »  Il s' arrêta  sans finir; son organe n'avait plus rien  O.D-1:p.779(15)
ngtemps. »     L'abbé, voyant le frère Luce, s' arrêta  soudain, il prit un air presque sévère,   O.D-2:p.397(12)
és à cet effet ? » répondit le cavalier, qui s' arrêta  sur cette interrogation.     Cet homme é  O.D-2:p.356(.7)
yeux examinaient tout le monde.  Mais sa vue s' arrêta  sur moi.  Hélas qu'elle est belle !  Non  O.D-1:p.745(32)
ra l'assemblée avec des yeux inquisiteurs.  Il  arrêta  un moment sa vue sur Catherine et prit p  O.D-2:p.340(32)
ns de travailler. »     Il fit quelques pas, s' arrêta  une seconde fois, chercha dans la poche   O.D-2:p.450(34)
ait se perdre dans les nuages.     Le bandit s' arrêta , et promena un instant ses regards sur t  O.D-2:p.605(22)
s un mauvais sujet.     Tout à coup mon père s' arrêta , il nous indiqua de la main une maison s  O.D-2:p.484(23)
tour de moine.  Au moment où la conversation s' arrêta , quand nous fûmes tous sur des fauteuils  O.D-2:p1135(28)
te du parc et les tours du château, le comte s' arrêta , répara le désordre de sa toilette, et p  O.D-2:p.366(32)
'allais m'enfuir, mais un sentiment de pitié m' arrêta .  Il me vint à l'idée que cette femme po  O.D-2:p.623(40)



Il ajouta à voix basse quelques mots et elle s' arrêta ; Germano, meurtri, couvert de sang, essa  O.D-2:p.606(20)
ire connaître ce qui te concerne... »     Il s' arrêta ; il semblait chercher un biais pour arri  O.D-2:p.493(12)
isage de Nathalie... et... le respect humain m' arrêta ; je me dis : il sera toujours bien temps  O.D-1:p.877(.4)
pelèrent à Metz.  Au retour de ce voyage, je m' arrêtai  deux jours à Châlons-sur-Marne.  Le rég  O.D-2:p.465(24)
convaincre pour les idées libérales, mais je l' arrêtai  tout court, d'abord parce qu'il m'aurai  O.D-1:p.700(16)
harmilles.  Quand je crus être en sûreté, je m' arrêtai , et j'entendis, grâce à la force de la   O.D-2:p.527(25)
, Bat-la-route laissa échapper un signe.  Je m' arrêtai , le juge s'approcha.     « Ah ! ah ! vo  O.D-2:p.553(.3)
e premier moment je fus un peu surpris et je m' arrêtai .  C'était bien le dôme des Invalides, i  O.D-2:p1136(29)
sait, beaucoup en prenant son argent.     On n' arrêtait  jamais pour délit politique     [On] r  O.D-1:p1065(12)
rance, était surnommé le Bourreau, parce qu'il  arrêtait  les passants pour les dépouiller et qu  O.D-2:p.572(28)
e-deux ou trois ans, mais cette ressemblance s' arrêtait  là car on ne vit jamais deux cavaliers  O.D-2:p.312(17)
rs oeuvres les plus éloquents, et la feuille s' arrêtait  là.                                     O.D-2:p1190(34)
 espèce de harpe, des hymnes délicieuses; on s' arrêtait  pour l'entendre, le vent soulevait sa   O.D-1:p.616(30)
stianisme dans les Gaules : plus loin la vue s' arrêtait  sur Saint-Symphorien, faubourg de la v  O.D-2:p.319(37)
suivirent, le regardant, s'arrêtant quand il s' arrêtait , épiant ses volontés et ses mouvements  O.D-2:p.417(21)
t chemin pour se rendre au Pont-Royal; et, s'y  arrêtant  au point culminant des voûtes, son reg  O.D-2:p.839(.4)
ais ils ne peuvent pas périr.     Mais si en s' arrêtant  au rapport des sens on veut soutenir a  O.D-1:p.568(11)
rquoi ne pas l'abandonner, s'écria l'abbé en s' arrêtant  et en regardant La Bourdaisière, l'exc  O.D-2:p.353(39)
t les marques de la plus grande impatience.  S' arrêtant  pour regarder le bord opposé, et ne vo  O.D-2:p.327(34)
rt sortit et ils le suivirent, le regardant, s' arrêtant  quand il s'arrêtait, épiant ses volont  O.D-2:p.417(21)
ble discours,     Vous me serviez bien mal, en  arrêtant  son cours;     Il était exécrable, imp  O.D-1:p.946(18)
is du moins;     Mais je vous...     LE ROI, l' arrêtant .     Sans chercher si votre âme est si  O.D-1:p.961(19)
ragique, quand le hasard voulut que mes yeux s' arrêtassent  sur une jeune personne qui marchait  O.D-1:p.873(15)
;     Hélas !  Sait-on jamais où son gouffre s' arrête  !     CHARLES     Au trépas; et le mien   O.D-1:p.941(19)
ts.  Tu te venges ! si Sténie doit en mourir.   Arrête  ! entre deux morts, choisis la tienne, t  O.D-1:p.807(17)
r ? de Dieu ?...  N'est-ce plus que cela qui t' arrête  ?  Examinons, Sténie, puisque ces idées   O.D-1:p.831(23)
es, un Anglais enfoncé dans un beau cabriolet,  arrête  chez Mlle F***, célèbre lingère; il desc  O.D-2:p.175(22)
si intelligente, s'occupe avec ardeur et qui l' arrête  dans son chemin de progrès est donc une   O.D-2:p1073(17)
dont l'eau fait briller le poil un peu rare, s  arrête  deux minutes chez le boulanger pour y pr  O.D-2:p.277(.9)
    Par suite de cette, analogie, un épicier s' arrête  devant la boutique d'un épicier; il vous  O.D-2:p.277(14)
rend même quelques libertés avec Élise, mais s' arrête  enfin où les convenances l'exigent.  D'a  O.D-2:p.135(20)
un corps de garde; et si un vrai connaisseur l' arrête  et cherche à l'enthousiasmer, il est hom  O.D-2:p.718(16)
s yeux humides le voyaient avec douleur.  Il s' arrête  et dit en penchant sa tête : « Que tu es  O.D-1:p.845(11)
a fait Thémis la soeur aînée de Jocrisse; elle  arrête  et mène sur les bancs un jeune homme qui  O.D-2:p.120(.1)
lthurne !...  Falthurne !... »     Sa langue s' arrête  glacée par la peur de sa destruction, ma  O.D-1:p.686(25)
 plaisirs et les maux, et le char éternel ne s' arrête  jamais, un mouvement lui fut imprimé, il  O.D-1:p1074(16)
x     Par des lois immuables     Son char ne s' arrête  jamais.     On le voit épier     Un sour  O.D-1:p1076(10)
preuve.     Qu'est-ce que la dureté ?     Où s' arrête  la dureté ?     La dureté est-elle dans   O.D-1:p.578(29)
isières de buis ce buis qui ne produit rien et  arrête  le développement de tout ce qui veut pas  O.D-2:p.636(.5)
er dégénérer en galanterie.     La coquetterie  arrête  le temps pour les femmes, prolonge leur   O.D-2:p.282(22)
   Qu'on ne croie pas que cette complication s' arrête  là.  Au bout de l'année, ces trois sorte  O.D-2:p.666(23)
 fixer; le préjugé lui crie : « Marche et ne t' arrête  pas. »  Un jour, excédé de besoin et de   O.D-2:p.442(17)
t coupé.  Il s'enfuit comme une ombre, et ne s' arrête  point.     « Si l'arbre est coupé, il re  O.D-2:p.501(31)
 nous; incapable de remonter au principe, il s' arrête  à ce qui est en face de lui et ne va pas  O.D-2:p.458(30)
coup.  Le hasard a produit un homme, mais il s' arrête  à cet homme, il faut un autre coup du ha  O.D-1:p.543(15)
d respect pour son gouvernement.     Mais je m' arrête , car je crains de déflorer ce caractère   O.D-2:p.658(23)
pris sur les banquettes du Luxembourg...  Je m' arrête , et retiens l'opinion que nous nous somm  O.D-2:p.895(36)
aquelle on n a jamais assez médité...     Je m' arrête , j'ai peur de l'homme aux objections ave  O.D-1:p.721(35)
deux rivages et ceux qui me précédaient.  On s' arrête , je me retourne, et je vois la barque re  O.D-1:p.740(.2)
garder l'avenir des tombeaux.  Un jour... je m' arrête , le flambeau de l'amitié semble la torch  O.D-1:p.762(39)
on sein, où sa tête paraissait dormir...  Je m' arrête , mon coeur a fait le serment et jamais m  O.D-1:p.690(41)
, lui fait un signe; le paysan a compris, il s' arrête , se redresse, tend le cou...  Un éclair   O.D-2:p.459(.6)
e faut de puissance pour que mon rêve...  Je m' arrête , Sténie, car ton regard revient en mon s  O.D-1:p.820(.6)
erait-ce donc, si j'osais tout dire !...  Je m' arrête , Sténie.     Tout ceci prouve, ma douce   O.D-1:p.838(20)
te baisse, les faillites continuent, et tout s' arrête .     Enfin, s'il faut révéler toute notr  O.D-2:p.966(22)
 cherché à définir la force d'inertie qui nous  arrête .  Est-ce crainte ?  Mais les intérêts pa  O.D-2:p.922(25)
yée qu'il jette lentement.  Imprudente, elle s' arrête ; cette terre va recevoir et recouvrir Fa  O.D-1:p.696(.3)
e mesquine d'intérêts bourgeois, les regards s' arrêtent  avec complaisance et bonheur sur la fa  O.D-2:p.870(26)



sement de la mer se fait entendre; enfin ils s' arrêtent  non loin d'un chêne antique, derrière   O.D-1:p.697(29)
qui offre de l'acheter.  Plusieurs personnes s' arrêtent  à le contempler.  Le juif est obligé,   O.D-2:p.167(.6)
ouveau bruit se fait entendre.  Deux chevaux s' arrêtent , et une voix demande encore l'hospital  O.D-1:p.636(28)
t trop pour un pas en arrière.     Devais-je m' arrêter  !...  Maître de vos destins,     Je vou  O.D-1:p.961(16)
n; je sens comme un peu de vertu qui me crie d' arrêter  : cette fille a quelque chose d'angéliq  O.D-1:p.759(41)
, par gageure avec moi-même, je fus forcé de m' arrêter  a Pont-de-Ruan, vers 10 heures et demie  O.D-2:p1126(31)
 ça fait des fautes parce que ça ne sait pas s' arrêter  au bord du précipice.  Avec cela que le  O.D-1:p1011(34)
-Mathurins.  L'attitude vous a vingt fois fait  arrêter  aux Tuileries devant une femme si profo  O.D-2:p1197(22)
Il a fallu un certain talent d'incapacité pour  arrêter  cet élan et pour comprimer la vigueur d  O.D-2:p.994(.1)
s, je ne vous verrai plus !     Que ne puis-je  arrêter  cette heure fugitive     Qui nous reste  O.D-1:p.978(29)
appartient jamais aux chefs des nations,     D' arrêter  dans leur cours les révolutions :     M  O.D-1:p.946(29)
le-champ pour le signifier à l'adversaire et l' arrêter  dans ses entreprises contre vous, vous   O.D-2:p.257(23)
e Dieu qui n'a pas daigné baisser la tête pour  arrêter  des combats faits en son nom et opérer   O.D-1:p.831(31)
 Ne voyez-vous pas, monsieur, que je l'ai fait  arrêter  la veille de l'assemblée du comité.      O.D-2:p.209(21)
andis qu'il laisse les autres incendier Paris,  arrêter  les affaires, jeter l'épouvante...  Aus  O.D-2:p.957(41)
stants pour te parcourir toute entière et pour  arrêter  les sensations trop vives qui déchiraie  O.D-1:p.819(.2)
de la prospérité publique et pensaient pouvoir  arrêter  leur parti.  Quand, par suite des défia  O.D-2:p1056(35)
IV, chap. X, p. 108, 4e volume) mais je dois m' arrêter  là et ce n'est que lorsqu'on aura mathé  O.D-1:p.545(.9)
iétude.  Afin de ne plus les voir et de ne pas  arrêter  ma pensée sur les services qu'ils allai  O.D-2:p.539(19)
n de ma science;     Et que je puisse à Londre  arrêter  mes soldats,     Pour de Charle aujourd  O.D-1:p.929(20)
eau calme et qui n'a point de cours que pour l' arrêter  pendant qu'il se meut.  Voilà une propo  O.D-1:p.581(.9)
s bords de l'Aveyron, où mon père proposa de s' arrêter  pour attendre la bécasse.  L'endroit où  O.D-2:p.591(12)
 était devenu pour nous un sujet d'aversion, s' arrêter  précisément en face de moi et me consid  O.D-2:p.489(25)
ses quand on la fait, il est impossible de les  arrêter  quand on ne la fait pas, et alors elles  O.D-2:p1141(26)
; mais le père Grisel n'avait pas coutume de s' arrêter  sitôt quand il trouvait occasion de s'a  O.D-2:p.501(21)
e en silence ses yeux sur un objet, comme pour  arrêter  son âme, et la livrer toute entière au   O.D-1:p.790(.4)
une fois dans sa vie l'on avait arrêté ou fait  arrêter  un coupable passible d'une peine plus f  O.D-2:p.596(38)
ût adoptée aussitôt, parce que rien ne saurait  arrêter  un mouvement social; puis, il en aurait  O.D-2:p.989(.8)
le envers vous,     Indigne de moi-même, aille  arrêter  vos coups !     Tout dépouillé qu'il es  O.D-1:p.971(27)
Majesté bravée,     Viendra pendant leur cours  arrêter  vos succès ?     CROMWELL     La mort d  O.D-1:p.951(14)
proprio motu, comme dit le pape.     Sans nous  arrêter  à ces pauvres hères qui courent les bur  O.D-2:p.267(16)
e de foin. »     Nous entendîmes une voiture s' arrêter  à la porte, et bientôt Catherine s'élan  O.D-2:p.565(.9)
r...     — Beau mérite, dit le mendiant sans s' arrêter , de prophétiser des événements accompli  O.D-2:p.392(.1)
     « Mes soeurs, leur criai-je, daignez vous  arrêter , et m'aider à secourir une pauvre fille  O.D-2:p.468(11)
: poussée par son propre poids, elle ne peut s' arrêter , les accidents de sa chute sont nécessa  O.D-1:p1074(.9)
nte furieuse, que la vue seule de ma mère peut  arrêter .  J'ai encore assez de raison pour crai  O.D-1:p.754(29)
c une confusion si rapide, que je ne puis rien  arrêter .  Ma faculté pensante tourne comme la r  O.D-1:p.720(.4)
 celui sur lequel nos yeux n'oseraient point s' arrêter .  “ Alors, je m'enveloppai dans ma doul  O.D-2:p.500(35)
elle pas ?...  Si elle ne la dissipe pas, où s' arrêtera  l'insurrection ?...     Il y a des jou  O.D-2:p.920(39)
ps qui veille à la porte d'un tombeau, ne vous  arrêtera -t-il pas aux grilles du Luxembourg ?    O.D-2:p.771(17)
homme désolé de voir la vérité méconnue,  je m' arrêterai  parce qu'au milieu de mon travail j'e  O.D-1:p.529(37)
jeune épouse, saisit tout le monde, son aspect  arrêterait  la fureur d'une sédition,... réjouir  O.D-1:p.766(.1)
ion qui lui a dicté les pages savoureuses ou s' arrêteront  les penseurs, pages assez nombreuses  O.D-2:p1201(20)
ans le chemin que je t'indiquerai, et, si tu t' arrêtes , si tu appelles, si tu tentes de m'écha  O.D-2:p.603(19)
 brusquement et avec mépris.     Sir Cromwell,  arrêtez  !     Et cessez vos discours !...  Vous  O.D-1:p.974(12)
ma vie !  La déesse n'entend pas.     Arrêtez,  arrêtez  : mon premier-né soupire, voilà son der  O.D-1:p1074(30)
 dernier effort, couronnez vos douleurs;     N' arrêtez  point mes pas, commandez à vos pleurs;   O.D-1:p.985(.8)
, prends ma vie !  La déesse n'entend pas.      Arrêtez , arrêtez : mon premier-né soupire, voil  O.D-1:p1074(30)
it quelques pas, mais le comte lui dit :     «  Arrêtez , Catherine, ou, si vous me fuyez, je vo  O.D-2:p.368(18)
 accueil glacé la sublimité de ta conduite.  —  Arrêtez , madame, dit-il d'un ton solennel.  J'a  O.D-1:p.846(30)
tête. »     Falthurne atteignit son but.     «  Arrêtez , s'écrie le Catapan.  Quels furent vos   O.D-1:p.689(39)
      Écoutez-moi, Cromwell !     CROMWELL      Arrêtez , Sire !     Venez-vous insulter ma prof  O.D-1:p.960(26)
pouvons pas mourir l'un sans l'autre; soldats,  arrêtez , votre chef va vous l'ordonner ! »       O.D-1:p.686(40)
    « C'est assez rationnel.     — À quoi vous  arrêtez -vous ! s'écria un homme qui avait l'air  O.D-2:p.799(23)
ÈNE VI     LA REINE, CROMWELL     LA REINE      Arrêtez -vous, Cromwell, j'ai deux mots à vous d  O.D-1:p.976(.4)
s, courons, courons...     GEORGES : Monsieur,  arrêtez -vous, de grâce !     GERVAL : Georges,   O.D-1:p1019(19)
mps les portes d'or.     Mouvements des astres  arrêtez .  Harmonie des sphères, taisez-vous, qu  O.D-1:p.901(40)
 et si vous criez à l'impossible et que vous m' arrêtiez  à partir de la conservation de vos cen  O.D-1:p.540(.5)



c.  136. Avant de parler sur l'âme de l'homme,  arrêtons  ce qu'il est, examinons sa vie entière  O.D-1:p.553(43)
ions.  La création est postérieure à Dieu.      Arrêtons -nous un instant pour remarquer que Die  O.D-1:p.836(12)
encore retarder le triomphe de l'institut.      Arrêtons -nous un peu à cette époque.  Huit jésu  O.D-2:p..27(14)
MIERE     LA REINE, STRAFFORD     LA REINE      Arrêtons -nous, Strafford, je me soutiens à pein  O.D-1:p.922(.5)
er dans la journée.  En route. »     Nous nous  arrêtâmes  devant une grande maison dont les fen  O.D-2:p.485(42)
it où commença le malheur de ma vie, nous nous  arrêtâmes  mus par le même sentiment : mon frère  O.D-1:p.844(37)
 je sentis trembler dans la mienne.  Nous nous  arrêtâmes , et nous nous regardâmes avec la même  O.D-1:p.875(11)
t relevé d'une main magnanime,     Charles est  arrêté  !...  Ce voyage est un crime,     Que l'  O.D-1:p.926(42)
r; ils songent à des embuscades; mais tout est  arrêté  : demain, l'aurore les verra partir.      O.D-1:p.693(41)
 à la gueule sanglante, à l'oeil en feu, l'eût  arrêté  : longtemps, il conservera le souvenir d  O.D-1:p.713(.4)
y rencontrer les obstacles par lesquels il est  arrêté  dans son état normal;     Et enfin d'obt  O.D-2:p1214(13)
s, créée dans notre ville, et autorisée par un  arrêté  de M. le préfet, en date du 11 août 1809  O.D-2:p.904(.5)
être qu'aucun de ceux dont les querelles aient  arrêté  la marche de la civilisation, soit en An  O.D-2:p1055(38)
reté et la pesanteur par la matière même, où s' arrêté  la matière ?  Qui est-ce qui la soutient  O.D-1:p.578(23)
  Les Polonais avec dix fois moins d'armes ont  arrêté  les armées russes, les ont vaincues, les  O.D-2:p.993(28)
e la preuve qu'une fois dans sa vie l'on avait  arrêté  ou fait arrêter un coupable passible d'u  O.D-2:p.596(37)
ise... enfin la rue du Rempart.     Là, je fus  arrêté  par un spectacle qui se présente bien so  O.D-1:p.877(11)
trouvai dans sa résolution quelque chose de si  arrêté  que je ne pus douter de l'énergie de sa   O.D-2:p.524(.8)
in !     CHARLES     L'espoir ou l'Éternel eût  arrêté  sa main.     LA REINE     Les femmes son  O.D-1:p.942(34)
ieux comme si le doux aspect de la victime eût  arrêté  ses noires pensées, trop communes en ces  O.D-2:p.421(42)
éré, jadis possédé par Tristan, lorsque je fus  arrêté  soudain, à la hauteur du vieux château d  O.D-2:p1142(39)
prend à personne.  Puis, comme les soldats ont  arrêté  à Bercy les complices de Bat-la-route, q  O.D-2:p.565(24)
me, appelle la justice chez lui.  Le clerc est  arrêté  à dix lieues de Paris, et jeté en prison  O.D-2:p.119(17)
assant se dirigeait vers le lieu où il s'était  arrêté , il s'éloignait lentement, et, après avo  O.D-2:p.487(36)
uage funèbre entoure ce moment, mon sang s'est  arrêté , la peur, que sais-je...  Tout a disparu  O.D-1:p.846(14)
ceux que nous commandons étant éveillés.  Je m' arrêté , le sable arrangé par l'eau conserve sa   O.D-1:p.733(20)
prenant part à cette singulière course s'était  arrêté .  Tout le monde attendait le résultat de  O.D-2:p.439(43)
si j'avais un rival !... »     La barque était  arrêtée  au milieu du fleuve.  Le jeune Ombert i  O.D-2:p.329(43)
nement.  L'édit de Nantes était une conception  arrêtée  à l'avance parmi ceux qui tenaient les   O.D-2:p..38(18)
cette ouverture que l'armée du Catapan s'était  arrêtée , comme pour en disputer l'accès, tandis  O.D-1:p.710(16)
 autres, n'ayant ni esprit de corps, ni pensée  arrêtée .  La loi sur le droit d'aînesse, restre  O.D-2:p1082(13)
dire aux puissances dont les troupes n'ont été  arrêtées  dans leur marche hostile que par les r  O.D-2:p.943(30)
es a trouvés rebelles, aucun obstacle ne les a  arrêtés  dans leur oeuvre de bonté, et la sociét  O.D-2:p..85(28)
e sans examen.  À l'époque où nous nous sommes  arrêtés  de l'histoire de la société en France,   O.D-2:p..35(21)
rtain en raisonnant ainsi.     Nous voilà donc  arrêtés  dès les premiers pas.  En vain l'on ent  O.D-1:p.558(14)
 de Rieux et plusieurs autres seigneurs furent  arrêtés  en flagrant délit.  Il est bien entendu  O.D-2:p.575(39)
s mon foyer solitaire.  Mes yeux machinalement  arrêtés  sur le marbre de ma cheminée, y voyaien  O.D-2:p1177(19)
clysme de mots barbares.  Semblable à ces gens  arrêtés  sur le Pont-Neuf pour contempler inutil  O.D-2:p1145(39)
   Elle s'était relevée, les soldats s'étaient  arrêtés , le Catapan l'avait ordonné.  Une clame  O.D-1:p.687(.1)
rganes sont moins bien construits, ils se sont  arrêtés , sans même faire d'effort pour aller au  O.D-1:p.600(29)
eur, son sang, son âme, tous ses ressorts sont  arrêtés ; mais elle marche, mue par un instinct   O.D-1:p.697(24)
oupçonnés d'être les auteurs de ce crime, sont  arrêtés ; on les juge et ils sont condamnés à êt  O.D-2:p.573(14)
 revinrent droit à la caverne en courant, et s' arrêtèrent  auprès de Germano.     « Eh ! bien,   O.D-2:p.617(.8)
a sévérité des deux autres.  Les deux barons s' arrêtèrent  en essayant de ne faire aucun bruit   O.D-2:p.334(26)
me dit tant de mots d'amitié, que mes pleurs s' arrêtèrent  et que mon coeur se dégonfla.  Cette  O.D-2:p.485(29)
 ! et les gens du baron et le baron lui-même s' arrêtèrent  frappés d'étonnement.  En regardant   O.D-2:p.401(42)
ait au désespoir : ses yeux pleins de larmes s' arrêtèrent  sur la Loire, et les plus sinistres   O.D-2:p.373(28)
ance et quand ils furent devant l'abbaye ils s' arrêtèrent  sur un mouvement du cavalier qui éta  O.D-2:p.355(41)
ssuya le sang avec ses lèvres.     Enfin ils s' arrêtèrent  à l'entrée d'une espèce de caverne q  O.D-2:p.608(42)
 de ma rêverie par un bruit de cavaliers qui s' arrêtèrent  à l'entrée de l'enceinte de planches  O.D-2:p.447(43)
ait-il mort !... »     Catherine et le baron s' arrêtèrent , et tous les habitants du château qu  O.D-2:p.408(.1)
e ceux qui l'entouraient, les hommes d'armes s' arrêtèrent , et à mesure qu'ils parvinrent à l'e  O.D-2:p.411(.2)
 très vite, ralentirent leurs pas et bientôt s' arrêtèrent .     « Bongarus, dit Velnare, irai-j  O.D-1:p.624(38)

arrière
e je fis, l'inconnue se rejeta probablement en  arrière  avec précipitation, car je ne pus aperc  O.D-2:p.534(11)
s inconnus de l'abstraction; ne restons pas en  arrière  de l'Europe : on nous a jeté le gant, o  O.D-1:p.726(37)
?  Les arts, la littérature resteront-elles en  arrière  du génie de la guerre, et des trophées   O.D-1:p.726(29)



t tous trois pensifs, assis sur un des bancs d' arrière  du paquebot, et ils restaient dans cett  O.D-2:p.839(13)
ouvrier, le poing sur la hanche, fit un pas en  arrière  et contempla le militaire d'un oeil qui  O.D-2:p.435(16)
 qu'elle penchait plus le corps en avant qu'en  arrière  et qu'il régnait, dans le mouvement qui  O.D-1:p.874(.1)
e ressentait.  Son chapeau d'homme, retombé en  arrière  et retenu par un ruban noué sous son me  O.D-2:p.606(30)
n avant, comme disait mon capitaine; il est en  arrière  maintenant !...  (Haut.)  Mère Margueri  O.D-1:p1012(11)
'une femme...     Alors je fis quelques pas en  arrière  pour le planter là; car je commençais à  O.D-2:p1137(.5)
nute; puis, ayant brusquement jeté ses bras en  arrière  pour les croiser sur son dos :     — Al  O.D-2:p.450(31)
nt retombées sur mon front, et les rejetait en  arrière  pour qu'on pût mieux voir mon visage.    O.D-2:p.485(10)
iformité de cette belle ligne.     « Un peu en  arrière , caporal ! » et les deux mains du capit  O.D-2:p.164(32)
inillon donner la bénédiction avec ses pieds.   Arrière , manants, ou je prends deux de vous et   O.D-2:p.399(19)
celui qui a conversé avec cette race perfide.   Arrière , retire-toi, ou ma carabine te payera l  O.D-2:p.613(42)
ère,     Il m'en coûterait trop pour un pas en  arrière .     Devais-je m'arrêter !...  Maître d  O.D-1:p.961(15)
prouver à tout le monde que ce monsieur est en  arrière ;     De parler grec, arabe, sanscrit, o  O.D-2:p.750(16)
Germano se vit seul un instant : il regarda en  arrière ; la pensée de fuir lui vint, mais aussi  O.D-2:p.606(.5)

arriéré
mme il faut, et quand il faut.  Un jeune homme  arriéré  qui croirait faire de l'effet avec pyra  O.D-2:p.754(.3)
 ministre veut rejeter toutes les créances à l' arriéré .  Allons ! tenez, le tout pour le tout:  O.D-2:p.267(33)
in que la nation anglaise ne paraisse pas plus  arriérée  que ses voisins, les beaux esprits de   O.D-2:p.462(26)

arrière-boutique
une chaise que je tournai vers le vitrage de l' arrière-boutique  au lieu de me mettre au jour.   O.D-2:p.535(.6)
z profond était une petite cour sur laquelle l' arrière-boutique  avait une issue.     Au fond d  O.D-2:p.531(18)
nc ?... »     Cette interrogation partait de l' arrière-boutique  et je ne tardai pas à apercevo  O.D-1:p.882(.9)
ire accommoder chez Vimontel, s'en aller par l' arrière-boutique  et ne plus revenir.  Puis, par  O.D-2:p.531(29)
dre un cri dans la soupente.  Je sautai dans l' arrière-boutique , je montai à la soupente, et j  O.D-2:p.536(10)
urai à travers un passage et je parvins dans l' arrière-boutique , où je ne trouvai personne.  V  O.D-2:p.532(13)
ulte.     Ces mots firent sortir du fond d'une  arrière-boutique , une petite femme dont les ges  O.D-1:p.880(.9)
ête, aussitôt le paquet vole du magasin dans l' arrière-boutique , y disparaît et s'échange pour  O.D-2:p1169(22)
 lui saisissant le bras, je l'entraînai dans l' arrière-boutique .     « Dites donc, la mère, vo  O.D-2:p.534(23)
e qui formait comme un entresol au-dessus de l' arrière-boutique .  Bientôt l'inconnue se moucha  O.D-2:p.532(35)

arrière-pensee
rrible, mais c'est vrai !  Voilà une joie sans  arrière-pensée  !  Chiffons pour chiffons, passi  O.D-2:p.802(17)
rté de conscience, elle n'eût jamais supposé d' arrière-pensée  au trône, et elle lui eût livré   O.D-2:p1080(21)
omme qui représentait le despotisme, avaient l' arrière-pensée  de se porter les héritiers de le  O.D-2:p.925(25)
me de Marguerite.  Elle semblait conserver une  arrière-pensée  douloureuse, et je me promis bie  O.D-2:p.522(15)
 dans lequel j'entrais pour beaucoup, et cette  arrière-pensée  la conduisit à épier mes démarch  O.D-2:p.516(.7)
  Les royalistes doivent donc reconnaître sans  arrière-pensée , comme le firent les lords angla  O.D-2:p1063(.6)
faires en France, il faut en reconnaître, sans  arrière-pensée , les vrais besoins, poser en pri  O.D-2:p1064(18)
e nationale rurale ?...  Il y a là-dessous une  arrière-pensée .  Nous avons conquis la liberté,  O.D-2:p.922(17)
ysiologie du mariage, sans restriction et sans  arrière-pensée ; peu m'importe que ce soit un tr  O.D-2:p.302(31)
 quiconque eût tenté d'imputer au monarque les  arrière-pensées  de tyrannie, aurait succombé so  O.D-2:p.446(39)

arrière-petits-fils
ses petits-fils ne sont plus qu'électeurs, ses  arrière-petits-fils  ne sont rien du tout.  Nous  O.D-2:p..12(12)

arrivant
 le maître de la maison venait reconnaître les  arrivants  dans les temps de troubles, avait une  O.D-2:p.224(20)
se tournèrent avec une vive curiosité vers les  arrivants  et un sourd chuchotement se fit enten  O.D-2:p.349(23)
rie du monastère, après avoir indiqué aux deux  arrivants  l'endroit où le réfectoire était situ  O.D-2:p.348(21)
ttendez pas les honneurs militaires : non, les  arrivants  vous marcheront sur le corps, en disa  O.D-2:p1223(37)
 route entre l'Exempt, son acolyte et les deux  arrivants .  En effet, un mousquetaire noir dont  O.D-2:p.434(36)

arrivée
, on eût dit qu'il l'avait prévu ainsi que son  arrivée  au monastère.  Heureusement pour lui, l  O.D-2:p.348(13)
tique qui, par son bruit, les avertissait de l' arrivée  d'un inconnu.  Alors de jouer, de rire,  O.D-1:p1086(.6)
d.  Ainsi une idée est terminée par le fait, l' arrivée  d'une autre idée.  Mais le corps ne se   O.D-1:p.582(.6)



rquoi restez-vous là ?     GEORGES : Madame, l' arrivée  de cette femme ne m'a pas permis d'ache  O.D-1:p1004(10)
sus de la ville, tout contribuait à faire de l' arrivée  de cette flotte un moment solennel et v  O.D-1:p.681(35)
Laville, chevau-léger de Sa Majesté, que par l' arrivée  de la force armée et que cet assassinat  O.D-2:p.440(34)
ote et le P. Porée, secrétaires, attendaient l' arrivée  de leurs collègues en devisant sur la m  O.D-2:p1111(16)
; puis, l'assemblée attendit avec impatience l' arrivée  de Satan et de sa femme.     II     REP  O.D-2:p1102(25)
e est au maître de la maison, Le Borgino que l' arrivée  de ses hôtes avait interrompu dans sa n  O.D-1:p.649(27)
 c'est cette aventure singulière qui retarda l' arrivée  de Velnare à Valdezzo, comme on l'a vu   O.D-1:p.631(18)
les d'Angelina avaient fait leur office.     L' arrivée  des deux jeunes chevaliers fit tourner   O.D-1:p.672(.6)
que ce collège s'ouvrit vingt-deux ans après l' arrivée  des huit jésuites, on sera forcé de con  O.D-2:p..28(.8)
nt un modeste anonyme.  Seulement, peu après l' arrivée  du comte d'Etherington, qui n'a lieu qu  O.D-2:p.111(25)
ndu; je me figure les cris de joie qu'excite l' arrivée  imprévue d'un hôte que l'on chérit, le   O.D-1:p.784(32)
l'histoire des Jésuites en France, depuis leur  arrivée  jusqu'à leur dissolution.  Maintenant n  O.D-2:p..54(18)
'or de l'Europe et surtout de la Calabre.  Son  arrivée  rétablit l'équilibre et le combat; ou p  O.D-1:p.668(30)
ival m'a dit, car je m'évanouis aussitôt à mon  arrivée  sur le sable.  La fraîcheur du soir, me  O.D-1:p.740(39)
e je suis par la société, je sens naître à mon  arrivée  un sentiment qui bouleverse mon âme.  U  O.D-1:p1004(40)
 revoir.     Pendant les premiers jours de mon  arrivée  à Paris, j'eus bien de la peine à me pe  O.D-2:p1171(23)
sans vous écrire, elle était interdite à votre  arrivée , elle vous aimait faiblement, elle...    O.D-1:p1016(27)
on, je me mis en route pour Paris, où, dès mon  arrivée , j'envoyai cent francs à la famille de   O.D-2:p.473(25)
u cinq dans cet étang.  Mais un mois avant mon  arrivée , l'un des favoris du curé des crocodile  O.D-2:p1168(13)
l ne fût guère moins hideux que le jour de son  arrivée , mes parents l'engagèrent à se mettre à  O.D-2:p.499(18)
sine as-tu dit que je désirais qu'aussitôt son  arrivée , Monsieur se rendît à mon appartement ?  O.D-1:p1032(22)
riches et souvent veuves.  Le lendemain de son  arrivée , un Européen convenable peut faire un m  O.D-2:p1147(18)
soin de vous avertir de l'heure précise de mon  arrivée .  Les surprises me réussissent mal.      O.D-1:p1008(11)
s, où mes parents viendraient me prendre à mon  arrivée .  Pendant mon voyage, j'eus tout le tem  O.D-2:p.491(.3)
 ne point revenir; chaque lettre m'annonce son  arrivée ; quand ne recevrai-je plus de lettres !  O.D-1:p.996(24)

arriver
. »     Comme il achevait ses paroles, Velnare  arriva  au bruit qui se faisait et l'inconnu se   O.D-1:p.648(.7)
« Un soir elle priait, et celui qu'elle aimait  arriva  auprès d'elle en disant : Et moi aussi,   O.D-2:p.114(11)
beau-père et de ses amis, il reprit courage et  arriva  bientôt à son antique manoir.  Il ne put  O.D-2:p.405(28)
 cent mille francs.     Entre autres aventures  arriva  celle-ci, peu de temps avant la catastro  O.D-2:p.250(40)
it, et Falthurne disparut bientôt, et Mathilde  arriva  chez Scelerone.  Cependant le Carapan a   O.D-1:p.715(15)
 France en proie aux flammes de la guerre.  Il  arriva  dans les montagnes, se coucha sur une ro  O.D-1:p.893(11)
x ans, ma mère était attendue pour dîner; elle  arriva  en effet; mais, après le repas, elle ann  O.D-2:p.483(43)
ables !... » lui dit l'ange Raphaël.     Satan  arriva  en habit de garde national.  La reine se  O.D-2:p1103(29)
main une canne dont la poignée était d'argent,  arriva  jusqu'au père de Marguerite et lui dit d  O.D-2:p.528(.1)
on amie...  La voix enrouée d'un crieur public  arriva  jusqu'à lui, il pâlit, et tomba dans les  O.D-1:p1079(.9)
 des débats amoureux et des soupirs de volupté  arriva  jusqu'à lui.  Sa rage en augmenta.  Il e  O.D-2:p.610(16)
 l'infortuné caporal !...     Un instant après  arriva  le véritable capitaine, plus grand de si  O.D-2:p.164(36)
t le chant des religieux.     Enfin le cortège  arriva  lentement et à une cinquantaine de pas d  O.D-2:p.410(43)
 du chevau-léger par Mlle Alexandrine éplorée,  arriva  malgré l'opposition des nombreux amis de  O.D-2:p.440(25)
dre.  Un secret pressentiment de tout ce qui m' arriva  me serrait le coeur.  Des larmes involon  O.D-1:p.655(25)
nnue marcha précipitamment dans la soupente et  arriva  près de la fenêtre qui donnait sur la bo  O.D-2:p.534(.7)
 et à la direction des consciences.     Or, il  arriva  que dans le sein même de cette nombreuse  O.D-2:p..48(10)
e présentât à nos regards.  À cette époque, il  arriva  que le maître de pension, qui semblait m  O.D-2:p.489(.2)
âmé par ses camarades.  Peu de temps après, il  arriva  que, pendant une exécution, le patient f  O.D-2:p.572(40)
 autour des fortifications.     Le jeune baron  arriva  seul sur la plage devant Marmoutiers, et  O.D-2:p.389(23)
e du Commerce, alors obscur, sale et puant, il  arriva  sur la place de l'Odéon, y vint respirer  O.D-2:p.803(10)
éfendre.  Huberdully fut enlevé parce que l'on  arriva  trop tard : Velnare repartit pour son ch  O.D-1:p.615(.9)
 une abbaye ! »     En cet instant un cavalier  arriva  à bride abattue, et s'approchant avec re  O.D-2:p.402(32)
s, tout mouillé qu'il était, et aussitôt qu'il  arriva  à l'espèce de port dans lequel il fixait  O.D-2:p.332(13)
ange de ces contrées disparu pour toujours; il  arriva  à la fin de son beau parc; il était term  O.D-1:p.630(17)
bert gravissant le sentier creusé dans le roc,  arriva  à la jonction de la route qui menait à s  O.D-2:p.404(37)
 des intrigues de ces personnages.  Charles VI  arriva  à sa majorité, prit les rênes du gouvern  O.D-2:p.310(14)
edoublait mes tourments.  Enfin l'heure fatale  arriva , je faisais les préparatifs avec lenteur  O.D-1:p.655(31)
de laisser sa lettre, et rien de remarquable n' arriva .     La nuit fatale vint à pas de géant   O.D-1:p.675(19)
oment le père Vadebout, concierge du Châtelet,  arriva .     « Eh ! eh ! te voilà mon garçon ! m  O.D-2:p.550(.4)
erge, et qui fait rire un officier. »     Elle  arriva .     « Ton nom ?... vestale !     — Mari  O.D-2:p1100(35)



rce qu'elle n'est fixée sur rien; c'est ce qui  arriva .  Lorsqu'on annonça Job : ah ma bonne Au  O.D-1:p.789(18)
e et j'échappai à leurs regards.     « La nuit  arriva .  Une seconde troupe armée de flambeaux   O.D-1:p.664(33)
redoublait.  Enfin, cette réponse tant désirée  arriva ; c'était la veille du jour fatal.  Le co  O.D-1:p.674(.2)
ore de ce jour où tant d'événements éclatèrent  arriva ; le char doré du soleil s'élança dans le  O.D-1:p.629(42)
 et semblait lire fort attentivement lorsqu'il  arriva ; ses cheveux noirs tombaient en boucles   O.D-1:p.622(.8)
 brigands; mais dès que je fus un peu remise, [ arriva ] une troupe à la tête de laquelle je rec  O.D-1:p.666(.7)
agita sa main comme pour me dire de monter.  J' arrivai  au seuil de la porte sans avoir fait le  O.D-2:p.536(33)
 qui croient tout ce qui est incroyable.     J' arrivai  dans ces dispositions à Angoulême, où j  O.D-2:p1144(30)
fis.  Tout ce dont je me rappelle, c'est que j' arrivai  en descendant avec une rapidité effraya  O.D-1:p.660(39)
 chemin j'étais descendu de la plate-forme.  J' arrivai  en face du petit homme à l'instant où j  O.D-2:p.453(.7)
 du roi et de sa cour.     Grâce à ma force, j' arrivai  jusqu'à la jeune fille dont je ne perda  O.D-2:p.518(26)
i avais vu un air égaré.  Malheureusement je n' arrivai  pas à temps.  Elle a pensé à vous, mons  O.D-2:p.564(34)
oudoyai si bien ceux qui m'environnaient que j' arrivai  promptement auprès d'elles.  Lorsque no  O.D-2:p.518(17)
 que donné le désir de sauver son semblable, j' arrivai  sans obstacle au rivage opposé.  Je ne   O.D-1:p.740(30)
ôté, tantôt de l'autre, leur frêle gondole.  J' arrivai  sur la levée cinq minutes après le déba  O.D-1:p.739(33)
éception.     « Enfin, après un long voyage, j' arrivai  sur les bords de la mer, dans une contr  O.D-1:p.656(39)
spérai de rien.     Mais il était nuit quand j' arrivai  à Paris; alors je me couchai sans voir   O.D-2:p.529(23)
redemande jamais l'argent qu'il prête...     J' arrivai  à un tel degré de faveur, que M. S*** n  O.D-2:p.823(13)
e dirigeai sur le bruit du tambour et, quand j' arrivai , on lisait au malheureux soldat la sent  O.D-2:p.469(25)
a patrie, à tout ce que je rencontrai.     « J' arrivai , tremblante, morte de frayeur, à la gro  O.D-1:p.655(37)
n     contre-poids habilement ménagé, et     j' arrivai , écumant de rage, traversant     les pl  O.D-2:p1189(.2)
. . . . .     Ainsi, devisant avec moi-même, j' arrivai .  C'était une maison singulière... un p  O.D-2:p.842(20)
adame nous observait en vain que nos bourreaux  arrivaient  : l'intérêt que nous inspirait sa po  O.D-1:p.636(.4)
éder aux remontrances et aux reproches qui lui  arrivaient  de toutes parts.  Il me fit donc ven  O.D-2:p.490(23)
ciété de revenir tacitement.  Mais les preuves  arrivaient  en foule, l'innocence des Jésuites t  O.D-2:p..39(36)
encore coquebin*, je voyais les seigneurs, qui  arrivaient  se faire accommoder chez Vimontel, s  O.D-2:p.531(28)
, emporté, confondu.  Le guet, la maréchaussée  arrivaient  sur la place par les rues, et chassa  O.D-2:p.562(21)
loin précédant l'appareil des combats,     Ils  arrivaient  vainqueurs se jeter dans vos bras.    O.D-1:p.956(29)
rigand !... »     Toutes ces exclamations nous  arrivaient  à la fois aux oreilles.  C'était com  O.D-2:p.557(13)
es et les premiers soldats de chaque compagnie  arrivaient , à l'exception de ceux qui se trouva  O.D-1:p.640(18)
ts.  C'est dans un tel moment que les Jésuites  arrivaient .     En 1554, la compagnie, dans l'a  O.D-2:p..26(.7)
ourrais inévitablement; si, au contraire, tu y  arrivais  comme le voyageur en parcourant lentem  O.D-2:p.586(30)
 ses alentours pendant qu'il y était; car il m' arrivait  assez souvent de rester seule; alors j  O.D-1:p.659(.7)
ention miraculeuse pour apercevoir tout ce qui  arrivait  d'extraordinaire dans la vaste cage de  O.D-2:p.548(24)
ourant à bride abattue avec des armes superbes  arrivait  dans la forêt du côté de cette hôtelle  O.D-1:p.671(36)
 bien surpasse le mal.  C'est justement ce qui  arrivait  en ce moment dans la cabane du célèbre  O.D-1:p.667(.4)
ent leur causer beaucoup de dégât, ainsi qu'il  arrivait  journellement à ce marchand de porcela  O.D-1:p.879(.4)
ntaine de mille francs net.     Cependant s'il  arrivait  que dans toute cette affaire-là un cré  O.D-2:p.257(11)
tant pas tout à fait secoué par les grands, il  arrivait  un moment où la religion reprenait son  O.D-2:p.311(43)
rd de haute taille, mais légèrement voûté.  Il  arrivait  à cet âge où, lorsque la vie a été for  O.D-2:p1029(.9)
ncipale de l'abbaye donnait sur le fleuve.  On  arrivait  à cette porte par deux chemins.  Celui  O.D-2:p.347(.9)
a pièce, par une gradation fort bien observée,  arrivait  à commettre une demi-douzaine d'assass  O.D-2:p.505(37)
Cromwell, impatient de terminer son crime,      Arrivait  à grands pas dévorer sa victime;     D  O.D-1:p.925(37)
ance.  Le jour fatal, le jour de son jugement,  arrivait  à grands pas, mais c'était le dernier   O.D-1:p.673(40)
 importance incalculable; car, si la compagnie  arrivait  à posséder un jour une masse de six ou  O.D-2:p.862(12)
terrement, la première fois que chose pareille  arrivait , du moins à ma connaissance; je ne rev  O.D-2:p.623(20)
 lieutenant et de Valdezzo.  Lorsque le Maître  arrivait , il sonnait un beffroi, que lui seul a  O.D-1:p.640(14)
mme le bonheur, [il] ne faisait aucun bruit en  arrivant  !  Comme l'espérance, on désirait le r  O.D-1:p.890(16)
l éprouva une véritable satisfaction lorsqu'en  arrivant  au chemin creux qui descendait au mona  O.D-2:p.395(23)
En partant de l'amitié qu'on porte à un âne et  arrivant  au délirant bonheur qu'on espère obten  O.D-2:p.648(33)
ermée ?  Mais quelle fut sa douleur, lorsqu'en  arrivant  au mont Sarano, dont le sommet lui ava  O.D-1:p.628(22)
ons et de leur mode d'enseignement.  Ainsi, en  arrivant  au terme de cette histoire, on aura en  O.D-2:p..47(.7)
e les prisonniers se réveillent au matin et qu' arrivant  auprès de leurs barreaux ils se parlen  O.D-1:p1082(12)
nt le jeune seigneur était peu ménager.     En  arrivant  auprès du château, ils aperçurent le m  O.D-2:p.390(31)
e de Mme d'Averne, sous la Régence.     Le roi  arrivant  chez le duc, demandant pourquoi la por  O.D-2:p.689(16)
, les évitant avec adresse, elle fut témoin en  arrivant  de la manière dont la fille des Rois d  O.D-1:p1086(32)
ompu par l'esplanade du pont, de manière qu'en  arrivant  de Paris on aperçoit entre ces deux pé  O.D-1:p.723(22)
bruit, tressaillant au moindre pas d'un cheval  arrivant  du boulevard.     « Comme ils sont uni  O.D-2:p.810(.5)



u'il meure, il faut s'en emparer.     MANFRED,  arrivant  sur le bord de la scène : Si elle est   O.D-1:p1029(14)
 des nuages, rencontrèrent des marionnettes en  arrivant  sur le port.  Ils oublièrent tout pour  O.D-2:p.836(.6)
 tacitement la science et la loquacité.     En  arrivant  à l'abbaye, ils virent de loin le mend  O.D-2:p.347(42)
apport, était excellente.     On prétend qu'en  arrivant  à Londres, notre ambassadeur a dit un   O.D-2:p.907(29)
d et garde     une attitude fière.     ROSINE,  arrivant  à lui : Monsieur, j'espère que vous vo  O.D-1:p1052(35)
A, à part : Ciel, Manfred !...  (Froidement en  arrivant .)  Rosine, quel est ce cavalier ?       O.D-1:p1054(15)
er en France une série d'hommes et d'actes qui  arrivassent  insensiblement à la dernière expres  O.D-2:p.926(43)
ontent.  M. de Gerval arrive.     GEORGES : Il  arrive  !...     ÉMILIE : Qu'avez-vous ?...       O.D-1:p1000(.8)
st.     On peut me répondre : mais tout ce qui  arrive  a été l'effet de ce premier hasard.  Non  O.D-1:p.543(12)
 vous signez le bail de bonheur ou de malheur;  arrive  alors le suisse; il vient vous demander,  O.D-2:p.234(12)
x et font de très mauvaises plaisanteries.  Il  arrive  alors quelquefois que l'argent ou l'obje  O.D-2:p.230(19)
existence.     SCÈNE VI     L'espion de Conrad  arrive  annoncer les préparatifs du pacha.     S  O.D-1:p.916(12)
t Cobourg à la tribune.     L'honorable membre  arrive  appuyé sur deux béquilles.     « Messieu  O.D-2:p1118(.9)
s la littérature comme un Purgatoire d'où l'on  arrive  au Paradis des places; des hommes qui sa  O.D-2:p1242(26)
vous en êtes digne, monseigneur. »     Velnare  arrive  au pied de la colline; il s'avance dans   O.D-1:p.625(.4)
à son maintien, et aux affaires de l'État.  Il  arrive  au pouvoir, en voyageur, se tire de pein  O.D-2:p1067(36)
fille couronnée de fleurs, de lauriers !  Elle  arrive  au sein d'un nuage de poudre, ou portée   O.D-2:p.814(32)
plupart du temps qu'en n'y pensant pas et l'on  arrive  au tombeau sans rien savoir.     Ah ! ma  O.D-1:p.828(13)
nistres pensées.  Allons, j'imagine que Gerval  arrive  aujourd'hui, mon coeur me l'assure, oui   O.D-1:p.997(12)
lir la tâche imposée à sa caste, il obéit.  On  arrive  auprès d'un arbre qui doit servir de gib  O.D-2:p.464(36)
ptive, intéressent l'assemblée.  Le commandant  arrive  auprès du Catapan; il lui remet un bille  O.D-1:p.682(39)
e Conrad et Gulnare.     SCÈNE IV     Le pacha  arrive  avec des danseurs.  Fête au derviche qui  O.D-1:p.917(13)
alais du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE     Gulnare  arrive  avec la confidente et se plaint du peu d  O.D-1:p.917(.4)
l, — elle conseille le mariage.  — Le commerce  arrive  avec ses espérances trompées et ses chag  O.D-2:p.825(16)
 solennel s'établit.  Le lieutenant du Catapan  arrive  avec une lampe, il la pose sur un socle   O.D-1:p.689(.9)
t dit ces mots :     « Je parlerai, et qu'il m' arrive  ce qu'il pourra.     « Pourquoi déchirer  O.D-2:p.500(43)
 cher.  Suivez bien ces mouvements-là :     On  arrive  chez vous, et depuis la cave jusqu'au gr  O.D-2:p.245(10)
ne pas parler de votre fortune, de ce qui vous  arrive  d'heureux ou de malheureux, et, par-dess  O.D-2:p.174(11)
lequel il n'était pas bien du tout, comme cela  arrive  dans les campagnes.  M. de Rocheblave se  O.D-2:p.675(38)
s Andelys, y vole, et marche jour et nuit.  Il  arrive  dans sa patrie et tente d'y arborer le d  O.D-2:p.871(37)
ence amoureuse et pensa.  En Italie, la pensée  arrive  dans son ordre naturel, toujours après l  O.D-2:p1174(.3)
suites en France, pour y rapporter tout ce qui  arrive  de malheureux à cet admirable institut;   O.D-2:p..29(.6)
à un tel supplice.  Adieu, la fatale corbeille  arrive  de Paris; on m'appelle, je voudrais être  O.D-1:p.754(34)
ht.  Sa pêcherie, c'est l'océan.  Cette orange  arrive  de son royaume de Portugal; ce citron, d  O.D-2:p.775(.1)
e emplette, l'enveloppe et la ficelle, il vous  arrive  de tourner la tête, aussitôt le paquet v  O.D-2:p1169(21)
e qui me damne c'est de penser que ce qui vous  arrive  doit advenir à plus de la moitié des fem  O.D-1:p.826(33)
erce, et lui parle du velours.     Le tailleur  arrive  en cabriolet, et se heurte presque avec   O.D-2:p.190(35)
Un avis important     Transmis par un soldat m' arrive  en cet instant;     Malgré votre bonté,   O.D-1:p.938(23)
s passions, les envies de femmes grosses, tout  arrive  en foule, et alors on met du galon sur t  O.D-2:p.243(.7)
éniblement, à monter sur la roche sauvage.  Il  arrive  et, sur un pic, il voit avec terreur un   O.D-1:p.712(38)
rtit que deux religieux sont auprès de toi ! j' arrive  furieux, et je les trouve !... avant seu  O.D-2:p.393(27)
 puisse aborder un voyageur en s'écriant : « J' arrive  ici le premier !... »     Non, le vulgai  O.D-2:p.833(23)
a planche à laquelle il se confie.  Quoi qu'il  arrive  j'irai.  Personne ne peut instruire Gerv  O.D-1:p.999(29)
s de la pensée.  La plupart sont avides.  On n' arrive  jamais assez vite à la réalisation d'une  O.D-2:p.711(20)
 chassée par son père; elle fuit en France, et  arrive  jusqu'à Suresne, épuisée de fatigue et d  O.D-2:p.129(.2)
les avoir », etc.     Pendant qu'il s'extasie,  arrive  l'Anglais en cabriolet; il descend et de  O.D-2:p.176(22)
nt.     Sept ans après le prêtre voyageait; il  arrive  le soir à un village, dans le fond du Bo  O.D-2:p.153(15)
er.     Cependant, le chevau-léger, comme cela  arrive  lorsqu'on est préoccupé, ne s'apercevait  O.D-2:p.438(14)
ges historiques.  Ainsi, de temps en temps, il  arrive  lui-même au milieu de l'histoire qu'il r  O.D-2:p.677(.8)
 sur lui.  On ne prévoit pas le dénouement; il  arrive  naturel et touchant; les impressions qu'  O.D-2:p.123(15)
urs, ce serait éventer la mèche.  Mme Gerval n' arrive  pas !...  Jarni ce qui me prouve bien qu  O.D-1:p1011(23)
ont leurs passions douces et modérées, et il n' arrive  pas au tombeau par des maladies cruelles  O.D-1:p.639(.4)
r celui-là ! pas la moindre attention.  S'il n' arrive  pas avec sa grosse caisse, son paillasse  O.D-2:p.718(11)
un accident partiel, un hasard; sa naissance n' arrive  pas pour qu'il dompte la terre, pour qu'  O.D-1:p.729(19)
potence, mais au moment de faire justice, il n' arrive  pas; on l'attend, on perd patience, on v  O.D-2:p.514(.7)
isans déguisés, à travers lesquels la vérité n' arrive  plus que filtrée...  Un grand mot est re  O.D-2:p.958(29)
duire ainsi sans pudeur ?...  Que cela ne vous  arrive  plus.  Quand vous serez femme, vous agir  O.D-2:p.527(35)
 vous déplaire.     — Eh ! bien, que cela ne t' arrive  plus...  Ma mère ! soupira-t-il, elle ét  O.D-2:p.566(29)



animé de tendresse, le bruit de ses cruautés n' arrive  point jusqu'à sa retraite; aussi Cymbeli  O.D-1:p.688(27)
à elle et se traîné à genoux vers les soldats,  arrive  péniblement, et leur parle.  Point de ré  O.D-1:p.697(.5)
as comment les choses sont produites.  D'où il  arrive  qu'ils attribuent faussement aux substan  O.D-1:p.586(30)
n se levant ou au sein d'une joyeuse orgie, il  arrive  qu'un charbon ardent touche ce crâne, ce  O.D-2:p.710(37)
ue celles qu'imposait leur fortune future.  Il  arrive  que nul ne veut de l'état de son père.    O.D-2:p..11(11)
12     Lorsqu'on voyage par les diligences, il  arrive  quelquefois que, pendant la nuit, un hom  O.D-2:p.197(30)
 bizarre éducation s'en empare et le torture.   Arrive  quinze ans, son regard commence à brille  O.D-1:p.554(.8)
voudrais le voir revenir.  Pourvu qu'il ne lui  arrive  rien. »     Elle m'embrassa avec une eff  O.D-2:p.547(12)
e est absolument indépendante du corps, ce qui  arrive  si elle est immortelle, qui osera nier q  O.D-1:p.536(31)
e organisation palpitante, tout à coup la MORT  arrive  sous forme d'indigestion.     Que diable  O.D-2:p.722(32)
des descriptions communes et sans intérêt.  Il  arrive  souvent alors que Walter Scott devient t  O.D-2:p.107(31)
sur les hauteurs de leur métaphysique, il leur  arrive  souvent de trouver l'horizon à dix pas d  O.D-2:p.741(36)
t porte un tablier dont la pointe triangulaire  arrive  sur son plexus solaire, que vous maudiss  O.D-2:p.724(15)
ures toujours quand il n'y a personne et que j' arrive  tout doucement, comme ça, sur la pointe   O.D-2:p.634(18)
air bien pressé !  S'il vient pour la fête, il  arrive  trop tard.     SCÈNE X     MARGUERITE, M  O.D-1:p1021(18)
quitte à regret et se présente pour recevoir.   Arrive  un homme enveloppé d'un manteau noir et   O.D-1:p.647(24)
 que toutes les fautes du gouvernement.     Il  arrive  un moment où toutes les questions politi  O.D-2:p1040(.3)
 homme me fait réfléchir.  Je suis troublé.  J' arrive  à l'autel de la vierge en écoutant le si  O.D-1:p.767(.8)
.  Cela est triste, mais cela est vrai.     Il  arrive  à la masse de nos gloires parlementaires  O.D-2:p.952(20)
its ?  Écoutez : un pauvre employé des Andelys  arrive  à Paris le 27.  Il se bat comme un homme  O.D-2:p.871(33)
salle des Pas-Perdus.     Lorsqu'un malheureux  arrive  à Paris, pour se placer, il débarque là,  O.D-2:p.187(39)
t la mort, une mort voluptueuse; non celle qui  arrive  à pas lents, sous la forme de squelette;  O.D-2:p.814(28)
 le siècle des idées positives !  L'écrivain n' arrive  à rien sans des études immenses qui repr  O.D-2:p1239(12)
tique, est comme un être qui croît, grandit et  arrive  à sa puberté, à sa virilité, à sa décrép  O.D-2:p.909(28)
elle ouvre ses paupières, elle me voit !...  J' arrive  à ses côtés, à pas lents, et d'une voix   O.D-1:p.764(36)
e précipitant dans le souterrain, et Cardillac  arrive  à temps pour emprisonner Olivier, dont i  O.D-2:p.136(30)
 su faire avancer la science; l'Étoile polaire  arrive  à un chaud patriote, et l'ordre du Mérit  O.D-2:p.760(.2)
ge constitutionnel, dont les rois s'effrayent,  arrive  à une question d'hommes.  S'il s'en prés  O.D-2:p1079(24)
la colline légèrement inclinée par laquelle on  arrive  à Vendôme, espérant toujours que l'état   O.D-2:p.424(11)
subordonnés à son organisation physique, et il  arrive  également qu'un homme possède une intell  O.D-2:p.100(.1)
démonstration de la 7e prop.; sans doute (cela  arrive ) parce qu'ils ne distinguent pas entre l  O.D-1:p.586(26)
 vient ?  Demander à une jeune fille d'où elle  arrive , autant vouloir apprendre où va l'hirond  O.D-2:p.534(33)
.  Je pense, moi, que la mort par décapitation  arrive , comme dans l'asphyxie, par l'invasion d  O.D-2:p.652(.3)
était clair devient obscur.  — Un vieux prêtre  arrive , dit trois paroles...  L'avenir scintill  O.D-2:p.825(39)
 peu d'attention, etc.     SCÈNE II     Conrad  arrive , déguisé en derviche, avec l'espion qui   O.D-1:p.917(.7)
ude, à un amant importun.  Si l'homme de génie  arrive , eh bien ! la France ne sera que mieux d  O.D-2:p.895(28)
 duègne, et une duègne espagnole !  — Dona Sol  arrive , et bientôt après Hernani.  — Ils parlen  O.D-2:p.678(34)
ait la Régence sans l'esprit.  La Restauration  arrive , et cette jeune femme est vieille; cette  O.D-2:p.744(10)
de Vienne s'ouvre; l'aristocratie européenne y  arrive , et convie à ces saturnales de la force   O.D-2:p.925(30)
matin, un préparateur de médecines littéraires  arrive , et présentant quelque lourde horreur, s  O.D-2:p.742(35)
 sans bruit, lentement, comme un malfaiteur, j' arrive , et sans être vu, tapi contre la porte j  O.D-1:p1028(17)
ant par leur dessein renverser son espoir,      Arrive , furieux, pour sauver son pouvoir;     T  O.D-1:p.980(12)
 d'action que de sentiments.  Aussi, dès qu'il  arrive , il agace les demoiselles de comptoir, d  O.D-2:p.831(36)
taire et devant sa céleste harmonie le silence  arrive , ils rentrent tous dans leurs cachots, s  O.D-1:p1082(42)
r l'honnête homme qui commet un crime.  Nodier  arrive , jette un regard sur notre ville, sur no  O.D-2:p.937(29)
te s'empare de lui-même.  Plus tard la tempête  arrive , la raison est un faible gouvernail que,  O.D-1:p.554(13)
de son côté chaque nouveau venu à mesure qu'il  arrive , lançant contre les folies et les absurd  O.D-2:p.110(22)
ehors avec Le Borgino.     La troupe assassine  arrive , le chef demande arrogamment qu'on lui l  O.D-1:p.637(.8)
, ne souffre pas un vêtement.  Un obscur valet  arrive , lui jette du pain, elle se lève, le man  O.D-1:p1082(.8)
al taillé par un architecte.  Lorsqu'une voile  arrive , on la voit de loin, blanchâtre, on la s  O.D-1:p.723(.9)
a s'élance vers le malheureux prisonnier; elle  arrive , se précipite sur lui, le renverse, le f  O.D-2:p.606(15)
n qui brille solitairement.  C'est ainsi qu'il  arrive , si ce n'est qu'il met encore plus de pr  O.D-1:p.891(39)
bond aux intempéries de l'air.  — Si la guerre  arrive , si le ministère anglais succombe, si...  O.D-2:p.971(19)
 une marche à tenir.  Lorsque la bonne parente  arrive , témoignez-lui une vive amitié, persuade  O.D-2:p.207(23)
e finie, chacun porte un jugement.  Votre tour  arrive , vous trouvez avec la maîtresse de la ma  O.D-2:p.750(32)
istère, soumis à une constante discussion.  Qu' arrive -t-il du Ministérialisme ?...  Une dynast  O.D-2:p1066(11)
il, et la regardant il ajouta : « Catherine, t' arrive -t-il parfois de dire : " Je fais le bonh  O.D-2:p.385(38)
s gaye, vous devez être content.  M. de Gerval  arrive .     GEORGES : Il arrive !...     ÉMILIE  O.D-1:p1000(.7)



e, Gulnare sort.     SCÈNE III     L'exécuteur  arrive .  Au moment où Conrad va [un mot illisib  O.D-1:p.918(12)
argent-là pour guerroyer et en somme cela nous  arrive . »     Et elle agita l'argent qui se tro  O.D-2:p.420(43)
rais placé pour ta souvenance !  Écoute, car j' arrive ...  Elle demeure dans le cloître Saint-G  O.D-1:p.764(14)
vierge; il te faudrait un maître...  Ton temps  arrive ...  Tu sens déjà la morte...  Tes hériti  O.D-2:p.736(.5)
Deux ans, trois ans s'écoulent; enfin, un jour  arrive ; elle est rendue à la liberté, après avo  O.D-2:p1045(.3)
n meublé et paraît très riche.     Un matin il  arrive ; il demande s'il aura le trousseau pour   O.D-2:p.176(13)
and Être... et bientôt Sténie et tout le monde  arrive ; j'avoue qu'au milieu de la nuit, ce sim  O.D-1:p.767(21)
ui-ci :     La fête de l'honorable instituteur  arrive ; on complote de la lui souhaiter.  On de  O.D-2:p.226(23)
e notaire l'interrompt, le commissaire-priseur  arrive ; on examine, on admire; vous, vous êtes   O.D-2:p.245(21)
 ce bilan des sottises, s'accroît, la faillite  arrive ; seulement elle se fait au nom de tous a  O.D-2:p1068(.5)
  Il saisit son poignard; Olivier va périr...   Arrivent  alors Mlle Scudèry, Louise, le marquis  O.D-2:p.137(10)
sonnes qui les considèrent.     Deux cavaliers  arrivent  chacun d'un côté opposé au milieu d'un  O.D-1:p.555(29)
 de sa nature; car, si nous avons bien lu, ils  arrivent  de tous les côtés du souterrain, de to  O.D-2:p.682(25)
SCÈNE IV     Le jour paraît.     Les corsaires  arrivent  en chantant.  Conrad dit à Julien qu'a  O.D-1:p.916(.6)
cy, Dunbar, Lambot, Suffolk.  Quelques membres  arrivent  encore pendant la première et le comme  O.D-1:p.965(20)
e la volupté satisfaite, fumer des parfums qui  arrivent  frais et vaporisés aux papilles nerveu  O.D-2:p1170(23)
orêt comme le dernier des hommes !  Mes amis n' arrivent  pas; je vous prenais pour eux. »     T  O.D-1:p.651(22)
la douleur et plusieurs autres sentiments nous  arrivent  sans que nous les ayons prévus, et not  O.D-1:p.578(.4)
 parce que le cardinal répond brièvement.  Ils  arrivent  à la montagne qu'a gravie Falthurne av  O.D-1:p.715(.2)
ants du ciel.  Les doux sons d'une voix chérie  arrivent  à son coeur; elle est dans les bras de  O.D-1:p.697(32)
ut appeler corruption les changements qui leur  arrivent , mais ils ne peuvent pas s'anéantir.    O.D-1:p.567(42)
siècle aussi positif que le nôtre, cela devait  arriver  ainsi.     Comme il était impossible de  O.D-2:p.698(.2)
le méritait bien ce nom, « comment pouvez-vous  arriver  au bout de l'année avec le métier d'éle  O.D-2:p1129(35)
.  Si tu dis oui, tu mens, car tu l'aimes pour  arriver  au but d'un libertin, à l'exception que  O.D-1:p.762(.1)
te, trois projets de loi sur les boissons pour  arriver  au chef-d'oeuvre que vous connaissez.    O.D-2:p.892(22)
e.  Supposons qu'une société ait l'intention d' arriver  au gouvernement du monde, en assassinan  O.D-2:p..31(14)
ert les moyens infaillibles de l'extirper et d' arriver  au mieux.  Toute utopie, dès qu'elle es  O.D-2:p.458(22)
er de l'Inquisition, qui était le seul moyen d' arriver  au pouvoir en ce pays.  Ils laissèrent   O.D-2:p..54(30)
 voulez déranger l'ordre de la succession pour  arriver  au renversement du trône...  M. de Maye  O.D-2:p1031(33)
i l'échelle courte qui servait d'escalier pour  arriver  au tombereau.  Bat-la-route s'assit sur  O.D-2:p.556(16)
atelle !...  Cependant c'est bien malheureux d' arriver  au XIXe siècle pour inventer le tombeau  O.D-2:p.681(19)
 mot société est une transition naturelle pour  arriver  aux moyens de défense que nous croyons   O.D-2:p1249(34)
avaient pu, grâce à la bonté de leurs chevaux,  arriver  avec lui.     À l'aspect du seigneur, d  O.D-2:p.388(.6)
mystérieux.  Il n'y a que ma nièce qui vient d' arriver  ce matin.     — Elle est donc de Versai  O.D-2:p.534(27)
utique soit vide.     Alors vous ne verrez pas  arriver  chez vous un garçon bijoutier qui, vous  O.D-2:p.163(35)
avec une jolie femme, il allait sans doute lui  arriver  dans son tête-à-tête avec elle quelque   O.D-2:p.792(15)
; son type est partout.  N'avez-vous jamais vu  arriver  dans votre salon un homme bien mis, et   O.D-2:p.693(12)
 du mois de juin 1787, le vieux cabaretier vit  arriver  de loin une de ses plus fidèles pratiqu  O.D-2:p.433(32)
ons-nous pas maintenant !...  Que peut-il nous  arriver  de pire...  Nous le supporterons toujou  O.D-1:p.839(36)
, s'avança jusque sur la route et vit en effet  arriver  de Saint-Symphorien quatre cavaliers en  O.D-2:p.355(29)
l'honneur de vous prévenir que vous paraîtriez  arriver  du Monomotapa, si vous ne disiez pas :   O.D-2:p.753(22)
e à mon sujet.  Il fut tout effrayé de me voir  arriver  en courant, et poursuivi en quelque sor  O.D-2:p.506(40)
essemblent presque toutes à celles qui peuvent  arriver  en pareil cas, on les imaginera facilem  O.D-1:p.821(14)
s.  Il en blessa un bon nombre avant qu'on pût  arriver  jusqu'à lui.  Il s'était adossé contre   O.D-1:p.676(20)
commençait à former le cercle.  Je courus pour  arriver  l'un des premiers : c'étaient des mario  O.D-2:p.505(30)
re connaître à quel degré d'exaltation peuvent  arriver  les passions humaines.  Peut-être un jo  O.D-2:p.481(23)
ur son cheval et partit au galop.  Il espérait  arriver  par la route du haut bien avant que les  O.D-2:p.389(15)
e traîner péniblement de caverne en caverne et  arriver  presque mourant aux frontières du vallo  O.D-1:p.895(30)
chacun de son côté des moyens formidables pour  arriver  promptement à ce but.  Certes, les béné  O.D-2:p.381(28)
 Fumade !  Toi dont les rouleaux rouges feront  arriver  ton nom jusqu'à Bornéo !     — L'épicie  O.D-2:p.726(11)
empérée par des émeutes, je ne désespère pas d' arriver  un jour à une mosaïque ministérielle as  O.D-2:p.972(.1)
cin très connu pour les maladies mentales, vit  arriver  un matin une dame, d'une quarantaine d'  O.D-2:p.169(27)
 Écoute, dit Bibiana au prisonnier, il va nous  arriver  un nouvel hôte, car Fabio ne manquera p  O.D-2:p.615(43)
r les bancs ministériels.     Mais, pour faire  arriver  une Chambre à cet état d'innocuité, le   O.D-2:p1079(34)
on est une pensée.     Ce doute universel pour  arriver  à bien raisonner me semble impossible.   O.D-1:p.558(.6)
nt initié dans ses secrètes pensées; mais pour  arriver  à ce but il faut parcourir l'arbre géné  O.D-2:p.321(32)
tuation de notre gouvernement.  Il nous a fait  arriver  à ce point de ne nous pas étonner des é  O.D-2:p.958(18)
l s'arrêta; il semblait chercher un biais pour  arriver  à ce qu'il n'osait aborder de front.     O.D-2:p.493(12)



érances moindres ?...  Non.  Mais les moyens d' arriver  à ce résultat doivent changer suivant l  O.D-2:p.944(41)
dit que la connaissance de Dieu est un moyen d' arriver  à celle des autres choses, et qu'étant   O.D-1:p.572(35)
honnête.     Il est vrai qu'il est difficile d' arriver  à cette hauteur, et de tout concilier :  O.D-2:p.238(21)
sairement passer par bien des filières avant d' arriver  à cette profession dangereuse.     Il a  O.D-2:p.178(31)
nt de nos idées.  Chose inutile, etc., et pour  arriver  à dire.     id. Descartes conclut : que  O.D-1:p.572(26)
 et, avec un peu de bonne volonté, j'aurais pu  arriver  à en former une masse de conjectures qu  O.D-2:p.491(29)
r doivent, sous peine de mériter leur défaite,  arriver  à faire partager leurs convictions à la  O.D-2:p1064(10)
t de poste, ne point exiger de cautionnements;  arriver  à faire éclore un millier de journaux;   O.D-2:p1007(.4)
it la condition de conquérir ce beau pays pour  arriver  à Gand.  Si cette conquête était une de  O.D-2:p.426(19)
n de la colère du lieutenant et de la signora,  arriver  à l'amour tendre et respectueux et poin  O.D-1:p.645(23)
  « Napoléon s'est servi des républicains pour  arriver  à l'Empire, comme vous vous êtes servis  O.D-2:p.967(34)
léon, après s'être servi des républicains pour  arriver  à l'Empire, les avait aussitôt persécut  O.D-2:p1015(20)
rer digne d'en diriger les affaires.  Or, pour  arriver  à la conduite des affaires en France, i  O.D-2:p1064(17)
 pacha.  Il faut passer par chez le pacha pour  arriver  à la prison.     SCÈNE PREMIÈRE     Con  O.D-1:p.918(.3)
ribunaux ?...  Et n'est-il pas naturel de voir  arriver  à la tête du gouvernement des gens doué  O.D-2:p.904(16)
qui n'en mangeaient que mieux.     Nous allons  arriver  à la véritable plaie.  Les libraires so  O.D-2:p.666(.1)
oppressé.     Que les femmes possèdent l'art d' arriver  à leur but.     Ah ! c'est bien vrai, c  O.D-1:p.688(13)
rale qu'ils causent à tous les êtres en voyant  arriver  à pas lents l'heure de sa destruction.   O.D-1:p.693(15)
oin des secours des arts et des sciences, pour  arriver  à son but et à la perfection de sa civi  O.D-2:p..84(34)
toutes les choses naturelles et surnaturelles,  arriver  à tous les points du cercle dans lequel  O.D-2:p1230(.3)
i triomphant.  Notre nouvelle camarilla espère  arriver  à une paix profonde en caressant le car  O.D-2:p.967(19)
entureuses en des sentiers peu pratiqués, pour  arriver  à une porte qui n'a point été ouverte;   O.D-2:p1211(25)
toujours sur son mari; le moins qui puisse lui  arriver , c'est le blâme d'avoir fait un mauvais  O.D-2:p.287(33)
te Essex et de sa faible armée     Ils doivent  arriver , et mon âme est charmée     En voyant m  O.D-1:p.952(27)
   — En vérité, vous avez bien de la peine à y  arriver , et pourtant... »     Le monarque n'ach  O.D-2:p.599(23)
ouve l'existence par la pensée, mais avant d'y  arriver , il commence par proposer, comme moyen   O.D-1:p.557(43)
née précoce, aime-moi; mais, quoi qu'il puisse  arriver , j'aurai, j'espère, toute l'estime que   O.D-2:p.370(.3)
espère encore, car ma soeur et Manfred peuvent  arriver .     GERVAL : Elle sourit même à la mor  O.D-1:p1044(38)
me pardonne, qu'il n'existe plus.  Cela devait  arriver .  En France, tout le monde a voulu être  O.D-2:p.758(21)
rise aux sens.     On ne le voyait ni fuir, ni  arriver .  On ne savait qu'une seule chose c'est  O.D-1:p.891(31)
 commanda le brigand; dépêche-toi; j'ai hâte d' arriver . »     La vue du fatal stylet toujours   O.D-2:p.605(11)
êtes bien imprudente. »  La Duègne : « Il vous  arrivera  malheur. »  La Señorita tire les ridea  O.D-2:p1195(37)
a concentration du pouvoir dans quelques mains  arrivera  par l'effet même du système de partage  O.D-2:p..12(21)
t à l'opinion publique, une nouvelle puissance  arrivera  pour diriger l'État; et les gens qui t  O.D-2:p.980(.3)
is que de noirs pressentiments —  Rosine, il m' arrivera  quelque infortune, on m'a toujours pré  O.D-1:p.997(.8)
t de Tours, ouvrage digne des Romains, il t'en  arrivera  quelque jour une description exacte av  O.D-1:p.727(31)
comme à l'approche de la première personne qui  arrivera , j'aurai moi-même besoin de fuir, vous  O.D-2:p.524(39)
te revoir !     GERVAL : Moi j'ai cru que je n' arriverais  jamais et lorsque j'ai vu Paris, j'a  O.D-1:p1007(29)
ite, qui ne tient que dix ou vingt pages, vous  arriverait  en un volume in quarto de quatre cen  O.D-2:p.245(43)
, nous avons mille moyens d'échapper; ce qui n' arriverait  pas si les citoyens avaient le droit  O.D-2:p.156(39)
nt sur toutes les combinaisons possibles, vous  arriverez  à vous tirer du mauvais pas où vous v  O.D-2:p.968(16)
ù la poésie succombe sous les événements; vous  arriveriez  au milieu de charlatans qui ont tous  O.D-2:p.759(37)
rions initiés à l'amour d'Hernani, et que nous  arriverions  de nuance en nuance à épouser une p  O.D-2:p.684(12)
piration en faveur de la tartuferie, et nous y  arriverions  malgré nous.  M. Scribe n'est déjà   O.D-2:p.743(40)
rassemblent les sons les plus charmants, ils n' arriveront  pas à la douce musique de leur organ  O.D-1:p.802(38)
ous le hangar et les chevaux à l'écurie.  Vous  arrivez  bien, monsieur le premier, dit-il en do  O.D-2:p.522(40)
rti qu'un homme à la mode peut en tirer.  Vous  arrivez  dans un château, et le soir on lit un a  O.D-2:p.750(29)
r savoir ce que vous avez voulu dire.     Vous  arrivez  dans un de ces salons parisiens où l'on  O.D-2:p.751(31)
r de graver dans votre mémoire.     Quand vous  arrivez  dans un salon où votre vieille tante, v  O.D-2:p.206(.7)
payé.  Entouré de votre nouvelle famille, vous  arrivez  à l'église, vous signez le bail de bonh  O.D-2:p.234(11)
     — Je l'ignore, répondit Helias, mais vous  arrivez  à propos pour avoir le spectacle d'une   O.D-2:p.359(25)
orie disparaît devant le bonheur présent, vous  arrivez ...  Mais il y a là une pierre, un fossé  O.D-2:p.722(11)
e d'une grande cour; nous les montâmes et nous  arrivons  au milieu de cette forêt; nous avons s  O.D-1:p.636(22)
marchons en causant de notre jeunesse, et nous  arrivons  bientôt à une maison située près de l'  O.D-2:p.650(30)
re est-elle dans cet état d'atonie auquel nous  arrivons  souvent à la fin d'une maladie.  Un bo  O.D-2:p.869(35)
s, vous êtes magnifique à Blois.     Ici, nous  arrivons  à l'un de nos plus grand malheurs, au   O.D-2:p1245(15)
 l'homme impartial jugera.     Maintenant nous  arrivons  à la partie des doctrines qui regarde   O.D-2:p..49(39)
digne qu'un fin sourire accompagna.     « Nous  arrivons , dit-il, à votre rencontre avec l'anti  O.D-2:p.356(34)



 frappa.  Je ne savais que penser.  Enfin nous  arrivons .     « Eh ! bien, femme, s'écrie mon p  O.D-2:p.492(21)
connue me suivait; et en quelques minutes nous  arrivâmes  ainsi dans un lieu presque désert.  N  O.D-2:p.518(39)
longtemps, et ce ne fut guère que lorsque nous  arrivâmes  aux Galeries de Bois que l'influence   O.D-1:p.875(.6)
ec moi.  Nous étions dans un carrosse, et nous  arrivâmes  dans la rue de Satory, à la petite ma  O.D-2:p.522(31)
jour commençait à peine à se montrer, que nous  arrivâmes  dans un château écarté que je ne conn  O.D-1:p.656(.7)
ur du mur de la tour du nord du château.  Nous  arrivâmes  dans une chambre qui ne recevait son   O.D-1:p.660(26)
on agonie; nous la portions sur nos bras; nous  arrivâmes  enfin au bout de ce long souterrain o  O.D-1:p.636(17)
pe sombre, gagnait lestement le guichet.  Nous  arrivâmes  enfin chez le concierge.     « Ah ! a  O.D-2:p.548(34)
 ruisseau qui serpentait dans le taillis, nous  arrivâmes  sur les bords de l'Aveyron, où mon pè  O.D-2:p.591(11)
.     — Ah ! ah !... » répliqua-t-il.     Nous  arrivâmes  tous deux au bout du tapis vert.       O.D-2:p.524(43)
oute me demandait.  Je frissonnai.  Quand nous  arrivâmes  à la salle où étaient le conseiller e  O.D-2:p.558(41)
 personne ne s'occupa plus de moi.  Enfin nous  arrivâmes ; le conducteur fit ses affaires, et,   O.D-2:p.485(36)
nt à controverser, il n'est pas étonnant qu'il  arrivât  des dissidences dans les opinions de la  O.D-2:p..48(17)
al affamé eût bondi comme un obus, avant qu'il  arrivât  à la place où dormait l'enfant, les biz  O.D-2:p1166(.2)
nue un jour plus tôt, ce malheur ne serait pas  arrivé  !...  Allons Marguerite, en attendant de  O.D-1:p1014(40)
une mine bien triste, ce matin, qu'est-il donc  arrivé  !... »  En achevant ces paroles le digne  O.D-2:p.328(14)
 chose possible.  — Le jour des sacrifices est  arrivé  : il faut que nous immolions tous nos pe  O.D-2:p.914(.9)
    MANFRED : Vous me faites frémir, qu'est-il  arrivé  ?...     GERVAL : Est-il arrivé...  C'es  O.D-1:p1022(31)
malheureuse.     ROSINE : Que vous est-il donc  arrivé  ?...     ÉMILIE : Silence Rosine... je n  O.D-1:p1032(.6)
i !... quelle imprudence !... que peut-il être  arrivé  ?...  (Haut.)  Georges laissez-nous.      O.D-1:p1001(.7)
it Jean, le valet de son père.     « Qu'est-il  arrivé  ?... lui demanda-t-on.     — Mademoisell  O.D-2:p.564(28)
raux ont seules décidé l'avantage, comme c'est  arrivé  au 14e régiment d'infanterie de nos invi  O.D-1:p.647(.3)
donné la relation curieuse d'un fait semblable  arrivé  au cap de Bonne-Espérance.  Après avoir   O.D-2:p1165(.7)
cette disposition générale que Job, sans doute  arrivé  au dernier degré de l'inspiration, en re  O.D-1:p.791(29)
.  Nous nous mîmes en route dans le corridor.   Arrivé  au guichet, je vis un piquet de cavalier  O.D-2:p.556(11)
aignais de partir avant de t'avoir dit adieu.   Arrivé  au moment le plus heureux de ma vie, au   O.D-2:p.512(.4)
nos seigneurs les académiciens.     Et je suis  arrivé  au moment où je vais faire avancer mes n  O.D-2:p1212(22)
 habitée et tenue par tous ses aïeux.  Je suis  arrivé  au P*** lorsqu'un huissier barbare exécu  O.D-1:p.786(23)
ait parade de ce qu'il avait de plus précieux.  Arrivé  au pied de l'échafaud, le patient était   O.D-2:p.598(33)
en friche et dont le commerce n'est pas encore  arrivé  au quart de son développement possible.   O.D-2:p1076(24)
anislas de B***.     — Ah ! oui, auquel il est  arrivé  cette aventure, en... en... ma foi, il y  O.D-2:p.804(.9)
licates attentions.  Honteux de ce qui m'était  arrivé  chez M. Hardy, je tâchais d'éviter plutô  O.D-2:p.491(39)
use.  Le libraire l'apprend, il y court.  Mais  arrivé  dans ce pays, situé d'ailleurs en France  O.D-2:p1241(11)
ément.  Sophistiquet avoue que tout ce qui est  arrivé  dans le chapitre est dans l'ordre des ch  O.D-1:p.700(38)
en aller, elles décampent.  Peut-être étais-je  arrivé  dans ma vie à un développement moral, à   O.D-2:p1138(19)
t encore... il a tant d'ordre !     Il lui est  arrivé  de négocier plusieurs fois de bons maria  O.D-2:p.210(25)
son assiduité à nous suivre, soit que cela fût  arrivé  de toute autre manière, ce bruit était e  O.D-2:p.488(20)
 est impossible de le rendre.     Quand on est  arrivé  jusqu'à se faire offrir les billets, il   O.D-2:p.213(13)
du crime.     L'assassinat du roi de Portugal,  arrivé  l'année suivante, servit de prétexte à l  O.D-2:p..63(15)
venue aussi rouge qu'une cerise.     Son père,  arrivé  là comme par sortilège, venait à nous.    O.D-2:p.527(22)
ère éternel, figuré par un mannequin d'opéra.   Arrivé  là, il tira de sa poche un discours, et   O.D-2:p1110(.5)
au Mont-d'Or qu'il faut aller pour se guérir.   Arrivé  là, on fait peu d'usage des eaux; mais o  O.D-2:p.110(.2)
ses parents.  Qui sait ? son père même; il est  arrivé  parmi nous d'une façon assez singulière,  O.D-2:p.489(40)
doit avoir un jeune pouvoir.     Alors, il est  arrivé  que ce bonhomme de statu quo français, e  O.D-2:p.968(34)
es lois immuables qu'il lui a imposées, il est  arrivé  que chaque être devint par la suite des   O.D-1:p.606(19)
e la foi parmi les fidèles.  Mais quand il est  arrivé  que le peuple chrétien n'eut plus de que  O.D-2:p..67(.2)
 sur mes lèvres.     ÉMILIE : Quoi ! serait-il  arrivé  quelque malheur à Gerval ?     GEORGES :  O.D-1:p1000(30)
tends...  Rosine, je tremble qu'il ne lui soit  arrivé  quelque malheur...  J'éprouve tant de ch  O.D-1:p.997(.5)
iance entre Rochecorbon et les rives du Cher.   Arrivé  sous l'allée de tilleuls, il s'avança ju  O.D-2:p.320(33)
algré l'embarras que lui causaient ses armes.   Arrivé  sous les tilleuls, il aperçut le comte q  O.D-2:p.389(.8)
autant plus dommageable qu'il n'est pas encore  arrivé  un cas de pièce mise en livre.  Vous nou  O.D-2:p1243(27)
trer par quels chemins l'esprit de l'homme est  arrivé  à doubler ses idées, est une tâche déjà   O.D-1:p.552(.1)
appris une faillite qui les aurait ruinés.      Arrivé  à Douvres, le petit marchand monta sur l  O.D-2:p.840(23)
épliqua mon père.  Tu n'ignores pas ce qui est  arrivé  à Henri Sanson.     — C'est vrai.     —   O.D-2:p.514(17)
 de leur enfance.  C'est assurément ce qui est  arrivé  à l'auteur de Jules.     Notez que, sur   O.D-2:p.790(37)
 Donc on n'est susceptible de la comprendre qu' arrivé  à l'âge de raison.  Donc l'âme subit une  O.D-1:p.547(21)
ous les aimerez aussi, Henri, quand vous serez  arrivé  à mon âge.     « Il y a surtout là, tene  O.D-2:p.542(16)
Il est le seul individu de son espèce qui soit  arrivé  à sa hauteur.  Il m'a paru avoir de quat  O.D-2:p1159(24)



alysées par une foule d'écrivains; il leur est  arrivé , comme à tous les commentateurs, de parl  O.D-2:p.144(42)
 dans leurs familles.  Le jour de sortie étant  arrivé , nous remarquâmes que le maître d'études  O.D-2:p.488(31)
un chef de cette tribu vienne à Paris; à peine  arrivé , on voudra le voir au château; le premie  O.D-2:p.478(.3)
e instruit de tout; maintenant que Manfred est  arrivé , plus de mystère...  Cependant je voudra  O.D-1:p1032(31)
 neige doit se fendre en quatre est, je crois,  arrivé .  Ainsi, grosse d'une révolution à Péter  O.D-2:p.919(34)
teur nous apprit que l'instant du départ était  arrivé .  Ma mère me donna en sanglotant un dern  O.D-2:p.485(17)
llet 18..     Mon ami, ce que je craignais est  arrivé .  Une effrénée passion, comme toutes cel  O.D-1:p.760(.8)
mir, qu'est-il arrivé ?...     GERVAL : Est-il  arrivé ...  C'est moi !  Ô douleur !     ÉMILIE   O.D-1:p1022(32)
dame de Formosand, instruisez-là de ce qui est  arrivé ; suppliez-la de venir avec sa fille et s  O.D-1:p.770(15)
ste et prude de l'ancien agent de change étant  arrivée  au dernier degré d'estime et de curiosi  O.D-2:p.810(15)
iquer à nous-mêmes l'état dans lequel nous est  arrivée  cette grande question.  Qui a tort, qui  O.D-2:p1052(27)
 Jésus-Christ.     Mais la mort de ce pontife,  arrivée  contre l'attente de tout le monde, empê  O.D-2:p..76(.9)
 l'on marie.  (Haut.) Votre maîtresse est donc  arrivée  de Rome ?     ROSINE : Probablement.     O.D-1:p1052(26)
sont rendus.     Certes, si pareille chose fût  arrivée  du vivant de mon père, il n'eût pas man  O.D-2:p.584(12)
et vous sentez que si cette grande force était  arrivée  s'identifier au fétu, le fétu n'exister  O.D-1:p1096(13)
ire marcher tous les citoyens à la frontière.   Arrivée  à ce terme et à ce moment, la guerre ci  O.D-2:p1061(22)
 des cieux, tombent dans l'oreille d'une femme  arrivée  à l'état d'extase.  Les phrases musical  O.D-2:p1154(16)
ns que la génération actuelle n'est pas encore  arrivée  à la propriété.  Le siècle dernier n'a   O.D-2:p...9(.7)
 une lettre, en forme d'invitation de bal, est  arrivée  à tous les centaures de la garde nation  O.D-2:p.953(19)
manioc devient un poison.     La bonne foi est  arrivée  à un tel point de perfection, que même   O.D-2:p.241(.1)
que Hernani aime doña Sol, après les aventures  arrivées  au premier et au second acte; mais, ne  O.D-2:p.686(.1)
aisser apercevoir l'altération de ma voix.      Arrivés  au bout de la rue Saint-Denis, la foule  O.D-2:p.547(20)
: hommes, passions, intérêts.  Tous trois sont  arrivés  au but que l'art doit se proposer.  Mai  O.D-2:p.683(27)
 laissant le mendiant barboter à son aise.      Arrivés  au pont-levis, ils firent signe à la se  O.D-2:p.383(39)
e talent, qui, sous tous les régimes, seraient  arrivés  au pouvoir, les espérances budgétaires   O.D-2:p.941(12)
sition et les hommes forts du libéralisme sont  arrivés  au pouvoir.  Cela est triste, mais cela  O.D-2:p.952(18)
e ressemble à tout.     Maintenant nous sommes  arrivés  au sujet de la pièce, à l'honneur casti  O.D-2:p.686(17)
fait, les auteurs ont usé de tout, ils en sont  arrivés  aux livres des vivants, comme les rats   O.D-2:p1247(31)
dernier.     S'il faut en croire des voyageurs  arrivés  de Toulon, les préposés du gouvernement  O.D-2:p.878(23)
orce des doctrines royalistes.  Les événements  arrivés  en France depuis deux ans sont un comme  O.D-2:p1063(22)
nt, lorsque MM. Tels, Tels et compagnie furent  arrivés  en pays étranger, ils furent étrangemen  O.D-2:p.246(32)
lui dit :     « Angeline, si nos malheurs sont  arrivés  par votre faute, vous êtes assez punie.  O.D-1:p.653(36)
voici l'ennemi ! »     À ce moment ils étaient  arrivés  précisément à la porte du jardin, et il  O.D-2:p.366(36)
s presque aussitôt pour la promenade.  À peine  arrivés  à cet endroit, nous vîmes paraître M. F  O.D-2:p.489(14)
chent à singer les grâces d'un autre sexe.      Arrivés  à quelques pas des fossés : « Vois donc  O.D-2:p.382(36)
il exprime un fait ou des moeurs.  Nous sommes  arrivés  à un point de perfection pour ces sorte  O.D-2:p.692(21)
me gauche s'empare du pouvoir.     Nous sommes  arrivés  à un état d'inertie, à une force négati  O.D-2:p.965(21)
a le château.  Les seigneurs calabrais étaient  arrivés , et c'est cette aventure singulière qui  O.D-1:p.631(17)
ils parlassent des grands événements récemment  arrivés , et qui, en France, changeaient totalem  O.D-2:p1027(15)
uivez-moi donc, mon jeune Monsieur, nous voici  arrivés .     MANFRED, avec étonnement : Quoi da  O.D-1:p1049(16)
ser et de faire connaissance quand nous serons  arrivés .     — Mais y a-t-il encore loin ? » di  O.D-2:p.603(43)
eau-père, remontant les différentes terrasses,  arrivèrent  au plateau sur lequel était situé le  O.D-2:p.332(27)
 de personne.     Bientôt les quatre cavaliers  arrivèrent  au portail du monastère.  Les deux p  O.D-2:p.355(36)
atoire qu'un système.  Les premiers hommes qui  arrivèrent  au pouvoir se noyèrent dans je ne sa  O.D-2:p1011(35)
la France pendant un siècle environ, car alors  arrivèrent  au pouvoir, deux hommes dont les déb  O.D-2:p.312(.9)
us les chefs étaient pour lors au château; ils  arrivèrent  bientôt; et, jusqu'à l'amiral Machou  O.D-1:p.640(26)
'éloignèrent beaucoup du château de Velnare et  arrivèrent  en silence dans une hôtellerie, à la  O.D-1:p.669(.2)
illis avec reconnaissance : c'est ainsi qu'ils  arrivèrent  jusqu'en 1630, année qui vit finir l  O.D-2:p..45(28)
is XV furent deux foyers dont les irradiations  arrivèrent  jusqu'à la grande époque de 1789.     O.D-2:p1054(14)
ci de la nature humaine.  Deux pauvres éclopés  arrivèrent  jusqu'à la jatte de riz en se donnan  O.D-2:p1166(42)
ores, avoir éprouvé de poignantes délices, ils  arrivèrent  à l'enfer de l'opium...  C'étaient d  O.D-2:p.815(42)
ues se dressèrent comme des spectres, et elles  arrivèrent  à nous par un mouvement de vagues.    O.D-2:p.548(30)
e et les chanoines du chapitre de Saint-Martin  arrivèrent .  L'évêque et l'abbé Helias parurent  O.D-2:p.411(26)
cipita dans la grotte avec Fabio.  Les soldats  arrivèrent ; vingt-quatre d'entre deux étaient d  O.D-2:p.617(37)

arrogamment
   La troupe assassine arrive, le chef demande  arrogamment  qu'on lui livre ceux qui venaient d  O.D-1:p.637(.8)



arroger
e étant confondus, les plus petits seigneurs s' arrogeaient  les droits des plus grands princes   O.D-2:p.308(38)
gination p<ou>r l'avenir et, non content, tu t' arroges  l'immortalité, mon attribut, etc.  N'es  O.D-1:p.546(16)
e une création; car, dans ce siècle, qui s'est  arrogé  le droit de dire à son idée : « Tu seras  O.D-2:p1247(23)
otre voix, ne faut-il pas que nous nous soyons  arrogé  le droit de parler au nom de tous ?  Ici  O.D-2:p1241(34)

arrondir
ient pas de ses formes gigantesques; sa taille  arrondie , que jamais rien ne déforma*, se dessi  O.D-1:p.691(27)
ense mer !  Rien n'est plus pur que les lignes  arrondies  de leurs formes, que la courbe de leu  O.D-1:p.802(33)
tutionnelle, mais stupide.  Quand nous voulons  arrondir  notre propriété par un terrain à notre  O.D-2:p.944(25)
ntrée d'un système planétaire où ils pussent s' arrondir .     Vous qui touchez par tant de poin  O.D-2:p1209(13)
ose de quinze ou vingt petites roses à pétales  arrondis  et disposés comme une des plus belles   O.D-2:p1152(35)
 je vois ces carrés bien égaux, symétriquement  arrondis  et découpés, dont la terre noire est r  O.D-2:p.635(31)
ls ont été forcés de flotter, ils se sont tous  arrondis .     Quelques politiques prétendent qu  O.D-2:p.941(39)
 que ton amour...     Et déjà ses beaux bras s' arrondissaient  autour du cou de Fabio; elle le   O.D-2:p.607(41)
 les dunes fantasques se brisent, s'élèvent, s' arrondissent , s'abîment, reparaissent; inconcev  O.D-2:p.756(10)

arrondissement
un sourire, les décès et les naissances du XIe  arrondissement  !...  Le bonheur, le malheur de   O.D-2:p.831(16)
e l'on ne guillotinerait plus, parce que notre  arrondissement  a été souvent la victime de cet   O.D-2:p.903(40)
égation sociale; puis la commune, le canton, l' arrondissement  et le département.  Un homme hab  O.D-2:p1004(24)
lieu de sous-préfecture éliraient le conseil d' arrondissement  et le sous-préfet lui-même, et q  O.D-2:p.784(17)
ttérateurs ont tellement fatigué le dandy de l' arrondissement  que tous les ressorts de ce char  O.D-2:p.773(27)
 tous les maires et les membres des conseils d' arrondissement  seraient appelés à choisir le co  O.D-2:p.784(19)
l crayon de Granville ?     Le percepteur de l' arrondissement , — second tome du curé, sauf que  O.D-2:p.818(23)
uyez la mairie, surtout celle d'un chef-lieu d' arrondissement .     1º Le préfet en voyage vien  O.D-2:p.215(.4)
s le paradis terrestre jusqu'à la mairie du Xe  arrondissement .  Les vieux écrivains français s  O.D-2:p.303(.2)
us sommes contents.     J'imagine que tous les  arrondissements  de France sont comme celui de C  O.D-2:p.902(16)
système électoral appliqué aux communes et aux  arrondissements  en adoptant les bases que votre  O.D-2:p.787(34)
     campagne;  2º le nombre des chefs-lieux d' arrondissements  privés de     cabinets de lectu  O.D-2:p.860(37)
es par le pouvoir, triées sur le volet par les  arrondissements  qui tiennent à être représentés  O.D-2:p1239(.9)
cluez !...     Maintenant, supposez à tous les  arrondissements  électoraux une haute vertu; dép  O.D-2:p1068(36)

arroser
oble chevalier, lui dit-elle, cette prairie qu' arrose  ce ruisseau, ce ciel tranquille et ces m  O.D-1:p.623(28)
de fleurs, les délices du prince, qui vint les  arroser  soigneusement en les regardant, en véri  O.D-2:p1029(23)
à assez; il y a cent napoléons pour vous, et j' arroserai  le bouquet. »     Les acclamations re  O.D-2:p.453(14)
sine, allez donc prévenir mon père...  Pietro,  arrosez  mes tulipes...  Chérubino, rapportez ce  O.D-1:p1054(27)
r, où vous avez élevé des châteaux de boue, et  arrosé  des branches d'arbres qui ne poussaient   O.D-2:p.722(.2)
angée de spinosisme, trempée de christianisme,  arrosée  d'histoire naturelle et de phrases plat  O.D-2:p1206(40)
e et sèche, mais bien verdoyante et sans cesse  arrosée  par l'espèce d'amitié souterraine que l  O.D-1:p.722(27)
, de maisons éparses séparées par des jardins,  arrosées  par les eaux noires de la Bièvre et de  O.D-2:p1123(12)
us de ce moulin les riantes et riches prairies  arrosées  par les nombreux détours du Loir étala  O.D-2:p.422(29)

arrow-root
ep : on mangeait tout au salep ou au sagou.  L' arrow-root  a détrôné le sagou : mais vint, avec  O.D-2:p.229(28)

arsenal
ière d'un poème ou d'un drame.  N'est-ce pas l' arsenal  des contes sublimes au récit desquels l  O.D-2:p1229(.4)
e qui le rendaient imprenable par famine, et l' arsenal  effroyable de rochers, de pierres, de t  O.D-1:p.660(13)
a compagnie.     Voici une époque qui a été un  arsenal  pour les détracteurs de la société.  On  O.D-2:p..36(43)
e de l'hôtel Saint-Paul, dans le quartier de l' Arsenal , alors désolé par tant de crimes, qu'on  O.D-2:p.136(12)
re ni les souvenirs de mes soirées passées à l' Arsenal , ni le sentiment de bienveillance par v  O.D-2:p1203(.8)
amille anglaise, et que vous la conduisiez à l' Arsenal , à Sainte-Geneviève ou à la Bibliothèqu  O.D-2:p.654(11)
ation de     CARDILLAC     OU LE QUARTIER DE L' ARSENAL .     Hier mardi.     Cardillac est le p  O.D-2:p.136(.4)
seaux;     La Hollande, à regret, m'ouvrit ses  arsenaux ;     J'y puisai sans scrupule, et je f  O.D-1:p.941(.9)

Arsene



toutes les marchandises du magasin de La Belle  Arsène , la maîtresse de la maison était la moin  O.D-1:p.880(22)
ster longtemps factotum du magasin de La Belle  Arsène .     Certes j'eus tort de penser ainsi,   O.D-1:p.880(18)

arsenic
usique de vert-de-gris, ces mélodies pleines d' arsenic , introduisirent violemment dans mon âme  O.D-2:p1136(13)

art
rd     Ruine en un moment tout l'effort de mon  art  !     En un calme pays, j'élève une tempête  O.D-1:p.956(.1)
eunesse de l'auteur et son peu d'études sur un  art  aussi difficile que l'est aujourd'hui celui  O.D-2:p.703(21)
n et déclara que Scheza était au-dessus de son  art  autant que son art était au-dessous de la n  O.D-1:p1083(.8)
les rois toute l'utilité des grandes oeuvres d' art  chez une grande nation.  Nous omettons à de  O.D-2:p1226(24)
regardé comme plus heureux par ses rivaux; son  art  consiste à leur laisser continuellement con  O.D-2:p.280(28)
uvent avait déployé toutes les ressources de l' art  culinaire de cette époque et les moines ava  O.D-2:p.372(29)
coeur oppressé.     Que les femmes possèdent l' art  d'arriver à leur but.     Ah ! c'est bien v  O.D-1:p.688(13)
fé avec votre ami.     § 29     Anecdote     L' art  d'escroquer une place, et de se venger en m  O.D-2:p.217(19)
 le fait suivant qui a échappé à l'auteur de L' Art  d'obtenir des places.     En 1815, lors de   O.D-2:p.217(22)
pitre III.  Alors on voit les difficultés de l' art  d'écrire sur des matières aussi graves, et   O.D-2:p.104(.9)
 j'entendis que l'art de gouverner     Était l' art  d'être craint; non... de se faire aimer !    O.D-1:p.937(14)
rie complète et d'une application facile, de l' art  d'être heureux en ménage.  Nous sommes loin  O.D-2:p.286(.4)
 d'intérêt.  Walter Scott sait les fondre avec  art  dans la masse des faits principaux.  Ce qui  O.D-2:p.107(17)
luminations du génie ?  Il y aura cependant un  art  dans lequel se feront de grands progrès, l'  O.D-2:p1022(32)
 le paraît.  Il ne signifie en médecine, que l' art  de connaître la destination des organes, de  O.D-2:p.673(32)
tante et invincible.     Si la politique est l' art  de coordonner les intérêts et les passions   O.D-2:p1080(37)
truits.  La physiologie du mariage sera donc l' art  de deviner le but secret des actions des ma  O.D-2:p.673(35)
able d'hôte de Saint-Ronan, très habile dans l' art  de découper et de se réserver le meilleur m  O.D-2:p.111(.4)
    Nous emprunterons au spirituel auteur de l' Art  de faire des dettes cette maxime :     « Vo  O.D-2:p.192(.6)
oyens, les patrons, les saints, les dieux de l' art  de faire une rapide fortune; et, avec la sa  O.D-2:p.252(14)
ils la ressource des Rois     N'est pas dans l' art  de feindre, ou d'implorer les lois,     Et   O.D-1:p.953(22)
 Inexpérience;     Sans cesse j'entendis que l' art  de gouverner     Était l'art d'être craint;  O.D-1:p.937(13)
 qu'il s'était fait une grande renommée dans l' art  de guérir.  Il opérait des cures merveilleu  O.D-2:p.583(11)
 la tête du gouvernement des gens doués du bel  art  de la parole ?  Connu à l'étranger par son   O.D-2:p.904(17)
emèdes à offrir : il est brutal et imprévu.  L' art  de Lavater est même inutile pour l'éviter;   O.D-2:p.194(13)
riences in anima vili.     De même que, dans l' art  de magnétiser, l'abbé Faria faisait débuter  O.D-2:p.159(16)
e que la plupart des mendiants se sont fait un  art  de mendier, et ne nous offrent que des maux  O.D-2:p.180(.9)
Codes.     CODE DES GENS HONNÊTES     OU     L' ART  DE NE PAS ÊTRE DUPE DES FRIPONS     AVANT-P  O.D-2:p.147(.4)
peintre en miniature.     Ensuite il existe un  art  de phraser et paraphraser, qui est une des   O.D-2:p.260(11)
 certains notaires, surtout en province, ont l' art  de placer pour le prêteur les fonds à cinq,  O.D-2:p.249(39)
était bien simplement mise; mais elle avait un  art  de porter ses ajustements qui la faisait to  O.D-2:p.525(.7)
 marier vos filles.  Un jour nous publierons l' art  de prendre des renseignements.     § 15      O.D-2:p.187(10)
geance des Javanaises, auxquelles il accorde l' art  de préparer avec une grande habileté certai  O.D-2:p1149(29)
les parler; est-ce là ce langage brillant, cet  art  de racheter la stérilité du fond par la grâ  O.D-2:p.771(37)
res qui se rassemblent et vivent du même air l' art  de s'entendre, elle aimait le regard magiqu  O.D-1:p.897(14)
d imperturbable; une audace à toute épreuve; l' art  de saisir l'occasion, si rapide et si lente  O.D-2:p.150(35)
stre, il mettait en pratique, même en enfer, l' art  de se coucher, de s'aplatir, de se relever   O.D-2:p1104(22)
re telles qu'elle les leur offrait, ignorant l' art  de tuer les murex pour teindre les habits d  O.D-1:p.632(.9)
teur a passé ensuite en revue les progrès de l' art  de voler depuis son origine jusqu'à nos jou  O.D-2:p.156(22)
ntérêts.  Tous trois sont arrivés au but que l' art  doit se proposer.  Mais ici le caractère de  O.D-2:p.683(28)
tats, il faut en accuser les événements.     L' art  dramatique fut maltraité; car nous savons a  O.D-2:p.936(31)
rcherons si cette oeuvre fait faire un pas à l' art  dramatique, et, si cela est, dans quel sens  O.D-2:p.678(14)
sa composition; ce serait faire un traité de l' art  du romancier.  Nous nous bornons à lui sign  O.D-2:p.692(28)
art dans lequel se feront de grands progrès, l' art  du suicide.  Il sera prouvé qu'un homme, au  O.D-2:p1022(33)
aits caractéristiques, en toilette, que tout l' art  du tailleur, toute la vigilance du valet de  O.D-2:p.275(28)
peu de foi à la magie, car il ne savait à quel  art  en attribuer la production.  Quoique George  O.D-2:p.430(18)
ts y éprouvent.  Nous comprenons à merveille l' art  en lui-même, nous ne manquons pas d'une cer  O.D-2:p.707(.6)
ques; et des perles en abondance, des objets d' art  entassés confusément et sans ordre, des cho  O.D-1:p.662(.8)
salué comme un homme extraordinaire, quand son  art  est soumis à l'intelligence de tous, quand   O.D-2:p.718(27)
la méditation et jeter la sonde.  Une oeuvre d' art  est une idée tout aussi puissante que celle  O.D-2:p.711(34)
a caricature, pour ne parler que d'un art, cet  art  est une puissance.  Qui ne se rappelle cett  O.D-2:p.709(41)



nnent la vogue à cette exhibition.  Les gens d' art  et d'étude ne se sont pas encore prononcés   O.D-2:p.954(38)
te société, et se produisant comme une chose d' art  et de mode, tout ensemble un besoin et un l  O.D-2:p.781(41)
, mots mixtes.  Enfin le dernier effort de cet  art  fut la création d'une troisième espèce de m  O.D-1:p.595(29)
  Par ce mot d'éloquence, je ne parle pas de l' art  futile de compasser tranquillement, selon l  O.D-1:p1099(29)
t chargé spécialement de veiller à cela.  Quel  art  j'ai mis à le tromper, à l'endormir.  Je l'  O.D-1:p.743(31)
ronnées.  Walter Scott prépare avec beaucoup d' art  le jeu de ces grandes machines : au contrai  O.D-2:p.122(.1)
ait ne jamais oublier de cultiver l'art pour l' art  lui-même; ne pas lui demander d'autres plai  O.D-2:p.720(22)
s défaites.  Ils calculent les chances de leur  art  meurtrier; ils songent à des embuscades; ma  O.D-1:p.693(40)
ittérature, politique, gouvernement, religion,  art  militaire !  C'est une encyclopédie vivante  O.D-2:p.832(27)
elques-unes sont encore debout pour attester l' art  militaire et les précautions seigneuriales   O.D-2:p.423(12)
st-ce parce en vous l'avouant j'ai négligé cet  art  méprisable de graduer les sentiments et la   O.D-1:p.831(.5)
tiste dans le monde, il a encore contre lui, l' art  même : si ce n'est pas sa personne, ce sera  O.D-2:p.718(23)
 Le monument n'étant pas achevé, la question d' art  n'existe point; nous ne savons pas, sous ce  O.D-2:p1035(.9)
e la bataille; et une longue connaissance de l' art  nous a convaincu que la plupart des procès   O.D-2:p.243(36)
duire au génie poétique.     Le langage est un  art  par lequel l'homme dépeint à l'homme les ob  O.D-1:p.594(39)
créer, devrait ne jamais oublier de cultiver l' art  pour l'art lui-même; ne pas lui demander d'  O.D-2:p.720(22)
policés est perdu sans retour; et ce serait un  art  précieux que celui de se mettre en garde co  O.D-2:p.147(24)
 écrits de Savonati pour tâcher d'acquérir cet  art  qu'il possédé au suprême degré de savoir ap  O.D-1:p.646(32)
st ardent, il consume ce qu'il touche, et quel  art  que celui de vivre heureux en s'éloignant d  O.D-1:p.734(16)
 milieu du coeur.  Pour toi, la torture est un  art  que tu as dû étudier depuis ton enfance; tu  O.D-2:p.616(16)
 les treilles de Ramponneau pour la danse et l' art  si ridicule de bien boire.  Soigneux défens  O.D-2:p.433(38)
dit les sons mélodieux d'une harpe mariés avec  art  à la voix de celle qu'il aimait; une hymne   O.D-1:p.625(36)
heza était au-dessus de son art autant que son  art  était au-dessous de la nature.     Mille so  O.D-1:p1083(.8)
jusqu'à la caricature, pour ne parler que d'un  art , cet art est une puissance.  Qui ne se rapp  O.D-2:p.709(41)
t âge d'or des petits voleurs n'est plus; leur  art , digne de Sparte, tombe en décadence : il a  O.D-2:p.159(25)
 accuse là, dans la région la plus élevée de l' art , et le mal du journalisme et le mal de la l  O.D-2:p1224(23)
xemple définissez le froid, le chaud ou bien l' art , la politique, etc..     [De l'épopée et de  O.D-1:p1100(.5)
Vienne.  Cette magnifique opération, utile à l' art , lucrative au libraire qui saura borner son  O.D-2:p.672(10)
 petits tableaux.  Ceci n'est ni la faute de l' art , ni celle de l'artiste, mais celle de la bo  O.D-2:p1233(15)
'amiral de Rigny, est allé voir cette oeuvre d' art , par laquelle M. Langlois a essayé de résou  O.D-2:p.954(30)
 pour comprendre qu'il était si infatué de son  art , qu'il l'aurait enseigné à la Peste, au Dia  O.D-2:p.550(37)
Bref, si quelques écrivains, en vue d'élever l' art , rouvraient une mine fermée, si quelque suc  O.D-2:p1222(.3)
rime, une bonne action, un repas, une oeuvre d' art , une orgie, une maîtresse, sans avoir recou  O.D-2:p.726(33)
tout ce qui se publie sur leur science ou leur  art .     Il donne le bulletin des gravures, lit  O.D-2:p.661(29)
allons tâcher de montrer le but d'une oeuvre d' art .     Quand Talma réunissait, en prononçant   O.D-2:p.714(35)
tout ce qui se publie sur leur science ou leur  art .     Une autre partie de la quatrième page,  O.D-2:p.660(.8)
s, les coupoles, les répétitions, les objets d' art .     § 34     Il y a régulièrement tous les  O.D-2:p.218(36)
sse faire un progrès de plus à l'ensemble de l' art .  Aussi le respect que nous accordons aux g  O.D-2:p.708(25)
mme abîmé dans la contemplation d'une oeuvre d' art .  Cette instabilité d'esprit qui nous donne  O.D-2:p.707(19)
ne sensation profonde.  Ainsi est une oeuvre d' art .  Elle est, dans un petit espace, l'effraya  O.D-2:p.714(43)
 c'est qu'un livre, un ouvrage ou une oeuvre d' art .  Je vous mettrai au fait non pas de la mod  O.D-2:p.762(11)
ssemblables ont atteint séparément le but de l' art .  Parlez donc ainsi à des esprits qui sont   O.D-2:p.720(.7)
înesse est aboli, par rapport aux fiefs, par l' art . 11 du titre 1er de la loi du 15 mars 1810,  O.D-2:p..16(15)
 15 mars 1810, et pour les autres biens, par l' art . 1er de la loi du 8 avril 1791; mais il don  O.D-2:p..16(16)
as d'une entreprise hasardée légèrement.     «  Art . 9.  Le capital de la société est fixé à ce  O.D-2:p.662(.9)
uence n'est pas une science, n'est pas même un  art ; c'est plus que tout cela, c'est la nature.  O.D-1:p1099(33)
tte envie est la preuve de leur passion pour l' art ; mais bientôt ils écoutent une voix intérie  O.D-2:p.717(29)
nalisme sont donc les deux grandes plaies de l' art ; nous ne parlons pas de la médiocrité, parc  O.D-2:p1224(10)
reposant sur les journaux du soin de juger les  arts  ?  Peut-être aussi les événements qui ont   O.D-2:p.707(30)
me si elle eût prévu que la littérature et les  arts  allaient émigrer.  Certes, il existe une g  O.D-2:p1236(.4)
 toutes les transformations consacrées par les  arts  antiques qui consacraient une multitude d'  O.D-2:p1227(32)
l'enthousiasmer, il est homme à convaincre les  arts  d'être indéfinissables.  Il veut absolumen  O.D-2:p.718(17)
n pleurer.  M. Thiers qui s'occupait jadis des  arts  dans Le Constitutionnel, tient toutes les   O.D-2:p.915(20)
i n'a pas le dessein de s'occuper beaucoup des  arts  dans les circonstances où nous sommes; car  O.D-2:p.913(30)
e.  Il n'y aurait eu que la dette à payer, les  arts  de moins, et une famille de citoyens de pl  O.D-2:p1072(.8)
Anvers, comme entre les nations du Nord et les  arts  du Midi, la question est à Cracovie.     J  O.D-2:p.917(14)
l pas ?...  Sur ce vaisseau l'accompagnent les  arts  en deuil.     Sont-ce les trônes au rabais  O.D-2:p1022(20)
le et les gouvernements à bon marché tuent les  arts  et assombrissent les moeurs.  Or, comme le  O.D-2:p.747(.4)



 de rendre éclatant l'organe des sciences, des  arts  et de la littérature.  De là ce luxe typog  O.D-2:p1217(17)
C'est dans la capitale, à Paris, au centre des  arts  et de la paix; dans une ville où il n'y a   O.D-2:p.475(41)
colossale qui a le plus besoin des secours des  arts  et des sciences, pour arriver à son but et  O.D-2:p..84(34)
ui sortent de l'Angleterre.  Protégez donc les  arts  et la langue, car, quand vos intérêts maté  O.D-2:p1253(28)
 esquisse qui vous représentât les moeurs, les  arts  et la littérature en France pendant l'anné  O.D-2:p.933(19)
 suprématie sur le monde, que par le luxe, les  arts  et la pensée.  Tout cela ne vit, ne naît e  O.D-2:p1024(11)
âteau de Grotta une autre tour de Babel où les  arts  et les langues sont confondus.  À l'occide  O.D-1:p.711(21)
ent à répandre le christianisme, ainsi que les  arts  et les sciences qui marchent à sa suite av  O.D-2:p..42(25)
 fresques, en sculptures ?...  Ils croient les  arts  florissants parce qu'ils achètent des tabl  O.D-2:p.747(18)
que; la justice, le barreau, les sciences, les  arts  leur appartiennent; leurs jours, quelquefo  O.D-2:p.772(33)
'il n'en reçoit.  Quant à l'argent, jamais les  arts  n'en ont moins obtenu du gouvernement.  Ce  O.D-2:p.708(36)
 oeuvre nationale.  En effet, aujourd'hui, les  arts  n'ont que très peu de salaire à attendre d  O.D-2:p.796(15)
, tout a menti aux promesses du passé.     Les  arts  ne pouvaient pas prendre de physionomie en  O.D-2:p.939(27)
t-elle pas encore achevée, et le sentiment des  arts  ne s'est-il pas assez fortement développé   O.D-2:p.707(27)
Cellini attestaient que les chefs-d'oeuvre des  arts  obtenaient dans l'esprit de la jeune divin  O.D-2:p.429(40)
arreries de sa cohabitation terrestre, que les  arts  ont quelque chose de surnaturel.  Jamais l  O.D-2:p.714(25)
onies splendides, elle a peut-être protégé les  arts  par caprice — et seulement pour dormir sou  O.D-2:p.735(12)
tous les chefs-d'oeuvre de cette époque où les  arts  prirent leur essor.     En un coin du rédu  O.D-2:p.805(28)
plus grand nombre d'hommes.  La science et les  arts  se réfugieront encore un moment dans leur   O.D-2:p.911(38)
u monde l'homme a été tout extérieur.  Or, les  arts  sont l'abus de la pensée.  Nous ne nous en  O.D-2:p.714(17)
oit-il être blâmé de ne pas comprendre que les  arts  sont le costume d'une nation, et qu'alors   O.D-2:p.709(36)
 juge de paix dit que cela ne se peut pas. des  arts  vient de débarquer et que la foule curieus  O.D-1:p.686(.1)
ils et leur grossière épaisseur.  Un amant des  arts  y lirait les inscriptions de plus d'un arc  O.D-1:p.711(15)
e national procèdent tous les malheurs que les  arts  y éprouvent.  Nous comprenons à merveille   O.D-2:p.707(.5)
vait dans un état de dégradation complète, les  arts  étaient abandonnés, les modes bizarres, le  O.D-2:p.309(19)
inistre a sans doute pensé comme nous, que les  arts  étaient inspectés en France par tant de mo  O.D-2:p.913(27)
 lequel elle a si longtemps donné des lois aux  arts , aux littératures, à la vie élégante, aux   O.D-2:p.747(33)
ble axe des deux mondes, a donné naissance aux  arts , aux sciences intellectuelles ou mécanique  O.D-1:p.532(26)
 du hasard, possédant l'heureuse ignorance des  arts , ayant, s'il jouissait de la pensée, de ju  O.D-1:p.531(26)
difficultés rebutent.  S'il a le sentiment des  arts , ce sentiment s'émoussera dans les jouissa  O.D-2:p.713(23)
té littéraire, d'horticulture, des sciences et  arts , créée dans notre ville, et autorisée par   O.D-2:p.904(.4)
iment qui existe dans la nature comme dans les  arts , dans les actions comme dans la morale, da  O.D-1:p1099(22)
fait rasseoir.  Nous avons, dit-on, besoin des  arts , de la paix.  Les Polonais sont nos rempla  O.D-2:p.946(16)
 but serait de conserver le flambeau sacré des  arts , des sciences, et des saines doctrines rel  O.D-2:p..23(25)
dre notre esprit, notre goût, le sentiment des  arts , et faire de la France un temple nu, sans   O.D-2:p.742(17)
ans l'homme même, ont jailli les sciences, les  arts , et les hommes, selon leurs organisations   O.D-1:p.550(13)
e raison suprême aux masses; de même, dans les  arts , il faut, aux prétendus connaisseurs, des   O.D-2:p.718(.4)
lions d'impôts !  Si M. d'Argout entendait les  arts , il ferait une pension à Henri Monnier.     O.D-2:p.851(28)
 manières et la politesse, moins la gloire des  arts , incomprise par les gens qui veulent leur   O.D-2:p1067(.3)
oin... la raison, les règles et les bornes des  arts , j'aperçois un espace immense éclairé d'un  O.D-1:p.748(27)
 la gloire et le rivage,     Soyez-les par les  arts , la haine et le courage !     Puisse de mo  O.D-1:p.989(.5)
e, une culture plus hardie des sciences et des  arts , la liberté du commerce, enfin la républiq  O.D-2:p1051(39)
 l'avoir augmentée de fleurons nouveaux ?  Les  arts , la littérature resteront-elles en arrière  O.D-1:p.726(28)
 avait fait pour toutes les sciences, pour les  arts , la morale et la religion.     En 1614, au  O.D-2:p..44(.2)
e j'apprendrai au fils des autres âges     Les  arts , les gracieux usages     Par les dames de   O.D-1:p1072(29)
me d'éclairer toute la terre, d'y répandre les  arts , les sciences et les belles idées morales   O.D-2:p..23(.6)
  Pour ceux qui l'ont goûtée, il n'y a plus ni  arts , ni musique, ni chefs-d'oeuvre !  Oui, les  O.D-2:p1153(10)
 sot.  Peu à peu le commerce, l'industrie, les  arts , négligés, manquant de bras, s'anéantiraie  O.D-2:p..13(.3)
gaieté, l'amour, la paix, les batailles et les  arts , qui rit en posant le pied dans la tombe e  O.D-1:p.706(33)
heureux d'avoir déversé ma sensibilité sur les  arts , sur des objets imaginaires.  Que je te tr  O.D-1:p.727(11)
 même que la mémoire est l'essence de tous les  arts .     « Une plume et de l'encre !... dit un  O.D-2:p.725(30)
s avons soulevée relativement à la dignité des  arts .  Beaucoup de difficultés sociales viennen  O.D-2:p.710(12)
mmense symbole, c'était la réunion de tous les  arts .  Dans une seule expression, il résumait l  O.D-2:p.714(39)
n pays : son action constante, son luxe et ses  arts .  La pairie viagère n'a donné aucun résult  O.D-2:p1081(25)
 de plus éminents services aux sciences et aux  arts .  Mathias Ricci était à la Chine, et étudi  O.D-2:p..30(19)
 elle ne doit jamais abdiquer le sentiment des  arts .  Sont-ce des banquiers comme les nôtres q  O.D-2:p.747(15)
 les sciences et le luxe qui renferme tous les  arts ; aussitôt la mer aperçue, elle est travers  O.D-1:p.593(13)
peinture comme de la poésie, comme de tous les  arts ; elle se constitue de plusieurs qualités :  O.D-2:p.719(20)



Art poétique
tion, parce que Savonati, ne connaissant pas l' Art poétique  de Boileau, en a donné une relatio  O.D-1:p.654(24)

Artaxerxès
ong cours, choisi par un pays vignoble; et MM.  Artaxerxès , Gonzalve de Cordoue, Sylla, Louis X  O.D-2:p1111(22)

Artémise
 »     Des pleurs, des pleurs tels que ceux qu' Artémise  versa sur la tombe de Mausole.     « O  O.D-2:p.169(35)

artériologie
eaux de l'homme — angiotomie-leur dissection —  artériologie  — mégalanthropogénésie — céphalogi  O.D-1:p1098(.1)

Arthaud
 de Jules, n'a pas la moindre identité avec M.  Arthaud  notre collaborateur, qui se présente co  O.D-2:p.793(.4)
eux que Dieu me damne s'il y en a l'ombre.  M.  Arthaud  nous a donné à cet égard plus de parole  O.D-2:p.792(41)
TORIQUE ET DE MOEURS DU XIXe SIÈCLE     par M.  Arthaud , auteur d'Inesilla     Quatre vol. in-1  O.D-2:p.789(17)
lleur peintre.     Nous devons dire ici que M.  Arthaud , l'auteur de Jules, n'a pas la moindre   O.D-2:p.793(.3)
s nécessités d'une si grande importance que M.  Arthaud , écrivain épisodique par excellence, a   O.D-2:p.791(.5)

article
 au peuple et de l'autre eût peut-être biffé l' article  14 de la Charte, en criant : « Camarade  O.D-2:p1037(.2)
rs, Laffitte et de Montalivet ne sachent pas l' article  19 de la Charte ?...  Comment se fait-i  O.D-2:p.922(11)
aces au commencement de tous leurs livres.      Article  2     L'usage constant du public sera d  O.D-1:p1101(.1)
rtune d'intelligence sur le coup de carte d'un  article  ?  N'est-ce pas s'obliger à être toujou  O.D-2:p1223(31)
ensif.  — N'est-ce pas le sens intime de votre  article  ?  Pensée toute panthéiste, mélangée de  O.D-2:p1206(39)
er.     Donc je suis un de ceux auxquels votre  article  a semblé l'effort d'une âme élevée atta  O.D-2:p1205(24)
ont rien d'offensant pour vous, qui dans votre  article  avez considéré le sommeil comme un gran  O.D-2:p1208(37)
ici, non loin du torrent où Puck expira, votre  article  biblique, encyclique et conjectural, su  O.D-2:p1203(16)
, des autochtones ?     Il y a tel Dieu dont l' article  biographique a des siècles pour années;  O.D-2:p1229(.7)
i peindront les moeurs modernes.     Quant à l' article  Charges, le modèle que nous en donnons   O.D-2:p.798(.1)
 loyalement cités (il y en a vingt-cinq dans l' article  d'Apollon et trente dans Bouddha), ce l  O.D-2:p1228(31)
ncipales du système de Spinoza.     Son second  article  de foi rejetait l'immortalité de notre   O.D-1:p.859(24)
s pensées diversement originales.     Où est l' article  de journal qui ait plus artistement sti  O.D-2:p.847(29)
 arrivez dans un château, et le soir on lit un  article  de journal, un livre, un roman, ou tout  O.D-2:p.750(30)
voir le bénéfice d'après les calculs faits à l' article  de l'ordre.     Malgré tout notre respe  O.D-2:p.258(15)
calmer mon agitation.  L'abbé Grisel était à l' article  de la mort.  Mes parents se tenaient à   O.D-2:p.511(40)
 à Molière ce funeste article de loi, mais cet  article  de loi ne nous a pas rendu Molière.  À   O.D-2:p1247(37)
le trouve. »  Nous devons à Molière ce funeste  article  de loi, mais cet article de loi ne nous  O.D-2:p1247(36)
nt débattue, pour le jugement être converti en  article  de loi, si cette matière délicate perme  O.D-2:p1249(31)
un, nous renverrons une fois pour toutes à cet  article  de notre histoire.  Supposons qu'une so  O.D-2:p..31(12)
 nous ne pouvons guère nous expliquer, c'est l' article  des dépôts entre les mains des notaires  O.D-2:p.246(19)
 que la femme d'un Plancksey aurait eu sur cet  article  des scrupules et des remords bourgeois   O.D-1:p.853(22)
t le bonnet.     Collez sur votre paroissien l' article  du budget alloué aux cultes du royaume;  O.D-2:p.232(18)
e battue ni mari trompé sans ma permission...   Article  du code : la femme doit protection à so  O.D-2:p.140(26)
osition est alors un brillant commentaire de l' article  du Code qui permet le mariage à seize a  O.D-2:p.118(.7)
piété prête à plus de douze pour cent (voyez l' article  du mont-de-piété, aux industries privil  O.D-2:p.188(20)
tre requête dans laquelle il prouve que chaque  article  est bon et valable.     Cette requête d  O.D-2:p.263(.7)
rnée sur le joli lac d'Annecy, en lisant votre  article  et l'interprétant au gré des paysages,   O.D-2:p1216(.5)
bonheur, par feu Marchangy, ou quelque mauvais  article  fait par un camarade; lorsque, soudain,  O.D-2:p1178(.3)
.     Aussi, mon cher Nodier, ai-je pris votre  article  gravement, quoique ma tête soit déplora  O.D-2:p1204(29)
e et de la circulaire;     Ils osent abjurer l' article  héréditaire     Dont un de nos Capets a  O.D-1:p1063(25)
eviner.     Lettre à M. Ch. Nodier     sur son  article  intitulé     « De la palingénésie humai  O.D-2:p1203(.2)
ISION DU TEXTE     Chaque numéro contiendra un  article  intitulé : Caricatures morales, religie  O.D-2:p.797(29)
quartier de hêtre un frileux portier...  Votre  article  la leur cassera, sans la leur illuminer  O.D-2:p1204(13)
 les persécuter.  Un procès fait à propos d'un  article  n'est pas seulement une niaiserie, c'es  O.D-2:p1007(.6)
mplement et plus abstractivement posée.  Votre  article  n'eût-il que cette demande scientifique  O.D-2:p1212(12)
ner lieu à un conseil amical.  Les bornes d'un  article  ne nous permettent pas de développer le  O.D-2:p.692(26)



modestement caché.  Les bornes prescrites à un  article  nous défendent d'entrer dans le courant  O.D-2:p1227(14)
x cents à trois cents rôles : en effet, chaque  article  nécessite une petite requête.     Garde  O.D-2:p.263(12)
re fois, il me faisait lire dans la gazette un  article  où l'on rapportait que les magistrats d  O.D-2:p.583(19)
 oeuvres, que je vous signale les dangers d'un  article  où vous amoindrissez la puissance infin  O.D-2:p1209(.7)
nsfiguré dans les passages harmonieux de votre  article  où vous déroulez une vie confuse dans l  O.D-2:p1206(33)
nce de nos intérêts journaliers...  Il y a tel  article  politique digne de Bossuet, où de magni  O.D-2:p.935(24)
e les masses.     À certaines personnes, votre  article  pourra sembler n'être qu'une moquerie f  O.D-2:p1203(31)
 part, a été fait et convenu ce qui suit :      Article  premier     L'usage constant des auteur  O.D-1:p1100(30)
s d'une industrie aussi capitale à l'excellent  article  publié le 27 mars dernier dans Le Temps  O.D-2:p.670(.3)
 premier volume; mais nous ne finirons pas cet  article  sans nous élever, au nom de l'esprit hu  O.D-2:p.101(41)
uelquefois pour les petits séminaires.     Cet  article  se confond avec le paragraphe premier d  O.D-2:p.232(24)
ustifié par la pièce elle-même.  Notre premier  article  sera consacré à l'examen de doña Sol, d  O.D-2:p.683(35)
mode commenceront à s'en moquer.     Un second  article  sera destiné, sous le titre de Caprices  O.D-2:p.797(34)
 se reconnaître au milieu de la foule.     Cet  article  sera spécialement destiné aux mots à la  O.D-2:p.749(31)
 d'oeil que nous avons jeté dans notre premier  article  sur l'histoire des partis en France est  O.D-2:p1062(40)
l républicain quelconque ont-ils écrit un seul  article  sur l'inconvenance de ces colonnes expi  O.D-2:p1036(16)
es en apparence, mais toujours vraies, dans un  article  sur le sommeil, dont je me souviens enc  O.D-2:p1213(39)
s important de la pièce, nous consacrerons cet  article  à l'analyse de ce personnage.     PREMI  O.D-2:p.678(18)
her leurs marchandises. »  Au surplus, voyez l' article  « Tailleur », au livre III.     TITRE I  O.D-2:p.192(10)
ays entiers.  Un fleuve de sang s'échappe de l' article , et sur ce fleuve nagent des peuples, d  O.D-2:p1229(14)
mense et minime dédale de notre cerveau; votre  article , Nodier, doit vous attirer un jour une   O.D-2:p1212(17)
 essaierons de passer en revue, dans un second  article , tous les niais du temps présent.  Cett  O.D-2:p.748(35)
si heureux.  Cet exemple doit suffire pour cet  article .     *     Parmi les services que l'ins  O.D-2:p.249(30)
 de rapport est sorti des bornes imposées à un  article .     Il a été nécessaire de résumer le   O.D-2:p1047(38)
au, par M. Victor Hugo     Deuxième et dernier  article .     PREMIER ACTE. — Hernani entre chez  O.D-2:p.684(.3)
nduite est l'objet de la seconde partie de cet  article .     § II     DE LA CONDUITE ACTUELLE D  O.D-2:p1057(24)
 s'effarouchent de signer leur nom au bas d'un  article .  Incertains de leur avenir, les prison  O.D-2:p.742(25)
que nous avons controversés dans notre dernier  article .  Le langage de M. Benjamin Constant se  O.D-2:p.102(22)
 et que nous avons signalée dans notre premier  article : alors nous serons les premiers à cherc  O.D-2:p.105(30)
ces messieurs qui ont, innocemment, délayé des  articles  connus.  Ces sortes de discussions son  O.D-2:p.947(40)
re qui avait rejeté par assis et levé tous les  articles  d'une loi par elle adoptée en détail :  O.D-2:p.910(30)
alistes et chrétiens.  Toutes les fois que les  articles  d'une pénalité furent mis en délibérat  O.D-2:p.463(10)
t le gouvernement de la société; tantôt divers  articles  de doctrine, les exemptions et les pri  O.D-2:p..72(19)
i cru, d'après les récits des voyageurs et les  articles  de journaux, que j'allais trouver les   O.D-2:p.867(.6)
pistolets et un chapeau pointu...  Achetez des  articles  de journaux, voilà vingt représentatio  O.D-2:p1180(26)
Moulin et Gohier marquer avec des épingles les  articles  de la constitution que Bonaparte détru  O.D-2:p.680(20)
.  Mérimée a été bien avare; et, sauf quelques  articles  de la Revue de Paris et La Prise de la  O.D-2:p.938(32)
tice, l'adversaire discute dans sa requête les  articles  de votre compte; il les rejette ou les  O.D-2:p.263(.3)
, gouverner en mon nom, me donner à signer les  articles  de votre union...  Corbleu, vous serie  O.D-2:p1031(.3)
arlé de son livre, il obtient par lui-même des  articles  dont l'administration bénéficierait.    O.D-2:p.857(26)
le George Dandin du bon Poquelin, et plusieurs  articles  du Code civil.  C'est imiter Armande q  O.D-2:p.303(19)
d'arrêt, etc., pour le plaisir d'appliquer les  articles  du Code, et nous mettrons les galères   O.D-2:p.200(23)
lle Pierre de pouvoir changer de nom, puis les  articles  du Code, etc.     Un changement de nom  O.D-2:p.259(28)
le fable, il fallait au moins user de tous les  articles  du genre pour faire illusion sur cette  O.D-2:p.119(33)
st écoulé entre la publication de nos premiers  articles  et celui-ci, nous oblige à en résumer,  O.D-2:p.715(31)
quer de raconter que moi, l'auteur de quelques  articles  insérés dans La Revue, j'avais emporté  O.D-2:p1137(.8)
la tension d'esprit perpétuelle qu'exigent ces  articles  où tout est malice, épigramme, sens ca  O.D-2:p.297(29)
e vous assure qu'il y a quelque chose dans ces  articles -là !... »     Donc, selon vous, mon ch  O.D-2:p1206(25)

articuler
nd nous entendons un son caverneux, sépulcral,  articuler  avec peine : « Sténie... Sténie... »   O.D-1:p.778(.4)
repartit la soeur, qui à peine était en état d' articuler  quelques paroles, tant elle avait le   O.D-2:p.466(31)
ais », et autres rimes conditionnelles en ais,  articulées  plus ou moins haut, s'entrecroisèren  O.D-2:p.843(21)
 truffés... autant vaudrait porter des socques  articulés .  Il n'y a plus que les employés à do  O.D-2:p.766(14)

artifice
t aujourd'hui à ce public fantasque des feux d' artifice  en littérature, comme un monde élégant  O.D-2:p.757(16)
besoin     Et de tant d'éloquence et de tant d' artifice ,     Pour de notre fortune assurer l'é  O.D-1:p.929(.2)



l, qui alors ressemblait au bouquet d'un feu d' artifice ,  les masses imposantes, compactes, d'  O.D-2:p1162(31)
.  Une indifférence calculée était son premier  artifice , et lorsqu'il avait intéressé leur amo  O.D-1:p.860(38)
plice,     C'était pour m'assurer de ton lâche  artifice .     Tu te flattais, sans doute, aveug  O.D-1:p.954(30)
prendre, ressemblent à des carcasses de feux d' artifice .  Cette portion des oeuvres de cet hom  O.D-2:p.672(27)

artificiel
 magnétiques, ceux du somnambulisme naturel et  artificiel  dont s'occupent les savants de Danem  O.D-2:p1214(30)
étalliques, autant dire la ruine.     Une joie  artificielle  comme les fleurs qui sont sur les   O.D-2:p.802(.9)
és; mais il y avait dans sa coiffure des roses  artificielles  et des ornements en cannetille dé  O.D-2:p.729(21)
einture, le chant, la mousseline et les fleurs  artificielles ..., tout ce que Paris a de plus f  O.D-2:p.918(13)

artificieux
pas précipités de Job : il le voyait bien, cet  artificieux  amant; il m'a semblé le voir sourir  O.D-1:p.844(30)

artillerie
'eussions pas consacré dans le génie et dans l' artillerie  des organisations qui n'ont jamais é  O.D-2:p.995(.1)
ouissait.  En 1801, un capitaine du régiment d' artillerie  en garnison à Rennes ne crut pas se   O.D-2:p.572(37)
t cinquante pour la cavalerie, dix régiments d' artillerie  et trois de génie, puissent être suf  O.D-2:p.995(43)
urrissant que trente mille chevaux;     Pour l' artillerie  vingt mille hommes, et quinze mille   O.D-2:p.997(32)
istique — la stratégie — la castramétation — l' artillerie  — statistique — navigation — histéod  O.D-1:p1098(.9)
ble de contestations.     En ce qui concerne l' artillerie , il aurait été facile d'adapter à to  O.D-2:p.997(20)
anchissant le mont Saint-Bernard, lieutenant d' artillerie , premier consul; nous le verrons bie  O.D-2:p.788(29)
ays : c'est là que la pensée est une véritable  artillerie ; là se forme l'opinion; là le siècle  O.D-2:p.295(27)

artilleur
nt pas s'y prendre; je gage qu'il n'y a pas un  artilleur  parmi eux.  Parbleu ! il faut que je   O.D-2:p.448(25)

artisan
nt qui paraphrasait avec ce gros bon sens de l' artisan  belge, les dangereuses suites d'un évén  O.D-2:p.428(.4)
rive que nul ne veut de l'état de son père.  L' artisan  destine son fils pour la robe, le comme  O.D-2:p..11(12)
an,     C'est de tous nos malheurs l'invisible  artisan .     S'il quitte vos genoux, il va, d'u  O.D-1:p.943(19)
d'unions rompues et au milieu de cette foule d' artisans , de gardes françaises, de soldats, d'o  O.D-2:p.433(13)

artiste
ma bonne, toi qui raffoles d'entendre un grand  artiste  !  Il est impossible de décrire les émo  O.D-1:p.790(36)
antes douleurs de l'enfantement.     Tel est l' artiste  : humble instrument d'une volonté despo  O.D-2:p.711(11)
es jours, distinctions qui n'ajoutent rien à l' artiste  : il leur donne du prix, plutôt qu'il n  O.D-2:p.708(34)
 peintures léchées, glacées, correctes, dont l' artiste  a horreur.  En ce genre, un seul homme   O.D-2:p1201(10)
e à ces trois figures le je-ne-sais-quoi que l' artiste  a si bien saisi pour toutes les autres.  O.D-2:p1198(23)
 gêne et contrarie le vulgaire.     Soit que l' artiste  ait conquis son pouvoir par l'exercice   O.D-2:p.710(16)
vère.     — Oh ! oh ! dit Satan qui écoutait l' artiste  attentivement; ceci ressemble au Parthé  O.D-2:p1092(16)
la figure cachée...     Maintenant j'attends l' artiste  au Gamin, au Sous-chef et à l'Acteur :   O.D-2:p1198(12)
euvres sur parole.  — Il est à regretter qu'un  artiste  aussi étonnant de profondeur n'ait pas   O.D-2:p.851(20)
mmandent aux nations pendant un temps donné, l' artiste  commande à des siècles entiers; il chan  O.D-2:p.708(13)
ation samedi dernier.     Le cousin Ratine est  artiste  costumier à la suite d'une troupe de co  O.D-2:p.132(.6)
udace les ridicules du gouvernement déchu.  Un  artiste  courageux a peut-être avancé d'un jour   O.D-2:p.795(13)
ravement, et je pris le tibia d'Henriette.  Un  artiste  célèbre s'est chargé de me graver un ân  O.D-2:p.653(30)
nt fut victime l'intéressante Mlle A***, jeune  artiste  d'un théâtre chantant.  Un matin, elle   O.D-2:p.186(36)
ons qui sont en quelque sorte personnelles à l' artiste  dans la question assez importante que n  O.D-2:p.710(10)
ue tous ses défauts et ses qualités créent à l' artiste  dans le monde, il a encore contre lui,   O.D-2:p.718(22)
 ici l'anecdote suivante :     Un jeune homme,  artiste  de son métier, avait vendu, pour la som  O.D-2:p.166(23)
ns le silence et la solitude.  Enfin, un grand  artiste  devrait toujours laisser sa supériorité  O.D-2:p.720(25)
, jurant qu'on ne les y rattrapera plus.     L' artiste  dont la mission est de saisir les rappo  O.D-2:p.715(.8)
te;     « De la vaisselle plate », si c'est un  artiste  dramatique;     « Des bagues », si c'es  O.D-2:p.212(39)
fort bien mis se fait annoncer chez Mlle B***,  artiste  du premier Théâtre-Français; il débute   O.D-2:p.188(28)
épicier ?  Mais alors, il faudrait repousser l' artiste  en blouse, et tous les hommes de travai  O.D-2:p.724(16)
     Aussitôt le démon Astaroth prit le nouvel  artiste  entre le pouce et l'index, comme fait d  O.D-2:p1093(39)
 la couleur, la composition, l'expression.  Un  artiste  est déjà grand quand il porte à la perf  O.D-2:p.719(21)



extérieur où il vit.  En effet, avant tout, un  artiste  est l'apôtre de quelque vérité, l'organ  O.D-2:p.716(33)
 contre les persécutions de l'Église.  Mais un  artiste  est une religion.  Comme le prêtre, il   O.D-2:p.717(18)
nt des descriptions que ne désavouerait pas un  artiste  exigeant, et parmi lesquelles la plus a  O.D-2:p1200(42)
ois de théâtre de mal nourrir leurs sujets.  L' artiste  famélique admire l'homme sage qui est à  O.D-2:p.132(10)
ve un autre malheur contre lequel le véritable  artiste  lutte sans cesse.  En effet, le public,  O.D-2:p.717(41)
temps la pensée n'a été si puissante; jamais l' artiste  n'a été individuellement si peu de chos  O.D-2:p1235(29)
t de La Fontaine.     Ainsi en premier lieu, l' artiste  n'est pas, selon l'expression de Richel  O.D-2:p.713(.8)
jours ne suffisent pas :     À nulle époque, l' artiste  ne fut moins protégé.  Nul siècle n'a e  O.D-2:p1235(27)
e, mille fois donnée, y récompense largement l' artiste  ou l'industriel.  Ainsi, favoriser notr  O.D-2:p.796(19)
lle de Paris, un point de vue digne de ravir l' artiste  ou le voyageur le plus blasé sur ces so  O.D-2:p1123(.5)
e pensée.  Les gens du monde se figurent qu'un  artiste  peut régulièrement créer comme un garço  O.D-2:p.711(25)
, une de ces petites figures enfantines dont l' artiste  peut seul deviner la sauvage poésie.  C  O.D-2:p.816(22)
vous eûtes dans votre jeunesse.     Comment un  artiste  peut-il espérer que ces nuances fines e  O.D-2:p.720(.3)
ents intellectuels dans l'âme d'un homme assez  artiste  pour savoir aspirer les renaissants par  O.D-2:p1152(.6)
itale, qui malheureusement récompensent mal un  artiste  quand il s'adresse à eux : ils admirent  O.D-2:p.778(23)
 elle-même.  Elle se critique sans pitié, et l' artiste  qui, dans les autres journaux de modes,  O.D-2:p.780(.5)
cher le tableau.     Le sixième jour, le jeune  artiste  revient; il n'a pas vingt francs; mais   O.D-2:p.167(.9)
ince nomment la cour des comptes.     Le jeune  artiste  s'absenta quand son tour fut venu, et r  O.D-2:p.820(.5)
ues et le roulement du cabriolet dans lequel l' artiste  s'enfuyait vers Paris. . . . . . . . .   O.D-2:p.821(.3)
'atelier où il prépare des tableaux, un homme,  artiste  s'il en fut, a dit en voyant les employ  O.D-2:p.778(.5)
lée un mouvement confus de pitié.     Un jeune  artiste  se pinça fortement la lèvre.     « Il t  O.D-2:p.844(34)
te d'artiste, et nous apprîmes bientôt que cet  artiste  se vouait à la tâche de copier, de sais  O.D-2:p.781(23)
s deux côtés de la médaille humaine.  Ainsi, l' artiste  sera lâche dans un combat, courageux su  O.D-2:p.713(41)
is.     Il n'y avait qu'un artiste, et même un  artiste  supérieur, qui pût épouser nos idées et  O.D-2:p.780(38)
éments de la nature ou physique ou morale.  Un  artiste  tient par un fil plus ou moins délié, p  O.D-2:p.708(21)
ous avons tâché de démontrer, en considérant l' artiste  tour à tour comme créateur et comme cré  O.D-2:p.716(.6)
s sont le costume d'une nation, et qu'alors un  artiste  vaut déjà un bonnetier.     Oublie-t-on  O.D-2:p.709(37)
verrait un usurier apportant son compte, et un  artiste  venant demander le prix d'une tête de s  O.D-2:p.739(24)
s oeuvres, pleines de ce que le sentiment de l' artiste  y avait imprimé de divin.  L'orchestre   O.D-2:p1154(20)
isposé sérieusement à mettre les finesses de l' artiste  à la porte, à en suspendre le compas à   O.D-2:p1128(.3)
ature prise sur le fait, c'est la vérité.  — L' artiste  élit domicile chez un marchand de vin,   O.D-2:p1197(27)
rtistes sont jaloux les uns des autres.  Si un  artiste  était roi, il enverrait à l'échafaud se  O.D-2:p.717(15)
serait les mers, irait frapper à la porte d'un  artiste  étranger, demander au burin de la consa  O.D-2:p1131(15)
 en ce sens.  Oui, il ne faut très souvent à l' artiste  « qu'un grenier et du pain ».  Mais apr  O.D-2:p.712(32)
mbien était large et durable la puissance de l' artiste , accusant en même temps avec franchise   O.D-2:p.715(34)
ode, satisfaisant à la fois aux exigences de l' artiste , au goût de la haute société, et se pro  O.D-2:p.781(40)
nous abandonner à la paresseuse existence de l' artiste , au milieu de tant de guerres; si nous   O.D-2:p.708(.4)
Beaucoup de difficultés sociales viennent de l' artiste , car tout ce qui est conformé autrement  O.D-2:p.710(13)
ais qu'on doive envoyer cent mille francs à un  artiste , comme François Ier à Raphaël, lequel p  O.D-2:p.709(26)
nter les gens de Paris.     Il n'y avait qu'un  artiste , et même un artiste supérieur, qui pût   O.D-2:p.780(38)
 spécialité.  Notre idée était dans une tête d' artiste , et nous apprîmes bientôt que cet artis  O.D-2:p.781(22)
e Renduel.  Prix : 6 francs.     M. Sue est un  artiste , et, à ce titre, son oeuvre nous appart  O.D-2:p.845(.9)
h ! quel ciel !...  Par le corps du Christ ! l' artiste , le graveur et le typographe l'ont mira  O.D-2:p.834(.3)
'âme à ses goûts apparents, à ses fantaisies d' artiste , lui refusant d'être complice de ses éc  O.D-2:p1205(.1)
Ceci n'est ni la faute de l'art, ni celle de l' artiste , mais celle de la bourgeoisie intronisé  O.D-2:p1233(16)
peut nous conduire à rendre justice à un autre  artiste , moins célèbre et tout aussi savant que  O.D-2:p.779(.2)
vant l'analyse des causes qui font réprouver l' artiste , nous en trouverons une qui suffirait p  O.D-2:p.716(31)
 six fois, et cinq à six fois veuves.  Pour un  artiste , qu'y a-t-il de plus tentant que de lut  O.D-2:p1147(42)
é se serait trouvée vulgaire, sans sa causerie  artiste , sans ses récits fantastiques, et surto  O.D-2:p1135(17)
 si nous voulons nous expliquer parfaitement l' artiste , ses malheurs et les bizarreries de sa   O.D-2:p.714(24)
ance que dans le désespoir.  Sachez-le bien, l' artiste , sous peine de ne pas être, est homme d  O.D-2:p1248(14)
Alors toute la colère des passions tombe sur l' artiste , sur le créateur, sur l'instrument.  L'  O.D-2:p.717(.2)
stoire en ânonnant.     Il impatiente un jeune  artiste , un vieux notaire de campagne, un propr  O.D-2:p.818(28)
otre pantoufle brûlée, etc., en vous supposant  artiste , écrivain ou homme d'imagination.  Non   O.D-2:p1141(31)
r l'ordre du Saint-Esprit.     — Oui, c'est un  artiste .     — Dieu ! madame, comme vous êtes c  O.D-2:p.779(13)
ependant allé ?... demanda le notaire au jeune  artiste .     — Oui, monsieur, répondit ce derni  O.D-2:p.820(21)
leusement.     — Mon cher, prends-le, c'est un  artiste .     — Vous avez un cuisinier digne de   O.D-2:p.779(10)
marque avec une fidélité très honorable pour l' artiste .  À quoi cela tient-il ?...  Je ne sais  O.D-2:p1196(34)



atisfaire mon égoïste passion, mon fanatisme d' artiste ; ce n'est pas pour grimper sur ma cloch  O.D-2:p.974(26)
les publiés     dans « La Silhouette »     DES  ARTISTES      En France, l'esprit étouffe le sen  O.D-2:p.707(.3)
aux avoués, comme les marchands de musique aux  artistes  : ainsi tâchez que cette remise vous p  O.D-2:p.263(23)
provenir l'insouciance qu'on professe pour les  artistes  ?  Faut-il en chercher les causes dans  O.D-2:p.709(18)
ns les moeurs, le caractère, les habitudes des  artistes  ?  Ont-ils tort de ne pas se conduire   O.D-2:p.709(33)
ser devant de beaux monuments noircis dont les  artistes  admiraient seuls les sculptures délica  O.D-2:p1042(27)
s; et, des discussions les moins vives que les  artistes  aient entre eux, il résulte un argumen  O.D-2:p.717(35)
 du pouvoir.  Le peuple sait, seul, solder les  artistes  avec magnificence.  En Angleterre, une  O.D-2:p.796(16)
nstitutionnel, tient toutes les espérances des  artistes  cachées sous le carré de papier de son  O.D-2:p.915(21)
d tablier relevé en triangle qui distingue les  artistes  culinaires.  Enfin pour faire cesser t  O.D-2:p.432(22)
des considérations neuves sur la situation des  artistes  en France ?...  Nous essaierons.     N  O.D-2:p.710(.7)
ardes françaises, de soldats, d'ouvrières et d' artistes  en tous genres, courtisans altérés de   O.D-2:p.433(14)
 de bois, dit : « Je la découvre ! », pour les  artistes  enfin le monde extérieur n'est rien.    O.D-2:p.712(.4)
s juges.     Ainsi l'amour-propre excessif des  artistes  est leur fortune; leurs haines sont de  O.D-2:p.717(23)
n l'aurait intitulé : JOURNAL DES AUTEURS, DES  ARTISTES  ET DES LIBRAIRES, s'il ne devait d'abo  O.D-2:p.659(18)
 on l'aurait intitulé JOURNAL DES AUTEURS, DES  ARTISTES  ET DES LIBRAIRES, s'il ne devait d'abo  O.D-2:p.661(18)
e papier.  De là, des promesses faites par les  artistes  et rarement réalisées; de là des accus  O.D-2:p.711(23)
illance par vous si gracieusement accordée aux  artistes  et à vos collaborateurs.  Non, ce bon   O.D-2:p1203(10)
ecette est assurée, nous avons toujours vu les  artistes  jouer plus mal, et souvent, l'argent d  O.D-2:p.218(13)
us logique cette observation à laquelle ni les  artistes  ni les ignorants ne font assez d'atten  O.D-2:p.714(33)
ngue contemplation de leur but, que les grands  artistes  ont dû leur indigence.     S'il est un  O.D-2:p.712(42)
ardés comme des créatures privilégiées.  Leurs  artistes  ont une place au festin, sont protégés  O.D-2:p.720(36)
e déconsidérer l'épicier...  Enfin, il y a des  artistes  qui disent : « Vous êtes des épiciers   O.D-2:p.724(.7)
 tous les ateliers.  Nous ne nommerons pas les  artistes  qui ont échoué dans l'exécution des de  O.D-2:p.779(26)
 en quelque sorte, nationalement rémunérer des  artistes  qui recevront avec d'autant plus de pl  O.D-2:p.796(21)
euvent descendre au fond des coeurs, plusieurs  artistes  réellement grands, et que certaines pe  O.D-2:p1248(.9)
me de la création.  Les meilleurs ouvrages des  artistes  sont ceux-là, tandis que l'oeuvre dont  O.D-2:p.712(14)
 de talent.     À entendre les niais, tous les  artistes  sont jaloux les uns des autres.  Si un  O.D-2:p.717(14)
nté cette année au quatrième, et les soirées d' artistes  sont restées au-dessus.  — L'hiver, co  O.D-2:p.949(11)
ace de la Vérité, pour nous convaincre que les  artistes  vivent de mensonges, et qu'il s'agit b  O.D-2:p.702(18)
 Il est difficile de rendre le bonheur que les  artistes  éprouvent à cette chasse des idées.  L  O.D-2:p.712(19)
t qui, ne souffrant près de lui ni flâneurs ni  artistes , a échappé à notre toute-puissante lit  O.D-2:p1158(23)
ve.  Puis il faut faire la part aux fantasques  artistes , aux coeurs généreux chez qui les trés  O.D-2:p1252(14)
aissance est d'accord avec la voix de quelques  artistes , avec celle des gens du monde, qui, to  O.D-2:p.780(17)
le pouvoir et les frondeurs.  L'opposition des  artistes , ayant quelque chose de plus incisif q  O.D-2:p.796(.5)
 Raphaël, de Voltaire, de David.  Tous étaient  artistes , car ils créaient, ils appliquaient la  O.D-2:p.708(17)
sse de nos séditions, dans la multitude de nos  artistes , dans le luxe de nos oeuvres.     Sans  O.D-2:p.935(37)
cture merveilleuse, des statues faites par nos  artistes , des fresques peintes par un tas de Ra  O.D-2:p.775(10)
 jetterons à la tête, et nos écrivains, et nos  artistes , et nos manufacturiers, pour avoir le   O.D-2:p.899(39)
ré quelques vérités importantes au bonheur des  artistes , et qui pourraient être réduites en ax  O.D-2:p.720(19)
ous sommes, nous savants, nous écrivains, nous  artistes , nous poètes, chargés de l'exprimer.    O.D-2:p1251(30)
ît l'être, le dédain avec lequel on traite les  artistes , poètes, peintres, musiciens, sculpteu  O.D-2:p.708(31)
il en mourut.     Il y a encore le salaire des  artistes , qui exécutent de grands concerts en p  O.D-2:p.238(41)
istes, libellistes, publicistes, journalistes,  artistes , s'y voient, s'y coudoient, s'y choien  O.D-2:p.842(31)
    Ces plaisirs d'une extase particulière aux  artistes , sont donc, après l'instabilité capric  O.D-2:p.712(25)
ise !...  Ô hommes ! pairs de France, députés,  artistes , écrivains, jusques à quand mépriseron  O.D-2:p.727(.7)
ance dans ses moments de détresse.  Nous seuls  artistes , écrivains, sommes sans un lien commun  O.D-2:p1251(16)
 coeur pour comprendre le coeur de la mère des  artistes ; leurs oreilles n'entendent que les cr  O.D-2:p1039(26)

artistement
rterelle qui voit la mort.  Ses blonds cheveux  artistement  noués, ce chapeau de mariée augment  O.D-1:p.765(28)
e sa tête s'élevait, sur le dossier, une mitre  artistement  sculptée.  Devant lui était une tab  O.D-2:p.380(22)
.     Où est l'article de journal qui ait plus  artistement  stigmatisé la politique de notre di  O.D-2:p.847(29)
s filles dont les doigts innocents façonnaient  artistement  à cette époque, les bonnets à la be  O.D-2:p.436(30)

artistique
lgaires de l'homme sous la forme cabalistique,  artistique , divine, morale, affectée par le gén  O.D-2:p1230(.5)
r l'attention publique sur une entreprise tout  artistique .     Mais les caprices des hommes de  O.D-2:p1217(22)



rales aussi bien que dans ses transfigurations  artistiques .  Rapporter les opinions de tous le  O.D-2:p1227(39)

ascendant
scendant sur Velnare; et, comme on l'a vu, cet  ascendant  agissait sur tout le monde.  Il fit v  O.D-1:p.628(.6)
que chose d'angélique qui m'en impose, c'est l' ascendant  d'une vertu toute divine...  Hier l'a  O.D-1:p.759(43)
e à l'évêque de Paris, qui enfin, vaincu par l' ascendant  d'une vérité si supérieure, consent à  O.D-2:p..27(41)
er.  Depuis longtemps, l'université cédant à l' ascendant  de la supériorité des Jésuites, laiss  O.D-2:p..46(27)
é monte-t-elle ou descend-elle ?  Le mouvement  ascendant  de votre vie rectiligne est-il plus p  O.D-2:p1208(18)
ne lui as pas parlé, tu n'as pas osé.  Ainsi l' ascendant  qu'il exerce sur ton esprit est plus   O.D-2:p.525(28)
 avec délices; enfin j'étais en proie à un tel  ascendant  que j'aurais tué, pour jouir de cet i  O.D-1:p.745(11)
 caractère subjuguait ce qui l'entourait par l' ascendant  que tous les grands hommes exercent.   O.D-1:p.681(11)
uple par une charité qui leur donnait un grand  ascendant  sur eux et légitimait ainsi la posses  O.D-2:p.348(.6)
iable ! j'aime mieux Catherine; elle a pris un  ascendant  sur moi... mais voilà ce que c'est, v  O.D-2:p.372(18)
r les cardinaux.     Huberdully avait un grand  ascendant  sur Velnare; et, comme on l'a vu, cet  O.D-1:p.628(.5)
t ce que la nature et son profond génie,     L' ascendant , le savoir, l'audace réunie,     Lui   O.D-1:p.980(14)
mbitions qui s'impriment de concert une marche  ascendante  d'autant plus énergique qu'elle est   O.D-2:p..11(18)
à Lubin.     Moi, je suis effrayé de la marche  ascendante  du public en fait de volontés et de   O.D-2:p1188(.1)

ascétique
e duc de Reichstadt a reçu l'éducation la plus  ascétique  possible, et que, sous la direction d  O.D-2:p.931(19)
 en vous livrant aux rêveries d'une exaltation  ascétique , ni assez de matérialisme pour ne voi  O.D-2:p.700(37)

asiatique
nde à faire parcourir à ses soldats.  Elle est  asiatique  et non pas européenne.  Si Nicolas ti  O.D-2:p.919(29)
nceptions gigantesques de l'Antiquité grecque,  asiatique  et romaine !...  Ils se procuraient l  O.D-2:p.815(26)
se sema dans la galerie des baies d'une plante  asiatique  qui, par son bruit, les avertissait d  O.D-1:p1086(.6)
e ses propositions me ramène à cette belle vie  asiatique , à mes joies, à mes parfums...  Étern  O.D-2:p1170(.1)
llance et me contempler avec l'admiration d'un  Asiatique .     Sa Majesté éprouvait une agitati  O.D-2:p.454(26)
une Javanaise satisfaite, est une de ces joies  asiatiques  dont rien ne peut donner l'idée.  L'  O.D-2:p1150(35)
le éternel des épiciers européens, américains,  asiatiques  et africains ?     Demandez-lui votr  O.D-2:p.727(14)
s de la Sonde, et particulièrement les poésies  asiatiques , devenaient de jour en jour le tyran  O.D-2:p1141(16)
emple, chez les chevaux en liberté des steppes  asiatiques , où ils élisent pour chef le plus be  O.D-2:p1215(37)

Asie
tigue d'une longue route, nous partîmes pour l' Asie .  Le génie sublime qui me guidait m'a fait  O.D-1:p.690(21)
ons contre l'Église dans plusieurs provinces d' Asie  et d'Europe.  Enfin, nos prédécesseurs ont  O.D-2:p..75(.8)
evient là petit.  L'Europe est impuissante : l' Asie  et Dieu seuls ont pu créer ces jouissances  O.D-2:p1153(14)
munautés de tout genre répandues en Europe, en  Asie  et en Amérique, au grand détriment des âme  O.D-2:p..74(41)
lus effrénés.  Le goût y dédaigne les fruits d' Asie  pour un aliment admirable.  Il s'agit du t  O.D-2:p1153(22)
a des jours, il y a des nuits où l'esprit de l' Asie  se dresse, se réveille, passe en moi...  P  O.D-2:p1171(36)
 archéologues, ont arraché depuis cent ans à l' Asie , au Nord, à l'Europe à l'Amérique tous leu  O.D-2:p1232(16)
ra choisir parmi les explorateurs d'Afrique, d' Asie , d'Australasie, etc., lesquels m'ont toujo  O.D-2:p1144(24)
pour offrir une image de ces anciens rois de l' Asie , dont le regard tuait.     Vous comprenez   O.D-2:p1158(19)
s sur-le-champ à travers l'océan et les mers d' Asie , franchissez les espaces sur un brick asse  O.D-2:p1145(16)
 gens difficiles à toucher, gens connaissant l' Asie , l'Afrique, la Russie, l'Espagne, l'Italie  O.D-2:p.758(42)
ouïes, les poésies de la vie, si paresseuse en  Asie , se joignent aux séductions des Javanaises  O.D-2:p1147(22)
ur les élégantes et sveltes constructions de l' Asie ...  Il y avait un commencement de folie à   O.D-2:p1143(.1)

asile
     Calmera son malheur     en lui montrant l' asile      Où privé de plaisirs reposera mon coe  O.D-1:p.792(18)
ernel adieu à la cour, et s'en fut chercher un  asile  bien loin de ses orages; les hommes de bi  O.D-1:p.863(14)
qui lui était inconnu, avait osé lui offrir un  asile  dans l'abbaye, en l'engageant à fuir un e  O.D-2:p.393(42)
'une voix.     Les maisons professes étaient l' asile  de la prière, renfermaient les Jésuites q  O.D-2:p..57(29)
s répandront l'odeur du cèdre.  Viens dans cet  asile  de sainteté.  Oui, mon amour est une douc  O.D-1:p.907(.8)
 arrivaient.     En 1554, la compagnie, dans l' asile  donné par Guillaume Duprat, avait si fort  O.D-2:p..26(.8)
 à la haine commune,     Apporter à la France,  asile  du malheur,     Le seul trône ennemi de s  O.D-1:p.926(39)
ble de la découvrir tant il a su lui donner un  asile  impénétrable.  Son vieil ami le duc d'Urb  O.D-1:p.650(33)
 encore par leurs soins.  Il retrouva dans cet  asile  la paix que les agitations d'une vie publ  O.D-1:p.863(25)



 mais un besoin terrible de me venger.  Dans l' asile  le plus sacré, dans les cieux, tu me renc  O.D-1:p1006(27)
rais pas.     Il est au fond de ma retraite un  asile  mystérieux, une sorte de tombeau dont l'a  O.D-2:p.445(.4)
ua : « Le chrétien qui dans la suite donnerait  asile  ou secours à l'excommunié, serait, comme   O.D-2:p.414(.1)
ues habitations éparses se trouvaient dans cet  asile  où l'air n'avait rien d'impur, où les fle  O.D-1:p.888(21)
ième volume ?  Au diable !     ne trouve pas d' asile  plus sûr que     d'aller sur-le-champ dan  O.D-2:p1184(.9)
leur soit meurtrière, et ils n'ont pas d'autre  asile  que l'échafaud.  Si les pairs votent bien  O.D-2:p.884(.1)
un compte plus sévère lui serait demandé.  Cet  asile  sombre communique par ses souterrains à l  O.D-1:p.711(27)
droit, était épaisse, et le taillis offrait un  asile  sûr.  Lorsque je ne fus plus séparée que   O.D-1:p.664(17)
   Loin des regards des hommes vivait dans cet  asile  une jeune fille, dont tous les soins, tou  O.D-1:p.894(27)
sité;     On essuya mes pleurs, on m'offrit un  asile ,     La Reine me promit, qu'apaisée et tr  O.D-1:p.940(36)
r,     En ses propres États ne trouvant plus d' asile ,     Oppose à ses sujets un courage inuti  O.D-1:p.924(34)
inutile,     Seule, je m'en irai, demandant un  asile ,     Où je sois à l'abri de vos noires fu  O.D-1:p.973(14)
le;     Mon devoir est tracé : la mort est mon  asile ,     Un bienfait pour l'État, un grand ma  O.D-1:p.965(.1)
et deux hommes s'écrièrent :     « Donnez-nous  asile , bon ermite, nous sommes perdus.     — En  O.D-1:p.634(17)
archiques et patriotiques du Texas, du Champ d' Asile , de statues à ériger, de palmes d'or et d  O.D-2:p.217(.8)
meure est encore sacrée;     Que ce soit votre  asile , il sera respecté.     Entrez, reposez-vo  O.D-1:p.928(.1)
'en impose plus...  N'étais-tu pas mon dernier  asile , ma dernière souveraine; oui tu m'étais p  O.D-1:p.829(36)
ec lui dans l'église, et la foule respecta cet  asile .  Ce ne fut pas sans nous adresser pour a  O.D-2:p.507(.4)
 une petite habitation ruinée qui m'offrait un  asile ; elle était sur une lisière de la forêt,   O.D-1:p.665(.2)
es qui pansent les blessés et montent dans les  asiles  de la misère, le bienfait sur le front,   O.D-1:p.604(30)
s Mémoires.     Ce monde est un des principaux  asiles  des voleurs, celui qu'ils ambitionnent l  O.D-2:p.200(19)
pas encore eu la pensée généreuse de bâtir des  asiles  où l'on séparait les lépreux du reste de  O.D-1:p.894(38)
ome, les mauvais exemples qu'elle donnait, les  asiles  qu'elle ouvrait, déconcertèrent tous les  O.D-2:p.599(42)

asinus asinum fricat
is-leur apprendre le rudiment jusqu'à la règle  asinus asinum fricat .     — Approuvé l'arrêt !   O.D-2:p1097(27)

asmodée
he des assemblées politiques et littéraires, l' Asmodée  et des boudoirs et des coulisses.  Semb  O.D-2:p.296(34)
pe fera sagement de le laisser à Londres : cet  asmodée  politique est le seul homme qui puisse   O.D-2:p1041(17)

aspect
respect.     Un long gémissement s'élève à cet  aspect  !...     Charle est à l'échafaud comme i  O.D-1:p.987(35)
e, il était séduisant et plaisait par son seul  aspect  !...  Délicieux moment, moment plein de   O.D-1:p.790(10)
elleraient factieux.  Les rues ont repris leur  aspect  accoutumé : les cabriolets élégants, les  O.D-2:p.867(24)
re une jeune épouse, saisit tout le monde, son  aspect  arrêterait la fureur d'une sédition,...   O.D-1:p.766(.1)
 donnaient pas sur la rue, ce qui en rendait l' aspect  assez triste.  Mon guide sonna, on ouvri  O.D-2:p.486(.1)
sère.  Je ne crois pas que l'enfer présente un  aspect  aussi dégradant.  Ces visages hâves et l  O.D-2:p.548(16)
 plus... »     À cette réponse, tout changea d' aspect  autour de moi.  Je ne vis plus de rides   O.D-2:p1129(20)
animés et curieux, le babillement perpétuel, l' aspect  brillant des toilettes, les odeurs suave  O.D-1:p.794(.5)
iner Clisson dans Paris, perdit la raison, à l' aspect  d'un fantôme qui lui apparut, en plein j  O.D-2:p.310(23)
vaste bassin qui, à cette époque, présentait l' aspect  d'un lac, car le fleuve n'étant pas cont  O.D-2:p.319(21)
Gaucher.  Celui-ci levait les yeux au ciel à l' aspect  d'un tel désordre parmi les gens qu'il a  O.D-2:p.343(35)
n'aime voir un gouffre ?  Quant à moi j'aime l' aspect  d'un tombeau, c'est une belle preuve du   O.D-1:p.734(25)
rera aux pleurs d'un indigent, qui frémira à l' aspect  d'une barbarie gratuite exercée sur un a  O.D-1:p.549(20)
uffer sa trop timide ardeur     Par le frivole  aspect  d'une feinte grandeur !     Comment de v  O.D-1:p.945(35)
'ascendant d'une vertu toute divine...  Hier l' aspect  d'une grosse larme qui coula sur sa joue  O.D-1:p.759(43)
s qui tombait de vétusté, et qui tremblait à l' aspect  d'une jeune institution étincelante de t  O.D-2:p..26(21)
à laquelle ces murs sombres et noirs donnent l' aspect  d'une prison.  Elle me gâte le ciel et l  O.D-2:p.636(10)
ent simultané de toutes ces têtes leur donna l' aspect  d'une réunion de marionnettes dirigées p  O.D-2:p.349(37)
nouie; le comte, retrouvant son sang-froid à l' aspect  d'une scène qui lui était familière, mai  O.D-2:p.387(20)
t manifesté trop hautement leurs craintes, à l' aspect  d'une société qui forme le lien le plus   O.D-2:p..18(34)
Qui peut résister au contact de son âme !  À l' aspect  d'une telle perfection humaine, on s'eno  O.D-1:p.757(12)
 retenaient.  Bonne, douce, compatissante, son  aspect  dans la chaumière des malheureux semblai  O.D-1:p.866(.1)
un avenir, afin d'entrevoir ce qui sera, par l' aspect  de ce qui fut ?  Laissons donc aujourd'h  O.D-2:p.924(.8)
moi.  Un vieillard à cheveux blancs passe et l' aspect  de cet homme me fait réfléchir.  Je suis  O.D-1:p.767(.7)
, de l'autre, un sceptre en fer rouge.     À l' aspect  de cet homme sans foi ni loi, sans croya  O.D-2:p1120(36)
 cette place le jour où je vis Balarouth : à l' aspect  de cette boutique, une idée me vint et j  O.D-1:p.879(.8)



que les âmes sèches seront rebutées au premier  aspect  de cette chaste peinture.  Alors, certai  O.D-1:p.890(.4)
peuple, et il tressaillit involontairement à l' aspect  de cette croisade.  Pour Catherine, elle  O.D-2:p.410(.7)
e rivage comme des mots d'amour !... »     À l' aspect  de cette estampe, je devine qu'il est mi  O.D-2:p.834(13)
 sauver la vie de Del-Ryès.  Je suis sûr que l' aspect  de cette jeune personne, sa voix, ses dé  O.D-1:p.770(17)
out le monde.     GERVAL : Partons, Georges, l' aspect  de cette maison me tue.  Jadis le bonheu  O.D-1:p1039(12)
heur du matin qui me pénétrait et l'effroyable  aspect  de cette vieille, qu'il me semble encore  O.D-1:p.665(11)
 fit présent d'une écharpe noire et rouge et l' aspect  de cette écharpe protectrice qu'elle por  O.D-1:p.617(33)
sire de La Bourdaisière avait ôté sa toque à l' aspect  de l'abbé et cette toque tournait entre   O.D-2:p.352(.6)
rvir d'un vieux mot, est chose populaire.  À l' aspect  de l'Europe, qui ne nous assignerait pas  O.D-2:p.986(12)
a le lendemain voir l'ange del monte Sarano; l' aspect  de la belle inconnue le mit hors de lui-  O.D-1:p.622(.6)
et il ne manifestait point de frayeur.     À l' aspect  de la grande croix placée sur le bord du  O.D-2:p.557(39)
'offrait cette scène, était resté immobile à l' aspect  de la jolie châtelaine.  Il admirait ses  O.D-2:p.384(36)
 lui servait d'habitation.  Sa demeure avait l' aspect  de la misère au-dehors; l'intérieur étai  O.D-1:p.615(19)
rra.  Jusque-là chargé d'un poids énorme par l' aspect  de la mort anticipée de Job, rien ne s'y  O.D-1:p.780(11)
 là que M. Nonclair ne comptait plus que sur l' aspect  de la roue pour obtenir des révélations,  O.D-2:p.555(33)
fut sans doute la pensée de ce grand homme à l' aspect  de la variété et du peu d'unité de l'ens  O.D-2:p..23(17)
ruine; et il resta silencieux comme si le doux  aspect  de la victime eût arrêté ses noires pens  O.D-2:p.421(42)
lac dans sa tranquillité n'est pas plus uni; l' aspect  de leur gorge admirable excite de plus v  O.D-1:p.802(42)
stères.  Il serait utile de vous peindre ici l' aspect  de Paris pendant les lundi et mardi gras  O.D-2:p.956(.8)
 le contemplait longtemps, s'attendrissait à l' aspect  de sa chevelure de neige.  Tout était po  O.D-1:p.898(39)
rand, le plus généreux et le plus tendre...  L' aspect  de sa douleur m'a rendue aux tourments.   O.D-1:p.846(19)
e.  Sa fureur devint un désespoir horrible à l' aspect  de sa femme dans les bras du moine.  Il   O.D-2:p.388(20)
élérat, affamé de douleurs,     Affronterait l' aspect  de sa victime en pleurs ?     Et je le s  O.D-1:p.945(.3)
liger, c'est bien, mais ton ami !... »     À l' aspect  de Savy le comte fut pris d'un fou rire,  O.D-2:p.372(.1)
ai les yeux sur la charmante Nathalie et que l' aspect  de ses mains acheva de déranger mes idée  O.D-1:p.883(23)
t la ville alarmée     Abaissa son orgueil à l' aspect  de son Roi,     Que Cromwell, à genoux,   O.D-1:p.926(19)
veillé, malgré mon abattement ?     Pourquoi l' aspect  de Sténie, quoique perdue serait-il déli  O.D-1:p.784(11)
!... » comme on dit : « Ô mon Dieu ! »     À l' aspect  de tant de gloire, en s'entendant procla  O.D-2:p.932(16)
'était moi, je ne serais pas tant en peine.  L' aspect  de vos malheurs me donne des frémissemen  O.D-1:p.828(20)
 de l'homme et de n'éprouver que du dégoût à l' aspect  des anomalies d'une vile substance !...   O.D-1:p.761(.1)
ble apercevrait là une escroquerie ?  Qui, à l' aspect  des bureaux, des commis, du vénérable ca  O.D-2:p.191(12)
 ne saurais croire le plaisir que me causera l' aspect  des caractères déliés qui me représenter  O.D-1:p.820(15)
a nouveauté, et le charme qui saisit l'âme à l' aspect  des conceptions monumentales.     La rel  O.D-1:p.604(10)
 tremblants; monsieur de Plancksey lui-même, l' aspect  des tourments n'auraient pu m'arracher d  O.D-1:p.779(26)
me fit tout à la fois rire et penser, ce fut l' aspect  des vieux singes blessés qui venaient en  O.D-2:p1166(37)
l point mon existence est changée !  Tout a un  aspect  différent... les hommes ne me paraissent  O.D-1:p.742(24)
nte cavaliers parurent de divers côtés, et à l' aspect  du baron dont l'armure était facile à re  O.D-2:p.392(25)
des vassaux, des paysans, des serfs, etc.  À l' aspect  du baron, le silence régna, chacun se to  O.D-2:p.405(36)
clarer qu'elle est enceinte.  Élisabeth, que l' aspect  du cadavre de sa soeur a jeté dans une s  O.D-2:p.574(25)
idéraient avec une joie mêlée d'inquiétude à l' aspect  du changement de ses traits jadis si pur  O.D-2:p.336(11)
r le sein de la vierge il repose sa tête     L' aspect  du doux vallon fut la dernière fête       O.D-1:p1072(15)
onde les plus profonds abîmes, augmente, par l' aspect  du firmament, le désespoir de ceux qui s  O.D-1:p.661(19)
ression.     Je pris la route de Lampsaque à l' aspect  du frémissement ondulé des plis que form  O.D-1:p.874(.4)
it mollement sur le mien d'ou je conclus que l' aspect  du malheur lui en imposait.  Je la regar  O.D-1:p.878(27)
ncontrent une fois par siècle et si le premier  aspect  du mariage est aussi beau que le portiqu  O.D-1:p.807(40)
urire des anges qui tressaillaient d'amour à l' aspect  du mélange de ces deux âmes mille fois h  O.D-1:p.608(42)
té de leurs chevaux, arriver avec lui.     À l' aspect  du seigneur, dont tous les traits annonç  O.D-2:p.388(.8)
 Quel site enchanteur ! » s'écria le comte à l' aspect  du vaste horizon qui se déployait sous s  O.D-2:p.365(.3)
cle d'un tel amour est le plus beau à voir.  L' aspect  du vieillard à cheveux blancs nourri par  O.D-1:p.747(17)
 les profondeurs du faubourg ultrapontain ?  L' aspect  du vétéran triste et morne, semblable au  O.D-2:p.771(15)
est assis un antique, un immense château.  Son  aspect  est lugubre, ses murs massifs et noircis  O.D-1:p.711(.1)
je comptais emporter des vues de mon pays, son  aspect  est trop triste à mon coeur pour que j'e  O.D-1:p.783(13)
 du front de Minna.     [Fº 29 rº] Et son doux  aspect  est à mon coeur comme la brise du soir q  O.D-1:p.909(17)
ssez de force pour me contenter de votre divin  aspect  et de l'espérance.  Oui exécuter vos ord  O.D-1:p1037(.9)
heveux et ses sourcils noirs le rendaient d'un  aspect  farouche; sa démarche était celle d'un h  O.D-1:p.680(34)
e connais, pardonne ?  Vole à Stéphanie et son  aspect  fera mieux que la plus belle Poésie, ell  O.D-1:p.762(42)
rs que je serais vengée !...     De votre seul  aspect  je me sens outragée;     À qui vais-je p  O.D-1:p.935(32)
 et vit sur un rocher une grande figure dont l' aspect  lui sembla effrayant et bizarre; un mant  O.D-2:p.605(28)



france !  Oui ! ton invitation, ta soirée, ton  aspect  m'ont plus retenu que tout le reste.  Ju  O.D-1:p.796(27)
gue absence.     ÉMILIE : Enfin, cher ami, ton  aspect  me fait tout oublier.  (Regardant la pen  O.D-1:p1007(32)
 oui je l'entendrai m'appeler : Émilie, et son  aspect  me rendra joyeuse ! joyeuse !...  Non, c  O.D-1:p.997(14)
n méchant groseillier.  Je ne vous dirai pas l' aspect  misérable de ces taudis, parce que la de  O.D-2:p1127(18)
nson, ordinairement sombre et rêveur, avait un  aspect  presque jovial; le déjeuner était servi,  O.D-2:p.579(37)
sages garanties; l'État présente alors le même  aspect  que le corps humain.  Ces familles, éter  O.D-2:p..13(34)
 toute sa fermeté, éprouva quelque émotion à l' aspect  qui s'offrait à ses yeux.  Sur deux lign  O.D-2:p.408(33)
ronde, et son côté septentrional a le plus bel  aspect  qui soit au monde, il balance celui de N  O.D-1:p.723(.6)
ui tout est souffrance :     Et par son tendre  aspect  rappeler au vieillard     Les doux jeux   O.D-2:p.641(13)
 à mes désirs, tu n'es plus cette déité dont l' aspect  réprimant quoique plein de charme, apais  O.D-1:p.829(33)
e, car mon doux ami possède toute mon âme, son  aspect  seul ternirait notre honneur.  Hélas au   O.D-1:p.756(38)
avait ôté son casque.  Sa tête vénérable, d'un  aspect  sévère, retomba sur sa poitrine, la doul  O.D-1:p.653(25)
défaut de faire voir la nature humaine sous un  aspect  triste.  Eh quoi ! dira-t-on, faut-il se  O.D-2:p.148(.8)
ndistinctement que l'inconnu apportait par son  aspect  une sensation incomplète, un pressentime  O.D-1:p.892(28)
plot coupable; on me conduit au maître.  À mon  aspect , il tressaillit comme un cheval ombrageu  O.D-2:p.453(20)
t le passé comme s'il était devant lui.  À son  aspect , tous les romanciers pâlissent, car il d  O.D-2:p.655(19)
 endroit, nous vîmes paraître M. Férey.  À son  aspect , un sentiment d'effroi s'empara de nos e  O.D-2:p.489(15)
s combattre ou les exposer sous leur véritable  aspect .     En 1542, la France était en guerre   O.D-2:p..24(37)
ine, je l'ai revu, j'ai savouré son douloureux  aspect .  Hélas dans quel état j'ai retrouvé mon  O.D-1:p.777(.5)
 dévotions : l'église présentait un tout autre  aspect .  Les enfants de la paroisse étaient réu  O.D-2:p.510(33)
 pour, soit contre les individus à leur simple  aspect .  Non jamais ils ne furent plus forts, p  O.D-1:p.720(19)
sur ce tableau, qu'on l'envisage sous tous ses  aspects  : il n'a pas la brillante couleur qu'of  O.D-2:p..21(39)
dégagée de toute impureté; la multiplicité des  aspects  [fº 6 rº] et le spectacle magique offer  O.D-1:p.889(10)
apparaissent.  Ils fuient comme les ravissants  aspects  d'un mirage, au moment ou vous atteigne  O.D-2:p.722(.8)
 frais; il admirait la richesse [fº 11 rº] des  aspects , et les montagnes lointaines que l'air   O.D-1:p.898(19)
rapaud dans toutes ses formes et sous tous ses  aspects .  Entre le vrai classique et le vrai ro  O.D-2:p.742(41)
ptique et presque étourdi par la multitude des  aspects ...  Insensiblement, ces pierres découpé  O.D-2:p.828(38)

asperge
s avons recueilli le principe constitutif de l' asperge ; nous savons que l'on peut broyer la tê  O.D-2:p.934(16)

aspérités
ffet, les deux amis se mirent à sauter sur les  aspérités  du rocher, et s'amusèrent même à se p  O.D-2:p.366(23)
eux moines fussent parvenus au monastère.  Les  aspérités  et les dangers de la route lui laissa  O.D-2:p.389(16)
oute leur agilité.  Mais, sur un sol couvert d' aspérités  sans nombre, les obstacles devenaient  O.D-2:p.604(.9)
selle, féritable tête chinoise, ounie, point d' aspérités ...  Niméro cinq, ah ! foilà ein pon p  O.D-2:p.588(19)

asphyxie
es avantages de la noyade, du pistolet ou de l' asphyxie  par le charbon.     Et la danseuse a u  O.D-2:p.801(.9)
 la mort par décapitation arrive, comme dans l' asphyxie , par l'invasion du sang noir dans le s  O.D-2:p.652(.4)

asphyxier
es Anglais combinant un suicide.  Paris serait  asphyxié  par des moeurs au charbon de terre.     O.D-2:p.747(29)

aspirant
sant où vous accumulez, par le jeu d'une pompe  aspirante  toute intellectuelle et fantastique,   O.D-2:p1212(30)
exécuteur en titre.  On voyait alors de jeunes  aspirants  lancer en l'air, pour faire montre d'  O.D-2:p.460(28)
ette fois, le concours fut moins bruyant.  Les  aspirants  se divisèrent en deux partis.  Quelqu  O.D-2:p1091(28)
ouvait en faire.  Comme il y avait une foule d' aspirants , et que les pères étaient en possessi  O.D-2:p..57(.7)
 séminaires que l'on étudiait les qualités des  aspirants , leur savoir; d'habiles maîtres s occ  O.D-2:p..57(.4)
est plus en rapport avec la jeune friperie des  aspirants , quorum pars ego.     Le mal que prod  O.D-2:p1223(.4)

aspiration
ali à sa rose; vous la respirez par de longues  aspirations  sans vous en lasser...  Elle est in  O.D-2:p1152(26)

aspirer
éa des soldats,     Qui, pour venger sa cause,  aspiraient  aux combats.     Il conçut de l'espo  O.D-1:p.925(31)
ise que j'en brisai les grossiers barreaux.  J' aspirais  l'air qui avait effleuré sa joue, avec  O.D-1:p.745(.9)



mon être...  Non je ne suis plus cet homme qui  aspirait  au sommet de toutes les sciences et de  O.D-1:p.797(18)
fond de tristesse, et que ma grand-mère, qui n' aspirait  qu'à le rendre heureux, eut toutes les  O.D-2:p.569(42)
 pensées favorites de l'ambitieux monarque qui  aspirait  à la monarchie universelle, la France   O.D-2:p.426(20)
e coin d'un mouchoir de batiste, toussa; puis,  aspirant  l'air ad exemplar d'un soufflet de for  O.D-2:p1095(25)
 en puisant mutuellement un immortel amour, en  aspirant  notre souffle !  Qu'elle était belle !  O.D-1:p.765(13)
e pensées; qui s'élançait dans les sciences en  aspirant  à se survivre !...  Je ne t'ai rien éc  O.D-1:p.849(20)
hant.  La lumière qui le frappe, le lait qu'il  aspire  et le caillou qu'il rencontre, excitent   O.D-1:p.596(24)
Je disais : que je la couvre de baisers, que j' aspire  le nectar pourpré de ses lèvres, que je.  O.D-1:p.799(36)
sans savoir encore ce qu'est la passion vraie,  aspire  à aimer, à souffrir, à employer toute ce  O.D-2:p1175(.9)
seconde lui donne l'ambition des dignités : il  aspire  à être maire.  Du reste maître Grimard a  O.D-2:p.139(12)
est impossible de faire trois pas à Paris sans  aspirer  le nuage empesté de quelque insolent ta  O.D-2:p.765(22)
ans l'âme d'un homme assez artiste pour savoir  aspirer  les renaissants parfums de ces divines   O.D-2:p1152(.7)
moissonneur n'a pas pris sa faucille.     « Tu  aspireras  après la paix du tombeau.  Tu diras à  O.D-2:p.512(32)
sse moyenne; comme les grades des autres corps  aspireront , pour le bien du pays, les hommes d'  O.D-2:p1076(.9)
rouve son autre vie, celle après laquelle nous  aspirons  tous.  Peut-être n'y a-t-il point de p  O.D-2:p1151(10)
saut, à demi suffoqué par la fumée qu'il avait  aspirée .     « Allons, en route ! commanda le b  O.D-2:p.605(.9)

assa-foetida
dans une large botte, qui divise des paquets d' assa-foetida , et qui, drogue lui-même, vit au m  O.D-2:p.721(17)

assaillant
releva, et pour la première fois il put voir l' assaillant  dont le ton était si impérieux.  C'é  O.D-2:p.602(43)
rter au loin les blessés ou les morts.  Si les  assaillants  étaient vainqueurs, il y avait fusi  O.D-2:p1164(37)

assaillir
e chaos horrible des pensées expiatoires qui m' assaillaient  en foule.  Durant ces angoisses so  O.D-2:p.452(43)
la nature, rien n'égalera le plaisir pur qui m' assaillait .  Le chagrin et le froid qui précédè  O.D-1:p.845(39)
le sur son cheval, il croyait rêver.  Il était  assailli  par trop de sensations pour qu'un sent  O.D-2:p.404(30)
t obligé de souffrir.  À chaque instant on est  assailli  par une multitude de pauvres. »     El  O.D-1:p.881(20)
 mari, avec le plus violent chagrin qui puisse  assaillir  le coeur d'une femme; il est vrai qu'  O.D-1:p.814(.7)
t par les terreurs sans nombre quai viennent m' assaillir  à cette heure où mon repentir va rest  O.D-2:p.589(33)
des visions terribles, effrayantes, venaient m' assaillir .  Enfin l'oppression que j'éprouvais   O.D-2:p.495(16)
-elle pu rendre les mutuelles pensées qui nous  assaillirent .     Après avoir subi le supplice   O.D-1:p.790(22)
bambins se sont faits vieux, et nous avons été  assaillis  de grands enfants précoces.  M. Victo  O.D-2:p.761(13)
 En nous embarquant en France, nous avions été  assaillis , le jour même de notre départ, d'une   O.D-2:p1169(34)

assaisonner
il l'avoue dans sa prose et dans ses couplets,  assaisonnés  de force calembours.  Le nom même d  O.D-2:p.132(16)
aine d'assassinats.  Tous ses exploits étaient  assaisonnés  de plaisanteries burlesques qui fai  O.D-2:p.505(38)

assassin
, et le plonge dans le dos de son roi.     « “  Assassin  ! ” s'écrie-t-il en se sentant frappé.  O.D-2:p.614(15)
tre moi d'horribles imprécations et m'appelait  assassin  :     « Viens, suis-moi, disait-il; qu  O.D-2:p.452(22)
 vieillard s'enfuient.  Il ne tiendrait qu'à l' assassin  d'en faire autant; mais il est condamn  O.D-2:p.465(.6)
 et cette pensée seule suffit pour te rendre l' assassin  de tes propres enfants.  Mais prétends  O.D-1:p1104(.6)
t-ils que des noms ?  Falthurne va mourir; son  assassin  dort, son tranquille sommeil n'est poi  O.D-1:p.694(15)
 une cause gagnée cent fois, aille soudoyer un  assassin  pour tuer le prince, aille risquer un   O.D-2:p..39(.3)
eur, mais celle que l'obscur poignard d'un vil  assassin  vous fait subir.  C'est alors qu'il se  O.D-1:p.675(36)
r la fonction qu'on allait exiger de lui que l' assassin  était un homme des plus vigoureux; n'i  O.D-2:p.464(33)
 délices des spectateurs.  Mais, pendant que l' assassin , assis sur les morts, chantait victoir  O.D-2:p.505(40)
ais peut-être; captif et sous le poignard d'un  assassin , aucune puissance humaine n'obtiendra   O.D-1:p1029(23)
umain connaître les prodiges ?     De Cromwell  assassin , il n'est plus de vestiges !...     Sa  O.D-1:p.963(.9)
tice n'approuve-t-elle pas l'homme qui tue son  assassin .  Cet homme m'assassine, il me tue, je  O.D-1:p.802(.1)
evant moi, atteint par le plomb d'un invisible  assassin .  J'accusai la vengeance, le lâche res  O.D-2:p.591(27)
ù des prêtres eussent prié Dieu de pardonner l' assassin .  Louvel eût protégé le duc de Berry;   O.D-2:p1036(21)
 familles dans le deuil en comptant celles des  assassins  et des victimes, on instruisait peu d  O.D-2:p.594(36)
de commettre le bien, comme les voleurs et les  assassins  font le mal, ils se sont déguisés, et  O.D-2:p1039(18)
ieillard étonné signe sous le poignard de deux  assassins  que le cardinal avait fait paraître.   O.D-2:p..45(37)



tminster, choisi par le cruel,     Prête à des  assassins  ses voûtes étonnées     De renfermer   O.D-1:p.927(.6)
e ni à l'autre.  Les gens honnêtes avaient des  assassins  à craindre; aujourd'hui ils n'ont pou  O.D-2:p.149(.3)
emple, de trancher tout simplement la tête aux  assassins , faux-monnayeurs, etc., et le poignet  O.D-2:p.620(14)
ueux qu'il aurait été, à commander une bande d' assassins , ou à se venger par le meurtre; car d  O.D-2:p.416(.9)

assassinat
que par l'arrivée de la force armée et que cet  assassinat  avait été prémédité et précédé par d  O.D-2:p.440(34)
ar la nature même des faits.  On leur impute l' assassinat  d'un maçon, afin de ne lui pas payer  O.D-2:p..53(38)
ts, le roi de cette ligue qui se glorifie de l' assassinat  des princes.  Vous voulez déranger l  O.D-2:p1031(32)
use au langage de la raison.     Ainsi donc, l' assassinat  des rois par les Jésuites, est une d  O.D-2:p..35(18)
conviendra qu'il serait ridicule de prêter à l' assassinat  des rois, le but du monopole de l'en  O.D-2:p..32(12)
ssiner le roi; ou elle est impuissante, et son  assassinat  devenait inutile.     Ce crime monst  O.D-2:p..39(.8)
assassin pour tuer le prince, aille risquer un  assassinat  dont le succès est incertain, la hon  O.D-2:p..39(.4)
xion, je fis d'Olympia la cause innocente de l' assassinat  du citoyen Duphot.     ...Voici l'or  O.D-2:p1179(32)
les interroger, on les chargea du crime.     L' assassinat  du roi de Portugal, arrivé l'année s  O.D-2:p..63(15)
crimes sont fort rares, lorsqu'un viol suivi d' assassinat  fut commis sur la personne d'une jeu  O.D-2:p.464(25)
dant trop longtemps le juste ressentiment de l' assassinat  littéraire qui tua sa Christine ?  F  O.D-2:p.938(27)
 ses goûts, ses passions, etc.     On évite un  assassinat  par cette petite police domestique.   O.D-2:p.169(.5)
s quadruples n'ont pas la peste.  Cet horrible  assassinat  serait resté ignoré comme tant d'aut  O.D-2:p.476(37)
nt de la mort de M. Joseph Cottin.  C'était un  assassinat  si profondément médité, si curieusem  O.D-2:p.803(22)
e l'Exempt n'avait été empêché de commettre un  assassinat  sur la personne de M. le chevalier d  O.D-2:p.440(32)
jeune homme en fureur.  Il s'écria au vol, à l' assassinat , au guet-apens.  Mais au bout d'un q  O.D-2:p.171(22)
 religieux exaltés publient des apologies de l' assassinat , le pape même approuve le meurtre d'  O.D-2:p..37(35)
nemi : la discipline défend le viol, le vol, l' assassinat , le pillage; mais la discipline est   O.D-2:p.477(.8)
es armes égales et repoussait l'idée d'un noir  assassinat , malgré la férocité de son caractère  O.D-1:p.642(.9)
es qui feraient agir les meurtriers; au second  assassinat , on reconnaîtrait le but, les auteur  O.D-2:p..31(36)
dre des Dominicains, assassina Henri III.  Cet  assassinat , selon un seul écrivain contemporain  O.D-2:p..37(11)
ar une foule d'ennemis.     À la nouvelle de l' assassinat , un grand cri s'éleva, l'accusation   O.D-2:p..39(23)
 gendre, que la clameur publique accuse de cet  assassinat .     Au troisième acte Olivier est d  O.D-2:p.137(32)
naturelles et aimables.  Ceci est le quatrième  assassinat .     Le mulâtre se forme, devient un  O.D-2:p.117(.5)
es repaires des brigands traiter avec eux d'un  assassinat .     À cette époque, la forêt de Sai  O.D-2:p.703(.5)
ées sanguinaires, de menaces et de promesses d' assassinat .     « Oui, disait Fabio, je tiendra  O.D-2:p.608(18)
ébauche, de la tendresse; il y a du sang, de l' assassinat ... du parricide.     Le goddam de Fi  O.D-2:p.841(.9)
e l'entreprend à lui seul : c'est un crime, un  assassinat ; mais qu'on assassine en grand, c'es  O.D-1:p1100(24)
ans sa rage poignarde le Bas-Breton.  Huitième  assassinat ; mais qu'on se rassure; comme il fau  O.D-2:p.117(38)
ns qui n'ont pas eu honte de prétendre que les  assassinats  successifs de deux rois et le boule  O.D-2:p..40(43)
 doute que la société n'ait une énorme suite d' assassinats  à exécuter en perspective.  Et, que  O.D-2:p..31(21)
s vols, faits loin de nous, se changent ici en  assassinats .  Quand le pauvre libraire français  O.D-2:p1240(33)
rvée, arrivait à commettre une demi-douzaine d' assassinats .  Tous ses exploits étaient assaiso  O.D-2:p.505(37)
s ni haïs.  Ils font parade du nombre de leurs  assassinats ; on ne refuse pas de presser leur m  O.D-2:p.494(.5)

assassiner
r empire, et le premier fut assassiné !  Qui l' assassina  ?  Sa propre vertu; sa propre cour et  O.D-1:p.805(11)
, Jacques Clément, de l'ordre des Dominicains,  assassina  Henri III.  Cet assassinat, selon un   O.D-2:p..37(11)
 jours d'un souverain bien-aimé.  Damiens, qui  assassina  le roi, avait servi chez les Jésuites  O.D-2:p..63(.7)
mpire, la congrégation célèbre qui, disait-on,  assassinait  les rois et professait des doctrine  O.D-2:p..85(15)
 pour eux.     Voyons donc si les Jésuites, en  assassinant  les rois, avaient pour but de s'enr  O.D-2:p..34(28)
tention d'arriver au gouvernement du monde, en  assassinant  les souverains contraires à ses des  O.D-2:p..31(14)
reste en dehors avec Le Borgino.     La troupe  assassine  arrive, le chef demande arrogamment q  O.D-1:p.637(.8)
ul : c'est un crime, un assassinat; mais qu'on  assassine  en grand, c'est superbe !     IV       O.D-1:p1100(24)
son intime confiance.     Le 14 mai, Ravaillac  assassine  le roi : on ne manque pas de regarder  O.D-2:p..40(22)
.  Ainsi Cardillac, devenu joaillier par goût,  assassine  par nécessité, et par suite d'une imp  O.D-2:p.122(24)
et je songeais à Raymond; lui du moins n'avait  assassine  personne !  Oh ! non, je ne voudrais   O.D-2:p.620(28)
   Nous savons fort bien que de nos jours on n' assassine  plus le soir dans les rues, qu'on ne   O.D-2:p.148(19)
tue, on le conçoit; vingt fois par an Hermione  assassine  Pyrrhus au théâtre; mais pousser son   O.D-2:p.119(26)
dira Gerval si je tarde à rentrer !...  Tout m' assassine  à la fois (Haut.)  Que vouliez-vous m  O.D-1:p1014(11)
passants.     Féo, par suite de cet entretien,  assassine , de concert avec son fils, l'honnête   O.D-2:p.117(17)
près vous avoir dit la Javanaise, dont l'amour  assassine , et le délicieux gosier du bengali, d  O.D-2:p1152(.1)



ésirer la mort ?  Et cet homme exécrable qui m' assassine , et Sténie !...  Et de bonne foi croi  O.D-1:p.849(10)
pas l'homme qui tue son assassin.  Cet homme m' assassine , il me tue, je le hais; quand tout l'  O.D-1:p.802(.1)
ue je dois me taire.     GERVAL, à part : Il m' assassine .  (Haut.)  Savez-vous au moins où se   O.D-1:p1009(.5)
e qui lui appartenait ?...  Oh ! que d'idées m' assassinent  à la fois.  Je ne saurais les décri  O.D-1:p.775(.8)
umettre Monfort duc de Bretagne qui avait fait  assassiner  Clisson dans Paris, perdit la raison  O.D-2:p.310(22)
aladie de Charles Quint; car Hernani, chargé d' assassiner  l'empereur, n'entend pas Carlos s'éc  O.D-2:p.682(32)
 Paris, qu'on soutint qu'Henri III, ayant fait  assassiner  le duc de Guise, était un meurtrier,  O.D-2:p..37(26)
s menées, car alors, elle aurait triomphé sans  assassiner  le roi; ou elle est impuissante, et   O.D-2:p..39(.8)
eurs de ces rêves délirants; et la nécessité d' assassiner  les rois pour fonder des collèges es  O.D-2:p..33(13)
 qu'en serait-il revenu à la société, de faire  assassiner  les souverains ? car il faut au moin  O.D-2:p..31(.9)
 environs de Mortara, ayant conçu le dessein d' assassiner  sa belle-mère, apprit que, de l'autr  O.D-2:p.597(26)
ait fréquentes les actions les plus blâmables;  assassiner  son ennemi, de quelque rang qu'il fû  O.D-2:p.416(12)
té duchesse... mais Salviati n'osait pas faire  assassiner  un cardinal sans cérémonie.     « J'  O.D-2:p.806(17)
 et de temps en temps des reproches viennent m' assassiner .  L'homme est méchant, je pense.  Ma  O.D-1:p.737(19)
ac prodigue les caresses à celui qu'il voulait  assassiner ; il proclame Olivier son gendre.  Ol  O.D-2:p.137(12)
 Sténie... tes serments, malheureuse !... tu m' assassines  !... »  Elle m'a regardé, les yeux h  O.D-1:p.764(39)
 on vexait dans leur empire, et le premier fut  assassiné  !  Qui l'assassina ?  Sa propre vertu  O.D-1:p.805(11)
élivrant de l'hérétique.     — Le roi est mort  assassiné  !... » dit le prince.     Il éleva le  O.D-2:p1030(.9)
ma douleur et voir expirer la mère après avoir  assassiné  les fils ?  Croirais-tu que les Cieux  O.D-1:p1103(32)
z bien feu Roberjot, ministre plénipotentiaire  assassiné  à Rastadt, se leva pour dire d'un air  O.D-2:p.874(17)
e connais tout; je suis à Rome; il y a un mari  assassiné , dont la femme, audacieuse et pervers  O.D-2:p1182(.8)
sée de défiance lui avait fait craindre d'être  assassiné , le vieux cardinal, frappé de nouveau  O.D-2:p1029(32)
e tuer en duel, tandis que le roi préfère être  assassiné .  Ils se mettent tous deux à examiner  O.D-2:p.680(15)
rite ?     MANFRED : Que vois je ?  Mme Gerval  assassinée  !...     ÉMILIE : Ma soeur !... ma s  O.D-1:p1045(21)
sion de cinq bourreaux; tous les cinq périrent  assassinés  : au dernier, il fallut attendre plu  O.D-2:p.600(18)
ère et Raphaël !...  (Sensation.)  Ils ont été  assassinés  dans une maison honnête où ils avaie  O.D-2:p1115(36)
31.     Hélas ! mon cher monsieur, nous sommes  assassinés  par la diplomatie...  La diplomatie   O.D-2:p.946(.4)

assaut
cle des plus beaux hommes de l'Italie, faisant  assaut  de grâces et de forces, je n'ai ressenti  O.D-1:p.624(.7)
vez très peu chrétiennement fortifiée contre l' assaut  des esprits bourgeois par des expression  O.D-2:p1203(24)
le monde attendait le résultat de ce singulier  assaut  et plus d'un ouvrier convenait avec son   O.D-2:p.440(.1)
retire alors dans la citadelle, et reçoit, à l' assaut  que les Français livrent pour l'emporter  O.D-2:p..19(33)
ait l'entrée du monastère, et que l'heure de l' assaut  était près de sonner, les moines tressai  O.D-2:p.396(.2)
llaient non pas comme des soldats français à l' assaut , mais comme des allemands, silencieux, p  O.D-2:p1130(11)
s du seigneur de Rochecorbon soutint plusieurs  assauts , et grâce aux larges provisions que dom  O.D-2:p.325(.6)

assemblage
dant l'on n'a jamais réfléchi sur ce singulier  assemblage  d'idées : substance immatérielle.  Q  O.D-1:p.542(15)
 désir.     Que d'un double pouvoir un heureux  assemblage      Conseille la puissance et même l  O.D-1:p.931(19)
le courage     De tous ces intérêts a dompté l' assemblage ,     Et les a fait servir à vos heur  O.D-1:p.958(28)

assemblée
 qu'il allait allumer, il jeta ces mots dans l' assemblée  :     « Quel genre jouera-t-on sur mo  O.D-2:p1094(10)
nt nécessaire pour porter des fruits :     « L' assemblée  a été d'avis qu'il fallait s'abstenir  O.D-2:p..74(17)
qui avaient fait prendre deux stalles; puis, l' assemblée  attendit avec impatience l'arrivée de  O.D-2:p1102(25)
a parole, s'est félicité de faire partie d'une  assemblée  aussi brillante, nombreuse et respect  O.D-2:p.156(18)
s fulminateurs de l'excommunication.     Cette  assemblée  avait été comme une inondation, les v  O.D-2:p.415(30)
able, s'assit sur une escabelle et considéra l' assemblée  avec des yeux inquisiteurs.  Il arrêt  O.D-2:p.340(31)
ndeur par leurs costumes, et cette partie de l' assemblée  brillait d'un luxe sacerdotal qui ne   O.D-2:p.409(18)
grelots de la folie.     [9.] « Je l'ai vu à l' assemblée  brillante qui dans les longues allées  O.D-1:p1077(33)
ur de laquelle il trouverait une charte et une  assemblée  chez lui.  Tranquille, l'Angleterre a  O.D-2:p.877(11)
iennent et quel besoin l'humanité aurait d'une  assemblée  composée d'un ou deux hommes de chaqu  O.D-1:p.565(29)
ons de Louis XIV.  Les décrets imprudents de l' Assemblée  constituante n'en ont pas fait moins.  O.D-2:p.105(.3)
as un préjugé.  Lorsqu'il fut question, dans l' Assemblée  constituante, de fixer les droits des  O.D-2:p.584(35)
étranger puni de mort pour avoir écouté dans l' assemblée  d'Athènes (l'un attentait à la souver  O.D-1:p.806(17)
nce est un effet du hasard, mais se fier à une  assemblée  d'honnêtes gens est une folie.     La  O.D-2:p1083(17)
uer des habitudes de la grandeur et laissant l' assemblée  dans le plus grand étonnement.     «   O.D-2:p.341(38)



er passage aux intérêts nouveaux et empêcher l' Assemblée  de devenir dirigeante ou oppressive.   O.D-2:p1077(11)
 s'y refusa; mais aussi, dans cette solennelle  assemblée  de la nation, l'université fit entend  O.D-2:p..44(.7)
là ont ce qu'on appelle un conseil.  C'est une  assemblée  de quelques bons casuistes judiciaire  O.D-2:p.244(24)
use produite par ce discours ne permit pas à l' assemblée  de se lever tout à coup; mais bientôt  O.D-2:p1114(36)
ose d'infernal.     Il semblait mépriser cette  assemblée  de tigres à face humaine, et trouver   O.D-2:p.558(30)
, à la pensée; n'était-ce pas faire surgir une  assemblée  des entrailles mêmes de la nation ?    O.D-2:p1004(34)
ublication est celui qui a nécessité la grande  assemblée  des libraires à Londres.  Mais dans c  O.D-2:p.670(11)
e porter devant le parlement, réunit à Paris l' assemblée  des évêques, et les consulta sur l'in  O.D-2:p..63(23)
e colloque de Poissy.  Lainès accourut à cette  assemblée  du clergé français, et là obtint que   O.D-2:p..28(.1)
e fut : Mort à l'Excommunié !     Du sein de l' assemblée  du clergé, un héraut d'armes s'avança  O.D-2:p.414(39)
r en France.  Le cardinal Mazarin convoqua une  assemblée  du clergé; après un mûr examen de la   O.D-2:p..50(32)
sieur, que je l'ai fait arrêter la veille de l' assemblée  du comité.     — De quel comité ?      O.D-2:p.209(22)
e sera confisquée au profit de l'État. »     L' assemblée  décrète que la fortune de saint Marc   O.D-2:p1120(.8)
ce ?     Ou pas un monarque absolu, ou pas une  assemblée  délibérante !...  Telle est la maxime  O.D-2:p.928(15)
avoir détrôné le souverain en lui imposant une  assemblée  délibérante; et nous aurons, en peu d  O.D-2:p.876(11)
 l'infortune au déclin de la vie ?  Mais notre  assemblée  dût-elle se dissoudre après avoir fai  O.D-2:p1252(33)
i donner une direction sage et éclairée; cette  assemblée  enfin comprit le sublime plan de Loyo  O.D-2:p..44(16)
le.     À ce moment l'orchestre préludait et l' assemblée  entière, silencieuse et attentive, co  O.D-2:p.439(32)
te et forte, ou il fait dépérir la nation si l' Assemblée  est composée de médiocrités.  Il mène  O.D-2:p1073(14)
 ma joie...     M. DE MARMONTEL, président : L' assemblée  est dans l'usage de faire imprimer le  O.D-2:p1117(20)
lée de devenir dirigeante ou oppressive.     L' Assemblée  est donc l'expression de la classe mo  O.D-2:p1077(13)
qu'en peu de temps il change de nature quand l' Assemblée  est intelligente et forte, ou il fait  O.D-2:p1073(13)
ar la haine de M. Berryer, qu'importe !... une  assemblée  est-elle donc aveugle, qu'elle ne dis  O.D-2:p.964(27)
ur, les félicitations suivirent le réveil de l' assemblée  et Job s'y déroba le plus possible.    O.D-1:p.792(36)
homme et le plus distingué de cette singulière  assemblée  et que son bel habit rouge et ses bro  O.D-2:p.439(15)
que, devient une chose toute simple, quand une  assemblée  et un gouvernement représentent réell  O.D-2:p.998(25)
rtes !... »     À ces mots, le baron regarda l' assemblée  et vit que son indifférence était loi  O.D-2:p.408(18)
choeur plusieurs voix, comme si la moitié de l' assemblée  eût éternué.     Je continuai le cour  O.D-2:p.844(12)
isme convoqua sous la présidence des ducs, une  assemblée  générale de la France, dans laquelle   O.D-2:p.311(29)
ité, quelques décrets portés dans la cinquième  assemblée  générale, qui se trouvent transcrits   O.D-2:p..73(36)
aire que la garde nationale vînt dissoudre une  assemblée  illégale, c'est, entre mille raisons,  O.D-2:p.873(12)
volte lyonnaise; et ce tableau, écrivaient à l' Assemblée  les membres de cette commission, avai  O.D-2:p.480(17)
ssonner force lauriers en temps de paix.     L' assemblée  lut avec plaisir cette inscription pe  O.D-2:p1103(.8)
ale.     Elle sentait la nécessité d'avoir une  assemblée  législative qui sympathisât avec elle  O.D-2:p.989(19)
réaction aura lieu nécessairement contre cette  assemblée  morte avant de naître; condamnée, san  O.D-2:p.889(27)
l, et souvent, l'argent donné, le concert ou l' assemblée  n'ont pas lieu.     Dites simplement   O.D-2:p.218(14)
une plaidailleuse (sic) incertitude !...     L' assemblée  n'était pas nombreuse.  Il y avait qu  O.D-2:p.838(.6)
   * En 1790, lorsque nous nous adressâmes à l' Assemblée  nationale pour obtenir qu'elle nous f  O.D-2:p.583(31)
taire     — judiciaire     — financier     Une  assemblée  ne peut rien inventer, la loi est la   O.D-2:p1084(13)
ambassadeurs.     Bientôt lorsqu'on sut qu'une  assemblée  nombreuse avait lieu à l'hôtel de la   O.D-2:p.427(37)
menses ressources légales et politiques qu'une  assemblée  nouvelle, armée de pouvoirs nouveaux,  O.D-2:p.883(31)
 la décision suprême de l'affaire à la célèbre  assemblée  que l'on a nommée colloque de Poissy.  O.D-2:p..27(43)
ens du Phénix, formaient, comme on l'a vu, une  assemblée  que pouvait à peine contenir l'humble  O.D-1:p.649(24)
urg, Châtillon, Vienne, Laybach et Vérone, une  assemblée  qui a droit de veto sur nos armements  O.D-2:p.947(32)
'elle fournisse exclusivement les membres de l' Assemblée  qui la représente.  Si le gouvernemen  O.D-2:p1077(16)
, l'abbé Helias avait fait partie de la grande  assemblée  qui résolut de remettre la France sou  O.D-2:p.325(33)
ur répondre de l'esprit et des destinées d'une  assemblée  qui, suivant M. Odilon Barrot, doit ê  O.D-2:p.970(25)
des hourras, et peu ou point de paroles.     L' assemblée  ravie applaudit avec fureur au bon go  O.D-2:p1100(.9)
ge promenait ses petits yeux verts sur toute l' assemblée  sans éprouver aucun embarras d'être e  O.D-2:p.340(11)
end de la tribune; saint Marc y reparaît, et l' assemblée  se dispose à écouter l'honorable rapp  O.D-2:p1119(24)
s magistrats d'Étampes n'attendirent pas que l' Assemblée  se fût prononcée pour reconnaître la   O.D-2:p.583(33)
on de Juillet était large.  En constituant une  assemblée  sur ces bases, le pouvoir léguait à l  O.D-2:p1004(37)
s, un regard de plus et devant cette insolente  assemblée  toute entière, je mourais, et devant   O.D-1:p.797(.7)
'obédience du pape de Rome, quoique dans cette  assemblée  trente-cinq personnes se fussent oppo  O.D-2:p.311(32)
Cette philanthropique balourdise excita dans l' assemblée  un mouvement confus de pitié.     Un   O.D-2:p.844(32)
erte est assurée. »     Cet avis excita dans l' assemblée  un murmure flatteur semblable à ce ve  O.D-1:p.642(33)
 Ainsi, nous commencerons la guerre, ayant une  assemblée  un peu au-dessous des événements, et   O.D-2:p.910(35)
 âme, un plaisir de convention donnent à cette  assemblée  une splendeur, un mouvement que rien   O.D-2:p.802(13)



l à mort.     Résoudre le gouvernement par une  assemblée  unique et un trône, ou par un trône e  O.D-2:p1009(21)
l'armée ?...  Si le pays se représente par une  assemblée  unique, puisque la pairie est attaché  O.D-2:p1071(43)
 le voeu du damné fût accompli.     Aussitôt l' assemblée  vit un magnifique cortège qui s'avanç  O.D-2:p1099(40)
des des étrangers contre elle, avaient porté l' assemblée  à dresser le statut suivant :     « C  O.D-2:p..73(42)
loi est juste, elle est égale pour tous.     L' Assemblée  élective peut se former sans que le p  O.D-2:p1077(43)
amiral Machouki, tout était présent.     Cette  assemblée  était curieuse.  Valdezzo, la figure   O.D-1:p.640(29)
e silence régnait dans la campagne, et toute l' assemblée  était rentrée au monastère où un repa  O.D-2:p.415(27)
estueux:     Il les voit sans gémir, regarde l' assemblée ,     Et dit ces derniers mots dont el  O.D-1:p.988(.1)
il vient vous demander, en présence de toute l' assemblée , des gants blancs et des rubans de mê  O.D-2:p.234(13)
 nôtre...     Et il promena ses regards dans l' assemblée , en adressant à tous les spectateurs   O.D-2:p1105(29)
it en me cherchant une espèce de dédain pour l' assemblée , enchanta ceux même qu'il parut compt  O.D-1:p.789(28)
 promulgué par le prince, certes, au sein de l' assemblée , et dans la France entière, il n'y au  O.D-2:p.447(10)
cend de la tribune aux acclamations de toute l' assemblée , et il est reporté en triomphe sur so  O.D-2:p1117(23)
 élu député, mais n'ayant pas pu se rendre à l' assemblée , il avait envoyé une protestation par  O.D-2:p.325(36)
bouteilles et les verres s'entrechoquent; et l' assemblée , intimidée par ce tumulte, suspend la  O.D-2:p1118(.2)
en prenant ses auxiliaires dans la droite de l' Assemblée , le ministre tombera un jour devant l  O.D-2:p1016(19)
diée avec une vive expression de douleur, et l' assemblée , muette, épia avec curiosité les rega  O.D-2:p.398(21)
me qui aboutit à fractionner seulement la même  assemblée , n'est-ce pas recommencer volontairem  O.D-2:p1009(24)
 tendant à faire représenter un peuple par une  assemblée , ne pardonneraient point à la France   O.D-2:p.986(36)
ion et la Constituante tout ensemble; de cette  assemblée , produite par des éléments entièremen  O.D-2:p.970(27)
soin le plancher; s'il en reste un seul dans l' assemblée , tu ne rentreras pas les poches plein  O.D-2:p1099(15)
oix ! aux voix ! »     Ces cris, poussés par l' assemblée , étouffèrent la voix grêle de l'orate  O.D-2:p1113(16)
il se mit à l'écouter, comme fit le reste de l' assemblée .     Ce monsieur, qui était doué d'un  O.D-2:p1095(19)
ute, attendre les membres les plus riches de l' assemblée .     Cette scène fut couverte d'appla  O.D-2:p1115(21)
précieux, ne le montrez jamais dans une grande  assemblée .     L'abbé Desmonceaux, oculiste de   O.D-2:p.219(38)
sur le théâtre.  Elle réjouit singulièrement l' assemblée .     Le choeur chanta son éternel ref  O.D-2:p1108(32)
 de la tribune, sa figure excita l'hilarité de  assemblée .     « Messieurs, dit-il, je m'import  O.D-2:p1112(23)
 murmures, mais actifs, qui circulaient dans l' assemblée .  Des groupes s'étaient formés et de   O.D-2:p1094(.3)
é répandue sur toute la captive, intéressent l' assemblée .  Le commandant arrive auprès du Cata  O.D-1:p.682(38)
fundis qui acheva de répandre l'horreur dans l' assemblée .  Ombert avait croisé ses bras sur sa  O.D-2:p.414(26)
ait distinguer au loin la disposition de cette  assemblée .  Ombert, malgré toute sa fermeté, ép  O.D-2:p.408(31)
orable corps des procureurs aux grands jours d' assemblée .  On avait fini par les respecter com  O.D-2:p.241(36)
mordre sur la composition du ministère et de l' assemblée ...  Les gens de talent y fourmillaien  O.D-2:p1110(32)
nvoyé;     Aussitôt il commence, il parcourt l' assemblée ;     Par ses adroits discours elle es  O.D-1:p.980(17)
 peu remarquable, fut couverte de bravos par l' assemblée ; on alla jusqu'à ces trépignements qu  O.D-2:p1089(42)
 tout est calculé !  Vous êtes au milieu d'une  assemblée ; on demande pour les pauvres; vous ne  O.D-2:p.232(.7)
ée unique et un trône, ou par un trône et deux  assemblées  dont le principe serait également l'  O.D-2:p1009(22)
rdai avec enthousiasme cette forêt de colonnes  assemblées  dont les chapiteaux feuillus soutien  O.D-2:p.828(.2)
ons !... »  La justice, qui s'effarouchait des  assemblées  du manège Pellier, prend sans doute   O.D-2:p.891(28)
randes familles continentales dirigées par des  assemblées  délibérantes, ces nations ne se fero  O.D-2:p.874(43)
l'électorat, et conséquemment nationaliser les  assemblées  futures...  Eh bien ! monsieur, à pe  O.D-2:p.964(23)
 Jésuites de se justifier, que les différentes  assemblées  législatives avaient détruit tous le  O.D-2:p..18(.6)
n pure et simple soumise à la délibération des  assemblées  législatives des deux pays, est un t  O.D-2:p.951(35)
dra donc l'Écho des salons, le Sténographe des  assemblées  politiques et littéraires, l'Asmodée  O.D-2:p.296(34)
ature de notre organisation politique.  Si les  assemblées  primaires effraient, il est facile d  O.D-2:p.964(16)
dernes auront désormais leurs sources dans les  assemblées  qui ne représenteront pas fidèlement  O.D-2:p.991(29)
aginer un spectacle plus curieux que celui des  assemblées  saint-simoniennes.  Les craintes de   O.D-2:p.877(30)
eulent que leur nom devienne illustre dans les  assemblées ; enfin, aujourd'hui, il se trouve en  O.D-2:p..11(14)

assembler
litaire et dans la détresse. »     Frédéric II  assembla  des docteurs pour savoir si la Sainte   O.D-2:p.197(.8)
s troupes pour soumettre leur rival ce dernier  assembla  le Conseil, protesta adroitement qu'il  O.D-2:p.315(35)
 qui croyait avoir en lui un défenseur.     Il  assembla  secrètement une armée considérable, et  O.D-2:p.315(27)
es utiles à la France.  Alors le duc d'Orlèans  assembla  une armée et partit pour reconquérir l  O.D-2:p.316(31)
ent l'inviolabilité !  Et, lorsque les aînés s' assemblaient  aux états des provinces pour décré  O.D-2:p...8(16)
e fatal souhait; je réunis vite mon conseil, j' assemble  autour de moi mes bonnes gardes nation  O.D-2:p.841(37)
lle est la puissance coercitive qui retient et  assemble  les molécules ou parties des substance  O.D-1:p.553(.5)
é ou en contradiction avec le pouvoir.  La loi  assemble  les médiocrités du pays, elles ne peuv  O.D-2:p1068(31)



ues jours après, le premier magistrat de Paris  assemble  à l'Hôtel de Ville ou parlemente avec   O.D-2:p.891(22)
 les plaisirs, cette fraternité touchante, cet  assemblement  de deux êtres qui s'allègent mutue  O.D-1:p.807(36)
déplorable dans lequel était leur industrie, s' assemblent , se font une charte, et le 29 décemb  O.D-2:p.669(34)
cile aux hommes de se remuer, de se tuer, de s' assembler  en bataillons, de mettre un roi au-de  O.D-2:p.933(27)
 trop tard : Velnare repartit pour son château  assembler  ses amis et aviser aux moyens de déli  O.D-1:p.615(10)
plus haut intérêt pour nous tous que nous nous  assemblions , que nous formions une société, com  O.D-2:p1250(12)
ible ?  Qu'au Moyen Âge, une commune esclave s' assemblât  pour conquérir la liberté des personn  O.D-2:p1069(14)
notre nouveau gouvernement, n'auraient-ils pas  assemblé  promptement un nouveau congrès de Vien  O.D-2:p.998(41)
 pansé toutes ses plaies.  Chaque maison ayant  assemblé  ses créanciers, parlementé avec des ca  O.D-2:p.900(14)
préhensif in saecula saeculorum.     Vous avez  assemblé , malgré votre aversion pour les académ  O.D-2:p1212(28)
and l'avait mis.     Lorsque tout le monde fut  assemblé , on fit comparaître l'hôte et sa femme  O.D-1:p.672(13)
e beau chevalier Phénix.  Tous les personnages  assemblés  les regardèrent entrer avec surprise   O.D-1:p.649(16)
 de croire que sept à huit hommes pussent être  assemblés  sans qu'ils parlassent des grands évé  O.D-2:p1027(13)
oublés;     Ces parlements dissous aussitôt qu' assemblés ,     Dont le seul crime était un sévè  O.D-1:p.968(.2)
ercherie, une faute de copiste : les cardinaux  assemblés , au nombre desquels se trouvait le cé  O.D-1:p.620(30)
cussion et en présence des collèges électoraux  assemblés , le cabinet aurait librement déployé   O.D-2:p.992(28)
t la religion.     En 1614, aux états généraux  assemblés , le clergé demanda que le concile de   O.D-2:p..44(.3)

assener
trescarpe.  Là, d'un coup de marteau lestement  assené  sur le front entre les deux yeux, il l'a  O.D-2:p.803(.4)

assentiment
tions locales ? de faire des choix qui aient l' assentiment  des localités, de nommer ceux que l  O.D-2:p.788(13)
s hommes, du moment où nous les fabriquons ?  ( Assentiment  général.)     LAW, à la tribune : M  O.D-2:p1116(10)
ns continuels, exigent que nous donnions notre  assentiment  à des voeux si unanimes et si juste  O.D-2:p..88(24)
considérer les Jésuites obligés de donner leur  assentiment  à tout ce qui s'entreprend dans l'i  O.D-2:p..29(14)

asseoir
ans doute pour prendre part au banquet, pour m' asseoir  au festin.     Ainsi donc, pour moi, nu  O.D-2:p.511(.6)
ou dans le pressoir, c'est tout un; et celle d' asseoir  autrement l'impôt.  Je suis de ce derni  O.D-2:p1117(32)
urs, reprendre un portefeuille, ou peut-être s' asseoir  dans le fauteuil de M. Laffitte.  Le sy  O.D-2:p.970(10)
es provinces le démon de la révolte, qu'il fit  asseoir  en tout temps sur les tribunaux de tes   O.D-2:p..95(34)
ictature au lieutenant général du royaume pour  asseoir  fortement les droits du peuple et les d  O.D-2:p.978(38)
ignes rayé] négociables entre les savants pour  asseoir  les idées abstraites sur quelque chose.  O.D-1:p.543(29)
e par précepte sans la prouver afin de pouvoir  asseoir  les peines et les récompenses de l'autr  O.D-1:p.536(14)
voir travailler les ouvriers à Trianon, je fis  asseoir  Marguerite sur un talus de gazon à peu   O.D-2:p.521(.2)
une belle femme qui ne sait pas si elle doit s' asseoir  ou rester debout prête à se défendre; e  O.D-2:p.872(23)
ez-le-lui pendant un moment; il est forcé de s' asseoir  pendant toute sa vie politique sur les   O.D-2:p1079(32)
e sont pas à Paris.  Trois personnes vinrent s' asseoir  près de moi.  C'était Sténie, Sténie si  O.D-1:p.744(27)
et les résultats que l'histoire peut seulement  asseoir  ses jugements impartiaux.  Le jour de l  O.D-2:p..95(13)
il n'est pas placé.  « Il faut fonder, il faut  asseoir  solidement et sur de larges bases les i  O.D-2:p.869(22)
une jeune fille dédaignée, pleurante, allait s' asseoir  sous un saule, au bord du lac, pour éco  O.D-1:p.890(28)
me soumis à cette dure condition, et j'allai m' asseoir  sur l'avant-dernière marche de l'escali  O.D-2:p.536(20)
Je regardai la trace de ses pieds, je revins m' asseoir  sur le banc, je contemplais l'eau clair  O.D-2:p.528(24)
au.     Il est peu d'hommes assez sages pour s' asseoir  sur le roc élevé qui domine cette mer e  O.D-1:p.533(19)
'embrassa longtemps, et, me faisant signe de m' asseoir  sur le siège que ma mère venait de quit  O.D-2:p.493(.7)
petits chemins pierreux, bordés de haies, et m' asseoir  sur le tertre des grands marronniers, l  O.D-1:p.824(18)
nt naître d'autres souvenirs et je finis par m' asseoir  sur les débris de mes anciennes villes   O.D-1:p.736(40)
n vertu d'une charge acquise, était appelé à s' asseoir  sur les lis.  Le serment n'était point   O.D-2:p.457(.6)
eu plus loin et se trouve heureux, s'il peut s' asseoir  sur un rocher et saluer le soleil en re  O.D-1:p1084(39)
uis votre neveu. »     Je rentrai et j'allai m' asseoir  sur une chaise que je tournai vers le v  O.D-2:p.535(.5)
ient de palper ce précieux argent.  Il les fit  asseoir  tous, et, se mettant vis-à-vis de son b  O.D-2:p.248(13)
ue la révolution de Juillet n'a pour but que d' asseoir  une pacifique dynastie, que nous voulon  O.D-2:p.930(.3)
dame, pour un homme, M. Manfred; elle m'a fait  asseoir  à côté d'elle en me prenant la main, et  O.D-1:p1002(.2)
t du plaisir de retrouver sa fille.  Il la fit  asseoir  à ses côtés, lui prit affectueusement l  O.D-1:p.653(34)
moment bien loin de la contemporanéité de nous  asseoir , centenaires, au foyer de nos descendan  O.D-2:p.924(12)
ode, il faut encore saluer, parler, chanter, s' asseoir , discuter, manger, boire, marcher, dans  O.D-2:p.749(16)
ler; c'était Marginelle.  Le chevalier la fait  asseoir , et ce n'est que dans le chapitre suiva  O.D-1:p.674(13)



rince ayant reconnu son petit empire, allait s' asseoir , quand il entendit le bruit de pas préc  O.D-2:p1029(28)
ne homme prit place devant une chaise sans s'y  asseoir .     « Faites le jeu !... » dit une voi  O.D-2:p.838(23)
vrir la croisée du côté de la cour et revint s' asseoir .     « Il y aura une exécution ce soir   O.D-2:p.532(37)
able verte, devant laquelle le greffier alla s' asseoir .  M. de Nonclair resta debout et se pro  O.D-2:p.552(.2)
 par ses regards et je l'entendis demander à s' asseoir .  Restant alors à ma place, je renfonça  O.D-1:p.745(42)
depuis trente mois debout,     sans avoir pu m' asseoir ...  Mais qui es-tu,     toi ?     — Je   O.D-2:p1186(25)
 sans voir les captifs, revient doucement et s' asseoit  de même, sans toucher à son père.     I  O.D-1:p.688(34)
la lueur d'un feu de branches de sapin, elle s' asseyait  auprès de lui, et, silencieuse, elle é  O.D-1:p.897(19)
vue que de satisfaire à la vertu.  Puis elle s' asseyait  près de lui, se taisait ou chantait, e  O.D-1:p.898(15)
s hommes ne perdaient pas la leur au jeu; on s' asseyait  sur l'herbe sans gagner de tristes mal  O.D-1:p.632(20)
 fierté qu'elle avait contractée, et l'abbé, s' asseyant  dans son vieux fauteuil, dit à dom Luc  O.D-2:p.396(24)
en jetant son chapeau sur un fauteuil.  Puis s' asseyant  et passant ses doigts avec nonchalance  O.D-2:p.379(21)
is été puissant;     Et jusqu'auprès du trône,  asseyant  mon audace,     J'eusse assouvi mon co  O.D-1:p.934(.4)
'y vais pas.     — Mon ami, dit Catherine en s' asseyant  sur les genoux d'Ombert, je le sais, m  O.D-2:p.406(25)
 un jour viendra, que triste et fugitive     S' asseyant  sur ma cendre, une amante plaintive     O.D-1:p.792(14)
 demi-dieux humains, ces êtres puissants qui s' asseyent  sur les frontières du ciel et de la te  O.D-2:p.928(23)
ement et enlever doña Sol.  Mais point.  Ils s' asseyent  sur une pierre et se bercent de doux p  O.D-2:p.685(14)
de Dijon.  Dame ! Henri entre en fonctions...   Asseyez -vous là, et buvez pendant que je vais d  O.D-2:p.544(31)
rospérités commerciales.     La Restauration s' assied  au milieu des orages; sauf quelques erre  O.D-2:p1070(24)
 elle erre dans la maison sans dessein; elle s' assied  avec une espèce d'affectation délirante   O.D-1:p.854(14)
mener Falthurne et son complice.  Le Catapan s' assied  dans la salle de repos.  Sa tendre fille  O.D-1:p.688(10)
e rit.)  Ah ah ah ah !     Manfred interdit, s' assied  et garde     une attitude fière.     ROS  O.D-1:p1052(33)
 tremblais !...  Enfin il va droit au piano, s' assied  et tourne les pages de la musique.  Tout  O.D-1:p.790(30)
ersé !...  Enfin, il salue un empereur !  Il l' assied  sur l'aigle la plus terrible qui ait pla  O.D-2:p.932(.4)
la reçoit durement.  Le fossoyeur a fini, il s' assied  sur le monceau qu'il a extrait, semblabl  O.D-1:p.697(13)
ment, il lui faut de l'argent. — Alors Henri s' assied  sur un gril, et vit sur un brasier arden  O.D-2:p.825(21)
tremblante éclaire à peine; et le lieutenant s' assied , beaucoup plus loin que la craintive Cym  O.D-1:p.689(11)
afford, je me soutiens à peine !...     Elle s' assied .     En l'état où je suis, qui me croira  O.D-1:p.922(.6)
toujours un piège là...     Elle entre, elle s' assied ; vous la connaissez, vous êtes flatté de  O.D-2:p.224(.1)
tre les vierges, j'irai chercher l'âme où je m' assieds , comme une blanche tourterelle se repos  O.D-1:p.906(35)
 ?  Le meuble que tu touches, le siège où tu t' assieds , le tableau que tu vois, la note que tu  O.D-1:p.818(12)
ompe...     — Non, tu as touché ma cage...      Assieds -toi sur un fût de porphyre     qui est   O.D-2:p1186(17)
as... je devine ta pensée; mon ami, viens ici,  assieds -toi, là, près de moi.     GERVAL : Je v  O.D-1:p1033(15)
our leurs âmes, impossible à rendre.     Ils s' assirent  sur le même banc où     ils s'étaient   O.D-2:p1181(.4)
sont les revenus ? sur quelles terres sont-ils  assis  ?  Ah ! voilà le chapitre des dangers.     O.D-2:p.243(.1)
ribles où nous étions acteurs.  Mon père était  assis  au bout de la table, seul.  Ma mère occup  O.D-2:p.543(32)
celui qui voulait les plus grands soins.  Je m' assis  au coin d'une cheminée sans feu, l'une de  O.D-2:p1128(13)
a lueur de ces flambeaux, Ombert et Catherine,  assis  au haut bout de cette longue table et pré  O.D-2:p.376(.2)
hos cachés dans les chapelles noires.     Je m' assis  auprès d'un des quatre piliers qui soutie  O.D-2:p.828(12)
 vieillards à têtes chenues, à cheveux blancs,  assis  autour de la table, mais bien des chaises  O.D-2:p.838(.7)
ui a femme et enfants, et qui juge des procès,  assis  dans son fauteuil au Conseil d'État ?  Vo  O.D-2:p.761(37)
tes.  Mon sang bouillonna tout à coup, et je m' assis  dans un coin obscur, décidé à découvrir c  O.D-2:p.532(32)
tième minute expire.  Le père, qui était resté  assis  dans un des coins de la chambre, se lève   O.D-2:p.579(16)
eur et dom Luce, ses deux ministres.  Il était  assis  dans un grand fauteuil de cuir noir qui r  O.D-2:p.380(20)
 par le ressort d'une mécanique.  L'abbé était  assis  dans une haute stalle au fond du réfectoi  O.D-2:p.349(39)
lieutenants, pittoresquement habillés, étaient  assis  devant deux tables rangées de chaque côté  O.D-1:p.640(35)
ieur, les cheveux ébouriffés, les mains noires  assis  devant un bureau qui ressemble assez à ce  O.D-2:p.187(36)
é... »     J'allai retrouver Sylvio : il était  assis  devant une table couverte de mets appétis  O.D-2:p.652(31)
ut son héritage.  L'huissier, habillé de noir,  assis  devant une table, adjugeait les meubles g  O.D-1:p.786(33)
istoire qu'il raconte, et le lecteur le trouve  assis  en haut d'une page comme un voisin qui es  O.D-2:p.677(.9)
Paris, et moi je ne suis plus rien. »     Je m' assis  en silence, car alors il me sembla que me  O.D-2:p.530(30)
eau, etc.  Nous dirons que celui qui est ainsi  assis  est en repos. »     L'homme doit être con  O.D-1:p.580(14)
 on aurait un peu de douceur...  Toujours être  assis  et faire aller les bras, il faut un estom  O.D-2:p.452(11)
, pour crier à la Chambre qui avait rejeté par  assis  et levé tous les articles d'une loi par e  O.D-2:p.910(30)
s à Dieu-Donné.     Chacun s'est si bien casé,  assis  et tourné sur quelque pivot, que, même à   O.D-2:p.941(31)
me inexprimable, j'aurais voulu rester ma vie,  assis  et tranquille comme je l'étais, à te voir  O.D-1:p.818(36)
inqueurs, si le peuple français succombait; et  assis  fortement sur toutes les combinaisons pos  O.D-2:p.968(15)
it plus personne sur le vaste plateau où était  assis  le château de Rochecorbon; le silence rég  O.D-2:p.415(26)



r creusés dans le rocher même sur lequel était  assis  le château.  Ces fossés, dont le temps qu  O.D-2:p.423(21)
formes, j'ai passé au milieu d'eux, je me suis  assis  pour mendier à la porte des églises, j'ai  O.D-2:p.607(29)
n voyant passer le même homme qu'elle avait vu  assis  près d'elle.  Elle semblait chercher quel  O.D-1:p.745(30)
uvris les yeux.     Je vis mon père : il était  assis  près de mon lit.  Une lampe brûlait sur l  O.D-2:p.495(20)
ois en un siècle.  C'était là que Robert avait  assis  son camp, qu'il commandait seul et que l'  O.D-1:p.708(12)
tais là, par une matinée du printemps dernier,  assis  sous un gros orme nouvellement feuillu, p  O.D-2:p1124(13)
chefs-d'oeuvre ?  Sont-ce cinq cents bourgeois  assis  sur des banquettes, et qui pensent à plan  O.D-2:p1022(23)
de même, sans toucher à son père.     Ils sont  assis  sur des coussins.  Falthurne et Rosadore   O.D-1:p.688(35)
osternées devant un vieillard à barbe blanche,  assis  sur des nuages entre un agneau, une femme  O.D-2:p1109(34)
r de ces pauvres gens.  Leur groupe déplorable  assis  sur des pierres à quelque distance tirait  O.D-1:p.787(.3)
ait les nombreux débris dans ses deux mains et  assis  sur la borne qui faisait le coin de la ru  O.D-1:p.878(14)
tandis que Clément XI, notre prédécesseur, fut  assis  sur la chaire de saint Pierre, il survint  O.D-2:p..75(30)
ise insolemment en question par un tribunal ?   Assis  sur la force d'une landwehr nationale, et  O.D-2:p1011(26)
tte pas Monsieur.  Après avoir écrit, il s'est  assis  sur la table, les jambes pendantes, et se  O.D-1:p.769(22)
elle fut légitime...     En ce moment il était  assis  sur le bord du fossé qui séparait deux or  O.D-2:p1125(.3)
    Le sultan était près de sa fille, il était  assis  sur le divan précieux.  D'une voix non ém  O.D-1:p1087(.3)
us, reconnu par le centre pour son chef, était  assis  sur le premier banc après celui des minis  O.D-2:p1111(31)
   En un songe éternel     Et le marin le soir  assis  sur le rivage     De ses pieds lumineux r  O.D-1:p1072(20)
essai de la vie a de plus enchanteur, alors qu' assis  sur le rivage on découvre l'horizon, ces   O.D-1:p.890(24)
leur vol fraternel;     Et, le marin, le soir,  assis  sur le rivage,     Levant un doigt craint  O.D-2:p.642(10)
n'auraient pas courbé l'herbe en marchant.      Assis  sur le rivage, le jeune homme, le front c  O.D-1:p1084(36)
 promettra monts et merveilles; mais, une fois  assis  sur le trône, le roi ne se souviendra peu  O.D-2:p1028(18)
s serments et sa foi.     Lorsqu'ils se furent  assis  sur les champêtres escabelles de l'ermite  O.D-1:p.633(23)
es spectateurs.  Mais, pendant que l'assassin,  assis  sur les morts, chantait victoire, un nouv  O.D-2:p.505(40)
tan, ni l'autre.     Toutefois, le démon était  assis  sur son trône de feu, assez peu soucieux   O.D-2:p1088(21)
e le mari...  Je les juge avant le juge...      Assis  sur un banc aux Tuileries, j'entends la m  O.D-2:p1126(.4)
on le sait, cela suffit, on y prend garde.      Assis  sur un banc du Palais, j'entends plaider   O.D-2:p1126(.1)
de septembre.  Ils étaient tous trois pensifs,  assis  sur un des bancs d'arrière du paquebot, e  O.D-2:p.839(13)
 vases mexicains, laquelle représente un lapin  assis  sur un fauteuil, endoctrinant un serpent   O.D-2:p1142(20)
ste et les yeux brillants de colère, dominait,  assis  sur un superbe fauteuil, placé sous un da  O.D-1:p.640(30)
able, insouciant d'une pluie fine qui tombait,  assis  sur une borne froide, et laissant pendre   O.D-2:p.817(.2)
En regardant autour de moi, j'aperçus mon père  assis  sur une chaise : il avait les bras fortem  O.D-2:p.560(22)
omestique était là, les yeux rouges de pleurs,  assis  sur une chaise, contemplant son maître av  O.D-1:p.777(20)
ffé d'un bonnet de coton, la pipe à la bouche,  assis  sur une escabelle, immobile, noir et sale  O.D-2:p.728(27)
ent encore un système loyal, un plan politique  assis  sur une logique nationale, et qui réponda  O.D-2:p.987(19)
ngénue que cause un étranger, et lorsqu'il fut  assis  sur une pierre, elle le regarda avec une   O.D-1:p.895(35)
ant à l'abbaye, ils virent de loin le mendiant  assis  sur une pierre.  Il était sous l'ombrage   O.D-2:p.347(43)
ne l'aperçus point.  Le coeur me manqua.  Je m' assis  tout au bout des chaises dans un endroit   O.D-1:p.744(17)
remplit d'effroi.  À moitié de cette roche est  assis  un antique, un immense château.  Son aspe  O.D-1:p.710(43)
e mur et le banc où le grand homme rouge était  assis  à côté de Titi, une grosse caisse, une cl  O.D-2:p.729(43)
 maître, qu'on y voie de partout, qu'on y soit  assis  à l'aise, qu'on entende et qu'on y respir  O.D-2:p1093(36)
e se meut point; car celui par exemple qui est  assis  à la poupe d'un vaisseau que le vent fait  O.D-1:p.580(11)
endant le souper avait été assez animé.  Adam,  assis  à la seconde place d'honneur en qualité d  O.D-2:p1088(32)
teurs désappointés qui se trouvent aujourd'hui  assis  à terre entre deux monarchies, et ils m'o  O.D-2:p.894(.8)
et attendirent que la dame et son père fussent  assis , mais Catherine n'apercevant pas Ombert h  O.D-2:p.339(.8)
es ruines, seul, pensif, les cheveux hérissés,  assis , mais prêt à tomber dans un gouffre, imag  O.D-1:p.712(40)
é du château, le rocher sur lequel il semblait  assis , présentait à l'oeil le contraste le plus  O.D-2:p.320(11)
e peuplade.  Nous trouvâmes le père des singes  assis , à la porte de sa case, sur une espèce de  O.D-2:p1163(30)
 sa place avait prié Dieu.  Puis ils s'étaient  assis .  Ils mangeaient, ils buvaient, ils causa  O.D-2:p.543(42)
e la Restauration nous montre la branche aînée  assise  au milieu d'un dilemme.     La camarilla  O.D-2:p1014(.4)
le gouvernement; et cette opposition libérale,  assise  au pouvoir, en la personne de M. Casimir  O.D-2:p.975(37)
lissai dans cette petite cellule.  Marguerite,  assise  auprès de la croisée qui donnait sur la   O.D-2:p.537(.3)
 sa chaise longue.  Cette beauté mélancolique,  assise  dans un coin, et qui lève vers vous, à l  O.D-2:p.801(23)
s des cuisinières;     2º Votre cuisinière est  assise  en plein droit naturel quand elle veut s  O.D-2:p.167(37)
ne jeune femme d'une vingtaine d'années, était  assise  et avait les yeux attachés sur une bible  O.D-2:p.335(.4)
 la spécialité des attributions.     Une union  assise  sur de tels fondements est solide et pro  O.D-2:p.286(21)
'une forêt : tout est immuable.  La monarchie,  assise  sur des bases certaines, retrouve, ainsi  O.D-2:p..13(32)
e inconnue le mit hors de lui-même; elle était  assise  sur des coussins et semblait lire fort a  O.D-1:p.622(.7)



l'eût fait naître !     Elle attaque le trône,  assise  sur l'autel,     Ce fatal ennemi, Madame  O.D-1:p.923(26)
sous un nouveau jour, prouvera qu'une religion  assise  sur la vérité a dans tous les temps les   O.D-1:p.604(.8)
 ses baisers.     Son père entra, il la trouva  assise  sur le divan qui contenait sa vie, son s  O.D-1:p1085(18)
a reconnut, elle ne se choqua point de me voir  assise  sur ses genoux affaiblis et tremblants;   O.D-1:p.779(25)
leur devait rien; mais, quand leur famille est  assise  sur trois trônes, il est de l'honneur de  O.D-2:p.894(13)
ronnée de roses, tenant un verre de champagne,  assise  sur un canapé, se laissant longtemps cou  O.D-2:p.722(40)
tait détaché de l'âme paraissait.  Minna était  assise  sur un nuage de belles actions.  Un pied  O.D-1:p.909(30)
 à disséquer, et une femme, une vieille femme,  assise  sur une escabelle et mangeant tranquille  O.D-2:p.651(12)
, et moi celle du banc gauche.  Ma soeur était  assise  à côté de ma mère, et mon frère auprès d  O.D-2:p.543(34)
.. est l'expression d'une statue absorbée qui,  assise , les bras pendants, écrasée par la sensa  O.D-2:p.753(25)
 caressantes...  Parfois, la jeune femme était  assise , mélancolique et rêveuse, attendant son   O.D-2:p.810(.2)
écit.     CHAPITRE XII     Marginelle, s'étant  assise , s'exprima en ces termes :     « Noble c  O.D-1:p.674(17)
oppai de manière à n'être pas reconnaissable.   Assise , ses yeux cherchèrent souvent les miens,  O.D-1:p.746(.1)
t, elle se suspend aux rochers, et moi je suis  assise , à la nuit, entre les herbes qui croisse  O.D-1:p.907(21)
e plus d'un pied le rocher sur lequel elle est  assise .  Cette tour nommée la Lanterne de Roche  O.D-2:p.318(11)
lément dont les masses constituantes s'étaient  assises  [sic], par la force des choses, dans un  O.D-2:p1073(37)
attentivement toutes les personnes qui étaient  assises  autour de la table, et devint alors l'o  O.D-2:p.339(32)
.  Dans les républiques, en les supposant même  assises  sur les principes les plus purs que la   O.D-2:p..13(13)
e, pour moi, toutes les vertus réunies étaient  assises  à ce foyer.  De là, ma pensée embrassan  O.D-2:p1131(.9)
     NATHALIE, FANCHETTE LENOIR     Elles sont  assises  à l'ombre d'une     petite charmille et  O.D-2:p.635(.4)
 bénédicité et après avoir béni les mets, il s' assit  ainsi que les maîtres; les commensaux all  O.D-2:p.339(21)
ût de porphyre     qui est là. »     Rinaldo s' assit  et dit : « Comment     le duc de Braccian  O.D-2:p1186(19)
évères; il n'osa pas témoigner son amour et il  assit  la dame du cachot sur une escabelle.  L'e  O.D-1:p.635(24)
 sourit faiblement à sa favorite.     Ombert s' assit  sur l'escabelle que Marie venait de quitt  O.D-2:p.393(18)
les, enveloppa son pied dans de la flanelle, s' assit  sur sa chaise longue et Jeannette emporta  O.D-1:p.883(19)
 plus !  Je ne veux plus le voir. »     Elle s' assit  sur un banc de pierre, et, penchant sa tê  O.D-2:p.374(.7)
ier pour arriver au tombereau.  Bat-la-route s' assit  sur une banquette entre Mercredi et le pr  O.D-2:p.556(16)
  Le mendiant passa au bas bout de la table, s' assit  sur une escabelle et considéra l'assemblé  O.D-2:p.340(30)
a dans la salle nue où étaient ses armes, il s' assit  sur une escabelle, et alors, enfonçant la  O.D-2:p.417(.8)
as de prunes... les enragés. »     Puis elle s' assit  sur une escabelle, prit le teigneux entre  O.D-2:p1129(.7)
t fait l'admiration des bénédictins, Werther s' assit  à une petite table, et levant une partie   O.D-2:p1136(.2)
il n'était possible d'y aller.     Puis elle s' assit , se laissa peigner, chausser, servir, se   O.D-2:p1174(.1)
s le séraphin jusqu'à la terre, et lorsqu'il s' assit , tous les univers tremblèrent par un mouv  O.D-1:p.905(35)
c voisin de la charmille, sur lequel nous nous  assîmes ; « rien n'est encore décidé.     — Ton   O.D-2:p.525(20)

assertion
core que nos raisonnements l'évidence de cette  assertion  : une fortune de cent mille livres de  O.D-2:p...9(33)
 Et, que l'on remarque bien que nous prenons l' assertion  de nos adversaires dans toute sa lati  O.D-2:p..31(23)
lité de fils adultérin, et cette étourdissante  assertion  que le livre était du domaine des fai  O.D-2:p.790(.2)
avec les Jésuites.  Nous allons discuter cette  assertion  récemment hasardée.     Nous avons, c  O.D-2:p..91(39)
 sur un pareil calcul, de la fausseté de cette  assertion .     Il est de principe qu'un industr  O.D-2:p.178(19)
allons en donner un exemple qui prouvera notre  assertion .     M. Selves a raconté une anecdote  O.D-2:p.262(22)
anoir, sont là pour déposer en faveur de cette  assertion .  Aucun historien n'a tracé de ces pe  O.D-2:p.107(.2)
rtainement incapacité ou mauvaise foi dans ces  assertions  complaisantes.     Des journalistes,  O.D-2:p.993(.9)
mprimer.  Il paraît que ce livre contenait des  assertions  contraires à l'unité de doctrine que  O.D-2:p..50(.7)
é inutile.     Si Bayle vivait encore, une des  assertions  de M. Benjamin Constant dont le fame  O.D-2:p.103(24)
nés jusqu'à ce jour sur l'upas.     Malgré les  assertions  de plusieurs voyageurs, il est const  O.D-2:p1159(21)
ne totale.     Les rapports les plus faux, les  assertions  les plus exagérées, furent adressés   O.D-2:p..64(39)
es vérités métaphysiques, a souvent prouvé ses  assertions  par les mystères et c'est une fort m  O.D-1:p.566(11)
es calculs suivants, qui servent de preuve aux  assertions  y énoncées par M. de Balzac.     En   O.D-2:p.863(14)
r.  Mais on soumit aux parlements un recueil d' assertions , compilé à la hâte par quelques prêt  O.D-2:p..62(41)

asservir
 de ses grands talents.  Peut-être elle serait  asservie : car, pour que les peuples subsistent   O.D-2:p..13(.8)
 !...     À mon joug, aujourd'hui, je veux les  asservir      Et sur eux essayer...  Je les ente  O.D-1:p.930(.1)
et de la vérité.     Cromwell, tu veux régner,  asservir  ta patrie,     Tout en lui promettant   O.D-1:p.932(17)
onc, mourant pour leur pays ?     Si voulant l' asservir , l'ambition trop forte,     Sur l'amou  O.D-1:p.958(39)
faut d'idées de leur propre fonds, ils se sont  asservis  au romancier, et ce sont trois volumes  O.D-2:p.131(18)



asservissement
e tous ceux qui possèdent, et sentent que de l' asservissement  des pauvres dépend la tranquilli  O.D-2:p.926(18)
fférence politique des nations et prépare leur  asservissement .     La camarilla ne s'évite jam  O.D-2:p1067(.8)

assidu
 mais l'habitude de la méditation, les travaux  assidus  de Falthurne, ou peut-être le lait dont  O.D-1:p.692(.4)
ndent les approches du pouvoir, ayant une cour  assidue , elle oubliera ce qu'elle croit un malh  O.D-1:p.759(20)

assiduité
rêt pouvait-il prendre à moi ?  Pourquoi cette  assiduité  à me suivre, à m'observer ?  Car il é  O.D-2:p.491(17)
t auquel un élève avait fait confidence de son  assiduité  à nous suivre, soit que cela fût arri  O.D-2:p.488(19)
l nous a fait l'éloge de ta conduite et de ton  assiduité .  Cependant, il ne pouvait plus te ga  O.D-2:p.493(15)

assidûment
 remplir selon nos forces, implorant pour cela  assidûment  l'aide de Dieu, qui veuille nous ins  O.D-2:p..66(20)
. . . . . . CHAPITRE XVIII     J'ai suivi très  assidûment  les expériences physiologiques qui f  O.D-2:p.587(10)

assiégeants
n tourbillon de poussière, fut aperçue par les  assiégeants  qui étaient déjà parvenus sur le so  O.D-2:p.395(32)
ssaux et mes hommes et je ferai fondre sur les  assiégeants  tout le plomb des vitraux de mon ch  O.D-2:p.330(18)
des fossés, des batteries, il est rare que les  assiégeants , ces cosaques de l'état social, n'e  O.D-2:p.147(21)

assiéger
t contractèe sous l'effet des réflexions qui l' assiégeaient  en trombe, chose rare chez lui; ma  O.D-2:p.347(28)
e vivre de rapines parcouraient les campagnes,  assiégeaient  les abbayes, les châteaux et metta  O.D-2:p.325(.1)
 cour et fit la guerre.  En 1521, les Français  assiégeaient  Pampelune; il y court, et défend l  O.D-2:p..19(31)
c.  Ils s'en allèrent de Paris l'un pour aller  assiéger  Calais avec des forces considérables,   O.D-2:p.316(42)
 les bannières de la Touraine !... et te faire  assiéger  et détruire de fond en comble.     — J  O.D-2:p.330(13)
mis, nous n'aurons pas à craindre qu'on vienne  assiéger  La Rochecorbon et son château.     — A  O.D-2:p.375(.3)
 mieux choisir votre heure une autre fois pour  assiéger  une abbaye ! »     En cet instant un c  O.D-2:p.402(31)
e suis mort.  Est-ce dans une place de guerre,  assiégée  par l'ennemi, sur un rempart où l'on p  O.D-2:p.475(38)
rucifix à la main sur les murailles des villes  assiégées  par l'Ennemi de la foi, des prélats p  O.D-1:p.604(27)
rs.     Le spectacle des nuits sans cesse nous  assiège      En offrant à nos yeux l'importun pr  O.D-1:p1070(.1)
i !     Pourquoi m'abandonner au remords qui m' assiège  ?     Ouvre les yeux, Cromwell, cette o  O.D-1:p.956(10)
hui des heiduques; les femmes de banquiers qui  assiègent  le Palais-Royal pleurent les manteaux  O.D-2:p.940(16)
 prédicateur rugit un sermon, là des guerriers  assiègent  une ville, plus loin une vieille femm  O.D-1:p1082(20)

assiette
, bien en stipuler les clauses nécessaires à l' assiette  d'un gouvernement.     Alors, pour pro  O.D-2:p1003(26)
s nous rejetteront dans l'ornière du passé.  L' assiette  de l'impôt se faisant par des députés   O.D-2:p.959(27)
espérons en lui.  La loi sur le nouveau mode d' assiette  des contributions est évidemment son o  O.D-2:p.906(12)
au entrait, et, sans parler, il retournait une  assiette , ce qui signifiait que le dernier repa  O.D-2:p.598(18)
réponses des garçons, à travers le murmure des  assiettes  et des fourchettes, qui formaient la   O.D-2:p.437(12)

assignation
ce.  Nous n'avons pas rapporté textuellement l' assignation  royale, à cause de sa longueur.      O.D-2:p.415(17)
s cette cérémonie guerrière avait toujours des  assignations  fixes et observées avec bonne foi.  O.D-2:p1164(34)
nt de grands fleuves qui alimentent la mer des  assignations .  Ces vieilles rives neigeuses res  O.D-2:p.243(38)

assigner
rères conventuels non réformés.  Il accorda et  assigna  les maisons, les couvents, meubles, eff  O.D-2:p..69(10)
tions; que l'on examine les fonctions qu'elles  assignaient  aux membres     * À quelques except  O.D-2:p..59(36)
appel d'une première infraction, à laquelle on  assignait  également d'honorables motifs, avait   O.D-2:p.466(10)
 juridiction des ordinaires des lieux, en leur  assignant  une pension suffisante sur les revenu  O.D-2:p..70(19)
nte pour cent.     Le mont-de-piété, en outre,  assigne  un délai fatal passé lequel, l'objet dé  O.D-2:p.269(.8)
simile cet office à la magistrature, et il lui  assigne  un rang des plus hauts dans la hiérarch  O.D-2:p.459(34)
us complet enchaîne ses moeurs; et que l'usage  assigne , à Londres, les places de l'aristocrati  O.D-2:p1057(39)



es ses compositions un cachet original qui lui  assignera  toujours une place honorable parmi le  O.D-2:p.701(26)
opulaire.  À l'aspect de l'Europe, qui ne nous  assignerait  pas pour frontières, les Pyrénées,   O.D-2:p.986(12)
 la nature et de son immensité à laquelle il a  assigné  des bornes.  Il a fini par parcourir la  O.D-1:p.609(41)
 ordres, et lorsque tous les postes eurent été  assignés  et que les cavaliers s'y furent rendus  O.D-2:p.403(31)

assimiler
 et ne les craignant plus parce qu'elle se les  assimilait , enseignement dont les pouvoirs mode  O.D-2:p1068(23)
ération à celui qui en était revêtu.  Aristote  assimile  cet office à la magistrature, et il lu  O.D-2:p.459(33)
er au monstre à soixante millions d'yeux qui s' assimile  cette pâture morale ou immorale par le  O.D-2:p1221(20)
pte de leur administration intérieure; si l'on  assimile  le nombre de nos troupes à celui que l  O.D-2:p.995(21)
n très grand personnage ne rougissait pas de s' assimiler  à ces détrousseurs de passants; ce qu  O.D-2:p.575(36)
elui-là.  L'auteur de Caïn ne se serait-il pas  assimilé  cette réflexion échappée à une fille l  O.D-2:p1201(25)

assise
Lubin, qui fut mis en prison, mené à la cour d' assises  et guillotiné.  — Forte esquisse, conto  O.D-2:p1187(38)
pplaudirais au gouvernement qui traduirait aux  assises  et y ferait condamner la république et   O.D-2:p.966(29)
 chercher dans les procès-verbaux de la cour d' assises  l'énergie de la passion, en étudier les  O.D-2:p.119(37)
yens, et qui s'endort sur le banc d'une cour d' assises  pendant le réquisitoire du procureur gé  O.D-2:p.921(34)
ne bicoque cite notre ami J. Janin à la cour d' assises  pour avoir répété les paroles du roi, e  O.D-2:p.899(35)
 à votre voisin : Il y a du drame !  La cour d' assises , Frilay, Bouquet, — il y a du drame.  —  O.D-2:p.753(.4)
 pièce que M. de Nugent a donnée à leur cour d' assises , où il a répété avant-hier la grande sc  O.D-2:p.915(29)
rsqu'il se carre comme témoin devant la cour d' assises , philosophe avec la portière.     Nous   O.D-2:p.658(25)
 B*** que s'il eût été condamné par une cour d' assises ...  Il était joueur, fashionable et hom  O.D-2:p.803(29)

assistance
ui à l'instant même. »     À ce moment toute l' assistance  cria d'une seule voix et avec une mê  O.D-2:p.412(35)
it sa société maternelle qui lui donne aide et  assistance  dans ses moments de détresse.  Nous   O.D-2:p1251(15)
 au nom de son Fils et du Saint-Esprit; avec l' assistance  de la bienheureuse vierge Marie et d  O.D-2:p.412(14)
sseurs, de régler et d'ordonner ce qui, avec l' assistance  du Seigneur, serait trouvé expédient  O.D-2:p..87(24)
pagne de la prison, se met entre le reste de l' assistance  et sa tendre amante, saisit cette ma  O.D-1:p.635(19)
oués ne manquent jamais de faire requérir leur  assistance  par leur client dans le procès-verba  O.D-2:p.261(36)
et des prières continuelles, un secours et une  assistance  particulière que nous avons encore t  O.D-2:p..76(23)
 il a bien fallu que je me décide à lui donner  assistance  pour l'empêcher de mourir tout à fai  O.D-2:p.498(17)
e le pria de l'armer chevalier.  Alors toute l' assistance  se mit en demi-cercle.  Le jeune ser  O.D-1:p.672(36)
sa canne qu'il tenait en l'air, il partit de l' assistance  un cri si effroyable, qu'il couvrit   O.D-2:p.472(.8)
stance, et le public ayant été sommé de prêter  assistance  à la loi, un canonnier monta sur l'é  O.D-2:p.572(42)
a parmi eux plus de rivalité que de secourable  assistance .     Pour compenser l'avarice avec l  O.D-2:p.896(10)

assistant
atre secrétaires pour répondre aux lettres, un  assistant  de chaque nation pour l'aider de ses   O.D-2:p..61(38)
oir qui est là ?... »     À ces mots, tous les  assistants  se comptèrent, et ce ne fut pas sans  O.D-2:p.820(40)
oindre consolation sur les figures glacées des  assistants .     Il descendit les escaliers en s  O.D-2:p.838(38)
n cri de douleur s'élève de l'universalité des  assistants .  Inaccessible au remords, le juge c  O.D-2:p.574(18)
 et pendent comme des branches sur la tête des  assistants ...  Les anfractuosités de mes coupes  O.D-2:p1093(.8)

assister
our donner une leçon à ces juges paresseux.  J' assistais  au sermon :     « O divino Redentore,  O.D-2:p.594(22)
âgé pour prendre ses repas avec ses religieux,  assistait  aux leurs, afin d'examiner leurs ouvr  O.D-2:p.350(.2)
fin, le Parlement, surpris de son pouvoir,      Assistait  par orgueil, plutôt que par devoir.    O.D-1:p.987(23)
a porte des cieux, marchait sur les parvis, et  assistait  à la fête de ces deux âmes de retour   O.D-1:p.608(39)
.  « Pour cette fois, dit-elle au prêtre qui l' assistait , ils peuvent clouer ma bière, je n'en  O.D-2:p.625(27)
 aujourd'hui, et je ne serais pas fâché que tu  assistasses  à l'exécution...     — Dispensez-m'  O.D-2:p.586(39)
préjugés, vanta les principes des Anglais, qui  assistent  aux exécutions et ne voient rien que   O.D-2:p.584(41)
   En Angleterre, où les parents des condamnés  assistent  à l'exécution, les exécuteurs des jug  O.D-2:p.461(35)
s'éveille, les ambassadeurs des rois chrétiens  assistent  à son lever; bien plus, ils lui appor  O.D-2:p.459(17)
 Adèle.  Cette jeune demoiselle a le courage d' assister  aux débats.  La condamnation d'Alfred   O.D-2:p.120(.8)
s propres professeurs, défendit aux écoliers d' assister  aux leçons des Jésuites.  Alors le pèr  O.D-2:p..28(15)
gitime curiosité qu'avaient les départements d' assister  aux moindres détails de la lutte établ  O.D-2:p.796(.3)



re Grimard; quel bonheur !  Il pourra du moins  assister  aux répétitions sans penser à cette ma  O.D-2:p.139(33)
i ne sont pas de votre famille.     Néanmoins,  assister  de loin, secourir un orphelin sans se   O.D-2:p.208(.4)
 l'intrépidité de l'anachronisme jusqu'à faire  assister  des gardes suisses à une descente de c  O.D-2:p.770(.7)
s'occuper, les uns d'aller au palais défendre,  assister  leurs clients, et de trouver dans les   O.D-2:p.242(19)
nastère, il aurait bien voulu pouvoir se faire  assister  par Roch dont il enviait tacitement la  O.D-2:p.347(40)
loi accorde à la partie la faculté de se faire  assister  par son avoué, car ce défenseur ne doi  O.D-2:p.261(34)
uis comme une pâle statue de marbre qui semble  assister  à la vie avec l'éternelle expression q  O.D-1:p.815(15)
 30 juillet.     Je te prie, mon ami, de venir  assister  à mon mariage, il est décidé.  Cependa  O.D-1:p.758(27)
êtres planant sur les fortifications, venaient  assister  à une cérémonie inouïe dans les fastes  O.D-2:p.412(.4)
rs il acheva mon initiation, en me proposant d' assister  à une lecture qu'il devait faire, vers  O.D-2:p.823(39)
 la grand-messe, et je me faisais une joie d'y  assister ; mais, quand le bedeau fit circuler la  O.D-2:p.483(19)
e te promets d'y faire voltiger mes esprits, j' assisterai  à ta vie 2...  Adieu Stéphanie, ton   O.D-1:p.768(26)
étendre que l'archevêque et le clergé de Tours  assisteront  dom Helias !     — Eh bien, je les   O.D-2:p.406(32)
rès brillants; j'espère que les envoyés belges  assisteront  à la prochaine soirée et que Bruxel  O.D-2:p.955(23)
flexibilité, n'annonçait en rien que le prélat  assistât  à un triomphe; ses sourcils étaient im  O.D-2:p.411(38)
usique de tous les imitateurs de Rossini; j'ai  assisté  aux séances des saint-simonistes; j'ai   O.D-2:p1101(34)
jeune muse.  Un de nos bons amis m'a dit avoir  assisté  à la délibération sérieusement bouffonn  O.D-2:p.761(23)
e les magistrats de la ville d'Étampes avaient  assisté  â l'enterrement du sieur Desmorest*, ex  O.D-2:p.583(21)
 le Te Deum magnifique auquel les deux cousins  assistèrent , ils se partagèrent le trésor publi  O.D-2:p.316(23)

association
is eu la pensée d'un crime bas et isolé ?  Une  association  peut conspirer, inventer une machin  O.D-2:p..39(14)
arties de la société.  Chaque profession a son  association  philanthropique, et l'hôpital n'exi  O.D-2:p1251(12)
 que nous croyons efficaces, nécessitent cette  association  qui seule pourra faire les démarche  O.D-2:p1250(41)
endrez-vous d'autres ? et peut-on empêcher les  associations  ?     Charles X a dit à ses soldat  O.D-2:p.976(18)
ssociations.  À qui doit-il l'existence ?  Aux  associations .  Que persécute-t-il ?  Les opinio  O.D-2:p.976(.6)
e veut pas qu'on le soutienne, et proscrit les  associations .  À qui doit-il l'existence ?  Aux  O.D-2:p.976(.5)

associer
sans avoir besoin d'injurier l'être suprême en  associant  nos erreurs et nos crimes à sa divine  O.D-1:p.539(35)
l'âme fondée sur l'amour-propre de l'homme qui  associe  l'être suprême à son action.     3º La   O.D-1:p.530(30)
me.  Dans le suivant, le sentiment religieux s' associe  à la liberté; mais, comme si cette alli  O.D-2:p..98(.4)
té, ainsi que ceux qui pourront à l'avenir s'y  associer  et s'y agréger, sous notre garde, sous  O.D-2:p..89(26)
un consommant son malheur !  Quel être osera s' associer  une espèce de cadavre, une froide stat  O.D-1:p.755(34)
il ne manquera pas de braves compagnons pour s' associer  à mes exploits.  Alors, Bibiana, tu se  O.D-2:p.608(24)
l'aristocratie ne demandait pas mieux que de s' associer  à notre révolution, et qu'il y avait m  O.D-2:p.884(43)
nous, le bonheur et les peines,     Je viens m' associer  à vos maux, à vos chaînes !     Le cha  O.D-1:p.939(16)
  En soutenant notre entreprise, les abonnés s' associeront  à une oeuvre nationale.  En effet,   O.D-2:p.796(13)
lore; il serait le vent, l'odeur, la pensée, l' associé  de nos crimes et de nos vertus, l'insti  O.D-1:p.730(22)
, une prescience qui séduisent; il regarde son  associé  qui, perdu dans la foule des adversaire  O.D-2:p.179(23)
uvenirs de la révolution de 1789.  Il ne s'est  associé  à celle de 1830 que par des paroles, et  O.D-2:p.999(27)
itutions apostoliques : et afin qu'étant ainsi  associés  et réunis en une congrégation religieu  O.D-2:p..87(15)
 et chacun des supérieurs, préposés, recteurs,  associés  et élèves quelconques de cette société  O.D-2:p..89(34)
hyène, ce dernier étendit à ses pieds ses deux  associés , qui crièrent comme des chiens sur la   O.D-2:p.732(19)

assombrir
s gouvernements à bon marché tuent les arts et  assombrissent  les moeurs.  Or, comme le système  O.D-2:p.747(.4)
voir fait qu'un rêve pénible; cette veille qui  assombrit  tous mes jours, je veux l'avoir rêvée  O.D-2:p.445(.8)

assommer
ges que la première des bêtes civilisées qui s' assom[m]ent  mutuellement à cause du grain de ra  O.D-1:p.809(43)
 pas les pierres qu'ils avaient ramassées pour  assommer  le prétendu parricide.     « Il a sauv  O.D-2:p.835(22)
ous vous y assommerons; sortez-en, nous vous y  assommerons  encore.     Le sublime de l'honneur  O.D-2:p.687(.1)
 1793.  Ne sortez pas de Paris, et nous vous y  assommerons ; sortez-en, nous vous y assommerons  O.D-2:p.687(.1)
t par représentation !  Lorsqu'ils furent bien  assommés , ceux qui avaient le plus habilement m  O.D-1:p1096(24)
s qui croissent dans leur grain de sable, et s' assommèrent  à coups de tuyaux creux, soit perso  O.D-1:p1096(22)

assomption



s anges qui descendent du ciel.     [Fº 29 vº]  Ass[omption ] de Minna.     Toute la terre était  O.D-1:p.909(27)

assortir
partient guère qu'à elle. (MERCIER.) union mal  assortie , faire chaque jour l'expérience.  Quoi  O.D-2:p.290(.1)
peut-être faite pour dire qu'il faut des époux  assortis .     — Pardonnez-moi, mademoiselle, ré  O.D-2:p.734(20)

assoupir
aise longue, où jusqu'au soir elle était comme  assoupie .  Je lui tenais souvent compagnie pour  O.D-2:p.625(18)
e « qu'il a toujours pris le sommeil dont Dieu  assoupit  notre premier père, avant de lui prése  O.D-2:p.290(36)

assourdir
 imitant le silence de la campagne, tout étant  assourdi  par la neige nos pas légers s'entendai  O.D-1:p.843(10)
eur par cette observation, répondit d'une voix  assourdie  par, l'émotion qu'il éprouvait :       O.D-2:p.429(22)
es administrés, et il en usa de manière à nous  assourdir  autant par sa discordante musique que  O.D-2:p1166(20)

assouvir
rès du trône, asseyant mon audace,     J'eusse  assouvi  mon coeur de cette simple place;     Et  O.D-1:p.934(.5)
n oeil, sa peau, son pied, pour un plaisir non  assouvi  parce qu'un autre touche à ton plat; ô   O.D-1:p.771(28)
atale, mon horrible demande, si tu dédaignes d' assouvir  cette criminelle passion, je te rends   O.D-1:p.839(18)

assouvissement
 plus.  Le remède est donc hors toi, puisque l' assouvissement  de ta volonté exige la possessio  O.D-1:p.804(.4)
onté exige la possession de ton jouet.  Et cet  assouvissement  est le seul remède qui te convie  O.D-1:p.804(.5)

assujettir
l me laissait, d'ailleurs il me crut tellement  assujettie  à toujours et la vanité lui persuada  O.D-1:p.664(.4)
l s'assure tranquillement si la corde est bien  assujettie , la fixe par un noeud plus solide à   O.D-2:p.465(10)
ntier, en proie aux misérables     Qui, pour l' assujettir , prolongent tous ses maux     Et ne   O.D-1:p.964(33)
ntes, auxquelles sa constitution plus faible l' assujettit .     Un mari doit constamment s'obse  O.D-2:p.287(15)

assurance
notaires, qui sont des espèces de compagnies d' assurance  contre les incertitudes de la conscie  O.D-2:p.241(.4)
n peut, ce nous semble, y trouver la meilleure  assurance  contre les naufrages maritaux.  Que s  O.D-2:p.294(13)
r sa gloire en paix, de souscrire une police d' assurance  contre les pièces.  Ceci n'existe que  O.D-2:p1249(.9)
l'écolier dans ses manières; mais il a donné l' assurance  d'être bientôt un franc et aimable li  O.D-2:p.131(41)
onquêtes, ce n'est pas une ambition; c'est une  assurance  de paix générale donnée à l'Europe; c  O.D-2:p.944(33)
 à peine le Diable et lui tint ces propos avec  assurance  et d'une voix haute, comme un mission  O.D-2:p1092(37)
 peignent une génération entière avec autant d' assurance  et de précision que s'il s'agissait d  O.D-2:p.768(23)
ie avait attirés.  Alors Ombert vit venir avec  assurance  la procession, et tous ses adhérents,  O.D-2:p.410(24)
communiqua sa pensée à la noble société.     L' assurance  qu'ils eurent tous d'éclipser les che  O.D-1:p.644(.7)
levis et ordonna de le baisser; puis, avec une  assurance  que les moines traitèrent d'impudence  O.D-2:p.410(17)
t l'abbé, tant que je n'aurai pas eu de vous l' assurance  que vous ne m'en voulez pas, et que v  O.D-2:p.503(.5)
 à la vertu, je lève au ciel mes yeux en toute  assurance , oui, grand Dieu, si tu m'entends ? d  O.D-1:p.823(33)
lus gros jeu, et sa maison, ses équipages, son  assurance , se sont-ils accrus dans cette propor  O.D-2:p.266(19)

assurément
liquer aux conceptions des anges du mal, c'est  assurément  aux autorités napolitaines que la su  O.D-2:p.300(.2)
d'enfant pour les jeux de leur enfance.  C'est  assurément  ce qui est arrivé à l'auteur de Jule  O.D-2:p.790(36)
onne femme, bien sage, complaisante.  Elle est  assurément  fort légitime, autrement, il faudrai  O.D-2:p.980(21)
és; mais ce qui est difficile à décrire, c'est  assurément  la grâce des vêtements, la magie des  O.D-2:p1196(14)
mille en ligne, qu'elle peut être commencée ?   Assurément  non.  Il faut qu'une nation soit en   O.D-2:p.995(35)
e embrassé la solitude avec amour.  Ce ne sera  assurément  pas par fainéantise et pour jouir d'  O.D-1:p.605(22)
 légères couleurs n'avaient nuancé sa pâleur.   Assurément  quelque chose de surnaturel existe e  O.D-1:p.778(17)
ui eût pas tendu la main à propos, Savy serait  assurément  tombé dans la Loire comme le mendian  O.D-2:p.366(29)
drait regarder comme illégaux tous ses actes.   Assurément  un premier ministre qui voudrait rét  O.D-2:p.980(23)
tes et de la bonne foi même de la légitimité.   Assurément , aujourd'hui, personne ne pourrait c  O.D-2:p1064(28)
re du temps de Charles X, et vous direz vrai.   Assurément , les doctrines de M. Mignet, celles   O.D-2:p.690(16)
 Il y avait plus de femmes que d'hommes.     «  Assurément , pensais-je, ces gens-là sont plus b  O.D-2:p.557(22)



assurer
 tendre main, effleurait le beau page : elle s' assurait  de son existence.  Giovanni, en se pen  O.D-1:p.635(17)
cordé au tribunal de la pénitence; le prêtre m' assurait  que la miséricorde de Dieu est inépuis  O.D-2:p.443(30)
 de partialité en faveur des femmes, puisqu'il  assurait  que « ce qu'il y a de plus admirable d  O.D-2:p.289(.2)
nda pardon d'avoir recommencé son morceau, lui  assurant  que son intention n'avait pas été de l  O.D-1:p.792(27)
l'obéissance de l'ordinaire des lieux, en leur  assurant  une pension sur les revenus des couven  O.D-2:p..70(11)
la comtesse accouche d'un mulâtre.  Un docteur  assure  au mari que cette couleur est l'effet d'  O.D-2:p.116(37)
nt mes enfants mériter le haut rang     Dont j' assure  aujourd'hui l'héritage à mon sang.     I  O.D-1:p.952(29)
e d'éditer des manuscrits dont le nom d'auteur  assure  le débit, n'est-il pas évident que, le p  O.D-2:p.856(33)
artir longtemps à l'avance par le roulage, qui  assure  leur valeur.     Les messageries en répo  O.D-2:p.197(38)
m'est inutile;     Puisqu'aujourd'hui sa chute  assure  mes projets,     Je n'ai plus de rivaux,  O.D-1:p.951(.9)
 épouse.  Puis à chaque père en particulier il  assure  pendant quelque temps que son fils fait   O.D-2:p.227(.1)
e devant nos ennemis :     « Eh bien ! je vous  assure  qu'il y a quelque chose dans ces article  O.D-2:p1206(24)
e mariage et j'irais échouer au port.     Je t' assure  que j'aime un peu Stéphanie; elle a un a  O.D-1:p.759(25)
avant-hier je l'ai revue, oui, elle !...  Je t' assure  que jamais diplomate n'a fabriqué plus d  O.D-1:p.743(27)
bien de paquets en Angleterre.  Aussi, je vous  assure  que je me considère comme un homme très   O.D-2:p.871(28)
e qui malheureusement paraît inépuisable; je t' assure  que je porte bien cruellement la peine d  O.D-1:p.813(.3)
est pas composé est indissoluble.  79. Socrate  assure  que l'âme donnant la vie au corps ne peu  O.D-1:p.542(.1)
t le cercueil dans lequel on le clouerait.  On  assure  que plusieurs fois ses regards se fixère  O.D-2:p.470(42)
sirer que sa femme soit coquette; ce caractère  assure  sa félicité; mais il faut, avant tout, q  O.D-2:p.280(35)
 mortalité qui aillent à l'évidence : par là j' assure  son immortalité si quelqu'un peut renver  O.D-1:p.545(33)
 pourrait faire un instrument de défense, il s' assure  tranquillement si la corde est bien assu  O.D-2:p.465(.9)
s; du reste il a de l'éloquence, et c'est je t' assure  un beau cavalier, il ne peut que faire h  O.D-1:p.813(30)
ltez ma conduite :     On résout votre mort, j' assure  votre fuite;     Je dispose le peuple et  O.D-1:p.945(23)
789, ces disciples de Lycurgue ont, à ce qu'on  assure , cumulé deux professions grecques d'orig  O.D-2:p.159(34)
es volées sans rien dire.     C'était, je vous  assure , le plus admirable tableau que j'aie vu   O.D-2:p1129(13)
 que Gerval arrive aujourd'hui, mon coeur me l' assure , oui je l'entendrai m'appeler : Émilie,   O.D-1:p.997(13)
eut-être son mécanisme habilement compris leur  assure -t-il une existence plus longue que toute  O.D-2:p1073(23)
ui, dit le bandit avec un rire étrange; tu es,  assure -t-on, un homme habile dans ton métier et  O.D-2:p.603(14)
ique, le monopole littéraire lui est également  assure .     Cette ruine du commerce de la libra  O.D-2:p.856(40)
pondre à sa pensée :     « Il faut que je m'en  assure . »     Puis, se tournant vers moi, il me  O.D-2:p.505(21)
beauté de son visage... son doux maintien me l' assure ...  À la seconde fois je me découvris.    O.D-1:p.745(37)
s, d'autres considérations, que celles que lui  assurent  dans son ordre le respect pour son aut  O.D-2:p..61(43)
ême d'apprécier les ressources de l'industrie,  assurent  que ce n'est pas trop cher.     La pro  O.D-2:p.266(13)
ais si cet homme dit vrai, ne faut-il pas s'en  assurer  ?  Sa maison est bien placée pour tout   O.D-1:p1019(24)
es religieux de Marmoutiers et je n'ai pu m'en  assurer  car il n'est plus revenu depuis lors, s  O.D-2:p.338(20)
mment et en a d'autres idées.  Qui diable peut  assurer  cela, et le cheval vient-il le contredi  O.D-1:p.538(14)
une terre, et que l'on ne peut cependant faire  assurer  contre la grêle et l'incendie.     CODE  O.D-2:p.272(17)
noblement notre rôle d'arbitre en Europe, nous  assurer  contre la Russie de deux gardes avancée  O.D-2:p.990(41)
ces de leur rustique et naïve éloquence pour m' assurer  d'une éternelle reconnaissance.  « Gard  O.D-1:p.787(27)
t de bâtir un tel dogme, il faudrait d'abord s' assurer  de l'existence de cette force et savoir  O.D-1:p.557(28)
position : « Nous n'avons aucun intérêt à nous  assurer  de la vérité de certaines idées religie  O.D-2:p.697(37)
heureux qu'ils ramenèrent.  Bibiana, afin de s' assurer  de son captif, voulait encore lui mutil  O.D-2:p.611(21)
résence enduré le supplice,     C'était pour m' assurer  de ton lâche artifice.     Tu te flatta  O.D-1:p.954(30)
 méditait un attentat, en voulait auparavant s' assurer  l'impunité, avait grand soin de consult  O.D-2:p.597(20)
 deux sortes de guerres.  La guerre faite pour  assurer  l'indépendance ou la sécurité du territ  O.D-2:p.985(10)
 de tant d'artifice,     Pour de notre fortune  assurer  l'édifice;     Que c'est de notre sort   O.D-1:p.929(.3)
Charles triomphait, je dois de son appui     M' assurer  la faveur, et m'attacher à lui.     Dès  O.D-1:p.929(25)
re était un jeune chevalier accompli qui, pour  assurer  la paix de la Calabre, sacrifia une pas  O.D-1:p.615(13)
gner la guerre,     J'abandonne mes jours pour  assurer  la paix...     Je songe à m'en venger e  O.D-1:p.965(.6)
qui s'y trouvent, de se produire; mais aussi d' assurer  la tranquillité des hautes classes; or,  O.D-2:p.880(31)
agit d'exempter le public de deux impôts, et d' assurer  la tranquillité des éditeurs en les met  O.D-2:p.669(21)
Habile à comprendre la nécessité où elle est d' assurer  la victoire des deux principes sur lesq  O.D-2:p.925(33)
ertu, surviendront comme par enchantement pour  assurer  le sort de votre postérité.  Écoutez do  O.D-2:p.128(26)
s ou abrutir des millions de prolétaires, pour  assurer  le triomphe de l'un ou de l'autre; or,   O.D-2:p.928(20)
e, poursuivons l'entreprise que la nécessité d' assurer  le triomphe de la vérité nous commande.  O.D-2:p..61(.8)
s, et, regardant le dernier feuillet pour nous  assurer  qu'au moins l'auteur faisait mourir la   O.D-2:p.121(.7)



ai posé mes lèvres sur ses lèvres comme pour m' assurer  qu'elle vivait et son souffle pur a car  O.D-2:p.329(27)
olume a déjà été refondu; nous croyons pouvoir  assurer  qu'il le sera encore.  Que M. Benjam. C  O.D-2:p.105(26)
aient eu pour camarade.  M. Hardy eut beau les  assurer  que Férey n'était ni mon père ni mon pa  O.D-2:p.490(13)
s et maintes fois les yeux sur la voûte pour s' assurer  que les pierres de l'antique château ne  O.D-2:p.407(18)
, tourné et retourné dans tous les sens pour s' assurer  s'il ne contenait pas quelque papier pr  O.D-2:p.453(39)
itôt et courut à la chambre de son fils pour s' assurer  s'il était de retour.  Le jeune homme n  O.D-2:p.576(28)
entions, contributions, etc.     Il avait fait  assurer  sa vie.     Il logeait dans le plus bel  O.D-2:p.214(19)
ardy, fit exprès le voyage de Paris, afin de s' assurer  si j'étais réellement mort; plusieurs d  O.D-2:p.582(29)
e vaincre moi-même !...  Non, non, je saurai t' assurer  une vie calme, innocente aux dépens de   O.D-1:p.817(25)
 porter les regards sur lui-même, etc.     10.  Assurer  à l'homme son immortalité.     On me di  O.D-1:p.528(37)
itte vos genoux, il va, d'un bras perfide,      Assurer  à son crime un succès parricide.     CH  O.D-1:p.943(21)
on est d'autant plus ignoble, que je puis vous  assurer , d'après des documents positifs, que l'  O.D-2:p.878(43)
son est ouverte; rien n'est facile, comme de s' assurer , en un clin d'oeil, de ce qu'y fait Mad  O.D-1:p1027(24)
s pas redoutables du batelier...  Je puis ne l' assurer , encore et toujours, les coups que cett  O.D-1:p.737(43)
re nous deux ?  Je dois le combattre pour m'en  assurer , examiner les syllabes qu'elle profère   O.D-1:p.744(42)
s, je méditai ma vengeance,     et je voulus l' assurer , me venger     enfin sous l'aile de la   O.D-2:p1188(21)
Brie pour embellir ma demeure, une bonne ferme  assurera  mes revenus.  Ô Savonati, Savonati, qu  O.D-1:p.632(.4)
our cela et si cela vient de l'homme, qui nous  assurera  que l'homme ne s'est jamais trompé ?    O.D-1:p.556(.2)
, enjoué, perdu de dettes, mais à qui Robertin  assurera  une fortune passable.  Rodolphe accept  O.D-2:p.130(11)
...  M. Eugène Sue prépare un Naufrage qui lui  assurera  une place auprès de Cooper.  Frédéric   O.D-2:p.939(18)
te d'un certain nombre d'abonnés, la société s' assurerait  les grands bénéfices qui résultent d  O.D-2:p.854(24)
 faites qu'à nos yeux éclate l'innocence !      Assurez  d'Albion la gloire et le repos !     D'  O.D-1:p.969(14)
s fûmes à craindre.     Ainsi, de l'Angleterre  assurons  tous les droits,     Elle peut être li  O.D-1:p.931(25)
mandèrent pour leur sûreté une charte qui leur  assurât  la possession de leur solitude.  Ils pr  O.D-2:p.323(30)
ccesseur.     En France, le roi Henri II avait  assuré  aux Jésuites sa royale protection, et l'  O.D-2:p..26(43)
s », me répondit la Vimontel.     Malgré l'air  assuré  avec lequel elle prononça ces paroles, e  O.D-2:p.535(22)
frères malheureux, ils rentraient dans ce port  assuré  contre les orages, et y retrouvaient, av  O.D-2:p..15(19)
arreau avec son ami Alan; riche maintenant, et  assuré  d'une fortune indépendante, il lui prend  O.D-2:p.125(21)
e, comme pour en accroître l'effet; puis, bien  assuré  de ne rien perdre du tumulte qu'il allai  O.D-2:p1094(.8)
de la monarchie, la gloire du trône et le gage  assuré  du bonheur des individus et des familles  O.D-2:p...7(.5)
l aimait avec passion et dont il croyait avoir  assuré  le bonheur et physique et moral, et la m  O.D-2:p.347(31)
iège de chaque ville.     Jean sans Peur avait  assuré  le succès de son expédition par des mesu  O.D-2:p.317(20)
rdement, et son domestique encore existant m'a  assuré  les larmes aux yeux que plusieurs fois i  O.D-1:p.821(29)
friraient un volume de 246 pages.     Il s'est  assuré  que le prix de ce papier serait encore a  O.D-2:p.858(31)
es jetaient sur les joueurs ce regard blême et  assuré  qui les tue...  Les employés se promenai  O.D-2:p.838(14)
ermier des jeux doit toujours gagner.  Ce gain  assuré , cette chance inégale caractérisent un v  O.D-2:p.270(40)
binet, le triomphe des stationnaires me paraît  assuré .  Les idées transactionnelles de ces der  O.D-2:p.907(.5)
a ruine:     Ce prodige accompli, le trône est  assuré ;     S'il ignore les mains qui l'auront   O.D-1:p.947(28)
assinat dont le succès est incertain, la honte  assurée  ?  On accuse la société d'être toute-pu  O.D-2:p..39(.5)
atteintes de la fièvre jaune, l'immunité était  assurée  aux coupables.     Suivons les soldats   O.D-2:p.477(.6)
oignent rien.  Alors elle parcourt la galerie,  assurée  comme en plein jour; une vive lumière c  O.D-1:p.696(29)
e ne demanderait-il pas ?  Sa maison n'est pas  assurée  contre les dômes ?  Puis, si je l'emmen  O.D-2:p1137(30)
n sage, l'existence du journal a été largement  assurée  pendant deux années.  Si nous avons le   O.D-2:p1219(.9)
 Carbet en a aussi, il voudrait une nourriture  assurée  pour toute sa vie.  L'homme de la natur  O.D-1:p.809(39)
re invention pareille.  Lorsque la recette est  assurée , nous avons toujours vu les artistes jo  O.D-2:p.218(12)
 se rendre au sein du tribunal et sa perte est  assurée . »     Cet avis excita dans l'assemblée  O.D-1:p.642(32)
consulté plusieurs casuistes, nous nous sommes  assurés  que la phrase que nous allons transcrir  O.D-2:p.205(.2)
t-il que cent mille francs de recette seraient  assurés  à Mlle Taglioni, si elle promettait de   O.D-2:p.974(37)
compte, et des faillites.  Les débouchés étant  assurés , les annonces de journaux sont superflu  O.D-2:p.857(23)
norés;     La gloire et le respect leur seront  assurés .     Au reste, l'Angleterre a soin de l  O.D-1:p.932(.6)

Astaroth
nre le plus digne d'un théâtre national. »      Astaroth  obéit aux ordres de son maître, et la   O.D-2:p1094(34)
 !... » se dit le damné.     Aussitôt le démon  Astaroth  prit le nouvel artiste entre le pouce   O.D-2:p1093(39)
artines de fromage fondu à la chandelle. »      Astaroth  tira de son gousset un filet en épervi  O.D-2:p1095(.1)
 vide, il se trouva retenu par une oreille; et  Astaroth , trop heureux de n'être pas pris au dé  O.D-2:p1095(12)
ées...     — Il y a une intention comique, dit  Astaroth .  Il nous a parlé de morale et de géné  O.D-2:p1106(.3)
 cette mêlée !... ajouta-t-il en s'adressant à  Astaroth ; et annonce à tous ces pieds-plats que  O.D-2:p1094(30)



latterie est ingénieuse.     — Flatterie ! dit  Astaroth ; n'est-ce pas plutôt la vérité, sire ?  O.D-2:p1121(.3)

asthmatique
 et en secouant, par les convulsions d'un rire  asthmatique , son jabot de malines enfumé, le vi  O.D-2:p.843(29)

astragales
 ce luxe désespérant de festons, de franges, d' astragales , qui nous a reporté vers les satisfa  O.D-2:p.791(17)

astre
bsisté, notre gloire littéraire a été comme un  astre  brillant, qui n'a fait que déchoir depuis  O.D-2:p..58(.3)
comme un temps d'orage.  Les satellites de cet  astre  de la littérature impériale, ont exploité  O.D-2:p.773(18)
res vitraux, un homme mercenaire éclairé par l' astre  des nuits creuser une tombe en gémissant,  O.D-1:p.696(.1)
l'école de Demoustier, je vous comparerais à l' astre  des nuits; mais notre style précieux est,  O.D-2:p.758(.8)
e jour est comme voilé par une écharpe, mais l' astre  vainqueur perce les nuages par un rayon q  O.D-1:p.891(38)
t le temps les portes d'or.     Mouvements des  astres  arrêtez.  Harmonie des sphères, taisez-v  O.D-1:p.901(40)
  Ainsi je dois douter autant du mouvement des  astres  en ligne droite qu'en cercle.  Ainsi adi  O.D-1:p.564(.5)
ctacle admirable, cette révolution magique des  astres  qui roulent en silence lui disent : « Il  O.D-1:p.713(15)
templeras la ligne radieuse que parcourent les  astres , tu verras le monde, tous les univers, e  O.D-1:p.899(19)
e, car il le faut pour établir la rotation des  astres ; j'espère que vous ne l'affirmerez pas,   O.D-1:p.563(27)

astreindre
plir les obligations auxquelles ces droits les  astreignaient  jadis, et qui justifiaient leur e  O.D-2:p1054(43)
t les rebuffades de toutes les âmes, qu'il est  astreint  à se servir d'un langage vulgaire pour  O.D-2:p.718(29)

astronomie
hie — zoologie — météorologie — uranographie —  astronomie      physique — l'optique — la catopt  O.D-1:p1097(26)

astuce
ais aveugle; et les autres possèdent, par leur  astuce  et par leur parfaite entente d'une même   O.D-2:p.930(24)

astucieusement
inte Cécile.     « La direction ! » glapissait  astucieusement  un gros père qui n'était plus ma  O.D-2:p1090(15)

astucieux
nge le coeur ?     Vous souffrez de Cromwell l' astucieux  langage,     Vous pensez qu'il vous s  O.D-1:p.943(16)

asymptotes
llègue, un de ces libéraux qui, semblables aux  asymptotes  en géométrie, tendaient toujours ver  O.D-2:p.973(.1)

atelier
 vu l'immensité de ses ressources au sein de l' atelier  où il prépare des tableaux, un homme, a  O.D-2:p.778(.4)
 faire participer la province à ces saillies d' atelier  qui causent de si vifs plaisirs, à ce l  O.D-2:p.795(28)
eoises de faubourg, de toutes ces célébrités d' atelier , de ce beau monde des rues et des bouti  O.D-2:p.439(.8)
de toile grossière qui fermait l'entrée de cet  atelier , et aussitôt le petit homme s'introduis  O.D-2:p.451(21)
a toilette est soignée, son cabriolet sort des  ateliers  de Robert, son cheval a été acheté che  O.D-2:p.267(23)
résumé, son gouvernement doit ouvrir de grands  ateliers  de travaux sur les lignes où la misère  O.D-2:p.880(42)
e mélancolie.  Ce fut au milieu de mes anciens  ateliers , de mes chantiers en mouvement que je   O.D-1:p.736(34)
nous nous permettrons ici ce mot technique des  ateliers , la charge que Charles Nodier a faite   O.D-2:p.797(.1)
idaire du siècle de Louis XIV.  Le chef de ses  ateliers , Olivier Brusson, est amoureux de Loui  O.D-2:p.136(.7)
a vie, LA MODE a frappé à la porte de tous les  ateliers .  Nous ne nommerons pas les artistes q  O.D-2:p.779(26)

atermoiement
tre force et notre argent en couvents, mais en  atermoiements  avec les hommes et les choses.  U  O.D-2:p.892(20)

Athalie
sant comme ce militaire naïvement émerveillé d' Athalie  : « Mais ceci est  un chef-d'oeuvre ! »  O.D-2:p1042(30)

athée



r à tous les sentiments     Humains     Il fut  athée      Il fut bon, il l'était     Il a vécu   O.D-1:p1094(.3)
comme l'auteur du Système de la nature, est un  athée  comme celui qui, sans vouloir s'éclairer   O.D-2:p.102(.7)
oisième route.     Supposez un homme, espèce d' athée  en fait de gouvernement, qui eût proposé   O.D-2:p.987(31)
, en le plaignant comme on plaint un aveugle.   Athée  est un mot que l'on prodigue à tous ceux   O.D-2:p.102(.3)
29. Si l'athéisme est une religion.     Si par  athée  on entend l'homme qui, rejetant tous les   O.D-1:p.552(30)
ni sur l'Académie.  La loi n'est pas seulement  athée , elle est sans coeur.  La maladie de l'ép  O.D-2:p1239(.2)
    Il a supposé qu'il existait des athées.  L' athée , en ce sens qu'il ne reconnaîtrait aucun   O.D-2:p.101(43)
la nature selon ses lois immuables, et que cet  athée , trouvant les cultes trop audacieux en pr  O.D-1:p.552(39)
s il a condamné Dieu, il est impossible d'être  athée .  Il y a tant de dieux ! de si commodes,   O.D-2:p1229(32)
ter du lieu ou du mot, je dis qu'il y a plus d' athées  qu'on ne le pense et que c'est le fonds   O.D-1:p.552(43)
uche à tout le monde et il ne la ferme pas aux  athées , qui sont les seuls pour qui l'on prouve  O.D-1:p.574(16)
:     AUX NATIONS SANS COEUR, IL FAUT DES LOIS  ATHÉES .     Et ne pleurons plus le 21 janvier.   O.D-2:p1037(17)
ubliciste.     Il a supposé qu'il existait des  athées .  L'athée, en ce sens qu'il ne reconnaît  O.D-2:p.101(43)

athéisme
rnité, aux peines et aux tourments.  129. Si l' athéisme  est une religion.     Si par athée on   O.D-1:p.552(29)
yer à la Bourse; ni de l'athéisme, parce que l' athéisme  ne se vend plus en librairie; mais on   O.D-2:p.698(.7)
de Lamennais, et proclame que la religion et l' athéisme  sont également morts, tués l'un par l'  O.D-2:p.937(26)
 qui de nos jours a tué la foi, ce n'est pas l' athéisme , mais, ce qui est pis, l'indifférence;  O.D-2:p.697(31)
ieux qu'on pense employer à la Bourse; ni de l' athéisme , parce que l'athéisme ne se vend plus   O.D-2:p.698(.6)
e des choses visuelles qui donne naissance à l' athéisme .     On prouve l'existence de l'âme pa  O.D-1:p.557(35)

Athènes
ripète de toute sa personne me firent écrier :  Athènes  !  Phryné !...     Alors mes esprits ab  O.D-1:p.874(11)
i de mort pour avoir écouté dans l'assemblée d' Athènes  (l'un attentait à la souveraineté de ch  O.D-1:p.806(17)
premier citoyen;     Et la Grèce eut des Rois;  Athènes  son archonte;     Après de tels pays, A  O.D-1:p.935(.7)
s.  L'imprimerie a renversé l'autel sur lequel  Athènes  écrivit : Diis ignotis.  Aujourd'hui, c  O.D-2:p1199(18)
et celui de David, les Juifs et les chrétiens,  Athènes , Rome et ses dieux avec le Dieu véritab  O.D-1:p.620(.8)
º] Corinthe, à Samos, à Lesbos, à Lampsaque, à  Athènes ...     Le premier de ces voyages fut mo  O.D-1:p.873(32)

Athénien
ire sur tout, juger tout, voilà leurs moeurs.   Athéniens  aujourd'hui, sybarites hier, romains   O.D-1:p.707(.7)
hes de la Grèce, de grâce et de folie avec les  Athéniens ; constante dans ta seule inconstance,  O.D-1:p.706(36)

athlète
it dans les idées de personne de voir ces deux  athlètes  en présence sans que cette lutte se te  O.D-2:p.437(21)
dans ce cirque sans spectateurs, mais non sans  athlètes , le plus horrible des silences, interr  O.D-2:p1159(12)

athlétique
 et Lahyène.  Malgré la force prodigieuse de l' athlétique  Louloup et de Titi qui mordait Lahyè  O.D-2:p.732(17)
hie — héraldique — pyrrhique — gymnastique — l' athlétique  — pancrace — danse — la musique — ca  O.D-1:p1098(28)

Atlas
tent entre eux.     Voyez-vous ces deux petits  Atlas  décharnés qui supportent le monde politiq  O.D-2:p.946(31)
itaire !  C'est une encyclopédie vivante et un  atlas  grotesque; il porte le matin Le Constitut  O.D-2:p.832(28)

atmosphère
e; au lieu qu'Épicure, en faisant du plaisir l' atmosphère  de l'homme et le mobile de tous les   O.D-1:p.554(42)
us marcher et ne respirer qu'environnée [de] l' atmosphère  du ciel.     [Fº 20 rº] Ces légions   O.D-1:p.905(25)
s avec les ombres, si le ciel est d'azur, si l' atmosphère  est vague et nuageuse... vous aurez   O.D-2:p1124(.9)
ois.  Ceux-ci, tous habitués à cette dévorante  atmosphère  et bannis pour toujours de leur pays  O.D-2:p1169(10)
aprices arrachés au cerveau se jouent dans une  atmosphère  grise et vaporeuse.  Les idées sont   O.D-2:p1156(42)
vanaise, au frais, sous un ciel de feu, dans l' atmosphère  humide que les Chinois savent produi  O.D-2:p1153(.3)
t et rient sous cape.     Enfin, il y a dans l' atmosphère  je ne sais quelle lueur qui fait pâl  O.D-2:p.915(41)
ent cette scène, par des lueurs d'incendie.  L' atmosphère  lourde et chaude, pesait sur l'âme;   O.D-2:p.424(.3)
re déporté au Luxembourg !  Au milieu de cette  atmosphère  lourde et glaciale, cherchez cette j  O.D-2:p.771(27)
les anges.  — L'autel lui parut nager dans une  atmosphère  lumineuse et les cierges jetèrent un  O.D-2:p.736(35)
la prospérité.  Tout à coup le tonnerre fend l' atmosphère  noire au sein de laquelle elle vivai  O.D-2:p1045(30)



intéressa.  Quand nous nous fûmes habitués à l' atmosphère  obscure qui nous entourait, nous déc  O.D-2:p.729(41)
soumis à l'influence du moindre mouvement de l' atmosphère  politique, comme un moribond aux int  O.D-2:p.971(17)
t ne la laissera pas respirer librement dans l' atmosphère  politique.     Les révolutions intes  O.D-2:p1077(.4)
 la terre était dans l'obscurité.     Dans cet  atmosphère  pur et lumineux, tout ce qui s'était  O.D-1:p.909(29)
 dans ses pittoresques alentours; soit que son  atmosphère  se ternisse et que les feux de ses v  O.D-2:p.299(20)
il dans une chambre...  Puis, au sein de cette  atmosphère  vaporeuse qui rendit toutes les form  O.D-2:p.829(.1)
ivant lui, il y avait dans chaque quartier une  atmosphère  à l'influence de laquelle il était i  O.D-2:p.769(29)
étachent à peine de la muraille grise, ou de l' atmosphère  épaisse d'une tabagie.     J'entrai   O.D-2:p1127(.5)
 à l'enveloppe diaprée de l'air vainqueur de l' atmosphère , puis jetant les bras autour du col   O.D-1:p1085(15)
ministration.  Là est le nuage qui troublera l' atmosphère .     Je ne vous parle pas des impéri  O.D-2:p.880(12)
; puis, folle dans le Nord, nuageuse comme son  atmosphère ; enfin, amoureuse de sang, de disput  O.D-2:p1228(18)

atmosphérique
tants, ces transitions brusques, ces mutations  atmosphériques , ont été dédaignées; mais, dison  O.D-2:p.749(19)

atome
u lac et les fleurs en hiver.     Tels que les  atomes  brillants qui se jouent dans un rayon de  O.D-1:p.901(20)

atonie
 créditer.  Peut-être est-elle dans cet état d' atonie  auquel nous arrivons souvent à la fin d'  O.D-2:p.869(35)
arde national.     Les moeurs deviennent d'une  atonie  désespérante.  Nous nous aplatissons tou  O.D-2:p.939(32)
clinique — la pharmaceutique — thérapeutique —  atonie  — aidoialogie — genes<e>[?] — aitiologie  O.D-1:p1097(31)

âtre
eminée sans feu, l'une de ces cheminées dont l' âtre  est immense, et sur le manteau de laquelle  O.D-2:p1128(14)

atroce
 de tigre ?  Suis-je un père dénaturé, une âme  atroce  ?  M'en veux-tu toujours?     « — Puisqu  O.D-2:p.581(31)
la succession.  Il y a souvent quelque chose d' atroce  dans un alibi...     Dix-neuf ans s'écou  O.D-2:p.803(32)
nt aux hommes blasés pour lesquels une douleur  atroce  devient un plaisir !... car c'est là ton  O.D-2:p.816(11)
archai de crime en crime.  Point de forfait si  atroce  dont je ne me sois souillé; la séduction  O.D-2:p.592(39)
présence journalière de mon persécuteur et à l' atroce  vengeance qu'il exerçait sur moi. »       O.D-1:p.666(26)
ée.     « — Coeur de tigre, père dénaturé, âme  atroce ,  Sanson ! Sanson ! qu'as-tu fait de ton  O.D-2:p.580(31)
nt.  Le Borgino lui promit de la venger de ses  atroces  brigands.  Le duc de Ferrare l'embrassa  O.D-1:p.666(31)
; mais, si la mort prononcée contre des crimes  atroces  est jamais bannie de nos codes, quelle   O.D-2:p.446(28)
ré au point de commettre des crimes, d'avoir d' atroces  pensées, etc.  Ou le mal est nécessaire  O.D-1:p.838(.3)
n peut, on doit les dompter.  Ces pensées sont  atroces , ou déréglées : c'est l'envie de répand  O.D-1:p.732(25)
ravers ces dépouilles, produisaient des effets  atroces .  Il y avait des têtes dont les yeux fl  O.D-2:p1159(.7)

atrocité
s large n'a pas été suffisant pour démontrer l' atrocité  de l'usage; la peine de mort n'a pas é  O.D-2:p.446(20)
haine mortelle éclatera par des complots d'une  atrocité  tout italienne.  Les maîtres s'oublier  O.D-1:p.708(16)
 du Panthéon des crimes ont exploré toutes les  atrocités , et mis en scène les hommes de toutes  O.D-2:p.138(18)

attabler
écris avec une plume d'auberge, sans un livre,  attablé  presque seul dans une chambre où peut-ê  O.D-2:p1213(.4)

attache
après les avoir recollés avec du mastic ou des  attaches . »     À ces mots je crus l'affaire te  O.D-1:p.882(.6)

attachement
olique dans les principes de la religion, et l' attachement  aux bonnes moeurs, ainsi que de gou  O.D-2:p..89(19)
  Longtemps, les Napolitaines, sans blâmer cet  attachement  excessif, l'avaient italiennement e  O.D-2:p1174(42)
ccès aux intérêts communs de la famille; 3º un  attachement  inviolable, l'estime, la déférence,  O.D-2:p.286(18)
NIVAL     Paris, 14 août.     Bon Nival, votre  attachement  m'a fait plaisir : je voudrais pouv  O.D-1:p.770(.9)
 sainte Église romaine, avec l'obéissance et l' attachement  qu'ils manifestent pour ce Siège ap  O.D-2:p..81(33)
 cette noble famille était aussi grand que son  attachement  à la religion catholique apostoliqu  O.D-2:p.344(35)
Vous, qui êtes connu des bons pères, et dont l' attachement  à la religion est si grand, répondi  O.D-2:p.342(16)



âme rend la vie de l'homme plus précieuse, son  attachement  à la vertu est plus beau, puisqu'il  O.D-1:p.537(.6)
appelons coquettes des femmes qui passent d'un  attachement  à un autre; et, par un même abus de  O.D-2:p.281(19)
anctuaire ?  Quoi! nulle espérance d'amitié, d' attachement , de réciprocité, de sympathie !  Qu  O.D-2:p.511(20)
que nous n'aimons plus a donné mille preuves d' attachement , et serait prête à en donner de nou  O.D-2:p.284(34)
 femme dont il avait reçu de grandes marques d' attachement .  Je ne pus retenir un cri, et tomb  O.D-2:p.624(12)
de leurs maris, renoncent sans regret aux doux  attachements  d'enfance ! et puis vient le chapi  O.D-2:p.293(29)
ts du pays, ils auraient créé autour d'eux des  attachements , réveillé des croyances et auraien  O.D-2:p1061(35)

attacher
: il nous manque par malheur l'arbre auquel on  attacha  notre saint Martin et qu'il renversa d'  O.D-1:p.722(43)
ami.  Il résolut de le rendre à la vertu, et s' attacha  pour cela tellement à lui, que Corsino   O.D-1:p.862(24)
 être un ignorant.     En 1533, saint Ignace s' attacha  ses deux premiers disciples, Pierre Lef  O.D-2:p..21(13)
it le mouchoir qu'on lui présentait, puis il l' attacha  sur ses yeux.     « Maintenant que je s  O.D-2:p.472(.2)
Velnare; il aimait sincèrement son maître et s' attacha  tellement à ce généreux chevalier, dont  O.D-1:p.621(13)
ssez-le à ses coudes en pointe.  Si ses yeux s' attachaient  aux formes évasées des chapeaux, ce  O.D-2:p.276(30)
rs qui les saisissaient lorsque ces insectes s' attachaient  à eux.  La couche épaisse dont leur  O.D-2:p1165(23)
es Licteurs vient de trancher les noeuds qui m' attachaient  à toi...  Règne sur Rome, moi je fu  O.D-1:p1104(39)
s sur moi d'impression désagréable, car je n'y  attachais  aucune idée de douleur et de supplice  O.D-2:p.515(.1)
r toi l'aurore du bonheur.  En l'écrivant, j'y  attachais  mon âme tout entière puisque ces cara  O.D-1:p.998(38)
la ceinture par laquelle le haut-de-chausses s' attachait  au milieu du corps.  Ce vêtement étai  O.D-2:p.364(.3)
gue à langue, en rendant à ce mot le sens qu'y  attachait  l'ordre de Malte; mais, aujourd'hui,   O.D-2:p1251(.5)
de feu eût coulé dans ses plaies, auxquelles s' attachait  un essaim innombrable de mouches et d  O.D-2:p.610(30)
il dépeçait le cadavre par quartiers, que l'on  attachait  à des arbres dans les différents endr  O.D-2:p.598(38)
rement; une chaîne d'or, seul objet de luxe, l' attachait  à sa cuirasse et l'étendue de cette c  O.D-1:p.681(22)
i coûtait de soins et de peines, plus elle s'y  attachait , obéissant ainsi par avance au sentim  O.D-1:p.897(.5)
police en coûte plus de    10 —     En ne nous  attachant  qu'à ces seules économies, on gagnera  O.D-2:p.155(15)
était vieux, infirme; son style n'avait rien d' attachant , et il s'était attaqué aux hommes au   O.D-2:p.262(19)
Fabio en montrant la caverne, veux-tu que je l' attache  au tronc de ce pin ?     — Non ! répond  O.D-2:p.609(22)
orables.  La nécessité de se faire une fortune  attache  d'autant plus à l'État ces héritiers d'  O.D-2:p..15(.8)
més à l'aide de l'effraction.     La loi qui y  attache  des peines plus graves est juste.  Cett  O.D-2:p.193(41)
écoutant les sons harmonieux de la mélodie, on  attache  en silence ses yeux sur un objet, comme  O.D-1:p.790(.3)
pétille de joie et cette joie me soutient et m' attache  encore à la vie; c'est un léger fil qui  O.D-1:p.830(34)
, les flatteries, les petits soins; le monde n' attache  pas un assez grand prix aux sacrifices   O.D-2:p.281(.2)
 figures.  C'est l'Esculape du quartier.  Il s' attache  à découvrir en vous les signes pathogno  O.D-2:p.277(.1)
uvent déplacé, n'a pu diminuer le mépris qui s' attache  à la Saint-Elme.     Léonide est fort b  O.D-2:p.131(28)
e ce tableau magnifique.     Chaque vaisseau s' attache  à la terre.  Le Borgino, son     * Je n  O.D-1:p.681(39)
ant », et je sens tout mon malheur, alors je m' attache  à la vie malgré lui.  Avoue qu'il est a  O.D-1:p.785(18)
 qui ont brillé dans la nuit des siècles, il s' attache  à lui conserver son air et son allure;   O.D-2:p.106(27)
sage...  Je débite mille extravagances et je m' attache  à lui, je le serre, voulant finir là me  O.D-1:p.778(11)
ine avance; il est nommé chef de bataillon; on  attache  à sa boutonnière un signe d'honneur; le  O.D-2:p.474(39)
e ne verrai jamais de sang-froid l'homme qui s' attache , s'agite et se débat sur son semblable   O.D-2:p.585(13)
rouvait, prenait intérêt à lui, et peut-être s' attache -t-on plus qu'on ne le pense aux personn  O.D-2:p.341(25)
nt ni biens, ni pouvoir, ni jouissances; ils s' attachent  avec force à l'avenir, ne voyant de v  O.D-2:p..21(34)
'oiseaux et de fleurs !... —, alors mes yeux s' attachent  sur une des chimères capricieuses de   O.D-2:p1142(18)
ire des autres romanciers d'aujourd'hui, qui s' attachent  à couvrir la nullité d'un sujet petit  O.D-2:p.124(13)
our qu'on lise leurs pensées, celui qui veut s' attacher  au solide doit écrire pour faire pense  O.D-1:p.535(42)
euf jours, le bourgmestre de l'endroit faisait  attacher  au-dessus de la porte de l'exécuteur u  O.D-2:p.460(38)
 hasard, dénué d'intentions, il ne faut donc y  attacher  aucune croyance; reste à chercher dans  O.D-1:p.733(.2)
le de ce monument...  Je le contemplais sans y  attacher  aucune idée, presque sans le voir; et   O.D-2:p.828(15)
ment dans la circulation : il s'en sert sans y  attacher  d'importance.  Alors, le mot vole de b  O.D-2:p.753(36)
 peine capitale, elles ont forcé le criminel à  attacher  de l'importance à la vie.  Les voleurs  O.D-2:p.148(40)
 que l'existence.  Reste à savoir si l'on peut  attacher  des idées à son existence.     Examino  O.D-1:p.729(.4)
a ! dit-il.  Il est sur les degrés, et regarde  attacher  la bride de sa mule...     — Je meurs   O.D-2:p.806(30)
 tournées qu'ils étaient obligés de faire pour  attacher  les membres des coupables aux différen  O.D-2:p.600(21)
suivant le texte de la loi, serait obligé de l' attacher  lui-même, à défaut d'exécuteur; le shé  O.D-2:p.462(.1)
re, mais ils eurent la cruelle précaution de l' attacher  par la jambe blessée.  Un peu d'eau et  O.D-2:p.611(26)
és comme des jalons dans la foule.     § 3      Attacher  sa montre avec des chaînes d'acier, av  O.D-2:p.162(.2)
e dilate; un sellier nous a imaginé le moyen d' attacher  un cheval partout où se trouve un pieu  O.D-2:p.934(14)



e patient; le shérif, qui donne le signal de l' attacher  à la traverse, et qui, suivant le text  O.D-2:p.461(43)
ois de son appui     M'assurer la faveur, et m' attacher  à lui.     Dès longtemps mes discours   O.D-1:p.929(25)
erai une espèce de bonheur.  Elle finira par s' attacher  à moi véritablement.  J'ai presque été  O.D-1:p.759(34)
rd y monte en tirant à lui le patient; il veut  attacher  à une branche la corde qui est passée   O.D-2:p.464(39)
 la compagnie, le chargeant de ses intérêts, l' attacherait  à la prospérité de l'entreprise et   O.D-2:p.862(.1)
hir.  Aujourd'hui le médecin ou l'avocat qui s' attacherait  à paraître toujours grave et vêtu d  O.D-2:p.277(35)
resterai tranquille lorsque tous les regards s' attacheront  sur elle.  Enfin j'oserai revoir ce  O.D-1:p.788(14)
 voudrait-elle me permettre de...     ÉMILIE :  Attachez  ma guirlande mieux qu'hier, car elle e  O.D-1:p.998(.1)
er, serait parvenue à cent pieds de hauteur !   Attachez -y, deux par deux et d'étage en étage,   O.D-2:p1162(22)
entière y est contenue, et que mon coeur s'est  attaché  aux froids caractères qui te la représe  O.D-1:p.722(15)
lace le spectateur.  En ce moment, le prestige  attaché  aux marines, le plaisir que trouve le P  O.D-2:p.954(35)
 grandissent et s'imprègnent de tout le charme  attaché  aux récits personnels de celui qui dit   O.D-2:p1151(41)
 songe d'une minute... ah, quelle soirée !...   Attaché  contre la porte du salon, je l'ai vue b  O.D-1:p.994(.9)
 même aujourd'hui, si je la désirai, si je fus  attaché  par le mystère empreint dans ses traits  O.D-2:p.517(19)
t que celui d'un oiseau de proie, et qui était  attaché  sur les groupes qui passaient devant no  O.D-2:p.519(33)
r base énorme, le pin auquel Germano avait été  attaché  tomba déraciné; toute la caverne s'abîm  O.D-2:p.618(.3)
maintien de la branche aînée était tout entier  attaché  à cette pensée.  Alors la classe moyenn  O.D-2:p1080(16)
 applaudir à cette large dispersion du bonheur  attaché  à la propriété.     Voici les deux term  O.D-2:p.774(12)
'horreur du parjure.  Le bonheur de la société  attaché  à la pureté du mariage, l'ordre public,  O.D-1:p.773(30)
aient tous réunis à Venise.  Déjà Lainès avait  attaché  à la société trois nouveaux membres, qu  O.D-2:p..22(25)
ts.  Pour me défaire d'un horloger qui s'était  attaché  à moi, comme un typhus se jette sur un   O.D-2:p1169(36)
st d'un sang illustre, Bibiana; un mystère est  attaché  à sa naissance : Bibiana ne veut pas qu  O.D-2:p.613(.2)
onné de Napoléon, c'était ce glaive plus lourd  attaché  à un fil qui, pendant les troubles civi  O.D-2:p.455(19)
mano s'endormit au pied de l'arbre où il était  attaché , comme l'Indien dort lié au poteau qui   O.D-2:p.616(22)
e procura ce chef-d'oeuvre, combien il y était  attaché , etc., et l'on vous écoute : l'heure se  O.D-2:p.245(24)
 de l'aller chercher avec une barque qui était  attachée  au bas de la plate-forme sur laquelle   O.D-2:p.327(30)
tement serré; puis agitant une chaîne d'argent  attachée  au corsage et au bout de laquelle pend  O.D-2:p.419(22)
ar une assemblée unique, puisque la pairie est  attachée  à la Chambre élective et tenue par une  O.D-2:p1071(43)
 n'ai pu trouver un moment pour roi.  Une fois  attachée  à son bras tu sais l'impossibilité de   O.D-1:p.850(14)
rs de Velnare.     La sentence de citation fut  attachée  à un grand poteau à la porte du châtea  O.D-1:p.648(22)
s de nos misères,     Souffrez que, désormais,  attachée  à vos pas,     Je suive votre sort et   O.D-1:p.939(13)
 distinction découle de l'idée que l'homme y a  attachée , car la nature devrait lui suffire pou  O.D-1:p.555(43)
quel on voyait une petite planche nouvellement  attachée ; sur cette planchette une ordonnance r  O.D-2:p.420(18)
iliers, et les roses immenses, miraculeusement  attachées , — comme des réseaux, — au-dessus des  O.D-2:p.828(18)
pes qu'il y avait de colonnes, elles y étaient  attachées ; la sombre horreur de ce lieu, la bea  O.D-1:p.661(.9)
es les fois que, dans les notes et les papiers  attachés  au manuscrit*, je trouverai des éclair  O.D-1:p.677(30)
roirs à cadres travaillés en arabesque étaient  attachés  de chaque côté de la cheminée dans laq  O.D-2:p.354(32)
Pourquoi, s'écrie Savonati, pourquoi les avoir  attachés  par des chaînes que la rouille consume  O.D-1:p.683(14)
la peur, et je restai muet, immobile, les yeux  attachés  sur le parchemin.     « Comment voulez  O.D-2:p.530(23)
ter.  Pour Fabio, étendu à ses pieds, les yeux  attachés  sur ses yeux, il semblait enivré du bo  O.D-2:p.612(28)
taine d'années, était assise et avait les yeux  attachés  sur une bible manuscrite dont la tranc  O.D-2:p.335(.5)
 que mon intérêt, mon existence presque soyent  attachés  à ce mariage.  Mais tout le monde ne s  O.D-1:p.759(36)
 qu'il nous soit permis d'examiner les dangers  attachés  à ces bienfaits.  La cassave donne le   O.D-2:p.240(33)
 dans l'immense empire de Russie, et autrefois  attachés  à la Société de Jésus, supprimée par n  O.D-2:p..86(20)
une horrible joie,     On dirait des vautours,  attachés  à leur proie;     De leurs sanglantes   O.D-1:p.924(23)
s souliers de peau bronzée, des cothurnes bien  attachés , son chapeau est un chapeau du matin,   O.D-2:p1197(.9)

Attaignant (L')
e ces cheveux on eût pris pour feu l'abbé de L' Attaignant , « si j'étais riche, j'en ferais par  O.D-2:p.844(30)

attaque
 monastère, fondit sur le baron; Ombert, à une  attaque  aussi brusque, recouvra tout son courag  O.D-2:p.402(12)
z imposante pour le garantir de toute espèce d' attaque  car ses vassaux nombreux auraient pu lu  O.D-2:p.333(.6)
ardonique et d'un regard railleur cette grande  attaque  d'épilepsie, il faut, je le sais, avoir  O.D-2:p.800(28)
on salon les gravures du Soldat laboureur et l' Attaque  de la barrière de Clichy, prouvant ains  O.D-2:p.724(20)
 homme ! ce serait justifier la plus insolente  attaque  de M. de Kergorlay.     J'avoue que cet  O.D-2:p.913(33)
s gouvernementales, prétendent que la dernière  attaque  du général Lamarque était convenue.  Qu  O.D-2:p.943(40)
 j'avais retenu la foudre, mais cette dernière  attaque  est trop publique, trop grave...  Le ma  O.D-2:p.397(.8)



us contre les pièges dont on les environne.  L' attaque  et la défense se trouvent également sti  O.D-2:p.149(.7)
 sa méfiance a été tout à coup justifiée par l' attaque  inconsidérée que se permit la Chambre é  O.D-2:p1010(10)
rer M. Geoffroy-Saint-Hilaire quand celui-ci l' attaque  inconsidérément à l'Institut.     « Imb  O.D-2:p.817(35)
les bénédictins étaient loin de se douter de l' attaque  méditée par Ombert : l'avantage paraiss  O.D-2:p.381(29)
 et que les littératures ne brillent que par l' attaque  ou la résistance.  Voltaire et Diderot,  O.D-2:p.882(.9)
e de Fréron, qui se connaissait aussi bien à l' attaque  qu'à la défense, consistait à citer les  O.D-2:p1202(12)
le jeune écervelé et traita cette maladresse d' attaque  à main armée sur un ministre du seigneu  O.D-2:p.326(40)
 parts, devaient infailliblement succomber.  L' attaque  était assez vive, assez prompte pour qu  O.D-2:p.395(14)
te protégeait l'abbaye.     Ces trois heures d' attaque , de combats, de délivrance soudaine, le  O.D-2:p.404(27)
es ayant de longue main préparé leurs moyens d' attaque , furent certains du succès.  La cause d  O.D-2:p..62(36)
entre dans le cerveau comme une ménade.  À son  attaque , l'imagination court échevelée, elle se  O.D-2:p1156(20)
mets en cet endroit, il résulte que depuis son  attaque , M. J. Del-Ryés traînait une vie très l  O.D-1:p.821(23)
pour avertir les habitants du château en cas d' attaque .     Au commencement du XVe siècle, le   O.D-2:p.318(18)
in de prémunir le monastère contre toute autre  attaque .  On lui obéit avec une promptitude et   O.D-2:p.403(16)
rquoi toutes vos lettres contiennent-elles des  attaques  contre les choses nouvelles ?  Vous av  O.D-2:p.904(10)
ce notre récit, l'abbé récapitulant toutes les  attaques  du jeune Ombert dressa un réquisitoire  O.D-2:p.326(13)
mpositions, autant nous sommes francs dans nos  attaques  et clairs dans nos allusions.  Notre d  O.D-2:p.795(.7)
aire croire qu'il était assez au-dessus de ces  attaques  pour s'en amuser.     Cependant, le ch  O.D-2:p.438(12)
 s'était habilement cuirassé contre toutes les  attaques  que les fripons, les gouvernements, le  O.D-2:p.214(.6)
imité de sa doctrine il a résisté à toutes les  attaques , et qu'aujourd'hui, au retour d'une gr  O.D-1:p.604(.4)
iompher de ses ennemis.  S'il succombe à leurs  attaques , il appartient à ces valétudinaires de  O.D-2:p1200(10)
mettre en garde contre leurs vives et adroites  attaques .  C'est vers ce but que nous avons dir  O.D-2:p.147(25)
ors, son inviolabilité eût confondu toutes les  attaques ; alors, quiconque eût tenté d'imputer   O.D-2:p.446(38)
puis quelque temps redoublé la fureur de leurs  attaques ; peu scrupuleux sur le choix des moyen  O.D-2:p..62(31)

attaquer
ec une conviction digne d'une meilleure cause,  attaqua  l'autorité du pape, sans crainte comme   O.D-2:p..43(24)
ns de la maison Mac-Fin.     Lady Saint-Hubert  attaqua  les juges devant une cour souveraine, a  O.D-2:p.185(29)
rtes, si graves, si perçantes, que chaque note  attaquait  immédiatement une fibre, et cette mus  O.D-2:p1136(12)
jamais adopté ces fables grossières.  Pascal n' attaquait  pas la société sur de semblables rêve  O.D-2:p..31(.7)
 mauvais, et agissait en sens inverse quand il  attaquait .  Il en est encore ainsi de nos jours  O.D-2:p1202(15)
tre article a semblé l'effort d'une âme élevée  attaquant  des vérités trop haut situées; un eff  O.D-2:p1205(25)
he est poursuivie;     Et la France et Weymard  attaquant  Ferdinand,     Qui tantôt est vainque  O.D-1:p.951(23)
raison dans leurs écrits.  Pascal, d'ailleurs,  attaquant  les Jésuites par l'arme la plus puiss  O.D-2:p..47(34)
 doit avoir la guerre, elle aura l'avantage en  attaquant  ses ennemis.     Il existe deux maniè  O.D-2:p.909(15)
 deux ans après la révolution de Juillet, il s' attaque  au cénotaphe du duc de Berry ?...  Il v  O.D-2:p1036(.5)
, abordée de bonne foi, est licite, car elle n' attaque  aucune loi fondamentale de l'État, et n  O.D-2:p...6(37)
térature de l'Empire.  Puis, M. Victor Ducange  attaque  des chimères !  Qu'il sache donc que fa  O.D-2:p.696(21)
aître la faute.     C'est surtout lorsque l'on  attaque  des choses pareilles qu'il ne faut rien  O.D-1:p.587(28)
âche des animaux.  Même pressé par la faim, il  attaque  difficilement l'homme; mais s'il manque  O.D-2:p1160(16)
Dans telle affaire que ce soit, lorsqu'on vous  attaque  en justice et que l'on prétend sur vous  O.D-2:p.258(26)
troisième que nous voudrions cacher; mais elle  attaque  la pensée au coeur, c'est un cancer qui  O.D-2:p1243(.5)
rière de l'Europe : on nous a jeté le gant, on  attaque  la philosophie française, et l'on [n']a  O.D-1:p.726(38)
 venu son bonheur l'eût fait naître !     Elle  attaque  le trône, assise sur l'autel,     Ce fa  O.D-1:p.923(26)
s dont le nom est ignoré de nos jours.  Richer  attaque  les Jésuites, et les combat jusqu'à ce   O.D-2:p..41(22)
 ?     LA REINE     Depuis que par le crime on  attaque  les Rois.     CHARLES     Je fus vendu;  O.D-1:p.964(.6)
s gens indiscrets     Dont l'éloquence aveugle  attaque  nos budgets.     Il réfléchit.     Il e  O.D-1:p1063(.9)
ténie, lorsque je fais renier Dieu à Job, il l' attaque  par d'autres raisons; s'il commet des f  O.D-1:p.589(.2)
te, il faut, en détruisant, remplacer ce qu'on  attaque  par la vérité.     14º Discuter la diff  O.D-1:p.531(19)
qui laissent attaquer Dieu pourvu qu'on ne les  attaque  pas.  Quant à la vertu qui n'est qu'un   O.D-1:p.700(.7)
 ne faites pas l'enfant; on est homme quand on  attaque  sur la voie publique.  Il est 3 heures;  O.D-2:p.579(10)
end avec intrépidité, on lui en sait gré; s'il  attaque , on le proclame un héros.  Cependant, t  O.D-2:p.476(15)
 en question de vieux principes que personne n' attaque ; ce sont les avocats qui veulent de la   O.D-2:p.900(.7)
équarrisseurs sur un cheval, car souvent ils s' attaquent  au cheval de Roland, n'est pas la pla  O.D-2:p1245(.4)
à un général français !     « Les lâches qui l' attaquent  le tirent de loin; mais leurs balles   O.D-2:p.614(35)
ort-Royal, lancent des écrits sur la grâce, et  attaquent  les Jésuites.     Pour la première fo  O.D-2:p..51(21)
e; mais, malheureusement, les saint-simonistes  attaquent  les petits écus que vous autres gens   O.D-2:p.877(42)
r son amour.     SCÈNE IV     Médora et Julien  attaquent  les vaisseaux et viennent délivrer Co  O.D-1:p.918(17)



lles ne se rattachent à aucun plan fixe; elles  attaquent  plus ou moins des droits acquis.  Il   O.D-2:p.885(.8)
eux.  L'auteur le plus modéré parmi ceux qui l' attaquent , raconte de cet ordre célèbre des tra  O.D-2:p..53(34)
nitions; les autres tournent, virent, sautent,  attaquent , rongent les murailles; et malgré les  O.D-2:p.147(18)
ctuel s'il sévissait contre les journaux qui l' attaquent .  Pour que le gouvernement soit fort,  O.D-2:p.904(32)
prends une fausse route et qu'il ne faut pas s' attaquer  aux choses saintes...  Pour la premièr  O.D-2:p.377(.9)
lisent, ils sont comme les dévots qui laissent  attaquer  Dieu pourvu qu'on ne les attaque pas.   O.D-1:p.700(.6)
endit, sous peine d'excommunication majeure, d' attaquer  directement ou indirectement l'institu  O.D-2:p..73(13)
aient les endroits que le baron avait résolu d' attaquer  en personne, et, de cette manière, les  O.D-2:p.395(12)
fin de détourner de nous le soupçon de vouloir  attaquer  l'honneur et la probité de MM. les not  O.D-2:p.240(23)
it qu'il voit, lui seul compare, lui seul peut  attaquer  le ciel.  Élève-toi vers les cimes de   O.D-1:p.772(27)
 assiéger La Rochecorbon et son château.     —  Attaquer  le monastère !... s'écria doucement Ca  O.D-2:p.375(.5)
oble et si grandiose, ne nous permettait pas d' attaquer  les gens à terre.     « Nous devons la  O.D-2:p1105(24)
me elle.  M. de Villèle ne voulait pas laisser  attaquer  son gouvernement, afin de ne pas copie  O.D-2:p.976(.2)
cent inscrites au grand livre.     En laissant  attaquer  une centaine de familles considérables  O.D-2:p1008(40)
pondit :     « Il faut bien prendre garde de s' attaquer  à Dieu et à tout ce qu'il protège. »    O.D-2:p.355(.5)
vouliez savoir, recevez un dernier avis : vous  attaquer  à nous serait folie; regagnez votre ca  O.D-2:p.404(14)
er les peuples chrétiens de se provoquer, de s' attaquer , et de se déchirer, dans le sein de l'  O.D-2:p..75(45)
arti dans cette querelle, et laissèrent Richer  attaquer , non plus leur société, mais le pape,   O.D-2:p..44(24)
ants, et pour le moment ce serait folie de les  attaquer .  Si nous ne vivions pas comme des our  O.D-2:p.406(21)
tage de Sommaris que ces deux brigands veulent  attaquer . »     Le Mélancolique lui demanda s'i  O.D-1:p.668(39)
e, tôt ou tard, l'aristocratie européenne nous  attaquera .  J'ai trop longuement exposé, dans m  O.D-2:p.981(.1)
 oh ! alors, j'élèverai la voix à mon tour.  J' attaquerai  le préjugé, je lutterai contre lui,   O.D-2:p.511(28)
ent, vous ne trouveriez rien sur lui : il vous  attaquerait  en duel ou en dommages et intérêts.  O.D-2:p.161(34)
 journalisme ternirait sa gloire le jour où il  attaquerait  les élus du peuple.  Les vils suppô  O.D-2:p.904(27)
périr, ou, comme dans la Révolution, vous vous  attaquerez  les uns les autres...  Vous avez à c  O.D-2:p.905(26)
 donc le métier que vous faites ! et vous vous  attaquez  à un vieillard, vous choisissez mon me  O.D-2:p.577(40)
us dessous.  — Vous qui aimez les proverbes, n' attaquez -vous pas un peu le mot sublime : Ce qu  O.D-2:p1208(.5)
ques verres de mon muscat, le dernier fait...   Attaquons  en avant, comme disait mon capitaine;  O.D-1:p1012(10)
 style n'avait rien d'attachant, et il s'était  attaqué  aux hommes au lieu de combattre les cho  O.D-2:p.262(20)
lors l'animal nommé capitaliste se trouve donc  attaqué  d'une maladie particulière, et dont les  O.D-2:p.974(34)
'y avait pas de ressources, que le coeur était  attaqué  et que c'était un enfant de moins.       O.D-2:p.473(.2)
récit des écrivains qui ont le plus violemment  attaqué  l'ordre, que nous puiserons toujours ce  O.D-2:p..24(35)
u'elle relate, parce que les écrivains qui ont  attaqué  la compagnie n'ont jamais manqué de se   O.D-2:p..65(27)
èces; enfin, les bagnes étant épuisés, ils ont  attaqué  les quartiers de Paris.  Comment se fai  O.D-2:p.138(20)
rt les ait vu[s] conjurés,     Lorsque l'arbre  attaqué  penche vers sa ruine,     Ils veulent e  O.D-1:p.950(26)
attirent sans ménagement l'ordre, n'ont jamais  attaqué  son fondateur.     Telle fut sans doute  O.D-2:p..23(14)
quelques nobles coeurs.  Messieurs, nous avons  attaqué  une question qui touche à bien des inté  O.D-2:p1248(27)
pérance de la France qu'il envahissait, se vit  attaqué  vers le commencement de l'année 1539 pa  O.D-2:p.425(.7)
el Hoffmann, voient partout des paradoxes, ont  attaqué  vigoureusement les systèmes de Lavater   O.D-2:p.276(.3)
e, ramassée par un beau chevalier qu'elle voit  attaqué , entrant dans un ermitage, y retrouve u  O.D-1:p.652(34)
protéger à l'égal des autres citoyens; suis-je  attaqué , ma plainte n'est pas accueillie, ou, s  O.D-2:p.585(26)
répondit le chevalier qui l'avait si fortement  attaqué ; nos instructions ne portent pas de vou  O.D-2:p.402(28)
ais à Basile : « Allez vous coucher, vous êtes  attaquée  d'un choléra-morbus politique ! »       O.D-2:p.962(26)
plus simples.  Comment veut-on qu'une société,  attaquée  dans ses droits, dans son existence, q  O.D-2:p..38(43)
 loin de pouvoir nous faire la guerre, se voit  attaquée  dans son existence; et l'Autriche, inq  O.D-2:p.920(.3)
eusement que cette Anglaise, reine de la mode,  attaquée  par un cancer au sein !  Cette autre j  O.D-2:p.801(13)
ide doit rester indécise; et Mes<lier> l'a mal  attaquée .  Chapitre XVIII.  Il fallait prouver   O.D-1:p.588(17)
RS À DEL-RYÈS     14 novembre.     Tu as l'âme  attaquée ; ton ami seul en est le médecin.  Écou  O.D-1:p.803(17)
nte donnât gain de cause aux institutions tant  attaquées  et si controversées des Jésuites, ils  O.D-2:p..44(22)
 on n'y a pas touché.  Toutes les institutions  attaquées  par l'opposition comme inutiles, anti  O.D-2:p.783(24)
ts de tous ceux qui refaisaient leurs fortunes  attaquées .     Si vous compariez les deux année  O.D-2:p.935(14)
il faut pour me désespérer.  Mes facultés sont  attaquées .  Je m'ennuie de la vie et tout me pè  O.D-1:p.784(.2)
uer dans les moindres actions de ceux qui sont  attaqués  de cette espèce de langueur morale.  P  O.D-1:p.667(37)
es personnages de cette pièce sont tous un peu  attaqués  de la maladie de Charles Quint; car He  O.D-2:p.682(31)
ustice de la cause dans le nombre des intérêts  attaqués  par le parti contre lequel on s'est ar  O.D-2:p1061(12)
n'aurait pendu personne s'ils ne s'étaient pas  attaqués  à l'Église et à notre sainte religion.  O.D-2:p.403(.4)
ndus, parce que leurs amis ne les savaient pas  attaqués .  Dans quelques mois, vous saurez que,  O.D-2:p1024(.1)
 faire retraite.  L'ennemi dehors, les enfants  attaquèrent  la porte d'une espèce de cabinet et  O.D-2:p1128(37)



es défiances qu'ils favorisaient, les libéraux  attaquèrent  le pouvoir royal, ils firent battre  O.D-2:p1056(37)
lorsque, plus tard, des envieux et des ennemis  attaquèrent  mon honneur et ma vie, lorsque je f  O.D-1:p.648(28)

attarder
Mortara; mais je ne vous conseille pas de vous  attarder  sur les chemins, du moins avant quelqu  O.D-2:p.601(10)

atteindre
 leurs pieds et dont les toits et les clochers  atteignaient  à peine aux meurtrières de ce vast  O.D-2:p.423(16)
long tapis vert qui mène au grand bassin, et j' atteignais  l'avant-dernier des vases de marbre   O.D-2:p.524(26)
i plus librement.  L'on se remit en marche.  J' atteignais  l'escalier de l'Hôtel de Ville quand  O.D-2:p.559(28)
urs, cochers, maréchaux, jamais la vulgarité n' atteignait  ces gens vulgaires : ils étaient dan  O.D-2:p.777(16)
ps son compétiteur à Paris.     À ce moment on  atteignait  la fin de l'année 1407, et nos lecte  O.D-2:p.317(32)
ute comme suspendue au-dessus des eaux, car il  atteignait  les endroits les plus difficiles san  O.D-2:p.331(15)
i courbée, si courbée que sa tête tremblotante  atteignait  presque à ses genoux; et quand je lu  O.D-2:p.625(.9)
ser, et déjà ils en étaient enveloppés, il les  atteignait ; de toutes parts il les environnait   O.D-2:p.458(.5)
ent sur son favori, grimpe sur ses épaules, et  atteignant  de ses deux mains la crête du mur, i  O.D-2:p.366(40)
e, tout honneur.     Cette dernière réflexion,  atteignant  tout le monde, n'est hostile à perso  O.D-2:p1233(20)
 rien qu'il n'évite,     Il n'est rien qu'il n' atteigne  en se servant des lois.     Avec un ti  O.D-1:p.950(.7)
ous n'avons envisagé que les inconvénients qui  atteignent  les individus : dans ce système de m  O.D-2:p..10(43)
 que nous appellerons volontiers la renommée n' atteignent  pas leur but quand leur gloire ne je  O.D-1:p.606(.4)
issants aspects d'un mirage, au moment ou vous  atteignez  le but de votre voyage.  Si vous vivi  O.D-2:p.722(.9)
 blasé sur ces sortes de jouissances.  Si vous  atteignez  une éminence à partir de laquelle le   O.D-2:p1123(.6)
gent nécessaire à mes folies de jeune homme, j' atteignis  fort agréablement à l'âge de vingt an  O.D-2:p.515(25)
  Je descendis avec la rapidité de l'éclair, j' atteignis  la porte de la rue des Lombards par o  O.D-2:p.537(33)
releva jamais la nuit pour les soigner.     Il  atteignit  cette terre qui pèse tant sur notre p  O.D-2:p.214(35)
e.     CHAPITRE III     LE MENDIANT     Ombert  atteignit  le rivage opposé au moment où son bea  O.D-2:p.328(.7)
omme n'a qu'à courber la tête. »     Falthurne  atteignit  son but.     « Arrêtez, s'écrie le Ca  O.D-1:p.689(38)
es dogmes et les mystères de la religion; nous  atteignons  les célèbres disputes sur la grâce,   O.D-2:p..49(41)
e l'union de nos coeurs nous suffisent; enfin,  atteignons  sans coulpe cette tombe, notre seul   O.D-1:p.825(32)
e sa prétendue.  On se tait; mais la vengeance  atteindra  les coupables; ils mangeront leurs ce  O.D-2:p.183(41)
 faute; ici, du moins, un barbare préjugé ne l' atteindra  pas.  Allons, mon ami, ajouta-t-il, l  O.D-2:p.486(39)
 de médecin.  Nous ignorons quel but on espère  atteindre  : mais si dans ce tableau de la situa  O.D-2:p..11(42)
 des écrivains de ce temps seraient capables d' atteindre  aux fautes de ce livre, tandis que pe  O.D-2:p1200(36)
'éducation humaine vers la perfection, et pour  atteindre  ce but général, il fallait diriger ch  O.D-2:p..23(27)
e nom qu'on l'appelle, est le meilleur moyen d' atteindre  ce grand but de sociabilité.     « Là  O.D-2:p1025(33)
este, susceptibles de tout ce que l'homme peut  atteindre  de sublime, leurs annales contiennent  O.D-1:p.707(15)
s cailloux et les lancèrent au loin comme pour  atteindre  le coupable.     Le prêtre afficha la  O.D-2:p.413(14)
la main, étincelait de fureur et s'efforçait d' atteindre  le moine.     Cette scène fut si rapi  O.D-2:p.388(12)
dans ces vastes plaines dont la pensée ne peut  atteindre  les bornes et dont la matière est inf  O.D-1:p1095(10)
 vérités en vérités, lui donnent l'espérance d' atteindre  les choses les plus inconnues et de d  O.D-1:p.553(16)
sombres voiles,     Comme un point de l'aurore  atteindre  les étoiles     De leur vol fraternel  O.D-2:p.642(.8)
crivains se proposaient, l'Album essaiera de l' atteindre  par ses publications mensuelles; il t  O.D-2:p.296(30)
 le sublime de la vertu; il est difficile de l' atteindre  parce qu'on le cherche où il n'est pa  O.D-1:p.863(35)
ntière aux affaires, sans l'obscurcir...  Pour  atteindre  à ce but, le génie trouve d'immenses   O.D-2:p.767(20)
ne composition de M. Fontallard, s'efforçant d' atteindre  à la perfection que nous rêvions.  Ja  O.D-2:p.781(10)
 seule et même vocation, à laquelle on ne peut  atteindre , ainsi que s'exprime saint Grégoire l  O.D-2:p..66(12)
ur !...  Mais nous !... désirant toujours sans  atteindre , jamais nous n'épuiserons cette coupe  O.D-1:p.819(21)
 bien directement au but qu'ils se proposent d' atteindre .     § 1er     DES PARTIS EN FRANCE    O.D-2:p1048(14)
 a sans cesse poursuivie sans jamais pouvoir l' atteindre .  Honneur au génie des praticiens fra  O.D-2:p.252(12)
révolte à l'idée seule du châtiment qui peut l' atteindre .  Le shérif, qui de sa baguette touch  O.D-2:p.461(41)
sants     Que Charles, rétabli, n'ose pas nous  atteindre ;     Il se rappellera que nous fûmes   O.D-1:p.931(23)
es de ce monde pour que les préjugés pussent l' atteindre ; une autre cause avait déterminé la c  O.D-2:p.499(33)
 vous n'êtes pas venu au monde conteur, vous n' atteindrez  jamais cette popularité qui a fait L  O.D-2:p1193(16)
ique auront beau mettre Ossa sur Pélion, ils n' atteindront  pas au ciel et ne pourront répondre  O.D-1:p.558(17)
 ici, une fois pour toutes, que don Carlos est  atteint  d'une espèce de monomanie relativement   O.D-2:p.679(19)
i sur sa tranquille mule.  Le chevalier, comme  atteint  d'une folie véritable, se mit à parcour  O.D-1:p.628(40)
ens de bonne compagnie le représentaient comme  atteint  d'une idée fixe relativement à la garde  O.D-2:p.887(.4)
sel ?     — Il est chez moi, monsieur le curé,  atteint  d'une maladie qui ne laisse plus d'espo  O.D-2:p.510(.4)



ension.  — Plock, c'est le pavé de Juillet qui  atteint  de pauvres hères auxquels les ordonnanc  O.D-2:p.846(15)
 il m'a dit adieu; le gant que ses baisers ont  atteint  est sur mon coeur; lui seul l'anime, j'  O.D-1:p.775(16)
ui, par le Tribunal révolutionnaire.  Il était  atteint  et convaincu d'émigration.     — Oh ! o  O.D-2:p.589(.7)
eux, avec tant d'habileté que le gros in-folio  atteint  l'inconnu ad frontem et l'étend par ter  O.D-1:p.648(.3)
 à les entendre, que tous ceux qui n'ont point  atteint  l'âge électoral pensent, agissent et vi  O.D-2:p.768(27)
malheureux, et l'on croit consoler un être qui  atteint  le dernier degré de toutes les souffran  O.D-1:p.776(19)
t à l'entrée principale.     Lorsqu'ils eurent  atteint  le haut de la côte et qu'ils purent voi  O.D-2:p.382(.8)
commis par plusieurs; mais le préjugé qui nous  atteint  n'a pas été délibéré; il est instinctif  O.D-2:p.477(37)
t mon pauvre père venait d'expirer devant moi,  atteint  par le plomb d'un invisible assassin.    O.D-2:p.591(26)
action; mais, en France, ce délit ne peut être  atteint  par les lois.     Le dernier exemple de  O.D-2:p.196(33)
ui coûte beaucoup en nourrice.  — Si Monnier n' atteint  pas aujourd'hui au succès de vente de s  O.D-2:p.851(15)
; il est instinctif et tout de sentiment; il n' atteint  pas le soldat, parce que le soldat, dan  O.D-2:p.477(38)
isance, vous profitez d'une loi barbare, qui n' atteint  que le malheur et jamais le crime ? »    O.D-2:p.209(13)
un chant doux et suave...  Quel peuple !... il  atteint  sans peine ce que les Anglais et les ri  O.D-2:p.834(21)
pleins de charme et de vraisemblance,  Eugénie  atteint  seize ans, et le mulâtre en devient amo  O.D-2:p.117(24)
nts livres sterling; mais, au moment où Darsie  atteint  ses vingt ans, on lui annonce que sa pe  O.D-2:p.125(13)
persuader que tant d'oeuvres dissemblables ont  atteint  séparément le but de l'art.  Parlez don  O.D-2:p.720(.7)
pénalité ne peut être justifiée, c'est qu'elle  atteint  un but tout contraire à celui que le cr  O.D-2:p.446(.1)
ie de Jésus.  Mais à l'instant même ce but fut  atteint , car à chaque maison de noviciat, à cha  O.D-2:p..34(38)
nier soupir.  Je crois que la démence m'aurait  atteint , si ses yeux ne s'étaient pas animés, s  O.D-1:p.778(15)
ciété qui jamais ait été formée, notre but est  atteint ; maintenant c'est aux hommes impartiaux  O.D-2:p..96(.8)
 l'upas, témoignage de son pouvoir, malheureux  atteints  çà et là, quand ils se croyaient sauvé  O.D-2:p1159(.3)
 par la saillie des rochers, ne pouvaient être  atteints .  Bibiana fit feu à son tour, et son c  O.D-2:p.616(39)

atteinte
 trône solide; la coutume royale est hors de l' atteinte  des hommes : vous pouvez chasser, vous  O.D-2:p1031(.9)
llon se faisait sentir; alors, pour éviter ses  atteintes  cruelles, Germano, quoique lourd et p  O.D-2:p.604(12)
r aucune autorité n'aurait voulu s'exposer aux  atteintes  de la fièvre jaune, l'immunité était   O.D-2:p.477(.5)
n les habillait les préservait entièrement des  atteintes  de leurs ennemis...     « Aussi rien   O.D-2:p1165(25)
us faisons un devoir de prévenir les personnes  atteintes  de mélancolie, d'hypocondrie, ou affl  O.D-2:p.693(38)
is dans un verger pour garantir les fruits des  atteintes  que les petits oiseaux veulent y port  O.D-2:p1107(10)

attelage
hevaux vigoureux qu'ils placent à la tête d'un  attelage  en arbalète et qu'ils laissent s'aband  O.D-2:p.351(.9)

atteler
a main une maison sous la porte de laquelle on  attelait  un carrosse, et, continuant sa route,   O.D-2:p.484(24)
l était environ 3 heures.  Mercredi alla faire  atteler  le cheval à la charrette, et Patience m  O.D-2:p.555(35)
0 070 pièces, contenues en vingt-deux chariots  attelés  de quatre boeufs chacun...  Toutes ces   O.D-2:p1119(.8)

attendre
 : « On vous attend... », entends-tu « On vous  attend  ! »...  Je monte.  Un bonheur comme armé  O.D-1:p.764(21)
demain il ne sera peut-être plus temps et s'il  attend  après demain il est perdu !... le saint   O.D-2:p.354(.3)
 la mort parce qu'une éternité de délices vous  attend  auprès d'un Dieu rémunérateur, n'est-ce   O.D-1:p.827(21)
se, donnaient une idée du plaisir pur qui nous  attend  aux cieux.  L'homme seul, à la face de l  O.D-1:p.889(13)
t cette nourrice qui ne vient pas...  Madame l' attend  avec impatience, car elle ne veut pas qu  O.D-1:p1031(13)
pour inventer le tombeau de Ninus.  Don Carlos  attend  bien paisiblement dans cette cachette le  O.D-2:p.681(21)
 Dépêchez-vous d'habiller Madame; Charles vous  attend  ce matin à onze heures, au château d'eau  O.D-1:p.995(25)
repos, et ne peut tarder à s'endormir; le père  attend  ce moment avec impatience.  Il est sur l  O.D-2:p.577(11)
dement sa fille chérie.  On va l'avertir; il l' attend  dans la salle où Falthurne a paru la vei  O.D-1:p.703(10)
I     Conrad, seul un instant; il expose qu'il  attend  des nouvelles du pacha.     SCÈNE IV      O.D-1:p.916(.2)
ent dans la chambre de doña Sol.  Une duègne y  attend  Hernani.  Pourquoi le prince est-il si p  O.D-2:p.678(20)
 est Mme Gerval, courez lui dire que Manfred l' attend  ici, car je ne veux pas revoir la pauvre  O.D-1:p1022(.1)
rfèvre veille; il s'échappe par le souterrain,  attend  le marquis, manque sa victime, et reçoit  O.D-2:p.137(28)
 puissante et noble jeunesse qui, silencieuse,  attend  le pouvoir; tandis que les hommes génére  O.D-2:p.870(20)
me voulez parler ?     Madame, au Parlement on  attend  ma présence...     LA REINE     Vous vou  O.D-1:p.976(19)
vinerez que lorsque l'hôtesse vous dira : « Qu' attend  monsieur ? » ou qu'elle vous apprendra q  O.D-2:p.175(10)
pricieux, fantasques, tandis que maître Éverat  attend  notre copie avec un sang-froid barbare,   O.D-2:p1205(16)



ettre, résisteront sans doute au mouvement qui  attend  notre organisation politique.     En eff  O.D-2:p.979(36)
e     Par des égards flatteurs, qu'un vaincu n' attend  pas     De l'homme ambitieux achetant le  O.D-1:p.926(.7)
 elles ne sont nulle part, la plus jolie femme  attend  patiemment, pour lire Eugène Sue, Nodier  O.D-2:p1246(12)
 le corps de sa mère...     « Monsieur, l'on n' attend  plus que vous pour la cérémonie !... lui  O.D-2:p.835(.1)
uerre est, en ce moment, une planche de salut,  attend  que les efforts de la Pologne soient éto  O.D-2:p.922(35)
s êtes morte : l'égalité triomphe; la duchesse  attend  que sa couturière ait lu La Salamandre a  O.D-2:p1246(41)
relativement à ce pays, comme un négociant qui  attend  que son voisin fasse faillite pour avoir  O.D-2:p.872(28)
 seule invention d'un lieu de délices qui nous  attend  serait une preuve de plus contre leur Di  O.D-1:p.834(.7)
ne jouit de la vie et l'autre l'emploie; l'une  attend  son avenir et l'autre l'escompte.  La pr  O.D-2:p.772(40)
 Elle entretient le fanal. Conrad absent, elle  attend  son retour; il a promis de revenir avant  O.D-1:p.915(14)
 libitum ?...     SECOND ACTE. — Charles Quint  attend  sous les fenêtres de doña Sol l'heure du  O.D-2:p.679(33)
r, l'ont attendu à l'affût comme le braconnier  attend  un gibier.  L'habitant était tué par le   O.D-2:p.477(.2)
  Ainsi, tout n'est pas perdu : la littérature  attend  un public.     La musique n'a pas été he  O.D-2:p.939(22)
re Luce, et ce dernier, semblable au chien qui  attend  un signe de tête de son maître, semblait  O.D-2:p.357(40)
ions de la pensée intime d'un vieux peuple qui  attend  une jeune organisation; ce sont de poign  O.D-2:p.937(42)
t avec lui !     Au Roi.     Sire, le tribunal  attend  votre présence,     Allons faire éclater  O.D-1:p.944(.8)
endre leur succès complet.     La critique les  attend  à la seconde représentation.  Bornons-no  O.D-2:p.139(.3)
x dément votre grande âme,     Le pouvoir vous  attend , le trône vous réclame,     Osez les pos  O.D-1:p.958(36)
t.  Apprenez que la mort la plus certaine vous  attend , les juges que vous y verrez seront des   O.D-1:p.674(22)
moment de faire justice, il n'arrive pas; on l' attend , on perd patience, on va le chercher; il  O.D-2:p.514(.7)
, hé pourquoi ce forfait ?     Si le tombeau m' attend , quel en sera l'effet ?     Et quelle en  O.D-1:p.944(33)
A REINE     Parlez !     CHARLES     La mort m' attend , rien ne peut m'y soustraire.     Par un  O.D-1:p.985(.6)
me reste immobile et tient sa tête de côté...   Attend -elle ?... Dit-elle adieu ?...  Est-elle   O.D-2:p1197(13)
; « rien n'est encore décidé.     — Ton père s' attend -il à ta résistance ?... »     En me fais  O.D-2:p.525(21)
 : Silence, et dépêchez-vous ! votre maîtresse  attend .     ROSINE : Malgré sa tristesse, il a   O.D-1:p.995(30)
ublierai jamais.     GEORGES : Votre maîtresse  attend .     SCÈNE III     GEORGES, seul.         O.D-1:p.995(34)
rd à la main : elle a tué le pacha.  La barque  attend .  Reproches de Conrad qui finit par admi  O.D-1:p.918(14)
habitera.  Tableau triste et vrai, de ce qui t' attend ...  Que dis-je, ta couche se prépare ard  O.D-1:p.752(21)
ormosand, une domestique me répond : « On vous  attend ... », entends-tu « On vous attend ! »...  O.D-1:p.764(20)
t mis; une jeune femme habillée avec élégance,  attend ; elle est jolie, peau blanche, yeux vifs  O.D-2:p.183(21)
qu'il croit qu'à sa mort un supplice éternel l' attend ; les tourments de l'enfer, le feu célest  O.D-1:p.713(.8)
dans l'ermitage, dont les divers habitants les  attendaient  avec effroi.     C'est là que finit  O.D-1:p.637(24)
r rendre la poésie*.     Falthurne et Rosadore  attendaient  avec le calme de l'innocence ce que  O.D-1:p.685(.7)
ns, de serfs, d'hommes d'armes, de fantassins,  attendaient  en silence et avec impatience l'ord  O.D-2:p.398(11)
t cernée, et les religieux, réunis chez l'abbé  attendaient  en silence les ordres de leur vénér  O.D-2:p.395(40)
Diderot, Aristote et le P. Porée, secrétaires,  attendaient  l'arrivée de leurs collègues en dev  O.D-2:p1111(16)
et des crimes de son époux et des malheurs qui  attendaient  la compagne de l'excommunié.     Om  O.D-2:p.394(.5)
u huit spectateurs, rangés autour de la table,  attendaient  les scènes que les coups du sort, l  O.D-2:p.838(16)
uit par les conversations des gens groupés qui  attendaient  leur tour.  Alors l'inconnue marcha  O.D-2:p.534(.6)
e il était facile de deviner que les religieux  attendaient  quelque hôte d'importance.     Mais  O.D-2:p.354(16)
 lot, ou bien le mépris, la haine, l'outrage m' attendaient  si j'osais franchir le cordon fatal  O.D-2:p.511(11)
s des hommes élégants, les secrets du boudoir,  attendaient  une peinture.  Or, en présence d'un  O.D-2:p.779(35)
se et, suivi de ses principaux officiers qui l' attendaient , il alla reconnaître les lieux où l  O.D-1:p.710(.6)
ce qui me concernait calma mon agitation, et j' attendais  assez patiemment la fin de mon voyage  O.D-2:p.491(36)
ère Émilie.     ÉMILIE : Ah, mon ami, que je t' attendais  avec l'impatience...     GERVAL : En   O.D-1:p1006(34)
 père était aussi grande que sa violence, je m' attendais  bien à exciter une terrible tempête;   O.D-2:p.529(.3)
s sont là plus près de leurs modèles.     Je m' attendais  bien à frapper à une porte semblable   O.D-2:p.647(21)
nérosité fabuleuse chez un auteur en herbe : j' attendais  de votre bonne grâce et de celle de n  O.D-2:p1209(36)
adame, j'avais droit à votre pitié, et je ne m' attendais  guère à du mépris !...  Sortez !... a  O.D-1:p1005(32)
i en face du petit homme à l'instant où je m'y  attendais  le moins.  Son sourire, que je remarq  O.D-2:p.453(.8)
, et songe à ma vengeance.     IRETON     Je n' attendais  pas moins de votre fermeté !     L'es  O.D-1:p.959(20)
ospérités présageait un long cours     Et je n' attendais  pas un destin si funeste !     CHARLE  O.D-1:p.943(.6)
.  Oui je sens ce que signifient tes larmes, j' attendais  plus de toi !...  Ne crois pas que j'  O.D-1:p.845(13)
tive et vous voyez le Roi !     LA REINE     J' attendais  que Cromwell, quittant son masque inf  O.D-1:p.954(25)
 première fois son langage figuré :     « Je t' attendais , mon fils; je craignais de partir ava  O.D-2:p.512(.3)
ans mon coeur.     CHAPITRE VIII     Ma mère m' attendait  : je m'élançai dans ses bras en sorta  O.D-2:p.492(.6)
hevez.     MARGUERITE : Elle m'a dit qu'elle m' attendait  depuis longtemps, mais je viens de vo  O.D-1:p1001(33)
té où il m'avait laissé.     Le pauvre homme m' attendait  depuis longtemps.  Il était dans une   O.D-2:p.506(38)



oyeux.     Mais son oncle le cardinal, dont il  attendait  la réponse, se prononça si fort pour   O.D-1:p.627(29)
 ne fis pas la moindre attention à la dame qui  attendait  le grand prieur; car je n'eus d'yeux   O.D-2:p.525(.5)
ngulière course s'était arrêté.  Tout le monde  attendait  le résultat de ce singulier assaut et  O.D-2:p.439(43)
ait rentrée au monastère où un repas somptueux  attendait  les fulminateurs de l'excommunication  O.D-2:p.415(28)
nçaient une sorte de résignation au sort qui l' attendait  là; mais quand elle me vit lui offrir  O.D-2:p.518(32)
blante, qui vint avertir l'abbé que ceux qu'il  attendait  paraissaient au loin.  Alors dom Heli  O.D-2:p.355(10)
rut, croyant avoir rempli ses devoirs; il ne s' attendait  pas qu'un compte plus sévère lui sera  O.D-1:p.711(25)
 avait envoyé un message à son beau-père et il  attendait  que le vieux seigneur de La Bourdaisi  O.D-2:p.327(26)
ur défendre la patrie, — et la patrie, dont il  attendait  une récompense, lui a demandé — cinq   O.D-2:p.737(17)
liers; enfin l'on m'annonça que le prêtre nous  attendait  à l'autel et que mon amant s'y rendra  O.D-1:p.657(.4)
 de M. de Lamartine n'a pas eu le succès qui l' attendait , c'est qu'il choquait peut-être la di  O.D-2:p.938(13)
mmense produit par les cris de la populace qui  attendait .  L'officier de la maréchaussée vint   O.D-2:p.556(.3)
regagnèrent le monastère.  Un repas exquis les  attendait ; le cuisinier du couvent avait déploy  O.D-2:p.372(28)
bandonne le monde, prosterne-toi sans cesse en  attendant  de Dieu l'ordre du départ : si tu ava  O.D-1:p.851(21)
 serait pas arrivé !...  Allons Marguerite, en  attendant  des nouvelles de cette jeune fille, j  O.D-1:p1014(41)
Dieu, elle supporta ses maux avec résignation,  attendant  des temps meilleurs, et chacun de ses  O.D-2:p..84(26)
sion.  Le ministère ne pourrait-il donc pas en  attendant  faire sur une vaste échelle l'essai d  O.D-2:p.787(33)
egards, les gestes, la contenance du baron, en  attendant  l'arrêt qu'il allait prononcer.     B  O.D-2:p.398(23)
t tout ce qui sera devant tout ce qui fut.  En  attendant  l'avenir, nous vivons pressés par un   O.D-2:p.740(.9)
e, pleuve ou neige, il est au Constitutionnel,  attendant  la charge de journaux dont il a soumi  O.D-2:p.831(.6)
es nous conduisent à Charenton.  Néanmoins, en  attendant  la solution de cet important problème  O.D-2:p1141(21)
us expliquer clairement ce phénomène. »     En  attendant  la solution du savant naturaliste, no  O.D-2:p.657(28)
 vers la terre quand ils se mirent à hurler en  attendant  le lever du rideau, le courant d'air   O.D-2:p1102(32)
. »     Ma mère me prit alors dans ses bras en  attendant  le moment du départ, et elle me couvr  O.D-2:p.484(34)
que rue et de chaque quartier se groupèrent en  attendant  les décisions qui s'agitaient au cons  O.D-2:p.427(42)
 s'amuser à Paris avec la nouvelle dynastie en  attendant  les effets de la providence divine.    O.D-2:p.942(19)
gnoble et sinistre, ressemblaient à des larves  attendant  leur proie.  Alors, le jeune homme ra  O.D-2:p.836(33)
 un enfant de quinze à seize ans, il pelote en  attendant  partie; il se formera aux galères ou   O.D-2:p.160(10)
tête aux pieds.  — Elle tenaille le cadavre en  attendant  que la mort le prenne.  Arlequin vous  O.D-2:p.825(28)
air fit deux ou trois tours dans la chambre en  attendant  que le prototype du procès-verbal fût  O.D-2:p.552(14)
e femme était assise, mélancolique et rêveuse,  attendant  son jeune époux absent.  Elle se mett  O.D-2:p.810(.3)
e à poste fixe à table d'écarté : il parie, en  attendant  son tour d'entrée.  Rien sur sa physi  O.D-2:p.179(.6)
 rare, énergique, avec ses nobles actions.  En  attendant , laissons passer les plus pressés ave  O.D-2:p.789(.2)
ts tout le plomb des vitraux de mon château en  attendant , que vous vinssiez me débarrasser de   O.D-2:p.330(19)
ment aventuré l'honneur des maris.  Qu'on ne s' attende  pas cependant à trouver ici l'apologie   O.D-2:p.294(.6)
    « Hélas, vous ignorez combien de maux vous  attendent  ! ne crains pas, mon ami, que je veui  O.D-1:p.709(29)
uel pour les résultats que certains esprits en  attendent  :     ou la nation sera soumise penda  O.D-2:p1067(23)
 importent ces souffrances éternelles qui nous  attendent  ?  Qu'ont-elles qui nous effrayent ?.  O.D-1:p.839(33)
z donc pas sauver la France des malheurs qui l' attendent  ? »     Les députés se retirèrent len  O.D-2:p1032(13)
Constitutionnel ou des Débats; et ces derniers  attendent  avec respect que leurs stupides pacha  O.D-2:p.888(33)
is en vous dévoilant tous les dangers qui vous  attendent  dans cette carrière, vous prendrez de  O.D-2:p.758(.1)
e vous y seriez à l'abri des chagrins qui vous  attendent  dans le monde, et que du moins cette   O.D-2:p.490(28)
d cela serait, le nombre des surnuméraires qui  attendent  est plus considérable que celui des i  O.D-2:p.178(22)
 sont privés de leur liberté, qui veillent, ou  attendent  la mort.     « Avez-vous jamais vu un  O.D-2:p.555(.4)
e détruirons pas la source des jouissances qui  attendent  les lecteurs de son livre en défloran  O.D-2:p.845(11)
lable au corbeau funèbre, au loup dévorant qui  attendent  leur proie.  La lune est prête à term  O.D-1:p.697(15)
sion de sa nouvelle propriété; déjà les mariés  attendent  respectueusement qu'il leur donne lec  O.D-2:p.140(22)
itude calme mais hostile, attitude de gens qui  attendent  tout de la Providence, et qui se renf  O.D-2:p1062(10)
la comtesse se persuade que les voluptés qui l' attendent  à Canosse l'occupent tout entier.  El  O.D-1:p.714(42)
igne, refusent le serment, restent chez eux et  attendent .  Sans doute il y a dans ce système u  O.D-2:p1062(20)
s ce digne prêtre ?     — L'abbé Grisel.     —  Attendez  donc ! je connais ce nom-là, Grisel.    O.D-2:p.509(.8)
vé à votre avis, il ne faut rien y reprendre :  attendez  encore.  Oserez-vous porter vos pas da  O.D-2:p.771(14)
», et l'on emporte votre marchandise.     Vous  attendez  héroïquement.  Sot, triple sot, vous n  O.D-2:p.175(.9)
de prix, parlez seul et bas à votre fabricant,  attendez  même que la boutique soit vide.     Al  O.D-2:p.163(33)
 à d'autres dieux que l'on me sacrifie !     N' attendez  pas de moi que je me justifie,     Qu'  O.D-1:p.971(25)
aire devienne une question d'intérêt public, n' attendez  pas du gouvernement qu'il fasse une en  O.D-2:p1250(.1)
e vous êtes un vieux soldat sans moustaches, n' attendez  pas les honneurs militaires : non, les  O.D-2:p1223(36)
point ! »     Résumé du chapitre     Vous vous  attendez  peut-être à de bonnes maximes qui puis  O.D-2:p.264(33)



Montez aux cieux, c'en est le chemin.  Si vous  attendez  plus tard, vous aurez beaucoup perdu.   O.D-1:p.827(24)
 répéter à l'occasion des charlataneries :      Attendez  que la voix publique et un assez long   O.D-2:p.221(27)
 un livre qui doit se trouver à la sacristie.   Attendez -moi à cette place, surtout ne vous éca  O.D-2:p.505(25)
 et embellis, tandis que l'on me criait : « Qu' attendez -vous !... »  Ces mots me rendirent à m  O.D-1:p.740(.9)
e deviendrai ainsi !... » pensais-je.     « Qu' attendez -vous ?... » ajouta-t-il en me regardan  O.D-2:p.552(28)
REMIÈRE     IRETON, CROMWELL     IRETON     Qu' attendez -vous, Seigneur, et que cherchent vos y  O.D-1:p.949(.9)
ie et de l'imprimerie.     II     Nous ne nous  attendions  pas que les événements viendraient c  O.D-2:p.668(24)
au beau-père de son capitaine; ses camarades l' attendirent  au retour, et, après avoir mis en l  O.D-2:p.572(43)
r réunir les hommes !...  Les deux campagnards  attendirent  donc silencieusement que la dame re  O.D-2:p.819(39)
péfaits à la même place, et les hommes d'armes  attendirent  les ordres du baron.     « Perdus !  O.D-2:p.388(16)
aux hasards des préoccupations contemporaines,  attendirent  leurs couronnes de la postérité.     O.D-2:p.144(39)
es autres citoyens, les magistrats d'Étampes n' attendirent  pas que l'Assemblée se fût prononcé  O.D-2:p.583(33)
 s'inclinèrent par un mouvement respectueux et  attendirent  que la dame et son père fussent ass  O.D-2:p.339(.7)
entré, tout mon corps tremblait de bonheur.  J' attendis  avec impatience le retour de mon émiss  O.D-1:p.746(25)
t fait prendre deux stalles; puis, l'assemblée  attendit  avec impatience l'arrivée de Satan et   O.D-2:p1102(25)
ères; le billet ne s'y trouva pas.     Londres  attendit  avec impatience la seconde : le billet  O.D-2:p.186(11)
ommes d'armes et rassembler son monde, puis il  attendit  avec impatience que les ouvriers eusse  O.D-2:p.401(27)
re le mépris dont il se voyait accablé.     Il  attendit  avec patience que l'étranger eût donné  O.D-2:p.403(30)
e jouet d'une autre ambition     Dont l'audace  attendit  le moment de paraître,     S'il ne fût  O.D-1:p.923(24)
ffrit patiemment les injures de son ennemi, et  attendit  le moment où le jeune baron ferait que  O.D-2:p.326(.7)
blia l'écharpe.     Velnare, triste, décoloré,  attendit  les seigneurs calabrais qu'il avait co  O.D-1:p.630(13)
t le conduire à de hautes destinées.  Bongarus  attendit  longtemps ses armes, qu'il fallut fabr  O.D-1:p.621(.2)
lcul que chez ceux qui ne possèdent rien, elle  attendit  mon retour.     [Malheureusement, à ce  O.D-2:p1131(31)
un regard de Georges la glaça de terreur, elle  attendit  que son frisson fût passé pour l'inter  O.D-1:p1078(.2)
e elle était sujette à tomber en léthargie, on  attendit  trois jours et trois nuits avant d'ens  O.D-2:p.625(37)
u de succès des Eaux de Saint-Ronan...  Nous l' attendons  au Siège de Ptolémaïs.     ANNETTE ET  O.D-2:p.112(30)
uver la nécessité de notre journal : nous nous  attendons  bien à rencontrer une forte oppositio  O.D-2:p.669(26)
tuations : nous attendons des événements, nous  attendons  de bonnes lois, nous attendons une ve  O.D-2:p.887(28)
onnes lois, nous attendons une vengeance, nous  attendons  des plaisirs, nous attendons une Cham  O.D-2:p.887(29)
 dans la plus détestable des situations : nous  attendons  des événements, nous attendons de bon  O.D-2:p.887(27)
le au progrès des belles institutions que nous  attendons  impatiemment et que la philosophie du  O.D-1:p.725(25)
at-Savarin, ne semblera fade à personne.  Nous  attendons  l'auteur au jour de ses noces, si tan  O.D-2:p.304(31)
intérêts plus puissants...  C'est un progrès.   Attendons  l'avenir.     B.     LE BOIS DE BOULO  O.D-2:p.768(17)
 des chaises où il était représenté : « Nous n' attendons  plus que des hommes pour nous porter   O.D-2:p.710(.1)
e vengeance, nous attendons des plaisirs, nous  attendons  une Chambre, une cour, un gouvernemen  O.D-2:p.887(29)
exemple dans l'histoire des révolutions.  Nous  attendons  une nouvelle Chambre !  Le secret du   O.D-2:p.967(.2)
vénements, nous attendons de bonnes lois, nous  attendons  une vengeance, nous attendons des pla  O.D-2:p.887(28)
alent.  Plus il s'est élevé, plus longtemps il  attendra  les éloges auxquels il a droit.  Les g  O.D-2:p1200(30)
re ait lu La Salamandre avant de la lire; elle  attendra , elle quêtera même pour éviter de donn  O.D-2:p1246(42)
rêt.  Je ne déjeunerai pas sans lui; dis que j' attendrai  jusqu'à deux heures.     ROSINE : Mai  O.D-1:p.997(32)
lement.  Va je serai toujours ton Émilie, et j' attendrai  patiemment que tu redeviennes Gerval.  O.D-1:p1026(29)
if plutôt que d'écrire ce nom...     Ou bien j' attendrai  pour l'écrire que nos moeurs soient d  O.D-1:p.882(24)
 purgatoire, épargnez-vous cette dépense-là; j' attendrai , je ferai mon temps.»     Résumé du l  O.D-2:p.236(37)
mouvement de tête gracieux, allez, monsieur, j' attendrai . »     Que la terreur se glisse dans   O.D-2:p.224(10)
r est gonflé, le malheur de Claire m'accable.   Attendrais -je Gerval ? non, non, ce pauvre enfa  O.D-1:p1004(.5)
UE     GARRICK, lisant une lettre : Lekain, il  attendrait  ?     LE DOMESTIQUE : En bas, dans s  O.D-1:p1057(12)
oue pour obtenir des révélations, et qu'il les  attendrait  à l'Hôtel de Ville.  En ce moment il  O.D-2:p.555(34)
rin     Serait que mon amie     Tout le jour m' attendrait .     Passant ! elle est jolie     Tu  O.D-1:p1090(.3)
s gens-là crient...     — Parce qu'on les fait  attendre  ! » me répondit Patience avec un souri  O.D-2:p.558(27)
 il faut les chercher longtemps, ou plutôt les  attendre  : il faut voyager sur l'immense océan   O.D-2:p.711(32)
us ne vous aimiez point; s'il vous conseille d' attendre  bien vertueusement la mort parce qu'un  O.D-1:p.827(20)
ne dépend pas de moi de découvrir; que puis-je  attendre  d'heureux d'un chevalier qui se sert d  O.D-1:p.626(17)
 où nous recevions les civilités que l'on peut  attendre  d'hommes instruits, et qui savent s'él  O.D-2:p.457(23)
evau-léger avec plus de raison qu'on en devait  attendre  d'un ancien mousquetaire gris, alla se  O.D-2:p.439(29)
qui ne marchait dans aucun sens ?  Et laissant  attendre  d'une Chambre nouvelle les amélioratio  O.D-2:p1011(21)
mes immortels en sont si voisins !     Mais qu' attendre  de ministres qui mettent tout en quest  O.D-2:p.892(10)
ent. »     Bibiana rentra dans la caverne sans  attendre  de réponse.  La nuit tombait, et Germa  O.D-2:p.616(20)
révenez-les bien qu'ils n'ont pas de pension à  attendre  de vous après votre décès; mais faites  O.D-2:p.173(41)



ar un espoir unanime, et au lieu de faire tout  attendre  du ministère et de laisser accuser le   O.D-2:p.991(37)
'hui, les arts n'ont que très peu de salaire à  attendre  du pouvoir.  Le peuple sait, seul, sol  O.D-2:p.796(15)
l se soit rien passé en France que l'on ne dût  attendre  du renversement parlementaire de M. de  O.D-2:p.783(18)
, au Parlement;     Pourquoi laisser le Prince  attendre  incessamment     Un succès incertain,   O.D-1:p.953(.6)
ment réduit, afin de congédier la Chambre et d' attendre  l'effet d'une longue vacance pendant l  O.D-2:p.900(24)
Aveyron, où mon père proposa de s'arrêter pour  attendre  la bécasse.  L'endroit où nous nous po  O.D-2:p.591(12)
rapidité de leurs mouvements si tu ne peux pas  attendre  la fin de tes désirs.  Il est donc ind  O.D-1:p.804(16)
nt et vont immédiatement, sur la grande route,  attendre  les membres les plus riches de l'assem  O.D-2:p1115(20)
llement sûr, que je me décidai à y rester et à  attendre  les événements.  Je ne tardai pas à vo  O.D-1:p.664(27)
cés de laisser souvent leurs voisins en visite  attendre  leur présence, ne seront pas fâchés de  O.D-2:p.297(41)
tice, de la raison ? »     Mon père paraissait  attendre  ma réponse; je gardai le silence.  Il   O.D-2:p.493(40)
nq périrent assassinés : au dernier, il fallut  attendre  plus de six mois avant de le remplacer  O.D-2:p.600(19)
cieux le mot de ce père à qui on conseillait d' attendre  que son fils fût plus sage pour le mar  O.D-2:p.293(12)
nce.  Lorsque son beau-père se fut fait encore  attendre  quelques moments, il lâcha deux ou tro  O.D-2:p.327(39)
ra pas moins une douce fête.  Je voudrais bien  attendre  son rendez-vous !     Je les entends,   O.D-1:p.996(.7)
erce par des fêtes...  Hélas, il ne fallait qu' attendre  un moment et laisser aux gens essouffl  O.D-2:p.942(31)
MIÈRE     ROSINE, seule.     ROSINE : Me faire  attendre  une demi-journée devant le château d'e  O.D-1:p1031(.5)
d'implorer les lois,     Et sans de la justice  attendre  une sentence,     Ils en prennent le g  O.D-1:p.953(23)
es corps sont difficiles à détruire, il faut s' attendre  à des combats, à des inculpations inju  O.D-2:p..29(.2)
artage leurs opinions.  Alors nous devons nous  attendre  à quelque débat sanglant, dont la Belg  O.D-2:p.875(23)
senties par la masse lisante.  L'auteur doit s' attendre  à recueillir la peine de son talent.    O.D-2:p1200(29)
 tel empire sur eux, qu'il leur enjoignit de l' attendre  à Venise.  Seul il alla détacher ses t  O.D-2:p..22(22)
;     6º partant, il n'y a ni reconnaissance à  attendre , ni plaisir à espérer.     Nous connai  O.D-2:p.213(30)
st ni juste ni politique de les lui faire trop  attendre .     Cette manière de voir, monsieur,   O.D-2:p.785(.4)
 qu'il était dans les classes et qu'il fallait  attendre .     « Diable ! dit-il, je vais vous l  O.D-2:p.486(.4)
mort prochaine est le seul bien qu'elle puisse  attendre .  Il n'est plus de bonheur pour elle.   O.D-1:p.631(.6)
tre dans un certain cabinet... mais... il faut  attendre ... »     Et le curé de regarder le feu  O.D-2:p.818(36)
E     Votre indigne Sénat, Cromwell, peut nous  attendre ;     Nous voulons, cependant, vous par  O.D-1:p.944(13)
ui allaient assez lentement, sans doute pour l' attendre ; car, à plusieurs reprises, ils s'étai  O.D-2:p1028(.8)
né avec indolence; mais tu n'as pas le temps d' attendre ; et ces gaillards-là te tiendraient to  O.D-2:p1098(11)
dans son magasin.     Le velours ne se fit pas  attendre ; les commissionnaires le portent au ma  O.D-2:p.191(10)
ses amis, nous lui aurons dit la vérité.  Nous  attendrons  le second volume avec patience, et n  O.D-2:p.105(23)
ncher les colonnes sans qu'il tombe ?     Nous  attendrons  M. Rey-Dussueil à son prochain ouvra  O.D-2:p.693(.3)
 et pour le présent et pour l'avenir.     Nous  attendrons  quelques adhésions pour poursuivre u  O.D-2:p1252(37)
urd'hui le ministère a dû s'expliquer.  Nous l' attendrons  à ses actes, car les paroles ne sign  O.D-2:p.975(.4)
e vous qui sont les plus pressés; les autres n' attendront  pas longtemps. »  Il dit.  À la colè  O.D-2:p.249(17)
ez un homme de solitude pauvre et mal né.  Ils  attendront  qu'il soit mort et roi pour suivre s  O.D-2:p.714(13)
 condamner sans l'entendre  — Dis-lui que je l' attends  dans son salon et pendant qu'elle y vie  O.D-1:p1041(16)
ilence : “ Angelina, je suis votre époux, et j' attends  de vous une soumission sans bornes et l  O.D-1:p.658(26)
i j'attends la mort pour finir vertueuse, je l' attends  et cette soirée, cependant, diminue ce   O.D-1:p.795(14)
abuser de la figure cachée...     Maintenant j' attends  l'artiste au Gamin, au Sous-chef et à l  O.D-2:p1198(12)
mes souhaits... je te ferais horreur.  Aussi j' attends  la mort pour finir vertueuse, je l'atte  O.D-1:p.795(13)
ns l'idée de résister.  Ô si tu savais comme j' attends  la mort, tu serais forte et Job serait   O.D-1:p.753(40)
RYÈS À VANEHRS     Tours, 29 mai 18..     Ne t' attends  pas à trouver dans mes lettres la métho  O.D-1:p.719(.4)
e t'instruira de ce que tu demandes, mon fils;  attends  qu'il t'en parle. »     Quelque chose d  O.D-2:p.492(18)
venir est encore plus puissant peut-être...  J' attends  quelques jours...  Je mourrais maintena  O.D-1:p.748(33)
nt en l'absence du soleil, avec ces mots : « J' attends  son retour. »  Dès que la terrible voix  O.D-1:p.668(25)
 l'âme, je prie le Ciel de te rendre la paix !  attends  tout du temps... mais songe bien que la  O.D-2:p.338(24)
 n'est rien, c'est la fatigue du voyage.     —  Attends  un peu, je vais revenir. »     Il prit   O.D-2:p.495(41)
.  J'ai tout souffert, et je te méprise.     —  Attends , attends, dit le dieu des Enfers : veux  O.D-2:p1101(42)
out souffert, et je te méprise.     — Attends,  attends , dit le dieu des Enfers : veux-tu être   O.D-2:p1101(42)
 Entraîne-le et change d'habits avec lui; je t' attends , les moments sont comptés.     SCÈNE II  O.D-2:p.630(29)
e diable, encore mieux un ange...  Adieu, je t' attends .     LETTRE XII     DE VANEHRS À DEL-RY  O.D-1:p.760(.4)
 du doigt.  Tout cela m'afflige.  Allons, je t' attends .  Ce soir, tu coucheras à la maison.     O.D-1:p.854(17)
Je me tapis derrière une colonne gothique et j' attends .  On allume les cierges; le prêtre vien  O.D-1:p.767(17)
ours.     ÉMILIE : C'est que chaque matin je l' attends ...  Rosine, je tremble qu'il ne lui soi  O.D-1:p.997(.4)
 5º de la cherté des impressions et du papier,  attendu      qu'il n'y a pas de balance entre le  O.D-2:p.857(.5)
 avec un attendrissement que l'on n'aurait pas  attendu  de la lourde conformation de ce brave s  O.D-2:p.342(41)



u, roi de France et de Navarre, etc., quelques  attendu  du jugement et le dernier rôle.     Alo  O.D-2:p.258(10)
nheur, et c'est dans la résignation qu'ils ont  attendu  en silence des jours plus heureux.       O.D-2:p..95(42)
in sur tous les chefs de la procédure.  Alors,  attendu  l'irrégularité, la cour rendit un jugem  O.D-2:p.185(42)
e loyauté.     L'affaire fut portée en référé,  attendu  l'urgence.     Le tribunal ordonna sur-  O.D-2:p.184(20)
 le pouvoir d'expliquer l'espace et le temps.   Attendu  l'état de silence auquel la mort les a   O.D-2:p1212(34)
blement pour pendre le pauvre homme.  Il avait  attendu  le baron à cet effet.  Les paysans rega  O.D-2:p.390(34)
MTE ALEX. DE B***     CROQUIS [I]     Il avait  attendu  le bonhomme au coin de la rue Dauphine   O.D-2:p.803(.2)
 attaqua les juges devant une cour souveraine,  attendu  qu'aucune loi ne leur conférait le pouv  O.D-2:p.185(30)
 était considérable, ses richesses immenses et  attendu  qu'elle ne reconnaissait aucune juridic  O.D-2:p.325(21)
en deviennent pas moins légalement riches.      Attendu  qu'il est horriblement difficile de rep  O.D-2:p.166(20)
e ministère, qui lui soutiendrait mal la tête,  attendu  qu'il n'en aurait pas l'habitude, et un  O.D-2:p.739(11)
erre de l'Opéra quand la Taglioni danse.     «  Attendu  que ces gueux-là sont menteurs comme de  O.D-2:p1094(37)
. . . . 3 pages      (On ne le contestera pas,  attendu  que je ne mets que 3 pages.)      Mon i  O.D-1:p1102(24)
ie, et j'en instruirai le lecteur, plus tard :  attendu  que je ne sais pas où je pourrai trouve  O.D-1:p.680(40)
s.     Puis, il faut encore le diminuer de 8 %  attendu  que l'éditeur livre 108 et souvent 110   O.D-2:p.856(.6)
s feront seulement six mois entiers d'épreuve,  attendu  que nous les dispensons gracieusement d  O.D-2:p..78(34)
pagnie et     qui sera simplement enregistré.   Attendu  que toutes     les opérations de la com  O.D-2:p.863(.7)
habitant porteur d'argent devait passer, l'ont  attendu  à l'affût comme le braconnier attend un  O.D-2:p.477(.2)
ssent sur-le-champ en résolutions.  Je m'étais  attendu  à lire dans Le Moniteur un décret conçu  O.D-2:p.455(35)
qui souvent convertissent en dégoût un plaisir  attendu .  La position des éditeurs et leurs arr  O.D-2:p.796(28)
au Palais éternel de Dieu, plutôt que l'on est  attendu ; je me figure les cris de joie qu'excit  O.D-1:p.784(32)
'automne, j'avais alors dix ans, ma mère était  attendue  pour dîner; elle arriva en effet; mais  O.D-2:p.483(43)
M. de Balzac.     Cette nouvelle édition, tant  attendue , a été revue avec le plus grand soin,   O.D-2:p1194(42)
h et au sire de La Bourdaisière qu'ils étaient  attendus  avec impatience.  Ils étaient tous vêt  O.D-2:p.349(26)
ières, un ton et des moeurs qu'on n'aurait pas  attendus  d'un homme de son état.  Souvent sa bo  O.D-2:p.434(19)

attendrir
n silence qui respectait le mien, ne m'ont pas  attendri  !...  Quel adieu fut le nôtre !     Ce  O.D-1:p.848(18)
ttacher à moi véritablement.  J'ai presque été  attendri  en lisant sa lettre.  Pourquoi faut-il  O.D-1:p.759(35)
e ma douleur,     Les maux de l'Angleterre ont  attendri  mon coeur.     Madame, songez-y, Dieu   O.D-1:p.964(22)
 funèbre accusant la lenteur,     De l'Anglais  attendri  semblait craindre l'ardeur.     Ils ga  O.D-1:p.987(19)
a rendue avec générosité.  Tout le monde s'est  attendri ; l'adjoint du maire a même pleuré.  Ro  O.D-2:p.130(41)
 entouraient la céleste figure de cette vierge  attendrie , dont le coeur contenait l'amour dans  O.D-1:p.897(29)
s y rencontrer des humains.     La jeune Minna  attendrie , lui dit : « Comme toi, moi aussi je   O.D-1:p.895(43)
damné, votre mort est jurée !     Je tâchais d' attendrir  Cromwell !...  Ce fut en vain :     I  O.D-1:p.978(20)
ours, au sein de la famille, nous avons à nous  attendrir  sur de ces infortunes dramatiques au   O.D-2:p1044(.7)
 de véritables larmes; il peut s'émouvoir et s' attendrir  tout de bon; il peut vous attendrir v  O.D-2:p1195(15)
uvoir et s'attendrir tout de bon; il peut vous  attendrir  vous-même sans rire à vos larmes l'in  O.D-2:p1195(15)
xpressions qui peuvent vous convaincre et vous  attendrir ; mais je prie le ciel de m'empêcher d  O.D-1:p.757(26)
n acte de vertu ?  Son visage d'abord sévère s' attendrirait  sur mes peines, et les chants des   O.D-1:p.785(.2)
u'il versa de rage et de regret des larmes qui  attendrirent  la chancelante Catherine.     « Ne  O.D-2:p.387(13)
pas soulevées ?...  Tous les habitants étaient  attendris  du désespoir de cet homme généralemen  O.D-1:p.786(29)
rare, le beau page et la tendre Elvire, furent  attendris  jusqu'aux larmes en voyant gémir cett  O.D-1:p.665(30)
... et cette larme me rappela Bélisaire.  Je m' attendris  rien qu'à le voir : son visage présen  O.D-1:p.878(.6)
!...     STRAFFORD     Sire, un doux sentiment  attendrissait  mon âme,     Vous voyant réunis !  O.D-1:p.938(21)
un organe admirable qui saisissait le coeur, l' attendrissait  ou l'épouvantait selon les dessei  O.D-1:p.692(13)
ur ses mains, elle le contemplait longtemps, s' attendrissait  à l'aspect de sa chevelure de nei  O.D-1:p.898(39)
i dis d'avoir pitié de ma souffrance... elle s' attendrissait , je vis une larme rouler dans ses  O.D-1:p.801(20)
mortalité.  La Fornarina et Mme de La Sablière  attendrissent  tous les amis de Raphaël et de La  O.D-2:p.713(.6)

attendrissant
ne des temps antiques.  Il y a quelque chose d' attendrissant  dans la visite qu'il fit à Ambois  O.D-2:p.143(23)
x sur moi d'un air de reconnaissance tellement  attendrissant  que j'eus honte d'être remercié d  O.D-1:p.879(16)
Éden ?  Qui ne se souvient toujours des scènes  attendrissantes  que l'on a consacrées, de l'ord  O.D-2:p..55(10)
erreur ! effets dramatiques; reproches, scènes  attendrissantes , déchirantes.  « Tu vas m'aband  O.D-2:p.183(28)

attendrissement
Joly de Fleury : il fallait entendre avec quel  attendrissement  il parlait des vertus de Jacque  O.D-2:p.571(.7)



pendant ce que je vis, ce que j'admirai dans l' attendrissement  le plus durable, était simple c  O.D-2:p1126(23)
e front et lui dit « Merci Catherine » avec un  attendrissement  que l'on n'aurait pas attendu d  O.D-2:p.342(40)
r concentré, toute sa rage, mêlée d'un certain  attendrissement , une pitié douce et des regrets  O.D-1:p.780(18)
eut porter la nature...  Chacun partagea notre  attendrissement .  À travers mes gémissements, j  O.D-1:p.766(15)

attener
es-bandes. »     En entrant dans le jardin qui  attenait  à la maison, j'y entendis des exclamat  O.D-2:p.541(14)

attentat
.     Malgré tous vos efforts il n'est point d' attentat      Qui puisse offrir le droit d'en ob  O.D-1:p.971(30)
conduite de la société.     À cette époque, un  attentat  affreux compromit les jours d'un souve  O.D-2:p..63(.6)
'accusation pourrait-elle faire penser que cet  attentat  avait été habilement dirigé, et qu'une  O.D-2:p..39(25)
r un instant, lorsque la justice ne fut plus l' attentat  d'un brigand assez lâche pour ne pas o  O.D-2:p.457(31)
ire Sténie est un crime, un crime horrible, un  attentat  odieux et je te le conseille ?  Oui.    O.D-1:p.807(10)
institution du mariage.  Mais rassure-toi, cet  attentat  sera celui de ta douce complice.  Toi,  O.D-1:p.808(15)
, de permettre le parricide pour qu'un moindre  attentat  soit puni, c'est que la mort infligée   O.D-2:p.464(11)
 jour par ses vertus, complotant le plus lâche  attentat , dans le seul but de se perdre, de se   O.D-2:p..39(19)
s pas sans m'être rassasié.  Nomme cela crime,  attentat , dis que je ne suis plus vertueux.  To  O.D-1:p.800(21)
mise aux dénonciateurs.  Quiconque méditait un  attentat , en voulait auparavant s'assurer l'imp  O.D-2:p.597(20)
tat,     Et pour plaire à Cromwell disputent d' attentat ;     De son règne futur adorant l'espé  O.D-1:p.924(25)
combat,     Leur Prince fut l'objet d'un avide  attentat ;     Et son camp fut vendu, sa personn  O.D-1:p.925(39)
s Jésuites comme les instigateurs de ce nouvel  attentat ; mais alors les circonstances étaient   O.D-2:p..40(24)
gez pas     De l'horrible fardeau de ces noirs  attentats  !     Ah ! Milords, sauvez-nous et je  O.D-1:p.973(28)
 non le jury, sont institués pour réprimer les  attentats  contre la sûreté commune; il est auss  O.D-2:p.474(13)
ement pleuvent les crimes vrais et faux et les  attentats  des rois de la terre, puisque c'est l  O.D-1:p.806(28)
pour soulager mon coeur.  Chacun de ces divers  attentats  sont des inventions purement humaines  O.D-1:p.808(13)
un être pensant, commit le plus monstrueux des  attentats ; il dégrada le chef-d'oeuvre de la Cr  O.D-2:p.446(.5)

attente
iomphe des henriquinquistes dans les pierres d' attente  !...     Les détruisez-vous pour reconn  O.D-2:p1036(32)
où notre littérature, pour user de sa liberté,  attente  contre elle-même, et va chercher des pe  O.D-2:p.300(27)
, les quatre hommes ont cessé de vivre; dans l' attente  d'un contre-ordre, l'exécuteur suspend   O.D-2:p.574(12)
  Mais la mort de ce pontife, arrivée contre l' attente  de tout le monde, empêcha entièrement l  O.D-2:p..76(.9)
immense de toi, un délire insensé m'absorbe, l' attente  du bonheur me fait pleurer, mon visage,  O.D-1:p.841(19)
êts, des religions, des régiments sont tous en  attente  et ne savent sur quel pied danser...  —  O.D-2:p.915(.2)
 de ces brigands, leurs différentes poses et l' attente  où ils étaient de ce qu'allait leur com  O.D-1:p.640(39)
 l'oppresseur; elle dut les fêter de sa longue  attente , de ses voeux exaucés, de ses larmes ta  O.D-2:p.457(36)
 autour du salon, se considérait avec un air d' attente , en rejetant son impatience dans une co  O.D-1:p.789(14)
es les propositions qu'il pose comme pierres d' attente .     Analyser un tel ouvrage, et le cri  O.D-2:p..97(21)

attenter
 avoir écouté dans l'assemblée d'Athènes (l'un  attentait  à la souveraineté de chacun et l'autr  O.D-1:p.806(17)
es factions.  Si les mécontents sont isolés et  attentent  à l'ordre, ils deviennent des crimine  O.D-2:p1048(39)
les registres de la mort sans y être, c'est 3º  attenter  à l'esprit du Créateur.     Celle de p  O.D-1:p.530(.6)
ouré d'une garde d'honneur.  Nul citoyen n'ose  attenter  à nos jours.  Et, vous le savez, une l  O.D-2:p.156(43)
maladie hémorroïdale, et que c'était risquer d' attenter  à ses jours et de lui causer une affec  O.D-2:p.184(31)
endre ces livres que chez les éditeurs, nous n' attentons  guère à leur fortune.  Il serait bien  O.D-2:p.669(14)
arant nul et de nul effet ce qui pourrait être  attenté  de contraire sciemment ou par ignorance  O.D-2:p..83(13)

attentif
, et la plus étendue, est consacrée à l'examen  attentif  des ouvrages de quelque importance.     O.D-2:p.659(28)
é tous ces vils courtisans,     Dont le groupe  attentif  me vendait son encens,     Et qui m'en  O.D-1:p.937(10)
e digne; qu'après vingt ans il se montre aussi  attentif  à ne point offenser, qu'au temps où il  O.D-2:p.287(37)
use se règle.     S'il faut en tout temps être  attentif  à écarter les sujets de discorde, on d  O.D-2:p.287(22)
s paysans qui buvaient et fumaient.  Ce groupe  attentif , dont toutes les têtes stupides étaien  O.D-2:p.730(42)
uverez en moi l'esclave, oui l'esclave le plus  attentif , et le plus dévoué, jamais l'oeil d'un  O.D-1:p1037(.5)
  Le visage du Catapan s'est déridé et devient  attentif .  Tous les hommes se ressemblent; et l  O.D-1:p.690(12)
trop vu, la foule s'écarte, et ses gardes sont  attentifs  à ses ordres.     C'était un homme d'  O.D-1:p.680(24)



onner.  Ces désoeuvrés étaient là, silencieux,  attentifs ...  Ils venaient dans cette salle com  O.D-2:p.838(19)
 l'oreille à cette musique lointaine devinrent  attentifs ...  Les sons clairs partaient des nua  O.D-1:p1088(.4)
éludait et l'assemblée entière, silencieuse et  attentive , contempla ce manège en chuchotant.    O.D-2:p.439(33)
gleterre a remis son bonheur en nos mains.      Attentive , elle indique, en son morne silence,   O.D-1:p.967(.2)
, qu'il lança très adroitement sur cette foule  attentive .  Il comptait y pêcher quelque grand   O.D-2:p1095(.2)
agissent aussi sur la multitude, et la rendent  attentive ; c'était cette sensation confuse qui   O.D-1:p.682(23)
 une tante, n'en pleurait pas moins et restait  attentive ; et ses yeux se fixaient, mouillés de  O.D-1:p.653(29)
ux écoutes; mais en vain prêtai-je une oreille  attentive ; le vent, qui depuis un instant souff  O.D-2:p.451(.9)

attention
habit, comme pour solliciter plus vivement mon  attention  : « n'est-ce pas que le roi n'aurait   O.D-2:p.466(36)
ire que je rêve des Javanaises, et que je fais  attention  aux chevelures parisiennes pour vérif  O.D-2:p1171(27)
ivent que pour un homme, et n'accordent aucune  attention  aux détails de la vie.     Fragments   O.D-2:p1176(.7)
, avaient fini leurs prunes et, profitant de l' attention  avec laquelle leur mère me regardait   O.D-2:p1130(.7)
 les événements de l'Italie excitent à peine l' attention  chez nous.  Les malheureux doctrinair  O.D-2:p.965(23)
idées à son existence.     Examinons ceci avec  attention  d'après quelques données de notre sys  O.D-1:p.729(.6)
n quelqu'une de ces significations, la moindre  attention  d'esprit fera juger si elle est immor  O.D-1:p.569(30)
i est étendu ?  Faut-il apporter une si grande  attention  d'esprit pour voir qu'une pensée n'es  O.D-1:p.566(29)
ne connais pas de sujet plus digne d'occuper l' attention  de l'homme : ces belles paroles font   O.D-2:p.502(.9)
de la place, il devint à son tour l'objet de l' attention  de la foule, car [lacune] ce que j'au  O.D-2:p.428(27)
eval et qu'il le ramena au château, eut même l' attention  de le coucher; et, pour lui procurer   O.D-1:p.629(10)
availler d'un air rêveur !...  Je ne sais si l' attention  de mes yeux n'en était pas la cause,   O.D-1:p.818(31)
hevalier, on me dit que, pour ne pas attirer l' attention  de ses persécuteurs sur ma tête, il é  O.D-1:p.656(35)
ar l'expérience de tant de siècles, méritait l' attention  des hommes amis de leur pays.  En la   O.D-2:p...7(.8)
contré.  Prosterné sur le marbre, il appelle l' attention  du grand Être... et bientôt Sténie et  O.D-1:p.767(20)
événements sans but, sans motif, et distrait l' attention  du lecteur en la portant sur des obje  O.D-2:p.108(40)
, et c'est au même but qu'il ramène toujours l' attention  du professeur dans ses collèges, du p  O.D-2:p..60(33)
Un ministère immoral imagina, pour détourner l' attention  du public, d'immoler à l'opinion une   O.D-2:p..64(.8)
communion, sont presque certains de captiver l' attention  du public.  La littérature a ses Lisz  O.D-2:p.761(.4)
s pas réussi, comme aujourd'hui, à réveiller l' attention  en sa faveur, et notre éloge aurait é  O.D-2:p.780(14)
décréter les impôts, y apportaient-ils moins d' attention  et de scrupule que les Chambres du go  O.D-2:p...8(18)
  L'abbé Helias regarda tout avec une curieuse  attention  et il fit observer qu'on avait oublié  O.D-2:p.354(35)
arder près de lui... »     Nouvelle pause; mon  attention  et mon anxiété redoublèrent.     « Il  O.D-2:p.493(17)
semblaient un argile pétri par un ouvrier; une  attention  extatique saisit tout le monde, et su  O.D-1:p.791(.2)
tère et tout à coup il cessa de ramer tant son  attention  fut excitée par un nouvel incident.    O.D-2:p.330(39)
l avait émue.     Au milieu du silence et de l' attention  générale, l'évêque prit un livre, et   O.D-2:p.412(.8)
 la porte du jardin, et ils contemplaient avec  attention  la hauteur désespérante du mur, lorsq  O.D-2:p.366(37)
ites dans l'esprit.  Mais si l'on observe avec  attention  la nature de la substance (si l'on se  O.D-1:p.586(42)
y> avoir de parti mixte, et si on examine avec  attention  la nullité de l'âme dans l'enfance, s  O.D-1:p.533(38)
 à autre certaines parties de ses tableaux : l' attention  la plus éveillée ne suffit pas pour e  O.D-2:p.301(28)
Cham, ni de Japhet.  Alors daignez suivre avec  attention  le calcul que nous allons faire.       O.D-2:p.255(.7)
x pour les garantir du soleil, il examina avec  attention  le rivage opposé.     Cet inconnu éta  O.D-2:p.320(36)
res et inséparables.     § 2     Examinez avec  attention  les bureaux de loterie de votre quart  O.D-2:p.168(.6)
s.     Néanmoins, riche ou pauvre, suivez avec  attention  les différentes opérations que vous f  O.D-2:p.252(.4)
ant la tête avec une dextérité féminine et une  attention  maternelle.     Les quatre autres, le  O.D-2:p1129(.9)
mme des bêtes féroces, ils étaient doués d'une  attention  miraculeuse pour apercevoir tout ce q  O.D-2:p.548(23)
erez devant cette tête sans y faire la moindre  attention  ou vous serez profondément ému par se  O.D-2:p1133(14)
n petit homme noir.     Ce personnage attira l' attention  par la manière dont il prononça ces p  O.D-2:p.533(.8)
ents, la chose la plus simple est l'objet de l' attention  parce qu'elle n'est fixée sur rien; c  O.D-1:p.789(17)
om qu il donnait à Thomas, était l'objet d'une  attention  particulière.  La réputation du roi d  O.D-2:p.437(15)
 compagnie aux Bouffons.  Chacun y fut plein d' attention  pour moi, et se dérangea pour me lais  O.D-2:p1155(33)
ait un tour de M. Pitt, qui détournait ainsi l' attention  publique de certaine opération financ  O.D-2:p.186(23)
out, cette profusion de moyens, pour attirer l' attention  publique sur une entreprise tout arti  O.D-2:p1217(21)
s, d'exciter le rire :     « Messieurs, faites  attention  que c'est ici qu'on s'amuse !     — P  O.D-2:p.435(21)
ux furent-ils trop expressifs, malgré le peu d' attention  que je feignis en recevant son délici  O.D-1:p.789(32)
e publique.  Aussi les examinai-je avec plus d' attention  que je ne l'avais fait jusqu'alors.    O.D-2:p.538(28)
ouvrir le sens du Verbe et de l'écouter avec l' attention  que le voyageur accorde au guide qui   O.D-1:p.610(34)
    FÉNELON : Mais les préopinants ne font pas  attention  que nous ne pouvons pas avoir pour la  O.D-2:p1116(.7)



e de la vue du ciel, que je regardais avec une  attention  qui tenait de la folie.  Non, je puis  O.D-1:p.661(27)
qui garrottaient un jeune adolescent.  Alors l' attention  redouble, le peuple aime de semblable  O.D-1:p.682(35)
s fais bénir; les douceurs qui naissent de ton  attention  renferment dix fois plus de plaisir q  O.D-1:p.819(27)
uiller les bibliothèques, et d'y lire avec une  attention  réfléchie les manuscrits et les chron  O.D-2:p.123(33)
    Le vieux de La Bourdaisière examinait avec  attention  sa fille chérie et gardait le silence  O.D-2:p.337(.3)
 qu'une bien petite place; et si l'on fait une  attention  scrupuleuse à la lecture des ouvrages  O.D-2:p.108(28)
ices.  Ombert n'examinait la campagne avec une  attention  si scrupuleuse que parce qu'il avait   O.D-2:p.327(25)
mettre à côté d'elle, et ce mouvement attira l' attention  sur cette femme dont les couleurs com  O.D-1:p.653(.5)
 elle a l'inconvénient d'appeler tour à tour l' attention  sur divers personnages qui excitent u  O.D-2:p.124(25)
 jamais de me faire oublier par une obligeante  attention  tout ce que la conduite de sa mère a   O.D-1:p.813(.8)
o n'y était plus.  Enfin je déployai toute mon  attention  à donner le change à mes intentions;   O.D-1:p.663(43)
 y venions chercher.  Je ne fis pas la moindre  attention  à la dame qui attendait le grand prie  O.D-2:p.525(.4)
u'en passant par la rue des Lombards, je fisse  attention  à la porte mystérieuse de Vimontel.    O.D-2:p.532(.9)
occupé de ses intérêts particuliers pour faire  attention  à leur disparition.  Le joli Rosadore  O.D-1:p.673(19)
crédule l'opérateur, qui ne semblait pas faire  attention  à leur étonnement.     Bientôt les bu  O.D-2:p.731(34)
s redoublaient.  L'on ne faisait encore aucune  attention  à moi; cependant, je suis un prisonni  O.D-2:p.453(16)
 s'écria-t-il d'une voix enrouée et sans faire  attention  à nous.     Titi hésitait à jouer.  T  O.D-2:p.729(16)
era convenable. »     Et l'inconnu, sans faire  attention  à Ombert, qui avait la contenance d'u  O.D-2:p.403(40)
ais.  Armés ainsi, les hommes ne font pas plus  attention  à un tigre que nous à un chat.     À   O.D-2:p1160(10)
nelles annonçaient par leur contenance et leur  attention  à veiller sur la campagne qu'une forc  O.D-2:p.404(25)
ment le genre de vie proposé, et le peser avec  attention , de peur que sous l'apparence d'un pl  O.D-2:p..67(26)
e épreuve, et je vois qu'il n'a ni mémoire, ni  attention , défauts essentiels dans un chef de f  O.D-2:p.221(40)
'occuper beaucoup; il la relut avec une grande  attention , et il me sembla qu'elle l'intéressai  O.D-2:p.486(24)
e plaint du peu d'amour du pacha, de son peu d' attention , etc.     SCÈNE II     Conrad arrive,  O.D-1:p.917(.5)
 C'est bon ! reprend le jeune homme; mais fais  attention , Isaac, que dans six jours je te rapp  O.D-2:p.166(35)
prise.  La fille de Valdezzo n'y fit nullement  attention , le beau Giovanni attirait tous ses r  O.D-1:p.635(.9)
 elle déchirait ses vêtements.     « Fais donc  attention , Marguerite; que veux-tu que le monde  O.D-2:p.467(15)
ouiller de ses vêtements, m'en envelopper avec  attention , me prendre dans ses bras et voler av  O.D-1:p.845(24)
 les artistes ni les ignorants ne font assez d' attention , nous allons tâcher de montrer le but  O.D-2:p.714(34)
, la beauté de la construction, attirèrent mon  attention , on aurait dit le tombeau d'un grand   O.D-1:p.661(11)
at des triomphes de la scène; Bossuet arrêta l' attention , parce qu'il prophétisait sur des tom  O.D-2:p.144(36)
le-champ une contenance pleine de grâce.     «  Attention , Savy, dit-il, voici l'ennemi ! »      O.D-2:p.366(35)
tre silence énergique, ton fichu, objet de mon  attention , un regard, un soupir, un pli dérangé  O.D-1:p.818(40)
s saisissaient d'amour mon âme en délire.  Une  attention , un rien, me soutenir dans un faux pa  O.D-1:p.844(12)
otre diamant est à cent pas; et, avec un peu d' attention , vous verrez sept ou huit fashionable  O.D-2:p.161(35)
sage étant petit !  Oh ! faut-il... [À part :]  Attention .     JOHN [à part] : C'est le capitai  O.D-2:p.630(19)
nneur, me parurent l'écouter avec une certaine  attention .     Lorsque nous nous en allâmes, ce  O.D-2:p1167(22)
t l'inconnu, qui regardait le sous-prieur avec  attention .     — Demandez, monseigneur.     — P  O.D-2:p.361(.9)
les plus graves n'obtiennent pas deux heures d' attention .  Goethe et le pape sont à toute extr  O.D-2:p.914(21)
age de vingt-cinq ans.  Cette tête captivait l' attention .  Il y avait, sur ce front pâle, quel  O.D-2:p.837(12)
, lorsque je sentis que j'étais l'objet de son  attention .  J'essayai deux fois de le regarder   O.D-2:p.489(28)
 coûte, de voyager, à l'esprit, cela fatigue l' attention .  L'on [est] toujours inquiet des aut  O.D-1:p.649(35)
 seul en est le médecin.  Écoute-moi donc avec  attention .  Mais sache que je raisonne pour toi  O.D-1:p.803(18)
be adopté !...  Pour celui-là ! pas la moindre  attention .  S'il n'arrive pas avec sa grosse ca  O.D-2:p.718(11)
es habitudes mystérieuses avaient attiré notre  attention .  Si un écolier ou un passant se diri  O.D-2:p.487(35)
man historique, cet ouvrage est donc indigne d' attention .  Sous le rapport de la mise en scène  O.D-2:p.704(.1)
Il ne faut à l'amour qu'une grande puissance d' attention ; aussi, pour lui, la célébrité équiva  O.D-2:p1202(.2)
raires qui peuvent en découler, ont attiré mon  attention ; et, pour éviter toute obscurité, je   O.D-1:p.594(33)
s commun, il ne m'en écoutait pas avec moins d' attention ; il me reprenait avec la même exactit  O.D-2:p.504(23)
e : maintenant donnez-nous quelques instants d' attentionn .     Dans telle affaire que ce soit,  O.D-2:p.258(25)
a vue de l'autel, les soins de ton ménage, les  attentions  conjugales, enfin une multitude de c  O.D-1:p.852(.6)
anière dont elle consolait son vieux père, ses  attentions  et ses soins suffisaient pour donner  O.D-1:p.866(17)
tout; si, au contraire, vous avez pour moi des  attentions  particulières, si vous prenez garde   O.D-2:p.248(39)
ans inquiétude, madame, nous aurons toutes les  attentions  possibles pour le jeune gentilhomme.  O.D-2:p.484(32)
rère véritable pour Sténie; je la comblais des  attentions  que les enfants peuvent avoir entre   O.D-1:p.738(24)
t que vous seul connaissez.     Peu à peu, mes  attentions , mes caresses dissiperont son chagri  O.D-1:p.756(.8)
me compatissante qui m'environnât de délicates  attentions .  Honteux de ce qui m'était arrivé c  O.D-2:p.491(39)



attentivement
 vous soyez, songez que, si vous ne suivez pas  attentivement  la mode, vous pouvez être perdu à  O.D-2:p.754(35)
 25, novembre 1830.     Monsieur, j'ai lu fort  attentivement  les cinq lettres que vous vous êt  O.D-2:p.901(17)
ropre, mais de drap commun; suivez plutôt très  attentivement  les mouvements de ce voisin de dr  O.D-2:p.161(24)
 assise sur des coussins et semblait lire fort  attentivement  lorsqu'il arriva; ses cheveux noi  O.D-1:p.622(.8)
pas pouvoir aimer une personne qu'on examinera  attentivement  par quelque motif que ce soit.  C  O.D-2:p1202(.5)
 je m'en aperçusse.  Alors je la regardai plus  attentivement  que par le passé.     Ce qui me f  O.D-2:p.549(.9)
ordome le mendiant parut à la porte et regarda  attentivement  toutes les personnes qui étaient   O.D-2:p.339(31)
eux captifs sont à deux pas du Borgino; il lit  attentivement , et ses regards quittent souvent   O.D-1:p.683(.6)
  — Oh ! oh ! dit Satan qui écoutait l'artiste  attentivement ; ceci ressemble au Parthénon, com  O.D-2:p1092(16)
 posant une main sur l'épaule, me regarda fort  attentivement ; ma mère aussi m'examinait avec d  O.D-2:p.492(28)

atténuer
hoses intéressantes que l'on nous cache et qui  atténuent  quelquefois la gloire des capitaines   O.D-1:p.646(43)
 en est d'elle comme le jour trop vif que l'on  atténue  pour ceux qui ont recouvré la vue.  Si   O.D-1:p.816(39)

atterrer
'enfance.  C'est un sourd gémissement de l'âme  atterrée .  Elle voit tous ses projets manqués.   O.D-1:p.774(.9)

attestation
 ne s'offrent plus à nos regards que comme des  attestations  humaines du dépérissement des sens  O.D-1:p.535(13)

attester
e rendent chez Angelina dont les cris étouffés  attestaient  le danger le plus pressant.  Ils ap  O.D-1:p.671(41)
ait enflammé; mes joues pâles, mes yeux cernés  attestaient  le dérangement de ma santé.     Mon  O.D-2:p.504(37)
rsonnes qui venaient habituellement chez nous,  attestaient  qu'entre mon père et moi régnait la  O.D-2:p.591(33)
ge, et des vases d'argent de Benvenuto Cellini  attestaient  que les chefs-d'oeuvre des arts obt  O.D-2:p.429(39)
es romanciers.     Chacun de ses bons ouvrages  atteste  son immense érudition et son esprit obs  O.D-2:p.107(12)
ésolantes colonnes de la Gazette des tribunaux  attestent  chaque jour que les inquiétudes qui g  O.D-2:p.293(43)
 coeur et d'esprit.  Les nombreux suicides qui  attestent  des maux cachés seraient souvent basé  O.D-2:p1199(.7)
ses dont quelques-unes sont encore debout pour  attester  l'art militaire et les précautions sei  O.D-2:p.423(12)
s redire mille choses affectueuses, et de vous  attester  l'innocuité d'une critique courageuse.  O.D-2:p1216(14)
on cours, la Comète elle-même     Revient nous  attester  que son blanc diadème     Ne doit poin  O.D-1:p1070(.8)
ne cherche pas à fuir.  Le seigneur Fabio vous  attestera  que j'ai marché sans résistance; je s  O.D-2:p.609(10)
, ce serait à coup sûr un chapelier; ses mains  attesteraient  son état, autant au moins que l'e  O.D-2:p.276(32)
es cendres de Rome et les ruines du Capitole l' attesteront  à jamais !  Ce furent les descendan  O.D-1:p.678(18)

Attila
 Scipions et des Césars.  Périsse la mémoire d' Attila  !  Vains efforts !  Les cendres de Rome   O.D-1:p.678(17)

attirail
d'y manger des tartelettes; maïs il y ajoute l' attirail  de la chimie, car en peu de temps ce n  O.D-2:p.116(14)
es et un tablier devant lui, il avait avec cet  attirail , son air mélancolique et inspiré... mo  O.D-1:p.816(34)

attirer
épliqua un petit homme noir.     Ce personnage  attira  l'attention par la manière dont il prono  O.D-2:p.533(.8)
 alla se mettre à côté d'elle, et ce mouvement  attira  l'attention sur cette femme dont les cou  O.D-1:p.653(.5)
t considérés, que ce haut degré de gloire leur  attira  la jalousie que leur portèrent, dans le   O.D-2:p..52(16)
il alla voir le fratricide, se lia avec lui, l' attira  plusieurs fois sur le territoire sarde,   O.D-2:p.597(31)
oir quand j'allai lui faire mes adieux, elle m' attira  près d'elle, et d'une voix émue :     «   O.D-2:p.523(32)
Je les saisis et les couvris de baisers.  Il m' attira  sur sa poitrine, et m'embrassa en sanglo  O.D-2:p.494(40)
 périr !  Augustine comment t'exprimer qu'il m' attira  sur ses genoux, que réchauffée par ses b  O.D-1:p.845(33)
tation profonde; enfin il me tendit la main, m' attira  vers lui, m'embrassa longtemps, et, me f  O.D-2:p.493(.6)
lusion on a appelé de son nom les femmes qui s' attiraient  des adorateurs.     Ménage, en s'app  O.D-2:p.278(.7)
ilieu de mille plis dont les brillants reflets  attiraient  l'oeil.  Les membres de cette singul  O.D-2:p.430(30)
deux cousins tous deux âgés de trente-six ans,  attiraient  tous les regards de la France, et il  O.D-2:p.317(.4)
dit dans son baragouin, dont l'originalité lui  attirait  pour le moins autant d'auditeurs que s  O.D-2:p.587(33)
it une idée sombre, un vide obscur et noir qui  attirait  sans cesse nos regards.  Je n'osais pa  O.D-2:p.520(34)



 n'y fit nullement attention, le beau Giovanni  attirait  tous ses regards.  Heureusement que l'  O.D-1:p.635(10)
r son beau-père, il rentra dans la barque en y  attirant  un corps presque informe.     « Belle   O.D-2:p.332(.1)
honorer sa rivale, et, pour y parvenir, elle l' attire  dans une maison encore plus infâme que c  O.D-2:p.121(.3)
ta, « chouette »; elle prétend que la chouette  attire  la nuit quantité de petits oiseaux autou  O.D-2:p.278(.5)
puissance créatrice, la seconde cause qui leur  attire  la réprobation sociale des gens exacts.   O.D-2:p.712(27)
leur apportant un album fécond en dessins, qui  attire  le rire sur des lèvres sérieuses, et fai  O.D-2:p.797(22)
ans roses et verts, présente aux regards qu'il  attire  les bienheureux billets gagnants.  Comme  O.D-2:p.269(33)
voyageurs et périront de même; le seul Velnare  attire  les regards de la Calabre, c'est lui seu  O.D-1:p.642(28)
de mon âme; un charme que je ne puis dompter m' attire  malgré moi vers vous, mais je vous hais,  O.D-2:p.369(28)
le silence.  Il continua :     « Sa profession  attire  sur lui une réprobation générale.  Il es  O.D-2:p.493(42)
 rapide fortune; et, avec la sagacité qui leur  attire  tant de louanges, ils répondent à la cri  O.D-2:p.252(15)
ais-je opprimé ?  Quel ordre sanguinaire     M' attire  tous les maux que vous voulez me faire ?  O.D-1:p.961(37)
?     IRETON     Quoi ! Seigneur, son discours  attire  votre soin ?     Songez donc que jamais   O.D-1:p.928(31)
es demoiselles de comptoir, dont les yeux vifs  attirent  force chalands...  Il se gaudit au sei  O.D-2:p.831(37)
 Delphes.     — Quels sont les crimes qui vous  attirent  la haine de la terre ?     — Je n'en c  O.D-1:p.689(18)
.  Mais ces représentations napoléonisées, qui  attirent  peu de monde, ont prouvé la vérité d'u  O.D-2:p.881(29)
 au lieu que la naissance et les dignités ne s' attirent  qu'une déférence forcée contre laquell  O.D-1:p.793(.1)
tablissement de la même Société de Jésus, nous  attirent  tous les jours des demandes vives et p  O.D-2:p..88(10)
justice fut poussée si loin, qu'elle finit par  attirer  au président Desmaris cette singulière   O.D-2:p.594(42)
és d'administration, et met tout en usage pour  attirer  de son côté chaque nouveau venu à mesur  O.D-2:p.110(21)
t votre nom et votre virginale réputation pour  attirer  des dupes.  Vous, jeune homme pur et ca  O.D-2:p.227(29)
ge aurait essayé de justifier, don Carlos a su  attirer  doña Sol dans la rue.  Accordons qu'une  O.D-2:p.679(41)
mon beau chevalier, on me dit que, pour ne pas  attirer  l'attention de ses persécuteurs sur ma   O.D-1:p.656(35)
e là, surtout, cette profusion de moyens, pour  attirer  l'attention publique sur une entreprise  O.D-2:p1217(21)
 de la part des sujets.  Il ne dépend d'elle d' attirer  la confiance que par les talents, le sa  O.D-2:p..32(22)
end un peu de fraîcheur.  Cardillac continue d' attirer  la foule à l'Ambigu.     Le roman d'Oli  O.D-2:p.121(22)
i précédait la chaumière de la sorcière pour y  attirer  le combat, s'y vit, à la lueur de la to  O.D-1:p.676(18)
s notre vin, je me défie de cet homme-là; pour  attirer  le monde chez lui, il débite tout ce qu  O.D-1:p1013(26)
surnaturel, et peut-être avais-je le pouvdir d' attirer  les dômes.  Alors je pensai, dans l'int  O.D-2:p1138(21)
hez M. Hardy, je tâchais d'éviter plutôt que d' attirer  les regards; je m'estimais heureux que   O.D-2:p.491(40)
de vingt ans, qui puisse, par sa seule valeur,  attirer  mille personnes dans une salle, le Théâ  O.D-2:p1245(.1)
 de quelque irrévérence envers le clergé, pour  attirer  sur lui la colère du Ciel.  Le monastèr  O.D-2:p.326(.9)
deries d'argent lui donnaient l'air d'un roi.   Attirer  tous les regards, en être digne, jouer   O.D-2:p.439(16)
otre cerveau; votre article, Nodier, doit vous  attirer  un jour une gloire incontestable, et vo  O.D-2:p1212(18)
'était la sirène Parthénopée elle-même voulant  attirer  un voyageur imprudent.     « Si tu n'ét  O.D-1:p.686(36)
cria le vieux de La Bourdaisière, tu veux donc  attirer  à Rochecorbon toutes les bannières de l  O.D-2:p.330(12)
oches que le premier point cardinal pourrait s' attirer .     Y a-t-il rien de séduisant et d'at  O.D-1:p.884(28)
e j'emploie ce terme, mais j'espère qu'il ne m' attirera  pas de mauvaises affaires, au surplus,  O.D-1:p.687(40)
deviendrait la bête noire de ses confrères, et  attirerait  sur lui l'animosité de tout le corps  O.D-2:p.265(16)
tère !... s'écria doucement Catherine, mais tu  attireras  sur toi la colère du Ciel et tu perdr  O.D-2:p.375(.6)
tribue ses bienfaits, voilà des qualités qui n' attireront  jamais ni l'éclat, ni l'envie, ni la  O.D-1:p.864(.9)
 car j'imagine que ce sont eux qui nous auront  attiré  ce déluge de gens d'armes, et ils doiven  O.D-2:p.396(32)
ntre ceux qui, méchamment et à dessein, auront  attiré  chez eux un élégant, un citoyen fashiona  O.D-2:p.776(.8)
nt les ambitions des coeurs humbles, un chacun  attiré  du côté de Dieu cheminera dans cette voi  O.D-1:p.610(21)
ois auparavant, l'implacable magistrat s'était  attiré  l'animadversion générale en s'acharnant   O.D-2:p.574(.5)
ias, vieillard presque centenaire, qui s'était  attiré  la plus grande considération en Touraine  O.D-2:p.325(29)
ésies littéraires qui peuvent en découler, ont  attiré  mon attention; et, pour éviter toute obs  O.D-1:p.594(33)
 et sombre, ses habitudes mystérieuses avaient  attiré  notre attention.  Si un écolier ou un pa  O.D-2:p.487(34)
   J'allai chez l'épicier.  L'enfant me suivit  attiré  par mon regard qui exerça sur lui la plu  O.D-2:p.817(39)
vec ces bons religieux de Marmoutiers, ils ont  attiré  sur toi la colère du Ciel, et...     — M  O.D-2:p.330(.5)
 au loin.  Les fantoccini annoncés     avaient  attiré  tout le monde dans la     galerie.  Jama  O.D-2:p1180(40)
urait pas réussi; alors le jeune baron s'était  attiré  un puissant ennemi, dont la haine monast  O.D-2:p.325(24)
es et de dentelles que je fus irrésistiblement  attiré  vers elle par le désir de vérifier si ce  O.D-2:p1155(.2)
t au pape, il jugea que son adversaire s'était  attiré  à lui-même un assez puissant ennemi, et   O.D-2:p..43(27)
passant qui me la dérobe un instant, sa chaise  attirée  ou repoussée sans intention étaient des  O.D-1:p.746(.7)
t, car bon nombre d'habitants y étaient venus,  attirés  par ce pressant intérêt de curiosité qu  O.D-2:p.470(28)
and même ils en seraient invités ou y seraient  attirés , et leur défend de se laisser détourner  O.D-2:p..74(23)
que le bruit de cette terrible cérémonie avait  attirés .  Alors Ombert vit venir avec assurance  O.D-2:p.410(23)



les causes.  Les souffrances de Charles VI lui  attirèrent  la pitié de ses sujets qui le nommèr  O.D-2:p.307(10)
reur de ce lieu, la beauté de la construction,  attirèrent  mon attention, on aurait dit le tomb  O.D-1:p.661(10)
ononcés par la voix imposante de M. Prudhomme,  attirèrent  tous les regards sur ce personnage c  O.D-2:p1112(15)

attisement
avant ma mort, cette dévoration sacrilège, cet  attisement  de l'enfer qui me déchirent cruellem  O.D-1:p.830(26)

attiser
plutôt nous engouffrer dans cet enfer qui seul  attisa  le feu de notre passion funèbre, goûtons  O.D-1:p.839(30)
frère me contemplaient avec anxiété.  Patience  attisait  le feu, et Mercredi me frottait les te  O.D-2:p.560(25)
seras pas délaissé; le feu dévorant de l'amour  attise  la flamme égale et vive et pure de l'ami  O.D-1:p.747(35)
ine, et dit à ses ouvriers qui avaient cessé d' attiser  le feu de la porte pour être témoins de  O.D-2:p.399(.5)
apable de prendre chez vous les pincettes pour  attiser  votre feu, vous prend sans scrupule vot  O.D-2:p1243(20)

attitude
in vous avez pris une attitude, cette certaine  attitude  : vous savez ?...     Malheureux, vous  O.D-2:p.204(17)
ur de La Bourdaisière était grand, gros et son  attitude  annonçait un vieux soldat qui n'est gu  O.D-2:p.328(11)
nce.     Devant une politique aussi ferme, une  attitude  aussi énergique, à ce pas agressif fai  O.D-2:p.998(34)
ne manière aux devoirs imposés aux Français ?   Attitude  calme mais hostile, attitude de gens q  O.D-2:p1062(.9)
.  Mes parents se tenaient à ses côtés, dans l' attitude  d'un recueillement respectueux.  Quand  O.D-2:p.511(41)
yeux sur ce groupe, il reconnut facilement à l' attitude  de ces bourgeois leurs intentions paci  O.D-2:p1029(39)
s aux Français ?  Attitude calme mais hostile,  attitude  de gens qui attendent tout de la Provi  O.D-2:p1062(.9)
s sur des chaises, des divans; et tous, dans l' attitude  de lamantins humant l'air frais sur le  O.D-2:p.824(.6)
de la canonnade de l'Exempt, et de dépeindre l' attitude  de Mlle Alexandrine et du beau militai  O.D-2:p.437(30)
le cor se sera fait entendre, quittez l'humble  attitude  de suppliant et fondez sur les juges à  O.D-1:p.674(29)
résentation nationale, afin de reprendre notre  attitude  en Europe et de nous gouverner selon l  O.D-2:p.989(31)
tard le sujet d'une dispute.  Cependant, notre  attitude  est vraiment assez modeste : elle ress  O.D-2:p.872(33)
ts cuits.  Ses deux ministres, si différents d' attitude  et de figure, comme d'esprit, regardai  O.D-2:p.380(26)
ocession, et tous ses adhérents, en voyant son  attitude  et l'insouciance affectée de son visag  O.D-2:p.410(25)
   Manfred interdit, s'assied et garde     une  attitude  fière.     ROSINE, arrivant à lui : Mo  O.D-1:p1052(34)
s.  Qu'elle était belle et séduisante ! quelle  attitude  gracieuse ! tout en suppliant, elle pr  O.D-1:p.686(32)
la !... répondit le jeune baron en prenant une  attitude  guerrière, alors je mettrais sur pied   O.D-2:p.330(16)
lors sous ce chef ambitieux, l'abbaye prit une  attitude  hostile envers la famille Ombert.  Sou  O.D-2:p.324(.7)
ns le système d'une prompte agression et d'une  attitude  hostile envers la Sainte-Alliance, il   O.D-2:p.993(.1)
eur, le petit homme resta silencieux et dans l' attitude  immobile d'une personne qui interroge   O.D-2:p.450(28)
sser cette lâcheté aux vivants, et conserver l' attitude  majestueuse et digne qui convient à un  O.D-2:p1105(27)
'air qui vous caressait comme un rayon.  Votre  attitude  me peignit tout ce que le recteur nous  O.D-2:p.636(43)
avait mieux porter ses moustaches et prendre l' attitude  militaire.     Quant à Lafont, dans Ro  O.D-2:p.131(38)
ent et restèrent frappés de terreur, gardant l' attitude  morne qu'ils prennent alors qu'ils pre  O.D-1:p1087(35)
le !...  Pour lui, triste, pensif, gardant une  attitude  morne, il semblait voir autre chose qu  O.D-1:p.790(.7)
al.  Or, si la retraite des royalistes et leur  attitude  négative au milieu d'un gouvernement a  O.D-2:p1065(12)
, je quitterai, s'il le faut, avec joie, cette  attitude  pour prendre celle de la prière; l'hum  O.D-1:p.756(16)
a fièvre; la couleur brune de mon manteau, mon  attitude  sombre, immobile, excitaient les remar  O.D-1:p.744(20)
rière du paquebot, et ils restaient dans cette  attitude  sournoise et silencieuse, moitié réser  O.D-2:p.839(14)
omme étendard par le côté gauche; il gardait l' attitude  sévère d'un procureur général.     Pla  O.D-2:p1111(36)
etc. et qu'un caractère imposant et noble, une  attitude  toujours libre, une auréole immense de  O.D-1:p.726(16)
ue de Varennes, ou rue Neuve-des-Mathurins.  L' attitude  vous a vingt fois fait arrêter aux Tui  O.D-2:p1197(21)
rd s'efforçait de tenir la tête droite, et son  attitude  était pleine de vigueur et de majesté.  O.D-2:p.350(22)
ucles sur les tempes, enfin vous avez pris une  attitude , cette certaine attitude : vous savez   O.D-2:p.204(17)
vé, le lendemain à la même heure, dans la même  attitude , et il croyait être à la veille.  L'on  O.D-2:p.712(22)
à imiter les gestes, les manières, l'accent, l' attitude , les paroles de leurs amis, ce vieux J  O.D-2:p1163(34)
 son maître avec douleur et conservant la même  attitude .  Ce vieillard à cheveux blancs regard  O.D-1:p.777(22)
s, les airs de tête, les poses des femmes, les  attitudes  des hommes élégants, les secrets du b  O.D-2:p.779(34)
louissant de blancheur.  Elle avait une de ces  attitudes  gracieuses et naturelles dont un pein  O.D-2:p.335(.7)
comme par instinct, surprendre les moeurs, les  attitudes , les galbes, les langages, les secret  O.D-2:p.778(11)
es en apparence, il est bien tourné, prend des  attitudes , se penche, et parle même de Rossini,  O.D-2:p.179(13)
rs n'ont encore reproduit que la charge de ses  attitudes ; aucun n'a deviné son secret : à la v  O.D-2:p.123(30)



attorner
e ses affaires.  Ce n'est pas sans peine que l' attorner  et le chancelier l'ont préservé des po  O.D-2:p.893(33)

attraction
tes a beau trouver des tourbillons, Newton son  attraction , Mesmer son fluide et chaque philoso  O.D-1:p.579(.2)
n mot qu'on n'explique pas plus que mouvement,  attraction .  La matière subtile de Descartes es  O.D-1:p.560(31)
s et la dispute musicale ont été des centres d' attraction  du temps de Louis XIV, de Louis XV e  O.D-2:p.746(.8)

attrait
mille livres de rentes, ne résisteront pas à l' attrait  d'avoir une postérité, et leur postérit  O.D-2:p..10(15)
n chevau-léger procuraient aux amateurs tout l' attrait  d'un spectacle, et il n'entrait dans le  O.D-2:p.437(19)
eur langage et leur tendre un appât;     Par l' attrait  d'une proie, orner le précipice,     Où  O.D-1:p.946(38)
 hautes oeuvres allait se coucher.  Un soir, l' attrait  des coups piquants, qui se succédaient   O.D-2:p.576(20)
u dernier exemplaire.  Elles ont, du reste, un  attrait  dont le bibliophile ne peut avoir le se  O.D-2:p.673(16)
s qu'un autre peut-être, ne peut méconnaître l' attrait  et la puissance.     Une jeune femme do  O.D-2:p.289(10)
'assure que j'aime un peu Stéphanie; elle a un  attrait  invincible qui agit sur tout le monde.   O.D-1:p.759(25)
on des Anglais : pour eux, le théâtre est sans  attrait  si la scène n'est ensanglantée; point d  O.D-2:p.462(14)
 l'insouciance sur les moyens d'exister a eu d' attrait  sur certains êtres qui ne voyaient que   O.D-1:p.605(24)
 S'il était permis à l'historien de répandre l' attrait  séducteur des compositions de l'imagina  O.D-2:p..22(13)
 palais.  La musique la plus suave n'a pas les  attraits  d'un silence que rien ne trouble; il c  O.D-1:p.712(27)
n usage trop fréquent, en ce que ses puissants  attraits  sont, dans leur abus, destructifs de l  O.D-1:p.608(.1)
s séduisante ?  La femme qu'on aime a tous les  attraits , toutes les qualités, tous les talents  O.D-2:p.283(.7)
'épée si quelqu'un ne rend pas justice à leurs  attraits .     S'il joue, il relève ses manches   O.D-2:p.179(21)

attraper
s pensées larges, fécondes, comme l'hirondelle  attrape  ses tipules en fendant l'air, le soir,   O.D-2:p1205(.9)
e incohérence conjugale, une chasse au cerf.  ( Attrape , madame Marguerite.)     GERVAL : Dis-t  O.D-1:p1018(17)
e vengeur des moeurs courait aussi.     « Il l' attrapera  !  Il l'attrapera ! » disait le monsi  O.D-2:p.180(29)
rs courait aussi.     « Il l'attrapera !  Il l' attrapera  ! » disait le monsieur; il les perdit  O.D-2:p.180(29)
, si chiches qu'ils puissent être, nos paysans  attraperont  toujours d'eux quelques vêtements p  O.D-2:p.903(.7)
p le voleur pris en flagrant délit.  Où nous n' attrapons  qu'une année de détention, nous serio  O.D-2:p.156(33)
a félicité mutuelle.  Mais celui-là même qui a  attrapé  à la loterie conjugale ce lot si précie  O.D-2:p.293(21)
; il les perdit bientôt de vue, et fut le seul  attrapé .     Cette vieille histoire prouve qu'i  O.D-2:p.180(30)
     — Hâo ! s'écria l'alderman, vos evoir été  éttrépé  !... lé d'généralle estre oune little.   O.D-2:p.840(.5)

attrayant
s'attirer.     Y a-t-il rien de séduisant et d' attrayant  comme une jolie femme ?  Qui de nous   O.D-1:p.884(29)
, tant le contact de ton âme a quelque chose d' attrayant , de calmant et d'aimable par dessus t  O.D-1:p.814(12)
rds de rente sur le sol, même avec l'industrie  attrayante  et combinée distribuée en séries pas  O.D-2:p.747(.9)
rop souvent exposée au soleil pour qu'elle fût  attrayante .  Enfin, ses bras nus ressemblaient   O.D-2:p.729(28)

attribuer
ut dévoilé par une grâce du Ciel à Loyola, qui  attribua  cette lumière spéciale à la Sainte Vie  O.D-2:p..60(25)
a puissance absolue que le supérieur général s' attribuait , et d'autres points concernant le go  O.D-2:p..72(18)
is jamais.     — Quels sont ceux que l'on vous  attribue  ?     — Je l'ignore. »     Le Catapan,  O.D-1:p.689(21)
lousie qui distingue le beau sexe de Java.  Il  attribue  la mort rapide des Européens à la veng  O.D-2:p1149(28)
er l'existence de ceux qui détruisent, on leur  attribue  pareillement quelque chose de divin.    O.D-2:p.463(33)
al, alors désolé par tant de crimes, qu'on les  attribue  à une bande nombreuse de voleurs : une  O.D-2:p.136(13)
eut la détruire.     Anaxagore V 85 à ce qu'il  attribue  à une intelligence etc. de là l'âme -   O.D-1:p.527(.4)
 choses sont produites.  D'où il arrive qu'ils  attribuent  faussement aux substances le princip  O.D-1:p.586(30)
e, parleurs de salon, ou ministres de boudoir,  attribuent  la finesse de cette spéculation aux   O.D-2:p.943(12)
ns un état de marasme incroyable; mais il faut  attribuer  ce calme désespérant à des causes sec  O.D-2:p.950(13)
 l'âme du régicide, et cependant on persista à  attribuer  ce crime affreux aux Jésuites !     L  O.D-2:p..37(31)
outes les révolutions suivantes mais l'on doit  attribuer  ces premières infortunes de la capita  O.D-2:p.309(31)
mont; est-ce à de semblables motifs qu'il faut  attribuer  de si grands malheurs, à une époque o  O.D-2:p..41(.5)
 non seulement me les dénier, mais encore m'en  attribuer  de tout contraires. »  Loin de là, il  O.D-2:p.585(30)
ôt au genre dont il est le créateur qu'il faut  attribuer  en partie l'exclusion de ces peinture  O.D-2:p.108(10)
foi à la magie, car il ne savait à quel art en  attribuer  la production.  Quoique Georges fût h  O.D-2:p.430(19)



in sur un scélérat, ils ne manquaient jamais d' attribuer  leur capture à une personne qui désir  O.D-2:p.597(.3)
ra peut-être à lui-même qu'il est impossible d' attribuer  même à don Carlos une seule des actio  O.D-2:p.683(13)
 si quelques opérations réussissent, il faut l' attribuer  à la célébrité d'un nom qui promet au  O.D-2:p.856(20)
rte cette vogue extraordinaire; car on ne peut  attribuer  à Mme de Genlis la création des roman  O.D-2:p.106(15)
mble, c'est au système de partage qu'il faut l' attribuer .  Ce système ruine l'édifice du gouve  O.D-2:p..12(.2)
 de vous connaître, et je ne sais à quel motif  attribuer ... »  Il l'interrompt en disant avec   O.D-2:p.251(17)
té qui entreprendrait ce commerce, et qui s'en  attribuerait  le monopole, se trouverait devant   O.D-2:p.857(36)
croire !...  Émilie, je vous demande pardon, n' attribuez  ce mouvement qu'à mon caractère ombra  O.D-1:p1007(25)
dent tes voeux !...     Aux conjurés.     Et n' attribuez  pas au dépit, à l'envie,     D'avoir   O.D-1:p.932(13)
al, même quand il est détestable.     Aussi, n' attribuez  qu'à mon inexpérience le conseil juvé  O.D-2:p.942(27)
notre silence.  Si nous le rompons, messieurs,  attribuez -le non à quelque intérêt personnel, m  O.D-2:p1244(.9)
ien, l'on a pertinemment établi que l'on avait  attribué  à ce personnage mythologique, les acti  O.D-2:p1119(.2)
 !  Quel degré de scélératesse n'aurait-on pas  attribué  à celui qui se fût chargé d'une pareil  O.D-2:p.447(.1)
porain (l'auteur du journal de Henri III), est  attribué  à l'influence des Jésuites.  Qu'il soi  O.D-2:p..37(13)
 frais sont compris une somme de 12 000 francs  attribuée  à l'administration et celle du servic  O.D-2:p.859(.2)
ges : c'est ainsi que l'on appelait les sommes  attribuées  aux offices, même à ceux de la haute  O.D-2:p.457(19)
 de ces quatre-vingt-dix mille ans d'existence  attribués  à notre révolution transitoire, par l  O.D-2:p1207(.5)
rs qu'ils pressentent un orage...  Les bergers  attribuèrent  ainsi l'effet de la joie à la peur  O.D-1:p1087(36)
 et elle était une des victimes.  Les médecins  attribuèrent  cet accident à des champignons; il  O.D-2:p.593(16)

attribut
sieurs substances de la même nature ou du même  attribut  (ayant un même attribut).     Démonstr  O.D-1:p.584(35)
uve pas dans la nature deux substances du même  attribut  (selon la prop. précéd.), c'est-à-dire  O.D-1:p.585(15)
le souffle vital est au corps, ce don céleste,  attribut  d'un petit nombre aimé des dieux, est   O.D-1:p.781(41)
on des fibres; toutes choses qui ne sont que l' attribut  de l'être créé ?  94. Vous ne concevez  O.D-1:p.544(43)
onservant une audace effrénée dans les désirs,  attribut  du génie; nourrissant des haines forte  O.D-2:p.151(30)
ième définition : de l'attribut.     J'appelle  Attribut  la chose (ou ce que) que l'intelligenc  O.D-1:p.582(15)
 un des attributs de la souveraineté; mais cet  attribut  la fatigue, elle ne s'en réserve plus   O.D-2:p.462(35)
ns qu'elle soit unique, la substance d'un seul  attribut  n'existe pas (selon la proposition 5e)  O.D-1:p.586(.7)
même nature ou du même attribut (ayant un même  attribut ).     Démonstration.     Si l'on trouv  O.D-1:p.584(35)
rte qu'il serait donné deux substances de même  attribut , ce qui est absurde (selon la 5e propo  O.D-1:p.586(13)
, non content, tu t'arroges l'immortalité, mon  attribut , etc.  N'est-ce pas manger la pomme de  O.D-1:p.546(17)
e être formée.     Quatrième définition : de l' attribut .     J'appelle Attribut la chose (ou c  O.D-1:p.582(14)
c qu'on n'en trouve qu'une seule ayant le même  attribut .  Mais si elles se distinguent par la   O.D-1:p.585(.1)
n pas dans son genre; car on peut nier que les  attributs  d'une chose qui n'est infinie que dan  O.D-1:p.582(29)
jesté humaine n'apparut plus brillante, et les  attributs  de l'homme ne furent aussi parfaits.   O.D-1:p.891(.7)
mmortels, c'est qu'après avoir décrit tous les  attributs  de l'âme, ils disent : Dieu ne peut n  O.D-1:p.537(14)
cle vicieux.  Au commencement, elle est un des  attributs  de la souveraineté; mais cet attribut  O.D-2:p.462(35)
 distinguent entre elles par la différence des  attributs  des substances, ou par la différence   O.D-1:p.584(20)
 2e proposition.     Deux substances ayant des  attributs  différents, n'ont rien de commun entr  O.D-1:p.584(.2)
che et de Spinoza; dépouiller Dieu de tous les  attributs  dont notre âme le décore; ne plus adm  O.D-2:p1210(31)
re, on leur donna les marques;     Et tous les  attributs  du suprême pouvoir     Sont les vivan  O.D-1:p.967(28)
ce qui revient au même (par l'axiome 4), leurs  attributs  et leurs affections.  (Ce qui est dém  O.D-1:p.584(31)
infini, c'est-à-dire, une substance composée d' attributs  infinis dont chacun exprime une essen  O.D-1:p.582(25)
 qu'il n'est pas que ce qu'il est, et tous ses  attributs , innombrables, infinis, sont insépara  O.D-1:p.832(20)
les ne se distinguent que par la diversité des  attributs , on conviendra, on accordera donc qu'  O.D-1:p.584(41)
tinguer entre elles soit par la différence des  attributs , soit par la différence des affection  O.D-1:p.584(39)

attribution
présence des enfants, ils ont puisé dans leurs  attributions  cette phrase qui leur permet d'exp  O.D-2:p1178(42)
élective défendait le trône, empiétait sur les  attributions  de la Chambre des pairs.     La Ch  O.D-2:p1077(25)
éférence, et le respect pour la spécialité des  attributions .     Une union assise sur de tels   O.D-2:p.286(20)

attrister
égers s'entendaient à peine; le temps grisâtre  attristait , excepté nos coeurs, rien dans la na  O.D-1:p.843(12)
fin, si délicat... aujourd'hui, ta tristesse m' attriste  et j'ai pleuré, ma pauvre Stéphanie.    O.D-1:p.752(.6)
expérience ne prouverait pas que cette boisson  attriste  la fibre, charge l'estomac de saburres  O.D-2:p.766(23)
vous séduit, vous repousse, vous égare et vous  attriste ; c'est la magie d'un style entraînant   O.D-2:p.701(21)



ue doit-on faire ?  Rire comme Triboulet, ou s' attrister  comme Jérémie, en voyant le duc de Ne  O.D-2:p.951(14)
use, ô seul bien qui me reste,     Garde-toi d' attrister , par des gémissements,     Les charme  O.D-1:p.943(.9)
s allures de la Restauration.     Chacun s'est  attristé  de voir un ministère procéder par la f  O.D-2:p.965(35)
ux vallon fut la dernière fête     À son coeur  attristé .     Et la plaintive Iris les couvrant  O.D-1:p1072(16)
ai senti sa bouche de rose embrasser mon front  attristé .  Fut-ce un baiser; était-ce cette pre  O.D-1:p.783(26)
s soins sont à lui plaire, elle en semble plus  attristée ...  J'ai quelquefois pensé que j'avai  O.D-2:p.329(33)
à partager l'une et l'autre.  Ces réflexions m' attristèrent  jusqu'aux larmes; toutes mes idées  O.D-2:p.511(16)

attroupement
ait peur de dix hommes vus à la Glacière, d'un  attroupement  de cinquante ouvriers, et qui mont  O.D-2:p1001(.3)
us ont apporté une jolie petite loi contre les  attroupements  et, récemment encore, il était qu  O.D-2:p.976(22)
t et repassait, armée, essayant de diviser des  attroupements  qui se reformaient plus menaçants  O.D-2:p.883(15)

attrouper
 idée, comme des passants qu'un homme d'esprit  attroupe  au Pont-Neuf en feignant de voir quelq  O.D-2:p.746(.5)
Roule, pour ne pas voir plus loin que les gens  attroupés  sur les pavés du port !     Ces rois   O.D-2:p1025(20)

Aube
t-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire,  Aube , Meuse et Marne.     La troisième, nommée   O.D-2:p.861(19)

aube
rêtres de la cathédrale de Tours, qui, vêtus d' aubes  blanches, portaient des cierges noirs éte  O.D-2:p.409(.8)
oix, des goupillons, des missels, des débris d' aubes , des chappes, et mettant tout à l'envers,  O.D-2:p.956(20)

auberge
de, nous n'aurions pas, Félix et moi, trouvé d' auberge  aussi bien fournie que l'était celle-là  O.D-2:p.728(.9)
ce de leur parlement.     On s'était réuni à l' auberge  de Rose-Mary-Lane.  Le but de la réunio  O.D-2:p.156(10)
aminet, de quatre boxeurs, de huit servantes d' auberge  et de quelques postillons habiles :      O.D-2:p1101(14)
le château comme pour menacer son rival dont l' auberge  était située dans cette partie de la vi  O.D-2:p.421(38)
s protectrices du parti protestant.     De son  auberge , maître Jean admirait au-delà du pont u  O.D-2:p.422(14)
 prendre quelque nourriture, il entra dans une  auberge , près du village de Selvanera.  Là, grâ  O.D-2:p.600(35)
je me trompais, je vous écris avec une plume d' auberge , sans un livre, attablé presque seul da  O.D-2:p1213(.3)
 fard, la soie; les chaises, les voitures; les  auberges ; l'écriture, le papier, l'imprimerie,   O.D-1:p.632(16)

aubergiste
pareils se battre comme nous autres !... dit l' aubergiste  en soupirant.     À quoi bon vous di  O.D-2:p.732(22)
oiture ou de nous promener pendant la nuit.  L' aubergiste  et sa femme couchaient sur un grabat  O.D-2:p.728(16)
ger. »     En disant ces mots, Germano salua l' aubergiste  et se mit en marche avec une vitesse  O.D-2:p.601(28)
la route de Paris et il regarda avec un oeil d' aubergiste  le sommet de la colline légèrement i  O.D-2:p.424(10)
es il n'y avait que des Français en France; un  aubergiste  recevait tout le monde chez lui sans  O.D-2:p.421(.9)
olio dont il se versait force rasades, quand l' aubergiste  vint lui demander s'il comptait pass  O.D-2:p.601(.4)
ods est une vieille hôtesse en rivalité avec l' aubergiste  à la mode des eaux de Saint-Ronan; s  O.D-2:p.112(.2)
n pas, répondit Germano.     — Alors, reprit l' aubergiste , vous ferez bien de vous mettre en r  O.D-2:p.601(.8)
 vois guère que les messageries royales et les  aubergistes  qui y eussent perdu.     Ce qui n'a  O.D-2:p.784(41)

Aubert
; chez Paulin, place de la Bourse,     et chez  Aubert , galerie Véro-Dodat.     Henry Monnier a  O.D-2:p.850(25)
le     Huit caricatures.  Prix 5 F.     Paris,  Aubert , passage Véro-Dodat.     Où croyez-vous   O.D-2:p.721(.7)
 qui craignent les carreaux du grand magasin d' Aubert .     — Et vous docteur paradoxe ? » dis-  O.D-2:p.844(37)

Aubriot
e, et ce corps tout-puissant fait juger Hugues  Aubriot , prévôt de Paris, pour avoir porté la m  O.D-2:p..25(35)

Aubry
 de ce soldat orléanais, et certes, Christophe  Aubry , curé de Saint-André-des-Arcs, n'était ri  O.D-2:p..38(30)
e ! dit le curé.     — Cela est vrai, monsieur  Aubry ...  Je n'ai pas la force d'accepter l'hér  O.D-2:p1032(.5)

auctore incerto



dité par Maradan, un roman fait sous l'Empire,  auctore incerto , sans nom d'auteur, pauvre livr  O.D-2:p1179(.6)

aucun ->

aucunement
introduire chez le seigneur, et Roch n'abusait  aucunement  de cette autorité.     En ce moment   O.D-2:p.345(.5)
tout entière.     Au surplus, nous ne désirons  aucunement  le rétablissement de ces ordres réel  O.D-1:p.607(36)
approuvés.     En conséquence, il n'a plus été  aucunement  permis d'établir une nouvelle religi  O.D-2:p..67(21)

audace
CROMWELL     CROMWELL     D'où lui vient cette  audace  ?     Enfin est-ce bien moi, Cromwell, q  O.D-1:p.928(28)
était le jouet d'une autre ambition     Dont l' audace  attendit le moment de paraître,     S'il  O.D-1:p.923(24)
nts d'une dérision unanime.  Quelle incroyable  audace  d'infamie n'aurait-il pas fallu dans cet  O.D-2:p.446(41)
 avec un accent déchirant.     « — Vous avez l' audace  d'invoquer votre père ?  Vous n'êtes plu  O.D-2:p.578(.8)
, dont la pensée première est hardie, manque d' audace  dans l'exécution.  Charles Nodier a publ  O.D-2:p.937(.7)
écouvrir le crime.     Velnare fut étonné de l' audace  de ceux qui se servaient du nom magique   O.D-1:p.674(36)
e de lui succéder, que je n'aurais jamais eu l' audace  de résister à ses volontés, mais que Mar  O.D-2:p.529(17)
quelque scélérat obscur, mais riche, qui eût l' audace  de se bâtir une maison avec les ruines d  O.D-2:p1037(36)
tais-je, comment après cela le peuple a-t-il l' audace  de vouloir que les législateurs et les j  O.D-1:p.881(35)
ité; et ce vol est resté comme un exemple de l' audace  des effractionnaires avant la Révolution  O.D-2:p.196(10)
des brigands qui infestaient l'Italie, et de l' audace  desquels j'avais tant de fois entendu pa  O.D-1:p.663(22)
ment inconvenantes.     Marie, épouvantée de l' audace  du bénédictin et de son air dégagé, s'éc  O.D-2:p.385(26)
ut le laisser aller. »     Ombert surpris de l' audace  du mendiant et du calme qui régnait sur   O.D-2:p.341(22)
     Les paysans étaient fortement ébahis de l' audace  du mendiant, qui, après avoir dit adieu   O.D-2:p.391(30)
e était seule fidèle     Et seule combattait l' audace  du rebelle :     Votre époux fugitif pre  O.D-1:p.925(25)
ble mendiant marchait toujours.     Soit que l' audace  du Réchin fit pressentir à Ombert une pu  O.D-2:p.392(11)
d'ailleurs dans la misère, mais conservant une  audace  effrénée dans les désirs, attribut du gé  O.D-2:p.151(30)
 grand cardinal, l'avai[en]t tirée avec tant d' audace  et d'habileté.     L'inconnue leur dit s  O.D-1:p.653(13)
 du pouvoir et de la renommée     Irritait mon  audace  et l'avait enflammée;     Et c'est pour   O.D-1:p.934(25)
t à voir tracés à grands, traits le courage, l' audace  et la supériorité.  Ses petits yeux, per  O.D-2:p.320(39)
plaisait à favoriser d'autres guerriers dont l' audace  et les prodiges surprendront toujours la  O.D-1:p.679(15)
s et les découvertes, l'homme est précédé de l' audace  et suivi de la barbarie et de l'ignoranc  O.D-1:p.529(16)
uis !... c'est à vous que j'en parle... j'ai l' audace  insensée !... hélas je pleure amèrement   O.D-1:p.757(16)
ses chansons.  Henri Monnier stigmatisait avec  audace  les ridicules du gouvernement déchu.  Un  O.D-2:p.795(12)
n profond génie,     L'ascendant, le savoir, l' audace  réunie,     Lui donnèrent de ruse, est s  O.D-1:p.980(14)
lus puissante.  Il y a je ne sais quelle jeune  audace  à proclamer, à l'exemple de Napoléon, qu  O.D-2:p.909(13)
perfections : un sang-froid imperturbable; une  audace  à toute épreuve; l'art de saisir l'occas  O.D-2:p.150(34)
deur !     Comment de vos discours justifier l' audace ,     Ce langage où brillait le crime et   O.D-1:p.945(36)
oi.     Ce monarque en espoir, grandissant son  audace ,     Entre le trône et lui put mesurer l  O.D-1:p.926(21)
nt;     Et jusqu'auprès du trône, asseyant mon  audace ,     J'eusse assouvi mon coeur de cette   O.D-1:p.934(.4)
revenir à deux fois.     Tracera qui en aura l' audace , après l'avoir lu, une analyse de ce liv  O.D-2:p.300(36)
ge, c'est sous ce rocher escarpé qu'échoue ton  audace , ci-gît ton pouvoir ! »  Mais ce sont le  O.D-1:p.701(.9)
e aussi énergique, à ce pas agressif fait avec  audace , en présence d'une nation conduite par l  O.D-2:p.998(35)
ie avec tes sites charmants où règne non pas l' audace , le grandiose, mais la bonté naïve de la  O.D-1:p.722(.9)
ement qui trahissait ce maintien, une espèce d' audace , un geste d'agression.     Je pris la ro  O.D-1:p.874(.2)

audacieusement
 nom de cette belle nature, je vous ferai très  audacieusement  cette question :     « Avez-vous  O.D-2:p1208(14)
ans les premiers moments, la guerre civile, si  audacieusement  faite, dans Paris, par le parti   O.D-2:p1061(.1)
tière.  Les inculpations sont si publiques, si  audacieusement  renouvelées, qu'elles sont deven  O.D-2:p..31(28)
 voici, nous voici !... » dit en se présentant  audacieusement  une foule turbulente de jeunes h  O.D-2:p1097(32)

audacieux
ainsi que la République expira sous l'étreinte  audacieuse  de Napoléon, au 18 Brumaire ?     Au  O.D-2:p.895(33)
ole à vos auditeurs.  Ne serait-ce pas la plus  audacieuse  des entreprises que de se constituer  O.D-2:p1212(38)
cours, et l'on devait apprendre le succès de l' audacieuse  entreprise du baron avant même la no  O.D-2:p.395(16)
mps pour emprisonner Olivier, dont il ignore l' audacieuse  entreprise.     À ce moment Cardilla  O.D-2:p.136(31)
Rome; il y a un mari assassiné, dont la femme,  audacieuse  et perverse, a établi son lit sur un  O.D-2:p1182(.8)



ent du commerce, et pratiquent le vol avec une  audacieuse  impunité.  L'habileté trouve des app  O.D-2:p1169(12)
 dans mes lettres la méthode, l'éloquence et l' audacieuse  philosophie, pour lesquelles vous me  O.D-1:p.719(.5)
 dernier se fâcherait et s'occuperait d'une si  audacieuse  spéculation.  Néant !  Le public a r  O.D-2:p.759(27)
cun ne devina la vaste et sublime épigramme, l' audacieuse  épigramme de La Fontaine à Louis XIV  O.D-2:p1237(26)
e les dix maisons de librairie de Paris, assez  audacieuses  pour entreprendre ce chanceux comme  O.D-2:p1246(.1)
ecrets que la Nature a réservés pour nos mains  audacieuses .  Celui-là qui lève ce voile de plo  O.D-1:p.684(12)
 nos yeux     Les fautes du pouvoir, ses plans  audacieux  !...     Et quand, par l'Éternel, Alb  O.D-1:p.968(18)
es, et que cet athée, trouvant les cultes trop  audacieux  en prétendant honorer cet infini, pou  O.D-1:p.552(39)
 trop grave...  Le malheureux !  Son caractère  audacieux  et franc m'avait plu...  Il sera aban  O.D-2:p.397(.9)
n il conjura la fatale tempête,     Son foudre  audacieux  n'ignorait plus ma tête,     Le jour   O.D-1:p.937(20)
s pas de poète, de satirique, de vengeur assez  audacieux  pour immoler, sous une poignante moqu  O.D-2:p.833(10)
ons plus prononcées contre les bourgeois assez  audacieux  pour vouloir diriger la France, quand  O.D-2:p.905(.6)
res princes et l'ambition fanatique* des papes  audacieux  qui voulaient soumettre la terre par   O.D-1:p.706(.6)
evrier dit : « Vous avez vu souvent des nuages  audacieux  s'efforcer de nous dérober la tête ra  O.D-1:p.891(36)
point.  Il était calme.  Il jetait des regards  audacieux  sur cette foule avide, et il ne manif  O.D-2:p.557(36)
De l'homme ambitieux achetant le trépas.     L' audacieux  vainqueur fit un apprentissage     Du  O.D-1:p.926(.9)
ible sur le sein d'une épouse adorée, un jeune  audacieux  venait sans nul droit, troubler tes j  O.D-1:p.811(.8)

Aude
 Hautes-Pyrénées, Ariège, Pyrénées-Orientales,  Aude , Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Gard, Vau  O.D-2:p.861(27)

au-dedans
ne bonne guerre que vous pourrez avoir la paix  au-dedans  et vous marcherez...  Sans quoi, vous  O.D-2:p.799(28)

au-dehors
 ceci se passait dans l'intérieur de l'abbaye,  au-dehors  le siège commençait avec une activité  O.D-2:p.397(18)
   Je vous montrerai les murailles élevées, et  au-dehors  sur les fossés des sentinelles armées  O.D-1:p1081(16)
essent à la patrie et à la figure qu'elle fait  au-dehors , devraient se réunir et soutenir le p  O.D-2:p.744(33)
r un volcan dans mon coeur, sans qu'il éclatât  au-dehors , et ne dois-je pas vous quitter ?...   O.D-1:p1005(19)
it qu'elle agisse politiquement, en famille ou  au-dehors , gai, spirituel, franc, simple, noble  O.D-2:p.148(.2)
 leurs maisons professes, pour aller enseigner  au-dehors , les particuliers, l'État, le souvera  O.D-2:p..33(33)
nt à Paris, il se fait aussitôt une révolution  au-dehors .  Cadix a proclamé l'indépendance.  L  O.D-2:p.973(30)
ation.  Sa demeure avait l'aspect de la misère  au-dehors ; l'intérieur était d'une simplicité a  O.D-1:p.615(19)
« Oh ! oh ! motus ! dit-il après avoir regardé  au-dehors ; voilà M. Nonclair et son greffier.    O.D-2:p.551(14)

au-delà
écieux coeur ! votre personne !... qu'y a-t-il  au-delà  ?     Fuyez aussi les femmes qui ont la  O.D-2:p.181(28)
urir. »     Après ces explications, prolongées  au-delà  de ce que j'en rapporte, le docteur pou  O.D-2:p.588(29)
 d'un squelette que d'ajouter un liard de taxe  au-delà  de ce que l'État doit raisonnablement p  O.D-2:p1071(11)
mais où est celui qui saura porter cette somme  au-delà  de la mesure actuelle ?     Une seule c  O.D-2:p.888(.1)
élève sa tête, comme un enfant curieux de voir  au-delà  de son berceau; il a si bien fatigué ce  O.D-2:p.833(27)
ation et dans son coeur.  Il est allé beaucoup  au-delà  de Virgile qui n'a dépeint que des prom  O.D-1:p.551(21)
'ai pu l'observer pendant un séjour que je fis  au-delà  des Alpes.  C'est là qu'avant l'introdu  O.D-2:p.594(.3)
ette pauvre petite fleur de l'air perd la voix  au-delà  des Açores...  Ce divin oiseau vit en s  O.D-2:p1151(.2)
oldat; j'ai cherché sous de lointains climats,  au-delà  des mers, l'oubli de mon nom et d'une s  O.D-2:p.481(38)
tant.     De son auberge, maître Jean admirait  au-delà  du pont une énorme tour crénelée qui dé  O.D-2:p.422(14)
r aux États confédérés les territoires laissés  au-delà  du Rhin par la Prusse; de rendre à l'It  O.D-2:p.990(30)
 secrets du fabricateur; alors il s'est élancé  au-delà  en se jetant dans l'infini.  Ce fut là,  O.D-1:p.610(.5)
s eaux noires de la Bièvre et des Gobelins...   Au-delà  quelques milliers de toits pressés comm  O.D-2:p1123(13)
drait en-deçà de 1 la même infinité qui existe  au-delà , etc.  127. L'ancien argument que l'on   O.D-1:p.552(15)
t arrêtés, sans même faire d'effort pour aller  au-delà , tandis que l'homme n'imite pas cette r  O.D-1:p.600(29)
rrête à ce qui est en face de lui et ne va pas  au-delà .  Si du moins il rétablissait la chaîne  O.D-2:p.458(31)

au-dessous
r en bataillons, de mettre un roi au-dessus ou  au-dessous  d'un trône, que de produire une conc  O.D-2:p.933(28)
s par le ministère.     La vieille Chambre est  au-dessous  d'une révolution faite sans elle.  J  O.D-2:p.883(27)
deux derniers romans de Walter Scott sont fort  au-dessous  de ceux où les qualités que nous ven  O.D-2:p.124(17)
aiser qu'un jeune homme donne à une jeune miss  au-dessous  de dix-huit ans, malgré elle.     No  O.D-2:p.196(30)



a sensibilité humaine, depuis le dernier degré  au-dessous  de glace jusqu'à celui de la plus ha  O.D-2:p.648(31)
 au-dessus de son art autant que son art était  au-dessous  de la nature.     Mille soldats gard  O.D-1:p1083(.9)
 seul en serait capable; encore serait-il bien  au-dessous  de la vérité et, tel admirable pince  O.D-1:p.618(.8)
faire le mauvais commerce de vendre des livres  au-dessous  de leur valeur nominale, et que nous  O.D-2:p.669(10)
ui, par votre profession estimable, êtes censé  au-dessous  de lui ou d'elle, qui ne fait rien,   O.D-2:p.223(35)
e le roi n'entende rien...  M. Victor Hugo est  au-dessous  de lui-même : n'a-t-il pas fait, dan  O.D-2:p.679(.2)
t actuel.  Si cela est, il y aurait des hommes  au-dessous  de Sir Hudson Lowe !...     Un médec  O.D-2:p.894(26)
achée à un grand poteau à la porte du château,  au-dessous  des armes du noble comte, et c'est i  O.D-1:p.648(23)
ement, nous dirons qu'il n'est ni au-dessus ni  au-dessous  des romans du jour.     DE L'IMITATI  O.D-2:p.693(.6)
encerons la guerre, ayant une assemblée un peu  au-dessous  des événements, et avec un ministère  O.D-2:p.910(35)
ant sur son séant, et l'on découvrit une plaie  au-dessous  du coeur.  Le justaucorps était perc  O.D-2:p.472(26)
es velours de soie à soixante-quinze pour cent  au-dessous  du cours; et, qu'en les vendant moit  O.D-2:p.190(29)
sa foi à doña Sol, au troisième acte, est fort  au-dessous  du dénouement de la Fiancée de Lamme  O.D-2:p.688(.6)
e pleurai parfois, et cette faiblesse me place  au-dessous  du roi de Hollande.  Puis j'étais to  O.D-2:p1155(26)
 assuré que le prix de ce papier serait encore  au-dessous , en le payant comptant, du prix, dit  O.D-2:p.858(31)

au-dessus
songe à la manière dont ils étaient armés.      Au-dessus  d'un perron de trois ou quatre marche  O.D-2:p.333(21)
ire il ne s'agit que de faire inscrire son nom  au-dessus  d'une boutique.  Si les libraires vou  O.D-2:p.668(.1)
un de l'autre, pour placer une énorme enseigne  au-dessus  d'une porte cochère dans un faubourg;  O.D-2:p.190(.4)
ac qui dominait le bruit des eaux mugissantes;  au-dessus  de ce moulin les riantes et riches pr  O.D-2:p.422(28)
nts — et de 50 centimes pour chaque exemplaire  au-dessus  de ce nombre, parce que la compagnie   O.D-2:p.858(.7)
 absence, elles ont eu le courage de se mettre  au-dessus  de ce qui maîtrise le Parisien, et qu  O.D-2:p.238(.2)
l'ouvrier, pour faire croire qu'il était assez  au-dessus  de ces attaques pour s'en amuser.      O.D-2:p.438(12)
 et la cour de Rome s'élevait orgueilleusement  au-dessus  de cette foule d'États comme un pavot  O.D-1:p.678(35)
 cuivre grotesquement travaillé que j'aperçois  au-dessus  de cette grosse pierre au bord du fos  O.D-2:p.383(.1)
ra sous quelque appellation légale.  Il y aura  au-dessus  de cette oligarchie un doge impuissan  O.D-2:p1069(.7)
 qui faisait un creux au milieu et se relevait  au-dessus  de chaque tempe en forme de ruches.    O.D-2:p.335(18)
solettes, avouons que M. de Lamartine est bien  au-dessus  de Jean-Baptiste Rousseau.  Delphine   O.D-2:p.935(39)
ens.  Tu es la dernière branche qui me retient  au-dessus  de l'abîme.  Viens, viens !...     LE  O.D-1:p.763(23)
dans la soupente qui formait comme un entresol  au-dessus  de l'arrière-boutique.  Bientôt l'inc  O.D-2:p.532(35)
et que celui qui vit en paix avec lui-même est  au-dessus  de l'opinion des autres. »     En ach  O.D-2:p.490(39)
art de ces royales personnes ?     Sommes-nous  au-dessus  de la montagne du Roule, pour ne pas   O.D-2:p1025(19)
dré; on trouvera que Brantôme ne s'élève guère  au-dessus  de la médiocrité des historiens franç  O.D-2:p.107(.9)
, le bourgmestre de l'endroit faisait attacher  au-dessus  de la porte de l'exécuteur un bouquet  O.D-2:p.460(38)
Il ne put retenir un soupir lorsque, regardant  au-dessus  de la porte du pont-levis, il aperçut  O.D-2:p.405(29)
mpre badinait sous l'effort du vent et formait  au-dessus  de la porte une espèce de sculpture a  O.D-1:p.894(20)
t avec la beauté de la nature ?     Suspendues  au-dessus  de la terre, les familles qui vivaien  O.D-1:p.889(.1)
n costume de garde national.  Quand il apparut  au-dessus  de la tribune, sa figure excita l'hil  O.D-2:p1112(21)
lard, les trois oribus dessinaient une auréole  au-dessus  de la tête de Lahyène dont l'habit ro  O.D-2:p.731(.6)
t des accidents de la nature, le Vésuve fumant  au-dessus  de la ville, tout contribuait à faire  O.D-1:p.681(34)
ppaient de dessous une toque de couleur marron  au-dessus  de laquelle était une plaque d'or aux  O.D-2:p.344(33)
ssent les fiefs et leur mouvance.  Nul pouvoir  au-dessus  de leur tête n'avait le droit d'infir  O.D-2:p...6(10)
e sont plus, et dont les superstitions restent  au-dessus  de leurs ruines et se concrètent en a  O.D-2:p1228(21)
ieu d'un plafond de Ingres, veulent des nuages  au-dessus  de leurs têtes, ces Chambres ne vous   O.D-2:p1238(38)
 fus obligé d'avouer que ces questions étaient  au-dessus  de ma portée.     « Allons ! allons !  O.D-2:p.509(41)
 froid noir, et les nuées brunes qui passaient  au-dessus  de ma tête donnaient à toute la natur  O.D-2:p.827(27)
oyauté.  Elle est comme Dieu, une chose placée  au-dessus  de nos mains...  J'ai eu le temps de   O.D-2:p1031(12)
stre que nous sentions cesser à quelques pieds  au-dessus  de nos têtes finit cependant par deve  O.D-2:p.557(25)
 défense lui-même, car, outre le TEMPS, il y a  au-dessus  de nous un auxiliaire plus puissant q  O.D-2:p.720(27)
ns de l'immense foule qui s'agitait à cent pas  au-dessus  de nous.     L'inconnue ne m'avait pa  O.D-2:p.519(27)
eveux blancs qui dessinaient une demi-couronne  au-dessus  de sa nuque, avait les mains pendante  O.D-2:p.398(29)
ière à ce qu'on la vît, et faisant le moulinet  au-dessus  de sa tête de manière à faire craindr  O.D-2:p.547(25)
e cuir noir qui reluisait comme de l'ébène, et  au-dessus  de sa tête s'élevait, sur le dossier,  O.D-2:p.380(21)
ans une haute stalle au fond du réfectoire, et  au-dessus  de sa tête était placé le grand cruci  O.D-2:p.349(40)
e, auquel il était impossible de lever le bras  au-dessus  de sa tête, a pu se pendre lui-même l  O.D-2:p1022(35)
ges; ses yeux grands et bleus semblaient nager  au-dessus  de ses joues, et son nez disparaissai  O.D-1:p.618(40)
 l'âme et les moeurs de la France de se mettre  au-dessus  de ses misères.  Les talents vrais ne  O.D-2:p1225(.6)



au milieu du chemin, une main placée en auvent  au-dessus  de ses yeux; et cette obstination éta  O.D-2:p.424(17)
 peignit plus rien et déclara que Scheza était  au-dessus  de son art autant que son art était a  O.D-1:p1083(.8)
nes de chêne que la faveur publique suspendait  au-dessus  de son enseigne.  Mais si la cour et   O.D-2:p.432(29)
désire pas l'opulence et mon sort !...  Il est  au-dessus  de toutes les douleurs.  Je croyais ê  O.D-1:p.847(12)
is l'invention sanguificative du tourne-broche  au-dessus  de toutes les scholies inutiles de l'  O.D-2:p1211(.6)
 jour une gloire incontestable, et vous élever  au-dessus  des académies inutiles d'où souvent l  O.D-2:p1212(19)
e, et abattit toutes les têtes qui s'élevaient  au-dessus  des autres.     Le choeur se mit à ch  O.D-2:p1107(25)
t pas le danger de cette route comme suspendue  au-dessus  des eaux, car il atteignait les endro  O.D-2:p.331(15)
 ronces qui formaient comme une espèce de haie  au-dessus  des eaux; il y resta environ une minu  O.D-2:p.331(24)
  Les trente mille noms célèbres qui surnagent  au-dessus  des générations ont pris cinquante-de  O.D-2:p1229(18)
pas du champ de bataille.  Quand l'auteur sera  au-dessus  des hommes et des choses qu'il discut  O.D-2:p.694(22)
ce de leurs pensées, les gens médiocres placés  au-dessus  des hommes ont aussi la chance de dev  O.D-2:p1032(43)
nce l'envie de briller, l'ambition de s'élever  au-dessus  des hommes, le désir de célébrité, la  O.D-2:p..32(33)
es fiscs et les Chambres.  Réunis, nous sommes  au-dessus  des lois, car les lois sont dominées   O.D-2:p1251(27)
ils deviennent des criminels.  Les partis sont  au-dessus  des lois, et leurs entreprises ont qu  O.D-2:p1049(.1)
aculeusement attachées, — comme des réseaux, —  au-dessus  des portes latérales ou du grand port  O.D-2:p.828(19)
dre d'hommes instruits, et qui savent s'élever  au-dessus  des préjugés.     Certainement, le mé  O.D-2:p.457(24)
du château où nous étions en ce moment formait  au-dessus  des remparts une plate-forme ornée d'  O.D-1:p.659(32)
, il s'est impatienté de quelques tracasseries  au-dessus  desquelles aurait dû se mettre un hom  O.D-2:p1200(.2)
 L'étoile sur le front de Falthurne.  L'étoile  au-dessus  du front de Minna.     [Fº 29 rº] Et   O.D-1:p.909(15)
ait en soie du Levant, finissait à deux doigts  au-dessus  du genou, et les gros plis étaient te  O.D-2:p.363(43)
à l'endroit où une nouvelle montagne s'élevait  au-dessus  du plateau.  Fabio entraînait sa maît  O.D-2:p.609(.1)
liste les félicitait d'avoir su s'élever ainsi  au-dessus  du préjugé : trente ans plus tard, on  O.D-2:p.583(23)
ien qu'on en dise, on ne se met pas impunément  au-dessus  du préjugé) a étrangement aventuré l'  O.D-2:p.294(.4)
de voir cet arbre original.  Je me suis avancé  au-dessus  du vent, aussi loin que le permettait  O.D-2:p1158(35)
 opération ne peut avoir lieu qu'en se mettant  au-dessus  du vent.  L'air, en passant sur l'arb  O.D-2:p1158(.7)
ne se composait que de la boutique, d'un étage  au-dessus  et d'un grenier triangulaire, qui s'a  O.D-2:p.531(13)
es monuments démolis, et d'élever les citoyens  au-dessus  les uns des autres.     Le choeur cél  O.D-2:p1107(33)
lument un jugement, nous dirons qu'il n'est ni  au-dessus  ni au-dessous des romans du jour.      O.D-2:p.693(.6)
de s'assembler en bataillons, de mettre un roi  au-dessus  ou au-dessous d'un trône, que de prod  O.D-2:p.933(28)
ère était située à la naissance d'un coteau et  au-dessus  se tenait la sentinelle.  Le chevalie  O.D-1:p.616(.9)
trième, et les soirées d'artistes sont restées  au-dessus .  — L'hiver, commencé si tristement,   O.D-2:p.949(11)

au-devant
affronterais les bayonnettes pointues, j'irais  au-devant  de la bouche meurtrière.  Quelquefois  O.D-1:p.803(11)
que le puissant génie de Canning prévoyait, et  au-devant  de laquelle il courait afin de la dir  O.D-2:p.875(.7)
    Robert a vu venir son jeune page; il court  au-devant  de lui, le tire à l'écart et lui dit   O.D-1:p.709(25)
ur ?  Suis-je criminelle ?  Est-ce moi qui fus  au-devant  de mes sentiments !  Ô Job je suis à   O.D-1:p.795(.9)
 laisse le temps... »     Napoléon n'a pas été  au-devant  des hommes monarchiques, il les a vus  O.D-2:p.968(19)
se sans réflexion; il s'égare, et se précipite  au-devant  du péril.  L'inconnu le rappelle d'un  O.D-2:p.126(.3)
rpréter ainsi, un coeur pur ne doit pas courir  au-devant  du reproche.     ÉMILIE : Gerval, le   O.D-1:p1025(13)

audience
e d'emprunt, l'instruit de son rôle, et va à l' audience  d'un protecteur puissant, général russ  O.D-2:p.217(37)
ce sont tous ses appartements; quand il va à l' audience  du pape, ou rendre quelque visite à de  O.D-2:p..61(28)
yant installé sans lui faire prêter serment, l' audience  fut ouverte.     Un monsieur se présen  O.D-2:p1095(13)
e l'illustre guinguette, naissait toujours une  audience  féconde pour le lieutenant de police e  O.D-2:p.433(16)
 mine renfrognée d'un vieux juge fatigué d'une  audience , il est doux, affable, un peu bavard,   O.D-2:p.655(.1)
our manger.  De paroles prononcées par eux à l' audience , néant : c'est égal, vous paierez quan  O.D-2:p.261(27)
qui avait la contenance d'un homme qui demande  audience , piqua des deux et disparut au grand g  O.D-2:p.403(41)
e, mais dans l'enceinte du tribunal, en pleine  audience ; nous paraissions la tête découverte;   O.D-2:p.457(.9)
vernement a eu tort de risquer les solennelles  audiences  de ce procès, où, derechef, des gens   O.D-2:p.922(.4)
pris la cause sainte.  La discussion dura deux  audiences ; et l'université, toute-puissante, av  O.D-2:p..28(32)
uable : la matière a été discutée pendant deux  audiences ; les hommes les plus célèbres du temp  O.D-2:p..28(38)
hair pour lui apprendre à ne plus troubler ses  audiences ; mais, quelqu'un l'ayant reconnu pour  O.D-2:p1091(.7)

auditeur
, des Platons, des Pythagores, des Bacons pour  auditeurs  !  Alors, elle aurait parlé !  Tous p  O.D-1:p.702(18)



ent pas la peine de ses fautes. »     Tous les  auditeurs  d'Angelina, mais surtout le vieux duc  O.D-1:p.665(28)
bé magnus conferencius Fraynoussi régalait ses  auditeurs  dans l'église de San Sulpitio, à Rome  O.D-1:p.629(14)
 les homélies de l'abbé Fraynoussi donnent aux  auditeurs  des cauchemars très violents dans la   O.D-1:p.629(38)
gnons à tous juges ordinaires et délégués, aux  auditeurs  des causes du palais apostolique, aux  O.D-2:p..83(.6)
 n'est pas de bon goût d'ennuyer sciemment les  auditeurs  quand ils veulent bien nous écouter,   O.D-2:p.633(.5)
riginalité lui attirait pour le moins autant d' auditeurs  que ses opinions : « Mossié Sanson, c  O.D-2:p.587(34)
 d'un invalide, promena circulairement sur les  auditeurs  un regard académique, s'essuya la bou  O.D-2:p1095(23)
u'un ?  C'est impossible.  Il contraignait ses  auditeurs , hors d'haleine, de penser profondéme  O.D-1:p.791(.9)
ut dire la vérité sans craindre de blesser les  auditeurs , parce qu'ils sont habitués à y voir   O.D-2:p.888(16)
les damnés; puis vous avez ôté la parole à vos  auditeurs .  Ne serait-ce pas la plus audacieuse  O.D-2:p1212(38)
 tout un siècle et sa pensée, à la tête de vos  auditeurs .  — Ainsi: Bonaparte, quel drame !  —  O.D-2:p.752(40)

auditoire
êchait la Passion devant le roi, et voyant son  auditoire  en larmes, voulut profiter de la circ  O.D-2:p.594(21)
aussi certain que vous l'êtes de conserver mon  auditoire  et de colorer les nuages furtifs nés   O.D-2:p1216(.2)
s un voyageur peut-il jamais transmettre à son  auditoire  les impressions qu'il a reçues dans t  O.D-2:p1161(36)
ute et le pèlerin continue en émerveillant son  auditoire , auquel il donne sa bénédiction favor  O.D-1:p.619(32)
élicate et vraie frappa vivement tout le jeune  auditoire ; et certes, parmi ces écoliers d'alor  O.D-2:p.288(23)

augmentation
ris le consentement unanime de la France à une  augmentation  du territoire indiqué par la confi  O.D-2:p.952(.2)
n ce qui concerne les troupes du génie, aucune  augmentation  n'eut été nécessaire, puisque troi  O.D-2:p.997(24)

augmenter
la chapelle que deux torches éclairaient, tout  augmenta  chez moi l'effroi, qui depuis longtemp  O.D-1:p.657(10)
 de mon mariage, et par un poétique hasard qui  augmenta  le délire du plus suave des réveils, j  O.D-2:p1150(.9)
assaillir.  Enfin l'oppression que j'éprouvais  augmenta  à un tel point, que, poussant un cri d  O.D-2:p.495(17)
irs de volupté arriva jusqu'à lui.  Sa rage en  augmenta .  Il eut la pensée de se traîner auprè  O.D-2:p.610(17)
heveux artistement noués, ce chapeau de mariée  augmentaient  mon amour et ma fureur.  Sa bouche  O.D-1:p.765(29)
 cinq cents ânesses     par leur lait pectoral  augmentaient  ses richesses     Ou le rendaient   O.D-1:p1066(.8)
'espoir de ma liberté sur leur inattention.  J' augmentais  leur sécurité en les devançant avec   O.D-1:p.663(33)
iosité craintive, que l'air triste des soldats  augmentait  encore.  Le commandant sortit le der  O.D-1:p.682(29)
isir qu'il voyait mon dessein, que ma conduite  augmentait  son amour et que je pouvais commande  O.D-1:p.659(12)
r avec vitesse ces lieux charmants dont la vue  augmentait  son désespoir; son sang bouillonnait  O.D-1:p.628(42)
ion des lumières, et du nombre de lecteurs qui  augmente  annuellement, il est facile de découvr  O.D-2:p.853(29)
âme abjecte ne m'en parle même pas.  Ma fièvre  augmente  de tout cela.  Enfin pour me consoler,  O.D-1:p.741(17)
d'être l'ami des Rois.     Ce mot à mon estime  augmente  encor vos droits;     Mon père eut un   O.D-1:p.927(24)
ce a été long et douloureux, et cependant il s' augmente  encore par la mortelle prévision du su  O.D-2:p.446(13)
semble, un mélange heureux de sons discordants  augmente  et perfectionne la mélodie.     La fem  O.D-2:p.288(33)
otre civilisation qui tourne sur elle-même, et  augmente  l'intensité de son tourbillon sans y m  O.D-2:p.850(.4)
uérir...  Elle l'aime, voilà sans doute ce qui  augmente  la légèreté de Foedora, voilà pourquoi  O.D-1:p1077(.2)
e qu'on aime affaiblit la vertu; ta contenance  augmente  la mienne*.  Soutenue par toi, fiers l  O.D-1:p.825(25)
impositions nécessaires pour être député, elle  augmente  mon importance; et mes opinions politi  O.D-1:p.758(35)
se-cour après un voleur.  Un prince rêve qu'il  augmente  son empire, un avare, l'argent, un pau  O.D-1:p.733(.6)
Gerval, tu me plonges dans un étonnement qui s' augmente  à chacune de tes paroles; que signifie  O.D-1:p1033(11)
ur marqué par des bienfaits,     Votre rage en  augmente , et c'est par des supplices     Que vo  O.D-1:p.969(34)
l de l'Éternel sonde les plus profonds abîmes,  augmente , par l'aspect du firmament, le désespo  O.D-1:p.661(19)
in mortel est en lui; tous les jours le cercle  augmente .     Robert a vu venir son jeune page;  O.D-1:p.709(24)
n fugitives, malgré son anxiété : ses terreurs  augmentent .  Alors elle se lève, et, timide, ma  O.D-1:p.695(.9)
e formant une société, étant de se divertir, d' augmenter  en quelque sorte la somme de plaisirs  O.D-2:p.279(.5)
eau circulaire à des objets réels de manière à  augmenter  l'illusion du tableau par la vue des   O.D-2:p.954(33)
 toutes nos volontés vers un résultat qui doit  augmenter  le bien-être de tous, et qui sera le   O.D-2:p1250(35)
i préféré entreprendre de les traduire, afin d' augmenter  mon argent, qui diminue sensiblement   O.D-1:p.678(.7)
'avais conçu de vastes projets qui tendaient à  augmenter  nos immenses richesses et [à] nous en  O.D-1:p.641(.3)
omme qui partage son sort, mais il ne veut pas  augmenter  ses regrets et présenter à la captive  O.D-1:p.693(.4)
ent le secours;     Dès que je vis leur nombre  augmenter  tous les jours,     Je les remplis d'  O.D-1:p.941(.5)
i opposés ne soient que de simples pierres qui  augmenteront  la violence du torrent.  Quoi qu'i  O.D-1:p.529(34)
es : tout est hors de prix; le pain est encore  augmenté  de deux liards, les oeufs sont à six b  O.D-2:p.567(28)



aisant.  Je ne m'étonne pas que le budget soit  augmenté  de quelques millions; car le prix du s  O.D-2:p.963(11)
e ton mariage n'est pas oubliée; tout cela est  augmenté  et surtout commenté; car le commentair  O.D-1:p.851(.1)
 tout perfectionné.  Le gaz hydrogène a encore  augmenté  la sécurité de John Bull, et nous fini  O.D-2:p.157(23)
agné.  Les préparatifs de guerre auraient donc  augmenté  les productions d'une immense quantité  O.D-2:p.992(13)
el instant de ma vie !  Non, mon amour n'a pas  augmenté  parce qu'il à depuis longtemps touché   O.D-1:p.794(17)
En quinze ans, disait-il à Sainte-Hélène, j'ai  augmenté  sa dette de tant de milliards et je l'  O.D-2:p1078(40)
 amour s'il avait une durée, s'il pouvait être  augmenté , si des caresses, quoique divines et e  O.D-1:p.818(.2)
ier dont la France s'enorgueillit sans l'avoir  augmentée  de fleurons nouveaux ?  Les arts, la   O.D-1:p.726(27)
eilleuse à se mouvoir par elle-même est encore  augmentée  par les esprits qui s'exhalent perpét  O.D-1:p.538(39)
nt confirmé les anciens privilèges, ou les ont  augmentés  ou expliqués par les déclarations les  O.D-2:p..72(.3)
emandèrent leurs vastes possessions ?  Elles s' augmentèrent  parce que, l'esprit de propriété n  O.D-1:p.607(22)

Augsbourg
s », comme il signifie aussi « la confession d' Augsbourg , le protestantisme », etc.     Cette   O.D-2:p.205(13)

augure
qui finit éclaire tristement la chambre.  Quel  augure  !  La fille du Catapan s'approché avec m  O.D-1:p.696(18)
l est donc ce bonheur qui s'annonce par un tel  augure  ?  J'accumule sur ma tête tous les malhe  O.D-1:p.841(22)
aucune des lois de l'État, sont d'un favorable  augure  pour la Société de Jésus.  Aujourd'hui d  O.D-2:p..18(42)
devais me soumettre.  Ce songe me parut de bon  augure .     Le matin, mon père entra dans ma ch  O.D-2:p.529(27)
du sujet qui m'occupait me semblait de mauvais  augure .  On eût dit que mon père lui-même redou  O.D-2:p.493(.3)

augurer
t-ce là ce que vous m'avez promis ?  Mon ami j' augurais  mieux de tes sentiments ?  Le jour que  O.D-1:p.801(10)

auguste
ne et de l'autel.     Le retour d'une dynastie  auguste  au trône de ses pères, l'établissement   O.D-2:p..18(38)
rême pouvoir     Sont les vivants témoins d'un  auguste  devoir.     Albion consacra d'une liber  O.D-1:p.967(29)
ots, s'allongent sur la paille, ils écoutent l' auguste  mélodie et pour quelque temps une douce  O.D-1:p1082(43)
leur gré nous punir de leurs crimes ?     Leur  auguste  pouvoir les rend-il légitimes ?     Et   O.D-1:p.968(40)
ra peut-être, ayons-en l'espérance.     De cet  auguste  roi le fils terrible et vif     Fut de   O.D-1:p1065(18)
a débile main,     Un jour sera rendu, par son  auguste  soin,     À nos fils qui, savants des e  O.D-1:p.984(10)
 accords célestes des harpes qui environnent l' auguste  tabernacle de l'Éternel; les touches en  O.D-1:p.790(43)
out de mon plaisir.  En cet instant de silence  auguste , en ce moment d'incertitude qui précéda  O.D-1:p.799(31)

Auguste
nes, de M. Casimir Delavigne, et les poésies d' Aug . Barbier, etc., sont des oeuvres de haute l  O.D-2:p1225(32)
qui donnas une abbaye au flasque et débonnaire  Auguste  Lafontaine pour avoir peint la vie alle  O.D-2:p.779(19)
nquiet de la durée des combats, a triomphé par  Auguste , Constantin, Charlemagne, Catherine, Lo  O.D-2:p.927(38)
à peu près la même que du temps de Périclès, d' Auguste , ou de Louis XIV ?  Ne voyons-nous pas   O.D-2:p.927(32)

Augustin
te; Confucius s'était moqué de Voltaire; saint  Augustin  disait mille gaudrioles, et Cornélie,   O.D-2:p1088(39)

Augustine
 enfance, je suis ton bien, à qui parlé-je...   Augustine  adieu.  Je suis triste et je pleure.   O.D-1:p.751(32)
pour lui !...  C'est là que je devais périr !   Augustine  comment t'exprimer qu'il m'attira sur  O.D-1:p.845(32)
est trop belle pour ne pas participer de toi.   Augustine  console-moi, éclaire-moi; pour une je  O.D-1:p.751(28)
rdis le reste de la discussion.     Ô ma bonne  Augustine  quelle soirée ! elle à décrété ma vie  O.D-1:p.794(42)
re délicatesse et cette âme sublime.  Ma chère  Augustine , c'est alors que mon coeur se desserr  O.D-1:p.780(10)
   Quel danger.  Quelle infamie m'entourèrent;  Augustine , ce danger je le courrai sans cesse !  O.D-1:p.842(26)
 fait une toilette recherchée.     Ah ma bonne  Augustine , chaque jour je découvre de nouvelles  O.D-1:p.816(37)
un : « Adieu, madame » qui me perça le coeur.   Augustine , il a vaincu, je l'aime plus que jama  O.D-1:p.780(43)
À MADAME RADTHYE     [Le 17 août] Au soir.      Augustine , je l'ai revu, j'ai savouré son doulo  O.D-1:p.777(.4)
  Tours, 9 juillet.     Tu as appris, ma bonne  Augustine , l'aventure de l'île des Peupliers; m  O.D-1:p.749(.8)
perçut aucun des manèges dont on l'entourait.   Augustine , le contact de ses mains, sa danse lé  O.D-1:p.794(11)
 de soeur, je serai la tienne !... »  Ma chère  Augustine , ne résistant pas à mon envie, je l'e  O.D-1:p.779(.6)
 on l'entourait et que je n'approuvais guère.   Augustine , partage ma joie, il a dansé deux con  O.D-1:p.793(17)



E MADAME DE PLANCKSEY     À MADAME RADTHYE      Augustine , que ton amitié ne t'aveugle pas !  T  O.D-1:p.815(.4)
es que j'aie comprises depuis trois jours.      Augustine , quel est le moyen de bannir de mon c  O.D-1:p.774(21)
i arriva.  Lorsqu'on annonça Job : ah ma bonne  Augustine , quel moment !  À ce nom connu, tous   O.D-1:p.789(19)
peut pas plus nous désunir que Dieu.  Je n'ose  Augustine , te dire tous mes souhaits... je te f  O.D-1:p.795(12)
 tremblais à mesure que nous approchions !      Augustine , tu es femme et si tu n'en as pas dép  O.D-1:p.844(21)
ulsif, à mes tendres regards : cette route...   Augustine , tu la parcourras, elle est pour moi   O.D-1:p.844(33)

Augustins
 : 12 F,     chez Lecointe et Pougin, quai des  Augustins , nº 47.     Il y a tout un drame dans  O.D-2:p.789(19)

augustule
 du plus grand homme des temps modernes est un  augustule , jouant aux dés, sans savoir qu'il es  O.D-2:p.931(31)

aujourd'hui
fice;     Que c'est de notre sort qu'il s'agit  aujourd'hui  !     CROMWELL     Aussi je n'eus j  O.D-1:p.929(.4)
avec cordialité.  Eh bien, tu entres en charge  aujourd'hui  !  Je t'en fais mon compliment.  Tu  O.D-2:p.550(.7)
s plus délicats.     Elle boit de l'eau-de-vie  aujourd'hui  !  Vouloir décrire les nuances impe  O.D-2:p.201(34)
 autour de moi :     « Il y aura une exécution  aujourd'hui  ! »  Quand je demandais où était mo  O.D-2:p.514(31)
aud.     « Ah ! m'écriai-je, ce n'est pas pour  aujourd'hui  !... »  Ma joie se changea en terre  O.D-2:p.558(39)
en, lui demanda-t-il, as-tu encore fait corvée  aujourd'hui  ?     — Dieu merci, non; ils ont to  O.D-2:p.567(.4)
 pensionnaires, nous ne verrons donc pas Férey  aujourd'hui  ?     — Messieurs, répondit le maît  O.D-2:p.488(35)
ire.     — Écoute, femme, combien as-tu touché  aujourd'hui  ?     — Quatre-vingt-dix-sept livre  O.D-2:p.568(10)
 plaisir à t'écrire.  Sais-tu ce que j'ai fait  aujourd'hui  ?  J'ai été à Saint-Cyr pour ma pre  O.D-1:p.784(.5)
lus grand moyen d'action que la France possède  aujourd'hui  ?...     Était-ce bien aussi le mom  O.D-2:p.912(42)
ela t'étonne ?...  N'entres-tu pas en fonction  aujourd'hui  ?...  Je ne sais pas ce qui te tour  O.D-2:p.539(34)
 des solliciteurs désappointés qui se trouvent  aujourd'hui  assis à terre entre deux monarchies  O.D-2:p.894(.8)
ucoup en nourrice.  — Si Monnier n'atteint pas  aujourd'hui  au succès de vente de ses rivaux, u  O.D-2:p.851(15)
it constaté : c'est que le libéral de 1819 est  aujourd'hui  aussi vieux, aussi imbécile, aussi   O.D-2:p.886(13)
ut entière de sa puissance.  Mais avouons donc  aujourd'hui  avec grâce et de bonne foi que, si   O.D-1:p.558(24)
s les plus illustres ne sachent ou ne puissent  aujourd'hui  briller que dans l'opposition.       O.D-2:p.981(15)
e mettre des livres dans un bon mot, tandis qu' aujourd'hui  c'est à peine si l'on trouve un bon  O.D-2:p.742(.7)
r un seul point : la prière.  Elles ont encore  aujourd'hui  ce point de contact.  Et c'est sous  O.D-1:p.603(25)
 d'études sur un art aussi difficile que l'est  aujourd'hui  celui du romancier, perce à chaque   O.D-2:p.703(22)
ngtemps, et ne roulait que sur les doctrines.   Aujourd'hui  ces matières ont si peu d'intérêt,   O.D-2:p..41(36)
mme c'est une impuissance chez nos rivaux.      Aujourd'hui  ces nuances ont acquis une véritabl  O.D-2:p.749(23)
ces brillants vêtements qui distinguent encore  aujourd'hui  ces prélats, et que nous sommes dis  O.D-2:p.411(29)
rt, la trouver bien changée !... ce n'est plus  aujourd'hui  cette charmante Catherine dont la f  O.D-2:p.328(22)
ies qui surgissent pour sauver les peuples...   Aujourd'hui  Chlopicki est chu de toute la haute  O.D-2:p.952(24)
d accourir avec la même avidité que le peuple,  aujourd'hui  comme dans tous les temps, met à vo  O.D-2:p.409(38)
te idée qui est le résumé de tout ce qu'on dit  aujourd'hui  contre la société.  La liberté, qui  O.D-2:p..92(.8)
'art dramatique fut maltraité; car nous savons  aujourd'hui  dans quel sens Hernani lui a fait f  O.D-2:p.936(32)
é.     Quant à la vie de transition qu'on mène  aujourd'hui  dans quelques châteaux de France, d  O.D-2:p.776(28)
moire chez doña Sol.  L'usage que nous faisons  aujourd'hui  de ce meuble était alors complèteme  O.D-2:p.678(36)
nt gravé dans le coeur, et nous nous efforçons  aujourd'hui  de le remplir selon nos forces, imp  O.D-2:p..66(19)
être fort extraordinaire, il est si peu commun  aujourd'hui  de voir les femmes s'en tenir à leu  O.D-1:p.864(42)
il y a peu de chances pour les nations d'avoir  aujourd'hui  des bonnes fortunes de génie.  Vico  O.D-2:p1233(.8)
ts qui n'avaient pas de laquais hier, prennent  aujourd'hui  des heiduques; les femmes de banqui  O.D-2:p.940(15)
et certes, parmi ces écoliers d'alors, devenus  aujourd'hui  des hommes, plus d'un a dû se la ra  O.D-2:p.288(24)
que des chimères !  Qu'il sache donc que faire  aujourd'hui  des épigrammes sur l'aristocratie f  O.D-2:p.696(22)
.  On était alors homme à la mode comme on est  aujourd'hui  dilettante, romantique, gastronome;  O.D-2:p.273(20)
 d'eux de ne pas recevoir leurs héritages.      Aujourd'hui  donc dépouillée de ses privilèges e  O.D-2:p..93(16)
un favorable augure pour la Société de Jésus.   Aujourd'hui  donc, pour la première fois depuis   O.D-2:p..18(43)
, ou des entrepreneurs : vieilles moeurs !...   Aujourd'hui  déjeuner est un mot; mais ce n'est   O.D-2:p.764(22)
ns son coeur : hier, idole d'un bal au Marais,  aujourd'hui  délaissée !...  Âme hautaine et org  O.D-2:p.801(26)
! sans lui, sans ce bon jeune homme, au jour d' aujourd'hui  elle ne vivrait pas.     — Que ne s  O.D-2:p.467(.5)
courage en deux minutes qu'il ne s'en consomme  aujourd'hui  en deux sessions; alors, on signait  O.D-2:p.742(22)
.     « Henri, me dit mon père, vous paraissez  aujourd'hui  en public pour la première fois.  S  O.D-2:p.545(.3)
plora longtemps la fatalité de son frère, dont  aujourd'hui  encore il conserve la chemise sangl  O.D-2:p.473(34)



être en 1787 le bon genre des faubourgs, comme  aujourd'hui  encore, elle est le signe maçonniqu  O.D-2:p.436(.3)
ier; voici bientôt dix ans qu'il est mort, et,  aujourd'hui  encore, le peuple fréquente son tom  O.D-2:p.572(.6)
oche seule, objet de curiosité, est restée, et  aujourd'hui  encore, les Beaucerons chantent le   O.D-2:p.422(42)
volution d'apparaître.  Or, notre grand défaut  aujourd'hui  est de n'être ni tout à fait anglai  O.D-2:p.744(39)
u dangereux.     Tout au contraire, un avoué d' aujourd'hui  est un jeune homme aimable, gai, sp  O.D-2:p.241(38)
 mère; oh ! qu'elle serait heureuse de le voir  aujourd'hui  grand et bien appris comme il est !  O.D-2:p.568(32)
imé par des faits connus et des noms célèbres;  aujourd'hui  il met en scène des contemporains i  O.D-2:p.109(22)
ens honnêtes avaient des assassins à craindre;  aujourd'hui  ils n'ont pour ennemis que des pres  O.D-2:p.149(.4)
es étrangers et les ordres religieux.     Mais  aujourd'hui  ils ne peuvent rien acquérir, sans   O.D-2:p..93(.5)
rouve tant de chagrin depuis quelques jours qu' aujourd'hui  je ne conçois que de noirs pressent  O.D-1:p.997(.6)
!  La soirée passée, le lendemain est affreux,  aujourd'hui  je sens mon malheur au double.  C'e  O.D-1:p.795(42)
val.     GERVAL : Avouez cependant, Madame, qu' aujourd'hui  je suis bien malheureux dans toutes  O.D-1:p1026(30)
Enfin la judicature repose sur vous.  Moi-même  aujourd'hui  je suis sous votre protection, Henr  O.D-2:p.545(15)
lleusement perdus dans un recueil périodique.   Aujourd'hui  l'auteur ne nous offre encore qu'un  O.D-2:p..97(17)
  Demanderont raison de ses jeunes années,      Aujourd'hui  l'avenir,     Alors, veuille l'Amou  O.D-2:p.642(22)
enfants mériter le haut rang     Dont j'assure  aujourd'hui  l'héritage à mon sang.     Ireton s  O.D-1:p.952(29)
résenté par une somme d'obligations à remplir;  aujourd'hui  l'on a tout monétisé : ainsi l'on n  O.D-2:p.242(25)
t et Crammer tiraient les oeuvres de Voltaire;  aujourd'hui  l'on a vendu trente mille exemplair  O.D-2:p.663(39)
uite indigne du dernier traître de mélodrame.   Aujourd'hui  l'on sait que Richelieu eut le bonh  O.D-2:p.702(42)
e pays.  Voilà ce que le pays devrait savoir.   Aujourd'hui  l'écrivain, ne voulant rien devoir   O.D-2:p1235(14)
 comme l'autre.     Le déjeuner se trouve donc  aujourd'hui  l'écueil des disciples de la FASHIO  O.D-2:p.767(.9)
 la guerre, ne vaut-il pas mieux organiser dès  aujourd'hui  la Belgique, afin de profiter de to  O.D-2:p.952(11)
t, nous n'y mettrons le feu qu'en dernier; car  aujourd'hui  la broutille, qui charmait les anci  O.D-2:p.252(39)
 polythéisme fut celui des temps antiques; or,  aujourd'hui  la foi nous manque, elle déserte le  O.D-2:p1232(41)
 portantes quand on les a amenées, ont à peine  aujourd'hui  la forcé d'être pendues; que cela f  O.D-2:p.595(32)
t les traditions de Catherine et de Frédéric.   Aujourd'hui  la France paie des hommes noirs pou  O.D-2:p1238(18)
MARGUERITE : Du monde, en trouvera-t-on, c'est  aujourd'hui  la fête à Sèvres.     ÉMILIE : Marg  O.D-1:p1002(33)
contre le joug qu'imposait Rome, en maintenant  aujourd'hui  la liberté, les sciences, etc. et q  O.D-1:p.726(15)
 salue bien mal !     DE LA VIE DE CHÂTEAU      Aujourd'hui  la moindre question prend un caract  O.D-2:p.773(.2)
 événement de plus, dans la masse, ne fait pas  aujourd'hui  la moindre sensation, et nous dirio  O.D-2:p.916(32)
a de la gloire de Perrault, dont nous admirons  aujourd'hui  la naïveté conteuse.  Aucun ne devi  O.D-2:p1237(24)
 : pensée, industrie, commerce territoire; car  aujourd'hui  la pensée et l'industrie sont aussi  O.D-2:p.989(23)
 de me voir imprimé qui me détermine à prendre  aujourd'hui  la plume; mais, de jour en jour, ma  O.D-2:p.619(18)
r l'évangile politique dont la loi agraire est  aujourd'hui  la première sentence ?     Ou pas u  O.D-2:p.928(13)
 mal, instrument perpétuel du bien social.      Aujourd'hui  la presse représente toute l'intell  O.D-2:p1006(.6)
us beau, le plus noble de tous.     Cependant,  aujourd'hui  la profession de libraire est une d  O.D-2:p.662(30)
la place de la Révolution.  Il est possible qu' aujourd'hui  la question politique soit la même   O.D-2:p.959(.5)
e qui ne conserve rien, ont à peine pu combler  aujourd'hui  la vingtième partie, ne sont pas un  O.D-2:p.423(23)
na la Commune et la rendit rebelle.     Puisqu' aujourd'hui  le Ciel a servi mon courroux,     J  O.D-1:p.962(26)
'essentiel est qu'il y ait un plat quotidien.   Aujourd'hui  le financier aurait raison de se pl  O.D-2:p.757(25)
e, Bossuet et Rousseau ?     Enfin, que serait  aujourd'hui  le libéralisme, sans Benjamin Const  O.D-2:p.697(26)
lons, de notes, d'archets et d'orchestre !...   Aujourd'hui  le ministère a dû s'expliquer.  Nou  O.D-2:p.975(.4)
actes, vous suppliant, messieurs, d'en trouver  aujourd'hui  le mot, si vous pouvez !  Cotisez t  O.D-2:p1105(14)
he, dans ses manières, il évite de se trahir.   Aujourd'hui  le médecin ou l'avocat qui s'attach  O.D-2:p.277(34)
cabinet trois hommes de la Restauration, et qu' aujourd'hui  le nouveau ministère, si tant est q  O.D-2:p1000(.6)
nt compris la société comme veut la constituer  aujourd'hui  le parti légitimiste.     L'issue d  O.D-2:p1053(35)
e les diffamations de la Gazette, et injuriant  aujourd'hui  le plus honorable de ses confrères.  O.D-2:p.891(35)
 ?  La mère la plus sagace n'y comprend rien.   Aujourd'hui  le pouvoir engendré par cette chamb  O.D-2:p1035(23)
intelligence, parce que l'intelligence précède  aujourd'hui  le pouvoir.     Sans prétendre exam  O.D-2:p.662(21)
 étaient plus habiles, plus logiques que n'est  aujourd'hui  le royalisme.  L'opposition de 1820  O.D-2:p1065(.8)
e dernière considération domine la librairie.   Aujourd'hui  le secret de l'impression est le se  O.D-2:p.668(.7)
 un vernis charmant d'élégance et de bon ton.   Aujourd'hui  le type est perdu : tant mieux, dit  O.D-2:p.274(.1)
nécessaires aux compositions de la scène; mais  aujourd'hui  les Chambres ne comprennent pas aus  O.D-2:p1226(22)
; mais au fond du coeur il y a un murmure.      Aujourd'hui  les enfants ne se prennent même plu  O.D-2:p.174(33)
drames, des représentations de tournois, et qu' aujourd'hui  les entremets sont des plats sucres  O.D-2:p.655(41)
n coupera vos chaînes d'un regard.     § 4      Aujourd'hui  les gens de bon ton n'ont plus de m  O.D-2:p.162(.9)
le général, dit Louis XVIII à Napoléon, encore  aujourd'hui  les gens instruits ne veulent pas c  O.D-2:p1109(20)
le eût pris part à son pouvoir suprême;     Qu' aujourd'hui  les humains savent ouvrir les yeux,  O.D-1:p.925(.5)



 faite sans elle.  Je tiens de bonne source qu' aujourd'hui  les ministres regrettent amèrement   O.D-2:p.883(28)
nt que si le droit d'aînesse n'eût pas existé,  aujourd'hui  les Montmorency, les La Rochefoucau  O.D-2:p..12(26)
 est aux circonstances, et non aux hommes.      Aujourd'hui  les nouveaux propriétaires se voien  O.D-2:p1217(29)
 homme produit par la classe des coquins; mais  aujourd'hui  les politiques avouent qu'il est le  O.D-2:p.191(41)
 à trouver.  Il y avait place pour le talent.   Aujourd'hui  les portefeuilles ne sont pas tenab  O.D-2:p.964(40)
t aux estampes, mais les estampes aux rieurs.   Aujourd'hui  les procédés de la lithographie ont  O.D-2:p.795(21)
faute n'en est-elle pas aux hommes : préférant  aujourd'hui  les sensations aux sentiments, ils   O.D-2:p.281(30)
   Les hommes de haute prévision reconnaissent  aujourd'hui  les symptômes d'une lutte prochaine  O.D-2:p.889(32)
donc celle-ci :     Les Français acceptent-ils  aujourd'hui  les traités de 1814 — 1815, ou les   O.D-2:p.986(25)
tème il trouverait un autre Holyrood au bout.   Aujourd'hui  les trônes ne périssent plus dans l  O.D-2:p1013(25)
sang que contiennent les veines de l'homme, et  aujourd'hui  les écrivains s'effarouchent de sig  O.D-2:p.742(24)
pays grandioses auxquels l'Angleterre restitue  aujourd'hui  leurs antiques magies.  Le luxe imp  O.D-2:p1142(26)
uis que l'instrument dont se sert ta justice.   Aujourd'hui  ma faiblesse succombe; l'épreuve es  O.D-1:p.823(39)
né ses sujets en les réduisant aux deux tiers;  aujourd'hui  même elle est à la veille de faire   O.D-2:p.272(12)
lle sur le point d'épouser Saint-Félix.  C'est  aujourd'hui  même que doit se faire la noce; tou  O.D-2:p.135(12)
France si grande et si glorieuse.  Nul pouvoir  aujourd'hui  n'a de loi à opposer, pour empêcher  O.D-2:p..93(21)
ssède en de tranquilles mains.     La Castille  aujourd'hui  n'a plus ses Charles Quints,     El  O.D-1:p.951(32)
célébré les vertus catholiques     Qu'un poème  aujourd'hui  ne dirait rien du tout     Quand mê  O.D-1:p1067(14)
un trait poignant pour mon âme qui ne peut pas  aujourd'hui  ne s'en plus souvenir !...  Avons-n  O.D-1:p.823(25)
juger de l'avenir par le passé... les hommes d' aujourd'hui  ne sont-ils pas les hommes d'hier,   O.D-2:p.927(29)
oir fortement semblable à ceux dont se servent  aujourd'hui  nos paysans, qui portait alors le n  O.D-2:p.333(32)
oses, appréciant à sa juste valeur ce qui fait  aujourd'hui  notre illusion, se comportant d'apr  O.D-1:p.531(28)
cles, où tout a profité à l'esprit humain.      Aujourd'hui  nous devons nous expliquer à nous-m  O.D-2:p1052(26)
Qu'est-ce que tout cela ?...  Des puérilités.   Aujourd'hui  nous n'avons plus que des maisons d  O.D-2:p.773(38)
tre a servi la Restauration malgré la France.   Aujourd'hui  nous sommes cléments et nous pardon  O.D-2:p.972(26)
ches, Paris était peuplé de femmes à la mode :  aujourd'hui  on en voit fort peu.  L'épithète de  O.D-2:p.275(.2)
ous demandait brusquement la bourse ou la vie;  aujourd'hui  on ne songe ni à l'une ni à l'autre  O.D-2:p.149(.2)
a sauvegarde.     Les sentiments que j'exprime  aujourd'hui  ont été invariables depuis que j'ai  O.D-2:p.447(21)
des maladies de poitrine.  Ainsi, que je meure  aujourd'hui  ou demain, j'ai rempli ma tâche, et  O.D-2:p.619(23)
a, par l'aspect de ce qui fut ?  Laissons donc  aujourd'hui  Paris et la France; jetons un coup   O.D-2:p.924(.9)
e sans fond à l'exploitation de laquelle s'est  aujourd'hui  plus que jamais vouée la librairie.  O.D-2:p1221(17)
asses sont la base éternelle d'une nation; et,  aujourd'hui  pour établir un gouvernement parfai  O.D-2:p1074(.9)
Londre arrêter mes soldats,     Pour de Charle  aujourd'hui  protéger le trépas;     Enfin, si l  O.D-1:p.929(21)
s donniez là une leçon indirecte, si vous êtes  aujourd'hui  père.  Aussi ce présent paragraphe   O.D-2:p.222(.1)
journalistes ministériels nous font pressentir  aujourd'hui  qu'en cas de guerre, la liberté de   O.D-2:p.976(29)
 pays que la légitimité règne, ce ne peut être  aujourd'hui  qu'en vertu de la conviction.  L'hi  O.D-2:p1063(36)
era la vie, la force du nouveau gouvernement.   Aujourd'hui  qu'il est entré dans un système de   O.D-2:p.788(10)
ation de ses doctrines en lui disant : « C'est  aujourd'hui  qu'il faut mourir ou vous rétracter  O.D-2:p..45(35)
tion doit être mise en première ligne, surtout  aujourd'hui  qu'un notaire minute en dansant, in  O.D-2:p.244(.2)
quelques jours, toute une époque.  Il n'existe  aujourd'hui  qu'un seul homme qui, depuis la mor  O.D-2:p.656(15)
t à Moscou, qui peut-être n'appartiennent plus  aujourd'hui  qu'à des insurgés, cette puissance   O.D-2:p.919(36)
es gens qui ont parlé de fabriquer des fusils,  aujourd'hui  que chacun frémit de savoir qu'il n  O.D-2:p.912(28)
dinaire que je serai peut-être mieux chez vous  aujourd'hui  que chez moi... au moins y serai-je  O.D-2:p.357(.8)
tère de sa marche progressive, quoique lente.   Aujourd'hui  que dans toute la hiérarchie des po  O.D-2:p.785(31)
rit mon père; si dans Paris on ne s'entretient  aujourd'hui  que de mon fils et de moi, c'est, s  O.D-2:p.582(18)
aie avec laquelle on paie argent comptant.      Aujourd'hui  que la poésie est morte et qu'elle   O.D-2:p.752(32)
 n'est à craindre pour l'avenir de la liberté,  aujourd'hui  que le pays est certain que tous se  O.D-2:p.785(33)
l'état actuel des connaissances mythologiques,  aujourd'hui  que les livres sacrés de l'Inde, qu  O.D-2:p1232(13)
ministres qui commettent des injustices. »      Aujourd'hui  que les rois sont plus cléments env  O.D-2:p.599(31)
tite comédie d'intrigue, dont nous n'indiquons  aujourd'hui  que les traits principaux, a une be  O.D-2:p.135(28)
deur et d'une prospérité qui ne sont inconnues  aujourd'hui  que par l'absence du principe lui-m  O.D-2:p...7(12)
travail ne trouble pas votre digestion.  C'est  aujourd'hui  que vous commencez.  J'espère que v  O.D-2:p.529(34)
ttais, dans ma dernière lettre, de vous tracer  aujourd'hui  quelque petite esquisse qui vous re  O.D-2:p.933(17)
çu la bonne foi comme le seul moyen, d'obtenir  aujourd'hui  quelque succès.     Le texte, joint  O.D-2:p.796(38)
s commerces est devenu le plus méprisable.      Aujourd'hui  quelques gens de coeur, quelques ho  O.D-2:p.667(21)
as faim, répondis-je.  Je ne sais pas pourquoi  aujourd'hui  rien ne me tente.     — À votre ais  O.D-2:p.543(13)
 qu'ils aimaient à ceindre de leurs bandeaux.   Aujourd'hui  Rodolphe de Habsbourg a la prison d  O.D-2:p1238(15)
er son parti Charles m'est inutile;     Puisqu' aujourd'hui  sa chute assure mes projets,     Je  O.D-1:p.951(.9)



us savons où finit le pouvoir monarchique;      Aujourd'hui  ses excès le rendent odieux     Et   O.D-1:p.950(.3)
 sang si pur; les yeux tournés vers ses yeux d' aujourd'hui  si vifs, si brillants, vers un sein  O.D-1:p.762(37)
 savoir que le drame qui n'était plus possible  aujourd'hui  sur le théâtre, était encore possib  O.D-2:p1194(.6)
LA LIBRAIRIE     Le commerce des livres repose  aujourd'hui  sur une nécessité aussi forte que c  O.D-2:p.662(17)
fassent qu'une seule.  Que cette harmonie soit  aujourd'hui  tout amour.  En elle nous chantons   O.D-1:p.901(32)
nnerons à cette collection vraiment ravissante  aujourd'hui  tout le soin et l'importance qu'ell  O.D-2:p.782(.2)
ntigouvernemental et sur lequel on veut fonder  aujourd'hui  toute l'action du pouvoir.     Jadi  O.D-2:p1068(13)
 impossible.  Je reconnais que les armées sont  aujourd'hui  un fléau qu'il faut supporter, et j  O.D-2:p.476(.8)
 possesseur de son domaine; mais venir prendre  aujourd'hui  un homme distingué par ses oeuvres,  O.D-2:p.954(19)
s succès ?  Vous ne savez donc pas, madame, qu' aujourd'hui  un homme n'a qu'un jour et que tous  O.D-2:p.756(21)
u'une cinquantaine de mille francs, se vendent  aujourd'hui  un million; et les gens qui sont à   O.D-2:p.266(11)
ce qu'un épicier est censé ne jamais penser ?   Aujourd'hui  un épicier lit Voltaire, et met dan  O.D-2:p.724(18)
 fonctions, ont été remplies.  Si l'on faisait  aujourd'hui  une nouvelle édition de l'Almanach   O.D-2:p.784(.4)
dis citées dans Le Constitutionnel, deviennent  aujourd'hui  une profession de foi.  Si M. Thier  O.D-2:p.896(28)
— Vous devez bien le savoir.     « — Serait-ce  aujourd'hui  vigile jeûne ou les Quatre-Temps ?   O.D-2:p.580(.7)
 reste alors est de spectacle pour le peuple.   Aujourd'hui  vous avez à rouer, vous verrez ce q  O.D-2:p.545(22)
a gloire, étant accoutumée.     Ce pouvoir, qu' aujourd'hui  vous devrez tous m'offrir,     Dema  O.D-1:p.934(30)
 le caprice de Paris va lui demander.  Il faut  aujourd'hui  à ce public fantasque des feux d'ar  O.D-2:p.757(15)
on et de croyance !...  Quel plaisir aurait-on  aujourd'hui  à faire un bon conte sur l'archevêq  O.D-2:p.805(13)
e encore en province dans quelques villes.      Aujourd'hui  à Paris les gens qui ont des créanc  O.D-2:p.224(25)
gale que l'obligation qu'un vendeur imposerait  aujourd'hui  à un acquéreur.  La victoire a form  O.D-2:p...6(18)
 dit cela comme on répéterait : « Il fera beau  aujourd'hui  »; « Il pleuvra ce soir »; ou « Bon  O.D-2:p.283(15)
rine il a résisté à toutes les attaques, et qu' aujourd'hui , au retour d'une grande partie de l  O.D-1:p.604(.5)
arisse de Mlle de Scudèry; on comprend a peine  aujourd'hui , au théâtre, ces rôles de coquettes  O.D-2:p.281(33)
à coup sûr, je répondrai que je ne pense pas d' aujourd'hui , avec Hobbes, Montesquieu, Mirabeau  O.D-2:p1025(28)
le sens qu'y attachait l'ordre de Malte; mais,  aujourd'hui , beaucoup ridicule serait un specta  O.D-2:p1251(.5)
mais nous venions à tomber sous tes griffes ?   Aujourd'hui , c'est toi qui te trouves dans les   O.D-2:p.612(10)
e n'est rien; mais sa fortune et ses plaisirs;  aujourd'hui , c'est trop demander.     Il semble  O.D-2:p.885(22)
el sur lequel Athènes écrivit : Diis ignotis.   Aujourd'hui , celui qui se tue se reconnaît vain  O.D-2:p1199(18)
me de guerre, en restaurant les peuples; mais,  aujourd'hui , ces masses sont rentrées dans les   O.D-2:p.965(31)
 République.  Ils versèrent si peu de sang, qu  aujourd'hui , ces tyrans pacifiques s'en vont sa  O.D-2:p1023(42)
ur, que d'être prophète par le temps présent.   Aujourd'hui , comme avant le mois de juillet, le  O.D-2:p.956(.5)
s parler, vous entendre.     CHARLES     Jusqu' aujourd'hui , Cromwell, j'estimais vos vertus;    O.D-1:p.944(16)
insi protégés par les juges et les lois.     «  Aujourd'hui , d'après le texte des lois, nous av  O.D-2:p.156(38)
dique, en son morne silence,     Qu'il s'agit,  aujourd'hui , de sa propre sentence.     Nous sa  O.D-1:p.967(.3)
son de Benjamin Constant.  Ils l'ont enterré.   Aujourd'hui , des cent mille hommes qui accompag  O.D-2:p.921(38)
mblé tous ceux dont l'influence     À la cour,  aujourd'hui , dictera la sentence.     Parlez !   O.D-1:p.931(.6)
ssés, comme se promènent, sous les ministres d' aujourd'hui , Diot et sa bande et tutti quanti ?  O.D-2:p.977(28)
ution et l'action de la presse y était nulle.   Aujourd'hui , elle doit être un moyen de gouvern  O.D-2:p1007(26)
 plus fâcheux, c'est que, sans être meilleures  aujourd'hui , elles donneront cependant moins d'  O.D-2:p.783(28)
Je suis seule Madame, et d'ailleurs c'est fête  aujourd'hui , et d'ici demain, si Madame n'est p  O.D-1:p1014(28)
e envie de voir !     — Cependant on va rompre  aujourd'hui , et je ne serais pas fâché que tu a  O.D-2:p.586(38)
it, un jour, empêcher cette masse intelligente  aujourd'hui , factieuse plus tard, d'aller brise  O.D-2:p.873(17)
r jour pour cent écus d'appointements, je puis  aujourd'hui , grâce à ces heureuses réformes, ô   O.D-2:p1089(36)
t la somme de science que possédait ce siècle;  aujourd'hui , grâce à l'Institut, à l'École poly  O.D-2:p.663(24)
rs, vous vous êtes déguisé, je n'ai rien dit.   Aujourd'hui , Henri, vous enfreindriez la loi.    O.D-2:p.530(36)
et des imprécations contre le léopard anglais;  aujourd'hui , il est de bonne compagnie, au faub  O.D-2:p.274(18)
uelle fatalité !  Sur tout ce qu'il me demande  aujourd'hui , il faut me taire.     GERVAL : Eh   O.D-1:p1026(.5)
hui... »     Tout le monde vous regarde.     «  Aujourd'hui , il faut que les livres, comme tout  O.D-2:p.750(38)
 devienne illustre dans les assemblées; enfin,  aujourd'hui , il se trouve en France, par suite   O.D-2:p..11(15)
 droite : ce qu'ils ont fait hier, ils le font  aujourd'hui , ils le feront demain, ils le feron  O.D-2:p.441(10)
 sa poursuite, et n'ayant reçu votre lettre qu' aujourd'hui , je n'ai pas pu prévenir cette crue  O.D-1:p1023(.9)
e sera le baume qu'ils verseront sur ma plaie;  aujourd'hui , je ne le supporterais pas.     Il   O.D-2:p.445(.2)
r ainsi la clef.     ÉMILIE : Eh cela me plaît  aujourd'hui , je suis maîtresse chez moi je pens  O.D-1:p1034(.1)
oir qui lassera peut-être !...     À mon joug,  aujourd'hui , je veux les asservir     Et sur eu  O.D-1:p.930(.1)
Henri Sanson.     — C'est vrai.     — Eh bien,  aujourd'hui , je veux qu'il lise son histoire. »  O.D-2:p.514(19)
uillet 1830 ne sera pas le lendemain de 1789.   Aujourd'hui , l'effervescence de toutes les ambi  O.D-2:p.906(24)
ne reste que le titre; et dans plus d'un salon  aujourd'hui , l'homme médiocre qui n'ose paraîtr  O.D-2:p.740(42)



ar un conseil électif, nous comprendrons, même  aujourd'hui , la constitutionnalité sur un terra  O.D-2:p1069(24)
es dans les libéraux d'Italie et de Belgique.   Aujourd'hui , la guerre sera une guerre de convi  O.D-2:p.876(.6)
e audacieuse de Napoléon, au 18 Brumaire ?      Aujourd'hui , la jeunesse française a, dans le m  O.D-2:p.895(34)
e, il pouvait se forger un thème d'existence.   Aujourd'hui , la PATRIE, peu scrupuleuse, va l'e  O.D-2:p.885(20)
.. »     Et de fait, ce dernier l'emporta.      Aujourd'hui , le parti du mouvement et du progrè  O.D-2:p.970(.7)
es et les trônes comme des joncs flexibles...   Aujourd'hui , le persécuteur de Fénelon soutiend  O.D-2:p.929(36)
n'avait pas défendue en 1814 à Fontainebleau.   Aujourd'hui , le peuple se tait sur un milliard   O.D-2:p1071(34)
on résolvait tout par : — C'est la Révolution;  aujourd'hui , le pivot autour duquel tournent le  O.D-2:p.746(14)
re comme il s'était passé jadis en France.      Aujourd'hui , le plus humble lecteur de nos chro  O.D-2:p.702(27)
 de Habsbourg a la prison dure, pour Pellico.   Aujourd'hui , le roi de Prusse, les empereurs de  O.D-2:p1238(16)
onges prophétiques en couplets de facture.      Aujourd'hui , le voici au collège sous des pédan  O.D-2:p.789(.5)
associeront à une oeuvre nationale.  En effet,  aujourd'hui , les arts n'ont que très peu de sal  O.D-2:p.796(14)
e, contour net.  Quel beau drame !  — Et bien,  aujourd'hui , les barbares, ils font chatoyer de  O.D-2:p1187(39)
rojets à la discussion sérieuse de ses commis;  aujourd'hui , les commis sont les journaux; et l  O.D-2:p.898(24)
cazes au ministère de l'Intérieur.     P.-S. —  Aujourd'hui , les Débats annoncent que les Polon  O.D-2:p.971(14)
lus puissante de jour en jour.     Au surplus,  aujourd'hui , les députés sont tous, plus ou moi  O.D-2:p.948(11)
produit net des économistes; hier, la liberté;  aujourd'hui , les exploitants et les exploités;   O.D-2:p1224(.6)
jadis, le sénat de Venise puisait sa sagesse.   Aujourd'hui , les journaux sont des commis qui d  O.D-2:p1006(18)
istres de Charles X destituaient les libéraux,  aujourd'hui , les libéraux accueillent les carli  O.D-2:p.977(25)
té de leur commerce, pour lequel tout se remue  aujourd'hui , les navires, les fiscs et les Cham  O.D-2:p1251(26)
lière, qui l'avait précédé de vingt-deux ans.   Aujourd'hui , les restes de ces deux génies, les  O.D-2:p.145(28)
r dans les idées, et de devenir des principes;  aujourd'hui , les révolutions doivent être faite  O.D-2:p1063(40)
ut ce qu'il y a de déraisonnable au monde.      Aujourd'hui , les seules armes que les royaliste  O.D-2:p1063(16)
mprise, adoptée avec la rapidité de l'éclair.   Aujourd'hui , les seules guerres possibles étant  O.D-2:p.998(20)
artements nous renverraient les mêmes députés;  aujourd'hui , les événements doivent avoir chang  O.D-2:p.959(38)
ngue que toute autre formule gouvernementale.   Aujourd'hui , Machiavel n'eût pas intitulé son l  O.D-2:p1073(25)
de me demander.     En littérature, nous avons  aujourd'hui , madame, une sorte d'étiquette à la  O.D-2:p.760(34)
s mettrai au fait non pas de la mode qui règne  aujourd'hui , mais de celle qui viendra l'année   O.D-2:p.762(13)
i parlé de guerre dans ma deuxième lettre, et,  aujourd'hui , mes prévisions se réalisent; car,   O.D-2:p.908(35)
 pensées.  Allons, j'imagine que Gerval arrive  aujourd'hui , mon coeur me l'assure, oui je l'en  O.D-1:p.997(13)
illaient de se défier de ses amis.  Peut-être,  aujourd'hui , nos vieux pantins montrent-ils au   O.D-2:p.870(18)
 les oeuvres consciencieuses des bénédictins.   Aujourd'hui , nous contemplons l'histoire avec u  O.D-2:p.936(.9)
aujourd'hui, mes prévisions se réalisent; car,  aujourd'hui , nous ne disons plus : « Aurons-nou  O.D-2:p.908(36)
e l'État doit raisonnablement prélever.  Donc,  aujourd'hui , nulle crainte n'est admissible sur  O.D-2:p1071(12)
us étions, nous en fûmes ébahis d'admiration.   Aujourd'hui , on le fait mourir, voilà la récomp  O.D-2:p.473(19)
as grande science pour dicter des conditions.   Aujourd'hui , ou la France est en état d'imiter   O.D-2:p.907(20)
tait, me dit-elle, impossible de me satisfaire  aujourd'hui , parce que les singes de je ne sais  O.D-2:p1164(10)
erreur viennent les tâtonnements qui font dire  aujourd'hui , partout en France : — « Nous payon  O.D-2:p.978(40)
 bonne foi même de la légitimité.  Assurément,  aujourd'hui , personne ne pourrait croire que Ch  O.D-2:p1064(28)
pendant elle est la seule institution possible  aujourd'hui , pour consacrer et reconnaître, san  O.D-2:p1080(32)
a plus tard l'effet de cette sourde inimitié.   Aujourd'hui , qu'il est loisible de réfléchir, q  O.D-2:p..35(26)
es étrangers à leur institution.  Chacun sait,  aujourd'hui , qu'il n'y avait en Europe d'assez   O.D-2:p..37(42)
férence, le principe de la ruine est le même.   Aujourd'hui , quand une maison de Paris édite un  O.D-2:p.670(.5)
 carreau de velours.  On a tant d'amour-propre  aujourd'hui , que ce serait une mode facile à fa  O.D-2:p.231(38)
 rarement il n'y a pas quelque chose de vrai.   Aujourd'hui , qui nous apprendra à discerner ce   O.D-2:p.442(26)
écisément le contraire des autres romanciers d' aujourd'hui , qui s'attachent à couvrir la nulli  O.D-2:p.124(12)
'on ne peut plus s'en dépouiller.  C'est vous,  aujourd'hui , qui êtes Monsieur de Paris, et moi  O.D-2:p.530(28)
à perdre la seule chose, dit-on, qui lui reste  aujourd'hui , sa réputation d'homme d'État.  La   O.D-2:p.962(20)
s autres femmes.  Je ne saurais pas dire, même  aujourd'hui , si je la désirai, si je fus attach  O.D-2:p.517(19)
ut, juger tout, voilà leurs moeurs.  Athéniens  aujourd'hui , sybarites hier, romains à la front  O.D-1:p.707(.7)
es si gaies, d'un esprit si fin, si délicat...  aujourd'hui , ta tristesse m'attriste et j'ai pl  O.D-1:p.752(.5)
 qui n'a qu'un oeil », aurait dit Savarin.      Aujourd'hui , toutes les admirations, toutes les  O.D-2:p.752(.7)
 il n'était plus qu'un grand homme !     Mais,  aujourd'hui , toutes les baïonnettes françaises   O.D-2:p.911(30)
ue voulez-vous ?...  Cette manie a une cause.   Aujourd'hui , un homme qui ne fait pas un livre   O.D-2:p.758(28)
 le jansénisme.  Pourrait-on redouter en effet  aujourd'hui , une nouvelle dispute sur la grâce,  O.D-2:p..94(15)
e de nos amours ne fut perdue pour moi; encore  aujourd'hui , une puissance invincible construit  O.D-1:p.824(11)
er, l'oublier !...  Personne n'y songeait; et,  aujourd'hui , vous l'avez érigé en reproche.      O.D-2:p1036(39)
 est peu fait pour mon coeur,     Je prétends,  aujourd'hui , vous le prouver, Seigneur.     CRO  O.D-1:p.928(15)



dis, parce qu'il n'y avait pas d'horloges.      Aujourd'hui , vous n'iriez pas écrire votre nom   O.D-2:p.162(13)
dessinateur, nous n'eussions pas réussi, comme  aujourd'hui , à réveiller l'attention en sa fave  O.D-2:p.780(14)
harnés de ses rives, tout me disait : « Mourir  aujourd'hui , — ou mourir demain !... il faudra   O.D-2:p.827(30)
  CHARLES     En quel temps ?     LA REINE      Aujourd'hui .     CHARLES     En quels lieux ?    O.D-1:p.943(32)
rapide, que les effets s'en font encore sentir  aujourd'hui .     Ils cherchaient dans toutes le  O.D-2:p..43(35)
oupable, il n'y a plus de consolation possible  aujourd'hui .     Tel amer, tel décevant que soi  O.D-2:p.697(.7)
ire ?     GERVAL : Que rien ne m'étonnera plus  aujourd'hui .     ÉMILIE : Gerval, tu m'épouvant  O.D-1:p1024(33)
s dix-sept millions vaudraient vingt fois plus  aujourd'hui .     § 11     Un des hauts faits de  O.D-2:p.197(22)
!... dit Mercredi.  Vous surtout, qui étrennez  aujourd'hui .     — Vous nous régalez donc ?...   O.D-2:p.539(27)
it pas apporté des maux plus grands que ceux d' aujourd'hui .  Adieu.  J'irai te consoler et te   O.D-1:p.852(11)
cipes nouveaux avec lesquels il faut gouverner  aujourd'hui .  C'est en quelque sorte pour eux q  O.D-2:p1065(30)
chez à vous représenter la mairie parisienne d' aujourd'hui .  Ce sont les vieux tigres de la Ré  O.D-2:p1040(23)
le, était peut-être plus sûre qu'elle ne l'est  aujourd'hui .  L'on ne pouvait pas y tendre des   O.D-2:p.703(.9)
ique dans lequel toute société doit se reposer  aujourd'hui . (La suite au numéro prochain.)      O.D-2:p1065(40)
se coucher, et tu ne peux pas prendre ta leçon  aujourd'hui ...  Allez-vous-en, monsieur Laflott  O.D-2:p.550(35)
vu pour la dernière fois.  Écoute, te dis-je :  aujourd'hui ... non, hier, car il est une heure   O.D-1:p.764(.1)
rite est venue à Paris chez sa tante Vimontel,  aujourd'hui ... repartis-je.     — Cela n'est pa  O.D-2:p.563(23)
 « Mais, ajoutez-vous, ce n'est pas cela !...   Aujourd'hui ... »     Tout le monde vous regarde  O.D-2:p.750(36)
t à ces graves esprits que nous nous adressons  aujourd'hui ; le système que nous leur exposons   O.D-2:p.276(15)
sentiment, une vision ? je ne pourrais le dire  aujourd'hui ; mais en pensant à la souffrance qu  O.D-2:p.555(42)
 sur les côtés comme celle que les prêtres ont  aujourd'hui ; sur la poitrine se réunissaient de  O.D-2:p.411(33)
 ami, ajouta-t-il, les classes vont finir pour  aujourd'hui ; vous devez être fatigué de la rout  O.D-2:p.486(40)

aumône
en vêtu et vous dit fièrement : « Je demande l' aumône  ! »  Il a acheté une terre en Provence.   O.D-2:p.189(36)
 deviendront-ils sans pain, sans ouvrage, sans  aumône  ?  Car il n'y a plus de charité : ils se  O.D-2:p.568(.3)
 princesse, Chateaubriand aura du moins fait l' aumône  d'un mot à notre langue desséchée et si   O.D-2:p1039(32)
ursuivait.  Une fois seulement il me demanda l' aumône  dans les premiers jours de notre connais  O.D-2:p1124(30)
gnora : seule aumône qu'ils pussent faire; une  aumône  en nature, une prière vive et sincère !.  O.D-2:p.835(40)
ion politique, ne serait pas contraire à cette  aumône  nationale, que je regarderais, moi, comm  O.D-2:p.894(19)
 Je ne sais...  Je me vendrai, je demanderai l' aumône  ou je mourrai, mais je ne resterai pas i  O.D-2:p.635(23)
ndent tous les caractères, ne point vendre son  aumône  pour des conseils et ne les donner que l  O.D-1:p.864(.5)
qui leur était encore défendu, de recevoir une  aumône  pour la célébration de la messe, et de p  O.D-2:p..80(34)
uple aveuglé pense venger les cieux;     D'une  aumône  prudente on répand la largesse;     On b  O.D-1:p.949(18)
 Pater et d'Ave la tombe de la signora : seule  aumône  qu'ils pussent faire; une aumône en natu  O.D-2:p.835(39)
cabrioles ainsi que des gamins qui demandent l' aumône  sur les routes.  D'autres nous imitaient  O.D-2:p1167(.6)
sse et s'écrie : « Comment pouvez-vous faire l' aumône  à ce fripon ?  Prêtez-moi votre canne; v  O.D-2:p.180(23)
schell a rencontrés dans l'espace, demandant l' aumône  à l'entrée d'un système planétaire où il  O.D-2:p1209(12)
De pauvres, reprit-elle, qui nous commandent l' aumône , et n'est-ce pas assez de la demander pa  O.D-1:p.881(25)
la partie agissante d'une vie religieuse : les  aumônes  répandues indistinctement sur les malhe  O.D-1:p.604(24)

aumonier
mbereau; près de lui étaient son confesseur, l' aumônier  de la confrérie, dont les membres, ran  O.D-2:p.598(22)
r si tout y était arrangé comme il faut.     L' aumônier  de la prison passa par chez le père Va  O.D-2:p.555(38)

aumonière
t elle agita l'argent qui se trouvait dans son  aumônière , espèce de poche pendue à sa ceinture  O.D-2:p.421(.1)

aune
croire qu'un beau tableau leur fera vendre une  aune  de drap de plus, doivent bien se garder de  O.D-2:p.195(19)
e a évité de parler de tout ce qui portait une  aune  de tulle sur la tête.  Il semble voir un v  O.D-2:p.695(23)
même que tu serais vertueuse !  Te mesurer à l' aune  des autres est un crime que je ne pardonne  O.D-1:p.813(37)
s on avait affiché : Velours à quinze francs l' aune .  Bientôt le garçon vient lui demander où   O.D-2:p.191(22)

auparavant
votre maître jusqu'à ce qu'il l'entende.  Mais  auparavant  allez chez madame de Formosand, inst  O.D-1:p.770(14)
, n'a jamais mis à mort un criminel sans avoir  auparavant  communié, pour expier en quelque sor  O.D-2:p.571(11)
 que si l'âme est immortelle, elle doit savoir  auparavant  de venir chez moi.  Réfuter Socrate.  O.D-1:p.542(.9)



maisons et monastères dudit ordre, qui étaient  auparavant  réguliers, et les déclara séculiers   O.D-2:p..69(30)
s.  Quiconque méditait un attentat, en voulait  auparavant  s'assurer l'impunité, avait grand so  O.D-2:p.597(20)
pitaine le repoussent doucement.     Un moment  auparavant , il avait cette belle chaîne, l'info  O.D-2:p.164(34)
aration des deux condamnés.  Déjà, peu de mois  auparavant , l'implacable magistrat s'était atti  O.D-2:p.574(.4)
ur de cette scène, il faut dire que, six jours  auparavant , le roi Henri III, chassé par les ba  O.D-2:p1028(22)
gé, bu, couru, dormi, veillé, après Juillet qu' auparavant , peut-être même les messageries ont-  O.D-2:p.992(11)
 bizarre ! ce jeune militaire qui peu de jours  auparavant , plein de force et de santé, calomni  O.D-2:p.623(10)
 à la place où Catherine s'appuyait un instant  auparavant .     « Non, je ne vous aime pas, rep  O.D-2:p.369(20)
 retentissement des coups de marteau étouffait  auparavant .  J'admirai involontairement l'exalt  O.D-2:p.553(14)
voyant désert ce salon tant rempli le moment d' auparavant ; il était là me disais-je et cet ins  O.D-1:p.795(19)

auprès
s'apercevait pour la première fois que j'étais  auprès  d'elle :     « Mille pardons, monsieur,   O.D-2:p.469(11)
ir elle priait, et celui qu'elle aimait arriva  auprès  d'elle en disant : Et moi aussi, j'ai be  O.D-2:p.114(11)
ent souleva toutes ses boucles; le comte était  auprès  d'elle, et ses yeux, toujours tournés du  O.D-2:p.367(37)
 le monde !... »  Et s'agenouillant avec grâce  auprès  d'elle, il lui prit la main, la baisa av  O.D-2:p.385(35)
e Naples, ne pouvant réussir dans ses desseins  auprès  d'elle, l'a fait accuser d'avoir méconnu  O.D-1:p.651(.7)
, portez lui mon nom, je suis sûr d'être admis  auprès  d'elle.     GERVAL : Monsieur qui êtes-v  O.D-1:p1009(38)
 qui m'environnaient que j'arrivai promptement  auprès  d'elles.  Lorsque nous nous trouvâmes da  O.D-2:p.518(18)
tâche imposée à sa caste, il obéit.  On arrive  auprès  d'un arbre qui doit servir de gibet; un   O.D-2:p.464(36)
chés dans les chapelles noires.     Je m'assis  auprès  d'un des quatre piliers qui soutiennent   O.D-2:p.828(12)
t parce qu'une éternité de délices vous attend  auprès  d'un Dieu rémunérateur, n'est-ce pas vou  O.D-1:p.827(21)
ille garnie de serge verte était posée à terre  auprès  d'un gros livre entrouvert où l'on avait  O.D-2:p.624(.4)
e votre âme seule a conservé quelque puissance  auprès  d'une Javanaise satisfaite, est une de c  O.D-2:p1150(34)
uille, bien claire, par une soirée bien calme,  auprès  d'une jeune fille, dites-lui : Il y a du  O.D-2:p.753(.1)
départ du duc d'Orlèans, il se glissa toujours  auprès  de Catherine, et l'éloquence de sa voix,  O.D-2:p.367(20)
t m'importune; j'ai trop de moi-même; retourne  auprès  de ce pauvre enfant, je vais même t'enfe  O.D-1:p1032(25)
  Enfin, mettrez-vous le Théâtre de Fontenelle  auprès  de celui de Clara Gazul ?  L'Indifférenc  O.D-2:p.936(.3)
d'avoir un notaire adroit et rusé qu'on députe  auprès  de celui de la future.  Alors c'est chos  O.D-2:p.698(26)
areils moments !  Que sont les faibles paroles  auprès  de ces agitations de l'âme...  J'estime   O.D-1:p.843(43)
ET fut l'Homère de cette partie de la France.   Auprès  de ces créations, tour à tour burlesques  O.D-2:p.777(26)
ûlaient de désespoir et d'avidité, tranchaient  auprès  de ces vieux visages experts des douleur  O.D-2:p.838(10)
ement une tranche de jambon sur son pain, tout  auprès  de cette horrible scène.  Cette vieille   O.D-2:p.651(14)
prépare un Naufrage qui lui assurera une place  auprès  de Cooper.  Frédéric Soulié médite un dr  O.D-2:p.939(18)
ligion est mal renommée en plusieurs lieux, et  auprès  de différents princes, dont cependant le  O.D-2:p..74(12)
droit à la caverne en courant, et s'arrêtèrent  auprès  de Germano.     « Eh ! bien, dit Bibiana  O.D-2:p.617(.8)
es les plus influents du cabinet russe agirent  auprès  de l'empereur, qui sollicita le pape Pie  O.D-2:p..84(42)
 mais cela se voit peut-être, et ce n'est rien  auprès  de l'inconvenance d'avoir présenté un ju  O.D-2:p.120(19)
artiste du premier Théâtre-Français; il débute  auprès  de l'intéressante dona, en mettant sur l  O.D-2:p.188(29)
ité et sans intention apparente.  Il semble qu' auprès  de l'être qu'on aime il descende autour   O.D-2:p.370(28)
devenu enfant et je jouais en idée avec Sténie  auprès  de la cabane de Manon.  À la fin le soir  O.D-1:p.739(23)
t revenus et leurs négociations avaient échoué  auprès  de la cour de France.  La correspondance  O.D-2:p.427(23)
dans cette petite cellule.  Marguerite, assise  auprès  de la croisée qui donnait sur la cour, s  O.D-2:p.537(.3)
. »     Elle me prit par la main, me conduisit  auprès  de la fenêtre, et, me montrant la cour d  O.D-2:p.554(28)
ercredi, immobile et les bras croisés, se tint  auprès  de la fenêtre, prêt à m'aider au premier  O.D-2:p.552(.4)
formes aimables que vous savez si bien prendre  auprès  de la marquise de Pescaire...  Voyez-vou  O.D-2:p.807(24)
près dix-sept jours de plaidoiries et de garde  auprès  de la personne du banquier, il eut une s  O.D-2:p.186(.8)
ivant au délirant bonheur qu'on espère obtenir  auprès  de la plus belle femme de la terre, entr  O.D-2:p.648(33)
ur qui la naissance et la fortune ne sont rien  auprès  de la vertu, surviendront comme par ench  O.D-2:p.128(25)
une immobilité comparable à celle de la statue  auprès  de laquelle nous étions.  Jamais elle n'  O.D-2:p.526(.8)
fectée de son visage, furent enhardis à rester  auprès  de leur suzerain.  Ils se rangèrent en d  O.D-2:p.410(26)
sonniers se réveillent au matin et qu'arrivant  auprès  de leurs barreaux ils se parlent et veul  O.D-1:p1082(13)
erez introduit, après avoir décliné votre nom,  auprès  de Louis-Philippe, comme devant Charles-  O.D-2:p.870(34)
nduite des ennemis de l'ordre fut plus adroite  auprès  de lui : ils commencèrent par noircir l'  O.D-2:p..65(14)
 Alors il voulut fixer ses courageux disciples  auprès  de lui par des noeuds indissolubles.  En  O.D-2:p..21(17)
 un sac de cartouches.  Germano la voit passer  auprès  de lui sans le regarder, tant est grande  O.D-2:p.616(34)
n âme : les domestiques n'avaient rien à faire  auprès  de lui, elle soutenait ses pas chancelan  O.D-1:p.866(18)
d'un feu de branches de sapin, elle s'asseyait  auprès  de lui, et, silencieuse, elle écoutait l  O.D-1:p.897(19)



anière que quatre d'entre eux fussent toujours  auprès  de lui, prêts à accomplir toutes ses vol  O.D-2:p.598(11)
t elle.     Je m'empressai de conduire ma mère  auprès  de Marguerite, et nous laissâmes les deu  O.D-2:p.523(15)
e Scudèry, qui fait des démarches en sa faveur  auprès  de Mme de Maintenon et du roi lui-même.   O.D-2:p.123(.9)
s Rossini, les Cuvier, les Canova, les Goethe,  auprès  de moi !  J'avais déjà dans mon pouvoir   O.D-2:p1138(27)
r était assise à côté de ma mère, et mon frère  auprès  de moi.  Il y avait un assez grand espac  O.D-2:p.543(35)
t âgé de soixante-quatorze ans.  Il fut inhumé  auprès  de Molière, qui l'avait précédé de vingt  O.D-2:p.145(27)
i s'empressa d'ajouter : « J'ai quelque crédit  auprès  de Napoléon, il me connaît; venez demain  O.D-2:p.449(41)
§ 8     Quand vous aurez une campagne à vendre  auprès  de Paris, vous verrez venir des acquéreu  O.D-2:p.208(25)
emmener en pays étranger, le montrer à Londres  auprès  de Saint-Paul; mais s'il allait me suivr  O.D-2:p1137(22)
 d'une quarantaine d'années, et il remplissait  auprès  de son abbé la fonction que les conducte  O.D-2:p.351(.7)
es ne sont pas grands pour rien.     Elvire va  auprès  de son beau page; et tout en cherchant à  O.D-1:p.635(14)
n : il se fraye une route sanglante et revient  auprès  de son fils et de sa bien-aimée.  Le tra  O.D-2:p.613(27)
 de l'abbaye m'avertit que deux religieux sont  auprès  de toi ! j'arrive furieux, et je les tro  O.D-2:p.393(27)
tion cruelle, les jours de fête que je passais  auprès  de toi; tout était charmant, même notre   O.D-1:p.753(16)
, qui les dirige, qui a une police, des agents  auprès  de toutes les familles, de tous les seig  O.D-2:p..54(.5)
s-lui combien mes jours furent passés purement  auprès  de vous, défendez votre sang !... ma vie  O.D-2:p.337(.1)
e en augmenta.  Il eut la pensée de se traîner  auprès  des amants, de saisir une arme, de les é  O.D-2:p.610(17)
t la sentence d'excommunication alla se placer  auprès  des poteaux; dom Guidon se détachant du   O.D-2:p.411(17)
 que cette broutille n'est qu'un feu de paille  auprès  des requêtes, des adjudications, des ord  O.D-2:p.263(33)
é le savoir.  Il aurait passé pour très érudit  auprès  des savants de tous les genres.  [Fº 1 v  O.D-1:p.859(10)
yés dans les contrées lointaines pour négocier  auprès  des souverains les intérêts de la sociét  O.D-2:p..57(19)
nati et envions son bonheur et ses entreprises  auprès  du beau sexe de Savone, comme il appert   O.D-1:p.645(26)
 qu'il fit à Naples pour remplir son ambassade  auprès  du Catapan, il n'ait bu dans la coupe où  O.D-1:p.705(14)
intéressent l'assemblée.  Le commandant arrive  auprès  du Catapan; il lui remet un billet dont   O.D-1:p.682(39)
ne seigneur était peu ménager.     En arrivant  auprès  du château, ils aperçurent le mendiant g  O.D-2:p.390(31)
 trouvant plus, car elle s'était avancée jusqu' auprès  du comte, il s'en crut abandonné, et alo  O.D-2:p.414(31)
x exercices.     Cette pâle analyse n'est rien  auprès  du drame, qui s'adapte merveilleusement   O.D-2:p.701(.7)
s ne serions pas amis. »     Nous étions alors  auprès  du feu, mon père se leva et se promena q  O.D-2:p.566(39)
e sa plaisanterie grossière, il vint se mettre  auprès  du lit, enseveli dans l'ombre par la moi  O.D-2:p.807(16)
“ Chère Angelina, ce que vous voyez n'est rien  auprès  du pouvoir et des immenses richesses de   O.D-1:p.659(28)
la meilleure recommandation qu'il puisse avoir  auprès  du public ?     IV     Six cent cinquant  O.D-2:p.669(30)
onore qui, semblable à celle que Goethe a mise  auprès  du Tasse, s'occupe de ses manteaux dorés  O.D-2:p.712(39)
de Stuart, j'aurais été puissant;     Et jusqu' auprès  du trône, asseyant mon audace,     J'eus  O.D-1:p.934(.4)
 décelé l'esprit d'une femme dans cet ouvrage,  auprès  duquel Han d'Islande est un chef-d'oeuvr  O.D-2:p.118(27)
ur j'étais à Versailles.  J'allai voir le vase  auprès  duquel je l'avais rencontrée, et je l'ap  O.D-2:p.520(.9)
 « C'est bon, Nival. »  La mienne n'était rien  auprès , car cet homme avait de la joie pure; ma  O.D-1:p.779(21)

Aurèle
s, on l'observa du temps d'Henri IV et de Marc  Aurèle , princes philosophes !... encore n'empêc  O.D-1:p.805(.9)

auréole
e brouillard, les trois oribus dessinaient une  auréole  au-dessus de la tête de Lahyène dont l'  O.D-2:p.731(.6)
que l'on disait si douce et si soumise, qu'une  auréole  de louanges entourait, qui pratiquait a  O.D-1:p.773(10)
n un verre de champagne, la tête entourée de l' auréole  des martyrs, ayant sous le bras la palm  O.D-2:p.957(.2)
s, diras-tu, Stéphanie est un être à part, une  auréole  divine l'entoure, j'aime en elle l'imag  O.D-1:p.762(.6)
ant et noble, une attitude toujours libre, une  auréole  immense de gloire indiquent la France,   O.D-1:p.726(17)
he, te désire toujours, elle t'environne d'une  auréole  que mon coeur distinguerait entre celle  O.D-1:p.824(.6)
s des anges et briller les étincelles de leurs  auréoles  et mêlant tes discours aux discours pl  O.D-1:p.609(.5)

Aurore
duite et le style.     LE MULÂTRE,     par Mme  Aurore  Cloteaux     Quatre volumes in-12.     F  O.D-2:p.115(.2)
e pour les jeunes filles.  Nous félicitons Mme  Aurore  Cloteaux de cette oeuvre remarquable.  L  O.D-2:p.118(10)
.     Il faut qu'avec le plus grand talent Mme  Aurore  fasse monter Féo dans un grenier, par la  O.D-2:p.115(21)
n couru, Féo court de plus belle, et alors Mme  Aurore  lui dit à la manière d'Odry : « Malheure  O.D-2:p.115(30)
 libraire, nous ont encore fait penser que Mme  Aurore  pourrait être la proche parente de quelq  O.D-2:p.118(19)
sé par la faim, il le mange en beefsteak.  Mme  Aurore  trouve son héros sensuel, et la preuve c  O.D-2:p.115(36)
 animis amantibus irae !...  Ah ! mademoiselle  Aurore , avec des passions aussi vives, vous fît  O.D-2:p.116(.7)
anie a épousé M. de Clémengis.     Ah ! madame  Aurore , pourquoi, vous femme, avez-vous entrepr  O.D-2:p.115(12)



aurore
 valets     Et du lit conjugal se levant dès l' aurore      Au nom de ses enfants qui sommeillai  O.D-1:p1066(31)
vallon     Devinant la journée aux grâces de l' aurore      Des fleurs qui dans ton âme un jour   O.D-1:p1073(.4)
 éclore     Des tapis parfumés qu'une immuable  aurore      Embellit de ses fleurs.     Le spect  O.D-1:p1069(20)
ore     Sur un lys encor frais des larmes de l' aurore      Un des fils du printemps;     par se  O.D-1:p1091(19)
ane     Ses suaves concerts;     Et si la pure  aurore  a tardé de paraître     Devançant le sol  O.D-1:p1080(11)
nt les sombres voiles,     Comme un point de l' aurore  atteindre les étoiles     De leur vol fr  O.D-2:p.642(.8)
t au manuscrit déposé à la bibliothèque.     L' aurore  aux doigts de rose accourait sur son cha  O.D-1:p.671(17)
 du divan.  Les teintes fraîches et pures de l' aurore  blanchissaient encore les vêtements de n  O.D-1:p1087(26)
Spitzberg avec des glaces bien naturelles, une  aurore  boréale que vous n'auriez pas vue, et le  O.D-2:p.756(28)
e Velnare n'est donc pas hors de nature.     L' aurore  de ce jour où tant d'événements éclatère  O.D-1:p.629(41)
ants du siècle et de la Liberté, à favoriser l' aurore  du bonheur des nations, à faire accorder  O.D-1:p.726(21)
s-toi donc et que cette lettre soit pour toi l' aurore  du bonheur.  En l'écrivant, j'y attachai  O.D-1:p.998(37)
re     D'un amoureux sommeil     Ou de la pure  aurore  es-tu la soeur brillante     Dont la dou  O.D-1:p1071(16)
s embuscades; mais tout est arrêté : demain, l' aurore  les verra partir.     Bientôt le silenci  O.D-1:p.693(41)
hanie, adieu... pardonne-moi d'avoir troublé l' aurore  sanglante de ton malheur... il fallait t  O.D-1:p.768(13)
et cependant tous les jours il dépérit; chaque  aurore , chaque nuit emporte des années de sa vi  O.D-1:p.709(13)
x est son langage.  De loin, il paraît comme l' aurore , et de près nul que moi ne l'a contemplé  O.D-1:p.906(16)
ant.  Ils aperçurent, à l'aide de la naissante  aurore , la belle Angelina, les cheveux épars et  O.D-1:p.671(42)
s remplissent chaque âge et chaque saison; son  aurore , son printemps et son automne ont leurs   O.D-1:p.639(.3)
 ruisseau dissipée par les rayons de la tendre  aurore .     Savonati prétend que les homélies d  O.D-1:p.629(36)
end son retour; il a promis de revenir avant l' aurore .     SCÈNE II     MÉDORA, CONRAD     Con  O.D-1:p.915(15)
ante et pure, se trouva dans les champs vers l' aurore ; elle cherchait son mouton chéri comme l  O.D-1:p.893(26)

auspice
 Des soldats se font voir...  Sous cet affreux  auspice ,     Chacun signe en tumulte     Il ple  O.D-1:p.980(26)
rée patiente lorsqu'elle était placée sous des  auspices  cent fois moins favorables, cesse de l  O.D-2:p.785(39)
a d'aller rendre visite aux serpents, sous les  auspices  de leur grand prêtre; mais la vue des   O.D-2:p1168(19)
a guerre, se mit à ravager le royaume sous les  auspices  de quelques chefs.  On eut beau les dé  O.D-2:p.308(24)
physiologiques qui furent entreprises sous les  auspices  du docteur Guillotin; les conséquences  O.D-2:p.587(11)
 remarquable.  Le travail sera publié sous les  auspices  du prince d'Yvetot. »     Saint Marc s  O.D-2:p1119(.4)
t naquit dans des coeurs plus purs et sous des  auspices  plus heureux; la nature elle-même prit  O.D-1:p.823(21)
épousant monsieur de Plancksey sous de pareils  auspices .     Ma mère a reconnu comme moi M. Ja  O.D-1:p.749(21)
t jamais on ne se maria sous de plus charmants  auspices .  Ombert n'examinait la campagne avec   O.D-2:p.327(24)

aussitôt
r saura mourir. »     Et Langlois de reprendre  aussitôt  :     « Je n'aurai pas à me reprocher.  O.D-2:p.471(14)
ont quelques poètes de l'Italie vont s'emparer  aussitôt  ?  Était-ce à la richesse du site que   O.D-1:p.888(39)
d'un vieillard et la naïveté d'un enfant; mais  aussitôt  après le triomphe, ses défenseurs se t  O.D-2:p1108(41)
ait les yeux sur le père Grisel les détournait  aussitôt  avec un geste d'horreur.     « Oh ! le  O.D-2:p.505(12)
qui est encore nombreuse. »     Le docteur lut  aussitôt  ce testament de mort, dont il a parlé   O.D-2:p.589(24)
anta madre.     Pie VII.     Ma chère Lucrèce,  aussitôt  cette lettre reçue pars pour venir me   O.D-2:p1173(.4)
lin esprit, et quiconque l'approcherait serait  aussitôt  damné.  Quiconque ne se séparera pas d  O.D-2:p.413(31)
 La Chambre adopte.     Un rire effrayant part  aussitôt  de la loge où sont MM. Cartouche, Nive  O.D-2:p1115(17)
s, ne durait qu'un instant, et se recommençait  aussitôt  de lui-même; le damné, qui en occupait  O.D-2:p1096(25)
ant des dents et l'écume à la bouche se dressa  aussitôt  de toute sa petite hauteur; puis, trem  O.D-2:p1098(25)
e damné; fais-moi démon. »     Satan le toucha  aussitôt  du bout de l'index, et alluma sur son   O.D-2:p1102(.5)
 le commandant de toutes leurs forces, avaient  aussitôt  dépêché, vers le prince détenu dans le  O.D-2:p1028(31)
é pour l'opération.  Le petit vieillard se met  aussitôt  en devoir de soulever son robuste conf  O.D-2:p.464(43)
r de pension, elle a épousé Derville, qui tout  aussitôt  est parti pour l'armée : tout aussitôt  O.D-2:p.135(.3)
, l'ayant accompagné jusqu'à la porte, remonta  aussitôt  et courut à la chambre de son fils pou  O.D-2:p.576(27)
rdre d'expulsion des Jésuites, ordre qu'il fit  aussitôt  exécuter avec rigueur.     Louis XV, f  O.D-2:p..63(18)
    Chacun de ses amis à son poste envoyé;      Aussitôt  il commence, il parcourt l'assemblée;   O.D-1:p.980(17)
a en arrière; la pensée de fuir lui vint, mais  aussitôt  il reconnut qu'il ne pourrait se soust  O.D-2:p.606(.5)
reur se glissait déjà dans leurs âmes, lorsque  aussitôt  ils entendirent dans le lointain des c  O.D-1:p.908(13)
t feu, il tombe lui-même frappé mortellement.   Aussitôt  je fais décharge de mes deux coups; je  O.D-2:p.591(19)
ordonna que le voeu du damné fût accompli.      Aussitôt  l'assemblée vit un magnifique cortège   O.D-2:p1099(40)



aroles, prononcées d'une voix douce, calmèrent  aussitôt  la fougue de mon coeur.  Cette bonté i  O.D-2:p.530(.7)
ciences et le luxe qui renferme tous les arts;  aussitôt  la mer aperçue, elle est traversée, so  O.D-1:p.593(13)
ndre derrière la toile et dans les coulisses.   Aussitôt  la salle des séances fut démolie par l  O.D-2:p1120(26)
à qui il en ouvrait la bouche.  Je lui comptai  aussitôt  la somme; mais je le retins à souper,   O.D-2:p.592(32)
ses, porte des blessés et n'emporte rien; mais  aussitôt  la victoire proclamée, il pense à ses   O.D-2:p.871(36)
à quelque soudain triomphe.  Il fallait saisir  aussitôt  le corps social au moment de sa fièvre  O.D-2:p.990(10)
nt ainsi, par le fer ou par le poison !...      Aussitôt  le coup frappé, il glissa dans les rue  O.D-2:p.803(.8)
 pensée diabolique !... » se dit le damné.      Aussitôt  le démon Astaroth prit le nouvel artis  O.D-2:p1093(39)
écessaire : ses enfants lui demandent du pain,  aussitôt  le mont-de-piété lui prête de l'argent  O.D-2:p.268(32)
la ficelle, il vous arrive de tourner la tête,  aussitôt  le paquet vole du magasin dans l'arriè  O.D-2:p1169(21)
ssière qui fermait l'entrée de cet atelier, et  aussitôt  le petit homme s'introduisit le premie  O.D-2:p.451(21)
hyène se fit entendre dans la coulisse.     Et  aussitôt  le peuple vit venir une grande femme d  O.D-2:p1106(31)
on! la direction !     — Silence, silence, dit  aussitôt  le souverain; je ne veux pas de failli  O.D-2:p1090(21)
 écrivit à ce sujet à l'intendant général, qui  aussitôt  lui manda de la retenir pour un de ses  O.D-2:p.597(15)
épublicains pour arriver à l'Empire, les avait  aussitôt  persécutés, comprenant que les hommes   O.D-2:p1015(21)
s de nobles ! plus de privilèges !... »     Et  aussitôt  plus de luxe, plus de gloire, plus de   O.D-2:p1023(17)
t précisément un jeudi.  Nous partîmes presque  aussitôt  pour la promenade.  À peine arrivés à   O.D-2:p.489(14)
 concours pour le remplacer.  La vacance était  aussitôt  publiée dans les universités.  Les com  O.D-2:p.460(24)
 desseins troublés;     Ces parlements dissous  aussitôt  qu'assemblés,     Dont le seul crime é  O.D-1:p.968(.2)
n ou l'autre cas, la volonté souveraine expire  aussitôt  qu'elle a un air de violence à l'égard  O.D-2:p..32(15)
IE : Ma soeur !... ma soeur !...     MANFRED :  Aussitôt  qu'elle m'a vu, tous ses maux ont été   O.D-1:p1045(23)
 vifs que ceux qu'elle s'adressait elle-même.   Aussitôt  qu'elle ne vit plus le comte, elle tom  O.D-2:p.373(25)
ation elle-même.  Elle est impuissante et vide  aussitôt  qu'elle plaide pour un intérêt fictif.  O.D-2:p1006(.8)
es politiques envahies par les annonces payées  aussitôt  qu'elles ne le sont plus par les débat  O.D-2:p.661(11)
-des-Arcs, n'était rien moins que jésuite.      Aussitôt  qu'Henri IV entra dans Paris, en 1594,  O.D-2:p..38(32)
reprit les rames, tout mouillé qu'il était, et  aussitôt  qu'il arriva à l'espèce de port dans l  O.D-2:p.332(13)
lé qu'il ne peut exister que dans son calice.   Aussitôt  qu'il en voit une, il y vole, il s'y é  O.D-2:p1151(.6)
endant les apôtres de la tolérance en manquent  aussitôt  qu'il s'agit de christianisme.     Les  O.D-1:p.606(40)
ouvent à cette hauteur.  Elle est, d'ailleurs,  aussitôt  qu'il s'agit de sentiments nobles, ple  O.D-2:p1202(19)
te congrégation le séduisit-elle; mais effrayé  aussitôt  qu'il sentit un lien, il n'y resta que  O.D-2:p.142(.2)
des contrats sur lesquels les peuples plaident  aussitôt  qu'ils en reçoivent un dommage quelcon  O.D-2:p.984(40)
ais ils prennent des proportions gigantesques,  aussitôt  qu'ils représentent des intérêts, des   O.D-2:p.924(30)
itoyens la faculté de déchirer le pacte social  aussitôt  qu'ils soupçonnent leur co-sociétaire   O.D-2:p.983(22)
ussins de pourpre.     Elle aimait les fleurs;  aussitôt  qu'un lys penchait la tête, le Sultan   O.D-1:p1084(.7)
ment de l'impatience du beau mousquetaire, car  aussitôt  que ce dernier tournait la tête en gro  O.D-2:p.435(.1)
propriétés que possède l'acide hydrocyanique.   Aussitôt  que cet acier venimeux passe l'épiderm  O.D-2:p1157(42)
erait chimérique, car un tel joug serait brisé  aussitôt  que connu.  Qui voudrait le supporter   O.D-2:p..32(.6)
.     — Après ?...     — Mais je suis fatiguée  aussitôt  que j'ai fait la plus petite course...  O.D-2:p.811(33)
e mésestimer lui-même, et j'avais bien deviné,  aussitôt  que j'eus réfléchi à notre position, q  O.D-2:p.529(11)
rocura des livres que je ne pensai plus à lire  aussitôt  que j'eus seize ans.  Je jouissais d'u  O.D-2:p.515(22)
nder à mes parents l'explication de ce mystère  aussitôt  que je les verrais.     Ce n'était pas  O.D-2:p.491(24)
acre, et un berger fit remarquer que dès lors,  aussitôt  que la nuit était venue, de gros nuage  O.D-1:p.892(33)
mploiraient leur ardeur pour le bien de l'État  aussitôt  que la saison le permettrait.  On se j  O.D-2:p.316(12)
aux, et qu'ils lui refusent leurs services; qu' aussitôt  que la sentence sera fulminée, ce qui   O.D-2:p.381(.4)
e qu'il prétend avoir pour son neveu.     Mais  aussitôt  que le ministre aura changé, que mon n  O.D-1:p.667(23)
re m'écoutait avec ravissement; elle se retira  aussitôt  que le repas fut terminé, et je restai  O.D-2:p.492(36)
romwell en s'élevant prend un autre génie.      Aussitôt  que le sceptre aura chargé mes mains,   O.D-1:p.950(11)
 depuis la mort du père de Jean sans Peur.      Aussitôt  que les deux cousins furent en présenc  O.D-2:p.315(.9)
'on n'y court uni d'esprit avec son prochain.   Aussitôt  que nous avons été élevés avec un méri  O.D-2:p..66(13)
si le nom de l'huissier et le mien furent-ils,  aussitôt  que nous parûmes, répétés comme par de  O.D-2:p.548(26)
e pistoles si tu veux faire le guet pour moi.   Aussitôt  que tu verras venir quelqu'un, tu tous  O.D-2:p.524(33)
vous témoignez bientôt l'intention de vendre.   Aussitôt  que vous en agissez ainsi, vos créanci  O.D-2:p.253(39)
rtuns, elle vous vaudra plus d'un malheur.      Aussitôt  que vous serez parti, si vous avez un   O.D-2:p.168(27)
 une pensée ou deux pour faire un résumé ?      Aussitôt  que vous vous serez déterminé à défend  O.D-2:p.238(.9)
, levant sur lui un oeil mourant qu'elle avait  aussitôt  refermé, se présenta à son souvenir et  O.D-2:p.392(35)
plaça la nourriture sur la table, et se retira  aussitôt  sans prononcer une parole; un voile de  O.D-2:p.504(17)
es avec un amoc en tête, les habitants sortent  aussitôt  sans trop d'épouvante de leurs logis,   O.D-2:p1161(.9)
la couvre de baisers et de larmes.  La vieille  aussitôt  se redresse et lève sur moi sa béquill  O.D-2:p.624(15)



  ÉMILIE : Rosine as-tu dit que je désirais qu' aussitôt  son arrivée, Monsieur se rendît à mon   O.D-1:p1032(21)
 arrivent en chantant.  Conrad dit à Julien qu' aussitôt  son espion venu, on l'avertisse.     S  O.D-1:p.916(.6)
tait difficile d'imaginer qu'un combat eût été  aussitôt  terminé.     Le fameux Borgino, le bea  O.D-1:p.649(18)
Le bruit de ce refus se répand dans la ville.   Aussitôt  tout ce qu'elle renferme de savants, d  O.D-2:p.584(.3)
 !... » s'écrièrent quelques voix.     Et tout  aussitôt  trois ou quatre manuscrits apparurent   O.D-2:p1098(17)
ivin par un admirable Alleluia.  Puis il y eut  aussitôt  un changement de décoration.     Le th  O.D-2:p1110(19)
pendant un espace de temps extrêmement court.   Aussitôt  un grand fracas se fit entendre, comme  O.D-1:p.660(32)
let eût eu lieu.     La maison Mac-Fin fournit  aussitôt  une consultation de médecins qui prouv  O.D-2:p.184(40)
qu'il lise son histoire. »     Mon père ouvrit  aussitôt  une grande armoire, et il en tira un r  O.D-2:p.514(21)
 les émeutes nous manquent à Paris, il se fait  aussitôt  une révolution au-dehors.  Cadix a pro  O.D-2:p.973(30)
ine, à ce que Nival m'a dit, car je m'évanouis  aussitôt  à mon arrivée sur le sable.  La fraîch  O.D-1:p.740(38)
r ? — Qu'on le laisse libre », commanda-t-elle  aussitôt  à mon gardien.     Puis, se ravisant i  O.D-2:p.454(37)
 agitait une sonnette; le professeur accourant  aussitôt , administrait une correction salutaire  O.D-2:p.159(21)
'ange del monte Sarano répondit favorablement;  aussitôt , Bongarus remonte péniblement sur sa m  O.D-1:p.621(38)
ui tout aussitôt est parti pour l'armée : tout  aussitôt , disons-nous, et avant la fin du jour   O.D-2:p.135(.4)
ne leva doucement ses yeux sur lui, les baissa  aussitôt , et ses lèvres murmurèrent quelques mo  O.D-2:p.393(.9)
ôt mise en état de ne plus rien entreprendre.   Aussitôt , Giovanni et son jeune défenseur se re  O.D-1:p.671(39)
a arraché des mains Saint-Germain-l'Auxerrois;  aussitôt , il a saisi la chapelle expiatoire.     O.D-2:p1035(28)
it dans la forêt du côté de cette hôtellerie.   Aussitôt , il entre et monte, l'épée nue; il voi  O.D-1:p.671(37)
venu.  Monsieur, dites votre In manus. ”     «  Aussitôt , il tire de sa poche un pistolet, appl  O.D-2:p.579(21)
au grand chêne de Sommaris dans un mois. »      Aussitôt , il tire une baguette de bois noir, la  O.D-1:p.648(12)
commander tout ce qui pouvait me plaire.     «  Aussitôt , je m'habillai des plus beaux vêtement  O.D-1:p.659(14)
r, ce son lugubre avertissait de sa présence.   Aussitôt , les six lieutenants de Valdezzo, les   O.D-1:p.640(16)
 véritable révolution.  Alors il l'eût adoptée  aussitôt , parce que rien ne saurait arrêter un   O.D-2:p.989(.8)
récipite dans la grotte, et en ressort presque  aussitôt , portant deux carabines et un sac de c  O.D-2:p.616(32)
 mal dirigée de la librairie en ce genre cesse  aussitôt , puisqu'elle ne peut soutenir la concu  O.D-2:p.859(21)
 avait fait entrer, sans prendre garde à nous;  aussitôt , saisissant cette occasion de nous dél  O.D-1:p.636(14)
'en faire ! » reprit l'infatigable avocat.      Aussitôt , tirant un lorgnon de sa poche, il par  O.D-2:p1100(16)
à dix pieds en l'air d'un coup de corne; puis,  aussitôt , tous le foulèrent aux pieds...  Ce sp  O.D-2:p1166(.5)
e de bois qui parait sa demeure minuit sonna.   Aussitôt , une voix forte se fit entendre et, da  O.D-1:p.676(.1)
elques pièces d'argent, et nous nous retirâmes  aussitôt .     Le lendemain, jour de Pâques, je   O.D-2:p.510(30)
e à teindre la pointe d'un poignard, il expire  aussitôt .     Les animaux, les oiseaux, tout ce  O.D-2:p1158(12)
igure.  Bibiana se baissa sur lui et se releva  aussitôt .  Germano poussa un cri terrible et se  O.D-2:p.609(37)
soin de quelque chose, le frère Luce monterait  aussitôt .  Je vous prie de recevoir les voeux d  O.D-2:p.360(18)
omme ? dit Le Borgino.     — Vous l'allez voir  aussitôt . »     Le Phénix, qu'on ne saurait tro  O.D-1:p.637(.4)

austère
enorgueillit d'être homme, et la femme la plus  austère  tremble et doute de sa vertu !...     M  O.D-1:p.757(14)
e furent chastes en adorant Vénus l'impudique,  austères  en encensant Jupiter l'adultère, etc.,  O.D-2:p.103(27)
s écrivains disputent de gravité avec les plus  austères  philosophes de la Grèce, de grâce et d  O.D-1:p.706(35)
ien je t'aime ! enfin, j'envie à ces portraits  austères  sculptés sur les boiseries de cette ch  O.D-2:p.385(41)

austérité
par de nouvelles lois, soit à les rappeler à l' austérité  de leur vie primitive, soit à les dis  O.D-2:p..67(.9)
 reste de son visage.  L'âge, les travaux et l' austérité  de sa vie avaient courbé sa taille.    O.D-2:p.350(20)

Austerlitz
 vite l'antiquité pour nous; avec un colonel d' Austerlitz  disparaissent la fatuité soldatesque  O.D-2:p.740(28)
rance, et s'envelopper dans son manteau, non d' Austerlitz , mais de Marengo.  C'eût été reprend  O.D-2:p.990(39)
nsul; nous le verrons bientôt aux Pyramides, à  Austerlitz , à Moscou, sur le rocher de Sainte-H  O.D-2:p.788(30)

Australasie
ir parmi les explorateurs d'Afrique, d'Asie, d' Australasie , etc., lesquels m'ont toujours paru  O.D-2:p1144(25)

autel
uoi ! frappé de réprobation jusqu'au pied de l' autel  !  Et que sera-ce donc hors du sanctuaire  O.D-2:p.511(18)
.  C'est à l'exercice du droit d'aînesse que l' autel  a dû cette foule d'ecclésiastiques distin  O.D-2:p..15(.3)
ples ignorants     Conservent près du trône un  autel  aux serments !...     Et c'est ainsi que   O.D-1:p.967(21)



e qui la suit, que les pierres qui composent l' autel  aux serments et le temple lui-même.  Dans  O.D-1:p.807(43)
le s'est tracée.     Dévoués à l'autel, et à l' autel  catholique, comme à la monarchie, il faut  O.D-2:p..29(12)
être, sous le poêle du commun des martyrs, à l' autel  d'un saint qui n'a même pas de tableau da  O.D-2:p.233(28)
ssembliez tant à la Sainte Vierge peinte sur l' autel  de Formigny que je croyais voir le ciel.   O.D-2:p.636(33)
ait réfléchir.  Je suis troublé.  J'arrive à l' autel  de la vierge en écoutant le silence inter  O.D-1:p.767(.8)
uis l'autel du saint le plus modeste jusqu'à l' autel  de la Vierge, tout a un tarif :     On es  O.D-2:p.233(16)
e de l'existence [...].  139. Un tombeau est l' autel  du néant.     Le tombeau est un autel éle  O.D-1:p.555(.9)
où il a et n'a pas de femme !     Or, depuis l' autel  du saint le plus modeste jusqu'à l'autel   O.D-2:p.233(15)
 je l'ai conduit dans une chambre voisine où l' autel  est dressé... »     J'allai retrouver Syl  O.D-2:p.652(30)
a cour de Rome et pour tous les partisans de l' autel  et du trône.     L'absence de la compagni  O.D-2:p..91(.9)
'on m'annonça que le prêtre nous attendait à l' autel  et que mon amant s'y rendrait de son côté  O.D-1:p.657(.4)
rs, d'une écorce grossière,     À l'ombre de l' autel  il sondait la carrière     Cherchant l'oc  O.D-1:p.923(37)
ges officieux qui font sourire les anges.  — L' autel  lui parut nager dans une atmosphère lumin  O.D-2:p.736(35)
us tard, si la noble figure est descendue de l' autel  ou du trône, et gît abandonnée, ils tâche  O.D-2:p1043(.2)
voir pas continué le monument pour y élever un  autel  où des prêtres eussent prié Dieu de pardo  O.D-2:p1036(20)
ura, cette allure des dames qui ont promis à l' autel  plus qu'elles ne peuvent tenir.  Pour fil  O.D-1:p.873(19)
e !  Quoi je détruirais d'une main sacrilège l' autel  que je couvre de mes respects !  Sténie s  O.D-1:p.810(14)
teurs, on dresse un échafaud, et c'est sur cet  autel  que son mari vient expier ses crimes...    O.D-2:p.114(33)
ace...  Le Christ colossal qui s'élevait sur l' autel  rayonnait...  Il me souriait avec une mal  O.D-2:p.830(.1)
s oeuvres enfouies.  L'imprimerie a renversé l' autel  sur lequel Athènes écrivit : Diis ignotis  O.D-2:p1199(17)
au est l'autel du néant.     Le tombeau est un  autel  élevé au néant, etc.  140. La crainte n'e  O.D-1:p.555(10)
ître !     Elle attaque le trône, assise sur l' autel ,     Ce fatal ennemi, Madame, c'est Cromw  O.D-1:p.923(26)
 la voie qu'elle s'est tracée.     Dévoués à l' autel , et à l'autel catholique, comme à la mona  O.D-2:p..29(12)
i, partout de la licence     Il voit dresser l' autel , il voit l'effervescence     Et l'esprit   O.D-1:p.922(33)
e avide aplani le chemin.     Il dévore déjà l' autel , le diadème,     Il se verra contraint de  O.D-1:p.972(14)
eur; les espérances qui naissent à la vue de l' autel , les soins de ton ménage, les attentions   O.D-1:p.852(.5)
 temps été le palladium de la couronne et de l' autel .     Le retour d'une dynastie auguste au   O.D-2:p..18(37)
t de la grande et belle cause du trône et de l' autel ; ainsi, dans les troubles suscités par le  O.D-2:p..29(15)
nne tout et je brûle mes anciens Dieux sur ton  autel ; hélas je voulais m'immortaliser et faire  O.D-1:p.797(26)
 Souvenez-vous qu'à votre refus, je marche à l' autel ; vous y pourrez traîner facilement une vi  O.D-1:p.756(25)
rtels     Et chaste tu devins l'honneur de ses  autels      Et l'ornement du monde     Comme une  O.D-1:p1073(27)
es droits du Sénat d'Albion,     Et les sacrés  autels  de la religion.     Déjà se préparait un  O.D-1:p.968(10)
e la dompte avec un héroïsme qui aurait eu des  autels  si le paganisme vivait encore.  Tiens, m  O.D-1:p.814(31)
ne de ses ancêtres, non content de relever les  autels , de consolider le trône, de rendre à la   O.D-2:p.260(42)
ltère.  À la dernière cérémonie, à la face des  autels , devant Dieu, mon coeur n'a pas changé;   O.D-1:p.773(23)
la délions de tout serment prononcé devant les  autels , et si elle reste près de l'excommunié,   O.D-2:p.414(15)
ans trois jours, nous serions unis au pied des  autels , mais qu'un voeu solennel et des circons  O.D-1:p.656(19)
éhova, redisent la prière     De nos plaintifs  autels ;     Souvent un Chérubin à chevelure blo  O.D-2:p.641(.6)

auteur
uaderiez-vous que ces deux hommes sont le même  auteur  ?  Joseph Delorme !... ce nom n'éveille-  O.D-2:p.761(33)
tions qui servent de préfaces aux oeuvres de l' auteur  ?  S'il les a réellement écrites, il y a  O.D-2:p.109(.8)
r ?     Et sourire à des maux dont vous êtes l' auteur  ?...     Certes, je vous croyais une âme  O.D-1:p.960(28)
s conséquences peuvent être funestes, et que l' auteur  a employées dans l'intérêt de sa fable s  O.D-2:p.122(16)
 n'est pas la seule faute qu'il commette, et l' auteur  a eu bien soin de lui faire gagner loyal  O.D-2:p.685(20)
a toujours des circonstances intéressantes : l' auteur  a eu des succès : le peintre a été à Rom  O.D-2:p.212(42)
ntempler des monstres sans sexe.  Alors chaque  auteur  a eu l'idée de se construire un petit pu  O.D-2:p.759(21)
udissons avec une joie sincère à tout ce que l' auteur  a exprimé sur l'Allemagne et sur la Fran  O.D-2:p.104(39)
du bourreau : c'est le comble du délire.     L' auteur  a fait Thémis la soeur aînée de Jocrisse  O.D-2:p.119(43)
veuglé par l'esprit de parti reconnaîtra qu'un  auteur  a le droit de mettre une préface à son o  O.D-1:p1101(36)
ouffonnes.  En France, un livre, le livre où l' auteur  a mis une offrande écrite, se promène da  O.D-2:p1246(19)
ntion.  Sous le rapport de la mise en scène, l' auteur  a méconnu toutes les convenances.  Lorsq  O.D-2:p.704(.2)
elle des infimes régions sociales.     Le même  auteur  a singulièrement insisté sur le penchant  O.D-2:p1149(26)
nq-Mars contre Richelieu est l'événement que l' auteur  a tenté de reproduire.  Or, bien que l'o  O.D-2:p.701(38)
 contient deux scènes de mer : — Dans l'une, l' auteur  a vivement peint les moeurs des contreba  O.D-2:p.845(14)
m'a donné une fort bonne idée : il croit que l' auteur  a voulu dépeindre un cauchemar.  Mais ce  O.D-1:p.700(35)
e !...  Dans quelles âmes, en quelle contrée l' auteur  a-t-il donc étudié les femmes !  Au surp  O.D-2:p.120(14)
t pas les seules choses bonnes et utiles que l' auteur  ait dites pêle-mêle avec les plus étrang  O.D-2:p.304(12)



 plaisir est son seul guide.  Mais...     Si l' auteur  ajoute à cette fidèle peinture les cause  O.D-1:p.870(25)
Féret.  Sans prix.     Tout le monde connaît l' auteur  anonyme de ce petit écrit; son type est   O.D-2:p.693(11)
 cadavéreuse d'une société qui s'éteint.     L' auteur  anonyme de la Physiologie prend plaisir   O.D-2:p.937(23)
n'ai pas bougé.     Tel est ce petit livre.  L' auteur  appartient à la secte imposante et formi  O.D-2:p.693(29)
igneux sourire, accueillir la présomption d'un  auteur  assez hardi pour entrer en lice contre l  O.D-2:p.674(.4)
ibrairie d'éditer des manuscrits dont le nom d' auteur  assure le débit, n'est-il pas évident qu  O.D-2:p.856(33)
ne semblera fade à personne.  Nous attendons l' auteur  au jour de ses noces, si tant est qu'il   O.D-2:p.304(31)
e et garde toujours sa Notre-Dame de Paris.  L' auteur  auquel nous devons les ravissantes pages  O.D-2:p.939(14)
é de haine ôte tout crédit à don Ruy.     Si l' auteur  avait eu l'intention de faire de ce viei  O.D-2:p.687(22)
els sont les plus heureux ?     21. Quel est l' auteur  chez qui nous trouvons la preuve de l'im  O.D-1:p.530(15)
nie a l'avantage sur la librairie, en payant l' auteur  comptant, d'accaparer les auteurs ?  Du   O.D-2:p.856(35)
é et la niaiserie de ceux qui cuident juger un  auteur  d'après ses écrits.     MICHEL CERVANTES  O.D-2:p1116(33)
T DE MOEURS DU XIXe SIÈCLE     par M. Arthaud,  auteur  d'Inesilla     Quatre vol. in-12.  Prix   O.D-2:p.789(17)
é, et Redgauntlet n'a pas tout à fait relevé l' auteur  d'Ivanhoé de la chute des Eaux de Saint-  O.D-2:p.124(19)
on porte sur les oeuvres d'un grand talent.  L' auteur  d'Ivanhoé nous a rendus difficiles; qu'i  O.D-2:p.112(28)
rême.     Le roman de M. James a trouvé dans l' auteur  d'Olésia une traductrice dont le style n  O.D-2:p.704(27)
 le blâme d'avoir fait un mauvais choix.     L' auteur  d'un livre excellent, Les Moeurs, s'expr  O.D-2:p.287(35)
face de Silène, sans vous douter que c'était l' auteur  d'un recueil de poésies, annoncé comme l  O.D-2:p.761(21)
.  On peut donc prévoir hardiment que l'habile  auteur  d'une masse de brochures conciliatrices   O.D-2:p..98(21)
uce les fleurs, se serait repu de celui-là.  L' auteur  de Caïn ne se serait-il pas assimilé cet  O.D-2:p1201(25)
el-Ryès est prodigieusement instruit, il est l' auteur  de ce beau tableau dont on a fait tant d  O.D-1:p.782(15)
culations bien peu profitables.     Le sublime  auteur  de ce bel ouvrage que jamais les Françai  O.D-1:p.683(40)
ette époque désabusée, sèche et égoïste, que l' auteur  de ce livre a jeté son héros, son Anatol  O.D-2:p.698(12)
 indiscrétion que de vous demander le nom de l' auteur  de ce livre et sa demeure... »     M. De  O.D-2:p.647(.9)
s auteurs dramatiques ont formé la leur.     L' auteur  de cette lettre connaît assez le monde p  O.D-2:p1250(15)
  Goethe et le pape sont à toute extrémité ! l' auteur  de Faust et le vicaire de Jésus-Christ !  O.D-2:p.914(22)
re.     Nous devons dire ici que M. Arthaud, l' auteur  de Jules, n'a pas la moindre identité av  O.D-2:p.793(.3)
fance.  C'est assurément ce qui est arrivé à l' auteur  de Jules.     Notez que, sur les quatre   O.D-2:p.790(37)
ignerons ici le fait suivant qui a échappé à l' auteur  de L'Art d'obtenir des places.     En 18  O.D-2:p.217(22)
e.     § 25     Nous emprunterons au spirituel  auteur  de l'Art de faire des dettes cette maxim  O.D-2:p.192(.6)
uds, de P.-L. Jacob, est à peu près imprimé; l' auteur  de L'Âne mort et de La Confession élabor  O.D-2:p.949(35)
urs de l'analyse.     LA CONFESSION,     par l' auteur  de L'Âne mort et la Femme guillotinée.    O.D-2:p.697(.2)
elque nain hideux.  L'on m'avait affirmé que l' auteur  de L'Âne mort était un vieillard de cinq  O.D-2:p.647(24)
 tellement reconnu en lui que, de nos jours, l' auteur  de La Confession a dû se faire type, et   O.D-2:p.701(24)
nneur; les journaux publient sa prouesse, et l' auteur  de La Morale en action consigne ce fait   O.D-2:p.474(40)
e le néant n'a rien de beau ni de bon et que l' auteur  de la Nature aime son ouvrage.  Les corp  O.D-1:p.568(.8)
yons : aidez-nous, rassurez-nous : qu'en dit l' auteur  de la Physiologie ? »     Doucement, mes  O.D-2:p.674(30)
cement, messieurs, doucement, je vous prie.  L' auteur  de la Physiologie a de l'esprit, beaucou  O.D-2:p.674(31)
 Fables), vous trouverez, par-ci par-là, que l' auteur  de la Physiologie du mariage a quelques   O.D-2:p.674(38)
ses Souvenirs sur l'Empire et la Révolution; l' auteur  de la Physiologie du mariage va publier   O.D-2:p.949(39)
yer la décoration des deux cornes en croix à l' auteur  de la pièce ?  La flatterie est ingénieu  O.D-2:p1121(.1)
t soigne votre santé.     L'avare Chapelain, l' auteur  de La Pucelle, préféra se mouiller les p  O.D-2:p.238(38)
me de cette époque pour qu'il soit permis à un  auteur  de le décrire et à un Français de l'igno  O.D-2:p1027(27)
ts d'amour et de respect qu'ils avaient pour l' auteur  de leurs jours.     Mais bientôt l'exigu  O.D-2:p..14(42)
 n'allaient pas manquer de raconter que moi, l' auteur  de quelques articles insérés dans La Rev  O.D-2:p1137(.8)
Alors on a compris qu'il était plus noble à un  auteur  de recevoir du public le prix de son oeu  O.D-2:p.663(29)
gueur de ses muscles.     Nous accusons donc l' auteur  de s'être dérobé des jouissances intimes  O.D-2:p.791(29)
gnez vos discours !     Et pourquoi supplier l' auteur  de tant de crimes ?     Depuis quand les  O.D-1:p.954(12)
ur ces sortes d'oeuvres qui ne permet pas à un  auteur  de tomber dans certaines fautes.  Or, il  O.D-2:p.692(22)
cultes, croit fermement à un principe éternel,  auteur  de tout ce que l'homme peut voir, lequel  O.D-1:p.552(31)
ea au centre gauche, à côté de feu Perrault, l' auteur  de « Peau d'âne ».     « Je suis enchant  O.D-2:p1113(21)
entiment de l'équité naturelle.  Tout ce que l' auteur  demande à ses juges, c'est de quitter to  O.D-2:p..19(.6)
s lumières en commun pour chercher le nom de l' auteur  des manuscrits que nous possédons et nou  O.D-1:p.677(23)
 Jouy, Ermite de la Chaussée-d'Antin.     ** L' auteur  des Mémoires historiques et galants pens  O.D-2:p.291(36)
pour la garde. Signé : DESMOREST. » (Note de l' auteur  des Mémoires.) préposés aux funérailles   O.D-2:p.583(44)
 ils le chassèrent â coups de pied. (Note de l' auteur  des Mémoires.) répondis qu'il s'agissait  O.D-2:p.572(46)
au même but; puis, experts en machiavélisme (l' auteur  des Scènes féodales, Mérimée, les a supé  O.D-2:p.930(28)
 monsieur.     LE VOLEUR.     VI     À M. ***,  AUTEUR  DES « LETTRES SUR PARIS »     Chinon, 25  O.D-2:p.901(15)



ce, intolérant et absolu dans ses opinions.  L' auteur  dessine ensuite, avec non moins de vérit  O.D-2:p.111(12)
igieux dans la classe des autres sentiments, l' auteur  dit, à la page 33 : « Traduit devant le   O.D-2:p.102(42)
curé une émotion.  Loin de là, elle ennuie.  L' auteur  doit opter entre faire de l'histoire, ou  O.D-2:p.692(18)
nt seront peu senties par la masse lisante.  L' auteur  doit s'attendre à recueillir la peine de  O.D-2:p1200(28)
énéfices.     Il est certain que le droit de l' auteur  doit être de 1 franc par abonné pour le   O.D-2:p.858(.3)
arquable, il était dangereux de lutter avec un  auteur  dont le livre a été pris en goût par le   O.D-2:p.702(.2)
ore pourrait être la proche parente de quelque  auteur  dont le nom n'importe à personne, car ju  O.D-2:p.118(20)
t aimé.  Puisque le poème commençait ainsi, un  auteur  dramatique aurait amené Hernani sur la s  O.D-2:p.684(21)
e le sentiment des convenances littéraires.  L' auteur  dramatique n'ignore pas qu'un livre, apr  O.D-2:p1243(39)
s hypothèses. »     L'arrêt est terrible, et l' auteur  du Contrat social ne se relèvera jamais   O.D-2:p.100(23)
 que la librairie, elle a le droit de grever l' auteur  du coût des corrections et de lui interd  O.D-2:p.857(32)
de renverser les admirables raisonnements de l' auteur  du Discours sur l'inégalité, il essaie d  O.D-2:p.100(18)
ssinat, selon un seul écrivain contemporain (l' auteur  du journal de Henri III), est attribué à  O.D-2:p..37(12)
bat de taureaux, les blancs, les épigraphes, l' auteur  du livre même, et de tout cela, je ne ve  O.D-2:p.845(29)
rande question : on l'aura fait apercevoir à l' auteur  du roman; il l'a compromise.  Ce n'est p  O.D-2:p.120(29)
i qui a le malheur de croire au néant, comme l' auteur  du Système de la nature, est un athée co  O.D-2:p.102(.6)
administrative.  Un homme d'un grand talent, l' auteur  du Théâtre de Clara Gazul, a été nommé c  O.D-2:p.953(37)
s, ou doit-il être soumis au consentement de l' auteur  dudit livre ?  Quoi ! les auteurs dramat  O.D-2:p1249(.1)
aux sont superflues; et si par amour-propre un  auteur  désire qu'il soit parlé de son livre, il  O.D-2:p.857(25)
uis le roi ! », il ne le dit qu'au moment où l' auteur  en a besoin pour terminer la ballade de   O.D-2:p.679(17)
ersonnel avec une générosité fabuleuse chez un  auteur  en herbe : j'attendais de votre bonne gr  O.D-2:p1209(36)
  Dans ces deux pages, le style est faible ! l' auteur  est un employé des Droits réunis...  Il   O.D-2:p1181(18)
 obtenir son suffrage, le plus beau titre d'un  auteur  est — une chute.  Mais le sens délicat d  O.D-2:p.822(28)
nce !  Mais cependant, apprenez que l'âge d'un  auteur  est, en ce moment, une question d'un hau  O.D-2:p.760(43)
 privée.     AVIS     Ceci est une fantaisie d' auteur  et comme il n'est pas de bon goût d'ennu  O.D-2:p.633(.4)
s impressions.  Enfin, donnant de l'argent à l' auteur  et le rétribuant beaucoup mieux que la l  O.D-2:p.857(31)
nos remarques à ce sujet.     La jeunesse de l' auteur  et son peu d'études sur un art aussi dif  O.D-2:p.703(21)
, qu'il n'y ait d'autre intermédiaire entre un  auteur  et un consommateur que le libraire.  Alo  O.D-2:p.667(33)
rnier feuillet pour nous assurer qu'au moins l' auteur  faisait mourir la Duc, nous avons lu ave  O.D-2:p.121(.7)
examinerons ici la scène de la conjuration.  L' auteur  fait jurer la mort de l'empereur par des  O.D-2:p.681(34)
sont ordinairement des pièces d'éloquence où l' auteur  fait plutôt briller son esprit que la ra  O.D-1:p.641(35)
ement avec ce talent supérieur dont, depuis, l' auteur  fit un si fatal usage.  Nous n'entrepren  O.D-2:p..61(.1)
 de l'Europe.  Je ne sais quel roi donne à cet  auteur  glacial la croix du Sud; cet autre, peti  O.D-2:p.759(42)
il est nécessaire d'avertir nos lecteurs que l' auteur  ici n'est point sorti de la sphère des p  O.D-2:p.300(29)
nts d'un roman publié sous     l'Empire par un  auteur  inconnu     [Olympia ou les Vengeances r  O.D-2:p1177(.2)
 avec fruit.     L'affectation avec laquelle l' auteur  insiste sur son sexe, et son long plaido  O.D-2:p.118(13)
premier volume une idée noble et vaste.  Que l' auteur  l'embrasse franchement, qu'il la féconde  O.D-2:p..98(43)
s-unes des accusations dirigées contre eux.  L' auteur  le plus modéré parmi ceux qui l'attaquen  O.D-2:p..53(34)
st horrible.     Toute cette fin révèle dans l' auteur  le vrai talent du genre, et là du moins   O.D-2:p.123(18)
sement ils ne se rattachent pas à l'action.  L' auteur  les met sans cesse en évidence pour les   O.D-2:p.111(20)
s vif intérêt.  C'est d'ailleurs un soin que l' auteur  leur a laissé intact, et après avoir été  O.D-2:p.789(28)
conversations roulent sur des sentiments que l' auteur  leur prête, au lieu de résulter des fait  O.D-2:p.691(18)
part.  La première méditation, dans laquelle l' auteur  lutte avec son sujet, comme Jacob avec l  O.D-2:p.303(43)
je tâche d'entendre non seulement ce que dit l' auteur  mais encore ce que dit mon neveu; puis,   O.D-1:p.685(38)
s dissertations ressemblaient à celle-ci.  — L' auteur  n'a pas compris les questions qu'il trai  O.D-2:p.694(16)
horreur !...  Un libraire pour faire tort à un  auteur  n'a pas honte d'imprimer ses ouvrages po  O.D-1:p.683(37)
diment, une sorte d'étude sur Walter Scott.  L' auteur  n'a pas pris la peine de fondre les coul  O.D-2:p.121(26)
, jusqu'ici, tel effort qu'on ait tenté, aucun  auteur  n'a pu faire lire sa préface.  Telle spi  O.D-1:p1101(18)
ntreprenez.  Un forçat connaît son travail, un  auteur  n'est jamais au fait de ce que le capric  O.D-2:p.757(14)
ir les Jésuites dans l'opinion publique, aucun  auteur  ne les a accusés d'avoir sollicité la ré  O.D-2:p..52(34)
ation; c'est une tache à leur gloire, si aucun  auteur  ne les a accusés d'y avoir pris part.  L  O.D-2:p..53(13)
dus dans un recueil périodique.  Aujourd'hui l' auteur  ne nous offre encore qu'une partie de so  O.D-2:p..97(17)
sait que depuis Lamartine jusqu'à Barginet, un  auteur  ne reçoit pas plus de un franc par volum  O.D-2:p.668(12)
jeté en prison.  La charmante Mme Leduc, que l' auteur  nomme gracieusement la Leduc, vient à la  O.D-2:p.119(18)
populaires et du rigorisme des cours; tantôt l' auteur  nous peint la faiblesse, l'intempérance,  O.D-2:p.108(20)
pris d'avoir pu se passionner pour Hernani.  L' auteur  nous semble jusqu'à présent meilleur pro  O.D-2:p.690(.2)
e; pour marcher avec succès sur les pas de cet  auteur  original, il faut être parvenu à cet âge  O.D-2:p.124(.2)
st impossible d'obtenir réparation, soit que l' auteur  ostensible du vol ait été ce que l'on ap  O.D-2:p1241(13)



s.     Or, le papetier ne prenant, ainsi que l' auteur  ou l'imprimeur et le brocheur, que des e  O.D-2:p.856(.1)
s; ce n'est pas même un héros de roman, car un  auteur  paraîtrait ignorant s'il créait un parei  O.D-1:p.796(.5)
ec politesse, ils n'indiquent ni le livre ni l' auteur  pillés.  Ils pourraient objecter que plu  O.D-2:p1249(14)
r le livre et à s'abîmer dans la rêverie que l' auteur  provoque.  L'inégalité du style et son a  O.D-2:p1201(.8)
  Il n'y a pas de position plus triste pour un  auteur  que celle dans laquelle on se trouve lor  O.D-1:p.871(27)
l'âme de l'homme fait, il n'est je crois pas d' auteur  qui ait examiné les enfants, etc.  77. L  O.D-1:p.541(36)
 Après avoir fait justice de l'imprudence d'un  auteur  qui ose promettre à son pays une collect  O.D-2:p.704(15)
de certaines dames goûtent peu la lecture d'un  auteur  qui ose respecter l'irritabilité de leur  O.D-2:p.108(.1)
us dédier un livre.     Méfiez-vous aussi d'un  auteur  qui vous envoie son ouvrage sans avoir m  O.D-2:p.215(29)
papetier, y gagneront une immense sécurité.  L' auteur  recevra une plus forte rétribution de so  O.D-2:p.667(36)
ous nous permettrons quelques objections que l' auteur  résoudra sans doute facilement.  — Qu'es  O.D-2:p.682(18)
 ne peint pas un fait.  La plupart du temps, l' auteur  s'abandonne à la déplorable manie d'enca  O.D-2:p.692(41)
l n'est pas naturel de croire que Dieu, dont l' auteur  s'abstient avec tant de sagesse de parle  O.D-2:p.100(.8)
aille sur sa naissance.  Le moyen étant bon, l' auteur  s'en est servi comme Mignot de la muscad  O.D-2:p.791(43)
onner, doter, chamarrer par Charles V.  Mais l' auteur  s'est dit : Ce sera une individualité.    O.D-2:p.684(34)
 c'est la magie d'un style entraînant auquel l' auteur  sacrifie le drame, en se laissant aller   O.D-2:p.701(22)
igieuses.  Le chapitre VI est tout solennel; l' auteur  se place sur un tribunal, et juge tous s  O.D-2:p..98(.8)
 ne régnait qu'à     * Mon neveu prétend que l' auteur  se trompe, mais il n'a été que jusqu'à R  O.D-1:p.678(41)
u reste, rien d'intime sur les personnages.  L' auteur  semble ignorer, comme M. de Vigny, que L  O.D-2:p.703(31)
 cinq cents pas du champ de bataille.  Quand l' auteur  sera au-dessus des hommes et des choses   O.D-2:p.694(22)
nt et presque sans vie.     Ma colère contre l' auteur  sera contagieuse; car son livre est un c  O.D-2:p.300(19)
'offrirons pas ces dessins énigmatiques dont l' auteur  seul a le mot, ou de détestables product  O.D-2:p.796(26)
onne la célébrité aux Homère, aux Arioste, à l' auteur  tragique, au poète comique, ne lui faut-  O.D-2:p.151(13)
 n'est pas sans quelque scrupule que j'ai vu l' auteur  traiter, avec l'imperturbable plaisanter  O.D-2:p.675(.4)
une vieille chemise et d'une vieille femme, un  auteur  trouve moyen d'intéresser aussi vivement  O.D-2:p.677(27)
é avec honneur, mais lorsque l'histoire a pour  auteur  un moine il remarque particulièrement le  O.D-2:p.322(29)
s et peut-être aussi quelques lecteurs !  Si l' auteur  veut qu'on le lise, que ne se met-il à l  O.D-2:p.673(25)
 d'avance à ce qu'on lit pour comprendre que l' auteur  veut être mystérieux; par malheur, ce my  O.D-2:p.301(31)
e.  Le troupeau des imitateurs, en parodiant l' auteur  écossais, n'a fait que rehausser le méri  O.D-2:p.106(.9)
nt la célébrité nous est encore inconnue que l' auteur  établit le siège le l'action, et fait mo  O.D-2:p.109(29)
e drame soit jugé consciencieusement que, si l' auteur  était dans une fausse voie, beaucoup de   O.D-2:p.678(.4)
anglante est digne de La Cotte rouge, (du même  auteur )  Nous espérons qu'il n'oubliera pas la   O.D-2:p.676(38)
ncy.     * Par, is, d'où vient pair (note de l' auteur ).     Les fiefs étaient des possessions   O.D-2:p...5(30)
nt les petits et qu'emportent les grands (d'un  auteur ).  149. La misère et la fortune sont les  O.D-1:p.556(.7)
ibution foncière de 240 000 000 [F] (note de l' auteur ). de terre à peu près suffisante à ses b  O.D-2:p..12(42)
i autorise la création des majorats (note de l' auteur ). déjà réformé par la restauration sur d  O.D-2:p...6(41)
de la justesse de nos raisonnements (note de l' auteur ). enfants, sera à la seconde génération   O.D-2:p...9(43)
utres changements dans les familles (note de l' auteur ). jamais fleuri qu'à l'ombrage éternel d  O.D-2:p...7(42)
'ouvrage coûte environ 1 000 francs de droit d' auteur , 1 000 francs de papier, 1 200 francs d'  O.D-2:p.855(.7)
 Physiologie, que me veux-tu ? dirai-je avec l' auteur , au commencement de son ouvrage éclectiq  O.D-2:p.302(11)
 ses amis intimes...  J'acceptai.     Le jeune  auteur , auquel je devais mon entrée au logis, v  O.D-2:p.823(42)
sta que dix-huit mois.  S'il faut en croire un  auteur , c'est là qu'on aurait surpris La Fontai  O.D-2:p.142(.3)
e nous joignons, quoique ce soit à l'insu de l' auteur , Candide sous une autre forme; les Messé  O.D-2:p1225(30)
er.  La critique peut passer cette licence à l' auteur , car elle amène des beautés du premier o  O.D-2:p.675(32)
monde.     Parcourez cette oeuvre féconde où l' auteur , contraint de tout dire dans un espace d  O.D-2:p1228(41)
urnal, ne s'adressera, pour ainsi dire, qu'à l' auteur , et à ceux qui ont pris une connaissance  O.D-2:p.678(10)
n livre, d'un sujet, sans le consentement de l' auteur , eût soulevé l'indignation générale du X  O.D-2:p1243(36)
ouvrages qui ne sont point soumis aux droits d' auteur , il devrait toujours se pénétrer de cett  O.D-2:p.670(30)
storiques; c'est à ce consciencieux et modeste  auteur , l'ami de tous ceux qui le connaissent;   O.D-2:p.656(27)
 un homme qui fait imprimer un livre à payer l' auteur , l'imprimeur et le papetier, à vendre lu  O.D-2:p.667(28)
le plus sûr de tous; le public, le libraire, l' auteur , l'imprimeur, le papetier, y gagneront u  O.D-2:p.667(35)
de l'univers et donne de l'admiration pour son  auteur , mais il n'y a point de loi dans la natu  O.D-1:p.568(.6)
re du temps de Louis XIV !... nenni monsieur l' auteur , mettez Histoire du temps de Charles X,   O.D-2:p.690(15)
ait mon cerveau, je ne pensai plus que j'étais  auteur , mon coeur reçut une plus forte portion   O.D-1:p.874(13)
ù, avant tout, il faut près de deux francs à l' auteur , ne donneront pas davantage quatre franc  O.D-2:p1248(.5)
ucun trait caractéristique.  Les tableaux de l' auteur , ordinairement si riches de couleurs vra  O.D-2:p.112(22)
ait sous l'Empire, auctore incerto, sans nom d' auteur , pauvre livre qui reparaît comme dut rep  O.D-2:p1179(.6)
eux qui ont traité de cette époque; de plus, l' auteur , peu empressé de faire une parade de nom  O.D-2:p.301(13)



ainsi, puisque, selon les savants calculs de l' auteur , pour quatre cent mille femmes qui, en F  O.D-2:p.674(20)
un langage facétieux et original.  Cependant l' auteur , qui a beaucoup compté sur l'effet de ce  O.D-2:p.112(11)
ir ne pas nous en occuper, dans l'intérêt de l' auteur , quoique cela serait, peut-être, nécessa  O.D-2:p.688(17)
vaudeville, et quatre cents francs de droits d' auteur , si Janin ne l'abîme pas trop dans son f  O.D-2:p1180(28)
uré, digne des hautes conceptions de son divin  auteur , simple comme lui, mais comme lui plein   O.D-1:p.549(.7)
spirer ce qu'il ressentait.     Il faut, dit l' auteur , une autre plume que la mienne pour dépe  O.D-1:p.618(.5)
ancale.  J'entre; car il paraît qu'on voit cet  auteur -là sans subir ces préliminaires d'espion  O.D-2:p.647(29)
t de l'ouvrage; il reste à la disposition de l' auteur .     Cependant on aperçoit dans ce premi  O.D-2:p..98(41)
reusement si Hernani a raison, il stigmatise l' auteur .     Mais là n'est pas encore le sujet d  O.D-2:p.686(35)
e, comme en France le Code est suspendu pour l' auteur .     Si notre voix pouvait avoir plus d'  O.D-2:p1240(12)
sez lestement pour se prêter aux volontés de l' auteur .  Bagatelle !...  Cependant c'est bien m  O.D-2:p.681(18)
t faim.  En cela, ils ne ressemblent guère à l' auteur .  C'est à mon avis ce qui décrédite le p  O.D-1:p.703(39)
relle, et ne se ressent jamais du travail de l' auteur .  Cependant, il faut l'avouer, cette vig  O.D-2:p.107(26)
vent se soumettre la personne et le livre d'un  auteur .  En un mot, il y a un costume à la mode  O.D-2:p.760(36)
on remarque parfois dans les compositions de l' auteur .  Il dispose bien les masses; mais en gé  O.D-2:p.108(35)
le Catapan, mais c'est le terme dont se sert l' auteur .  Je ferai à cet égard des recherches po  O.D-1:p.680(38)
 ce que dit mon neveu, le désordre épique de l' auteur .  La sagesse de notre langue, son peu de  O.D-1:p.700(32)
vignette changea totalement mes opinions sur l' auteur .  Pour avoir obtenu sous l'Empire des vi  O.D-2:p1183(14)
t que se développe le talent tout spécial de l' auteur .  Pour avoir une idée de sa puissance, i  O.D-2:p.700(29)
et satirique qui a fait toute la destinée de l' auteur .  Sous ce rapport, La Peau de chagrin et  O.D-2:p1195(.5)
ssession de ce trentième chapitre.  (Note de l' auteur .) malheur s'accomplir que je me suis bro  O.D-2:p.648(38)
e La Fontaine avait ardemment souhaité un fils  auteur ; aussi les premiers essais du jeune homm  O.D-2:p.142(37)
'ont faim, et en cela ne ressemblent guère à l' auteur ; c'est ce qui décrédite le plus ces sort  O.D-1:p.654(15)
é rappellent de temps en temps la manière de l' auteur ; mais cela ne suffit pas, selon nous, po  O.D-2:p.109(16)
rrain n'est pas celui où nous voulons placer l' auteur ; nous l'appelons dans le champ philosoph  O.D-2:p..99(35)
s gloire.  Reposons-nous sur la célébrité de l' auteur ; suivons-le pas à pas, appuyés sur son n  O.D-2:p..97(24)
moyens de transport     en usage chez quelques  auteurs      anciens et     modernes     Je supp  O.D-2:p1141(.6)
.  Le nom même du débutant n'a pas échappé aux  auteurs  : Ratine aime BOUFFER.     Ratine a un   O.D-2:p.132(18)
, en payant l'auteur comptant, d'accaparer les  auteurs  ?  Du moment où le monopole de ce genre  O.D-2:p.856(36)
izon littéraire, il n'y a qu'un petit nombre d' auteurs  admis à connaître la pensée intime du p  O.D-2:p.822(16)
Tardieu, libraire, rue du Battoir-Saint-André.  auteurs  auront peu de sacrifices à faire pour r  O.D-2:p.139(.1)
ui, au théâtre, ces rôles de coquettes que les  auteurs  comiques ont peints cependant d'après n  O.D-2:p.281(34)
ies, à table dans les tavernes hantées par les  auteurs  contemporains, sa vie échappe même à se  O.D-2:p1134(.1)
s-le-Grand avait vu sortir de son sein, plus d' auteurs  célèbres, que toutes les universités du  O.D-2:p..59(.8)
premier     Entre le public, d'une part et les  auteurs  d'autre part, a été fait et convenu ce   O.D-1:p1100(28)
 moulin : quatre hommes, soupçonnés d'être les  auteurs  de ce crime, sont arrêtés; on les juge   O.D-2:p.573(13)
le compagnie, suffit pour couvrir de honte les  auteurs  de ces rêves délirants; et la nécessité  O.D-2:p..33(12)
ommé Lostière fut pris et pendu comme l'un des  auteurs  de cet incendie. (Note de l'éditeur.) a  O.D-2:p.570(43)
tous les souverains.  Nous ne citerons pas les  auteurs  de cette accusation, cette tâche seule   O.D-2:p..31(25)
c des moxas; j'ai vu les tragédies de tous les  auteurs  de l'Empire, et je suis mort du tétanos  O.D-2:p1101(39)
issaient les maux de la France, causés par les  auteurs  de l'hérésie, et ils auraient dû demand  O.D-2:p..53(11)
t organisée; un censeur avait été ordonner aux  auteurs  de la pièce de ne point parler en mal d  O.D-2:p1102(13)
perdre le fruit.  Votons des remerciements aux  auteurs  de la proposition dont il s'agit, et j'  O.D-2:p.157(38)
  Celui qui a estropié Juvénal, Horace, et les  auteurs  de toutes les nations, doit savoir que,  O.D-2:p.153(40)
25792230, il convient d'accorder la parole aux  auteurs  des diverses propositions dont vous ave  O.D-2:p1113(29)
ite sont bien moins à déplorer, car les autres  auteurs  donnent des lumières sur le laps de tem  O.D-1:p.627(.4)
te !  Donc, pour le théâtre, mille et quelques  auteurs  dont aucun n'a jeté sur la scène une cr  O.D-2:p1247(21)
s de livres.  Nous offenserions sans doute les  auteurs  dramatiques en disant qu'ils ont tous a  O.D-2:p1249(22)
ions, que nous formions une société, comme les  auteurs  dramatiques ont formé la leur.     L'au  O.D-2:p1250(13)
entement de l'auteur dudit livre ?  Quoi ! les  auteurs  dramatiques ont les faits accomplis de   O.D-2:p1249(.2)
pas.  Reconnaissons d'ailleurs que souvent les  auteurs  dramatiques se conduisent envers nous a  O.D-2:p1249(12)
e, comme autrefois Beaumarchais parla pour les  auteurs  dramatiques, dont il fit consacrer les   O.D-2:p1235(20)
ces.  Nous croyons que chacun de messieurs les  auteurs  dramatiques, faisant un retour sur lui-  O.D-2:p1248(37)
s discours pro matrimonio, Bongarus citait les  auteurs  et appuyait la divine éloquence de son   O.D-1:p.628(12)
der de lire, et de dénoncer les spéculations d' auteurs  et de libraires faites sans bonne foi;   O.D-2:p.661(.9)
 a sauvé tout à la fois, et l'amour-propre des  auteurs  et la dignité du public.     De mémoire  O.D-1:p1101(13)
r.  Enfin, les libraires eurent bon marché des  auteurs  et les payèrent en semblable monnaie.    O.D-2:p.665(20)
robité sévère.  Or, beaucoup d'entre eux étant  auteurs  in utroque, la question de droit soulev  O.D-2:p1249(27)



pillés.  Ils pourraient objecter que plusieurs  auteurs  les convient à cette traduction.  Que v  O.D-2:p1249(15)
nes, hérissé de vingt-quatre mille citations d' auteurs  loyalement cités (il y en a vingt-cinq   O.D-2:p1228(30)
as sa faute si, au lieu d'exciter le rire, les  auteurs  n'ont inspiré qu'un sentiment pénible.   O.D-2:p.134(18)
  La liberté a été donnée aux théâtres, et les  auteurs  n'ont pas obtenu un seul succès; le lib  O.D-2:p.917(19)
s le drame a tué notre théâtre.  Peut-être les  auteurs  ne sont-ils pas assez riches pour trava  O.D-2:p1226(15)
 ce vaudeville n'a pas été mal accueilli.  Les  auteurs  ont de l'esprit; mais ils manquent de g  O.D-2:p.134(.7)
é d'en obtenir un regard.     D'abord quelques  auteurs  ont imaginé de le piquer pour le réveil  O.D-2:p.759(15)
 : « C'est le paradis de la terre, »  Quelques  auteurs  ont prétendu que la politique Catherine  O.D-2:p.279(41)
in du public qui n'était jamais satisfait, les  auteurs  ont usé de tout, ils en sont arrivés au  O.D-2:p1247(31)
condamner personne, mais seulement répéter aux  auteurs  qu'il y a deux jeunesses en France : l'  O.D-2:p.772(39)
usement présentés, ne devaient laisser à leurs  auteurs  que la gloire d'avoir trouvé une nouvel  O.D-2:p.276(.6)
 prendre, comme ces réimpressions que font nos  auteurs  qui finissent par nous mettre entre les  O.D-2:p.229(34)
ui a servi de base aux calomnies d'une foule d' auteurs  qui ont prétendu que les Jésuites avaie  O.D-2:p..25(.2)
 très pur.  Je fais cette observation pour les  auteurs  qui pourront y mettre la scène de leurs  O.D-2:p1129(31)
ore, il doit quelque peu sourire en lisant les  auteurs  qui prétendent représenter dans une seu  O.D-2:p.769(41)
ant elles ont été imprimées seize fois; et les  auteurs  qui reprochent cette discrétion sur les  O.D-2:p..56(26)
e second choix, et c'est une calamité pour les  auteurs  qui spéculent sur les synonymies dans l  O.D-2:p.790(.8)
ais à qui paiera.     § 20     Défiez-vous des  auteurs  qui veulent vous dédier un livre.     M  O.D-2:p.215(27)
eule phrase, oublier Fénelon, et tant d'autres  auteurs  remplis de la plus tendre mysticité : c  O.D-2:p..99(19)
de nous instruire de tout.  Dans un roman, les  auteurs  s'inquiètent peu de l'estomac de leurs   O.D-1:p.654(11)
ire de tout; dans les romans de nos jours, les  auteurs  s'inquiètent peu de l'estomac de leurs   O.D-1:p.703(34)
i remplie des anciens, de son bréviaire et des  auteurs  sacrés et profanes, qu'il mêlait, avec   O.D-1:p.620(.4)
st complice de cette innocente tromperie.  Les  auteurs  se font pourtraire, le col nu, les chev  O.D-2:p.762(.3)
itant des manuscrits s'élevèrent ensemble; des  auteurs  se haussèrent sur la pointe des orteils  O.D-2:p1094(15)
:     Article premier     L'usage constant des  auteurs  sera de clouer des préfaces au commence  O.D-1:p1100(31)
opre qui pousse à publier le succès.     Entre  auteurs  surtout !... eux qui escomptent leurs i  O.D-2:p.182(.3)
vons reconnu après longues recherches, que les  auteurs  tiraient induction contre les Jésuites,  O.D-2:p..45(.6)
ue Walter Scott, le modèle que tous les jeunes  auteurs  veulent suivre si imprudemment, viole l  O.D-2:p.704(.4)
es prudes, femmes parvenues, femmes coquettes,  auteurs , acteurs, orateurs, prosateurs, poètes,  O.D-2:p.842(25)
abitants, ni de celle des autorités.  Quelques  auteurs , animés par un esprit de haine et de ma  O.D-2:p..44(34)
utres pièces.  Ce qui appartient en propre aux  auteurs , c'est l'entretien de Ratine avec son f  O.D-2:p.134(.1)
our les exemplaires gratis aux journaux et aux  auteurs , ce qui diminue encore de 120 francs la  O.D-2:p.856(10)
te lacune.  On l'aurait intitulé : JOURNAL DES  AUTEURS , DES ARTISTES ET DES LIBRAIRES, s'il ne  O.D-2:p.659(18)
é à remplir : on l'aurait intitulé JOURNAL DES  AUTEURS , DES ARTISTES ET DES LIBRAIRES, s'il ne  O.D-2:p.661(18)
ent les manuscrits, ou réimpriment les anciens  auteurs , et les confectionnent en livres; 2º le  O.D-2:p.666(.4)
uvernement actuel émancipe les théâtres et les  auteurs , ils tomberont dans le marasme.  La lib  O.D-2:p.882(.5)
econd assassinat, on reconnaîtrait le but, les  auteurs , les maximes; il suffirait alors d'une   O.D-2:p..31(36)
traire qui a été décrit par beaucoup de grands  auteurs , offre une variété.  Et le Dante, Virgi  O.D-1:p.551(23)
 exemple, et au moment où le public manque aux  auteurs , où la littérature est mesquine devant   O.D-2:p.759(35)
s de jeunes idées, de jeunes livres, de jeunes  auteurs .  Aussi tout à coup les bambins se sont  O.D-2:p.761(12)
mpantes et bien gorgiasées, disent les anciens  auteurs .  Ces belles créatures étaient rencontr  O.D-2:p.804(34)
 donné plus que de la gloire en viager à leurs  auteurs .  Dans ces mauvais lieux de l'imaginati  O.D-2:p1223(21)
du tambour.  Mais cette formule varie avec les  auteurs .  De là les définitions les plus bizarr  O.D-2:p.768(29)
 je vous ai contée a été prise au vol par deux  auteurs ; et, sous le titre du Fils de l'homme,   O.D-2:p.933(.5)

authenticité
ie que j'en donne ait tous les caractères de l' authenticité  :     Au nom du Père, du Fils et d  O.D-2:p.589(26)
 science, et auxquels je ne puis qu'imprimer l' authenticité  oculaire d'un homme que la renommé  O.D-2:p1159(43)

authentique
tés ou expliqués par les déclarations les plus  authentiques .  Il paraît cependant manifestemen  O.D-2:p..72(.4)

autochtone
ance, la vieillesse des premières nations, des  autochtones  ?     Il y a tel Dieu dont l'articl  O.D-2:p1229(.6)

autocrate
non pas européenne.  Si Nicolas tient à rester  autocrate , qu'il aille fonder une capitale au r  O.D-2:p.919(30)



autocratie
ient de puissantes barrières à cette dévorante  autocratie  dont il faut rejeter la tempétueuse   O.D-2:p.919(22)

automne
haque saison; son aurore, son printemps et son  automne  ont leurs passions douces et modérées,   O.D-1:p.639(.3)
sans fin...  La lumière incertaine d'un jour d' automne  permettait à peine de voir, en haut des  O.D-2:p.828(.6)
auvre Clara, voilà ta robe comme une feuille d' automne  sur laquelle un paysan a marché... »     O.D-2:p.726(.6)
semblait plutôt appartenir au printemps qu'à l' automne , enfin ce gai paysage animé par ces vag  O.D-2:p.320(24)
 venaient me voir.  Un dimanche, à la fin de l' automne , j'avais alors dix ans, ma mère était a  O.D-2:p.483(42)

autopsie
 un nouveau venu...  As-tu jamais vu faire une  autopsie  ?     — Jamais.     — Eh bien, viens !  O.D-2:p.650(25)
il ne sera pas difficile de prouver, lorsque l' autopsie  des personnes exécutées se fera en pré  O.D-2:p.652(.1)
 l'on mangea, l'on but, et l'on plaisanta de l' autopsie , du pâté, de la truite et d'Henriette.  O.D-2:p.652(39)
entrez pas, mon cousin, lui dis-je, ils font l' autopsie ...     — Horreur ! » s'écria Sébastien  O.D-2:p.834(37)

autorisation
e délivrer comme l'a fait le souverain, avec l' autorisation  de celui-ci, il désigne des sacrif  O.D-2:p.463(.3)
existe pas.  Ah ! Sténie un tel argument est l' autorisation  de tous les crimes, c'est l'acte d  O.D-1:p.834(30)
jourd'hui ils ne peuvent rien acquérir, sans l' autorisation  du roi et du Conseil d'État, par c  O.D-2:p..93(.6)
des legs et des dons ?  Là encore, il faut une  autorisation .  Hé quoi ! Bonaparte, un usurpate  O.D-2:p..94(18)

autoriser
mun d'éloquence que rien ne justifie et rien n' autorisa  le premier despote, ni la première soc  O.D-1:p.806(12)
saient puissamment à la création des Jésuites,  autorisa , par une bulle du 27 septembre 1540, l  O.D-2:p..22(39)
on.  J'étais heureuse car les larmes de chacun  autorisaient  les miennes.     Sa déclamation n'  O.D-1:p.816(20)
que Charles va s'en souvenir. »     Mon père m' autorisait  â prendre la parole : je lui  n'est   O.D-2:p.572(23)
sentir, amener au jour les capitaux cachés, en  autorisant  les canaux, et leur donnant des conc  O.D-2:p.881(.1)
à Quimper-Corentin, le parlement de Rennes les  autorisant  à bâtir un collège, les révérends pè  O.D-2:p..45(.8)
evenus de la congrégation supprimée, et en les  autorisant  à passer dans tout autre ordre régul  O.D-2:p..70(21)
et     * Sénatus-consulte du 14 août 1810, qui  autorise  la création des majorats (note de l'au  O.D-2:p...6(40)
nonce de cette vente, précédée du jugement qui  autorise  la vente, avec un petit extrait assez   O.D-2:p.263(17)
rlement d'enregistrer les lettres patentes qui  autorisent  l'enseignement de la société; cinq f  O.D-2:p..27(.9)
es économies, rester en panne devant l'Europe,  autoriser  des compagnies à ouvrir des canaux, d  O.D-2:p.980(26)
oute la portée de l'ordonnance qui va, dit-on,  autoriser  la démolition de la chapelle expiatoi  O.D-2:p1035(.7)
ne députation à Rome pour faire reconnaître et  autoriser  son ordre; dès ce temps, il commença,  O.D-2:p..22(29)
 les ambitions jeunes et vives...  Il faut les  autoriser , ces sociétés, et tâcher que tout le   O.D-2:p.798(37)
mbreux amis rendent presque vulgaire, et que n' autoriseraient  encore ni les souvenirs de mes s  O.D-2:p1203(.7)
t de la législation des Romains, mais il était  autorisé  par les lois naturelles.     On fit pr  O.D-1:p.643(42)
aire des dettes cette maxime :     « Vous êtes  autorisé  à envoyer promener pendant deux ou tro  O.D-2:p.192(.8)
s sciences et arts, créée dans notre ville, et  autorisée  par un arrêté de M. le préfet, en dat  O.D-2:p.904(.5)
is des devoirs que tant d'autres se croiraient  autorisées  à méconnaître.     Sache, s'il ne te  O.D-1:p.812(16)
 de courir sus.  Les sergents de ville étaient  autorisés  à tuer tous ceux d'entre ces animaux   O.D-2:p.580(38)
l existe des maisons où l'usure et le vol sont  autorisés ; où la ruine, le désespoir, le suicid  O.D-2:p.270(27)

autorité
, il lui dit en l'interrompant avec un geste d' autorité  :     « Les avez-vous tués ?...     —   O.D-2:p.391(19)
me ils auraient été confirmés par serment, par  autorité  apostolique ou autrement.  Nonobstant   O.D-2:p..83(20)
s absolument et totalement leur juridiction et  autorité  aux ordinaires des lieux, selon les ca  O.D-2:p..77(32)
e par des lois plus hautes que celles dues à l' autorité  changeante de quelques gens de justice  O.D-2:p1030(28)
a Fontaine, que l'on ne peut guère citer comme  autorité  conjugale, donne, ce nous semble, une   O.D-2:p.288(.4)
et aux documents de l'histoire.  S'il aborde l' autorité  d'un grand nom, s'il vous présente une  O.D-2:p.106(25)
ème que nous voudrions faire prévaloir toute l' autorité  de l'expérience.     Nous croyons donc  O.D-2:p1062(42)
tienne.     Beaucoup de plaintes appuyées de l' autorité  de plusieurs princes ont été portées c  O.D-2:p..72(26)
pirateur; un jeune gaillard, amoureux contre l' autorité  de son papa; une princesse qui parle v  O.D-2:p1097(.5)
la littérature, pourquoi n'employez-vous pas l' autorité  de votre talent à maintenir nos connai  O.D-2:p1209(18)
tellectuelle.     Le catholicisme a pour lui l' autorité  des faits : les pensées philosophiques  O.D-2:p1059(.7)
viction digne d'une meilleure cause, attaqua l' autorité  du pape, sans crainte comme sans ménag  O.D-2:p..43(24)



es détruire, il en resta toujours.     Ainsi l' autorité  du roi était méconnue partout.  Les ju  O.D-2:p.308(27)
on publiât aucun livre où l'on traiterait de l' autorité  du souverain pontife sur les princes,   O.D-2:p..48(38)
soins à les fonder, et qui avait interposé son  autorité  en leur faveur, n'a point balancé, soi  O.D-2:p..67(.8)
ttres, l'effet le plus plein, avec la force, l' autorité  et la puissance qu'ils ont reçues de D  O.D-2:p..81(31)
ces du Siège apostolique, et autres de quelque  autorité  et pouvoir qu'ils soient revêtus ou po  O.D-2:p..83(.9)
écision avec le langage d'un maître ?  C'est l' autorité  la plus imposante de la jurisprudence   O.D-2:p..16(20)
fait dans votre intérêt, et empêchez par votre  autorité  les requêtes coûteuses, les sommations  O.D-2:p.265(25)
 montre, mes montagnes, mon isolement de toute  autorité  livresque, je vous recruterais de meil  O.D-2:p1213(15)
n de faire entendre à mes gardes; j'en prenais  autorité  lorsque Arnolpho n'y était plus.  Enfi  O.D-1:p.663(42)
 n'y avait point de levée de corps, car aucune  autorité  n'aurait voulu s'exposer aux atteintes  O.D-2:p.477(.5)
lemment.  On pouvait la dissoudre, mais aucune  autorité  n'avait le droit de lui ravir ses poss  O.D-2:p..17(29)
rmaient dans une vie contemplative, et Platon,  autorité  plus grave pour les admirateurs de l'A  O.D-1:p.607(.1)
uvoir avait regardé l'ordre de Jésus comme une  autorité  politique et religieuse, en l'opposant  O.D-2:p..36(11)
ogrès organiques ? »     J'ai supprimé, de mon  autorité  privée, la comparaison de notre mouvem  O.D-2:p1212(.9)
ontraire sciemment ou par ignorance de quelque  autorité  que ce soit.     Nonobstant les consti  O.D-2:p..83(14)
oque.     Alors le duc de Bourgogne n'aimait l' autorité  que pour gouverner seul et despotiquem  O.D-2:p.314(20)
on nomme le génie des affaires.  Il n'aimait l' autorité  que pour la faire servir à son faste,   O.D-2:p.312(30)
ssée à perpétuité, et éteinte en entier, toute  autorité  quelconque de supérieur général de pro  O.D-2:p..77(29)
 la propriété héréditaire, le lien secret de l' autorité  qui couvre le pays et en fait un systè  O.D-2:p1082(30)
fin où personne ne mettra plus à la loterie, l' autorité  qui respecte la morale publique quand   O.D-2:p.270(14)
tatistique l'évalue au tiers.  Or, d'après une  autorité  reconnue, M. Chaptal, il est avéré nue  O.D-2:p...8(41)
unes, les villes, les provinces eurent, sous l' autorité  royale, pris des accroissements insens  O.D-2:p1050(14)
 consistance qu'ils n'auraient jamais eue si l' autorité  se fût appuyée sur l'énergie que doit   O.D-2:p.968(32)
arler à son maître et lui donnaient une grande  autorité  sur les vassaux et les gens du château  O.D-2:p.344(42)
s, leur ôtant à tous un chacun la faculté et l' autorité , de juger et décider différemment, et   O.D-2:p..83(12)
leur communiquer les mêmes grâces, pouvoirs et  autorité , dont les profès étaient revêtus, fut   O.D-2:p..71(37)
mmes, du plus grand poids et de la plus grande  autorité , et étant embrasé du désir ardent de p  O.D-2:p..71(.5)
ui assurent dans son ordre le respect pour son  autorité , l'amour qu'on a pour sa personne, et   O.D-2:p..62(.1)
 les conseillers du parlement, en qui réside l' autorité , l'ont ainsi résolu.     — Messieurs,   O.D-2:p1030(25)
tte garde citoyenne aller fermer, de sa propre  autorité , le club des Amis du peuple !  Un seul  O.D-2:p.868(32)
re, nous suppliaient de leur donner, par notre  autorité , le pouvoir de se réunir en corps, afi  O.D-2:p..86(22)
leur désir et leur volonté; et réunissant leur  autorité , leurs prières et leurs voeux, ils l'o  O.D-2:p..76(.5)
nul effet tout acte à ce contraire, de quelque  autorité , qu'il émane, sciemment ou par ignoran  O.D-2:p..90(.9)
u'il voulût bien ratifier et confirmer par son  autorité , quelques décrets portés dans la cinqu  O.D-2:p..73(35)
e, la Société de Jésus y fût établie par notre  autorité .     C'est pourquoi, considérant l'ext  O.D-2:p..86(35)
eigneur, et Roch n'abusait aucunement de cette  autorité .     En ce moment Roch suivait le sire  O.D-2:p.345(.6)
profonde révérence, l'esclave de Votre Suprême  Autorité .     FELICE MARTENO.     À cette inert  O.D-2:p.596(27)
cependant ils ont été confirmés par toutes les  autorités  civiles et religieuses, le pape et le  O.D-2:p..56(30)
eptions des anges du mal, c'est assurément aux  autorités  napolitaines que la superstition et l  O.D-2:p.300(.3)
 M. Benjamin Constant qu'il a été chercher ses  autorités  parmi les relations de voyages les pl  O.D-2:p.105(18)
 et en dépit de nous, la manière de ces hautes  autorités  se glisse sous notre plume.  À ceci i  O.D-2:p.287(.3)
ontre cent anguilles.     Entre deux si graves  autorités , la raison semblerait devoir conseill  O.D-2:p.290(30)
e notre opinion, celle des plus incontestables  autorités .  Dans tous les temps, les légistes,   O.D-2:p..16(.6)
, ni de la part des habitants, ni de celle des  autorités .  Quelques auteurs, animés par un esp  O.D-2:p..44(34)
lors on s'entend; on parle aux magistrats, aux  autorités ; l'honneur d'Alfred va recevoir, un l  O.D-2:p.120(43)

autre ->

autrefois
urs années dans l'immense empire de Russie, et  autrefois  attachés à la Société de Jésus, suppr  O.D-2:p..86(19)
lons, en ce moment, aux saint-simonistes comme  autrefois  aux Variétés.  Jamais Potier n'a dit   O.D-2:p.878(.8)
n homme parlât pour notre città dolente, comme  autrefois  Beaumarchais parla pour les auteurs d  O.D-2:p1235(19)
urreau n'aurait qu'à le prendre. »  Il y avait  autrefois  dans Paris plusieurs piloris, tous in  O.D-2:p.570(35)
part d'un grand éclat de rire.     * On voyait  autrefois  errer dans Paris un grand nombre de c  O.D-2:p.580(35)
'un développement excessif dans le crédit.      Autrefois  la qualité de libraire et d'imprimeur  O.D-2:p.664(34)
 de supériorité intellectuelle ou pécuniaire.   Autrefois  le tiers était tout le peuple; en 178  O.D-2:p1054(40)
 dix ans, se cotise pour les comprendre, comme  autrefois  les financiers se réunissaient pour d  O.D-2:p.741(42)
ie au meurtre, et tout s'est perfectionné.      Autrefois  on vous demandait brusquement la bour  O.D-2:p.149(.1)



e de son pied ne saurait plus le dérober comme  autrefois  à la meute acharnée après lui.     «   O.D-2:p.614(25)
r votre jolie petite soeur.     § 50     Aussi  autrefois , et c'était chose sage, on mettait le  O.D-2:p.223(.7)
.  D'ailleurs une Mme de Tarcy, qu'il a connue  autrefois , et surtout beaucoup aimée, se trouve  O.D-2:p.135(21)
qui n'accoucherait jamais.  Plus instruites qu' autrefois , les Françaises sont moins aimables.   O.D-2:p.740(37)
il y eût trois souverains par département.      Autrefois , lorsque des archevêques avaient cinq  O.D-2:p.775(22)
 France essayaient d'être les ombres de ceux d' autrefois , M. Eugène Sue a donné dans La Mode l  O.D-2:p.936(42)
les jeux suivaient et précédaient les combats;  autrefois , Mars, avant d'y voler, sortait toujo  O.D-1:p.708(24)
ble rapport de la personne des impétrants.      Autrefois , on croyait assez généralement que le  O.D-2:p.456(19)
nie vers laquelle nous tendons sans cesse.      Autrefois , qu'est-ce que c'était qu'un procureu  O.D-2:p.241(18)
s rues, qu'on ne vole pas aussi fréquemment qu' autrefois , qu'on respecte les montres, qu'on a   O.D-2:p.148(21)
père, la presse deviendra une institution.      Autrefois , quand un homme, après de long travau  O.D-2:p.663(.5)
 un excellent dîner.  Vous y verrez les rois d' autrefois .  Iphigénie est grosse, Zopire est en  O.D-1:p1058(20)

autrement
nt du siècle nous n'avons pas garni les trônes  autrement  !  La troupe est au complet.     — Fa  O.D-2:p1101(18)
ci un aphorisme que Cicéron ne formulerait pas  autrement  :     « N'allez jamais au bal avec un  O.D-2:p.208(12)
ent que l'homme qui habite dans tel climat est  autrement  affecté que l'homme qui habite dans t  O.D-1:p.598(30)
jamais et marche toujours, fait une fable bien  autrement  belle que celle du Juif errant.  La m  O.D-2:p1230(28)
je les ai crues meilleures, je les trouve bien  autrement  belles et poétiques, investies de ces  O.D-2:p1149(41)
 mille francs, or, celle d'une nation est bien  autrement  compliquée !  Les vrais amis du pays   O.D-2:p.961(.6)
elle est armée d'un pouvoir qui intéresse bien  autrement  encore la prospérité d'un pays qui en  O.D-2:p1080(43)
a de la manière la plus absolue.  Q. e. d.      Autrement  encore.     Cela est encore démontré   O.D-1:p.585(28)
l ne vivrait pas comme il vit et se conduirait  autrement  et n'aurait pas si peur de la mort.    O.D-1:p.531(.1)
ne pas brusquer des gens que la vue d'un homme  autrement  habillé qu'eux faisait rire !  Tous l  O.D-1:p.744(26)
     LE MINISTRE     C'était un petit homme, —  autrement  il n'au ait pas été nommé ministre.    O.D-2:p.798(.7)
s biens immenses, forme un être politique bien  autrement  intéressant qu'un simple particulier,  O.D-2:p..17(18)
 religieux ?  C'est Dieu, et Dieu représenté :  autrement  l'exercice du sentiment religieux ne   O.D-2:p.101(.2)
aires, en soldes, la législation doit formuler  autrement  l'impôt levé par la guerre sur la soc  O.D-2:p.994(19)
le pressoir, c'est tout un; et celle d'asseoir  autrement  l'impôt.  Je suis de ce dernier avis,  O.D-2:p1117(32)
 au plaisir de vous avoir jamais pour censeur;  autrement  les rieurs de Paris pourraient se moq  O.D-2:p1209(43)
sommes en éveil, et dans la volonté de diriger  autrement  notre faculté pensante.  Ces pensées   O.D-1:p.732(21)
 son nom qu'avec respect.     — Je t'y engage;  autrement  nous ne serions pas amis. »     Nous   O.D-2:p.566(37)
s, et quelque chose en moi me force de t'aimer  autrement  qu'un frère; non, je le jure, je ne d  O.D-1:p.798(10)
x, sans reconnaître le gouvernement de Juillet  autrement  que comme un fait, sans en rien accep  O.D-2:p1062(.6)
est parce que Del-Ryès est exalté qu'il m'aime  autrement  que le reste des hommes, et c'est cet  O.D-1:p.782(.2)
ent de l'artiste, car tout ce qui est conformé  autrement  que le vulgaire, froisse, gêne et con  O.D-2:p.710(14)
s en présence sans que cette lutte se terminât  autrement  que par des coups.     La sagesse du   O.D-2:p.437(22)
simple lettre ne me permettent pas d'embrasser  autrement  que par l'énumération les magnifiques  O.D-2:p1214(23)
ion, sans être les complices de ces événements  autrement  que par leur impassibilité.  S'ils s'  O.D-2:p..29(23)
nt et se servent rarement de leurs dix doigts,  autrement  que pour signer.  Il y en a qui se re  O.D-2:p.177(28)
 sur notre poitrine, sans avoir dépensé un sou  autrement  que pour son plaisir : il pouvait se   O.D-2:p.214(36)
es pensées d'ordre, il étudie sa position tout  autrement  que ses devanciers ne le faisaient.    O.D-2:p.879(11)
 sont lentes à détruire, et lentes à se former  autrement  que sous l'empire de la nécessité, on  O.D-2:p.787(12)
t en effet qui serait assez imbécile pour agir  autrement  s'il en est ainsi; qui ne finirait pa  O.D-1:p.827(26)
consigné pour lui à Dresde.  Ce trait est bien  autrement  sublime que le : « Range-toi de mon s  O.D-2:p1144(.3)
u, neveu de l'amiral, fils de Mistress Willys,  autrement  veuve Bignall et neveu du Corsaire ro  O.D-2:p.629(.9)
e la masse des riches, l'état social sera tout  autrement  établi; et en ce moment l'Angleterre   O.D-2:p.152(10)
ncore, je crois, un amour vrai de la patrie !   Autrement , d'autres flots populaires, que rien   O.D-2:p.958(40)
ule.  Il est ridicule parce qu'il pouvait agir  autrement , du moment où Charles Quint aimait mi  O.D-2:p.686(28)
, elle doit obéir aux habitudes des cabinets.   Autrement , elle risquerait de se trouver en deh  O.D-2:p.907(24)
fort à propos.  J'avais bien peur qu'il en fût  autrement , et je suis, sur ma parole, très sati  O.D-2:p.792(20)
nt par serment, par approbation apostolique ou  autrement , et tous et chacun de ces privilèges   O.D-2:p..77(22)
osait devait faire en sorte de ne pas être vu;  autrement , il aurait pour le reste de ses jours  O.D-2:p.460(42)
plaisante.  Elle est assurément fort légitime,  autrement , il faudrait regarder comme illégaux   O.D-2:p.980(21)
sombrit tous mes jours, je veux l'avoir rêvée;  autrement , je ne vivrais pas.  Je veux douter d  O.D-2:p.445(.9)
ernels, il était impossible qu'il n'en fût pas  autrement , mais, certes, si un jour la terre s'  O.D-1:p.607(24)
 quelque manière que ce soit.     Ainsi et non  autrement , nous enjoignons à tous juges ordinai  O.D-2:p..83(.5)
constances actuelles, il ne pouvait guère agir  autrement .     C'est à la faveur de la préoccup  O.D-2:p.916(27)



 on sera près d'elle.  L'amour ne raisonne pas  autrement .     Mais que le temps paraît long pr  O.D-2:p.283(26)
 questions !...     ROSINE, à part : Procédons  autrement .  (Haut.)  Eh bien ! moi, Monsieur, j  O.D-1:p1052(11)
cteur; mais une loi plus impérieuse en ordonne  autrement .  De tout temps, au boulevard du Temp  O.D-2:p.127(30)
irmés par serment, par autorité apostolique ou  autrement .  Nonobstant les privilèges, indults   O.D-2:p..83(20)
e ? c'est d'abord invisible, ils ne le peuvent  autrement .  Voir etc.     Votre fluide explique  O.D-1:p.560(27)
de stylet, il ne se pouvait guère qu'il en fût  autrement ; mais, comme, si justice se fût faite  O.D-2:p.594(33)
essens est si inouï que je voudrais l'exprimer  autrement ; tous les livres, tous les amants, ta  O.D-1:p.743(22)

Autriche
ns d'intelligence que la nation française ?  L' Autriche  a déjà garni le Piémont de soldats et   O.D-2:p.911(10)
notre prospérité, l'Angleterre, la Russie et l' Autriche  ayant des intérêts communs à défendre   O.D-2:p1041(41)
a Prusse et la Pologne, et presser la maison d' Autriche  entre nous et ces deux puissances, con  O.D-2:p.990(43)
terminé sa vie,     Par son ombre et le Nord l' Autriche  est poursuivie;     Et la France et We  O.D-1:p.951(22)
vec la Pologne, et les Polonais triomphent.  L' Autriche  et l'Italie vont commencer une guerre   O.D-2:p.973(35)
'accusation portée par Richelieu contre Anne d' Autriche  eut lieu en 1635, six ans avant la con  O.D-2:p.703(38)
, l'illustre M. Sébastiani a déclaré que, si l' Autriche  intervenait en Italie, la France n'en   O.D-2:p.966(26)
mes à la coalition.  La Russie, la Prusse et l' Autriche  seraient donc les seules ressources de  O.D-2:p.876(.3)
son maître entre la révolution de Juillet et l' Autriche , comme jadis il avait mis dans le lit   O.D-2:p.931(15)
habit galonné d'or, dépouillé d'un prince de l' Autriche , et son chapeau à plumes blanches, enl  O.D-2:p.614(32)
rre, se voit attaquée dans son existence; et l' Autriche , inquiète en Italie, inquiète en Galic  O.D-2:p.920(.4)
ue pas; la Gloire a ses banquiers, l'Italie, l' Autriche , la Hollande, la Prusse.  Cependant, l  O.D-2:p.451(.3)

autrichien
une faute.  M. Maison ne plaira pas au cabinet  autrichien  : et, chose plus importante, il n'es  O.D-2:p.907(15)
elge, ne soit une autre invention du dictateur  autrichien  ?  N'est-ce pas une suite du système  O.D-2:p.947(16)
éanmoins les voyageurs disent que la cavalerie  autrichienne  débouche par le Haut-Valais sur le  O.D-2:p.916(43)
'incompatibilité qui existe entre la monarchie  autrichienne , l'empire russe et l'allure nouvel  O.D-2:p.930(21)
i valut à Napoléon la main d'une archiduchesse  autrichienne .  Le père de Lucréce commençait à   O.D-2:p1175(28)
 à vous apprendre soit un mouvement de troupes  autrichiennes , soit une victoire des Polonais,   O.D-2:p.961(21)
é...  Si nous laissons encore trois cent mille  Autrichiens  écraser soixante mille braves, nous  O.D-2:p.960(.7)

autruche
 d'un oeuf de pigeon jusqu'à celle d'un oeuf d' autruche ; leur costume était une longue robe bl  O.D-2:p.598(27)

autrui
ers trop commun : c'est celui de se plaindre à  autrui  des torts réels ou apparents de sa femme  O.D-2:p.287(29)
pas trop comment l'on est envieux du bonheur d' autrui  lorsqu'on est malheureux : il est certai  O.D-1:p.673(23)
ier.     Alors les moyens d'acquérir le bien d' autrui  sont devenus si multipliés, ils se sont   O.D-2:p.149(21)
es barrières dont les lois entourent le bien d' autrui  sont franchies, il faut reconnaître un i  O.D-2:p.152(.4)
ruque classique, ne parlant que des affaires d' autrui , et en termes barbares qui blessaient l'  O.D-2:p.241(23)
 trente mille honnêtes filles vivant du bien d' autrui , font une masse de soixante-dix à quatre  O.D-2:p.199(10)
omme nous prêtons assez facilement nos goûts à  autrui , je suppose que vous épousez mes haines   O.D-2:p1168(29)
e, qui ne se soulage que par les souffrances d' autrui , ou par la destruction de quelque être v  O.D-2:p.462(20)
parmi les divers moyens d'escroquer l'argent d' autrui .     1º Parce que la plupart des mendian  O.D-2:p.180(.7)
ens qui font leurs affaires en gérant celles d' autrui .  Le négociant qui a fait banqueroute, l  O.D-2:p.267(12)

auvent
lement au milieu du chemin, une main placée en  auvent  au-dessus de ses yeux; et cette obstinat  O.D-2:p.424(16)
ez, sans doute, aperçu la froide figure sous l' auvent  de la machine du pont Notre-Dame, c'est   O.D-2:p.938(21)
et s'appuya sur un des poteaux qui soutenait l' auvent  protecteur de sa porte.     « Voilà ce q  O.D-2:p.419(14)
 vous l'indique, fait quelques pas hors de son  auvent , se mouille, vous pilote, et vous suit d  O.D-2:p.727(18)

Auxerre
 autant vaudrait passer sa vie dans le coche d' Auxerre  que d'être déporté au Luxembourg !  Au   O.D-2:p.771(26)

auxiliaire
r, outre le TEMPS, il y a au-dessus de nous un  auxiliaire  plus puissant que nous.  Produire et  O.D-2:p.720(28)
à leur secours et leur offrit le plus puissant  auxiliaire , la coquetterie.     Par imitation d  O.D-2:p.279(31)



 magistrats, ont laissé à ce parti de nombreux  auxiliaires  dans l'administration.  Là est le n  O.D-2:p.880(11)
sards d'une guerre ?     Alors, en prenant ses  auxiliaires  dans la droite de l'Assemblée, le m  O.D-2:p1016(19)
ces égales aux leurs, et trouvera de puissants  auxiliaires  dans les libéraux d'Italie et de Be  O.D-2:p.876(.5)
gissaient quand on les leur montrait comme des  auxiliaires  de notre agression, prétendant que   O.D-2:p1013(11)
 si elle avait lieu...  Nous avons de nombreux  auxiliaires  sur le continent; mais, sur l'océan  O.D-2:p.960(24)
ers comme par magie, afin d'envoyer des forces  auxiliaires  à leur estomac récalcitrant; puis l  O.D-2:p.763(26)

avalanche
d comme l'engloutissement d'un village par une  avalanche  : une impulsion est donnée à la masse  O.D-1:p.729(28)
 puissant ne faut-il pas pour résister à cette  avalanche  d'intérêts et de solliciteurs, pour p  O.D-2:p.798(17)
stine de fabrique.  Tantôt ce sont :     « Ces  avalanches  qui tonnent dans les hauteurs hiémal  O.D-2:p.705(16)

avaler
la bassesse humaine à Versailles, disait qu'il  avalait  un crapaud tous les matins. »     Au li  O.D-2:p.649(10)
   « Il lui présente le verre.     « “ Voyons,  avale  la douleur.     « — Tu n'as donc point d'  O.D-2:p.580(27)
mac de fer pour y tenir; et la poussière qu'on  avale , c'est ça qui abrège les jours !  Si c'ét  O.D-2:p.452(13)
ogne, charlatanisent sur les places publiques,  avalent  des épées, retiennent des places dans l  O.D-2:p.201(.1)
ur mes joues livides, brûler ses os rongés, en  avaler  la cendre et, sépulcre vivant, du fond d  O.D-1:p.691(.7)
ta.     « Ah çà, dis-je à l'opérateur, il peut  avaler  ta drogue en toute sûreté ? »     Lahyèn  O.D-2:p.731(15)
hoquèrent leurs verres, et mon père me força d' avaler  un verre de vin qui me parut amer.     «  O.D-2:p.546(39)
 chapeau de travers comme s'ils voulaient nous  avaler . »     Le chevau-léger s'était brusqueme  O.D-2:p.437(42)
t, se retourna vers sa caisse, et, après avoir  avalé  l'effet, nia qu'on le lui eût présenté.    O.D-2:p.184(12)

avance
est quand on vous le dit vingt-quatre heures d' avance  !...  Mon capitaine, où retrouverez-vous  O.D-2:p.630(.2)
n deuil,     Demandant ton secours, refusé par  avance  ?     Je triomphe à mon tour, écoute ta   O.D-1:p.954(33)
 donna le divan.     Une fosse était creusée d' avance  au milieu d'une prairie.  Quatre esclave  O.D-1:p1087(.9)
, plus elle s'y attachait, obéissant ainsi par  avance  au sentiment de la maternité qu'elle por  O.D-1:p.897(.6)
même que les filles souveraines sont vendues d' avance  aux intérêts des rois, peut-être seras-t  O.D-2:p1044(32)
a plus mauvaise parce qu'ils ont trop vécu par  avance  avec leurs figures idéales.  Ils ont tro  O.D-2:p.712(16)
e clerc, que de donner de l'argent pour voir d' avance  ce qu on verra publiquement quelque temp  O.D-2:p.218(33)
n but indigne de l'Être Suprême qui, sachant d' avance  ce que chaque homme fera, n'a pas besoin  O.D-1:p.540(35)
 est aussi puissant que l'on dit, il a prévu d' avance  ce que tu en feras, et, selon ton princi  O.D-1:p.534(23)
a mesure des libertés voulues.  Ils pourront d' avance  constituer le gouvernement presque oliga  O.D-2:p1065(38)
 un lendemain de noces, le curé, jouissant par  avance  d'une libération future, se leva, et les  O.D-2:p.820(.9)
ments avec ce sombre courage d'un soldat qui s' avance  dans la mêlée; alors il songea que Cathe  O.D-2:p.416(37)
lle se lève, le mange et revient se placer par  avance  dans la tombe.     De tels tableaux sont  O.D-1:p1082(.9)
t son bonheur ici-bas consisterait à jouir par  avance  des divins concerts de l'Éden, en s'y tr  O.D-2:p.113(20)
et le vicaire de Dieu sur la terre, il était d' avance  désigné comme le point central, le monar  O.D-2:p..42(27)
vous semble une conquête,     Et vos regards d' avance  en dépouillent ma tête;     Je sais que   O.D-1:p.961(25)
tien de la pairie est une question décidée par  avance  en faveur de la Chambre héréditaire, et   O.D-2:p.955(28)
oleil disparut, mais son adieu rougeâtre     D' avance  ensanglantait ce lugubre théâtre.     To  O.D-1:p.987(29)
ous éprouver ?  À quoi sert l'épreuve, quand d' avance  il en sait le résultat !  Qui ne rirait   O.D-1:p.833(25)
urnés ont déterminé un succès que promettait d' avance  l'acteur principal, pour qui la pièce se  O.D-2:p.134(10)
 torrents de lumière de l'Éden, en respirant d' avance  l'odeur de ses roses éternelles, en écou  O.D-1:p.609(.3)
t de marier sa fille.  Les futurs chantent à l' avance  le bonheur d'avoir des enfants; au même   O.D-2:p.132(25)
 ces animaux se servaient pour se désigner à l' avance  le lieu, le jour et l'heure du combat; m  O.D-2:p1164(33)
entent ces musées en plein vent ont constaté d' avance  le succès d'un journal qui aurait pour b  O.D-2:p.795(27)
zis sur les moines, dont ils se partageaient d' avance  les trésors.     En effet, les dispositi  O.D-2:p.394(41)
onsidérables, on les fait partir longtemps à l' avance  par le roulage, qui assure leur valeur.   O.D-2:p.197(38)
dit de Nantes était une conception arrêtée à l' avance  parmi ceux qui tenaient les rênes de l'É  O.D-2:p..38(18)
nde y perd.  Celui à qui échoit un terne l'a d' avance  payé bien cher, ou plus tard perdra plus  O.D-2:p.270(.4)
vec rapidité dans la forêt; et, profitant de l' avance  que j'avais sur mes deux guides et de l'  O.D-1:p.664(20)
otecteur, un second père, sur lequel ils ont d' avance  reporté tous les sentiments d'amour et d  O.D-2:p..14(41)
 tu es encore de ce monde, ou si tu n'es pas d' avance  transporté dans le paradis.     — Je par  O.D-2:p.615(34)
l'Éternel se prononce !     Pourquoi pleurer d' avance  un malheur incertain ?     Ah ! tu peux   O.D-1:p.978(11)
e.  Il faudrait en quelque sorte être initié d' avance  à ce qu'on lit pour comprendre que l'aut  O.D-2:p.301(30)
 et, par la suite, elle doit même être faite d' avance  à l'instar des journaux.  Ainsi disparai  O.D-2:p.857(21)



ront : l'on se tromperait, et nous répondons d' avance  à l'objection : les quatre enfants ayant  O.D-2:p..10(13)
    D'un triomphe incertain, vous repaissant d' avance ,     Oubliez-vous que Dieu tient encor l  O.D-1:p.935(27)
, les journaux sont des commis qui discutent d' avance , au profit du pouvoir, tous les actes du  O.D-2:p1006(19)
riorités administratives, viennent lui dire, d' avance , comme les personnages de Beaumarchais à  O.D-2:p.962(24)
eurs écrits ne furent pas les moins utiles.  D' avance , et depuis longtemps, saint Thomas d'Aqu  O.D-2:p1053(25)
é à plus d'un titre.  On l'avait préconisé à l' avance , et des fragments, impatients de la célé  O.D-2:p..97(15)
es pas des pensées dont le poête a le goût par  avance , et une vie d'admirable monotonie presse  O.D-2:p1208(30)
ristocratique; et Tony Johannot dessinait, par  avance , Holyrood dans la vignette de Patricia.   O.D-2:p.937(35)
ur conscience, et ils tâchaient d'appeler, par  avance , les grâces et la fraîcheur d'Éden au mi  O.D-1:p.606(.9)
uciance, sans qu'elle n'ait été, longtemps à l' avance , préparée à ce grand divorce.     La Fra  O.D-2:p.989(16)
nvulsif, l'égarement de Sténie presque morte d' avance , son effroi terrible l'ont sauvée...  J'  O.D-1:p.847(34)
nséquences d'un principe; à les développer par  avance , à en chercher les résultats et à les di  O.D-2:p.909(25)
ous allez plus vite que moi, je puis prendre l' avance ; quand vous irez à l'hôtel Saint-Pol app  O.D-2:p.391(26)

avancement
r des barrières tristement bureaucratiques à l' avancement  rapide, qui a lieu sur les champs de  O.D-2:p.969(19)
ilieu a commis la même faute dans sa loi sur l' avancement .  Sous Louis-Philippe, le duc de Dan  O.D-2:p1076(19)

avancer
e, chaque jour elles redoublent, chaque jour m' avance  avec rapidité vers ma tombe, car malgré   O.D-1:p.820(27)
    Velnare arrive au pied de la colline; il s' avance  dans le sentier qu'ornaient des buissons  O.D-1:p.625(.4)
rête !     CHARLES     Au trépas; et le mien s' avance  lentement.     LA REINE     Qui peut vou  O.D-1:p.941(21)
sans doute, de déterminations graves.  L'heure  avance  où le combat dont je vous ai parlé le 31  O.D-2:p.960(34)
a farouche existence; rien ne l'étonne, elle s' avance  sans relâché.  Rosadore succombe; alors,  O.D-1:p.714(10)
 se fait entendre.  Le lieutenant du Borgino s' avance  à pas précipités : le Catapan se réveill  O.D-1:p.680(.8)
e ménager une occasion de le surprendre.     «  Avance , et tais-toi : nous aurons tout le temps  O.D-2:p.603(41)
 ne vois qu'une chose,     C'est la mort qui s' avance , et tout ce que l'on ose !...     En de   O.D-1:p.953(20)
là, chien de moine ? répliqua Bertram; allons,  avance , oiseau de malheur !     — Je serais un   O.D-2:p.399(32)
secrétaire général.     M. J*** le classique s' avance , sourit et dit : « C'est Apollon et Daph  O.D-2:p.733(33)
tence ne revêt-il pas la toge ?  Pourquoi ne s' avance -t-il pas paré d'hermine ?  C'est peut-êt  O.D-2:p.443(.4)
TON     Fairfax est à leur tête, avec eux il s' avance .     CROMWELL     De ces amis trompeurs,  O.D-1:p.930(.4)
     Est la preuve, Cromwell, de tout ce que j' avance .     CROMWELL     Vous avez méprisé votr  O.D-1:p.974(25)
ise.     « “ Approche maintenant. ”     « Il s' avance .  Le Sarde l'examine; mais le traître se  O.D-2:p.614(.9)
cal que je prends au hasard, prouvent ce que j' avance .  Tout le monde sait que Pascal est mort  O.D-1:p.554(20)
re des dangers...     IRETON     Notre Reine s' avance ;     Je vous laisse, Seigneur.     CROMW  O.D-1:p.952(21)
.     Ah ! tombons à ses pieds, notre Prince s' avance ;     Ne craignez rien, son coeur ignore   O.D-1:p.971(.9)
e le tue, tout le monde marche et le capitaine  avance ; il est nommé chef de bataillon; on atta  O.D-2:p.474(38)
use horreur la fait frissonner, néanmoins elle  avance ; mille fois l'écho de la galerie lui rép  O.D-1:p.696(12)
egards tout là-bas, là-bas, et vois ceux qui s' avancent  les derniers.  Adopte le principe de l  O.D-2:p1099(35)
'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France,  avancent  une main avide sur le livre; car cette  O.D-2:p1240(.7)
tre argent après cette douzaine de mains qui s' avancent  à la curée.     § 73     Il y a quelqu  O.D-2:p.230(15)
les patients sont extraits de la prison, ils s' avancent , et bientôt, malgré les clameurs de la  O.D-2:p.574(10)
ui persuade[nt] qu'on le délivre.  Alors ils s' avancent , et ces aventuriers dédaignés fondent   O.D-1:p.706(22)
u'il excite, tue notre tragédie, sans lui-même  avancer  d'un pas.     Les desservants du Panthé  O.D-2:p.138(15)
rimeurs, des brocheurs fussent assez sots pour  avancer  des sommes énormes à des gens qui n'ava  O.D-2:p.665(40)
un homme qui, depuis dix ans, n'a pas su faire  avancer  la science; l'Étoile polaire arrive à u  O.D-2:p.760(.2)
ncre nos soldats     Tu pourrais, de tes fils,  avancer  le trépas;     Il serait un prélude à l  O.D-1:p.955(17)
  Et je suis arrivé au moment où je vais faire  avancer  mes nuages, mélangés sans doute d'erreu  O.D-2:p1212(22)
e nouvelle la rend immobile, elle ne peut ni s' avancer  ni reculer; ses oreilles lui tintent, l  O.D-1:p.696(34)
igés d'user d'aliments maigres en ces jours, d' avancer  ou de reculer la récitation des heures   O.D-2:p..80(42)
u monartère par le haut de la montagne, il fit  avancer  son cheval vers celui du sire de La Bou  O.D-2:p.345(28)
a lumière nécessaire pour apercevoir la mort s' avancer  à grands pas.     C'était un spectacle.  O.D-1:p.861(15)
 glacée par le froid qu'il me fut impossible d' avancer , et cependant un feu dévorateur m'embra  O.D-1:p.845(21)
oeur défaillit, ses yeux se troublent; il veut  avancer , il tombe; il se relève, retombe et res  O.D-2:p.611(10)
une sensation de frayeur quand, en le voyant s' avancer , il voulut me marcher sur les talons...  O.D-2:p1136(35)
e son office, mais en vain; Germano, au lieu d' avancer , se coucha sur la roche nue.     « Tu p  O.D-2:p.604(35)
tait si considérable que nous ne pouvions plus  avancer .  La populace allait et venait comme pa  O.D-2:p.547(21)
.  Eh bien je l'aimerais, je l'adorerais, je n' avancerais  pas d'une ligne.     GERVAL : C'est   O.D-1:p1027(26)



, il résulte que ce dernier ne rentre dans ses  avances  et bénéfices qu'au bout de deux ans.     O.D-2:p.855(42)
'introduire le funeste usage de rembourser ces  avances  par des effets, non pas à quatre-vingt-  O.D-2:p.665(13)
soin de sarcasmes et de grotesques.  Plus vous  avancez  dans La Peau de chagrin, vices, vertus   O.D-2:p1194(27)
était en calèche et revenait à son hôtel...  «  Avancez  donc », disait doucement la comtesse à   O.D-1:p1079(12)
ie, continuez bien vos travaux de philosophie,  avancez  hardiment dans les pays inconnus de l'a  O.D-1:p.726(36)
létrie.  La déesse marche toujours.     Hélas,  avancez  mes destins, je voudrais être plus vieu  O.D-1:p1074(26)
 Bibiana en ajustant celui qui s'était le plus  avancé  : ces messieurs nous cherchent, je vais   O.D-2:p.617(19)
iosité de voir cet arbre original.  Je me suis  avancé  au-dessus du vent, aussi loin que le per  O.D-2:p1158(35)
ement déchu.  Un artiste courageux a peut-être  avancé  d'un jour notre triomphe en publiant le   O.D-2:p.795(13)
mon maître d'écriture !  Depuis que je me suis  avancé  dans la vie, j'ai retrouvé ce juron dans  O.D-2:p1178(37)
je te jouerai un tour semblable...  Mais es-tu  avancé  dans ta conquête ? ta belle...     — Ah   O.D-2:p.372(.7)
sances à son profit, est en définitive un pion  avancé  dans une partie d'échecs jouée par ces d  O.D-2:p.946(27)
mme qui a été frappé d'interdiction pour avoir  avancé  plusieurs propositions malsonnantes et t  O.D-2:p.509(10)
me avait fait la belle dame lorsque je m'étais  avancé  pour l'embrasser !  Je ne m'expliquais p  O.D-2:p.483(24)
procurer un domicile, soit à cause de leur âge  avancé , de leurs infirmités, ou pour quelque au  O.D-2:p..79(.2)
us qu'on ne croit — qu'un homme, déjà d'un âge  avancé , ne manquait jamais de suivre la pension  O.D-2:p.487(27)
 maturité du jugement et la rectitude de l'âge  avancé .  Mais sur ceci, comme sur bien d'autres  O.D-2:p.790(32)
 homme d'un tendre amour.  Un serment m'a plus  avancée  dans la carrière du crime que vingt ans  O.D-1:p.773(16)
ne, mais ne la trouvant plus, car elle s'était  avancée  jusqu'auprès du comte, il s'en crut aba  O.D-2:p.414(31)
ng est toujours le symptôme d'une civilisation  avancée  mais le passé est opiniâtre, il pèse su  O.D-2:p.458(11)
 immoralité qui corrode une civilisation aussi  avancée  que l'est la nôtre.  Les anciens se glo  O.D-2:p1114(21)
, nous assurer contre la Russie de deux gardes  avancées  dans la Prusse et la Pologne, et press  O.D-2:p.990(42)
curité à leur rendez-vous.  Ils ont des gardes  avancées , des espions.  L'électeur de Trêves, q  O.D-2:p.681(39)
 tour d'entrée, les deux sentinelles s'étaient  avancées , et appuyées sur leurs pertuisanes, el  O.D-2:p.410(39)
ves qui courent vers la mer, nous serions plus  avancés  dans la vaste route entreprise depuis b  O.D-1:p.594(.9)
ectoire était situé.     Le seigneur et Roch s' avancèrent  donc au milieu du silence le plus ab  O.D-2:p.348(23)
auver de l'enfer. »     À ces mots, le comte s' avança  brusquement vers le mendiant, et, le pou  O.D-2:p.383(20)
ôt l'assemblée vit un magnifique cortège qui s' avança  en mesure.  Des femmes et des guerriers   O.D-2:p1099(41)
hoisissaient parmi les affranchis.     Jacob s' avança  et commença avec le vieux moine une conv  O.D-2:p.357(24)
réponse, mais un moment après un jeune homme s' avança  et dit à Ombert :     « Nous sommes comm  O.D-2:p.404(.5)
u Cher.  Arrivé sous l'allée de tilleuls, il s' avança  jusqu'à la galerie de pierre qui surmont  O.D-2:p.320(33)
ont la figure annonçait la ruse en personne, s' avança  jusque sur la route et vit en effet arri  O.D-2:p.355(29)
 de l'assemblée du clergé, un héraut d'armes s' avança  jusque sur le pont-levis, où était alors  O.D-2:p.414(40)
si ?... »     Puis, descendant de cheval, il s' avança  précipitamment vers le perron, le franch  O.D-2:p.406(15)
rd la main sur ses pistolets, les arma, puis s' avança  vers ce qui avait frappé ses regards.     O.D-2:p.602(.1)
 se retira; on ralluma les lumières, et l'on s' avança  vers la salle du festin.  Valdezzo se re  O.D-1:p.643(15)
appé l'oreille du chevalier Mélancolique, il s' avança  vers le lieu du combat pour prêter son s  O.D-1:p.668(27)
précédant sans manifester aucune crainte, il s' avança  vers le pont-levis et ordonna de le bais  O.D-2:p.410(16)
alier partit au grand galop, et alors l'abbé s' avança  vers les deux inconnus d'un air respectu  O.D-2:p.356(32)
 plus que deux candidats.     Le premier qui s' avança  était un petit damné, à l'air décidé, te  O.D-2:p1090(29)
llait d'une splendeur toute royale.     Elle s' avança , de cette démarche qui n'appartient qu'a  O.D-1:p.630(40)
  Indigné de la malhonnêteté du railleur, je m' avançai  en mettant un pied dans la boutique.     O.D-1:p.880(.1)
elle m'appela pour me faire des caresses; je m' avançai  pour l'embrasser; mais une vieille femm  O.D-2:p.483(.4)
signes les symptômes d'un évanouissement, je m' avançai  à temps pour la recevoir dans mes bras.  O.D-2:p.467(36)
me blanc et noir de l'ordre de Saint-Benoît, s' avançaient  en psalmodiant lamentablement les hy  O.D-2:p.408(39)
planté de la vigne.  Les murs de Marmoutiers s' avançaient  jusqu'au bord de la Loire, et la por  O.D-2:p.347(.7)
e plus près.  Ils perdaient du monde, mais ils  avançaient  toujours, cherchant l'abri des roche  O.D-2:p.617(.5)
i comme des plaintes de femme.  À mesure que j' avançais , les sanglots redoublaient, et les son  O.D-2:p.622(43)
ts des sciences, la force de son imagination l' avançait  assez lorsqu'il fallait en causer.  Un  O.D-1:p.865(11)
 au-dessus et d'un grenier triangulaire, qui s' avançait  de manière à garantir de la pluie le s  O.D-2:p.531(14)
sans nuages et sur le sommet d'un rocher qui s' avançait  en promontoire au milieu d'une large é  O.D-2:p1162(15)
animait en un trait de flamme à mesure qu'elle  avançait  et s'avivait comme la nature et le sol  O.D-1:p.910(.2)
pulation entière occupée à cultiver la vigne s' avançait  jusqu'à la Loire à laquelle il servait  O.D-2:p.318(21)
t inquiet sans savoir pourquoi.  Tout le monde  avançait  la tête et contemplait le navire.  Le   O.D-1:p.682(27)
e et la douleur, dévoré d'une soif ardente, il  avançait  lentement.  Le soleil était au plus ha  O.D-2:p.610(26)
cement la comtesse à son cocher.  La voiture n' avançait  pas.  La foule était trop immense.      O.D-1:p1079(14)
positions et les raisonnements d'Ombert, qui s' avançait  rapidement vers le monastère en espéra  O.D-2:p.395(20)
ain desséchée de la mort, prête à le saisir, s' avançait  sur sa tête.  Cette tête charmante, qu  O.D-1:p.777(.7)



 porte, quand il me sembla voir mon père qui s' avançait  vers elle; je voulus l'appeler et lui   O.D-2:p.485(22)
os réflexions.  Lui, l'air sombre et pensif, s' avançait  vers nous lentement, et ses yeux sembl  O.D-2:p.489(19)
re Borgino se trouva garrotté.  Mais la nuit s' avançait , il fallait de la célérité.     Il cou  O.D-1:p.671(11)
erdully, forcèrent Bongarus à prouver ce qu'il  avançait .     Le terrible discours que prononça  O.D-1:p.620(32)
ochèrent, en formant un cercle; et un homme, s' avançant  au milieu du silence le plus lugubre,   O.D-1:p1080(.2)
 naturelle, je les suivais parallelement, en m' avançant  avec précaution sur les bords du massi  O.D-2:p.448(18)
 aux environs du cercueil, et deux religieux s' avançant  en dehors du cercle, prirent des caill  O.D-2:p.413(13)
bre de la galerie de ces débris odorants et, s' avançant  jusqu'à la porte du divin réduit de la  O.D-1:p1086(13)
 aperçût.     « Noble dame », dit Adhémar en s' avançant  vers Catherine dont le rouet était ren  O.D-2:p.384(42)
pour un simple enterrement, alors dom Helias s' avançant  vers le peuple prononça ce qui suit en  O.D-2:p.413(23)
 jeune religieux entra dans le réfectoire et s' avançant  vers le supérieur, lui dit quelques mo  O.D-2:p.352(14)
ire « Qu'il soit ainsi ! »     Puis l'évêque s' avançant , s'écria avec plus de chaleur encore :  O.D-2:p.412(38)

avanie
s de mon âge m'avaient fait subir une espèce d' avanie  dans le quartier que nous habitions.  Mo  O.D-2:p.515(30)

avantage
, le ministre a, sur le journalisme un immense  avantage  : il sait quand les journaux se trompe  O.D-2:p.898(33)
 n'apportaient que peu et point d'utilité et d' avantage  au peuple chrétien, et qu'on n'en pouv  O.D-2:p..70(29)
comme il est toute bravoure, aura le délicieux  avantage  d'entrer dans un temple en frémissant,  O.D-1:p.549(23)
  Cette nouvelle disposition typographique a l' avantage  d'offrir aux abonnés une plus grande q  O.D-2:p1218(17)
 paragraphe précédent.  Or, comme le principal  avantage  de ce cadre est de tenir un pays toujo  O.D-2:p1010(29)
me un nom.  Le bonheur de la race humaine et l' avantage  de ceux auxquels ils faisaient goûter   O.D-2:p..55(43)
e Charlet. »     Henri Monnier a sur Charlet l' avantage  de l'originalité.  Il fait penser ces   O.D-2:p.778(21)
eureusement à cette fin qu'elle se propose à l' avantage  de l'Église et l'édification du procha  O.D-2:p..74(.1)
 le sacrifice de sa liberté pour le plus grand  avantage  de la royauté.     Six mois après cett  O.D-2:p1032(33)
 ils peuvent aussi vous blâmer et ils auront l' avantage  de le faire avec vos propres raisons.   O.D-1:p.564(11)
our produire de l'effet, j'eus l'inappréciable  avantage  de plaire à M. S*** et d'être mis au r  O.D-2:p.823(.7)
comme on le voit dans les mémoires du temps, l' avantage  de posséder dans leur sein, l'enseigne  O.D-2:p..30(12)
trine saint-simonienne, parce qu'il y voyait l' avantage  de se faire prêtre tout de suite, sans  O.D-2:p.814(17)
ipes pour lesquels ils combattaient, avaient l' avantage  de se trouver en harmonie avec la pens  O.D-2:p1052(35)
 que le ciel m'a doué d'un coeur profond, de l' avantage  de sentir trois fois comme les autres   O.D-1:p.798(18)
ains d'un homme déterminé, qui avait sur lui l' avantage  des armes, et qui épiait tous ses mouv  O.D-2:p.603(36)
cun secours, ni la république chrétienne aucun  avantage  des dernières lettres apostoliques, où  O.D-2:p..75(20)
rité aux citoyens.  Ils ont sur nous l'immense  avantage  des passeports, invention admirable qu  O.D-2:p.157(.8)
ue notre journal fût le seul à être privé de l' avantage  dont vingt libraires font profiter les  O.D-2:p.669(15)
ndre si ce n'est pas le conseil d'un soldat, l' avantage  du lieu et une foule de choses intéres  O.D-1:p.646(41)
si la France doit avoir la guerre, elle aura l' avantage  en attaquant ses ennemis.     Il exist  O.D-2:p.909(15)
es d'ouvriers évangéliques, réfléchissant quel  avantage  inestimable de tels ecclésiastiques, d  O.D-2:p..86(38)
urieux dont le récit remplacera peut-être avec  avantage  les petites satires de la chronique dé  O.D-2:p.298(.7)
mme donnée.  Sous ce rapport jusqu'à présent l' avantage  n'est pas au régime de l'élection popu  O.D-2:p1071(19)
 se douter de l'attaque méditée par Ombert : l' avantage  paraissait être du côté de ce dernier,  O.D-2:p.381(30)
 et je suis trempé dans le Styx.  Quel immense  avantage  pour un homme d'être armé d'une aussi   O.D-2:p.649(.4)
n assez que les gens honnêtes aient sur nous l' avantage  que leur donnent les lois, les constab  O.D-2:p.157(31)
avance que j'avais sur mes deux guides et de l' avantage  que me donnait leur marche lourde et e  O.D-1:p.664(20)
e, lui, destitué.  Son chef, comprenant tout l' avantage  que son subordonné vient de prendre, l  O.D-2:p.871(43)
e du gendarme; enfin, chose difficile, inouïe,  avantage  qui donne la célébrité aux Homère, aux  O.D-2:p.151(12)
e prix de vente étant baissé, la compagnie a l' avantage  sur la librairie, en payant l'auteur c  O.D-2:p.856(35)
u'on l'a lancé dans une arène où il y a plus d' avantage  à se montrer brave que couard; il est   O.D-2:p.476(13)
 commettait des inconséquences et donnait de l' avantage  à ses ennemis sans même s'en apercevoi  O.D-2:p.312(36)
vres savantes des généraux ont seules décidé l' avantage , comme c'est arrivé au 14e régiment d'  O.D-1:p.647(.3)
distinctions subtiles; Pascal en tire un grand  avantage , mais à cela, la société peut répondre  O.D-2:p..49(14)
s de la société, forme une histoire tout à son  avantage , nous aurons rempli notre tâche.  Nous  O.D-2:p..19(15)
près une lutte où vous remportez quelquefois l' avantage , on convient de convertir la saisie im  O.D-2:p.254(.8)
s fonds chez elles.     La trappe a encore cet  avantage , que vous ne craignez plus les feux de  O.D-2:p.198(29)
'institution du droit d'aînesse a le singulier  avantage , sur toutes les autres, d'être le sout  O.D-2:p...7(.3)
ques de l'état social, n'emportent pas quelque  avantage .     L'argent prélevé par ces forbans   O.D-2:p.147(22)
, leurs fautes, leurs prévisions, tout lui est  avantage .     Mais tout cela serait excellent,   O.D-2:p.979(19)



ésuites, précisément des faits les plus à leur  avantage .  C'est ainsi qu'à Quimper-Corentin, l  O.D-2:p..45(.7)
nscription de leurs républiques était un grand  avantage ; la patrie se trouvait une pour tous l  O.D-1:p.725(28)
e garantir mutuellement la possession de leurs  avantages  contre la classe ignorante et pauvre,  O.D-2:p1075(.1)
n berceau, il doit être permis de discuter les  avantages  d'une institution à laquelle elle a d  O.D-2:p...6(33)
vera la Royauté sous une autre forme, sans les  avantages  de l'hérédité; ce seront des fortunes  O.D-2:p1067(26)
Richelieu, pour faire participer la France aux  avantages  de l'institution de Loyola.     Nous   O.D-2:p..46(34)
 ni savants.     Il voulait donc concilier les  avantages  de l'état naturel avec les commodités  O.D-1:p.860(.5)
rité, je n'en plains pas la perte; de tous les  avantages  de l'état social, le plus beau, le pl  O.D-1:p.807(33)
'une des Heures du Guerchin, ils balancent les  avantages  de la noyade, du pistolet ou de l'asp  O.D-2:p.801(.8)
s de son esprit, le charme de ses talents, les  avantages  de son rang ou de sa fortune.  On che  O.D-2:p.278(23)
on âme; beaucoup d'hommes possèdent les frêles  avantages  de taille et de figure que réunit Job  O.D-1:p.782(.4)
araît que cet illustre abbé a joui de tous les  avantages  des hommes d'Église; la haute société  O.D-1:p.626(40)
e pour obtenir qu'elle nous fit participer aux  avantages  dont jouissent les autres citoyens, l  O.D-2:p.583(32)
es, et son maintien faisait ressortir tous ses  avantages  extérieurs sans fatuité et sans inten  O.D-2:p.370(27)
 pureté semblable à celle du ciel.  Malgré ces  avantages  les habitants y sont en général, lâch  O.D-1:p.725(.7)
n disconvenir; mais ce partage n'offre que des  avantages  momentanés; il entraîne après soi les  O.D-2:p..15(37)
s uns et les autres ont craint de perdre leurs  avantages  mutuels; de là viennent les malheurs   O.D-2:p1053(.3)
, une physionomie heureuse et mobile; tous ces  avantages  ne sont rien pour le voleur, et forme  O.D-2:p.150(38)
e sorte de profession morale.     De brillants  avantages  physiques, une fortune considérable,   O.D-2:p.273(22)
equel le duc de Bourgogne tira les plus grands  avantages  pour la réussite du dessein qu'il for  O.D-2:p.316(.1)
 fruits abondants et salutaires, ni les grands  avantages  pour lesquels elle a été approuvée et  O.D-2:p..77(.2)
Malgré tout ce que la nature lui avait donné d' avantages  pour plaire au peuple, il en fut haï,  O.D-2:p.313(21)
veur, et le dévouement inspirent.     Mais les  avantages  procurés par cette société étaient tr  O.D-2:p..84(30)
 celle-là ne m'aimera, pour que je renonce aux  avantages  que je trouve dans une telle alliance  O.D-1:p.758(33)
enir à un homme de ma naissance et de mon nom,  avantages  que l'on a feint de méconnaître à Par  O.D-1:p.759(.3)
Empire russe; voyant d'un seul coup d'oeil les  avantages  que la France avait retirés de cet in  O.D-2:p..84(39)
lumière en plusieurs mains !     Tels sont les  avantages  que la grande propriété présente au p  O.D-2:p...8(30)
té; car Charles IX et son conseil, frappés des  avantages  que présentait un corps religieux cha  O.D-2:p..29(32)
ors l'aristocratie française était frappée des  avantages  que présentait une telle institution.  O.D-2:p..30(.6)
atrix pour calculer comme les Parisiennes, les  avantages  que son amour-propre pouvait trouver   O.D-2:p1176(.2)
il y a une lutte perpétuelle dans laquelle les  avantages  remportés mènent à une haine qui se t  O.D-2:p1009(19)
hange de quelque objet inutile; et puis, que d' avantages  réels !  On retire son dépôt dès qu'o  O.D-2:p.268(34)
'unité du pouvoir, l'unité de la foi, et leurs  avantages  territoriaux.  Les religionnaires pro  O.D-2:p1051(30)
, et froisse peu d'intérêts*; mais combien ces  avantages  vus     * Parmi les hautes considérat  O.D-2:p...8(36)
 universelle tant d'ornements, de secours et d' avantages , n'occupent presque le premier rang p  O.D-2:p..66(39)
ts encore, plus séducteurs par leurs prétendus  avantages , qu'une teinte de vérité fera prendre  O.D-1:p.531(35)
  La toilette offre tant de ressources, tant d' avantages , que la monotonie devient inexcusable  O.D-2:p.277(37)
eux systèmes précédents sans en recueillir les  avantages .     Au mois d'août 1830, le cabinet   O.D-2:p.987(38)
intien était son digne émule; il eut les mêmes  avantages .  La Nature, en le formant, avait dit  O.D-1:p.692(24)
ccasion, la force ou la fortune me donneront d' avantages ...  Ah je me fais horreur !  Ma douce  O.D-1:p.830(.3)
e prestiges; ce qu'une ravissante toilette a d' avantages ...  Un bon mot, une réflexion profond  O.D-2:p.804(.2)
 la veille de reconquérir, en France, tous ses  avantages ; car l'abaissement du cens électoral   O.D-2:p.976(34)

avantageusement
 pour ses employés, songea à la placer le plus  avantageusement  possible.  Il écrivit à ce suje  O.D-2:p.597(13)

avantageux
ait à 1 000, et l'opération est regardée comme  avantageuse  lorsqu'un livre est entièrement ven  O.D-2:p.855(.3)
is père de famille... »     La guerre est plus  avantageuse  à la France que les incertitudes de  O.D-2:p.917(41)
s, loin de les entraver, faire des concessions  avantageuses  aux concessionnaires, et même leur  O.D-2:p1005(24)
s canaux, et leur donnant des concessions très  avantageuses .  Louis-Philippe demeurera, non pa  O.D-2:p.881(.2)
société à tous ceux que ses chefs trouveraient  avantageux  ou nécessaire d'y admettre.  Enfin,   O.D-2:p..71(31)
ression; sa taille et sa tournure n'ont rien d  avantageux ; mais, doué de beaucoup d'intelligen  O.D-2:p.134(14)

avant-coureur
il semble que les événements ont pour elle des  avant-coureurs  qu'elle connaît, ainsi que nous   O.D-1:p.682(19)

avant-dernier



rt qui mène au grand bassin, et j'atteignais l' avant-dernier  des vases de marbre qui décorent   O.D-2:p.524(26)
tte dure condition, et j'allai m'asseoir sur l' avant-dernière  marche de l'escalier.     La Vim  O.D-2:p.536(21)

avant-goût
nt a jeté sur mon hymen une couleur sombre, un  avant-goût  de mort.  Est-ce là l'appareil et la  O.D-1:p.773(36)
idéré le sommeil comme un grand bien, comme un  avant-goût  des paresseuses délices du farniente  O.D-2:p1208(38)

avant-hier
r que Monsieur n'a rien pris...  Il est rentré  avant-hier  après minuit un quart, fait, sous vo  O.D-1:p.769(12)
n.  Dix fois non.  Ô mon ami, partage ma joie,  avant-hier  je l'ai revue, oui, elle !...  Je t'  O.D-1:p.743(26)
a donnée à leur cour d'assises, où il a répété  avant-hier  la grande scène jouée par M. de Kerg  O.D-2:p.915(29)
 cassé, laid, vieux comme un diplomate usé.  —  Avant-hier , en revenant du corps-de-garde, — il  O.D-2:p.737(29)
d'autres journaux ont démenti cette nouvelle.   Avant-hier , La Tribune, interprétant le silence  O.D-2:p.931(.4)
quel sa fruitière lui avait envoyé du beurre.   Avant-hier , un de mes amis a rencontré le conte  O.D-2:p1178(25)
lui, honteux et portant de grands nez !...      Avant-hier , une autre caricature a paru qui n'e  O.D-2:p.957(10)

avant-propos
     L'ART DE NE PAS ÊTRE DUPE DES FRIPONS      AVANT-PROPOS      L'argent, par le temps qui cou  O.D-2:p.147(.5)
 a publié plusieurs ouvrages, on peut faire un  avant-propos  pour instruire le lecteur de leur   O.D-1:p1102(.2)
instruire le lecteur de leur succès.  Taxons l' avant-propos  à 10 pages, ci . . . . . . . . . 1  O.D-1:p1102(.4)

avant-veille
e puis définir.  Après ce que je lui écrivis l' avant-veille  de notre union, comment peut-il te  O.D-1:p.781(23)

avare
faisait part de ses observations à personne, l' avare  ! il n'y avait que Fouché qui fit part de  O.D-2:p1187(29)
mes, il vous aime et soigne votre santé.     L' avare  Chapelain, l'auteur de La Pucelle, préfér  O.D-2:p.238(38)
ille cartouche si je pouvais... hein, elle est  avare  comme un arabe, risquons quelques verres   O.D-1:p1012(.8)
es pages.     Walter Scott, au contraire, très  avare  de notes, mais riche de tout ce qui manqu  O.D-2:p.106(22)
 mérite de se moins tromper que celle qui, peu  avare  de principes, finit par tellement les mul  O.D-1:p.557(40)
 si meurtrier, si rare, chaque femme doit être  avare  de son trésor.     J'avoue que la dissimu  O.D-2:p1149(35)
forcée !  Ne les écoutez pas : vous devez être  avare  de vous-mêmes, sobre surtout, vous souten  O.D-2:p1146(29)
   Le président Rose, académicien, était aussi  avare  que spirituel.  En janvier 1701 il se mou  O.D-2:p.236(30)
 volets en tôle.     § 15     Nous tenons d'un  avare  très distingué, qu'il fallait toujours av  O.D-2:p.198(21)
l, prenant en haine les humains et veillant en  avare  à votre argent.     Fi !... fi !... vous   O.D-2:p.237(24)
 courez le risque de conquérir la réputation d' avare , de dur; ceci est épouvantable pour un ho  O.D-2:p.237(27)
  Un prince rêve qu'il augmente son empire, un  avare , l'argent, un pauvre, l'abondance.  Chacu  O.D-1:p.733(.7)
rai[en]t-il[s] en butte à la raillerie quand l' avare , le licencieux, le mondain sont bien reçu  O.D-1:p.606(31)
âce à son bienfaiteur ?...  Mérimée a été bien  avare ; et, sauf quelques articles de la Revue d  O.D-2:p.938(32)
 instruisait peu de procès, et les magistrats,  avares  de sentences, reculaient autant que poss  O.D-2:p.594(37)
 de leur esprit à trouver les cachettes où les  avares  mettent leur argent ou leur testament, e  O.D-2:p.245(32)
 les jaloux, les coquettes; les prodigues, les  avares ; les méchants et les sottes.  Ce petit l  O.D-2:p.293(36)

avarice
de secourable assistance.     Pour compenser l' avarice  avec laquelle les départements nous ont  O.D-2:p.896(11)
robité du gentilhomme; au lieu de l'effroyable  avarice  des collatéraux, la générosité d'un pri  O.D-2:p1032(18)
l'argent, c'est par un besoin du moment; car l' avarice  est la mort du génie : il faut dans l'â  O.D-2:p.713(12)
finitive, si la prodigalité est une duperie, l' avarice  est un ridicule.     LIVRE III     INDU  O.D-2:p.239(30)
èce de tronc ces métaux précieux, hochets de l' avarice  et du monde, objets de tant de crimes e  O.D-1:p.662(23)
ment.  Nous périssons donc sous le poids d'une  avarice  inouïe, car la femme élégante, le mécèn  O.D-2:p1248(.2)
mbitieux, partage le pouvoir;     Il donne à l' avarice  un or illégitime;     La guerre aux fac  O.D-1:p.980(21)
 qu'elle n'offrait rien qui pût contenter leur  avarice , ils avaient renoncé à leurs desseins,   O.D-1:p.615(29)
s ont même remarqué que, quoiqu'on les taxât d' avarice , on ne faisait que plaindre leur ridicu  O.D-2:p.237(37)
cipice,     Où des chefs ennemis s'engloutit l' avarice .     En devinant leur but, j'ai paru le  O.D-1:p.946(39)

avaricieux
voir, qui préfèrent encore passer pour ladres,  avaricieuses , et se procurer le doux bonheur de  O.D-2:p.237(35)



avarie
t-être encore : « Femmes, femmes » et malgré l' avarie , on lirait : « curieuses ».     C'est en  O.D-1:p.650(16)
mps ils avaient vécu, mais jusqu'à présent les  avaries  des manuscrits où il en est parlé sont   O.D-1:p.650(.4)
vez fait voir Java en m'épargnant le fret, les  avaries , les tempêtes et la Javanaise. »     Al  O.D-2:p1171(.5)

Ave
ita pieusement un certain nombre de Pater et d' Ave  la tombe de la signora : seule aumône qu'il  O.D-2:p.835(39)

avenant
qui avait nom Catherine, ce fut un certain air  avenant  et joyeux, une franchise française, à l  O.D-2:p.549(11)
impossible d'avoir une figure plus douce, plus  avenante  ni qui exprimât plus de bonté; il mour  O.D-2:p.589(.4)

avènement
st le récit fait par un contemporain du jour d' avènement  au temple de Mémoire, le jour de la n  O.D-2:p.142(26)
sement parlementaire de M. de Polignac et de l' avènement  de l'opposition au ministère.  Les ch  O.D-2:p.783(20)
e départ de l'ancienne dynastie; danser pour l' avènement  de la nouvelle; danser à l'Hôtel de V  O.D-2:p.893(12)
u peuple; ce sera je ne sais quel épouvantable  avènement  du matérialisme dans les lois !...     O.D-2:p1037(25)
 leur utilité.  C'est l'étoupe qu'on brûle à l' avènement  du saint père...  Sic transit gloria   O.D-2:p.202(.5)
i IV était protestant, par le fait seul de son  avènement , le catholicisme était perdu, la Fran  O.D-2:p..36(36)
cer aucune existence.  Or, le lendemain de son  avènement , le nouveau pouvoir s'est menti à lui  O.D-2:p1008(13)

avenir
souvenir.     Renoncez aux périls d'un funeste  avenir  !     Oui, son pouvoir sacré vous offre   O.D-1:p.972(21)
rait-ce donc là, bone Deus, notre vie et notre  avenir  !...     À la France il appartenait d'él  O.D-2:p.742(.4)
i n'a qu'une corde...  Ce poète nous rabâche l' avenir  !...  Mais il a, parfois, de beaux nuage  O.D-2:p.823(21)
t esquif sont les tempêtes.     — Nous avons l' avenir  !... me répondit-il, et la France. »      O.D-2:p1025(36)
ix quelquefois.     Mais souvenez-vous, pour l' avenir  :     1º que l'objet promis est porté à   O.D-2:p.213(20)
te à une condition de laquelle dépend tout son  avenir  : il doit s'abstenir de mettre le pied s  O.D-2:p.125(17)
ait révèle toute une existence, prédit tout un  avenir  : il suffit aux âmes amies de la poésie,  O.D-2:p.142(.8)
M. de Chateaubriand, qui a peut-être lu dans l' avenir  : les hommes immortels en sont si voisin  O.D-2:p.892(.8)
oya.  Le ciel s'oppose à notre union, et notre  avenir  a son horizon gros de malheurs : car le   O.D-1:p.757(.6)
événements, en finissant ma dernière lettre, l' avenir  a tenu parole.  Dans la prochaine, j'aur  O.D-2:p.960(32)
ième concile général de Latran, d'inventer à l' avenir  aucun nouvel ordre religieux, voulant qu  O.D-2:p..67(16)
mes et ne pouvaient jeter un coup d'oeil sur l' avenir  car ils ne croyaient pas avoir assez de   O.D-1:p1085(.7)
les présentes, de recevoir qui que ce soit à l' avenir  dans ladite société, et de l'admettre à   O.D-2:p..77(36)
t pédantisme, résumait un événement, mettait l' avenir  dans une plaisanterie, et faisait rire d  O.D-2:p.764(10)
er comme l'air, où sa pensée revêt le lointain  avenir  de l'azur d'un beau ciel, à cet âge char  O.D-1:p.785(25)
ni patente ni secrète, n'est à craindre pour l' avenir  de la liberté, aujourd'hui que le pays e  O.D-2:p.785(33)
ébris en épiant son destin qu'elle compare à l' avenir  de ses amours; soudain, en détournant sa  O.D-1:p.890(31)
ut peut-être le moment défavorable et vendit l' avenir  des royalistes aux terreurs du présent.   O.D-2:p1056(20)
délicieux, respire la volupté, sans regarder l' avenir  des tombeaux.  Un jour... je m'arrête, l  O.D-1:p.762(38)
re de poser dans ce manifeste les bornes que l' avenir  destine aux États européens pour faire v  O.D-2:p.990(34)
nt pas mon triomphe et ma joie.     Songe quel  avenir  devant moi se déploie !     Dès demain j  O.D-1:p.949(32)
.  Et, alors... »     J'errais en pensant à un  avenir  douteux, à mes espérances déchues.  En p  O.D-2:p.827(32)
rds, car je ne vois pas de milieu entre nier l' avenir  du chrétien et l'admettre; il faut ou l'  O.D-1:p.827(41)
sa réponse homicide, il n'y a plus qu'à nier l' avenir  du chrétien et vous périrez donc pour pl  O.D-1:p.827(30)
  La liberté sort de l'hôpital, soutenue par L' Avenir  en charlatan, et par un vétéran dont la   O.D-2:p.848(.3)
oulait et la jeune dynastie qui s'élève.  Leur  avenir  est triste; car ils exècrent les marchan  O.D-2:p.939(29)
 la vie et l'autre l'emploie; l'une attend son  avenir  et l'autre l'escompte.  La première est   O.D-2:p.772(41)
nchant avec ingénuité ignorant et l'amour et l' avenir  et la vie elle-même !...  Ô mon doux ami  O.D-1:p.823(18)
encieusement un point litigieux qui embrasse l' avenir  et le présent du parti royaliste, sans e  O.D-2:p1047(32)
science humaine n'a point de bornes; excepté l' avenir  et peut-être la mort, tout est son domai  O.D-1:p.701(12)
ment p<our> le présent, l'imagination p<ou>r l' avenir  et, non content, tu t'arroges l'immortal  O.D-1:p.546(16)
ncore pure, et sans tache, conserve au moins l' avenir  exempt non pas d'orages mais de foudre v  O.D-1:p.851(30)
cré.  Si vous savez les lois     D'un terrible  avenir  ignoré du vulgaire     Ne troublez pas a  O.D-1:p1064(29)
le chevalier en jurant ses grands dieux qu'à l' avenir  il ne croirait à rien avant d'avoir vu.   O.D-2:p.582(22)
rimer.  Nous sommes les nouveaux pontifes d'un  avenir  inconnu, dont nous préparons l'oeuvre.    O.D-2:p1251(32)
 Rochecorbon.  Les abbés avaient obtenu qu'à l' avenir  l'abbé de Marmoutiers serait toujours ch  O.D-2:p.325(15)



 si les poètes du temps présent lui manquent l' avenir  la grandira.     ESSAI SUR LA SITUATION   O.D-2:p1047(22)
ssemblée sur ces bases, le pouvoir léguait à l' avenir  les moyens de réaliser, sans secousses,   O.D-2:p1004(38)
 célèbre de nos chirurgiens qui redoute pour l' avenir  les suites de cette rencontre.  Tout est  O.D-2:p.848(19)
elles sont quelquefois aussi le germe d'un bel  avenir  littéraire, comme l'esquisse informe du   O.D-2:p.790(25)
compare son courage à ma faiblesse !  Oh que l' avenir  m'effraye s'il ne quitte pas la Touraine  O.D-1:p.817(.3)
ème de division dans les propriétés présente l' avenir  menaçant d'une révolution nouvelle.       O.D-2:p...9(25)
us d'étendue, si les masses intelligentes de l' avenir  nous entendaient, il n'y aurait qu'un cr  O.D-2:p1240(14)
d'eux, que cela nous serve de leçon, et qu'à l' avenir  on se souvienne à Marmoutiers qu'il est   O.D-2:p.396(43)
au sein de laquelle on avait eu la vision de l' avenir  ou entendu le bruit de la vie future.     O.D-1:p.891(26)
senté par l'HISTOIRE, le présent par la LOI, l' avenir  par la RELIGION; et vous avez été, selon  O.D-2:p1104(27)
rix décennaux ?  Nous sommes dépouillés dans l' avenir  par la Révolution; et les vrais rois, le  O.D-2:p1238(33)
   Alors, pour peu que vous vouliez juger de l' avenir  par le passé... les hommes d'aujourd'hui  O.D-2:p.927(28)
  Puis elle nous encourage aux espérances de l' avenir  par le spectacle de nos espérances accom  O.D-2:p1170(.6)
ce sera noble et grand à nous de leur livrer l' avenir  plus beau que nous ne l'avons reçu.       O.D-2:p1243(.2)
nancier de l'époque; nous empruntons sur notre  avenir  pour vivoter en toute gloire, tout honne  O.D-2:p1233(18)
 Molière seul vit la brillante apothéose que l' avenir  préparait au Bonhomme; mais une cour plo  O.D-2:p.144(28)
t, ou plutôt ayant stipulé, peut-être, pour un  avenir  qu'il voyait tout seul, fut abandonné du  O.D-2:p.925(19)
que chose, combler le fossé, se créer un autre  avenir  que celui de l'ambition; il faut souvent  O.D-2:p.698(21)
 depuis ces fatales citations ne voyait dans l' avenir  que des malheurs et voici comment il exp  O.D-2:p.345(25)
 de la Société de Jésus n'entrevoyaient dans l' avenir  que des travaux sans récompense, de long  O.D-2:p..21(42)
nées nous pèse, et nous avons une impatience d' avenir  qui nous fait tous piaffer, caracoler, t  O.D-2:p.760(12)
adite Société, ainsi que ceux qui pourront à l' avenir  s'y associer et s'y agréger, sous notre   O.D-2:p..89(26)
si fatal, et j'avoue que je ne puis penser à l' avenir  sans frissonner d'une invincible horreur  O.D-1:p.824(34)
n vieux prêtre arrive, dit trois paroles...  L' avenir  scintille et fait cabrer le cheval super  O.D-2:p.825(40)
 n'avions pas trouvé les moyens d'empêcher à l' avenir  toute espèce de contrefaçon à l'étranger  O.D-2:p1250(21)
autre créerait des peuples; l'un a jeté dans l' avenir  un levain de guerre, l'autre stipulerait  O.D-2:p.920(22)
 plus étroites à toute personne, d'établir à l' avenir  un nouvel ordre ou nouvelle religion, et  O.D-2:p..67(38)
is rappelez-vous, dans quelque situation que l' avenir  vous place, qu'il est des vertus pour to  O.D-2:p.490(35)
eux de l'esprit assez ouverts pour voir dans l' avenir  à combien d'infortunes celui-là se soume  O.D-2:p.291(.5)
raison de ses jeunes années,     Aujourd'hui l' avenir ,     Alors, veuille l'Amour que de son b  O.D-2:p.642(22)
auses, afin de nous créer, pour ainsi dire, un  avenir , afin d'entrevoir ce qui sera, par l'asp  O.D-2:p.924(.7)
e main et venez m'embrasser !     Et quant à l' avenir , c'est votre soin, Madame.     STRAFFORD  O.D-1:p.981(.1)
 de tout un siècle, ces phrases qui peignent l' avenir , ces réflexions qui résument le passé, c  O.D-2:p.296(15)
a félicité de tant d'autres, les regards sur l' avenir , cet horizon que chacun brillante à son   O.D-1:p.852(.8)
est réveillé chez moi fort du passé, fort de l' avenir , embelli par le présent et par les charm  O.D-1:p.743(11)
rophétisaient le passé, prétendent lire dans l' avenir , et proclament hardiment un mouvement pr  O.D-2:p.869(42)
e lève une jeune génération à qui appartient l' avenir , et que ce sera noble et grand à nous de  O.D-2:p1242(42)
appartient plus qu'à Dieu, moi je réponds de l' avenir , et tout ce que je considère c'est que v  O.D-1:p1036(40)
rant pas la Chambre des pairs aux hasards de l' avenir , eussiez-vous eu la bouderie du faubourg  O.D-2:p1011(.6)
 LOI, vous vous en êtes tous moqués; quant à l' avenir , il est maintenant venu pour vous.  Nous  O.D-2:p1105(.9)
ncent, se dressent sur leurs pieds pour voir l' avenir , la route est cachée par une des compagn  O.D-1:p1074(37)
nt les tableaux fugitifs dessinent également l' avenir , le passé, l'infini, et rendent des idée  O.D-1:p.721(28)
r nom au bas d'un article.  Incertains de leur  avenir , les prisonniers du 8 Thermidor chantaie  O.D-2:p.742(26)
u moyen de quelques réticences ?  Inquiet de l' avenir , M. de Vigny se retient d'une publicatio  O.D-2:p.939(12)
ni jouissances; ils s'attachent avec force à l' avenir , ne voyant de vie que dans le ciel, et s  O.D-2:p..21(35)
i sera devant tout ce qui fut.  En attendant l' avenir , nous vivons pressés par un conflit de m  O.D-2:p.740(.9)
, fidèles à leur doctrine, ou confiants dans l' avenir , ont sans doute jugé qu'il fallait toujo  O.D-2:p.942(17)
e avec adresse, prévoie les événements, juge l' avenir , possède un esprit fin, rapide; ait la c  O.D-2:p.151(.5)
nces, et de se placer pendant un moment dans l' avenir , pour y admirer une figure historique so  O.D-2:p1042(18)
voilà, lui si bon, si pur, tout honteux de son  avenir , prenant les mains d'une jeune fille dan  O.D-2:p.699(12)
avaux et d'observations; ils s'escomptent leur  avenir , prétendent à des lauriers, quand ils en  O.D-2:p1222(31)
 est de jouir du présent sans s'inquiéter de l' avenir , que le grand moyen d'être heureux est d  O.D-1:p.555(.6)
ui fût applicable au présent aussi bien qu'à l' avenir , qui garantît la paix aussi bien qu'il e  O.D-2:p.994(26)
s !... c'est moi qu'il faut pleurer !     Quel  avenir , Seigneur, et que puis-je espérer ?       O.D-1:p.978(17)
s la nature des oppositions de s'appuyer sur l' avenir , tandis que le gouvernement ne voit que   O.D-2:p1013(22)
oreiller où nous sommeillons sans crainte de l' avenir , toujours obscur.  L'économie enfin est   O.D-2:p.289(41)
vous viviez dans le passé, ou peut-être dans l' avenir , toute cette fantasmagorie disparaît dev  O.D-2:p.722(10)
ions qu'on lui contestait, et de recevoir, à l' avenir , toutes celles qui lui seraient faites.   O.D-2:p..29(41)



seul, accablé, plongeant un long regard dans l' avenir , y lisant les chagrins domestiques, les   O.D-2:p.700(11)
toire du monde et quand même s'il n'est plus d' avenir , à quoi servirait de suivre des notions   O.D-1:p.827(33)
s puissants...  C'est un progrès.  Attendons l' avenir .     B.     LE BOIS DE BOULOGNE ET LE LU  O.D-2:p.768(18)
 ?     Pour moi, je n'y verrais qu'un sinistre  avenir .     Ces maux toujours croissants, ma mo  O.D-1:p.979(.3)
 et les déclara séculiers dès le moment et à l' avenir .     Le même Innocent X, notre prédécess  O.D-2:p..69(31)
doit devenir une habitude et faire, d'un an, l' avenir .     LE VOLEUR.     III     À M. L***, À  O.D-2:p.881(11)
s le pouvoir, c'est un gage de sécurité pour l' avenir .     Mais il y a loin de là à Carnot, à   O.D-2:p.911(.3)
aurait assez fait et pour le présent et pour l' avenir .     Nous attendrons quelques adhésions   O.D-2:p1252(36)
ons des chefs-d'oeuvre sans doute; et lui, son  avenir .     Tous les journaux ayant donné l'ana  O.D-2:p.678(.6)
 laquelle on lui avait persuadé de confier son  avenir .     « Quel est, pour un homme, l'état l  O.D-2:p.699(16)
sont près de lui, tandis qu'il converse avec l' avenir .  Alors sa femme le prend pour un sot.    O.D-2:p.715(28)
aient ses plans de fortune, sa profession, son  avenir .  Après sa libération du service militai  O.D-2:p.885(18)
sans se mettre à dix pas dans la froideur de l' avenir .  Ce vieillard vous semble pauvre : héla  O.D-2:p1021(25)
ole ! imprudent !  D'un mot, il a tué tout son  avenir .  Il le voit, car il n'est ni ne sera ja  O.D-2:p.699(42)
iminel; un regard lui fait deviner un terrible  avenir .  Il va visiter les tombes froides des p  O.D-1:p.713(19)
agrin venait de la perspective que m'offrait l' avenir .  Le plus triste sujet de mes réflexions  O.D-2:p.517(38)
rincipe de la souveraineté; mais là est tout l' avenir .  Nos hommes d'État cependant paraissent  O.D-2:p.786(18)
le droit électoral dans une pensée de meilleur  avenir .  Or cette pensée sera celle de tout hom  O.D-2:p1064(31)
 gouvernement d'une manière irrévocable pour l' avenir .  Par cet édit il créait un Conseil d'Ét  O.D-2:p.311(.9)
siste à prévoir le présent, comme si c'était l' avenir .  Puis, gourmés dans leurs idées, ils pr  O.D-2:p.741(39)
Il ne croyait pas, comme l'abbé de Rancé, à un  avenir .  Quand il se serait livré à la justice   O.D-2:p.814(12)
is.     Il existe deux manières de parler de l' avenir .  Quelques prophètes essayent de rencont  O.D-2:p.909(16)
gloria mundi.  Ce qui veut dire : « Pensez à l' avenir . »     Il y a des gens qui ne peuvent im  O.D-2:p.202(.6)
is que le projet d'une paroisse; au surplus, l' avenir ... »     Je continuai d'être aux écoutes  O.D-2:p.451(.7)
garde citoyenne maintiendra la loi, l'arrêt, l' avenir ; car, ne pas respecter M. de Polignac ab  O.D-2:p.921(13)
p fait annoncer, pour ne pas sombrer, avec son  avenir ; et j'ose avouer que j'ai confiance en l  O.D-2:p.896(33)
 immole.  Il ne m'est pas donné de connaître l' avenir ; mais, si la mort prononcée contre des c  O.D-2:p.446(27)
tion illégale qui frappe nos familles, voilà l' avenir ; mise hors du droit commun relativement   O.D-2:p1242(.6)
me dit-elle : peut-être t'inquiètes-tu sur ton  avenir ; rassure-toi, mon ami; ton père est déci  O.D-2:p.496(17)
illard qui est la vertu même et qui lit dans l' avenir ; un ami dévoué comme le pilote d'un requ  O.D-2:p1097(10)

aventure
 SCÈNE II     GARRICK, seul.     Ô ciel quelle  aventure  !     De mon séjour ici, qui peut l'av  O.D-1:p1058(.3)
iment en laissant ignorer à Gerval toute cette  aventure  ?...  Le mystère de mon voyage lui a d  O.D-1:p1014(32)
re, du souterrain et de ce que deviendrait une  aventure  aussi nouvelle pour elle.     Le cheva  O.D-1:p.633(17)
hysiques, une fortune considérable, ou quelque  aventure  d'éclat, mettaient d'abord un homme à   O.D-2:p.273(23)
vers le château de Valdezzo.     Il errait à l' aventure  dans ses jardins, pensant à l'ange de   O.D-1:p.630(16)
illet.     Tu as appris, ma bonne Augustine, l' aventure  de l'île des Peupliers; mais sais-tu q  O.D-1:p.749(.8)
er que lorsqu'on sut qu'il était le héros de l' aventure  de l'île Simon, l'admiration redoubla.  O.D-1:p.793(14)
e.     Laissons ces trois chevaliers errer à l' aventure  de leur côté, la troupe du Borgino du   O.D-1:p.673(35)
     Celui qui se trouvait le plus blessé de l' aventure  de Rosadore, c'était Bongarus, car on   O.D-1:p.673(29)
 pauvre diable avait mal compris la délicieuse  aventure  des musquetades; et, se trompant d'org  O.D-2:p.806(.5)
 Ces bruits coïncident singulièrement avec une  aventure  diplomatique dont le maréchal Maison p  O.D-2:p.931(.8)
hambre avec cet air affairé que la plus petite  aventure  donne aux gens qui vivent dans une ret  O.D-2:p.348(32)
ncé par m'amuser de Catherine, j'ai pris cette  aventure  en riant et comme toutes les autres, m  O.D-2:p.372(11)
l de ses petits regards faisaient cesser.  Une  aventure  entr'autres est restée gravée dans ma   O.D-1:p.737(17)
in armée sur un ministre du seigneur, et cette  aventure  l'engagea à poursuivre ses desseins co  O.D-2:p.326(41)
âce et au sentiment, redites alors vous-même l' aventure  mystérieuse de Falthurne et, léger com  O.D-1:p.887(17)
oeur, mais dites-moi, je vous prie, par quelle  aventure  on s'occupe de mes pas en France.       O.D-1:p1058(25)
ins qu'une seule chose, c'est le mal que cette  aventure  peut occasionner à ma femme; hier sa f  O.D-1:p.854(.6)
craignant les suites de cette affaire.     Une  aventure  plus originale encore que celle-là fit  O.D-2:p.251(40)
 tous les seigneurs de la Calabre, c'était une  aventure  qui mérite d'être rapportée.     Perso  O.D-1:p.616(38)
caractère.  Leur amitié eut pour fondement une  aventure  qui peut être rapportée pour faire con  O.D-1:p.861(.5)
t purs, c'est pour eux que je raconte la seule  aventure  qui soit restée dans la mémoire des ha  O.D-1:p.890(.6)
eurs calabrais étaient arrivés, et c'est cette  aventure  singulière qui retarda l'arrivée de Ve  O.D-1:p.631(18)
 m'avez jamais caché vos pensées excepté cette  aventure  toutefois.     ÉMILIE : Gerval !     G  O.D-1:p1043(33)
n imprimera votre ouvrage.     § 36     Si par  aventure  vous êtes nageur, et que vous vous ren  O.D-2:p.219(28)
encore de gens qui content fort sérieusement l' aventure , en affirmant qu'il n'est rien de plus  O.D-2:p.582(37)



**.     — Ah ! oui, auquel il est arrivé cette  aventure , en... en... ma foi, il y a longtemps.  O.D-2:p.804(.9)
in il accourt chez le notaire, lui raconte son  aventure , et lui en demande l'explication d'une  O.D-2:p.251(28)
 de l'autre.     Impéria s'amusa fort de cette  aventure , et raconta l'histoire à je ne sais qu  O.D-2:p.808(19)
te avec empressement; il est enchanté de cette  aventure , et tout prêt à se sacrifier pour ses   O.D-2:p.130(13)
r trouvé une nouvelle manière de dire la bonne  aventure , plus en rapport avec les progrès de l  O.D-2:p.276(.7)
n'a jamais su ce qu'elle était devenue.  Cette  aventure , qui me fit faire de sérieuses réflexi  O.D-2:p.516(11)
t volée; et le roi, demandant les détails de l' aventure , reconnut qu'il avait aidé le voleur.   O.D-2:p.172(.5)
homme retourne à Paris.  Il y est depuis cette  aventure , sans place, sans argent, sans secours  O.D-2:p.872(.3)
 le rasât à sec avec un sabre ébréché.     Par  aventure , un théophilanthrope, qui avait entend  O.D-2:p1093(19)
avisa d'une chose qui produisit une singulière  aventure .     Cet hôte recélait chez lui une gr  O.D-1:p.671(.2)
Rochecorbon, antique demeure du héros de cette  aventure .     Le château qui formait l'habitati  O.D-2:p.318(28)
.)  Ainsi, Monsieur, vous seriez donc venu à l' aventure .     MANFRED : Probablement.     ROSIN  O.D-1:p1052(.2)
 était content lui-même; on admirait une telle  aventure ; le beau Phénix s'approchait du Borgin  O.D-1:p.652(24)
u'il avait éprouvée; et il partit chercher des  aventures  : nous avons vu son début.     Le gra  O.D-1:p.672(33)
cent, deux cent mille francs.     Entre autres  aventures  arriva celle-ci, peu de temps avant l  O.D-2:p.250(40)
sache pas que Hernani aime doña Sol, après les  aventures  arrivées au premier et au second acte  O.D-2:p.686(.1)
te Valdezzo la félicitait; Elvire admirait des  aventures  aussi étonnantes et voyait bien que l  O.D-1:p.666(32)
e fus conduit dans ma jeunesse par une suite d' aventures  bizarres, que je raconterai une autre  O.D-2:p.594(10)
 blanc, l'autre en guerrier, racontèrent leurs  aventures  dans la Terre sainte, mais je les ai,  O.D-1:p.652(.8)
ur les intérêts de la localité, sur les minces  aventures  de la ville dont ils étaient les prin  O.D-2:p1027(.9)
asards des combats, les coutumes des pays, les  aventures  des paladins, et il souriait et oubli  O.D-1:p.897(22)
ace et d'habileté.     L'inconnue leur dit ses  aventures  en ces mots :     « Je suis la fille   O.D-1:p.653(15)
osât-il sur un fait vrai, parce que toutes les  aventures  ne sont pas susceptibles d'être drama  O.D-2:p.689(32)
t vivant de Sindbad le Marin, me raconta mille  aventures  pleines de terreur, d'amour, de dange  O.D-2:p1171(10)
t nécessaire pour bien comprendre le reste des  aventures  que grâce à Savonati nous avons le bo  O.D-1:p.618(14)
aire des courses, ils les enveloppent dans des  aventures  qui ne les laissent pas plus respirer  O.D-1:p.654(13)
aire des courses, ils les enveloppent dans des  aventures  qui ne les laissent pas plus respirer  O.D-1:p.703(36)
ns jugé à propos de le rejeter à la fin de ces  aventures  remarquables, où les lecteurs qui le   O.D-1:p.621(10)
ent entre les deux amants.  Comme ces sortes d' aventures  ressemblent presque toutes à celles q  O.D-1:p.821(13)
joie.  La vie de ce prince offrait une suite d' aventures  romanesques et d'intrigues de femmes.  O.D-2:p.313(41)
ne intrigue commune, obscure, embrouillée; des  aventures  trop romanesques; enfin une prétendue  O.D-2:p.112(20)
es obstacles que tu rencontreras, tes moindres  aventures , ton espoir, tes craintes, ne me cach  O.D-1:p.709(35)
y a beaucoup de fatuité à raconter mes propres  aventures , à me mettre en scène, et à introduir  O.D-1:p.869(.6)
e ensevelie dans l'homme, livrée à ses propres  aventures , à ses bizarreries, comme jadis la va  O.D-1:p.559(39)

Aventures de Nigel (Les)
, Le Pirate, Pévéril Du Pic, L'Antiquaire, Les  Aventures de Nigel , pèchent essentiellement par  O.D-2:p.109(.5)

aventurer
té de jeune homme que par divertissement, je m' aventurai  à travers un passage et je parvins da  O.D-2:p.532(12)
ente pour entreprendre un pareil ouvrage, et s' aventurer  dans le récit des pudibondes furies d  O.D-2:p.118(24)
t les deux seigneurs, les dissuada encore de s' aventurer  dans le sentier périlleux, et s'en al  O.D-2:p.366(20)
lle.  L'homme qui a le pouvoir de penser, de s' aventurer  dans les heureuses et suaves campagne  O.D-2:p.765(41)
de courage qu'en plein air,     et n'osaient s' aventurer  dans Rome,     jeta sur eux un regard  O.D-2:p1179(39)
impunément au-dessus du préjugé) a étrangement  aventuré  l'honneur des maris.  Qu'on ne s'atten  O.D-2:p.294(.5)

aventureux
 faut vous blâmer ou vous louer de ces courses  aventureuses  en des sentiers peu pratiqués, pou  O.D-2:p1211(24)

aventurier
u'on le délivre.  Alors ils s'avancent, et ces  aventuriers  dédaignés fondent un royaume.  En c  O.D-1:p.706(22)
geait à rétablir sa réputation, ternie par des  aventuriers ; il demande un dernier secours, Byz  O.D-1:p.679(18)
tôt, sous les habits de l'indigence, princesse  aventurière , et toujours bonne, humaine, charit  O.D-1:p.617(38)

avenu (non)
i pour les Jésuites français étaient comme non  avenus .  Ces privilèges sont contenus dans quat  O.D-2:p..62(19)

avenue



n; l'oeil les cherche à travers une magnifique  avenue  d'arbres, terminée par une grosse montag  O.D-1:p.725(.1)
ençant à la fortification sur laquelle était l' avenue  de tilleuls et qui remontait le long du   O.D-2:p.331(.4)
r en sortant de chez Sibilot j'en avais pris l' avenue , et cet objet te rappelant plus vivement  O.D-1:p.828(28)
les lire, et de les garder comme nulles et non  avenues .     Remarquez bien que je ne prétends   O.D-1:p1101(.3)

avérer
près une autorité reconnue, M. Chaptal, il est  avéré  nue la culture de la viene demande une gr  O.D-2:p...8(42)
res et d'écrits composés par lui.  Ce fait est  avéré , et répond suffisamment au reproche d'ign  O.D-2:p..21(.5)

Averne (d')
e ces bouffonneries dignes du théâtre de Mme d' Averne , sous la Régence.     Le roi arrivant ch  O.D-2:p.689(15)

Averroès
entiment d'une puissance inconnue s.q.f. pense  Averroes .     Saint-Bernard enseigne qu'elle s'  O.D-1:p.527(12)
ayle.     Aristote.  Themistius.  Simplicius.   Averroès .     Le sentiment d'une puissance inco  O.D-1:p.527(10)

averse
oires; en observant à travers les rayures de l' averse  mille choses que l'on a une fausse idée   O.D-2:p1156(13)
u du commissionnaire, qui vous tend, un jour d' averse , une planche obligeante et lucrative; ce  O.D-2:p.238(35)

aversion
bien, n'a-t-on pas les moyens de témoigner son  aversion  ? y a-t-il des lois qui contraignent l  O.D-2:p..93(32)
est pas un léger mouvement de l'âme, c'est une  aversion  complète, que m'inspire la nature comm  O.D-1:p.720(21)
eculorum.     Vous avez assemblé, malgré votre  aversion  pour les académies, un concile assez i  O.D-2:p1212(28)
rer de leurs travaux, et qui témoigneront de l' aversion  pour les disputes et les doctrines qui  O.D-2:p..80(.9)
 déclara sa passion; elle avait la plus grande  aversion  pour lui; lorsque je lui parlai de cet  O.D-1:p.650(39)
ce n'est pas encore là le plus haut degré de l' aversion  qu'elle peut inspirer : on a vu un pri  O.D-2:p.464(14)
père, dans la crainte que je ne prisse trop en  aversion  son état, m'avait tu, en grande partie  O.D-2:p.586(.2)
es forces à seconder son voeu, avec lequel mon  aversion  était d'accord.  Je me suis présenté à  O.D-2:p.481(35)
t homme, qui était devenu pour nous un sujet d' aversion , s'arrêter précisément en face de moi   O.D-2:p.489(25)
ment.  Dans le principe des antipathies et des  aversions , rarement il n'y a pas quelque chose   O.D-2:p.442(25)

avertir
fford, j'ai pu signer l'arrêt;     Il m'a bien  averti  qu'il me précéderait;     En vain il con  O.D-1:p.937(18)
ois cents pages, ensuite parce que le curé m'a  averti  que Bayle était excommunié et qu'il y av  O.D-1:p.684(40)
 devina alors pourquoi les sentinelles avaient  averti .  Il bondit, mais sa lance ne frappa que  O.D-2:p.389(11)
-même besoin de fuir, vous serez naturellement  averti ...     — Ah ! ah !... » répliqua-t-il.    O.D-2:p.524(41)
ucun compte, et désormais j'aurai soin de vous  avertir  de l'heure précise de mon arrivée.  Les  O.D-1:p1008(10)
ses lèvres en regardant mon père, comme pour l' avertir  de ne pas parler des choses du métier d  O.D-2:p.523(13)
vieux moine à la démarche tremblante, qui vint  avertir  l'abbé que ceux qu'il attendait paraiss  O.D-2:p.355(10)
les traits annonçaient la rage, Savoisy courut  avertir  le comte à l'instant où celui-ci déposa  O.D-2:p.388(.9)
ilant fonctionnaire examinait la campagne pour  avertir  les habitants du château en cas d'attaq  O.D-2:p.318(17)
jets les plus repoussants, il est nécessaire d' avertir  nos lecteurs que l'auteur ici n'est poi  O.D-2:p.300(29)
s de ton cerveau qu'elle aura disposées pour t' avertir  qu'il en veut à ton bonheur, que tu l'é  O.D-1:p.732(.6)
Cette force est le désespoir des     * Je dois  avertir  que ces belles expressions, ces admirab  O.D-1:p.683(27)
at, introduit dans la plus complète obscurité,  avertir  que le grand cardinal et le beau page s  O.D-1:p.643(.4)
t dès que la nuit étendit son voile, on vint m' avertir  que tout était prêt pour partir.  Je mo  O.D-1:p.656(32)
 la religion et mon ministère m'ordonnent de t' avertir  que tu prends une fausse route et qu'il  O.D-2:p.377(.8)
t accordé.  M. l'agent d'affaires s'empresse d' avertir  ses commettants.  Il vante ses démarche  O.D-2:p.268(.2)
caissier soigneux, serviteur fidèle, qui vient  avertir  son maître ou son ami de l'état où se t  O.D-2:p.977(40)
'en prendre la route, il fut à San Retiro pour  avertir  son oncle des événements de la journée.  O.D-1:p.615(.5)
s voulez bannir la tyrannie,     Je viens vous  avertir , au nom de la patrie,     Qu'il s'élève  O.D-1:p.974(15)
isers la rendent à la vie : il est venu sans l' avertir , il ne croyait jamais la voir.  Quel Di  O.D-1:p.697(34)
s ces robes-là; c'était mon père qu'il fallait  avertir .     MANFRED : Que lui ai-je fait !...   O.D-1:p1054(20)
elques petits chagrins, ne manquez pas de m'en  avertir ; ayez toujours confiance en moi comme e  O.D-2:p.487(.2)
ne quitta froidement sa fille chérie.  On va l' avertir ; il l'attend dans la salle où Falthurne  O.D-1:p.703(10)
enre, que trahissent certains de leurs actes.   Avertis  du défaut de places et de carrières pou  O.D-2:p..11(37)
pas de vous retenir captif; seulement, je vous  avertis  en ami de mieux choisir votre heure une  O.D-2:p.402(30)



e légère naviguait où court le chasseur.     J' avertis  le lecteur que je n'ai pas compris le s  O.D-1:p.677(18)
 reste, je n'ai rien à me reprocher, puisque j' avertis  le lecteur; qu'il lise Bayle.  Ce morce  O.D-1:p.684(43)
diteurs quand ils veulent bien nous écouter, j' avertis  les lecteurs de passer immédiatement, s  O.D-2:p.633(.6)
porte de la chambre; bientôt des ronflements l' avertis  sent que son fils est plongé dans un pr  O.D-2:p.577(13)
en.  Les chefs du Parlement,     Par mon ordre  avertis , viennent en ce moment;     Dans le fon  O.D-1:p.929(29)
d'une plante asiatique qui, par son bruit, les  avertissait  de l'arrivée d'un inconnu.  Alors d  O.D-1:p1086(.6)
avait le droit de faire tinter, ce son lugubre  avertissait  de sa présence.  Aussitôt, les six   O.D-1:p.640(16)
 paraissaient, un chevalier placé en embuscade  avertissait  de son cor et tout disparaissait.    O.D-1:p.616(.6)
 l'isolement étaient son partage; mais il ne m' avertissait  pas que de là résultait aussi l'imp  O.D-2:p.585(22)
u qu'était mon bonheur, c'est là que mon cri t' avertissait  que tu m'appartenais à jamais ?  Di  O.D-1:p.844(42)
e lettre du syndic de leurs créanciers qui les  avertissait  sous main qu'il se trouvait à l'act  O.D-2:p.246(34)
rien si l'on use d'une force d'inertie en nous  avertissant  de ne pas sonder les mystères de la  O.D-1:p.834(42)
on chien.  M. de Genton ajuste son voisin en l' avertissant  qu'il l'imitera s'il tire.  En une   O.D-2:p.676(.3)
ecours ! Gerval, viens me défendre...  Qu'on l' avertisse  !...     SCÈNE IX     GEORGES, seul.   O.D-1:p1038(35)
dit à Julien qu'aussitôt son espion venu, on l' avertisse .     SCÈNE V     Scène des corsaires.  O.D-1:p.916(.7)
eu ne plaise) il s'y en introduisait.     Nous  avertissons  et exhortons de tout notre pouvoir,  O.D-2:p..89(33)
serait la semence ?     Par nos leçons plutôt,  avertissons  les Rois     Qu'ils sont des citoye  O.D-1:p.968(33)
e horrible chapelle que trois fois mon coeur m' avertit  de mes malheurs par une voix secrète; j  O.D-1:p.657(17)
 chevalier.  L'écuyer rompit le silence et les  avertit  du danger qu'ils auraient couru s'ils é  O.D-1:p.669(14)
 parler.  Bongarus l'accompagnait; sa présence  avertit  la vierge del Sarano que c'était Velnar  O.D-1:p.622(15)
e causait une indicible joie; le vieil homme m' avertit  que ce seul mot s'entendait une ou deux  O.D-1:p.778(.6)
à leur résultat.  Un pressentiment secret nous  avertit  que ces nouveaux députés quadragénaires  O.D-2:p.889(24)
x que je réunis pour nous venger de l'abbaye m' avertit  que deux religieux sont auprès de toi !  O.D-2:p.393(26)
à présenter, messieurs, car un pressentiment m' avertit  que les observations sur ces deux genre  O.D-2:p.652(19)
tés : le Catapan se réveille, et le guerrier l' avertit  que les vaisseaux tant désirés nagent s  O.D-1:p.680(.9)
qu'il meurt sans savoir s'il a existé, il nous  avertit  que son premier précepte est de jouir d  O.D-1:p.555(.5)
-vous Dieu nous a donné la conscience qui nous  avertit , etc.     C'est faux.  La conscience n'  O.D-1:p.547(39)
lnare, dont je n'oublierai jamais le nom, m'en  avertit .  Je n'eus que le temps de me sauver.    O.D-1:p.651(.2)
orsque je lui parlai de cette union, elle m'en  avertit ; des lors, je signifiai au roi de Naple  O.D-1:p.650(40)
  À ces mots, le chevalier placé en sentinelle  avertit ; l'ange, rompant subitement cet entreti  O.D-1:p.624(13)

avertissement
s admirer la poésie que vous y avez semée.      Avertissement      de « L'Europe littéraire »     O.D-2:p1217(.1)
nt à moi, j'y ai succombé, malgré l'effroyable  avertissement  écrit sur le front de ces Javanai  O.D-2:p1147(40)
ue je mettrai peut-être (en) suivant, c'est un  avertissement , ci . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p1102(23)

aveu
es souvenirs de mon enfance !...  Juge par cet  aveu  combien je t'aime.  Oui, tout disparut lor  O.D-1:p.721(43)
 de celui que j'aime.  Après vous avoir fait l' aveu  d'une flamme légitime et que la nature a f  O.D-1:p.755(26)
est pas de l'adresse, au moins il y a dans cet  aveu  de la franchise, ce qui est rare en fait d  O.D-2:p.850(18)
x des hommes, après avoir fait au confesseur l' aveu  de leur crime, requièrent le juge-rapporte  O.D-2:p.573(29)
tout ce que nous avions à faire pour obtenir l' aveu  de nos parents et pour nous épouser.  Je r  O.D-2:p.522(12)
in, des chefs de contestations confirmés par l' aveu  de plusieurs membres de la société des plu  O.D-2:p..72(34)
ie, il n'y en aurait aucun si vous me fesiez l' aveu  de votre penchant involontaire; mais un cr  O.D-1:p1042(36)
 environ ?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL : Quel  aveu  facile, quelle candeur !     ÉMILIE : Quoi  O.D-1:p1043(21)
es miennes.  J'en répandrai sans cesse. »  Cet  aveu  m'a brisé le coeur; qu'elle est touchante   O.D-1:p.774(17)
 l'amour que je combattrai courageusement, cet  aveu  me sauve du blâme à vos yeux comme aux mie  O.D-1:p.756(28)
t ce que je n'ose dire en ta présence.  Un tel  aveu  n'est-il pas déjà un crime !...  Hé puis-j  O.D-1:p.823(.9)
ourments de l'enfer. J'étais résolu à faire un  aveu  public de mon infamie; mais j'ai craint d'  O.D-2:p.590(.1)
ultère, l'Évangile est sublime; c'est dans cet  aveu  qu'un philosophe rendrait embarrassant, c'  O.D-1:p.809(.6)
 si votre âme est sincère     Dans le sanglant  aveu  que vous venez de faire,     Je m'en tiens  O.D-1:p.961(21)
 exploits;     De ma coupable erreur je fais l' aveu  sincère,     J'ai de la liberté poursuivi   O.D-1:p.945(14)
e vicier, et s'il l'anéantissait, ce serait un  aveu  tacite qu'il s'est trompé, et que sa volon  O.D-1:p.699(24)
en, démentirez-vous votre complice dont j'ai l' aveu , démentirez-vous le trouble de votre consc  O.D-1:p1044(10)
nt du bon Robertin qu'il ne fera rien sans son  aveu , et qu'il se bornera seulement à dire oui   O.D-2:p.130(.7)
 paix du cloître à leurs meurtriers, gens sans  aveu , nullement regrettables, et qui dansent au  O.D-2:p1115(40)
table supériorité.     Byron, qui, d'après son  aveu , suçait les livres comme une abeille suce   O.D-2:p1201(23)
ttres qui m'inquiètent.  Oh mon ami, après cet  aveu , ton crime serait cent fois horrible !...   O.D-1:p.825(15)



terie, laissant percer un désir pour amener un  aveu .     Et voyez !...  Ce pauvre Anatole avai  O.D-2:p.698(31)
fax a pris soin de vous dire,     M'en évite l' aveu ; j'allais vous en instruire.     Si le coe  O.D-1:p.933(32)
ue j'aimais cette pâleur; elle valait tous les  aveux  d'une amante enflammée.  Une gaze légère,  O.D-1:p.765(16)
et de grandeur, d'amour et de trahison, de ces  aveux  et de ces réticences; il connaissait un p  O.D-2:p.387(.3)
 fit mettre Savoisy à la question; et, sur ses  aveux  extorqués à force de supplices, crocheta   O.D-2:p.197(18)
et pourtant, dans l'espoir de lui arracher des  aveux  ou la déclaration de ses complices, je pa  O.D-2:p.446(33)
sait si mécontent de ne pouvoir pas arracher d' aveux  à Bat-la-route, qu'il lui échappa de dire  O.D-2:p.553(42)
s confidences.  Elles se succédèrent comme des  aveux ; mais rien n'était mystérieux; car il y a  O.D-2:p.549(31)

aveugle
 paraissait suave...  Quel est le prisme qui m' aveugle  ?  Quelle incantation m'a saisi ?  Les   O.D-1:p.744(38)
gument contre le spinozisme.  Si une puissance  aveugle  a, par le moyen de la multitude d'effet  O.D-1:p.543(.5)
s par ces gens indiscrets     Dont l'éloquence  aveugle  attaque nos budgets.     Il réfléchit.   O.D-1:p1063(.9)
de Dieu, mais alors on supposerait une volonté  aveugle  dans la nature, ce qui ne s'arrangerait  O.D-1:p.545(20)
saint Ignace commande à son égard l'obéissance  aveugle  du bâton et du cadavre.  Qu'il nous soi  O.D-2:p..61(16)
ut en parcourir la courte profondeur     Cette  aveugle  déesse     Préside à nos destins     Sa  O.D-1:p1075(33)
âche artifice.     Tu te flattais, sans doute,  aveugle  en ton orgueil,     De voir à tes genou  O.D-1:p.954(31)
'habitude que tu as de le voir t'aurait rendue  aveugle  et insensible au changement de ses trai  O.D-1:p.826(14)
l avait admis, pour tout dogme, une providence  aveugle  gouvernant l'univers, en rectifiant tou  O.D-1:p.859(22)
 ambassade à François Ier pour démontrer à cet  aveugle  monarque ses véritables intérêts, lui p  O.D-2:p.427(13)
la regarde et une larme tombe.  Mais la déesse  aveugle  ne la voit pas plus qu'elle n'entend le  O.D-1:p1074(34)
AME RADTHYE     Augustine, que ton amitié ne t' aveugle  pas !  Tu parles d'empire sur moi-même   O.D-1:p.815(.4)
 rien apercevoir, où l'imagination marchait en  aveugle  qui n'a plus de bâton.  Alors, l'âme es  O.D-2:p1177(11)
ue.     L'homme qui n'a pas de jambes court, l' aveugle  y voit clair; quelquefois même ils sont  O.D-2:p.180(18)
 m'embrase... oui, j'aime et je m'abandonne en  aveugle  à toute ma passion.  Quel vaste champ j  O.D-1:p.742(19)
voir qu'elles ne coïncident pas avec la marche  aveugle , grande et majestueuse, par laquelle le  O.D-1:p.838(32)
oblesse et d'élégance; je ne sais si l'amour m' aveugle , mais la pose de sa tête semblait un ef  O.D-1:p.789(23)
ais notre diplomatie n'a été si volontairement  aveugle , notre gouvernement si faible, que depu  O.D-2:p.952(16)
ssez que la sainte Justice     Ne doit pas, en  aveugle , obéir au caprice,     Qu'elle ne vous   O.D-1:p.936(28)
r, qu'importe !... une assemblée est-elle donc  aveugle , qu'elle ne discute même pas cette prop  O.D-2:p.964(27)
erait pas : le prouver.     Exemple d'un homme  aveugle , sourd, muet, sans odorat, etc.     Je   O.D-1:p.545(29)
e de l'aristocratie, il voulait une hiérarchie  aveugle , un contrat puissant; il pensait comme   O.D-2:p.926(21)
es-Maisons, en le plaignant comme on plaint un  aveugle .  Athée est un mot que l'on prodigue à   O.D-2:p.102(.3)
  Ceux-ci disposent d'une force terrible, mais  aveugle ; et les autres possèdent, par leur astu  O.D-2:p.930(23)
célèbre interprète, La Fontaine, semblable aux  aveugles  auxquels la nature accorde presque un   O.D-2:p.141(19)
t, que la haine et l'esprit de parti furent si  aveugles  dans leurs prétentions, qu'un écrivain  O.D-2:p..35(36)
on, et ils ont lutté contre lui; c'étaient des  aveugles  ou des niais.     Il sort de là une so  O.D-2:p1078(13)
rent à veiller sur ces êtres glorieux, sur ces  aveugles  qui disposent du monde et n'ont pas de  O.D-2:p.713(.3)
 supplice de les réunir ?  Que les hommes sont  aveugles , qu'ils se trompent en leur vengeance   O.D-1:p.683(17)

aveuglement
ar la pâle et dévorante faim ?  Ma fureur, mon  aveuglement  est cent fois plus extrême encore,   O.D-1:p.840(21)
istère de la Guerre par esprit de routine et d' aveuglement .  Des généraux peuvent être de gran  O.D-2:p.996(.3)

aveuglément
 qui ne vous donne ni assez de foi pour croire  aveuglément  en vous isolant de la vie physique,  O.D-2:p.700(35)
 faits les hommes, cher enfant; ils prodiguent  aveuglément  le blâme ou la louange, l'estime ou  O.D-2:p.493(24)
nouveau à l'oeuvre que nous accomplissons tous  aveuglément .  Or, l'histoire de l'esprit humain  O.D-2:p.716(36)

aveugler
 et son droit écrit dans tous les coeurs que n' aveuglent  point les circonstances humaines, abr  O.D-1:p.804(27)
oit l'effervescence     Et l'esprit de vertige  aveugler  ses états,     Et la révolte enfin ren  O.D-1:p.923(.1)
exécuteurs purent s'enorgueillir, ils purent s' aveugler  sur la nature de leur mission; mais bi  O.D-2:p.457(38)
mon parti !     *     Tout homme qui n'est pas  aveuglé  par l'esprit de parti reconnaîtra qu'un  O.D-1:p1101(35)
 gloire un malheur !     Où chacun des partis,  aveuglé  par la haine,     Reconnaissait la mort  O.D-1:p.968(27)
outant les cris fallacieux,     Tout le peuple  aveuglé  pense venger les cieux;     D'une aumôn  O.D-1:p.949(17)
se réjouir aussi; car nous ne sommes pas assez  aveuglés  par le fanatisme de la MODE, pour ne p  O.D-2:p.774(10)



Aveyron
t le pécheur avait disparu : les gouffres de l' Aveyron  me répondaient de son silence...  Quand  O.D-2:p.592(35)
 le taillis, nous arrivâmes sur les bords de l' Aveyron , où mon père proposa de s'arrêter pour   O.D-2:p.591(11)
ône, Var, Gard, Vaucluse, Lozère, Haute-Loire,  Aveyron , Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Landes et  O.D-2:p.861(29)
tite rivière du pays : elle se décharge dans l' Aveyron , à Saint-Antonin. au nombre des actions  O.D-2:p.592(41)

avide
vile, une hache à la main,     A par sa course  avide  aplani le chemin.     Il dévore déjà l'au  O.D-1:p.972(13)
in au combat,     Leur Prince fut l'objet d'un  avide  attentat;     Et son camp fut vendu, sa p  O.D-1:p.925(39)
s, si elles n'étaient pas adoptées.  Néanmoins  avide  de repos, adonné au silence, tribun par h  O.D-2:p1250(19)
son jeune âge, fainéant pour le vulgaire, mais  avide  de sensations, les recueillant avec ivres  O.D-2:p.142(17)
à qui l'on imputa particulièrement d'être trop  avide  des biens de la terre; de là naquirent ce  O.D-2:p..73(28)
vers l'indulgence :     Cromwell, infatigable,  avide  en sa vengeance,     Voyant par leur dess  O.D-1:p.980(10)
happent aux analystes et aux commentateurs.  L' avide  lecteur s'est emparé de ces livres.  Ils   O.D-2:p1193(.9)
ie, l'Angleterre, la France, avancent une main  avide  sur le livre; car cette baraterie étant g  O.D-2:p1240(.7)
l jetait des regards audacieux sur cette foule  avide , et il ne manifestait point de frayeur.    O.D-2:p.557(37)
a réussi qu'à faire de ce personnage un joueur  avide , un intrigant effronté, enfin un criminel  O.D-2:p.111(34)
nner une espèce de vie qui satisfit sa douleur  avide .     Je suis tellement ému que je ne puis  O.D-1:p.878(40)
conjectural des furets de feuilleton; ils sont  avides  par-dessus tout, comme on sait, d'offrir  O.D-2:p.790(.5)
 au moins rien ne nous épiait et n'enviait nos  avides  regards !...  Hélas cette union passagèr  O.D-1:p.843(17)
ur les produits de la pensée.  La plupart sont  avides .  On n'arrive jamais assez vite à la réa  O.D-2:p.711(20)
puissants, évêques fastueux, prêtres aux mains  avides ; tremblez, enfants dégénérés de l'Italie  O.D-2:p.613(.6)

avidement
us figure de boîte à pains à cacheter.  Je lus  avidement  ces mots imprimés en petites capitale  O.D-2:p1178(10)
ai pas, et qui sera sans doute une égide prise  avidement  par nous tous.  Comme les marchands d  O.D-2:p1253(.1)
aite le pirate.  On court sus au livre; il est  avidement  recherché, il est saisi dans ses lang  O.D-2:p1240(.2)
se pour la Muse elle-même; et loin d'escompter  avidement  ses inspirations en applaudissements   O.D-2:p.146(.4)

avidité
pendant devraient mettre en garde contre cette  avidité  de chances.  Les gouvernements font ban  O.D-2:p.272(.8)
la main au collet, et je lus le reste avec une  avidité  de chasseur courant après une compagnie  O.D-2:p1185(19)
nt pour but, cet amour du changement, et cette  avidité  de plaisirs oculaires, les devons-nous   O.D-2:p.707(21)
un homme de suite et n'a pas cette respectable  avidité  de richesse qui anime toutes les pensée  O.D-2:p.713(10)
amour pour avoir entrevu Scheza, écoutait avec  avidité  les récits du peintre, et lorsqu'il l'e  O.D-1:p1084(16)
 et des femmes en retard accourir avec la même  avidité  que le peuple, aujourd'hui comme dans t  O.D-2:p.409(38)
sa fille était à ses genoux et embrassait avec  avidité  ses mains respectables.  Elvire, étonné  O.D-1:p.653(27)
stribution !  Il reçoit ce pain politique avec  avidité , le prend, le porte; et, à 9 heures, il  O.D-2:p.831(.8)
gures méridionales brûlaient de désespoir et d' avidité , tranchaient auprès de ces vieux visage  O.D-2:p.838(10)
nts.     Et tous de regarder avec une nouvelle  avidité .  J'aurais voulu être à cent pieds sous  O.D-2:p.506(11)
yeux ternes, le front pâle; il le regarde avec  avidité ; s'il aperçoit le voyageur, un sourire   O.D-1:p.712(42)

Avignon
Rome avait primitivement élu Urbain et celui d' Avignon  Clément.  En 1394 Clément était mort, A  O.D-2:p.311(23)
'Avignon Clément.  En 1394 Clément était mort,  Avignon  lui donna pour successeur un Catalan no  O.D-2:p.311(24)
chisme des deux papes et le voyage qu'il fit à  Avignon  pour voir Pierre de Lune et l'engager à  O.D-2:p.313(37)
ent exécutoires après l'abolition de l'ordre :  Avignon , Bénévent, Ponte-Corvo, anciens domaine  O.D-2:p..65(.2)
e la France restât sous l'obéissance du pape d' Avignon , le seul auquel il voulait se soumettre  O.D-2:p.325(38)
 déjà dans la chaise de poste pour partir pour  Avignon , plaider la cause d'un malheureux.  Je   O.D-1:p.770(11)
osées à la soustraction d'obéissance au pape d' Avignon .     Ces éclaircissemens sont nécessair  O.D-2:p.311(34)
t élevé deux conclaves, l'un à Rome, l'autre à  Avignon .  Tour à tour ils élisaient leurs papes  O.D-2:p.311(20)

AVILA
     JAGO LE VOYAGEUR, Lazaroni.     MANFRED D' AVILA , son fils.     ROSINE, femme de chambre d  O.D-1:p1049(.6)

avilir
la peine en mon âme !...  Suis-je donc un être  avili  ?  Vois jusqu'où ta défiance me ravale et  O.D-1:p.817(20)
admirable figure du propriétaire qu'ils en ont  avili  le type.  Il faudrait tout le génie de Go  O.D-2:p.773(24)



s de ta léthargie !  Tu trouvais l'homme ivre,  avili ; le vin le dégrade ?  Mais toi, qui t'a d  O.D-1:p.771(16)
 devons pas frapper un coup inutile, ce serait  avilir  la religion, et ce ne sont pas les intér  O.D-2:p.380(43)
s outrages, puisqu'il choisit son image pour l' avilir .  Infernale pensée qui institua l'homici  O.D-2:p.446(.7)
it le prix de notre lâcheté.     Le seul crime  avilit  les têtes couronnées;     Et jusques à l  O.D-1:p.942(.5)

avilissement
s désastres.  Dérobons plutôt à la postérité l' avilissement  des Furius Camillus, des Scipions   O.D-1:p.678(15)
ttant la féodalité; Louis XIV avait commencé l' avilissement  de la noblesse, dernière image de   O.D-2:p1051(16)

avis
compositions les rende si rares.  Enfin, m'est  advis  que S. M. Charles X devrait donner quelqu  O.D-2:p.657(.1)
            Tableaux     d'une vie privée.      AVIS      Ceci est une fantaisie d'auteur et com  O.D-2:p.633(.3)
ce que vous vouliez savoir, recevez un dernier  avis  : vous attaquer à nous serait folie; regag  O.D-2:p.404(14)
oteries bourgeoises, dont nous avons dit notre  avis  au paragraphe 16 du livre second.     § 6   O.D-2:p.270(19)
e et que c'est une conspiration flagrante, cet  avis  aurait eu au moins 15 pages, ci . . . . .   O.D-1:p1102(19)
illère, et vécut longtemps de ce commerce.      Avis  aux limonadiers et aux restaurateurs.       O.D-2:p.169(21)
clusion.     Deuxième partie.     1. Je suis d' avis  avec Descartes que : nous expérimentons en  O.D-1:p.577(28)
êtes consultent ce guide, sûrs d'y trouver les  avis  bienveillants d'un ami expérimenté.     CO  O.D-2:p.149(41)
 ne ressemblent guère à l'auteur.  C'est à mon  avis  ce qui décrédite le plus ces ouvrages, man  O.D-1:p.703(39)
ix liards.     Nous sommes de notre avis, de l' avis  de cette honnête et bonne CARICATURE qui r  O.D-2:p.848(42)
ges       Les libraires auraient pu donner des  avis  de l'éditeur et je ne les (en) aurais cert  O.D-1:p1102(15)
us grands éloges à son institut.  Six furent d' avis  de modifier les constitutions à certains é  O.D-2:p..63(28)
lui présenter une femme, non seulement pour un  avis  de nous défier de notre vue, comme d'une t  O.D-2:p.291(.1)
tes prières, et recueilli les suffrages et les  avis  de plusieurs de nos vénérables frères les   O.D-2:p..88(38)
ait chargé de l'examen de l'affaire, eût été d' avis  de s'abstenir de porter un jugement formel  O.D-2:p..68(33)
re reçoit, dans vingt journaux différents, les  avis  de toutes les opinions.  La presse intelli  O.D-2:p.898(20)
e à laquelle il était en proie en voyant que l' avis  donné par le Réchin était vrai de tout poi  O.D-2:p.392(30)
tranquillement dans Pavie.  Après avoir pris l' avis  du juge sur la validité de la nomina qu'il  O.D-2:p.597(30)
ont jamais aperçus des révolutions que par les  avis  du percepteur, et l'enseigne du débitant d  O.D-2:p.902(32)
ent viritim, un à un autour de nous.     Sur l' avis  du pontife, nous feignîmes de ne pas les r  O.D-2:p1166(29)
les banquiers de revenir, et de décider, sur l' avis  du syndic, qu'ils laisseront les créancier  O.D-2:p.246(36)
ours selon les circonstances.  Maintenant, mon  avis  est qu'il ne faut plus voir Job, éloigne-l  O.D-1:p.851(23)
 tout genre se paient fort cher, et le moindre  avis  est regardé comme une consultation.  Le cé  O.D-2:p.227(14)
du tribunal et sa perte est assurée. »     Cet  avis  excita dans l'assemblée un murmure flatteu  O.D-1:p.642(33)
ssait mon âme,     Vous voyant réunis !...  Un  avis  important     Transmis par un soldat m'arr  O.D-1:p.938(22)
e a facilement les moyens de s'isoler et notre  avis  n'est pas que l'homme fasse de la prière,   O.D-1:p.607(42)
 cachés sous son habit.     « Cependant, votre  avis  peut être bon, je n'entends pas le néglige  O.D-2:p.601(26)
niques, ainsi que le prétend l'éditeur dans un  avis  placé en tête du livre, nous nous empresso  O.D-2:p.701(34)
 raconte et des plus petites circonstances des  avis  précieux pour la conduite de notre vie et   O.D-1:p.646(23)
 porter des fruits :     « L'assemblée a été d' avis  qu'il fallait s'abstenir de toute apparenc  O.D-2:p..74(17)
 d'un langage qui lui était inconnu : enfin, l' avis  qu'un de ses parents nommé Pintrel lui don  O.D-2:p.141(22)
ière dans l'univers.  Bien que je sois du même  avis  que Descartes, on peut, je crois, combattr  O.D-1:p.579(37)
édant le trône.     Allons, Cromwell, suivez l' avis  que je vous donne.     CROMWELL, s'adressa  O.D-1:p.966(28)
insouciance, revient au grand galop lui donner  avis  que la marée va monter avec une rapidité t  O.D-2:p.125(34)
à rallonger les robes des danseuses.     M'est  avis  que nous devrions cependant les écouter de  O.D-2:p.746(28)
eu; mais il est troublé, comme toujours, par l' avis  que Rosambert donne à Mlle Scudéry de la m  O.D-2:p.137(18)
ème des Prosateurs de M. Belin.  Tel est notre  avis  relativement à l'exécution matérielle.  Ma  O.D-2:p.671(.3)
aractère.  Le premier des lieutenants donna un  avis  sage : c'était de s'en saisir et de les pl  O.D-1:p.642(10)
les armes à la main;     Alors, on méprisa cet  avis  salutaire :     De sa fidélité la mort fut  O.D-1:p.925(11)
paraît utile et convenable, lorsque ces fatals  avis  sont au contraire la perte de celui qui le  O.D-1:p.627(41)
Que si maintenant on nous demande notre propre  avis  sur les chances diverses du mariage, nous   O.D-2:p.294(15)
de tout leur pouvoir de mettre en pratique les  avis  utiles et les conseils qu'il a donnés à se  O.D-2:p..89(39)
, institué par saint Martin, et, méprisant les  avis  à lui donnés, a continué la guerre pendant  O.D-2:p.412(26)
ilde regarde le cardinal pour lui demander son  avis , car Huberdully exerce sur elle l'empire v  O.D-1:p.714(26)
pièces de six liards.     Nous sommes de notre  avis , de l'avis de cette honnête et bonne CARIC  O.D-2:p.848(42)
héri, Verons, celui qui avait ouvert le fameux  avis , de voir si la prisonnière du grand caveau  O.D-1:p.643(19)
trompe.  Hobbes le lui prouve évidemment à mon  avis , en lui disant que l'esprit humain ne conç  O.D-1:p.572(.1)
eoir autrement l'impôt.  Je suis de ce dernier  avis , et ce serait signaler notre session que d  O.D-2:p1117(33)



ession, indult, déclaration, faculté, réserve,  avis , exhortation, décret et dérogation; et si   O.D-2:p..90(26)
te futaie ».     Le tableau est achevé à votre  avis , il ne faut rien y reprendre : attendez en  O.D-2:p.771(13)
  Quant à ses plaisirs ils sont immenses à mon  avis , quand pour plaisir je ne compterais que l  O.D-1:p.806(37)
vice.     CHARLES, bas à Strafford.     Si cet  avis , Strafford, précipitait ma fin,     N'en i  O.D-1:p.938(27)
il prétend le contraire, et que je suis de son  avis .     Adhémar chaussa des brodequins dont l  O.D-2:p.363(37)
s un immense rapport et de deviner le meilleur  avis .  Encore, remarquerez-vous que, possédant   O.D-2:p.898(31)
s du premier mérite, et de choisir le meilleur  avis .  Il n'y a donc plus de civilisation, de g  O.D-2:p1006(24)
 que les doctes dont il ne fait que suivre les  avis .  S'il n'a pas manqué d'adresse, il est ir  O.D-2:p.442(36)

aviser
ux brigands d'avoir des idées plaisantes, il s' avisa  d'une chose qui produisit une singulière   O.D-1:p.671(.1)
prérogatives de la souveraineté; dès qu'elle s' avisa  de le déléguer, il y eut sur la terre une  O.D-2:p.459(21)
r qu'il répondait à une femme... à sa femme, s' avisa  de lui peindre les différentes positions   O.D-2:p.699(20)
ec adresse sa marche au couple désolé qui ne s' avisa  pas de tourner la tête, se trouva de nouv  O.D-2:p.439(35)
est une fichue corvée.     — En voilà un qui s' avise  d'être sensible; tu tireras, et j'aurai l  O.D-2:p.470(14)
upart du temps, puis il s'en retourne.  S'il s' avise  de parler, alors !...  Ah ma tendre amie,  O.D-1:p.816(11)
on ne sait pas ce qui t'est réservé; mais ne t' avise  jamais de devenir amoureux.     — Ce cher  O.D-2:p.514(13)
iatifs, une si patriotique entente, qu'on ne s' avise  jamais de faire de l'amour-propre en prés  O.D-2:p.670(14)
epartit pour son château assembler ses amis et  aviser  aux moyens de délivrer son oncle et retr  O.D-1:p.615(10)
 de lui dire que son confrère aurait bien dû s' aviser  de l'expédient avant de pendre Marie.     O.D-2:p.575(.2)
e responsabilité commerciale,     la compagnie  avisera  plus tard s'il est nécessaire     de re  O.D-2:p.863(10)
gare se tolère...     Poursuivons.     Ne vous  avisez  de proposer des huîtres !... cela sent l  O.D-2:p.766(.9)
orté que pour... mémoire.     § 43     Ne vous  avisez  jamais d'offrir le bras aux dames de vot  O.D-2:p.222(.4)
s.  Sachons donc perpétuer un état aussi doux;  avisons  aux moyens de détruire ce qui serait un  O.D-1:p.641(24)
ait pas surprenant que, pour la rajeunir, on s' avisât  de dire que c'est toi, mon cher Charles,  O.D-2:p.583(.2)
faire-là un créancier, poussé par son avoué, s' avisât  de surenchérir, ou que votre femme eut d  O.D-2:p.257(12)
it la veille de la fête de ma mère; je m'étais  avisé  d'entrer dans une remise dont j'avais tro  O.D-2:p.483(30)
 monseigneur le roi a perdu depuis qu'il s'est  avisé  de devenir fou lui-même.  Savy ne sait qu  O.D-2:p.359(35)
leur renommée viagère, ne se sont point encore  avisées  de recueillir ces reparties piquantes q  O.D-2:p.296(13)
 rude comme celle d'un chat !  Traducteurs mal  avisés , phraséologues sans idées, capacités à b  O.D-2:p1098(32)

aviver
trait de flamme à mesure qu'elle avançait et s' avivait  comme la nature et le soleil au matin.   O.D-1:p.910(.2)

avocat
i aime assez la jeunesse, dit en regardant son  avocat  :     « Ceci, quoiqu'un peu obscur et un  O.D-2:p1098(.7)
ans la chambre de la question, près de moi, un  avocat  au parlement de Rennes s'entretenait ave  O.D-2:p.571(.5)
.     Les yeux du monsieur se tournèrent sur l' avocat  avec un courroux d'orateur indigné, mais  O.D-2:p1095(34)
 un drapier, l'un des quarteniers de Paris à l' avocat  Copin.     « Messieurs, reprit le cardin  O.D-2:p1030(17)
me.  Eh ! qui ne pouffera de rire en voyant un  avocat  célèbre déguisé en homme de courage et M  O.D-2:p.847(34)
ter un avocat; certes il était bien temps !  L' avocat  devine tout à coup ce qui est échappé à   O.D-2:p.120(39)
ramaturges.     « Je vous reconnais !... dit l' avocat  du Diable en ôtant le bonnet qu'il n'ava  O.D-2:p1098(19)
 y pêcher quelque grand homme, pour en faire l' avocat  du Diable; mais les damnés de quelque fo  O.D-2:p1095(.3)
dans son intérêt et dans sa force.     Dupin l' avocat  est un emblème du Directoire, Soult est   O.D-2:p.923(16)
e remède, qui est d'appeler près de soi un bon  avocat  et de lui donner l'acte à examiner avant  O.D-2:p.244(18)
le plus d'entraves possibles aux professions d' avocat  et de médecin.  Nous ignorons quel but o  O.D-2:p..11(41)
FRED, avec chaleur : Oh oui, beaucoup... comme  avocat  honoré de la confiance de la famille.  C  O.D-1:p1053(11)
a fois d'une portière en mal d'enfant, et d'un  avocat  improvisant une charte.     Cicéron lut   O.D-2:p1111(41)
tait prince et... vous le deviendrez... vous l' avocat  Manfred qui a sauvé trois Lazaronis, qui  O.D-1:p1050(30)
 Rosine, quel est ce cavalier ?     ROSINE : L' avocat  Manfred.     DIANA : Mille pardons, Sign  O.D-1:p1054(17)
e ni la Cuisinière, ni le Garde national, ni l' Avocat  ne m'ont satisfait.  Ces trois figures n  O.D-2:p1198(16)
 France, le chef de l'ambassade bourgeoise, un  avocat  nommé Copin, et le gros curé de Saint-Ja  O.D-2:p1028(38)
instruire les avocats.     *     Lorsque votre  avocat  plaide pour vous dans une affaire, vous   O.D-2:p.261(17)
s rendus par ce grand citoyen, aussi estimable  avocat  qu'honorable ministre, dans les causes q  O.D-2:p.904(13)
citoyen, un ministre probe; M. Mérilhou est un  avocat  qui ne plaidait pas mal; M. de Montalive  O.D-2:p.910(17)
oix de Dupin, la Chambre écoute l'opinion d'un  avocat  qui parle de cloche quand il s'agit de t  O.D-2:p.922(14)
re coram judice), vous avez l'un et l'autre un  avocat  qui plaide et vide vos raisons : ceci es  O.D-2:p.258(30)
ite de se trahir.  Aujourd'hui le médecin ou l' avocat  qui s'attacherait à paraître toujours gr  O.D-2:p.277(35)



Copin... » dit le cardinal à l'avocat...     L' avocat  revint près du cardinal.     « Étienne P  O.D-2:p1032(22)
utrui.  Le négociant qui a fait banqueroute, l' avocat  sans cause, le commis réformé, se transf  O.D-2:p.267(13)
barrassé de choisir un genre, lorsque le petit  avocat  se leva vivement et lui dit en voyant su  O.D-2:p1099(28)
retardataire venait...     « Oui ! répondit un  avocat  à la face patibulaire, s'il veut accepte  O.D-2:p1028(11)
t; M. Bayet... mon chancelier sera peut-être l' avocat  Étienne Pasquier; vos quarteniers devien  O.D-2:p1031(26)
    Seulement, quoique Dieu puisse se passer d' avocat , après avoir écrit ses titres sur un bri  O.D-2:p1207(20)
    — L'intérêt de la France, sire, répondit l' avocat , et nous vous apportons la couronne...    O.D-2:p1030(20)
    ROSINE, à part : Cet homme-là n'est pas un  avocat , il aime trop les monosyllabes !  (Haut.  O.D-1:p1052(.7)
i édifiante : “ Vous êtes incrédule, lui dit l' avocat , il n'est pas un habitant de Rennes qui   O.D-2:p.572(.3)
illets de parterre, etc.,     Vous, monsieur l' avocat , le médecin, l'homme de lettres, le dépu  O.D-2:p.161(15)
ni justice.     ROSINE : Ta, ta, ta, vous êtes  avocat , Monsieur.     MANFRED : Et je m'en glor  O.D-1:p1053(25)
 Angleterre, si vous parlez à un médecin ou un  avocat , ne terminez jamais votre phrase par un   O.D-2:p.227(21)
u Napoléon moins l'épée, Napoléon sous forme d' avocat , ou le cercle vicieux des Dupin, des Laf  O.D-2:p1067(41)
 comme une consultation.  Le célèbre Driadust,  avocat , passait dans Alls-street, lorsqu'un mar  O.D-2:p.227(15)
trouviez quinze francs pour la plaidoirie de l' avocat , que l'avoué met dans sa caisse; et s'il  O.D-2:p.261(21)
 ne tremblez pas devant les canons, mais qu'un  avocat , un capitaliste viennent vous embarrasse  O.D-2:p.965(40)
véritable héritier du trône.     — Sire, dit l' avocat , vous ne connaissez pas l'étendue de vos  O.D-2:p1031(37)
tion pour le martyre.     — Monseigneur, dit l' avocat , vous ne voulez donc pas sauver la Franc  O.D-2:p1032(12)
!  Je vais t'en faire ! » reprit l'infatigable  avocat .     Aussitôt, tirant un lorgnon de sa p  O.D-2:p1100(15)
ant la dernière phrase : Monsieur, vous êtes l' avocat .     MANFRED, Pensif : Oui.     ROSINE :  O.D-1:p1051(22)
— Je serai toujours pour le peuple, répondit l' avocat .     — C'est un client bien difficile à   O.D-2:p1032(25)
e la presse et le pouvoir, lui fit observer un  avocat .     — Peut-être la régence de doña Mari  O.D-2:p.734(14)
l.     « Maître Copin... » dit le cardinal à l' avocat ...     L'avocat revint près du cardinal.  O.D-2:p1032(21)
 : Antonia, prévenez Dona Diana que Monsieur l' avocat ...     MANFRED : Manfred.     ROSINE : (  O.D-1:p1054(.5)
it de la maison paternelle, et va consulter un  avocat ; certes il était bien temps !  L'avocat   O.D-2:p.120(38)
.     — Elle est à vous, monseigneur, reprit l' avocat ; les conseillers du parlement, en qui ré  O.D-2:p1030(24)
épouillé la veuve et l'orphelin trouvera mille  avocats  dans le monde.     Que les lois soient   O.D-2:p.154(19)
es banquiers, les huissiers, les geôliers, les  avocats  disparaîtraient comme un nuage.  Que fe  O.D-2:p.154(39)
et du droit des nations, voit soutenir par les  avocats  et les magistrats, les opinions les plu  O.D-2:p..47(25)
 dit de bons bourgeois, des commerçants ou des  avocats  faisant leur promenade habituelle et en  O.D-2:p1027(.7)
 voilà comme on prépare ce grand combat où vos  avocats  font bien d'autre pathos.     À quoi se  O.D-2:p.261(11)
ccorde aux avocats; il est si modique, que les  avocats  ne le touchent pas, et le laissent aux   O.D-2:p.261(25)
.     Il semble, à les entendre, que, sans les  avocats  ou sans les banquiers, l'État serait pe  O.D-2:p.890(38)
ues des morts, improvisés par des momies.  Les  avocats  qui n'avaient pas de laquais hier, pren  O.D-2:p.940(14)
 soient-ils.  Nous avons à Tours deux ou trois  avocats  qui nous évitent la peine de faire les   O.D-2:p.902(12)
 principes que personne n'attaque; ce sont les  avocats  qui veulent de la renommée et du pouvoi  O.D-2:p.900(.8)
s, vous eussiez eu devant vous le parti de ces  avocats  qui veulent recommencer Robespierre ?    O.D-2:p1005(41)
 ces quatre cents propriétaires, négociants ou  avocats  rassemblés qui ne concevront jamais qu'  O.D-2:p.709(24)
 vide vos raisons : ceci est la bataille : les  avocats  sont les corps d'armée; mais avant d'en  O.D-2:p.258(31)
us de juges, plus de tribunaux, de sergents, d' avocats , de procureurs, de notaires; la Justice  O.D-1:p.632(25)
urs, orateurs, prosateurs, poètes, magistrats,  avocats , diplomates, académiciens, agents de ch  O.D-2:p.842(26)
rincipes est-elle établie !  Enfin nous étions  avocats , juges et parties, avocats, tribunal to  O.D-1:p.548(22)
ment, l'erreur d'un greffier, la subtilité des  avocats , tout nous sauve.     « De l'autre côté  O.D-2:p.157(.2)
  Enfin nous étions avocats, juges et parties,  avocats , tribunal tout à la fois, contractants,  O.D-1:p.548(22)
ant pour résumer la procédure et instruire les  avocats .     *     Lorsque votre avocat plaide   O.D-2:p.261(15)
rinaires, il est en proie aux banquiers et aux  avocats ; il a eu les sept plaies de l'Égypte so  O.D-2:p1072(28)
cs sont tout le salaire que la loi accorde aux  avocats ; il est si modique, que les avocats ne   O.D-2:p.261(24)

avoine
ire une longue route ensemble et tu goûteras l' avoine  de Paris...  Fasse le Ciel que tu ramène  O.D-2:p.418(.1)
ntendre rouler ses plaintes sur la cherté de l' avoine  et sur ce qu'on lui porte envie.  Il per  O.D-2:p.225(33)
 Vos chevaux ne mangeront pas toujours toute l' avoine , mais ils auront pleine satisfaction sur  O.D-2:p.168(11)
erai récrépir mes murs; mon cheval connaîtra l' avoine ; j'aurai un étage de plus; j'ornerai mon  O.D-1:p.631(42)

avoué
l vous aurez acheté ce livre.     § 2     De l' avoué      Nous voici parvenus enfin à cette ind  O.D-2:p.252(.9)
tier présomptif fit son droit et allât chez un  avoué  : ces maisons-là ont ce qu'on appelle un   O.D-2:p.244(23)
 voulez-vous savoir quel sera le bénéfice de l' avoué  ?  Le voici : sur la feuille de soixante-  O.D-2:p.256(.7)



frais. »     Certes, ce trait est révoltant; l' avoué  capable d'une pareille horreur est un bri  O.D-2:p.262(32)
nt, marchent, se jugent, se payent, sans que l' avoué  connaisse le nom de son client.     Vous   O.D-2:p.264(17)
 fous peu dangereux.     Tout au contraire, un  avoué  d'aujourd'hui est un jeune homme aimable,  O.D-2:p.241(38)
et le second à la campagne.     M. Grimard est  avoué  dans une grande cité ?  Est-ce à Paris ?   O.D-2:p.139(.7)
es bras et faites le joli coeur.     Souvent l' avoué  de l'acquéreur et l'avoué des plus ancien  O.D-2:p.254(37)
.  Erreur !...  Voilà comme on procède :     L' avoué  de l'acquéreur et l'avoué du plus ancien   O.D-2:p.254(24)
coeur.     Souvent l'avoué de l'acquéreur et l' avoué  des plus anciens opposants sont une seule  O.D-2:p.254(37)
600 rôles     Voilà donc six cents rôles que l' avoué  doit signifier aux cent et tant de créanc  O.D-2:p.255(25)
e on procède :     L'avoué de l'acquéreur et l' avoué  du plus ancien des créanciers signifient   O.D-2:p.254(24)
a toilette, écrase les dames de la cour; notre  avoué  dédaigne tout ce qui n'est pas élégant, s  O.D-2:p.241(42)
 »     § 38     Entre la parole d'honneur d'un  avoué  et celle d'une actrice, n'hésitez pas : c  O.D-2:p.220(.6)
n cause, les jugements se signifient d'avoué à  avoué  et de partie à partie : alors on les sign  O.D-2:p.258(.6)
d'intérêt qu'il ne leur en revient; mais votre  avoué  fait une vigoureuse défense, et après une  O.D-2:p.254(.7)
e francs pour la plaidoirie de l'avocat, que l' avoué  met dans sa caisse; et s'il y a dix plaid  O.D-2:p.261(21)
 petite signification.  Mais, vous me direz, l' avoué  n'y gagne pas trop; ne faut-il pas qu'il   O.D-2:p.256(.1)
e procédure sèche comme un squelette...     Un  avoué  ne ferait pas cela pour son propre père.   O.D-2:p.265(.8)
affaire.     Il n'y a pas de raison pour qu'un  avoué  ne soit pas le même jour en quatre ou cin  O.D-2:p.262(.7)
ingt pour cent.     De même on ne se fait plus  avoué  ou notaire dans le but primitif de sa pro  O.D-2:p.242(33)
t un champ; le tout vaut sept cents francs; un  avoué  passe par là, profite d'une querelle entr  O.D-2:p.262(26)
e.     Vous ne trouveriez par conséquent aucun  avoué  pour vous défendre.     Si, comme M. Selv  O.D-2:p.265(.9)
 pas encore là l'ordre.     Vous choisissez un  avoué  pour vous défendre; c'est alors que comme  O.D-2:p.254(.3)
nsi on place mieux en notaire qu'en terres, en  avoué  qu'en maisons.  Il faut convenir que l'on  O.D-2:p.242(40)
le tarif, et vous n'avez pas un mot à dire.  L' avoué  qui fait cette affaire-là n'est pas plus   O.D-2:p.257(.2)
 aux juges, qui ne la lisent jamais, par votre  avoué  qui, dans ce cas, est votre représentant,  O.D-2:p.258(38)
 rien vous celer, il faut vous confesser qu'un  avoué  retiré n'a pas même les moyens d'empêcher  O.D-2:p.264(36)
pense, et vous force souvent en recette; votre  avoué  répond alors par une autre requête dans l  O.D-2:p.263(.5)
oupole.     Le matin, vers les midi, lorsque l' avoué  se lève, qu'il a passé la nuit au bal et   O.D-2:p.264(.5)
udit in petto, car il y a entre un clerc et un  avoué  une différence aussi grande qu'entre un s  O.D-2:p.264(14)
se serait infailliblement perdue.     Si votre  avoué  vous faisait gagner votre cause sans vous  O.D-2:p.265(14)
arties en cause, les jugements se signifient d' avoué  à avoué et de partie à partie : alors on   O.D-2:p.258(.6)
votre parrain.     Cette requête se signifie d' avoué  à avoué, et jamais aux parties; elle les   O.D-2:p.259(.1)
etits actes, tels qu'à venir, significations d' avoué  à avoué, reprises d'instance, demande en   O.D-2:p.263(27)
s !     THÉÂTRE DE L ‘ODÉON     L'ADJOINT ET L' AVOUÉ ,     comédie en deux actes, en prose,      O.D-2:p.138(26)
partie la faculté de se faire assister par son  avoué , car ce défenseur ne doit jamais l'abando  O.D-2:p.261(34)
rrain.     Cette requête se signifie d'avoué à  avoué , et jamais aux parties; elle les enflamme  O.D-2:p.259(.1)
ontre vous, vous demandez cette expédition à l' avoué , il vous regarde et vous dit : « Cela ne   O.D-2:p.257(24)
oir ce jugement.     Vous retournez chez votre  avoué , le désespoir dans l'âme, et lui il souri  O.D-2:p.257(32)
c pas sensible ? lui dit-elle.  — Je veux être  avoué , mademoiselle. »     Comme dans tout inté  O.D-2:p.139(27)
s.     Enfin, si vous allez souvent chez votre  avoué , même en le payant bien, vous l'ennuierez  O.D-2:p.265(18)
et les Gascons.     §53     Vous êtes médecin,  avoué , notaire, etc., homme public enfin; alors  O.D-2:p.223(25)
ris tout bonnement de l'or dans la caisse d'un  avoué , on l'envoie aux galères : c'est un scélé  O.D-2:p.154(16)
ons pour certain qu'en mettant le pied chez un  avoué , on met sa fortune au bord d'un précipice  O.D-2:p.252(31)
ui déjeune ?...  Quelques clercs de notaire, d' avoué , ou des entrepreneurs : vieilles moeurs !  O.D-2:p.764(21)
ES     Chapitre premier     Du notaire et de l' avoué , ou traité du danger     que l'argent cou  O.D-2:p.240(.4)
eu de demander la pendaison haut et court de l' avoué , publier un écrit et requérir avec éloque  O.D-2:p.262(40)
tes, tels qu'à venir, significations d'avoué à  avoué , reprises d'instance, demande en communic  O.D-2:p.263(27)
 cette affaire-là un créancier, poussé par son  avoué , s'avisât de surenchérir, ou que votre fe  O.D-2:p.257(12)
lle, toutes les expéditions, et alors le jeune  avoué , sans lire un mot, signe une centaine d'a  O.D-2:p.264(10)
te vingt francs, et qu'ils en donnent cinq à l' avoué , sur deux cents significations, voilà enc  O.D-2:p.256(39)
ans un salon danser un notaire, un médecin, un  avoué , un huissier et un juge.  Si Dieu voulait  O.D-2:p.242(12)
près avoir posé comme axiome qu'un notaire, un  avoué , un huissier sont parmi les inventions so  O.D-2:p.240(29)
core des niais qui s'imaginent bonnement qu'un  avoué , un notaire sont des gens tenus de s'occu  O.D-2:p.242(18)
as que dans votre mémoire de frais, chez votre  avoué , vous ne trouviez quinze francs pour la p  O.D-2:p.261(20)
s une foule,     Toi, pauvre plébéien, clerc d' avoué , étudiant en droit, en médecine, commis,   O.D-2:p.161(11)
ore un billet de mille francs, toujours pour l' avoué .     Nous avons cependant un dernier trai  O.D-2:p.256(41)
requête : il existe une minute que garde votre  avoué .  Cette minute, qui reste au dossier, s'a  O.D-2:p.259(.5)
 — Voulez-vous vous en remettre à moi ? dira l' avoué ; mais il faut payer grassement l'étude. »  O.D-2:p.257(35)
ne !  Le législateur a dit aux notaires et aux  avoués  : « Vous prendrez du galon. »  Le prover  O.D-2:p.243(11)



 et veulent vous exproprier.  Voilà ce que les  avoués  appellent mettre le feu dans une affaire  O.D-2:p.254(.1)
 est dit avec le sérieux de Polichinelle.  Les  avoués  courent en cabriolet, jouent à l'écarté,  O.D-2:p.242(.5)
fenseur ne doit jamais l'abandonner; alors les  avoués  ne manquent jamais de faire requérir leu  O.D-2:p.261(35)
ons pas des remises que les huissiers font aux  avoués  pour avoir leur pratique; cependant si l  O.D-2:p.256(37)
 admiration pour une manoeuvre si habile : les  avoués  présents, surtout, rendaient un pur homm  O.D-2:p.249(20)
lus grave encore, et le principal bénéfice des  avoués , c'est LA REQUÊTE !     Pour bien compre  O.D-2:p.258(21)
s petites-affiches font la remise du tiers aux  avoués , comme les marchands de musique aux arti  O.D-2:p.263(22)
rait bien des choses à dire sur la chambre des  avoués , des choses plaisantes même; cependant n  O.D-2:p.264(28)
r l'honneur et la probité de MM. les notaires,  avoués , huissiers, etc.  Nous savons parfaiteme  O.D-2:p.240(24)
e, les tribunaux, la police, les notaires, les  avoués , les serruriers, les banquiers, les huis  O.D-2:p.154(38)
avocats ne le touchent pas, et le laissent aux  avoués , qui n'ouvrent le bec que pour manger.    O.D-2:p.261(26)
y a cent personnes inscrites, sans compter les  avoués , qui se font payer leurs frais par privi  O.D-2:p.254(43)
ce contre les incertitudes de la conscience; d' avoués , qui, en justice, font l'office des anci  O.D-2:p.241(.5)
nables, parce que deux ou trois Normands, cinq  avoués , trois hommes d'affaires s'en mêlaient,   O.D-2:p.247(12)
ons donné le pas, sur eux, aux notaires et aux  avoués .  Ce n'est pas à l'habileté, mais à l'an  O.D-2:p.266(.6)
ssiers, parce que les huissiers font vivre les  avoués ; il aurait fait saisir Raphaël, et vendr  O.D-2:p.139(15)

avouer
t d'abord pour les marques de ma pitié, mais j' avouai  ma méchanceté à ma victime, je la couvri  O.D-1:p.738(14)
ies que ne l'étaient ces deux femmes.  Lucrêce  avouait  avec une sorte d'orgueil, la suprématie  O.D-2:p1174(22)
egardait le ciel avec calme, avec fierté, et s' avouait  à elle-même le plaisir pur qu'elle ress  O.D-2:p.375(31)
n ne nous troublât, me combler de plaisir en m' avouant  ce que je sais si bien, va j'irai te vo  O.D-1:p.799(10)
ous aime avec délire ?  Est-ce parce en vous l' avouant  j'ai négligé cet art méprisable de grad  O.D-1:p.831(.4)
coeur en y répandant une amertume affreuse, en  avouant  par mes sanglots, le secret que vous se  O.D-1:p.756(.6)
prends pas ce qu'a compris l'abbé Savonati.  J' avoue  aussi que j'ai supprimé cinq à six lignes  O.D-1:p.684(32)
rnier repas; Ratine a faim, bien faim, et il l' avoue  dans sa prose et dans ses couplets, assai  O.D-2:p.132(15)
 tournure de devenir une trilogie.     Je vous  avoue  franchement que le défaut de vues et d'un  O.D-2:p.869(29)
doit s'élancer vers une éternelle vie; je te l' avoue  j'ai besoin d'y croire pour ne pas tomber  O.D-1:p.820(.2)
r ce crime affreux aux Jésuites !     La Ligue  avoue  Jacques Clément; elle adopte son crime.    O.D-2:p..37(33)
laçait encore plus que le reste : oui, je te l' avoue  l'approche de la mort contribuait à cette  O.D-1:p.843(28)
ibilité; ce qu'il y a de plus mal rendu, car j' avoue  mes défauts avec grâce, c'est le récit de  O.D-1:p.700(29)
. et bientôt Sténie et tout le monde arrive; j' avoue  qu'au milieu de la nuit, ce simple appare  O.D-1:p.767(21)
   On a quelquefois des pressentiments, mais j' avoue  qu'en cette occasion je n'en eus aucun.    O.D-1:p.739(36)
trop étroits.     Au moment où j'écris ceci, j' avoue  qu'en voyant le coquillage blanchâtre, je  O.D-1:p.883(21)
uette, que de passer pour un lâche; enfin je t' avoue  qu'héritier des maximes de l'autre siècle  O.D-1:p.853(16)
us jeunes ans, s'est ranimé chez moi.  Je vous  avoue  qu'il a trop fait de progrès dans mon âme  O.D-1:p.755(15)
heur, alors je m'attache à la vie malgré lui.   Avoue  qu'il est au comble à l'âge tant désiré,   O.D-1:p.785(19)
 et qu'en ce pays seul on admire encore.  Je t' avoue  qu'une espèce de remords me tourmente, ma  O.D-1:p.759(.9)
ait tout mon corps, je t'ouvre mon coeur, je t' avoue  que c'est acheter bien cher un instant de  O.D-1:p.844(28)
 de Lezardière, a blâmé M. de Lezardière...  J' avoue  que ces deux braves huissiers qui causent  O.D-2:p.922(20)
savoir.     CHAPITRE IV     LE POT CASSÉ     J' avoue  que ces pensées toutes honorables qu'elle  O.D-1:p.876(20)
us insolente attaque de M. de Kergorlay.     J' avoue  que cette destitution m'a d'autant plus é  O.D-2:p.913(34)
ons j'y travaillerai quoique dans mon pays.  J' avoue  que j'ai de grandes obligations aux scien  O.D-1:p.727(.3)
 : « Mais ceci est  un chef-d'oeuvre ! »     J' avoue  que j'ai été plus surpris d'apercevoir un  O.D-2:p1042(32)
nc pas le cas de l'abbé Grisel ?     — Je vous  avoue  que j'en étais instruit.     — Et vous l'  O.D-2:p.509(25)
Dès le lendemain, il me mena à la paroisse.  J' avoue  que j'étais presque honteux de sortir ave  O.D-2:p.508(15)
 toi tuer maître à moi : toi périras ! »     J' avoue  que j'étais épouvanté : on l'eût été à mo  O.D-2:p.452(29)
e, à mon insu, ma joue allait effleurer.     J' avoue  que je fus piqué.     « Non, madame, répo  O.D-2:p1154(33)
mais là était l'esprit, le verbe vivant; et, j' avoue  que je me laissais aller complaisamment à  O.D-2:p1130(41)
uisque je suis instituteur primaire à Claye, j' avoue  que je ne comprends pas ce qu'a compris l  O.D-1:p.684(31)
; j'oublie un moment ce présent si fatal, et j' avoue  que je ne puis penser à l'avenir sans fri  O.D-1:p.824(33)
oilà un bon b... ! » dit un des soldats.     J' avoue  que je respirai plus librement.  L'on se   O.D-2:p.559(27)
la poésie de la demeure du pauvre ?...  Ici, j' avoue  que je suis disposé sérieusement à mettre  O.D-2:p1128(.2)
ravir.     Oui, ne nous abusons pas, Job, je t' avoue  que je suis faible, bien faible, je ne cr  O.D-1:p.825(13)
esse à travers la douceur d'un ange...  Ah ! j' avoue  que je suis moins malheureuse que toi.  S  O.D-1:p.752(.9)
e satisfaction, mais dans cette circonstance j' avoue  que je voudrais être remercié pour savoir  O.D-1:p.741(10)
que femme doit être avare de son trésor.     J' avoue  que la dissimulation des Javanaises et le  O.D-2:p1149(37)
s belle hymne que le créateur puisse entendre;  avoue  que le spectacle d'un tel amour est le pl  O.D-1:p.747(16)



ongue lutte qui va commencer.     Maintenant j' avoue  que les circonstances dans lesquelles la   O.D-2:p.909(.7)
mblables, élevés par les circonstances     * J' avoue  que mon coeur a palpité plus d'une fois e  O.D-1:p.707(37)
e ! »     Voilà revenir à son sujet !...     J' avoue  que pour un Européen, pour un poète surto  O.D-2:p1146(11)
 : la fin du chapitre le dément.  Sophistiquet  avoue  que tout ce qui est arrivé dans le chapit  O.D-1:p.700(38)
tés ne sont pas visibles à tous les yeux, et j' avoue  que toute littérature forte doit se tremp  O.D-2:p1131(40)
 N'entre pas.  Tu ne peux être innocente, mais  avoue  ta faute, je te la pardonne et te consacr  O.D-1:p1044(42)
tiez de ma trempe, je vous plaindrais...  Je l' avoue  à ma honte, les choses qui me charment le  O.D-2:p1145(22)
e élire dans l'Ain, puisqu'il est de l'Ain.  J' avoue , cependant, que nous avons beaucoup enten  O.D-2:p.901(30)
egagnait sa patrie !...     Surpris, le peuple  avoue , en le voyant mourir,     Qu'il vécut en   O.D-1:p.988(27)
is périr.  Ta vue m'a ranimé : Sténie, je te l' avoue , je formai le dessein de mourir.  Tout ét  O.D-1:p.796(22)
s sociaux engourdissent tout.  Cependant, je l' avoue , l'homme gagne à cet injuste changement;   O.D-1:p.806(21)
sse et lâcheté.  Et pourtant, je le sais, je l' avoue , moi-même, je ne puis toujours vaincre la  O.D-2:p.494(18)
mène sans cesse sur la terre ?  Sténie je te l' avoue , mon innocence et la vertu me pèsent; cet  O.D-1:p.829(29)
t changé les principes généraux du cabinet.  J' avoue , monsieur, que rien n'est plus bizarre qu  O.D-2:p.971(29)
rquoi ce peut-être ?     GEORGES : C'est que j' avoue , Monsieur, que toutes les apparences sont  O.D-1:p1017(.6)
ignorer la gloire des triomphes.  Il y a, je l' avoue , quelque majesté dans ce système !...  Vo  O.D-2:p1037(22)
errompu; peins-lui la situation de ton coeur.   Avoue -lui que ton amour est insurmontable...  T  O.D-1:p.752(36)
'engloutissent dans cet amour de toi ! je te l' avoue ... tu avais une rivale aimée, c'était la   O.D-1:p.797(23)
s'accorde avec les discours de ces députés qui  avouent  naïvement l'impossibilité où sont les m  O.D-2:p.969(23)
nsporter au château de Loyola.  Les historiens  avouent  qu'il déploya en cette occasion la plus  O.D-2:p..19(36)
e des coquins; mais aujourd'hui les politiques  avouent  qu'il est le fondateur du système des b  O.D-2:p.192(.1)
uvent témoin de nos jeux.  Enfin, il faut tout  avouer  !... j'inscrivis le jour de ton départ a  O.D-1:p.824(20)
combé sous une moquerie de M. Billot.  Il faut  avouer  aussi que le procès de gens du monde n'e  O.D-2:p.921(31)
emps, finit par se trouver des torts, et par s' avouer  qu'il aurait dû penser à l'effet de l'ex  O.D-2:p.416(24)
     Quant au cigare ?...  Nous sommes forcé d' avouer  que beaucoup de modimanes fument...  La   O.D-2:p.765(19)
canoniques, jusqu'au moment où je fus obligé d' avouer  que ces questions étaient au-dessus de m  O.D-2:p.509(40)
s naturels du pays sont très friands.  Il faut  avouer  que cette exécution est infiniment plus   O.D-2:p1160(31)
oires publiés par M. Moore.  Cependant il faut  avouer  que dans les deux volumes que nous avons  O.D-2:p.695(40)
pour ne pas sombrer, avec son avenir; et j'ose  avouer  que j'ai confiance en lui : c'est, d'apr  O.D-2:p.896(33)
e me considère comme un homme très courageux d' avouer  que je voyageais sur les bords de l'Indr  O.D-2:p.871(29)
nsidération est remarquable, et nous conduit à  avouer  que la plaie est incurable, que le seul   O.D-2:p.154(22)
i craindrais-je de te vanter cet homme et de t' avouer  que la rondeur de ses formes, l'élégance  O.D-1:p.750(33)
n état difficile à rendre.     « J'oserai vous  avouer  que la vue de tous ces trésors et de l'e  O.D-1:p.663(.4)
liées de la teinte la plus sombre.     Il faut  avouer  que les deux derniers romans de Walter S  O.D-2:p.124(16)
e un nom qui n'en souffre pas; me battre c'est  avouer  que ma femme est coupable ?  Elle ne l'e  O.D-1:p.853(10)
me tour à M. Benjamin Constant, et nous devons  avouer  que rien n'est plus facile.  Telle est l  O.D-2:p.102(35)
s, et Cornélie, la mère des Gracques, venait d' avouer  que ses enfants n'étaient pas de son mar  O.D-2:p1088(41)
tez pas votre estomac en avant !...  Ce serait  avouer  que vous êtes classique, perruquiniste;   O.D-2:p.765(.5)
 cesse nos regards.  Je n'osais pas encore lui  avouer  qui j'étais.  Elle semblait deviner que   O.D-2:p.520(35)
tre indulgence vous est connue, et vous pouvez  avouer  sans crainte.     GEORGES : Moi coupable  O.D-1:p1000(21)
est une débauche; mais fumer d'habitude, c'est  avouer  une dégradation intellectuelle.  L'homme  O.D-2:p.765(40)
i ?  Irais-je prier dans une église ? irais-je  avouer  à l'oreille d'un prêtre, une invincible   O.D-1:p.774(23)
ous aimez !     MANFRED : Je puis maintenant l' avouer , car dans peu Claire sera mon épouse ché  O.D-1:p1045(28)
 du travail de l'auteur.  Cependant, il faut l' avouer , cette vigueur de dialogue, cette vérité  O.D-2:p.107(26)
onne. (Il s'écarte.)  Non je ne saurais le lui  avouer , je renfermerai dans mon coeur le deuil,  O.D-1:p1000(26)
e la comtesse d'O.....t     J'ose à peine vous  avouer , Madame, que je suis épouvanté de la con  O.D-2:p.755(32)
*, À CHATILLON     8 février 1831.     Il faut  avouer , monsieur, que nous vivons dans un temps  O.D-2:p.951(.4)
ité, qui ne se réalise pas toujours, il faut l' avouer , ne perd rien de son crédit en multiplia  O.D-2:p.292(.2)
rante pistoles comme un liard !... dites-lui d' avouer , on ne le rompra pas !... et alors... »   O.D-2:p.552(.9)
  Les deux aides n'avaient pas encore osé tout  avouer .  Mercredi s'en chargea.     « Le patien  O.D-2:p.561(.6)
nfante tant de soupçons !... mais dois-je te l' avouer ... il y a quelques nuits, dans ton somme  O.D-2:p.337(10)
e devant le portrait de Charles Quint, et il s' avouera  peut-être à lui-même qu'il est impossib  O.D-2:p.683(13)
rent justement ôtés.  Mais d'un autre côté, on  avouera  que, laissant à part les hautes raisons  O.D-1:p.607(31)
ace de Grève quand elle est noire de monde.  J' avouerai  que je sentis en moi comme une espèce   O.D-2:p.558(13)
uvent y fixer de misérables esclaves.     Je l' avouerai , j'en veux à M. Latouche d'avoir enrac  O.D-2:p.300(10)
endre une tâche aussi lourde, c'est, je vous l' avouerai , que j'ai trouvé le moyen de vous tran  O.D-2:p.758(11)
e Balarouth et l'histoire du Pot cassé et vous  avouerez  que j'aurais mauvaise grâce, vous ayan  O.D-1:p.872(43)
ois cent mille francs dans sa caisse.     Vous  avouerez  que la position était perplexe; et tel  O.D-2:p.247(.2)



ent changer suivant les circonstances, et vous  avouerez  que les, circonstances changent tous l  O.D-2:p.944(43)
s pour un potage fraternel.     Cependant nous  avouerons  qu'il y a plusieurs personnes de dist  O.D-2:p.237(33)
re respect pour messieurs les praticiens, nous  avouerons  que ceci est presque équivoque et peu  O.D-2:p.258(17)
endre le caractère de la classe élégante, nous  avouerons  que nous avons tenté bien des crayons  O.D-2:p.781(.5)
emment que tu redeviennes Gerval.     GERVAL :  Avouez  cependant, Madame, qu'aujourd'hui je sui  O.D-1:p1026(30)
enir des livres qui ont paru l'année dernière,  avouez  que vous seriez embarrassé...  À travers  O.D-2:p.935(.1)
 gouvernement de Charles X, au nom du roi.      Avouez , monsieur, que mes prédictions n'ont pas  O.D-2:p.975(32)
a grandeur tout entière de sa puissance.  Mais  avouons  donc aujourd'hui avec grâce et de bonne  O.D-1:p.558(24)
plus elle doit paraître impossible à trouver.   Avouons  donc ici que jamais difficulté ne fut p  O.D-2:p.766(39)
sophe, il ne ferait pas une question absurde.   Avouons  ici que ceux qui bâtirent l'édifice des  O.D-1:p.833(40)
nous allumer ici de complaisantes cassolettes,  avouons  que M. de Lamartine est bien au-dessus   O.D-2:p.935(39)
s qu'elle l'ait exigé..., je ne le pense pas.   Avouons  que nous avons accumulé toutes les infi  O.D-1:p.838(30)
ans la rue, abuse de la liberté individuelle.   Avouons  que si quelques jeunes gens élégants pr  O.D-2:p.765(32)
  Cette scène singulière est peu digne, nous l' avouons , du grand cardinal, surtout si on songe  O.D-2:p..45(39)
royais entreprendre une plus forte tâche !      Avouons , en secret, qu'il faut un coeur bien lâ  O.D-1:p.949(28)
AINTE-ALLIANCE !  Pensée de M. Metternich.      Avouons -le : ce système est gigantesque, autant  O.D-2:p.925(38)
— Le scélérat !  — C'est un Italien.  — A-t-il  avoué  ?  — Il a tué plus de cent personnes.  —   O.D-2:p.557(.3)
ai éprouvé, et j'ai vu des personnes qui m'ont  avoué  avoir éprouvé de ces frissons de l'âme po  O.D-1:p.732(29)
chaque jour la peine de mes calculs.  Elle m'a  avoué  la vérité avec une naïveté charmante, ell  O.D-1:p.853(31)
ces et des beaux-arts.  Les muses ont toujours  avoué  le patronage des dieux, et les lettres n'  O.D-2:p...7(40)
t de mort, et si je vous disais tout ce qu'ont  avoué  les mourants que j'ai confessés à ma mani  O.D-1:p.700(12)
 retiré, qui nous a fourni ces détails, nous a  avoué  n'avoir jamais acheté plus de deux paires  O.D-2:p.234(39)
'Angleterre.     Enfin, sous le rapport du but  avoué  par le gouvernement constitutionnel, il e  O.D-2:p1073(10)
machination coupable, mais alors elle a un but  avoué , c'est d'affranchir la patrie ou de rendr  O.D-2:p..39(16)
inait sa présence sans l'honorer par une pompe  avouée , etc.  Tel un souverain reconnu, les éga  O.D-1:p.903(36)
ine, et ceux qui furent favorisés de sa visite  avouèrent  qu'aucune parole ne pouvait donner l'  O.D-1:p.892(14)

Avrigny (d')
 en strophes harmonieuses, composées par feu d' Avrigny .  C'était une espèce de paraphrase du :  O.D-2:p1109(15)

avril
es autres biens, par l'art. 1er de la loi du 8  avril  1791; mais il donne encore lieu à une fou  O.D-2:p..16(16)
 dessin qu'il en avait fait.     C'était le 20  avril  1793.  Je le rencontrai comme il sortait   O.D-2:p.478(32)
     DE BALZAC.     CHRONIQUE     Paris, le 20  avril  1832.     À peine promulguée, la loi Bric  O.D-2:p1039(.2)
de ma vie !  C'était dans les premiers jours d' avril  : il faisait un temps magnifique; je me p  O.D-2:p.622(33)
ion, par ses lettres scellées en plomb, du 1er  avril  de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneu  O.D-2:p..69(27)

axe
 36. L'intérêt, devenu maintenant le véritable  axe  des deux mondes, a donné naissance aux arts  O.D-1:p.532(25)

axiome
 qui est, est ou en soi, ou en un autre (par l' axiome  1), c'est-à-dire (par définitions 3 et 5  O.D-1:p.584(25)
pendre de la connaissance de sa cause (selon l' axiome  4) et donc (selon la défin. 3) elle ne s  O.D-1:p.585(33)
ent l'une par l'autre, et par conséquent (p. l' axiome  4), l'une d'elles ne peut pas être la ca  O.D-1:p.584(16)
tances, ou bien, ce qui revient au même (par l' axiome  4), leurs attributs et leurs affections.  O.D-1:p.584(30)
lement rien de commun entre elles, donc (par l' axiome  5e), elles ne peuvent pas être comprises  O.D-1:p.584(14)
e toutes les magnificences de la pensée.  121.  Axiome  : le monde existe !     Définition : Il   O.D-1:p.550(39)
tation 3.  Hobbes et Descartes disputent sur l' axiome  : qu'il n'y a rien dans un effet qui n'a  O.D-1:p.572(19)
r la scène.  « Comprenez-vous la portée de cet  axiome  ?  — Non.  Ni moi non plus; car j'ai de   O.D-2:p.657(19)
 part comme à table, d'hôte. »     Muni de cet  axiome  comme d'une longue-vue, vous apercevrez   O.D-2:p.211(13)
ociants en gros et en détail, retenez bien cet  axiome  commercial : « Ne vendez qu'au comptant   O.D-2:p.174(39)
rme.  L'axiome que rien ne se fait sans cause,  axiome  destructif du spiritualisme, est vrai da  O.D-1:p.729(10)
passation de l'acte et le nom du notaire.  Cet  axiome  est des plus importants, quand vous vous  O.D-2:p.246(.9)
s affections, comme il a été prouvé par le 1er  axiome  et les 3e et 5e définitions et comme (pa  O.D-1:p.585(23)
s-vous descendre à quelque pas.     § 13     L' axiome  général, et qui ne souffre aucune observ  O.D-2:p.211(.6)
 nie l'axiome, il n'y a rien de plus faux.  Un  axiome  ne doit point avoir d'exception et Dieu   O.D-1:p.572(21)
désormais régner et non plus gouverner...  Cet  axiome  politique une fois méconnu, le roi le pl  O.D-2:p.958(32)
es ou des niais.     Il sort de là une sorte d' axiome  pour le gouvernement représentatif.  Il   O.D-2:p1078(15)



 prop.; bien plus, cette proposition serait un  axiome  pour tout le monde et serait rangée parm  O.D-1:p.587(.2)
ait pour frère un abus, après avoir posé comme  axiome  qu'un notaire, un avoué, un huissier son  O.D-2:p.240(29)
uit du hasard dans toute la force du terme.  L' axiome  que rien ne se fait sans cause, axiome d  O.D-1:p.729(.9)
n'a lieu que par des mixtes.     À côté de cet  axiome  que rien ne vient de rien, axiome vrai p  O.D-1:p.730(40)
 qui ne s'entendent pas... »     Aussi, de cet  axiome  qui sert de contenance à la médiocrité,   O.D-2:p.717(39)
 côté de cet axiome que rien ne vient de rien,  axiome  vrai parce que l'Esprit humain le compre  O.D-1:p.730(40)
 de fortunes illégitimes.     Si vous suivez l' axiome , c'est affaire de conscience.     § 14    O.D-2:p.211(15)
t été premièrement dans la cause.     Je nie l' axiome , il n'y a rien de plus faux.  Un axiome   O.D-1:p.572(21)
e est le secret des bons gouvernements.  À cet  axiome , l'Angleterre et les États-Unis doivent   O.D-2:p.979(27)
d'hui.     Tel amer, tel décevant que soit cet  axiome , on est presque forcé de l'admettre rigo  O.D-2:p.697(.8)
fantôme,     Et les renverser tous, voilà leur  axiome .     SAINT LOUIS     Poème par l'abbé Si  O.D-1:p1063(29)
elle se monte votre fortune. »  Et méditez cet  axiome .     § 33     Sottise, duperie, pas de c  O.D-2:p.218(30)
e sans passer par la moyenne, est une espèce d' axiome .  Il n'est pas vrai, etc.  Ainsi donc on  O.D-1:p.571(33)
s artistes, et qui pourraient être réduites en  axiome[s] .  Ainsi, tout homme doué par le trava  O.D-2:p.720(19)
 au-dessus de leurs ruines et se concrètent en  axiomes  populaires, ainsi que Ch. Nodier l'a di  O.D-2:p1228(22)
De cet état de choses sont venus de singuliers  axiomes  tels que : — Il ne faut pas qu'un libra  O.D-2:p.664(20)
conçoit la durée sans commencement ni fin.      Axiomes .     1. Toutes les choses qui sont, son  O.D-1:p.583(13)
., ceux de l'Inde.  49. On ne prouve point les  axiomes .  L'immortalité de l'âme en serait un e  O.D-1:p.534(37)

Azais
auste il présentait l'encens,     Car du sieur  Azaïs  Job ayant tout le sens     Des compensati  O.D-1:p1066(34)

Azay
lus jolies collines qui depuis Amboise jusqu'à  Azay  composent un autre amphithéâtre devant leq  O.D-2:p.320(.5)

azote
e — gnomonique ou l'horographie     chimie — l' azote  — le carbone — cornues — pneumatique — mé  O.D-1:p1098(15)

azur
ir, où sa pensée revêt le lointain avenir de l' azur  d'un beau ciel, à cet âge charmant où suis  O.D-1:p.785(25)
ecta le sang vif qui coulait dans les veines d' azur  de cette vierge céleste.     Le visage de   O.D-1:p.896(22)
ra d'aucun nuage ta précieuse innocence, que l' azur  du ciel dans toute sa pureté nous figure f  O.D-1:p.819(24)
 et y respirer l'air du soir, ou examiner si l' azur  du ciel leur permettait de sortir.  — Souv  O.D-2:p.809(39)
osée du matin brillèrent comme des diamants; l' azur  du ciel, les feux de Phébus, embellissaien  O.D-1:p.630(.1)
trésor     Comme au printemps tardif grandir l' azur  et l'or     D'une fleur inconnue.     Bien  O.D-1:p1073(21)
uyer portant sur sa poitrine un écusson bleu d' azur  et un oiseau en pal se présente; il remet   O.D-1:p.674(.4)
stance énorme, la vue du ciel de l'Italie d'un  azur  inaltérable que l'ouverture ronde qui se p  O.D-1:p.661(15)
ensée est enchâssée comme un insecte d'or ou d' azur  pris dans un morceau d'ambre, vous l'avez   O.D-2:p1203(23)
 comme s'il eût été couvert de pierreries; son  azur  se directait vivement sur celui du ciel, e  O.D-2:p1138(.8)
je vois un nuage d'argent courir sur ce fond d' azur , alors j'ai je ne sais quelle révélation d  O.D-2:p.636(13)
 peut-être tète en ce moment, au globe veiné d' azur , le lait de sa mère, la solution de votre   O.D-2:p1215(13)
s contrastes avec les ombres, si le ciel est d' azur , si l'atmosphère est vague et nuageuse...   O.D-2:p1124(.9)
s.     LE POÈTE MOURANT     Brillant d'or et d' azur , à la céleste voûte     Le Soleil recommen  O.D-1:p1069(16)
 promène sous son beau firmament, sur sa mer d' azur , à travers ses ruines imposantes ou dans s  O.D-2:p.299(18)
s leur écusson une seule croix dans un champ d' azur .     Enfin il paraît que les Ombert de Roc  O.D-2:p.322(24)
e était au ciel.  Le fond du tableau sera tout  azur .  Sa figure puissamment illuminée aura une  O.D-2:p.719(27)

azuré
bonne action, il semble que derrière l'écharpe  azurée  des cieux, une céleste intelligence vous  O.D-1:p.864(27)
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