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Babel
et font du château de Grotta une autre tour de  Babel  où les arts et les langues sont confondus  O.D-1:p.711(21)
 place, et coordonner le langage de la tour de  Babel  que nous parlons depuis quinze ans.  Les   O.D-2:p.744(31)

babil
t-Ronan; sa jalousie, son humeur chagrine, son  babil  éternel contre la source, qu'elle déteste  O.D-2:p.112(.4)

babillement
ns une fête, les regards animés et curieux, le  babillement  perpétuel, l'aspect brillant des to  O.D-1:p.794(.4)

babiole
mble contenir la divinité.  Voilà le texte des  babioles  que l'imagination embellit.  Mon ami,   O.D-1:p.762(11)

Babylone
 Paris singulièrement gai.  Je pris par la rue  Babylone , et je marchai mélancoliquement vers l  O.D-2:p1136(25)
mon, le temple de Jérusalem, les merveilles de  Babylone , et tout le Moyen Âge avec ses tournoi  O.D-2:p.815(29)

Bac
heures, que je quittai la cellule de la rue du  Bac  où mon honorable et studieux ami, le baron   O.D-2:p1135(.4)

bacchanale
 les genres, leur littérature est une sorte de  bacchanale  où les esclaves commandent.  Point d  O.D-2:p1099(33)
ste est une suite de belles phrases.     « LES  BACCHANALES  DE 1831 »     Si l'on vous avait de  O.D-2:p.847(13)

bacchante
 changeait la douce et timide Stéphanie en une  bacchante  furieuse, que la vue seule de ma mère  O.D-1:p.754(28)
a, les cheveux épars et dans le désordre d'une  bacchante  ou d'une ménade, lutter avec l'hôte f  O.D-1:p.672(.1)

Bachaumont
és du naufrage par les soins de Chamfort et de  Bachaumont .     Le but que ces écrivains se pro  O.D-2:p.296(28)

bachelette
c'était Bongarus, car on saura que la gentille  bachelette  était la bien-aimée de son coeur,  C  O.D-1:p.673(31)
sadore seulement, ayant poursuivi une gentille  bachelette , les retrouva; et le beau Phénix le   O.D-1:p.673(20)

bachelier
 contre les agitateurs.  Or il me semble qu'un  bachelier  ès lettres aurait fait tout aussi bie  O.D-2:p.980(12)
tain respect.  Si les voleurs simples sont les  bacheliers  de cette faculté, et les escrocs les  O.D-2:p.192(16)

Bacon
 fameux Jésuites, plan d'études que le célèbre  Bacon  a signalé comme le plus grand chef-d'oeuv  O.D-2:p..59(12)
France trois mille personnes qui, semblables à  Bacon  ou à Mirabeau, représentassent la somme d  O.D-2:p.663(22)
ontesquieu, Buffon, Voltaire, étaient riches.   Bacon  était chancelier.  Guillaume Tell, le plu  O.D-2:p1252(.3)
 écrivains du XVIe siècle.  Diderot recommença  Bacon , comme Montesquieu refit Bodin.  À cette   O.D-2:p1054(28)
ons rares, le public de Spinoza, de Hobbes, de  Bacon , de Vico, de M. de Bonald, de Ballanche.   O.D-2:p1231(.3)
 utile.  Or, le mariage est de tous les âges.   Bacon , que nous nous plaisons à citer, prétend   O.D-2:p.291(24)
il tombera ».     Un autre chancelier anglais,  Bacon , émet l'opinion directement contraire.  S  O.D-2:p.290(27)
es Carnéades, des Platons, des Pythagores, des  Bacons  pour auditeurs !  Alors, elle aurait par  O.D-1:p.702(18)

badigeonner
, les murs sont à moitié commencés, les maçons  badigeonnent , travaillent, et l'architecte corr  O.D-2:p.105(15)
it les bizons qui se laissaient complaisamment  badigeonner  par lui.  J'exprimai mon étonnement  O.D-2:p1165(17)



badin
qu'Agathise avait prise.  L'enjouement le plus  badin  régnait dans les réponses qu'elle faisait  O.D-1:p.626(29)

badinage
exhalent en silence !...  Que sont devenus ces  badinages  innocents, cette joie, cette légèreté  O.D-1:p.825(.3)
thies.  Nous pouvons encore ajouter d'élégants  badinages , tels que la Physiologie du goût et l  O.D-2:p1225(34)

badiner
aison était décorée d'une vigne dont le pampre  badinait  sous l'effort du vent et formait au-de  O.D-1:p.894(19)
erais-tu la vierge imaginaire     Que forme en  badinant  la vapeur éphémère     D'un amoureux s  O.D-1:p1071(14)
dommage ! » dit l'abbé.     « Votre Seigneurie  badine , continua d'un ton hautement ironique le  O.D-2:p.353(13)
e, était légère; si les Sylphes et les Zéphirs  badinent  dans les airs, c'est aux sons harmonie  O.D-1:p.793(42)
t assez rare, j'avais l'habitude de rire et de  badiner  avec la fille du concierge, et je la tr  O.D-2:p.549(.6)

bafouer
se moquaient des principes de Juillet, qui les  bafouaient  en secret et les mystifiaient diplom  O.D-2:p.999(32)

bagage
y continuer ses études.  Il apporta à Paris un  bagage  considérable formé seulement de livres e  O.D-2:p..21(.4)
re de rasoirs, six chemises et quelques légers  bagages , comme si j'allais visiter un voisin.    O.D-2:p1143(26)

bagatelle
le prix est si modique !  Pour vous, c'est une  bagatelle  !  Vous gagnerez, tout est presque pl  O.D-2:p.213(.5)
ment pour se prêter aux volontés de l'auteur.   Bagatelle  !...  Cependant c'est bien malheureux  O.D-2:p.681(18)
r titre Le Caprice, contre-épreuve du Gymnase,  bagatelle  agréable, dit-on; mais, vienne le pri  O.D-2:p.949(32)
e, conçue dans un genre monumental, a coûté la  bagatelle  d'un million à l'État, et le gouverne  O.D-2:p1144(35)
rt !...  Donc, je ne vous parlerai point de la  bagatelle  de ces quatre-vingt-dix mille ans d'e  O.D-2:p1207(.4)
lle dont ils étaient les principaux habitants,  bagatelles  qui souvent deviennent de grandes af  O.D-2:p1027(10)
ique.  Ces premiers essais sont un charme; ces  bagatelles  sont quelquefois aussi le germe d'un  O.D-2:p.790(24)
ein de mauvaise foi; il n'est vrai que sur des  bagatelles ; il se tait sur les catastrophes qui  O.D-2:p.695(32)

Bagiraden
fécond !     Quel conte luttera de poésie avec  Bagiraden , qui, dans la mythologie hindoue, fai  O.D-2:p1230(13)

bagne
n conjure.  — Ah ! vous soutenez un échappé du  bagne  ? » répliqua-t-il sans me regarder.     J  O.D-2:p.622(.1)
ux consommer un vol, qui l'emmènera dix ans au  bagne , dans le seul but de prendre une douzaine  O.D-2:p.193(.4)
t, — il y a du drame.  — La cour, drame.  — Le  bagne , drame.  — Il est partout, excepté au thé  O.D-2:p.753(.5)
s, les bêtes de toutes les espèces; enfin, les  bagnes  étant épuisés, ils ont attaqué les quart  O.D-2:p.138(20)
t rapide, Bicêtre, la police, les prisons, les  bagnes , et ces dégoûtantes professions que vous  O.D-2:p.201(.7)
e de la justice    17 — les prisons    8 — les  bagnes , la chaîne, etc.    1 — la police en coû  O.D-2:p.155(13)
nt aux voleurs, on a pour eux des prisons, des  bagnes , la marque !  — Oui, la marque ! et vous  O.D-2:p.620(17)
 tout.  Les politiques n'ont point inventé les  bagnes , les maisons d'arrêt, etc., pour le plai  O.D-2:p.200(22)
ur moi comme une espèce d'anachronisme, et ces  bagnes , réceptacle infect où les scélérats novi  O.D-2:p.621(.5)

bague
compagnez n'enlève votre chaîne de montre, vos  bagues  ou vos diamants; c'est tout bonnement un  O.D-2:p.276(36)
e », si c'est un artiste dramatique;     « Des  bagues  », si c'est un seigneur déchu.     Et re  O.D-2:p.212(40)

baguette
aris dans un mois. »     Aussitôt, il tire une  baguette  de bois noir, la casse en deux, la jet  O.D-1:p.648(12)
essant.  Je me suis trouvée dans un palais; la  baguette  des fées avait transformé la maison de  O.D-1:p.845(27)
nt qui peut l'atteindre.  Le shérif, qui de sa  baguette  touche le patient; le shérif, qui donn  O.D-2:p.461(42)
Tuileries, et lui dit comment, sans armes, une  baguette  à la main, proscrit, en vingt jours, s  O.D-2:p.932(.8)
soeur allaient devant nous.  Jacques avait une  baguette  à la main.  Il rencontra un grand pavo  O.D-2:p.542(29)
 et les gros boutons.  Il tenait à la main une  baguette , courte comme un rapport sur le budget  O.D-2:p1104(11)
rs au cabinet de Curtius, dont, par un coup de  baguette , les figures auraient reçu pour un jou  O.D-2:p.656(38)



bahut
s, à cette époque, les dames n'avaient que des  bahuts  ou des coffrets. l'armoire est construit  O.D-2:p.678(42)

baie
es deux lèvres lascives, arrache avec dépit la  baie  d'un fruit et la feuille de cet arbre...    O.D-2:p.834(17)
bbé de Saint-Non...  C'est à l'extrémité de la  baie  de Naples.  (Voyez la planche XXIX.)  Ah !  O.D-2:p.834(.1)
t l'adroite princesse sema dans la galerie des  baies  d'une plante asiatique qui, par son bruit  O.D-1:p1086(.5)
     Un matin l'esclave perfide marcha sur les  baies  puis, les évitant avec adresse, elle fut   O.D-1:p1086(31)
beaux de la nuit.     Une esclave remarqua les  baies , elle s'empressa de purger le marbre de l  O.D-1:p1086(11)

baigner
u'il en voit une, il y vole, il s'y étend, s'y  baigne , s'y roule.  Il la baise, la suce, la pi  O.D-2:p1151(.7)
e agite mon âme, je voudrais tout égorger ! me  baigner  dans leur sang !...  Oh j'accomplirai m  O.D-1:p.784(20)
ble vieillard et, malgré ses lugubres cris, me  baigner  dans son cadavre, dévorer avec la volup  O.D-1:p.691(.4)
gager à ne pas l'interrompre.  Sa figure était  baignée  de larmes.     Je m'éloignai, fortement  O.D-2:p.502(41)
rds enchanteurs où les murs de Vernon     Sont  baignés  par les eaux de la Nymphe de Seine,      O.D-1:p1067(18)
ent naissance de chaque côté de cette tour, et  baignés  par les eaux limpides du Loir ils entou  O.D-2:p.422(23)

baigneur
teur, quelques étrennes légitimes, les garçons  baigneurs , la pièce d'adieu aux domestiques des  O.D-2:p.239(18)

bail
mille, vous arrivez à l'église, vous signez le  bail  de bonheur ou de malheur; arrive alors le   O.D-2:p.234(12)
ngeant de délégations, avec une intelligence à  bail  de trois, six ou neuf années, par une acti  O.D-2:p1069(36)
ar il a acheté la ferme et il lui apportait un  bail  emphytéotique.  Oh ma chère, il m'a fait u  O.D-1:p.826(.8)
ntinuent cependant d'être ouvertes; un nouveau  bail  vient d'être conclu avec la ferme pour cin  O.D-2:p.271(19)
rance agrandie et florissante.  Les preneurs à  bail , qui vont essayer d'entreprendre le bonheu  O.D-2:p1024(40)

bâillement
lus élégant et plus civilisé des Tuileries, le  bâillement  apprêté du boulevard de Gand du bâil  O.D-2:p.769(27)
 le bâillement apprêté du boulevard de Gand du  bâillement  méthodique de la Petite-Provence.  S  O.D-2:p.769(28)

bailler
de Vendôme.     « Mon garçon, me dit-il, je te  baille  cinquante pistoles si tu veux faire le g  O.D-2:p.524(32)
onnance !  Ah, ah ! l'ordonnance !  Je vous en  baillerai  des ordonnances qui enjoignent de log  O.D-2:p.420(.9)

bâiller
mble assez au mépris.  Sur vingt personnes qui  bâillaient  en cercle autour de la cheminée, auc  O.D-2:p.621(27)
'admirez-vous pas aussi ce fainéant couché qui  bâille , à deux pas de ces pêcheurs groupés auto  O.D-2:p.834(18)

bailli
ierry, avait épousé Françoise Pidoux, fille du  bailli  de Coulommiers.     La jeunesse du plus   O.D-2:p.141(.7)
 a dit d'un diplomate à jambes fluettes : « Le  bailli  est l'homme le plus intrépide de France,  O.D-2:p.970(20)
laient les affaires de la baronnie.  Jamais le  bailli , le sénéchal, les francs archers, les cu  O.D-2:p.345(.2)

bailliage
yale manuscrite et contresignée du greffier du  bailliage  indiquait les prix de tous les objets  O.D-2:p.420(19)
ce pour sa famille la fille d'un lieutenant au  bailliage  royal de La Ferté-Milon, nommée Marie  O.D-2:p.143(.5)

bâillonner
t vous verrez si, au nom de la patrie, nous ne  bâillonnerons  pas les écrivains.     Et, au fai  O.D-2:p.944(10)

Bailly
la suite je fus accusé de conspirer contre MM.  Bailly  et La Fayette, lorsque plus tard encore   O.D-2:p.585(39)

bain
pteur, que tous ont été régénérés dans le même  bain  d'eau, par la parole de vie, et faits enfa  O.D-2:p..81(40)
 habit car le sien avait été endommagé par son  bain  forcé.  Au milieu de la foule on distingua  O.D-2:p.339(11)



eurs endroits paraissait plus propre depuis le  bain  qu'il venait de prendre dans la Loire.  En  O.D-2:p.340(.7)
compter ainsi avec la vertu.  Je paye cher mon  bain , de toute manière.  Les deux noyés furent   O.D-1:p.740(36)
e n'avait été si     jolie; elle sortit de son  bain , vêtue     comme une déesse, et voyant      O.D-2:p1190(13)
n, il courut     vers l'entrée mystérieuse des  bains  de     Vespasien; et déjà les torches écl  O.D-2:p1184(14)

baïonnettes
combat !  Avec quel plaisir j'affronterais les  bayonnettes  pointues, j'irais au-devant de la b  O.D-1:p.803(11)
brillante mission de gloire et de liberté, les  baïonnettes  eussent relui d'intelligence.     D  O.D-2:p.998(32)
rand homme !     Mais, aujourd'hui, toutes les  baïonnettes  françaises reluiront d'intelligence  O.D-2:p.911(30)
    « Et le poignard brille dans sa main.  Les  baïonnettes  touchent déjà sa poitrine.  Il peut  O.D-2:p.615(.2)
r nationale, et sur un million deux cent mille  baïonnettes , notre diplomatie n'eût-elle pas ét  O.D-2:p1011(28)
rait jamais rentrer, même par la puissance des  baïonnettes .  Aucun souverain ne voudra tenter   O.D-2:p.877(.9)
mes; on les mitraille, on les larde à coups de  baïonnettes .  Qui dirige ce massacre ?  Qui le   O.D-2:p.475(.6)

baiser [nom]
 n'ai point encore     Pu savourer     Le doux  baiser      De celle que j'adore     Demain je l  O.D-1:p1089(20)
rai     J'apprendrai la tendresse     Qu'en un  baiser      Peut prodiguer     Une douce maîtres  O.D-1:p1090(23)
ue mon déplaisir     Fut d'ignorer     Le doux  baiser      Que je devais cueillir     En nous v  O.D-1:p1090(17)
dolâtre, elle veut mettre toute sa vie dans un  baiser  !...  Adolphe me fait l'effet d'être un   O.D-2:p1182(12)
tion; et, comme une jeune vierge qui reçoit un  baiser  d'amour, laisse glisser dans son âme un   O.D-1:p.892(25)
 femme, le coup d'oeil d'un Sylla, le farouche  baiser  d'un Léonidas, ou de Thalès, me flattera  O.D-1:p.772(17)
 sensation vive et tuante que donne le premier  baiser  d'une femme.  — Après la messe, il se se  O.D-2:p.737(.3)
 elle l'a embrassée, ce fut pour lui donner le  baiser  de Judas.     « Plus de fêtes, si ce n'e  O.D-2:p.884(17)
ec une couronne de fiancée, et leur donnera le  baiser  de paix...  Bénissez l'Éternel qui tire   O.D-2:p.513(.2)
bien-aimée, ils lui donnaient ensemble un doux  baiser  et la rendaient à ses amours, à son nid   O.D-1:p.889(31)
ettez-moi de vous en aller, et je me laisserai  baiser  la main.     — Je le jure par l'Évangile  O.D-2:p.807(37)
ait, un jour, avoir le droit de flétrir par un  baiser  les lèvres corallines de sa fille.     L  O.D-1:p1083(30)
isa.     « Cette main est encore pure... et ce  baiser  ne craint pas ceux de mes rivales !...    O.D-2:p.537(16)
orsque son père voulut déposer sur sa lèvre un  baiser  paternel elle s'y refusa constamment.  L  O.D-1:p1085(22)
h ! que tu m'enchantes ! j'avais besoin de ton  baiser  pour me consoler... ton père vient de pa  O.D-2:p.374(34)
Mais Scheza ayant dit à Idner : « Donne-moi un  baiser  pour que je te le rende », l'esclave, en  O.D-1:p1086(27)
un long emprisonnement et une forte amende, le  baiser  qu'un jeune homme donne à une jeune miss  O.D-2:p.196(29)
re qui se meurt de fatigue; mais un regard, un  baiser  tendre de Falthurne le raniment; il semb  O.D-1:p.714(.4)
 contraste avec la blancheur de Cymbeline.  Le  baiser  voluptueux des lèvres n'est pas celui qu  O.D-1:p.704(20)
 un calembour à sa femme, lui dérobant un gros  baiser , dégustant une tasse de café ou grondant  O.D-2:p.831(10)
vé.  Ma mère me donna en sanglotant un dernier  baiser , et m'aida à monter dans le carrosse, où  O.D-2:p.485(18)
    [17.] Quand elle y déposait furtivement un  baiser , Georges plissait son front, lui jetait   O.D-1:p1078(42)
s ton sein d'amour, et que je t'embrasse de ce  baiser , la moisson des joies du ciel ! »     Al  O.D-1:p.907(32)
té, malgré les efforts des puissants.  Ce doux  baiser , ne m'est resté dans la mémoire que par   O.D-1:p.783(33)
on payait son sourire, ses dents appelaient le  baiser , sa chevelure flottait ondoyante, et son  O.D-2:p.201(31)
s ? pour entendre un mot de sa bouche, pour un  baiser , un guerrier a bravé des dangers insurmo  O.D-1:p.705(.1)
t assez éloquente, ses lèvres sollicitaient le  baiser .  Quant à moi, j'ose le dire, j'étais su  O.D-1:p.765(32)
 rose embrasser mon front attristé.  Fut-ce un  baiser ; était-ce cette première jouissance, ce   O.D-1:p.783(26)
légers     Lui destine l'hommage, en rêvant de  baisers      Une abondante fête;     La rose, en  O.D-1:p1091(29)
e les presse avec rage, je couvre son gant des  baisers  d'un amour au désespoir.  On me relève   O.D-1:p.764(42)
 Que dis-je, ta couche se prépare ardente; les  baisers  d'un époux, tout froids qu'ils te paraî  O.D-1:p.752(22)
'attira sur ses genoux, que réchauffée par ses  baisers  de feu !... oubliant tout ! imagine le   O.D-1:p.845(34)
l'amour, je pensais à Sténie; on entendait les  baisers  enflammés, les cris de la crainte, l'es  O.D-1:p.748(18)
de ressemblance, je la saisis, et la couvre de  baisers  et de larmes.  La vieille aussitôt se r  O.D-2:p.624(14)
moment du départ, et elle me couvrit encore de  baisers  et de larmes.  Une jeune dame qui devai  O.D-2:p.484(35)
s-je là pour essuyer tes larmes, te couvrir de  baisers  et te servir comme en ces jours de bonh  O.D-1:p.999(.1)
ase amoureuse nous enlevait aux cieux !  Quels  baisers  j'ai lentement savourés, avec quel plai  O.D-1:p.848(27)
he entr'ouverte où le souris réside     Et des  baisers  la fleur     Ou le mol abandon d'une tê  O.D-1:p1080(35)
eur; elle est dans les bras de son amant.  Ses  baisers  la rendent à la vie : il est venu sans   O.D-1:p.697(33)
a raison, où il m'a dit adieu; le gant que ses  baisers  ont atteint est sur mon coeur; lui seul  O.D-1:p.775(16)
u'au fond de la Seine.     HENRI B***.     LES  BAISERS  PATRIOTIQUES     Trois gentlemen, venus  O.D-2:p.839(.8)
té charmante, elle m'a fait envier les simples  baisers  qu'elle a donnés à mon heureux rival.    O.D-1:p.853(32)
n.  Il embrassa Bibiana, qui ne lui rendit ses  baisers  qu'à demi.     « Un juge, mon ami, mon   O.D-2:p.615(39)



reuse par vous ! laissez, laissez ma main, ces  baisers  sont des crimes !     — Catherine, dit   O.D-2:p.368(22)
n route; j'envoyais encore par la portière des  baisers  à ma pauvre mère désolée, qui était res  O.D-2:p.485(20)
r à les voir sur mon coeur,     À sentir leurs  baisers  éloquents de douleur;     Sans avoir de  O.D-1:p.983(41)
e vivrai sous ton ombrage, et tes fruits, doux  baisers , doux sourires, rafraîchiront, comme un  O.D-1:p.907(13)
Chemin faisant, elle et Fabio se donnaient des  baisers , et se disaient des paroles d'amour, ma  O.D-2:p.608(16)
i ma méchanceté à ma victime, je la couvris de  baisers , j'essuyai ses pleurs, je la priai de m  O.D-1:p.738(15)
le peut-être.  Je disais : que je la couvre de  baisers , que j'aspire le nectar pourpré de ses   O.D-1:p.799(35)
pouvant pas dire davantage, elle le couvrit de  baisers , sans s'apercevoir qu'ils n'étaient pas  O.D-2:p.374(25)
fuser à ma bouche en délire     L'ambre de ses  baisers .     [Ici Balzac a de nouveau laissé en  O.D-1:p1072(.6)
 poignard dans le sein que j'ai couvert de mes  baisers .     GEORGE5 : Il est en effet plus bea  O.D-1:p1040(28)
e l'entraîna sur un divan et le couvrit de ses  baisers .     Son père entra, il la trouva assis  O.D-1:p1085(17)
serrâmes tour à tour, et que nous couvrîmes de  baisers .  Alors, il fit un effort et dit encore  O.D-2:p.512(39)
 blanc comme la neige, que j'aurais couvert de  baisers .  Hélas, semblable à la Vestale qui lai  O.D-1:p.785(40)
ées vers moi.  Je les saisis et les couvris de  baisers .  Il m'attira sur sa poitrine, et m'emb  O.D-2:p.494(40)
, je couvre son front, ses yeux de mes ardents  baisers .  Je touche ses mains froides, je tâche  O.D-1:p.777(29)
e, saisit cette main charmante et la couvre de  baisers .  Le Borgino et le cardinal furent les   O.D-1:p.635(20)
le le pressait sur son coeur et le couvrait de  baisers .  Sa voix trahissait une émotion volupt  O.D-2:p.607(43)
 — Elle voit la main chérie qu'elle couvrit de  baisers ...  Cette main tenait une tête sanglant  O.D-1:p1079(18)
sse un feu jamais éteint.  Tu rêveras d'autres  baisers ; ta langue involontaire prononcera le n  O.D-1:p.752(24)

baiser [verbe]
c grâce auprès d'elle, il lui prit la main, la  baisa  avec un air de soumission et de bonheur q  O.D-2:p.385(35)
lui lançant un regard plein de finesse, il lui  baisa  la main et sauta sur la muraille avec la   O.D-2:p.371(27)
comme un crime.  Le comte, se voyant dédaigné,  baisa  respectueusement la robe de Catherine et   O.D-2:p.367(40)
e, elle passa son bras autour de son col et le  baisa  sur la bouche.     « Ah, mon père, dit-el  O.D-2:p.336(14)
me une nouvelle preuve de tendresse, et il les  baisa  sur les joues de Catherine.     « Ah ! ma  O.D-2:p.394(25)
... » dit-elle.     Elle prit ma main, elle la  baisa .     « Cette main est encore pure... et c  O.D-2:p.537(15)
s mortels, Idner, aussi léger que sa maîtresse  baisait  sa main alors qu'elle la présentait.     O.D-1:p1085(41)
t pas garde à l'anneau de l'archevêque; et, en  baisant  une seconde fois cette main d'homme, il  O.D-2:p.808(.4)
 lettre dernière ira sur ton sein.  Ah ! je la  baise  avec ardeur pour lui passer tout mon amou  O.D-1:p.828(35)
 accident.  Le dey rentre, on se prosterne, on  baise  la trace de ses pieds, on brûle des parfu  O.D-2:p.459(11)
llement le visage souffrant de ma mère, je lui  baise  les mains, je caresse son front pesant et  O.D-2:p.638(23)
r acheté par tout le sang que j'ai.     Que je  baise  une reine et je prends mon congé     Plus  O.D-1:p1068(21)
e, il s'y étend, s'y baigne, s'y roule.  Il la  baise , la suce, la piétine, lui chante ses plus  O.D-2:p1151(.8)
e-le, essaye comme si tu frappais et comme moi  baise -le de joie; il percera mon sein, fais-lui  O.D-1:p.841(.3)
ux mois que demain...  Donnez-moi votre main à  baiser .     — Vous êtes bien ambitieux !...  Ma  O.D-2:p.807(35)
pue.  Peuples bâtards, valets d'un seul homme,  baisez  vos chaînes; à moi l'indépendance !  Inv  O.D-2:p.612(34)
a tant célébré sous le nom de Scamandre.  J'ai  baisé  la pierre du Saint Sépulcre, la porte de   O.D-1:p.619(25)
i je t'appartenais et que la main que j'aurais  baisée ... »     Elle n'acheva pas.     « Vingt   O.D-2:p.525(39)

baisse
nt des faillites à Londres, à Calcutta, ou une  baisse  de métalliques, autant dire la ruine.     O.D-2:p.802(.7)
   L'emprunt, si petit qu'il fût, empêchait la  baisse  des fonds; car, en août, il eût été conc  O.D-2:p1005(31)
il y a, dans Paris, des hommes en hausse ou en  baisse , et d'interminables discussions.  La mes  O.D-2:p.890(42)
au pouvoir, les espérances budgétaires sont en  baisse .  Les bureaux de tabac et de loterie viv  O.D-2:p.941(13)

baisser
hâtelaine leva doucement ses yeux sur lui, les  baissa  aussitôt, et ses lèvres murmurèrent quel  O.D-2:p.393(.9)
it un grand bruit de chevaux, le pont-levis se  baissa  avec fracas, et Ombert entra au grand ga  O.D-2:p.387(41)
s un nuage de fumée.  Le baron monta à cheval,  baissa  la visière de son casque, sonna du cor p  O.D-2:p.401(25)
je la regardais silencieusement, et alors elle  baissa  les yeux avec une froideur qui n'eut rie  O.D-2:p.549(39)
'a donné cette bible ? »     Catherine rougit,  baissa  les yeux, et dit : « Non, mon père, c'es  O.D-2:p.338(16)
des yeux pleins d'amour.     Catherine se tut,  baissa  les yeux, et par-dessous ses longs cils   O.D-2:p.368(37)
evé de dessus son sein.  Elle rougit beaucoup,  baissa  les yeux, je vis deux larmes rouler le l  O.D-2:p.521(34)
e; mais, n'apercevant aucun être vivant, il se  baissa  pour ramasser le manteau.     « Il n'est  O.D-2:p.602(.9)
 pour ne rien vendre... »     Ici la marchande  baissa  sa voix au moins d'une octave et par des  O.D-1:p.881(15)
n mettant ses mains sur sa figure.  Bibiana se  baissa  sur lui et se releva aussitôt.  Germano   O.D-2:p.609(36)
votre père...  C'est donc décidé ?... »     Je  baissai  tristement la tête.     « Oh ! que j'en  O.D-2:p.548(38)



es proportions a doublé mon amour ? en vain je  baissais  les yeux, un dieu curieux entr'ouvrait  O.D-1:p.750(35)
ction.  — N'est-ce pas, mon petit ami ? »  (Je  baissais  les yeux.)  « — Soyez tranquille, mada  O.D-2:p.485(.5)
 bientôt entre nous, quand il me regardait, je  baissais  un moment les yeux, ce qu'il faisait à  O.D-1:p.790(19)
 et si larges qu'ils ressemblaient lorsqu'elle  baissait  les yeux à de petites plumes noires, s  O.D-2:p.431(.6)
 son père.     — Je crains, continua-t-elle en  baissant  les yeux et la voix, de ne pas vous ex  O.D-2:p.336(32)
cavaliers postés dans la cour.  Je marchais en  baissant  les yeux et à côté de Mercredi, qui m'  O.D-2:p.556(12)
ont j'avais trouvé la porte entrouverte; en me  baissant  pour ramasser une corde que j'avais ap  O.D-2:p.483(32)
 ressentir les deux amants.  L'ange, levant et  baissant  tour à tour ses beaux yeux sur Velnare  O.D-1:p.623(15)
 là là... ici sa guirlande est tombée.  (Il se  baisse  et fait comme s'il ramassait une guirlan  O.D-1:p.994(15)
e penche sur son père et le menace; sa main se  baisse  par degrés et le poignard va déchirer so  O.D-1:p.696(39)
 suis au bord d'un précipice horrible et je me  baisse  pour cueillir des fleurs, pour effeuille  O.D-1:p.754(21)
a retraite; aussi Cymbeline, étonnée du refus,  baisse  ses beaux yeux et prend un air triste et  O.D-1:p.688(28)
sur son pâle visage comme lorsque le soleil se  baisse  sur l'horizon vers le soir ou y monte ve  O.D-1:p.653(.8)
 des croix, des rubans, hochets dont la valeur  baisse  tous les jours, distinctions qui n'ajout  O.D-2:p.708(33)
ons les fruits de ce système bâtard.  La rente  baisse , les faillites continuent, et tout s'arr  O.D-2:p.966(22)
le, comme une lampe qu'on allume quand le jour  baisse .  Je sais que la vie est errante, qu'il   O.D-2:p.301(38)
sienne est déjà vieille; l'héroïsme de Juillet  baisse ; nous faisons en ce moment de l'héroïsme  O.D-2:p.916(37)
Suisses vagabonds,     Devant leurs chefs élus  baissent  de libres fronts,     Et Gênes et Veni  O.D-1:p.935(.2)
 domaine, à l'hôtesse, quel est le maître, ils  baissent  la tête, et la peur retient leur langu  O.D-1:p.711(42)
st tranquille;     Et ses bourreaux tremblants  baissent  un oeil servile,     Qu'un reste de pu  O.D-1:p.987(33)
s allons reconnaître don Miguel, et les rentes  baissent .  La Saint-Charles s'est célébrée à hu  O.D-2:p.901(.2)
lat de leur beauté.  Souvent nous ne pensons à  baisser  cette chaste toile qu'un peu trop tard,  O.D-2:p.808(37)
 subit aucun joug et qui, s'il aime, semble se  baisser  comme un arbre majestueux pour se relev  O.D-1:p.772(14)
rs, put se résoudre     À s'adorer lui-même et  baisser  dans la poudre     Ce front majestueux   O.D-1:p.967(23)
anatiques; quel est ce Dieu qui n'a pas daigné  baisser  la tête pour arrêter des combats faits   O.D-1:p.831(30)
me vertueuse nous sommes encore bien forcés de  baisser  les yeux et de la respecter.     — Tu a  O.D-2:p.372(22)
 et Roch, qui les aperçut, car il venait de la  baisser  lui-même après le départ de son maître   O.D-2:p.383(41)
ont pur, à la timide oreille     Écoutant sans  baisser  sa paupière vermeille.     Mais ton oei  O.D-1:p1073(16)
ns, masquait la profondeur;     Je suis las de  baisser  une tête servile;     Pour tromper son   O.D-1:p.951(.7)
l s'avança vers le pont-levis et ordonna de le  baisser ; puis, avec une assurance que les moine  O.D-2:p.410(17)
emoiselle, taisez-vous; votre voix me trouble,  baissez  vos yeux, je vous en prie, ils me ferai  O.D-2:p.638(38)
de beaux chevaux, tandis que sur le pont-levis  baissé  un factionnaire montait la garde muni d'  O.D-2:p.332(38)
est-il pas évident que, le prix de vente étant  baissé , la compagnie a l'avantage sur la librai  O.D-2:p.856(34)
 en ce moment les fonds n'avaient point encore  baissé . et tous les capitalistes étaient fortem  O.D-2:p.991(42)
oir avait des plumes noires.  Sa visière était  baissée  et sa devise représentait un tournesol   O.D-1:p.668(23)
isses, empoignent la table et puis sa tête est  baissée , et ses yeux fichés en terre.  Il n'a p  O.D-1:p.769(24)
evalier Phénix, dont la visière était toujours  baissée , regardait avec les yeux de l'amour son  O.D-1:p.634(35)
, de longues paupières noires presque toujours  baissées  semblaient n'être ainsi développées qu  O.D-2:p.351(18)
vif qu'ils semblaient jeter une flamme humide;  baissées , ses longues paupières l'embellissaien  O.D-1:p.692(.2)
haînes pesantes, qui la forçaient de les tenir  baissées ; un anneau de fer lui servait de ceint  O.D-1:p.682(33)
ront de Catherine était orné; ses yeux étaient  baissés , des larmes roulaient le long de ses jo  O.D-2:p.374(12)
r, tout en contemplant le moine, qui, les yeux  baissés , et debout, gardait une humble contenan  O.D-2:p.361(14)

bal
te     Aussi bon que Murat quand il sortait du  bal      Et qu'elle en fasse autant que pour un   O.D-1:p1068(.8)
llement du cloître aux arceaux muets, c'est au  bal  !...  Oui, une existence qui devient une se  O.D-2:p.802(31)
tique, au curieux supplice que nous nommons un  bal  ?...     Pour contempler d'un air sardoniqu  O.D-2:p.800(26)
e et l'envie dans son coeur : hier, idole d'un  bal  au Marais, aujourd'hui délaissée !...  Âme   O.D-2:p.801(26)
lerait pas autrement :     « N'allez jamais au  bal  avec un bon chapeau, pas même chez les mini  O.D-2:p.208(13)
us empêchera de nous étouffer; car la foule au  bal  de l'Opéra était si grande que nombre de pa  O.D-2:p.949(.2)
 à la tentation d'une partie de chasse ou d'un  bal  de l'Opéra; tout au plus, à la seconde fois  O.D-2:p.466(.6)
journaux quotidiens vous entretiennent tous du  bal  donné par la garde nationale à l'Opéra.  La  O.D-2:p.942(34)
e la danseuse la plus fraîche figurant dans un  bal  du grand monde...     Il regardait passer l  O.D-2:p.817(12)
sque l'avoué se lève, qu'il a passé la nuit au  bal  et perdu souvent quelque argent à l'écarté,  O.D-2:p.264(.6)
 quitté Diana, ce fut à Rome qu'au milieu d'un  bal  je lui dis adieu, sans espoir de la retrouv  O.D-1:p1051(12)
, parce qu'un coup d'oeil jeté sur la salle de  bal  lui démontra qu'au milieu de routes ces bou  O.D-2:p.439(.6)
est de quelque chose.  Je ne te parle pas d'un  bal  où je fus invité, où j'ai senti l'enfer dan  O.D-1:p.799(24)
e joyeusement sa route.     En entrant dans un  bal  public, à Paris, à Sceaux, à Montmorency, u  O.D-2:p.277(21)



harme d'une manière étonnante.     La folie du  bal  pétille dans ces six dessins; ils donnent e  O.D-2:p1196(22)
l de ma patrie...     Elle vient de rentrer du  bal  à l'instant...  (il regarde la pendule) à l  O.D-1:p.994(.6)
, elle est inculte. »  J'ai entendu dire en un  bal  à une jeune personne voyant une de ses comp  O.D-1:p.812(34)
  GEORGES : Il est dix heures.     ROSINE : Le  bal  était-il beau ?     GEORGES : Oui.     ROSI  O.D-1:p.995(.6)
quette jeune et brillante.  Elle va quitter le  bal , car elle étouffe, elle meurt.  Cet homme d  O.D-2:p.801(33)
ains.  Une femme exciterait du scandale si, au  bal , elle ne marchait pas comme une ombre échap  O.D-2:p.747(37)
dernière, une lettre, en forme d'invitation de  bal , est arrivée à tous les centaures de la gar  O.D-2:p.953(19)
r ses deux jambes en innocente, qui regarde le  bal , et il semble qu'elle dise : « Qu'est-ce qu  O.D-2:p1196(.9)
la danse d'une douairière qui, sur la fin d'un  bal , figure par complaisance pour compléter un   O.D-2:p.829(12)
 restent bien tranquillement chez eux, vont au  bal , jouent, dansent, etc.; puis, quand l'exper  O.D-2:p.262(.1)
ule, doit, lorsqu'elle est parée pour aller au  bal , prendre garde aux diamants qu'elle a aux o  O.D-2:p.196(14)
sance de M. son père.     § 16     Le soir, au  bal , si vous gagnez à dîner même chez un homme   O.D-2:p.212(.2)
reille se cache dans le falbalas d'une robe de  bal , sous le coussin d'une gondole, et l'on fin  O.D-2:p.230(24)
aussi un ministre, on pourrait mourir en plein  bal , sûr d'avoir les quatre facultés à ses côté  O.D-2:p.242(14)
 bilan sera déposé.  Alors ils jouissent de ce  bal , tous, comme un criminel, de son dernier re  O.D-2:p.801(.5)
aire un costume de nageur, comme un chapeau de  bal , un habit de jeu.     § 37     Quand vous a  O.D-2:p.219(35)
ne payez pas les domestiques des autres, et au  bal , vous verrez si vous pouvez être servi, boi  O.D-2:p.239(27)
mme en pêcheur a trouvé son amant à travers le  bal .  Le Page, en voyant tout ce manège, pense   O.D-2:p1195(34)
blique.  Mme la comtesse de Férussac donne des  bals  au profit des pauvres, où chacun Vient en   O.D-2:p.949(16)
eaux Travestissements adressés aux amateurs de  bals  costumés; mais ce qui est difficile à décr  O.D-2:p1196(13)
e dynastie.     Je ne vous dirai rien des deux  bals  donnés à l'Opéra et au Palais, car un jour  O.D-2:p.948(34)
r poursuit aussi son oeuvre charitable, et les  bals  du Palais-Royal sont très brillants; j'esp  O.D-2:p.955(22)
mpris, et j'espère que, puisqu'on délibère des  bals  en conseil des ministres, plus tard l'admi  O.D-2:p.948(43)
 il y a des fêtes comme par dépit.  Il y a des  bals  à tous les premiers étages; Lablache et Da  O.D-2:p.949(.8)
arrêt suprême rendu chez Tortoni; il court les  bals , les fêtes, les concerts; sa femme, par sa  O.D-2:p.241(40)
 qui indiquaient des travestissements pour les  bals .  C'était bien réellement des femmes et de  O.D-2:p.781(15)

balafre
us au café de Foi ce brave militaire qui a une  balafre  ?  Il est décoré.     C'est le plus int  O.D-2:p.182(.8)

Balakitg
oient dans les ouragans la chevelure frisée de  Balakitg  en querelle avec sa femme Zavina ?  Qu  O.D-2:p1230(18)

balance
ance,     Oubliez-vous que Dieu tient encor la  balance  !...     Que son bras est levé pour pun  O.D-1:p.935(28)
nt parmi les savants de toutes les époques, en  balance  avec les fruits que l'enseignement a do  O.D-2:p..49(36)
 et touchent au grand problème politique de la  balance  commerciale que tout pays veut établir   O.D-2:p1249(41)
eur faire son éloge, ce qui sera prouvé par la  balance  du grand livre du libraire de l'oncle d  O.D-1:p.657(35)
s et du papier, attendu     qu'il n'y a pas de  balance  entre les termes d'achat et     les ter  O.D-2:p.857(.6)
 Vois, mets ta mort dans l'autre plateau de la  balance  et pèse !...  Quant à moi j'y jette l'é  O.D-1:p.809(14)
qui justice est faite ne tient pas non plus la  balance  où se pèse ce qui doit être et ce qui d  O.D-2:p.442(42)
 destins :     Mais enfin ma patrie emporta la  balance ,     Et je les ai commis à la foi de la  O.D-1:p.940(12)
,     Ils en prennent le glaive et laissent la  balance .     Venez Cromwell, venez, et sans auc  O.D-1:p.953(24)
de bonne grâce et de bonté, plus juste que tes  balances , plus vigilant que le jour, plus const  O.D-2:p.723(23)

balancer
nal a le plus bel aspect qui soit au monde, il  balance  celui de Naples.  La Loire extrêmement   O.D-1:p.723(.6)
r une masse effrayante de désirs que ma raison  balance  encore.     M. de Plancksey a été très   O.D-1:p.794(21)
j'aurais été entraîné par la seule passion qui  balance  mon amour pour la gloire : avec mon ima  O.D-1:p.727(.7)
ntre la mort d'un homme et le mal social je ne  balance  pas, parce que la société est un grand   O.D-1:p.807(14)
nt court, à peine moment, où nous serons unis,  balance  tout !  Demain !... ce mot, je le répèt  O.D-1:p.841(24)
fire.  J'en frissonne et j'y sens une rage que  balance  à peine tout mon amour !...     ÉMILIE   O.D-1:p1005(35)
dore à ses extrémités comme les tiens... il se  balance , le voilà rouge foncé, violet, l'argent  O.D-2:p.636(19)
euil de sa tige brisée     Et toutes mollement  balancent  la rosée     Dont se nourrit leur sei  O.D-1:p1080(18)
 ravissante qu'une des Heures du Guerchin, ils  balancent  les avantages de la noyade, du pistol  O.D-2:p.801(.8)
NE     Il n'abdiquerait plus !...  Pouvez-vous  balancer  ?     CROMWELL     Je suis juge, Madam  O.D-1:p.977(.7)
rts les uns chez les autres, et au lieu de les  balancer  en se donnant quittance quand les comp  O.D-2:p.666(31)
a nature aucune intention de vouloir casser ou  balancer  seulement la branche, c'est un véritab  O.D-1:p.729(26)



usqu'au bord de l'abîme où je suis suspendu me  balancer  sur une branche fragile, et m'enivrer   O.D-1:p.811(34)
a grand et fort, comme un contrepoids qui doit  balancer  toute une machine.     Dans cette Cham  O.D-2:p1009(32)
 assez décevants pour être de quelque poids et  balancer  votre bonheur.  Pour un instant de pla  O.D-1:p.756(21)
e des sens mais je te prie seulement de ne pas  balancer  à confier tes douleurs au sein de ton   O.D-1:p.709(33)
s décris, par exemple, etc., etc., et, si vous  balancez  encore, prononcer le mot de puissance   O.D-1:p.539(31)
terposé son autorité en leur faveur, n'a point  balancé , soit à les fortifier par de nouvelles   O.D-2:p..67(.8)
présence, et son charme tout-puissant ont tout  balancé ...  Dieu ! comme son image me poursuit,  O.D-1:p.783(21)
 même son existence, mais dont l'influence est  balancée  par celle du laird de Saint-Ronan, ou,  O.D-2:p.110(29)
ui était doué d'un habit noir galonné de vert,  balança  agréablement sa tête touffue comme le c  O.D-2:p1095(21)
s annonçaient que les deux tours colossales se  balançaient  aussi gravement sur leurs bases car  O.D-2:p.829(26)
les fleurs le fantôme a foulées, car toutes se  balançaient  mollement sur leurs tiges et chaque  O.D-1:p1076(25)
de vos destins,     Je voulais vous sauver, je  balançais  du moins;     Mais je vous...     LE   O.D-1:p.961(17)
, comme un criminel, de son dernier repas.  En  balançant  avec une danseuse aussi ravissante qu  O.D-2:p.801(.6)
litaire, réglant la marche des tambours, et se  balançant  en tête de la Garde nationale, comme   O.D-2:p.832(21)
 sa poitrine et entra dans la guinguette en se  balançant  par ce mouvement indescriptible qui t  O.D-2:p.435(38)

balancier
t-on pas le droit de monnayer un livre sous le  balancier  du vaudeville, sous le marteau du dra  O.D-2:p1248(42)
ête, couvert de diamants du Rhin, avec ou sans  balancier .     Donc je suis un de ceux auxquels  O.D-2:p1205(23)

Balarouth
 fois mes idées...     CHAPITRE V     TOUJOURS  BALAROUTH      « Vous voulez rire, mon ancien ?.  O.D-1:p.879(24)
s était encore à cette place le jour où je vis  Balarouth  : à l'aspect de cette boutique, une i  O.D-1:p.879(.8)
itude philosophique que je dois mon domestique  Balarouth  et l'histoire du Pot cassé et vous av  O.D-1:p.872(42)
geance, car on voit par ces mots [fº 7 rº] que  Balarouth  ne se croyait pas insulté, mais il se  O.D-1:p.880(40)
ueront jamais les entrailles comme le ton dont  Balarouth  prononça ces paroles : elles étaient   O.D-1:p.880(37)
'altière marchande n'aperçut dans le propos de  Balarouth  qu'une insulte pour le garçon.     «   O.D-1:p.881(.8)
e pauvres. »     Elle fixa son oeil irrité sur  Balarouth  qui tenait les débris de sa tasse ent  O.D-1:p.881(22)
 ce sarcasme dirigé par le garçon de boutique,  Balarouth  se tut, et sa pose indiquait que c'ét  O.D-1:p.879(34)
se causer une telle scène...     — Madame, dit  Balarouth , j'ai demandé que l'on me raccommodât  O.D-1:p.881(39)
e soit pas encore question de pot cassé, ni de  Balarouth , je n'en suis pas moins au tiers de c  O.D-1:p.874(19)
onduite jamais inculpée...  Où est-il ?...      Balarouth , prends ton cor, une crécelle, une so  O.D-1:p.870(43)
 là.     Le voici !...  Le voici !...     Ah !  Balarouth , vite mes lunettes, un siège à Monsie  O.D-1:p.871(.6)
e j'aurais mauvaise grâce, vous ayant parlé de  Balarouth , à négliger son histoire.  Tous ceux   O.D-1:p.873(.1)
s simples paroles prononcées par les lèvres de  Balarouth .     Voilà ce que je crus y voir; mai  O.D-1:p.881(.2)

balayer
égitimes, comme : le sou du savoyard, qui vous  balaie  un passage des boulevards; le sou du com  O.D-2:p.238(32)
e le compare à un négociant qui s'occuperait à  balayer  ses magasins, au lieu de rester au lit   O.D-2:p.892(26)
l'est celui d'un marchand de nouveautés.  Fais  balayer  tous ces vermisseaux !... qu'on ratisse  O.D-2:p1099(13)
les portes de ces chaumines semblait avoir été  balayé .  Çà et là, une vigne s'élevait le long   O.D-2:p1127(14)

balayeur
et que c'est folie d'essayer à le peindre : ce  balayeur  a été un fashionable, un dandy, un pet  O.D-2:p.201(39)
..     Non loin de cette femme, vous verrez un  balayeur  si drôlement caricaturé par Charlet qu  O.D-2:p.201(37)
es chiffonniers, les cureurs de ruisseaux, les  balayeurs , les hommes et les femmes qui vendent  O.D-2:p.200(40)

Balbinus
transforme même en agréments*.     * Témoin ce  Balbinus  dont parle Horace, qui trouvait agréab  O.D-2:p.292(41)

balbutier
e, madame, je veillerai sur lui. »     Ma mère  balbutia  quelques mots de remerciement, et, tou  O.D-2:p.485(.7)
oi ?  Quoi ?  Qu'est-ce ?  Ce n'est pas moi ”,  balbutie  encore à moitié endormi le jeune homme  O.D-2:p.577(19)
ir pas répondu et voulant réparer sa faute, il  balbutie  à son tour quelques paroles dénuées de  O.D-1:p.623(20)
; et toutes sortes de paroles entrecoupées que  balbutient  ceux qui parlent en dormant.     « M  O.D-1:p.670(29)

balcon
eures ayant sonné, j'allai prendre ma place au  balcon  des Italiens, doutant presque d'y être;   O.D-2:p1154(.8)



pressés l'un contre l'autre, s'accouder sur le  balcon , et y respirer l'air du soir, ou examine  O.D-2:p.809(38)
 les journalistes, dit Mazarin en regardant au  balcon , sont priés de... »     Un rire universe  O.D-2:p1105(33)

baleine
 les rennes, les arêtes de poisson, l'huile de  baleine , l'horizon de neige, les ours blancs et  O.D-2:p.756(30)
ies; un maladroit peut, avec les pointes d'une  baleine , vous escroquer un oeil.     § 18     C  O.D-2:p.165(32)
ou si cette étrange construction de soie et de  baleines  n'avait pas été ainsi nommée de quelqu  O.D-2:p.437(.1)

balistique
tatique — hydraulique — statique — dynamique —  balistique  — la stratégie — la castramétation —  O.D-1:p1098(.8)
ux deux mondes.  Grâce au sinistre génie de la  balistique , nous saurions hasarder à ce terribl  O.D-2:p.876(19)

ballade
oment où l'auteur en a besoin pour terminer la  ballade  de don Ruy.  — Faisons observer ici, un  O.D-2:p.679(18)
Hernani aurait tout au plus été le sujet d'une  ballade .     SAMUEL BERNARD ET JACQUES BORGAREL  O.D-2:p.690(.9)
dans le linceul.  Tout cela est bon en ode, en  ballade ; mais à la scène il faut que les person  O.D-2:p.685(11)
e toutes les rêveries de Jean-Paul, toutes les  ballades  allemandes, toute une poésie fantastiq  O.D-2:p1136(15)
ces trépignements que font les admirateurs des  ballades  modernes; et Satan, se couchant alors   O.D-2:p1090(.1)
 avisés, phraséologues sans idées, capacités à  ballades , génies à triolets, je vous renie !  S  O.D-2:p1098(33)
 aux romanciers, aux faiseurs de tragédies, de  ballades ; c'était un livre destine à la haute l  O.D-2:p.671(17)

Ballanche
du Génie du christianisme, osée par les frères  Ballanche  : là du moins le génie croyait au gén  O.D-2:p1237(35)
ry sur l'histoire de France, les oeuvres de M.  Ballanche , la Campagne de 1812, par M. de Ségur  O.D-2:p1225(17)
Hobbes, de Bacon, de Vico, de M. de Bonald, de  Ballanche .  Il y a matière à de hautes réflexio  O.D-2:p1231(.3)
'est levé pour Vico, demain, il se lèvera pour  Ballanche .  Peu d'hommes, comme Voltaire et Cha  O.D-2:p1237(17)

balle
pris pour témoin et qu'elle lui eût planté une  balle  dans le coeur, elle danserait peut-être u  O.D-2:p.650(.3)
'autre.  Écoutez.  Un marchand envoie-t-il une  balle  de coton du Havre à Saint-Pétersbourg, si  O.D-2:p1239(32)
justements, des dentelles, des écharpes.  — Sa  balle  est pour tout le monde, seulement, il lui  O.D-2:p.825(19)
ure du fils d'Étienne Rollin; il en retira une  balle , et déclara qu'il n'y avait pas de ressou  O.D-2:p.472(43)
x me brûler la cervelle !  De la poudre et des  balles  ?     — Monsieur, l'épicier en vend.      O.D-2:p.725(34)
nât une enquête des plus rigoureuses.     Deux  balles  avaient été retirées de la tête de mon p  O.D-2:p.591(37)
s rencontrez les fashionables qui ont reçu des  balles  dans la veste de leurs domestiques, des   O.D-2:p.871(22)
  « Convenez qu'elle est jolie, reprit-il, les  balles  entreraient dans celle-là; vous la recon  O.D-2:p.592(21)
le soupçon, je te promets, foi de bandit, deux  balles  pour salaire, et vingt coups de poignard  O.D-2:p.603(22)
i courent les rues.  Il s'empare de toutes les  balles  qu'on lui jette et les garde.  — Il parl  O.D-2:p.693(16)
 qui l'attaquent le tirent de loin; mais leurs  balles  se perdent dans les airs : l'éclat du hé  O.D-2:p.614(36)
sans trêve ni grâce; à vous le poignard et les  balles .     « Qui dira les exploits du Sarde, e  O.D-2:p.613(12)

ballet
ui lui promet de fuir en Italie.     L'éternel  ballet  a lieu; mais il est troublé, comme toujo  O.D-2:p.137(17)
t M. Scribe pour Le Dieu et la Bayadère, opéra- ballet  où, à l'aide de quelques guenilles, de d  O.D-2:p.882(36)
 père et mère de sa prétendue, là il y aura un  ballet  si vous voulez.     Acte II     Changeme  O.D-2:p.183(14)
homme avec Mlle Joséphine.  On danse (deuxième  ballet ), on joue, on rit.  À minuit on cherche   O.D-2:p.183(38)

ballon
berrier, qui, dit-on, a résolu le problème des  ballons  et qui les dirige à son gré !...     Si  O.D-2:p.917(.6)

ballot
mbre héréditaire, de même qu'à Londres certain  ballot  de laine sert de fauteuil au président d  O.D-2:p.744(24)
i se dit Farina.  Toutes les fois qu'il y a un  ballot , le droit est précis, voyez-vous ! mais,  O.D-2:p1244(36)
our obtenir un libre passage en tout pays à ce  ballot , à ce sucre, à ce papier blanc, à ce vin  O.D-2:p1239(35)
 marins, toutes ses forces, sont aux ordres du  ballot .  Si quelque vaisseau marchand est pris,  O.D-2:p1239(38)
n; nous supplions de rendre la pensée égale au  ballot ; nous ne menaçons pas, nous supplions qu  O.D-2:p1253(20)
d'interdire l'introduction, ne sont-ce pas les  ballots  de librairie ?  Hé bien ! allez sur tou  O.D-2:p1241(.2)
eux-mêmes.  LA LOI, pleine de respect pour les  ballots  du marchand, pour les écus acquis par u  O.D-2:p1236(28)



ballotter
fidèlement avec les boucles d'acier noirci qui  ballottent  et le piquent sans qu'il s'en aperço  O.D-2:p.654(34)

balourdise
 et connaissances. »     Cette philanthropique  balourdise  excita dans l'assemblée un mouvement  O.D-2:p.844(32)

Balthazard
 de crimes; le meurtre du prince d'Orange, par  Balthazard  Gérard, les desseins de Salcède, de   O.D-2:p..30(33)

balustrade
es jardins et mena Catherine sur le haut d'une  balustrade  en pierre d'où l'on apercevait le ch  O.D-2:p.408(26)

Balzac
paraître, diraient : Là fut la France !     DE  BALZAC                                            O.D-2:p1253(30)
 CHAGRIN     ROMAN PHILOSOPHIQUE     par M. de  Balzac      Deux volumes en in-8º, avec des dess  O.D-2:p.849(.8)
 ROMANS ET CONTES PHILOSOPHIQUES     par M. de  Balzac      Les Contes philosophiques de M. de B  O.D-2:p1193(.4)
r la composition devait être la même ?  Or, M.  Balzac  a calculé que le format in-16 présentait  O.D-2:p.858(26)
entre la production et la consommation.     M.  Balzac  a longtemps cherché les moyens de faire   O.D-2:p.854(.3)
lequel se trouve la librairie en France, M. de  Balzac  a pensé, pour mettre ce plan à exécution  O.D-2:p.861(.1)
de ces conteurs formidables ou gracieux, M. de  Balzac  a prouvé une chose qui était à démontrer  O.D-2:p1194(.4)
ir de régulariser sa recette.  C'est ce que M.  Balzac  a su trouver et voici par quels moyens.   O.D-2:p.857(15)
, en supposant 1 000 abonnés, nombre auquel M.  Balzac  a établi qu'elle pourrait sans se compro  O.D-2:p.857(39)
ouver cette masse nécessaire d'abonnements, M.  Balzac  a établi que 1 000 souscripteurs demeura  O.D-2:p.859(14)
présente délibération et l'exposé de     M. de  Balzac  comme le protocole naturel et préliminai  O.D-2:p.862(28)
, les soussignés     s'étant réunis chez M. de  Balzac  demeurant rue de Cassini, nº 1, ce derni  O.D-2:p.853(.6)
 l'examen des moyens d'exécution conçus par M.  Balzac  et de là aux bénéfices probables de l'en  O.D-2:p.854(39)
ignés, ayant mûrement discuté le plan de M. de  Balzac  et ses moyens d'exécution, les ont entiè  O.D-2:p.862(23)
 perdue de débauches et de bien-être que M. de  Balzac  expose au poteau infamant.  C'est ainsi   O.D-2:p1193(28)
a plus excessive misanthropie.  Les oeuvres de  Balzac  forment à présent un seul et même tout d  O.D-2:p1195(.2)
ui d'un journal, tel était le problème.     M.  Balzac  l'a résolu de la manière suivante :       O.D-2:p.854(13)
it-on pas dire qu'il a mis aussi dans le monde  Balzac  le conteur, en lui disant : Te voilà, co  O.D-2:p1193(21)
 Balzac     Les Contes philosophiques de M. de  Balzac  ont paru cette semaine chez le libraire   O.D-2:p1193(.5)
hastes plaisirs, tel est  M. de Balzac.  M. de  Balzac  sait pourtant, quand il le faut, renonce  O.D-2:p1195(12)
e leurs opérations;  3º de reconnaître à M. de  Balzac , et de lui garantir, un     quart des ac  O.D-2:p.862(30)
urs.  Signe fatal pour les nations !...     DE  BALZAC .                                          O.D-2:p1033(.8)
ous.     Aix-les-Bains, septembre 1832.     DE  BALZAC .                                          O.D-2:p1171(41)
 mais des lices ouvertes à tout venant.     DE  BALZAC .     [PENSÉES NOTÉES SUR LA PAGE DE TITR  O.D-2:p1083(12)
uante ans, excepté La Peau de chagrin de M. de  Balzac .     Cette nouvelle édition, tant attend  O.D-2:p1194(41)
ible !...     N'y pensez donc plus !...     DE  BALZAC .     CHRONIQUE     Paris, le 20 avril 18  O.D-2:p1038(36)
 de preuve aux assertions y énoncées par M. de  Balzac .     En ce qui concerne le papier, le pr  O.D-2:p.863(15)
ns autant d'amitié que d'admiration pour M. de  Balzac .     Si ce n'est pas de l'adresse, au mo  O.D-2:p.850(16)
ndonne avec tant de délices et de délire M. de  Balzac .  De sorte que la surprise a été grande   O.D-2:p1194(13)
t enlevée à ce commerce par le projet de M. de  Balzac .  En effet.  Du moment où le public verr  O.D-2:p.856(24)
au de chagrin, Les Mille et Une Nuits et M. de  Balzac .  J'ai lu quelque part que Dieu mit au m  O.D-2:p1193(18)
 devons de si chastes plaisirs, tel est  M. de  Balzac .  M. de Balzac sait pourtant, quand il l  O.D-2:p1195(12)
'entreprise et voici le moyen découvert par M.  Balzac .  Un volume in-12 de 10 feuilles offre a  O.D-2:p.858(22)
'heureux hasards; nous avons vu tout cela dans  Balzac ; l'Opéra et ses fêtes, le boudoir rose e  O.D-2:p1194(22)

bambin
amais ces horribles brigandages.  Vous, pauvre  bambin , vous n'y pouviez rien faire, et monsieu  O.D-2:p.223(.2)
les conspirations, toutes les écoles, tous les  bambins  jeunes ou vieux, toutes les ambitions,   O.D-2:p.942(29)
res, de jeunes auteurs.  Aussi tout à coup les  bambins  se sont faits vieux, et nous avons été   O.D-2:p.761(12)

bambini
remontre de plus que ces pauvres petits êtres ( bambini ), qu'il aime plus que la prunelle de se  O.D-2:p.596(.7)

bambou



es chaînes à la main.     « Voulez-vous un bon  bambou  ?     « Achetez-moi une belle chaîne en   O.D-2:p.160(24)
e de sa case, sur une espèce de canapé fait en  bambou .  Par une singulière bizarrerie ou en ve  O.D-2:p1163(31)

ban
ues lignes, « Roch, avez-vous fait publier mon  ban  dans tous les villages, afin que les vassau  O.D-2:p.376(28)
 du Moyen Âge qui, volés par tous, qui, mis au  ban  de la force féodale, constituèrent des hans  O.D-2:p1251(23)
ons si ce boeuf de cardinal ne sera pas mis au  ban  des morts !...  Comment faire ?...  Ne pas   O.D-2:p.806(36)
crifices afin de me mettre à même de rompre le  ban  dont il gémissait; pour moi, j'employai tou  O.D-2:p.481(33)
ne fois à l'église qu'on n'entende publier des  bans  ?  Passe-t-on devant la porte d'une mairie  O.D-2:p.292(.5)

banal
ands hommes tels que Bélisaire pour le sceptre  banal  de Constantinople procurèrent à ses posse  O.D-1:p.678(23)
maxime chrétienne si touchante, si belle et si  banale  qu'elle signifie tout le contraire ?      O.D-2:p.212(22)
ut. »  Ah ! gardez-vous de répéter ces phrases  banales , vous auriez l'air d'un niais.  Celui q  O.D-2:p.153(38)

banalité
tout, comme on sait, d'offrir des aliments aux  banalités  de la politique de second choix, et c  O.D-2:p.790(.6)
; mais les gens habiles ne croyaient pas à ces  banalités , ils voulaient le maintien de la pros  O.D-2:p1056(34)

banc
ntre pour son chef, était assis sur le premier  banc  après celui des ministres.     D'énormes m  O.D-2:p1111(32)
 Je les juge avant le juge...     Assis sur un  banc  aux Tuileries, j'entends la musique milita  O.D-2:p1126(.4)
struction, sans moyens, et qui s'endort sur le  banc  d'une cour d'assises pendant le réquisitoi  O.D-2:p.921(34)
e veux plus le voir. »     Elle s'assit sur un  banc  de pierre, et, penchant sa tête contre un   O.D-2:p.374(.7)
ela suffit, on y prend garde.     Assis sur un  banc  du Palais, j'entends plaider le père contr  O.D-2:p1126(.1)
re place sur le banc à droite, et moi celle du  banc  gauche.  Ma soeur était assise à côté de m  O.D-2:p.543(33)
sible à rendre.     Ils s'assirent sur le même  banc  où     ils s'étaient trouvés en présence d  O.D-2:p1181(.4)
entourait, nous découvrîmes entre le mur et le  banc  où le grand homme rouge était assis à côté  O.D-2:p.729(42)
semblée, et il est reporté en triomphe sur son  banc  par ses amis...     La séance est un insta  O.D-2:p1117(24)
guerite », répondis-je en la conduisant sur un  banc  voisin de la charmille, sur lequel nous no  O.D-2:p.525(19)
ul.  Ma mère occupait la première place sur le  banc  à droite, et moi celle du banc gauche.  Ma  O.D-2:p.543(33)
hospitalité à la porte d'une ferme.     Sur le  banc  étaient le fermier, sa femme et ses enfant  O.D-2:p.153(18)
trace de ses pieds, je revins m'asseoir sur le  banc , je contemplais l'eau claire du grand cana  O.D-2:p.528(24)
n un moment.     La foule voit un homme sur un  banc , le voit criminel, l'a en horreur, et cepe  O.D-2:p.152(41)
embre tendra fatalement à se perpétuer sur son  banc , lui et sa famille, sans jamais se lasser   O.D-2:p1069(.3)
r de grand matin;     7º Le conduire en char à  banc , pour voir un site, etc., etc.;     8º Lui  O.D-2:p.776(21)
elon l'étiquette, en avant, seul, sur un autre  banc .  Nous n'avions encore là pour spectateurs  O.D-2:p.556(18)
a ouvert une loge louée, vous apporte un petit  banc ; elle veut que madame ait les pieds secs,   O.D-2:p.239(.6)
     Les éclats de rire partaient sur tous les  bancs  d'alentour et, au bruit des verres et des  O.D-2:p.437(.9)
s étaient tous trois pensifs, assis sur un des  bancs  d'arrière du paquebot, et ils restaient d  O.D-2:p.839(13)
récieuses indiquait la place de Catherine; des  bancs  de bois servaient de sièges aux commensau  O.D-2:p.334(16)
es provinciales, et n'envoyer personne sur les  bancs  de la Chambre, est une contradiction.  Av  O.D-2:p1063(19)
e image de la société française est sortie des  bancs  de la droite.  M. Berryer seul a proposé   O.D-2:p.963(37)
ouvelle, le fauteuil élevé de Catherine et les  bancs  de la table hospitalière [fin du manuscri  O.D-2:p.418(.6)
harges de toute espèce, et l'envahissement des  bancs  du barreau, le gouvernement a eu la singu  O.D-2:p..11(39)
eux tapissier se présenta avec le petit char à  bancs  et le petit cheval classiques; il venait   O.D-2:p.172(35)
asseoir pendant toute sa vie politique sur les  bancs  ministériels.     Mais, pour faire arrive  O.D-2:p1079(33)
 l'inconnu.  Patience disposait la roue et les  bancs  sur lesquels les membres de Bat-la-route   O.D-2:p.558(16)
s qu'il donne l'éloigneraient peut-être de ces  bancs  tant désirés par la jalousie qu'elles cau  O.D-1:p.813(16)
aînée de Jocrisse; elle arrête et mène sur les  bancs  un jeune homme qui passe pour un joueur,   O.D-2:p.120(.1)
aud encore des amplifications méditées sur les  bancs , n'ait au hasard griffonné sur un point d  O.D-2:p.790(21)
y mangeait devant de longues tables garnies de  bancs ; et l'on y faisait la cuisine.  Que n'y f  O.D-2:p.728(19)

bande
 de vertueux qu'il aurait été, à commander une  bande  d'assassins, ou à se venger par le meurtr  O.D-2:p.416(.9)
milieu de Saragosse, par soixante hommes de la  bande  d'Hernani.  Avant ce coup de théâtre que   O.D-2:p.679(39)
n mari et celles de son père, séparées par une  bande  de la couleur de la robe.  Ses doigts mig  O.D-2:p.335(36)
e voleur de grand chemin, qui appartenait à la  bande  des Gentilshommes de la nuit, affecta une  O.D-2:p.539(.7)



on père, demain nous pendons deux hommes de la  bande  des soldats !...  Tu me feras l'honneur d  O.D-2:p.523(.1)
ens déclarent qu'une seule femme était avec la  bande  des voleurs, et qu'ils ne la reconnaissen  O.D-2:p.573(21)
, sous les ministres d'aujourd'hui, Diot et sa  bande  et tutti quanti ?...     La Restauration   O.D-2:p.977(28)
itectes ne s'entendent qu'à démolir : c'est la  bande  noire; ils ont rasé les châteaux, ils s'e  O.D-2:p.451(35)
é par tant de crimes, qu'on les attribue à une  bande  nombreuse de voleurs : une chambre ardent  O.D-2:p.136(13)
 façon déjà, le capitaine Orsino et sept de sa  bande  ont trépassé misérablement, faisant leur   O.D-2:p.595(24)
nsi, ne doutons point d'y voir brûler toute la  bande  qui réside dans cette forteresse infâme o  O.D-1:p.658(.7)
 le riche orfèvre qui compose à lui seul cette  bande  redoutable.  Un vieux souterrain communiq  O.D-2:p.136(16)
lus d'autre joie que de voir passer de grandes  bandes  de corbeaux qui leur rappelaient l'honor  O.D-2:p.241(34)
ort sans avoir désarmé entièrement les grandes  bandes  et les compagnies franches, soldatesque   O.D-2:p.308(22)
ue tourmenté par les écorcheurs ou les grandes  bandes  et souvent mis à contribution conquit le  O.D-2:p.311(41)
e d'or, semblable à celle qui voltige dans les  bandes  lumineuses tracées par un rayon de solei  O.D-2:p.828(42)
xpressions de mépris sur ce qu'il appelait les  bandes  vendéennes que M. de Plancksey commanda   O.D-1:p.794(38)

bandeau
é n'a point de consolations à t'offrir; sur le  bandeau  de ton hymen est écrit, comme sur le li  O.D-1:p.775(26)
s de Montorio.     SCÈNE PREMIÈRE     IAGO, un  bandeau  sur l'oeil et déguisé en commissionnair  O.D-1:p1049(13)
nt par une chaîne d'or brillait entre ses deux  bandeaux  de cheveux, d'un éclat vif et pur.  Ce  O.D-2:p.335(21)
e morale.  Ses cheveux se partageaient en deux  bandeaux  et après avoir dessiné sur son front d  O.D-2:p.335(13)
ur pourpre, qu'ils aimaient à ceindre de leurs  bandeaux .  Aujourd'hui Rodolphe de Habsbourg a   O.D-2:p1238(15)

bandelette
!... »     Puis l'Académie enveloppée dans les  bandelettes  d'une momie restant immobile dans u  O.D-2:p.847(37)

bander
enez bien, Henri, que nous n'avons le droit de  bander  les yeux qu'aux seigneurs condamnés pour  O.D-2:p.546(.9)

bandit
 qui étaient dans la grotte n'en ressortit; le  bandit  avait fait sauter son magasin à poudre.   O.D-2:p.618(.6)
s de l'acquitter fidèlement.     — Oui, dit le  bandit  avec un rire étrange; tu es, assure-t-on  O.D-2:p.603(13)
aya de répondre.     « Silence ! » commanda le  bandit  en lui présentant la bouche d'un pistole  O.D-2:p.603(25)
a direction dans laquelle elle avait tiré.  Le  bandit  et la jeune fille restèrent longtemps à   O.D-2:p.616(41)
est dit : Ce sera une individualité.  Ce jeune  bandit  haïra don Carlos dans son monologue; il   O.D-2:p.684(35)
 terme de cette course pénible.  L'infatigable  bandit  n'avait rien perdu de son activité, mais  O.D-2:p.604(29)
sible allait se perdre dans les nuages.     Le  bandit  s'arrêta, et promena un instant ses rega  O.D-2:p.605(22)
tion : il s'endormit.  Pendant son sommeil, le  bandit  tira d'une sorte de gibecière qui pendai  O.D-2:p.605(.1)
fois, il voulut entrer en conversation avec le  bandit , afin de se ménager une occasion de le s  O.D-2:p.603(39)
 eau; il était haletant, il se morfondait.  Le  bandit , au contraire, n'éprouvait aucune fatigu  O.D-2:p.604(15)
ment j'en ai le soupçon, je te promets, foi de  bandit , deux balles pour salaire, et vingt coup  O.D-2:p.603(21)
crier : — Frappez, c'est Charles Quint ! et ce  bandit , homme de courage, que rien ne devrait i  O.D-2:p.682(34)
s, dit-elle en cachant sa tête dans le sein du  bandit .     — À présent », répondit Fabio, dont  O.D-2:p.608(.2)
i conseillait de ne pas provoquer la colère du  bandit .  Celui-ci, qui s'était jeté au cou de B  O.D-2:p.606(10)
 suis certain qu'il reste encore bon nombre de  bandits  dans la Lumellina, et leur rencontre po  O.D-2:p.601(12)
utant que possible devant les exécutions.  Des  bandits  dont on aurait dû faire exemple mouraie  O.D-2:p.594(39)
it Germano; il s'était souvent mesuré avec les  bandits , et il présumait que sa force le mettra  O.D-2:p.600(27)

bannière
ux nombreux auraient pu lui fournir encore une  bannière  de cinq à six cents hommes.     Dans c  O.D-2:p.333(.7)
 guerrière.  La confrérie était précédée de sa  bannière  de sinistre présage, et, en avant de s  O.D-2:p.470(37)
nt; bientôt il devint janséniste; autour de la  bannière  qu'il leva se rassemblèrent tous les e  O.D-2:p..51(12)
res, rangés sur deux files et précédés de leur  bannière , suivaient en psalmodiant; tous avaien  O.D-2:p.598(23)
 tu veux donc attirer à Rochecorbon toutes les  bannières  de la Touraine !... et te faire assié  O.D-2:p.330(12)

bannir
uve c'est que son ami, le second Henri IV, fut  banni  du gouvernement, plaisanté par la cour.    O.D-1:p.805(13)
d'esprit à son député protecteur, que j'ai été  banni  en 1815, préfet dans les Cent-Jours, etc.  O.D-2:p.970(.2)
e verrai sans cesse avec délices, semblable au  banni  qui s'est fait un bonheur de visiter chaq  O.D-1:p.818(23)
en sont à savoir : doña Sol, qu'Hernani est un  banni ; et Hernani à demander à sa maîtresse si   O.D-2:p.684(18)



fficile, car il ne s'agit point d'ensevelir un  banni ; mais de soulever les crêpes dans lesquel  O.D-2:p1043(19)
prononcée contre des crimes atroces est jamais  bannie  de nos codes, quelle exagération politiq  O.D-2:p.446(29)
rdinaire pour la nuit, c'était une préparation  bannie  par la religion judaïque, mais que les m  O.D-1:p.629(21)
ppartenait.     Sept ans après elle est encore  bannie , elle est dans l'exil, elle souffre, ell  O.D-2:p1046(38)
ent au loin, pour témoigner leur résolution de  bannir  de leur union la colère et l'amertume.    O.D-2:p.288(16)
ois jours.     Augustine, quel est le moyen de  bannir  de mon coeur une image chérie; d'empêche  O.D-1:p.774(21)
est devenu ce qu'il doit être, rien ne peut le  bannir  de mon âme.  Ce que je ressens est si in  O.D-1:p.743(20)
 Code civil.  C'est imiter Armande qui voulait  bannir  des mots les syllabes sales, ou bien c'e  O.D-2:p.303(20)
aisir, je vais donc mourir sur ton sol ou m'en  bannir  encore une fois pour la même cause et to  O.D-1:p1030(21)
Milords, écoutez !     Pendant que vous voulez  bannir  la tyrannie,     Je viens vous avertir,   O.D-1:p.974(14)
oi-même et je fais tout ce que je puis pour en  bannir  le soupçon de mon coeur; mais non, sa de  O.D-1:p1032(.8)
oulez suivre la trace,     Rome se contenta de  bannir  les Tarquins;     Et si vous prétendez s  O.D-1:p.970(39)
lors d'une ordonnance dans chaque royaume pour  bannir  sans retour la société.  La preuve, c'es  O.D-2:p..31(38)
ce tendre sentiment que l'homme ne peut jamais  bannir  tout à fait de son coeur, est-ce l'amour  O.D-1:p.685(25)
ple syllabe si féconde en souvenirs et je veux  bannir  toute contrainte.  Mon âme est fanée, co  O.D-1:p.822(31)
tagion des lumières, s'étaient empressés de le  bannir ; Bongarus, nouvel Aristide, quitta cette  O.D-1:p.618(22)
haque ressort de l'univers; cet être, etc.      Bannis  du céleste séjour, ils cheminaient en si  O.D-1:p.904(39)
e la société; à l'instant, les Jésuites furent  bannis  du royaume et persécutés cruellement par  O.D-2:p..39(28)
re l'ont méconnu.     Hé bien ! ces souverains  bannis  laissent la France agrandie et florissan  O.D-2:p1024(39)
 tous habitués à cette dévorante atmosphère et  bannis  pour toujours de leur pays, s'emparent d  O.D-2:p1169(10)
Ils perdaient un temps précieux à rappeler des  bannis  qui rentraient sans loi; à songer aux ré  O.D-2:p1001(34)
se laissa surprendre; les Bourbons avaient été  bannis , faute d'avoir laissé subsister la barri  O.D-2:p..91(.4)
 les droits des tiers.  La Chambre des députés  bannit  Charles X pour s'être parjuré, et la Cha  O.D-2:p1008(25)

banque
convertirait-il pas notre misère en billets de  banque  ?...     Au milieu des désastres du comm  O.D-2:p.886(25)
a : le quartier d'Antin, le Palais-Royal et la  Banque  demandent : « Où allons-nous ? » parce q  O.D-2:p.745(26)
  En ce temps-là une grande et forte maison de  banque  fit une faillite considérable.  Cependan  O.D-2:p.246(30)
ait que de cela dans Londres.     La maison de  banque  Mac-Fin et compagnie souhaitait une diar  O.D-2:p.186(.6)
 jouira du triste spectacle de cent maisons de  banque  ruinées et tombées les unes sur les autr  O.D-2:p1022(11)
secrètement possible.  Préférez les billets de  banque  à l'or, et l'or à l'argent.     § 2       O.D-2:p.195(.6)
 au moment où les boîtes pleines de billets de  banque  étaient à la mode, et qu'on les offrait   O.D-2:p.217(25)
n sac, y trouve dix mille francs en billets de  banque , les étale; mais bientôt les resserre et  O.D-2:p.170(24)
r un meuble précieux à l'amour deux billets de  banque .     Il sort; elle le regrette; et repor  O.D-2:p.186(41)
it rembourré de dix fois cent mille billets de  banque .     Notre jeune notaire fit tant et tan  O.D-2:p.247(.6)
 dépôt entre des mains humaines, pas même à la  banque .     Si vous êtes forcé de mettre votre   O.D-2:p.220(13)
fait voir son portefeuille garni de billets de  banque .  On se radoucit.  Le chef dit négligemm  O.D-2:p.190(42)
és des grandes familles, pour les cadets de la  banque ; ils ont stipulé l'hérédité de la sueur;  O.D-2:p1238(.9)
ur cent, des billets qu'il passe à quatre à la  banque ; mais alors il faudrait faire un livre,   O.D-2:p.268(16)
 avouent qu'il est le fondateur du système des  banques  et du crédit.  Vous voyez qu'il y a des  O.D-2:p.192(.1)

banqueroute
te avidité de chances.  Les gouvernements font  banqueroute  comme les particuliers; et les gouv  O.D-2:p.272(.9)
urd'hui même elle est à la veille de faire une  banqueroute  d'une espèce nouvelle, en convertis  O.D-2:p.272(12)
re comment le capitaine des Jésuites, qui fait  banqueroute  en la personne de Lavalette, peut g  O.D-2:p..54(38)
un remboursement;     Vous venez d'essuyer une  banqueroute , etc.  Un homme profond juge si l'h  O.D-2:p.224(37)
rant celles d'autrui.  Le négociant qui a fait  banqueroute , l'avocat sans cause, le commis réf  O.D-2:p.267(13)
u de votre nom, des fripons, qui doivent faire  banqueroute , peuvent vous proposer une belle af  O.D-2:p.227(27)
 la France courrait les risques d'une affreuse  banqueroute , s'il n'était promptement changé.    O.D-2:p.995(29)
 d'instruire la jeunesse.     On a dit que les  banqueroutes  de Lavalette et de Lisbonne avaien  O.D-2:p..54(33)
uises en trois mois; nous ne rappelons ici ces  banqueroutes  et ces procès récents, que pour ap  O.D-2:p.267(.2)

banqueroutier
 est riche, soit aussi dissous parce qu'il est  banqueroutier  et pauvre.     Une autre accusati  O.D-2:p..55(.2)
un pivot.  On exposait dans cette lanterne les  banqueroutiers  frauduleux, et chaque spectateur  O.D-2:p.570(39)
, est-ce que je ne vois pas tous les jours des  banqueroutiers , des faussaires, des voleurs tou  O.D-2:p.804(22)

banquet



 bienheureux m'indiqueraient ma place au divin  banquet  : l'Éternel ne dirait pas oui, mais le   O.D-1:p.785(.3)
erce anglais; un autre aux juges.     Après le  banquet , le président a pris la parole, s'est f  O.D-2:p.156(17)
tais pas assez sans doute pour prendre part au  banquet , pour m'asseoir au festin.     Ainsi do  O.D-2:p.511(.6)
aste salle dans laquelle rugissait cet immense  banquet .     Les milliers de plats d'or et d'ém  O.D-2:p1087(17)
ncerts — ô mon père, appelle-moi bientôt à ces  banquets , ô mon père, que je puisse parcourir l  O.D-1:p.609(.8)
tant les anges l'admettraient à leurs célestes  banquets ...  Il trouva même une jeune fille qui  O.D-1:p.893(41)

banquette
er au tombereau.  Bat-la-route s'assit sur une  banquette  entre Mercredi et le prêtre.  Je deva  O.D-2:p.556(16)
'épicier.     Il y a des gens qui, du haut des  banquettes  bleues de la chambre héréditaire, on  O.D-2:p.724(.3)
gens dévoués qui crurent devoir rester sur les  banquettes  de la Chambre, il s'en fût trouvé de  O.D-2:p.989(.4)
tant; mais, par malheur, il a été pris sur les  banquettes  du Luxembourg...  Je m'arrête, et re  O.D-2:p.895(36)
e ces coeurs métalliques qui ont siégé sur les  banquettes  du Palais-Bourbon.  Les lois, les éc  O.D-2:p.744(16)
 ?  Sont-ce cinq cents bourgeois assis sur des  banquettes , et qui pensent à planter des peupli  O.D-2:p1022(24)

banquier
, c'est une question toute personnelle.  Si un  banquier  a son maître d'hôtel et un huissier da  O.D-2:p1082(33)
fût-il le plus niais des hommes d'État, fût-il  banquier  au Conseil, et ministre au comptoir, j  O.D-2:p.897(37)
étude sur cette innocente liaison du fils d'un  banquier  avec une orpheline.     À ce récit le   O.D-2:p.129(35)
 d'Espagne qui servaient à solder la fête.  Le  banquier  de l'absolutisme voulait donner une pr  O.D-2:p.800(.9)
isciple et l'ami le plus intime de Darsie.  Le  banquier  de Londres a jusqu'à présent fait pass  O.D-2:p.125(10)
sion était exactement payée par les soins d'un  banquier  de Londres.  Depuis qu'il en est sorti  O.D-2:p.125(.7)
 a eu des succès : le peintre a été à Rome; le  banquier  est un sot qui n'a pas eu l'esprit de   O.D-2:p.213(.1)
oule, trempera son roi dans l'or.  Eh bien, ce  banquier  insolent qui frappe sur l'épaule du ro  O.D-2:p1022(.8)
ez...  Monsieur, je l'ai louée à la femme d'un  banquier  Mme Gerval.  Connaissez-vous ?...       O.D-1:p1021(.5)
me du mal sublunaire résumée en deux mots.  Un  banquier  vous fait-il faillite : — Plick !  Un   O.D-2:p.845(32)
sans doute MM. Louchard, Leclerq, Broussel, le  banquier  Zamet; M. Bayet... mon chancelier sera  O.D-2:p1031(25)
s gens-là. »     Puis se tournant vers un gros  banquier , comme pour se venger sur un autre de   O.D-2:p.843(15)
frère, cela n'importe : c'est Robertin, ancien  banquier , fort riche, encore plus sot, bon par   O.D-2:p.129(13)
aidoiries et de garde auprès de la personne du  banquier , il eut une selle abondante.  Analyse   O.D-2:p.186(.9)
t, entre autres choses, que saint Marc, ancien  banquier , l'un des évangélistes les plus distin  O.D-2:p1111(.5)
s diverses de la société; singer le commis, le  banquier , le général, connaître leurs habitudes  O.D-2:p.151(.9)
scute au Palais-Royal ou dans le comptoir d'un  banquier , nous ne croyons pas à un gouvernement  O.D-2:p1012(28)
s le commencement de son règne.  Voyez-vous ce  banquier , vingt fois millionnaire, qui s'apprêt  O.D-2:p1022(.2)
 cabriolet comme le notaire, le coupé comme le  banquier .     Alors les moyens d'acquérir le bi  O.D-2:p.149(20)
e joufflu comme un fournisseur, large comme un  banquier .     Enfin, un jour, la femme chaste e  O.D-2:p.810(13)
                 PERSONNAGES     M. DE GERVAL,  banquier .     ÉMILIE, sa femme.     M. DE MANFR  O.D-1:p.993(.2)
tre remplacée par celle de l'apothicaire et du  banquier .  Or, aristocratie pour aristocratie,   O.D-2:p1060(.2)
mme qui pourrait faire honneur à la femme d'un  banquier .  Son front avait la pureté, la blanch  O.D-2:p.647(34)
s abdiquer le sentiment des arts.  Sont-ce des  banquiers  comme les nôtres qui dépenseront quat  O.D-2:p.747(15)
e en amour.     § 66     Que direz-vous de ces  banquiers  d'Allemagne qui, avec une bonne foi t  O.D-2:p.228(16)
?     « Savez-vous, me disait-on, que certains  banquiers  de Paris seraient fort embarrassés si  O.D-2:p.897(.1)
es velours de Nerville pouvait défier tous les  banquiers  de Paris sur les accessoires d'une ma  O.D-2:p.190(14)
e somme deux fois plus forte qu'au passif; les  banquiers  de revenir, et de décider, sur l'avis  O.D-2:p.246(36)
en proie aux doctrinaires, il est en proie aux  banquiers  et aux avocats; il a eu les sept plai  O.D-2:p1072(27)
nt plus des galères...  — Les tailleurs et les  banquiers  immobiles jetaient sur les joueurs ce  O.D-2:p.838(13)
in assez naïf pour faire ainsi le bilan de nos  banquiers  inexpérimentés est un carliste ou un   O.D-2:p.977(36)
nnent aujourd'hui des heiduques; les femmes de  banquiers  qui assiègent le Palais-Royal pleuren  O.D-2:p.940(15)
llet, venait pour la maison Mac-Fin.  Ces deux  banquiers  étaient riches, honorables, et jouiss  O.D-2:p.184(17)
tes, académiciens, agents de change, notaires,  banquiers , classiques, romantiques, nobles, rot  O.D-2:p.842(27)
st les raouts d'or et d'argent de vos stupides  banquiers , de vos ministres bourgeois qui ne sa  O.D-2:p.884(19)
 ferai mon héritier. »  Cet homme, le type des  banquiers , jouira du triste spectacle de cent m  O.D-2:p1022(10)
mais.  L'argent ne manque pas; la Gloire a ses  banquiers , l'Italie, l'Autriche, la Hollande, l  O.D-2:p.451(.2)
es entendre, que, sans les avocats ou sans les  banquiers , l'État serait perdu.  Le bavardage d  O.D-2:p.890(39)
 sous prétexte que les mines de charbon de nos  banquiers , les draps et les calicots de je ne s  O.D-2:p1001(14)
 les notaires, les avoués, les serruriers, les  banquiers , les huissiers, les geôliers, les avo  O.D-2:p.154(39)
s fortes toutes prêtes; mais ordinairement les  banquiers , les négociants, les agents de change  O.D-2:p.194(31)
s quelques années, s'est emparée de nos riches  banquiers .  De quelque point que vienne une pro  O.D-2:p.272(.1)



Bantam
rs, Sumatra, Bombay, le Gange, la Chine, Java,  Bantam , me laissaient tranquille, et je regarda  O.D-2:p1143(17)
  Il me serait facile de vous décrire Batavia,  Bantan , Sourabaya; mais nous avons tant d'estam  O.D-2:p1168(21)

baoûnd
   « Clic, clac, pif, kit, kit, o hé, hup, xi,  baoûnd  », a dit Nodier dans le Roi de Bohême.    O.D-2:p.721(35)

baptême
 savoir, noblesse, prudence.     Le plus petit  baptême  coûte cent écus à un homme honorable, s  O.D-2:p.216(11)
n et s'écria :     « Beau fils de France ! mon  baptême  pourra vous valoir l'extrême-onction...  O.D-2:p.383(26)
.     « — Quel serment vous ferai-je ?  Par le  baptême  que j'ai reçu, par saint Louis, qui est  O.D-2:p.578(16)
s.  Ils doivent aller chercher quelque nouveau  baptême  sous quelque nouveau tropique; car l'Or  O.D-2:p.938(43)
eux comme une actrice applaudie.  Il y a eu un  baptême  à la maison, et le parrain de sa soeur   O.D-2:p.222(32)
it le comte, que cette bête féroce ait reçu le  baptême , et je vais le sauver de l'enfer. »      O.D-2:p.383(18)
 l'air vieux; présentez-vous avec votre nom de  baptême , vous semblez jeune.  La lithographie e  O.D-2:p.762(.2)
a quatre cas où vous y allez forcément.     Le  baptême .  — Vous êtes un marmot, on paie pour v  O.D-2:p.233(.5)

baptiser
ut l'éclat d'un génie cher à la France, en les  baptisant  de gloire.  — Hélas ! les Bergers du   O.D-2:p1039(23)
ns les eaux bourbeuses en lui disant : « Je te  baptise  », etc.     Le mendiant eut beaucoup de  O.D-2:p.383(22)
 laisse le champ libre; permis au moine de lui  baptiser  encore un autre enfant...  Je me coupe  O.D-2:p.429(.6)
oré; enfin ne devenant Dieu que quand il s'est  baptisé  dans son sang.     En poursuivant l'ana  O.D-2:p.716(29)
e ne se lèvera pour maudire l'enfant qu'elle a  baptisé ... il implorera toujours le Ciel pour t  O.D-2:p.377(.3)
ion volontaire, et au risque de voir la gaieté  baptisée  du nom de méchanceté, nous essaierons   O.D-2:p.748(33)
omphent !...     Et, nous, leurs frères, nous,  baptisés  avec eux dans le sang de Lutzen et de   O.D-2:p.962(10)
our où, tout en hâte, cent et quelques députés  baptisèrent  un roi dans le sang de Juillet, tou  O.D-2:p.985(38)

baragouin
ar en prendre son parti, et il me dit dans son  baragouin , dont l'originalité lui attirait pour  O.D-2:p.587(33)

baragouiner
« C'est ici M. Chaulin, papetier ? » dit-il en  baragouinant  le français; mais il lève la tête,  O.D-2:p.175(24)

Barante (de)
s d'Henry Monnier, aux frères Thierry, à M. de  Barante , à M. Villemain, à ce patient Monteil ?  O.D-2:p1245(41)

baraque
rsonne ne veut user son talent à réchampir une  baraque , à restaurer des ruines : les grands ar  O.D-2:p.965(.1)

baraterie
vancent une main avide sur le livre; car cette  baraterie  étant générale, la France a été oblig  O.D-2:p1240(.8)

barbare
er ?     — L'uniforme ! dites donc le costume,  barbare  !  Je l'ai composé d'après l'antique; c  O.D-2:p.479(.8)
tu charmé d'être venu dans mon royaume ?     —  Barbare  ! » s'écria Germano, convaincu enfin qu  O.D-2:p.611(37)
-moi, lorsque, du milieu de Parga brûlante, un  barbare  en chassait les habitants en larmes, le  O.D-1:p.811(19)
ux.  Je suis arrivé au P*** lorsqu'un huissier  barbare  exécutait comme avec joie, la sentence.  O.D-1:p.786(24)
ne veut rien entendre; des témoins de ce refus  barbare  le conjurent de surseoir à l'exécution   O.D-2:p.573(34)
ur toi ni foudres ni tonnerre ?...  Ta fermeté  barbare  ne se dément point, l'orgueil et l'ambi  O.D-1:p1104(.2)
tout, ce n'est pas sa faute; ici, du moins, un  barbare  préjugé ne l'atteindra pas.  Allons, mo  O.D-2:p.486(39)
n autre allait...  Je ne me contins plus, plus  barbare  qu'un fanatique, je lui crie : « Sténie  O.D-1:p.766(.6)
 cavaliers armés se présentèrent mais à un mot  barbare  que je ne compris point et qu'un de nos  O.D-1:p.656(11)
nt et je veux... oui, je veux...  Ah Sténie...  barbare  que je suis, je me tais.     [INTERVENT  O.D-1:p.821(.2)
onsieur de Plancksey.  S'il te refuse c'est un  barbare  que tu auras pour mari; c'est un moyen   O.D-1:p.753(38)
réveillez !  Tout renaît, la scène jusqu'alors  barbare  se renouvelle, la poésie harmonieuse ch  O.D-1:p1103(22)
lut, Laboureurs, salut, mon doux pays, salut.   Barbare  tu te moqueras de mes exclamations, en   O.D-1:p.722(13)
 diras-tu, étaient coupables; si c'est l'être,  barbare , de ne vouloir pas se soumettre à la ty  O.D-1:p1104(14)



s me fuyez, je vous suivrai partout !...     —  Barbare , dit-elle, la douleur me tuera ! vous a  O.D-2:p.368(20)
e Éverat attend notre copie avec un sang-froid  barbare , et que, pour loyer de ces travaux gris  O.D-2:p1205(17)
u m'aidant, je prouverais que cette maxime est  barbare , immorale et peu digne vraiment d'homme  O.D-2:p.620(40)
ujours, cette furie qui s'élève en moi me rend  barbare , mais pas encore assez pour enfoncer mo  O.D-1:p1040(26)
 et que j'étais horrible de causer sa douleur,  barbare , Néron, que je suis, je ne lui ai pas d  O.D-1:p.848(15)
mise, fiancée et presque mariée !...  Dis-moi,  barbare , où sont mes torts ?  Quelle excuse as-  O.D-1:p.824(39)
omité de bienfaisance, vous profitez d'une loi  barbare , qui n'atteint que le malheur et jamais  O.D-2:p.209(12)
e qui partage les successions également paraît  barbare .  Ce vice est très grand...  Si dans le  O.D-1:p.725(40)
connus, vous a plongés sous l'empire d'une loi  barbare .  Elle a déclaré vos oeuvres propriétés  O.D-2:p1236(.3)
ilosophie et de la religion une législation de  barbares  a maintenu comme le sommaire du Code e  O.D-2:p.455(25)
uanes, des prisons, des codes, et des coutumes  barbares  et des préjugés odieux, et que l'intér  O.D-1:p.617(12)
ale chrétienne, et leur zèle était tel que les  barbares  les regardaient comme des dieux bienfa  O.D-2:p..52(28)
 Assurément, pensais-je, ces gens-là sont plus  barbares  que moi, car rien ne les force à être   O.D-2:p.557(22)
arlant que des affaires d'autrui, et en termes  barbares  qui blessaient l'oreille; toujours enf  O.D-2:p.241(23)
nastère et les chartes furent détruits par les  Barbares , alors à la prière d'Eude II, comte de  O.D-2:p.323(33)
urs tourbillons, leurs triangles et leurs mots  barbares , est-ce avec cela qu'on fait des monde  O.D-1:p.554(38)
Quel beau drame !  — Et bien, aujourd'hui, les  barbares , ils font chatoyer des mots; ils inven  O.D-2:p1187(40)
rt, c'est leur séparation; mais vous ignoriez,  barbares , que les liens qui joignent ces deux ê  O.D-1:p.683(21)
 trésors pendant qu'elle était inondée par les  barbares .     Alors le château désert ne retent  O.D-1:p.711(36)
aisir quelque chose dans ce cataclysme de mots  barbares .  Semblable à ces gens arrêtés sur le   O.D-2:p1145(38)

barbarie
 à moi-même, tout confus de ma nudité et de la  barbarie  de ce retard, je m'élançai dans les fl  O.D-1:p.740(10)
 Elvire, aidez-nous à sauver une victime de la  barbarie  de l'infâme Zostin. »     En entendant  O.D-1:p.635(.6)
l'homme est précédé de l'audace et suivi de la  barbarie  et de l'ignorance.  Peines, gloire, su  O.D-1:p.529(16)
rs d'un indigent, qui frémira à l'aspect d'une  barbarie  gratuite exercée sur un animal qui sou  O.D-1:p.549(20)
 l'Europe, et qui ne la défendra pas contre la  barbarie  par ses armes seulement, mais aussi pa  O.D-2:p1239(29)
 de lumière, elle oppose un ou deux siècles de  barbarie  pendant lesquels tout se perd insensib  O.D-1:p.594(14)
'histoire de tous les peuples.  Moi je dirai :  barbarie , civilisation et luxe, etc.  38. Sans   O.D-1:p.532(33)
force de l'âme deviendrait cruauté, vengeance,  barbarie , et c'était ainsi qu'une injustice ame  O.D-2:p.416(.7)
us profonde obscurité.  La grande figure de la  Barbarie , Rostopchine, ce Caliban de Moscou ! a  O.D-2:p.912(.3)
ie et de l'ignorance.  Peines, gloire, succès,  barbarie , voilà le cercle sans cesse renaissant  O.D-1:p.529(17)
 faubourg Saint-Antoine; la civilisation et la  barbarie ; Véry, que les Anglais nous ont gâté,   O.D-2:p.770(21)

barbarismique
 accablez le non-conformiste par une éloquence  barbarismique  dont il est stupéfait.     « Vict  O.D-2:p.754(25)

barbe
s a jeté sa graine sur cette tête chenue.  Une  barbe  blanche brille comme des fils d'argent, e  O.D-1:p1081(30)
 Bengale, et prosternées devant un vieillard à  barbe  blanche, assis sur des nuages entre un ag  O.D-2:p1109(34)
e sans serrure;     3º Le forcer à se faire la  barbe  dans un miroir fêlé; à coucher sur un lit  O.D-2:p.776(14)
étés, déménagé la boutique d'une lingère, à la  barbe  des gendarmes qui sont en faction devant   O.D-2:p.197(27)
 d'effroi; le faux vieillard détacha sa fausse  barbe  et ses cheveux, et sa terrible figure par  O.D-1:p.633(41)
n-là », reprit La Bourdaisière, en essuyant sa  barbe  et ses doigts qui étaient tout englués, c  O.D-2:p.341(41)
emblaient à deux pointes de feu.  Il avait une  barbe  fort épaisse, et un teint bronzé.  Ses ma  O.D-2:p.729(.8)
e; il ne manquera d'affubler le critique d'une  barbe  grise et de cheveux blancs.  Permis à lui  O.D-2:p.675(13)
, peignant avec négligence le petit bouquet de  barbe  qui ombrageait son menton, il jeta sur sa  O.D-2:p.364(23)
re chambre, pardieu ! tu m'éclipses encore; ta  barbe  sent les épices comme la boutique d'un ph  O.D-2:p.364(30)
empressa d'aller ouvrir en remettant sa fausse  barbe , et deux hommes s'écrièrent :     « Donne  O.D-1:p.634(15)
d'abord original, n'était que désagréable.  Sa  barbe , plus pointue que celle d'un bouc de Coss  O.D-2:p1092(32)
'entendait pas prononcer le nom d'Hernani à sa  barbe , qui n'entendait rien dans une armoire, é  O.D-2:p.681(24)
ieillard, qui laisse croître ses cheveux et sa  barbe , revêt des habits très amples, afin de tr  O.D-2:p.953(14)

barbeau
uit, un grand monsieur, sec, vêtu de drap bleu  barbeau , et qui me représentait assez bien feu   O.D-2:p.874(16)

Barbier
de M. Casimir Delavigne, et les poésies d'Aug.  Barbier , etc., sont des oeuvres de haute littér  O.D-2:p1225(32)



sur l'indifférence en matière de poésie par M.  Barbier , homme de verve qui a plus fait pour sa  O.D-2:p.938(23)

barbier
arçon; levez-vous, paresseux; allez chez votre  barbier  et revenez promptement, car nous dînero  O.D-2:p.529(32)

Barbier de Seville
 Crispin du Légataire universel et au comte du  Barbier de Séville ; tantôt il répond : — « C'es  O.D-2:p.946(.8)

barbifier
iste dans le simple appareil d'un homme qui se  barbifie ...  Ô civilisation ! ô Paris! admirabl  O.D-2:p.809(.4)

barboter
ntinuèrent leur chemin en laissant le mendiant  barboter  à son aise.     Arrivés au pont-levis,  O.D-2:p.383(38)

barbouiller
 des manuscrits, prenait du papier, le faisait  barbouiller , et pendant deux ans dormait sur se  O.D-2:p.665(23)
 grande distraction, il accourut au soir, tout  barbouillé  de couleurs, les mains noires et un   O.D-1:p.816(33)
n gouvernement quarteron, d'une administration  barbouillée  de carlisme, de bonapartisme, de ré  O.D-2:p.970(29)
; nos visages frais et tendres étaient souvent  barbouillés  de nos matériaux.  Ces fragments er  O.D-1:p.736(38)

barbu
xième jour, il est à toi; mais, par ton menton  barbu , il t'en coûterait cher si tu vendais mon  O.D-2:p.166(39)

Barclay
jor de l'armée de Cromwell.     FLEETVOLD,      BARCLAY ,     BRADSHAW,    principaux amis de Cr  O.D-1:p.921(10)
le devant de la scène, LAMBERT,     FLEETVOLD,  BARCLAY , BRADSHAW, HARRISSON     LUDLOW, FALCOM  O.D-1:p.965(24)
 du spectateur se trouvent Lambert, Fleetvold,  Barclay , Bradshaw, Harrisson, Ludlow, Falcombri  O.D-1:p.965(16)

Bardais
 Les Fleetvold, les Lambert, les Bradshaw, les  Bardais ,     Agitateurs obscurs, ravis d'être c  O.D-1:p.924(17)

barde
sicien qui ose entrer en lice avec moi ?  Quel  barde  osera chanter l'amour ?  Quel peintre for  O.D-1:p.748(.8)
ntion scrupuleuse à la lecture des ouvrages du  barde  écossais, on sentira qu'il se serait volo  O.D-2:p.108(29)
..     Si vous dînez chez un restaurateur, des  bardes  en guenilles viendront chanter devant la  O.D-2:p.239(11)
ns sortant des ondes, la déité chantée par les  bardes  écossais.  Les anges du paradis n'ont pa  O.D-1:p.630(31)
'Empire !  Il y aura quelque chevalier, ou des  bardes , de froides allégories sous le shako d'u  O.D-2:p1179(23)
isées.  Chez eux, les êtres à seconde vue, les  bardes , les improvisateurs sont regardés comme   O.D-2:p.720(34)

barder
Chaque matin les journaux lui servent un homme  bardé  de ridicule, embroché par un bon mot : pr  O.D-2:p.757(22)
fermait l'entrée du monastère était épaisse et  bardée  de fer; ce fut cependant sur cette porte  O.D-2:p.397(35)
es cavaliers très redoutables, car ils étaient  bardés  de fer, eux et leurs chevaux, et un homm  O.D-2:p.333(10)

Barèges
ins une fois par année, c'est à Bath, à Spa, à  Barèges , au Mont-d'Or qu'il faut aller pour se   O.D-2:p.110(.1)

barême
oigts glacés de cette froide science !...  Mon  barème  est le qu'est-ce que cela me fait ? de v  O.D-2:p1207(12)
pte, un grand ministre : il suffit d'appliquer  Barême  à la politique.  Ainsi, vous voyez, mon   O.D-2:p.898(38)

Barginet
 ne se permettra qu'une seule observation.  M.  Barginet  a manqué d'originalité en faisant mour  O.D-2:p.676(21)
rs nationaux !... heureuse contrée !...     M.  Barginet  a quelques vices de composition qui dé  O.D-2:p.677(.6)
r que ce livre était un ouvrage stupide...  M.  Barginet  aurait-il des ennemis ?...     HERNANI  O.D-2:p.677(30)
ANGLANTE,     HISTOIRE DAUPHINOISE,     par A.  Barginet  de Grenoble     Quatre vol. in-12, pri  O.D-2:p.675(23)
rley.     À part cette censure, le livre de M.  Barginet  est une oeuvre originale.  La simplici  O.D-2:p.677(18)
entimes.  On sait que depuis Lamartine jusqu'à  Barginet , un auteur ne reçoit pas plus de un fr  O.D-2:p.668(12)



Bari
stes de son armée détruite dans les plaines de  Bari  l'entourent; un peuple immense garnit la r  O.D-1:p.681(27)
qu'il a dressé non loin des plaines fatales de  Bari .  Bientôt il ira les rejoindre et venger s  O.D-1:p.687(17)

Barillerie (rue de la)
me un oiseau, l'espace qui sépare la rue de la  Barillerie  de la rue Montmartre; et, qu'il vent  O.D-2:p.831(.4)

bariolé
de vêtements qui tombent en se déchiquetant et  bariolés  de boues.  Ses pieds sont autant sur l  O.D-2:p.201(21)

Barjac
aine des gardes, un valet de chambre, comme le  Barjac  du cardinal de Fleury.  La France eût su  O.D-2:p1067(.1)

baron
ison,     Tint sa cour pleinière et le moindre  baron      Vint parler politique en buvant du su  O.D-1:p1067(21)
 s'inquiéter de personne. »     Comme le jeune  baron  achevait ces philosophiques paroles, ses   O.D-2:p.330(37)
ité venait de ce que l'endurcissement du jeune  baron  allait le forcer à quitter un excommunié   O.D-2:p.345(20)
eiller autour des fortifications.     Le jeune  baron  arriva seul sur la plage devant Marmoutie  O.D-2:p.389(23)
au seigneur fieftain, le seigneur au baron, le  baron  au roi.     Donc il n'y eut que deux inté  O.D-2:p1049(28)
é Helias fut de retour, les vexations du jeune  baron  avaient été si cruelles pendant son absen  O.D-2:p.326(.1)
blanchies par le soleil.     En effet le jeune  baron  avait de grands sujets de réflexion et en  O.D-2:p.321(29)
examinait sa cuirasse, que le coup de lance du  baron  avait faussée.     Là-dessus il tourna br  O.D-2:p.403(12)
rée de Marmoutiers étaient les endroits que le  baron  avait résolu d'attaquer en personne, et,   O.D-2:p.395(11)
êts à la secourir en cas de malheur.  Le jeune  baron  avait réuni dix hommes d'armes et c'était  O.D-2:p.333(.4)
 certain contentement.  En effet depuis que le  baron  avait été cité trois fois par l'abbé Heli  O.D-2:p.345(.9)
rendre le succès de l'audacieuse entreprise du  baron  avant même la nouvelle du siège du monast  O.D-2:p.395(17)
  « Les avez-vous tués ?...     — Non ! dit le  baron  avec un geste d'humeur.     — C'était pou  O.D-2:p.391(21)
conjugale est plus amusante que les calculs du  baron  Charles Dupin; le célibataire prouve clai  O.D-2:p.304(.3)
vigueur extraordinaire.     Tel était le jeune  baron  de Rochecorbon ou de La Rochecorbon, le d  O.D-2:p.321(15)
château qui formait l'habitation principale du  baron  de Rochecorbon était précédé d'une vaste   O.D-2:p.318(30)
tre reine régente, nous citons, Joseph Ombert,  baron  de Rochecorbon, à comparoir d'hui à quinz  O.D-2:p.415(10)
ue du Bac où mon honorable et studieux ami, le  baron  de Werther, m'avait donné le déjeuner le   O.D-2:p1135(.5)
it sans doute prêté, pour venir excommunier le  baron  devant son propre château, imitant ainsi   O.D-2:p.410(.2)
ert.  Les deux seigneurs sortirent et le jeune  baron  dirigea ses pas vers l'écurie.     Entre   O.D-2:p.343(10)
ers parurent de divers côtés, et à l'aspect du  baron  dont l'armure était facile à reconnaître   O.D-2:p.392(25)
umeur d'étonnement éclata dans la foule, et le  baron  désespéré, sans regarder le héraut qui af  O.D-2:p.415(20)
ait nouvelle et l'injure brûlante.  Le père du  baron  en avait été si touché qu'il ordonna à so  O.D-2:p.323(16)
 brièvement l'inconnu.     — Chevalier, dit le  baron  en l'interrompant, permettez-moi, tout vo  O.D-2:p.402(37)
voudrais bien voir cela !... répondit le jeune  baron  en prenant une attitude guerrière, alors   O.D-2:p.330(16)
e, puis il repoussa vigoureusement le terrible  baron  en s'écriant :     « Louis, sauve-toi ! »  O.D-2:p.388(32)
fit entendre un cri et parut bientôt devant le  baron  en traînant un moine à sa suite.     Tous  O.D-2:p.398(15)
n demi-cercle.  Catherine était appuyée sur le  baron  et cachait son visage dans ses mains.  De  O.D-2:p.410(28)
nt et à une cinquantaine de pas de distance du  baron  et de ceux qui l'entouraient, les hommes   O.D-2:p.411(.1)
 prétexte de traiter avec elle des intérêts du  baron  et de ménager un accord entre le château   O.D-2:p.393(40)
Saint-Denis ! France ! France ! et les gens du  baron  et le baron lui-même s'arrêtèrent frappés  O.D-2:p.401(41)
 de notre sainte mère l'Église, Joseph Ombert,  baron  et seigneur suzerain de la Rochecorbon, V  O.D-2:p.412(20)
ment vers l'endroit où était la barque.     Le  baron  et son beau-père, remontant les différent  O.D-2:p.332(26)
es fruits, et après ce léger repas, lorsque le  baron  eut fait avec Roch une ronde exacte dans   O.D-2:p.378(19)
ment avec les cris de victoire que les gens du  baron  faisaient entendre du haut du rocher, que  O.D-2:p.401(32)
organe de Roch le Gaucher.     À cette vue, le  baron  faisant sentir l'éperon à son cheval, se   O.D-2:p.395(28)
 son ennemi, et attendit le moment où le jeune  baron  ferait quelque faute ou se rendrait coupa  O.D-2:p.326(.8)
erre de La Rochecorbon à la rescousse ! que le  baron  fit entendre et qui fut redit par tous le  O.D-2:p.401(35)
t la main de Catherine.     L'élan généreux du  baron  fit passer un frisson au coeur de Catheri  O.D-2:p.394(17)
e fer; ce fut cependant sur cette porte que le  baron  fonda toute son espérance : il ordonna à   O.D-2:p.397(36)
et arguant enfin de la fameuse protestation du  baron  il résolut de l'excommunier et annonça ce  O.D-2:p.326(18)
ntique château ne tombaient pas sur le premier  baron  impie qui l'habitât.  Il regardait Ombert  O.D-2:p.407(20)
 de qui il ne resta que Roch et Catherine.  Le  baron  jeta un regard de pitié sur ceux qui l'ab  O.D-2:p.413(38)



dent de se heurter, soit que le bon naturel du  baron  l'emportât et qu'il hésitât à reprendre a  O.D-2:p.392(13)
 le noeud fatal au cou du mendiant, lorsque le  baron  leva les yeux et s'écria :     « Bertram   O.D-2:p.391(.5)
lement la base d'un nouveau cabinet.     M. le  baron  Louis ne ressemble-t-il pas à un personna  O.D-2:p.973(13)
! France ! France ! et les gens du baron et le  baron  lui-même s'arrêtèrent frappés d'étonnemen  O.D-2:p.401(41)
, il faut réussir car j'aimerais mieux voir le  baron  mon maître mort ou ruiné que de le voir e  O.D-2:p.346(17)
ait les cours à travers un nuage de fumée.  Le  baron  monta à cheval, baissa la visière de son   O.D-2:p.401(25)
 plus long que nous, dit le frère Luce, car le  baron  n'a pas d'enfant, et si on le sépare de s  O.D-2:p.381(20)
orgueillissait dans les siècles précédents, le  baron  n'avait plus que son fief et quelque vast  O.D-2:p.323(.6)
 cette affaire répandait dans le pays le jeune  baron  n'en chassait pas moins et surtout n'en v  O.D-2:p.327(12)
z de vous tuer !... »     Avant que la voix du  baron  ne fût parvenue à l'oreille du voyageur c  O.D-2:p.331(22)
che, et je ne veux plus penser à toi.     — Le  baron  ne te mènera-t-il jamais à la cour ? cont  O.D-2:p.371(.3)
'était pas si indulgent il aurait déjà cité le  baron  Ombert à la table de marbre, car il relèv  O.D-2:p.360(36)
sous l'obéissance du pape de Rome, et le jeune  baron  Ombert, qui venait en ce moment de succéd  O.D-2:p.325(34)
mbert hésitait à se mettre à table, lorsque le  baron  parut revêtu d'un autre habit car le sien  O.D-2:p.339(10)
me d'approcher du château.  Cependant le jeune  baron  pensa que ses hommes d'armes, ses domesti  O.D-2:p.405(24)
aient en silence et avec impatience l'ordre du  baron  pour se précipiter dans l'abbaye, lorsque  O.D-2:p.398(12)
mte.  Mais écoute donc : n'est-ce pas ce damné  baron  qui nous poursuit de ses menaces ?     —   O.D-2:p.389(39)
, selon la coutume du temps, et trois fois, le  baron  refusa de comparaître au tribunal élevé p  O.D-2:p.326(20)
eur ouvre les portes !... »     À ces mots, le  baron  regarda l'assemblée et vit que son indiff  O.D-2:p.408(18)
onnant alors un coup d'éperon à son cheval, le  baron  rejoignit le mendiant en un clin d'oeil,   O.D-2:p.391(39)
e car il aimait son gendre.     Enfin le jeune  baron  reparut et aidé par son beau-père, il ren  O.D-2:p.331(43)
il reprendra haleine s'il veut. »     Alors le  baron  reprit les rames, tout mouillé qu'il étai  O.D-2:p.332(12)
n !... »     Après ce petit soliloque le jeune  baron  revint dans ses appartements où chaque ob  O.D-2:p.418(.4)
lias serait-il mort !... »     Catherine et le  baron  s'arrêtèrent, et tous les habitants du ch  O.D-2:p.408(.1)
ndre une seconde fois du côté du jardin, et le  baron  s'écria :     « Le Gaucher nous appelle !  O.D-2:p.375(23)
r tous les hommes d'armes.     Au moment où le  baron  s'élançait, on aperçut, du côté de Saint-  O.D-2:p.401(37)
ce ouverte n'aurait pas réussi; alors le jeune  baron  s'était attiré un puissant ennemi, dont l  O.D-2:p.325(23)
 ROCHECORBON À LA RESCOUSSE !     Cependant le  baron  se calma un peu pendant le temps qu'il mi  O.D-2:p.390(20)
le contre leur souverain.     Alors le moindre  baron  se faisait une gloire d'imiter les grands  O.D-2:p.308(15)
 de désespoir on se tromperait fort.  Le jeune  baron  se moquait en véritable hérétique des fou  O.D-2:p.327(.9)
achée au bas de la plate-forme sur laquelle le  baron  se promenait à grands pas.     Il venait   O.D-2:p.327(31)
ait d'autre ornement que l'épieu dont le jeune  baron  se servait à la chasse, ses armes, son co  O.D-2:p.333(29)
commençait avec une activité effrayante, et le  baron  semblait souffler dans le coeur de chacun  O.D-2:p.397(19)
s graves inconvénients de l'excommunication du  baron  son mari, car si nous le retranchons de l  O.D-2:p.366(11)
OMMUNICATION     Le lendemain, au moment où le  baron  sortant de table, se disposait à passer a  O.D-2:p.407(29)
énements de cette matinée enfin, semblèrent au  baron  tenir du songe; immobile sur son cheval,   O.D-2:p.404(29)
emie quelques députés entrèrent.  C'étaient le  baron  Tubalcaïn, manufacturier connu dans la Bi  O.D-2:p1111(19)
de Rochecorbon, répliqua Savy, et que le jeune  baron  va à la chasse suivi de tout son monde ?   O.D-2:p.382(19)
lition de l'abbaye, les cinquante cavaliers du  baron  veillaient, sur toute la ligne, à ce que   O.D-2:p.397(42)
 plutôt d'aller à l'autre bord.     Lorsque le  baron  vit que les deux bénédictins se dirigeaie  O.D-2:p.390(.6)
ux qui serviraient dans la petite armée que le  baron  voulait former.  Ce travail fit pousser à  O.D-2:p.378(15)
r pendre le pauvre homme.  Il avait attendu le  baron  à cet effet.  Les paysans regardèrent ce   O.D-2:p.390(34)
e de Paris...  Fasse le Ciel que tu ramènes un  baron  à Rochecorbon !... »     Après ce petit s  O.D-2:p.418(.2)
s qui eurent lieu de seigneur à seigneur ou de  baron  à roi, ressemblaient à des duels dans une  O.D-2:p1049(39)
isitoire monastique où les différents actes du  baron  étaient montrés comme impies, hérétiques,  O.D-2:p.326(15)
 une cause plus importante pour lui.  Le jeune  baron  était marié depuis quelques mois.  Il ava  O.D-2:p.327(16)
e deux trompettes qui sonnèrent du cor.     Le  baron  étonné lui dit : « Que me veut-on encore   O.D-2:p.415(.3)
 aux gens qui ont bien mangé.  Voyant cela, le  baron , cet excellent critique, cet Allemand éru  O.D-2:p1135(23)
agea à poursuivre ses desseins contre le jeune  baron , d'autant plus que l'on verra, par cette   O.D-2:p.326(42)
uissent par leur excommunication la séparer du  baron , de façon qu'elle puisse se considérer co  O.D-2:p.362(27)
tirerait à quatre chevaux.     — Or çà, dit le  baron , depuis le nouveau règne, la peau d'un mo  O.D-2:p.391(14)
 assez de prestesse, ils remarquèrent le jeune  baron , dont l'équipage militaire était plus bri  O.D-2:p.382(13)
orte : dix à douze cavaliers, rangés autour du  baron , dont les yeux pétillaient de joie, regar  O.D-2:p.398(.7)
sité les regards, les gestes, la contenance du  baron , en attendant l'arrêt qu'il allait pronon  O.D-2:p.398(22)
 votre arrêt n'est pas faite pour convertir le  baron , et il a des amis en Touraine. »     Le s  O.D-2:p.355(.2)
ce d'une telle force dans la contrée, le jeune  baron , interdit, immobile, vit à cent pas de lu  O.D-2:p.402(.4)
re Boniface en regardant avec émotion le jeune  baron , jamais la main du vieux prêtre ne se lèv  O.D-2:p.377(.1)
eurs...     — Silence, Bertram !... s'écria le  baron , jamais mes hommes d'armes ne seront des   O.D-2:p.377(29)



e entière au seigneur fieftain, le seigneur au  baron , le baron au roi.     Donc il n'y eut que  O.D-2:p1049(28)
x, des paysans, des serfs, etc.  À l'aspect du  baron , le silence régna, chacun se tourna vers   O.D-2:p.405(36)
ace du mendiant, qui, après avoir dit adieu au  baron , lui tourna le dos avec un sang-froid mer  O.D-2:p.391(31)
en fais pas un crime, reprit vivement le jeune  baron , mais cette douleur qui pâlit tes joues n  O.D-2:p.336(40)
c'était cela, elle m'en parlerait, répliqua le  baron , mais elle garde le silence...     — De p  O.D-2:p.329(19)
munication avait dû élever dans l'âme du jeune  baron , on conviendra que rien n'était plus sole  O.D-2:p.416(21)
  Et Catherine, se jetant sur le sein du jeune  baron , passa ses bras autour du col d'Ombert, e  O.D-2:p.374(20)
 « Holà ! Roch, Bertram ! s'écria aigrement le  baron , personne ne vient-il à ma rencontre !  L  O.D-2:p.405(42)
ocher jusqu'aux murs d'enceinte du château; le  baron , pour interdire aux religieux l'usage de   O.D-2:p.331(.6)
t jeté au feu. »     Ces mots firent songer le  baron , qui comprit cette allusion à l'excommuni  O.D-2:p.405(11)
ncelle qui tombe sur un tonneau de poudre.  Le  baron , qui n'avait peut-être pensé qu'à effraye  O.D-2:p.390(11)
es éclats de la voix retentissante du terrible  baron , qui parut sur-le-champ l'épée haute.  Sa  O.D-2:p.388(18)
alors, Catherine, tout éprise qu'elle était du  baron , ressentit ce mouvement indéfinissable qu  O.D-2:p.367(12)
eures le monastère sera cerné !... »     Et le  baron , se dirigeant vers le château, sonna du c  O.D-2:p.392(21)
air indifférent; mais le mendiant, à la vue du  baron , se mit à crier :     « Holà ! mon très c  O.D-2:p.390(36)
hors du cercle, et approcha même assez près du  baron , si bien que les deux religieux se trouvè  O.D-2:p.411(20)
 un roi de France au coeur de son royaume.  Le  baron , si intrépide qu'il pût être, n'était pas  O.D-2:p.410(.4)
dit à La Bourdaisière.     « Hé bien, seigneur  baron , voici qui se trouve bien j'ai à visiter   O.D-2:p.352(17)
à la hâte, qui fut fendu par la moitié.     Le  baron , étonné de voir ses deux adversaires enco  O.D-2:p.388(24)
 comme aussi de sauver Adhémar de la colère du  baron .     Ce dernier montait en ce moment à ch  O.D-2:p.394(36)
egagna en un clin d'oeil l'endroit où était le  baron .     En ce moment la porte était consumée  O.D-2:p.401(17)
i tous imitèrent simultanément le mouvement du  baron .     Enfin se tournant du côté de son che  O.D-2:p.417(41)
t les hommes d'armes attendirent les ordres du  baron .     « Perdus ! perdus ! » s'écria Savois  O.D-2:p.388(16)
Saint-Antoine me brûle si j'aurais sacrifié le  baron .     — Croyez-vous donc qu'on puisse se s  O.D-2:p.361(22)
e promenait tour à tour sur la foule ou sur le  baron .  Ce dernier était descendu de cheval et   O.D-2:p.398(32)
eur des joues de Catherine passa sur celles du  baron .  Il s'approcha lentement et presque fris  O.D-2:p.393(.7)
e masse d'argent, fit retourner brusquement le  baron .  Montjoye Saint-Denis était suivi de deu  O.D-2:p.415(.1)
les deux voyageurs au monastère, fondit sur le  baron ; Ombert, à une attaque aussi brusque, rec  O.D-2:p.402(12)
uand vous aurez enlevé Catherine.     — Mme la  baronne  ne voudra jamais vous suivre, dit Jacob  O.D-2:p.362(22)
riant.  La Providence a plus d'une voie, et la  baronne  pouvait échapper à son sort.     — Oui,  O.D-2:p.361(25)
èteront la baronnie et qu'ils vous vendront la  baronne .     — Chut, Jacob... dit l'inconnu en   O.D-2:p.361(39)
ovinces.     Encor il partageait avec six gros  barons      Le droit de percevoir et dîme et duc  O.D-1:p1065(.6)
, il avait un, deux ou trois étages.  Les deux  barons  accrochèrent leurs chaperons à deux clou  O.D-2:p.333(37)
neurs de Rochecorbon furent parmi les premiers  barons  chrétiens, parmi les premiers barons cro  O.D-2:p.322(17)
 premiers barons chrétiens, parmi les premiers  barons  croisés et que ce fut à leur générosité   O.D-2:p.322(17)
 et une puissance bien supérieure à celles des  barons  de Rochecorbon.  Les abbés avaient obten  O.D-2:p.325(14)
ns ce séjour ?...  Loin d'imiter ces farouches  barons  dont les femmes sont les vassales, n'es-  O.D-2:p.374(31)
du bon vieux temps les États généraux.     Les  barons  en festins y mangeaient les impôts.       O.D-1:p1067(24)
s brigands, la féodalité et les injustices des  barons  envers leurs sujets.  Mais quel est l'or  O.D-1:p.667(.1)
 en quelque sorte un fac-similé du pouvoir des  barons  et le pivot sur lequel roulaient les aff  O.D-2:p.345(.1)
nt avec la sévérité des deux autres.  Les deux  barons  s'arrêtèrent en essayant de ne faire auc  O.D-2:p.334(26)
entre le courroux des bénédictins et celui des  barons  ses bienfaiteurs; Roch le Gaucher lui av  O.D-2:p.345(12)

baronnie
élon et déchu de ses droits, et qui donnera la  baronnie  au monastère : ainsi il n'y a pas moye  O.D-2:p.362(33)
s.  Les petits seigneurs qui dépendaient de la  baronnie  de Rochecorbon seraient enchantés de t  O.D-2:p.405(17)
que de lui dire mon frère et je leur laisse la  baronnie  de Stors; j'en trouverai une autre par  O.D-2:p.429(.8)
us verrez, dit Savy, qu'ils vous achèteront la  baronnie  et qu'ils vous vendront la baronne.     O.D-2:p.361(39)
     — Leur laisser croire qu'ils prendront la  baronnie , et les en empêcher quand vous aurez e  O.D-2:p.362(20)
 critique, cet Allemand érudit, qui, malgré sa  baronnie , mène l'admirable et poétique vie des   O.D-2:p1135(24)
signal toute lumière devait s'éteindre dans la  baronnie , à moins de privilège.     Ombert, fat  O.D-2:p.378(22)
ile sur le feu et animé le monastère contre la  baronnie .  Du reste, son extérieur dissimulait   O.D-2:p.351(14)
 pivot sur lequel roulaient les affaires de la  baronnie .  Jamais le bailli, le sénéchal, les f  O.D-2:p.345(.2)

baroque
 mieux — un plat de pudding vivant, c'est plus  baroque  et moins national.     De vous dire la   O.D-2:p.842(42)

barque



e; le courant les entraînait rapidement, et la  barque  allait d'autant plus vite qu'elle était   O.D-2:p.389(30)
 poignard à la main : elle a tué le pacha.  La  barque  attend.  Reproches de Conrad qui finit p  O.D-1:p.918(14)
.     Sur-le-champ, le jeune Ombert dirigea sa  barque  avec adresse vers l'endroit où le malheu  O.D-2:p.331(30)
 plaire dans le déchaînement de la nature.  La  barque  dans laquelle il était contenait trois p  O.D-1:p.861(.9)
t et aidé par son beau-père, il rentra dans la  barque  en y attirant un corps presque informe.   O.D-2:p.332(.1)
nt ces paroles le digne seigneur sauta dans la  barque  et son poids la fit enfoncer de quelques  O.D-2:p.328(15)
 les deux moines qui avaient détaché sa propre  barque  et voguaient tranquillement sur le fleuv  O.D-2:p.389(28)
ice.  Ô mer ! incline-toi mollement sous cette  barque  fragile; elle porte le Sarde et son fils  O.D-2:p.612(42)
s de l'espèce de port à l'abri duquel était sa  barque  il s'élança sur les rames, et se dirigea  O.D-2:p.328(.3)
 d'hommes se sont présentés qui, portés par la  barque  légère de l'erreur, l'ont navigué, etc.   O.D-1:p.533(16)
 les cendres; l'onde a couvert les Alpes et la  barque  légère naviguait où court le chasseur.    O.D-1:p.677(16)
 le vaste océan des connaissances humaines, la  barque  légère s'est souvent brisée et nous nage  O.D-1:p.702(28)
ivage opposé afin de l'aller chercher avec une  barque  qui était attachée au bas de la plate-fo  O.D-2:p.327(30)
rts; Corsino regardait avec un morne effroi la  barque  qui, s'enfonçant par degrés, lui présage  O.D-1:p.861(26)
t.  On s'arrête, je me retourne, et je vois la  barque  renversée.  Contre l'ordinaire ces dames  O.D-1:p.740(.2)
nt avec lui son sceptre et son trône.     « La  barque  s'éloigne, poussée par un vent propice.   O.D-2:p.612(41)
ments brillaient dans le ciel comme lorsqu'une  barque  vogue à minuit sur une mer phosphorique.  O.D-1:p.906(.4)
Pétersbourg, si quelque mendiant monté sur une  barque  y touche, ce mendiant est pendu.  Pour o  O.D-2:p1239(33)
sparu et, priant son beau-père de maintenir la  barque  à peu près à la même place, il se défit   O.D-2:p.331(32)
que...  Ah ! si j'avais un rival !... »     La  barque  était arrêtée au milieu du fleuve.  Le j  O.D-2:p.329(43)
e trous.  Mettez-lui la tête sur le bord de la  barque , il reprendra haleine s'il veut. »     A  O.D-2:p.332(11)
va à l'espèce de port dans lequel il fixait la  barque , il sonna plusieurs fois de son cor et m  O.D-2:p.332(14)
lencieuse de Corsino, qui, à l'extrémité de la  barque , les cheveux hérissés.     De l'autre, t  O.D-1:p.861(18)
res !...     — Ah ! Louis, disait Savy dans la  barque , nous avons fait là une escapade d'écoli  O.D-2:p.389(35)
et de l'exercice qu'il prenait en contenant la  barque , « il risque la vie pour quelque serf qu  O.D-2:p.331(38)
'achemina lentement vers l'endroit où était la  barque .     Le baron et son beau-père, remontan  O.D-2:p.332(25)
r une semblable cérémonie.  On voyait même des  barques  sillonner le fleuve, et au loin des hom  O.D-2:p.409(36)

Barras
e en 1831; comme sous le Directoire, Frascati,  Barras  et ses costumes viennent après la Conven  O.D-2:p.940(20)
 dans ses moeurs, à la cour la plus immorale.   Barras  y est la monnaie de Louis XV.  La graine  O.D-2:p1072(43)

barre
ple.  Je me levai brusquement.     « Où est la  barre  ?  Où est le patient ?  Allons, Mercredi,  O.D-2:p.565(.1)
qu'il leur fit, Mercredi prit sous son bras la  barre  avec laquelle je devais rompre le crimine  O.D-2:p.546(28)
 à voix basse.  Valoir un homme qui maniait la  barre  avec... »     Il acheva sa phrase en agit  O.D-2:p.547(.2)
s scientifiques est pour mon âme une partie de  barre  dans les ténèbres, pareille à la lutte de  O.D-2:p1146(.6)
nes mettent à la porte de leur appartement une  barre  de fer qui, à l'intérieur, la traverse da  O.D-2:p.198(15)
'ai eu à rompre. »     Mon père prit alors une  barre  de fer; et, me la présentant avec une sor  O.D-2:p.545(30)
ant avec une sorte de respect :     « Voici la  barre  de la famille !... dit-il.  Songez à cela  O.D-2:p.545(32)
ant moi et l'huissier; puis, élevant la fatale  barre  de manière à ce qu'on la vît, et faisant   O.D-2:p.547(24)
s, n'en traduit pas moins le gouvernement à la  barre  de son pécule.  Le plus ou le moins d'imp  O.D-2:p.978(10)
portée, il est temps de citer ses oeuvres à la  barre  du pays.     Et d'abord, établissons ici,  O.D-2:p.984(34)
 Approuvé l'arrêt ! » s'écria Satan.     Et la  barre  fut ouverte à de nouveaux orateurs.     «  O.D-2:p1097(30)
 quarante ou cinquante mille livres par an, la  barre  lui échappe des mains !...  Par saint Gib  O.D-2:p.563(.4)
chocolat, qui n'est autre chose que de l'or en  barre  recouvert d'une couche de cacao; enfin, c  O.D-2:p..54(42)
t de suite.  Il y a une manière d'appliquer la  barre  sur le cou qui tue à l'instant en évitant  O.D-2:p.545(20)
nstant de faire mon devoir ! »     Je levai la  barre , elle tomba sur le bras du patient, et je  O.D-2:p.560(.1)
erte.     Un monsieur se présenta d'abord à la  barre .     Le petit damné ricanant dirigea sur   O.D-2:p1095(15)
ger que je devais découper un homme à coups de  barre .     « Marguerite a raison, me disait ma   O.D-2:p.544(.2)
 quand Patience et Mercredi me présentèrent la  barre .  Elle était garnie de rubans et ornée d'  O.D-2:p.559(30)
mains en avant     par prudence, rencontra des  barres  de     fer.     « Qui vive ! cria-t-il;   O.D-2:p1186(12)
     En ce moment la porte était consumée, les  barres  de fer qui la garnissaient et les gonds   O.D-2:p.401(18)

barreau
   Darsie avait jusque-là suivi la carrière du  barreau  avec son ami Alan; riche maintenant, et  O.D-2:p.125(20)
alités morales les plus propres à l'orateur du  barreau  et de la tribune.     L'un plaide devan  O.D-1:p1099(.7)
'histoire d'Ésaü.     La brillante jeunesse du  barreau  pourra sourire à cette citation; nous a  O.D-2:p..16(12)



 toute espèce, et l'envahissement des bancs du  barreau , le gouvernement a eu la singulière pen  O.D-2:p..11(39)
tes les célébrités de l'époque; la justice, le  barreau , les sciences, les arts leur appartienn  O.D-2:p.772(32)
nières paroles du duc,     « j'ai déjà scié un  barreau .     — Tu es un dieu !     — Votre femm  O.D-2:p1189(33)
ur une couche dorée.     L'un rampant vers ses  barreaux  comptera les années par les lignes bri  O.D-1:p1081(23)
rais même te donner mon     duché...  Lime les  barreaux  de ma cage     et prête-moi ton poigna  O.D-2:p1189(26)
ais épousé toutes les douleurs qui ont usé ces  barreaux  et ces murs ?...  Aurais-je un coeur à  O.D-2:p.554(38)
illent au matin et qu'arrivant auprès de leurs  barreaux  ils se parlent et veulent l'emporter l  O.D-1:p1082(13)
it aux chambres d'en haut.  À travers les gros  barreaux  ronds de cette vis antique, j'aperçus   O.D-2:p.532(27)
« Ma mère. »  Il embrasse l'air et caresse les  barreaux .     Ici un prédicateur rugit un sermo  O.D-1:p1082(18)
a seconde chaise que j'en brisai les grossiers  barreaux .  J'aspirais l'air qui avait effleuré   O.D-1:p.745(.9)

barrer
jamais faire les choses à demi : alors on doit  barrer  de même les croisées, ou doubler les vol  O.D-2:p.198(18)

barricade
uel il ne brûla rien.     Le 27, il a fait une  barricade  pour défendre la patrie, — et la patr  O.D-2:p.737(16)
 le trône espérait faire légalement.  Mais les  barricades  de Juillet ont eu lieu : l'homme pol  O.D-2:p1060(37)
st pas usé à faire un roi, une révolution, des  barricades  et des discours; c'est un homme rass  O.D-2:p.897(40)
s auparavant, le roi Henri III, chassé par les  barricades  parisiennes, était mort à Saint-Clou  O.D-2:p1028(23)
es bénéfices de la révolution de Juillet.  Les  barricades  seraient tombées devant le duc de Be  O.D-2:p1036(43)
n homme qui n'avait rien à perdre; il fait des  barricades , défait des Suisses, porte des bless  O.D-2:p.871(35)

barrière
ennes et monarchiques, et pourrait opposer une  barrière  bien plus puissante au calvinisme que   O.D-2:p..29(36)
e et le Ciel, le Ciel et les rois, élevait une  barrière  d'airain entre les soupirs d'une Laval  O.D-1:p1103(13)
rades de collège qui rentraient à Paris par la  barrière  d'Enfer; ils venaient d'herboriser.  N  O.D-2:p.650(19)
              Le Mendiant     Il est, entre la  barrière  d'Italie et la barrière de la Santé, s  O.D-2:p1123(.2)
ravures du Soldat laboureur et l'Attaque de la  barrière  de Clichy, prouvant ainsi que la poési  O.D-2:p.724(20)
t     Il est, entre la barrière d'Italie et la  barrière  de la Santé, sur les boulevards qui se  O.D-2:p1123(.2)
viennent de Plock, ouvrier pressé d'aller à la  barrière  du Maine et qui n'aura pas corrigé sa   O.D-2:p.846(21)
   [4.] Pouvait-elle concevoir qu'il y eût une  barrière  entre elle et lui ?...  Elle était veu  O.D-1:p1077(.5)
s XV tua les parlements : il n'y avait plus de  barrière  entre le peuple et la royauté, la roya  O.D-2:p1051(19)
pairie devait être un cabinet dirigeant et une  barrière  entre les électeurs et le Roi.  Ce n'é  O.D-2:p1081(18)
 et du Conseil d'État, par conséquent voici la  barrière  la plus forte contre leur prétendu dés  O.D-2:p..93(.7)
spoir du parti catholique, qui voit en elle la  barrière  la plus forte à opposer au calvinisme.  O.D-2:p..36(.2)
 avec la Compagnie de Jésus, la plus puissante  barrière  qu'un gouvernement, vraiment monarchiq  O.D-2:p..53(17)
 été bannis, faute d'avoir laissé subsister la  barrière  que le cardinal de Richelieu, Charles   O.D-2:p..91(.4)
entraîné     On puisse commander et marquer la  barrière ,     Il ne souffre aucun frein, lancé   O.D-1:p.972(10)
e glisse en mon âme et détachant un clou d'une  barrière , j'entre dans l'église, dans le dessei  O.D-1:p.766(33)
açon, sans cour, et, chose qui m'effraie, sans  barrière .  Elle est là toujours en présence du   O.D-2:p.882(21)
illet 1830 a donné le signal d'un combat : les  barrières  de l'arène ont été ouvertes, et les c  O.D-2:p.930(15)
 politiques et des moralistes.     Lorsque les  barrières  dont les lois entourent le bien d'aut  O.D-2:p.152(.3)
u'il a fallu pour me faire franchir toutes les  barrières  dont une jeune fille est entourée.  J  O.D-1:p.755(10)
 et légitimes.  Les catégories ne sont pas des  barrières  infranchissables; mais des lices ouve  O.D-2:p1083(10)
feu d'une cheminée ?  N'est-ce pas opposer des  barrières  tristement bureaucratiques à l'avance  O.D-2:p.969(19)
avec les Moscovites, formeraient de puissantes  barrières  à cette dévorante autocratie dont il   O.D-2:p.919(22)
s.  La pensée est la plus solide de toutes les  barrières .  Pour maintenir la paix de l'Europe,  O.D-2:p.961(.9)

Barrière
nuire.  C'est ainsi que la tentative de Pierre  Barrière  sur Henri IV leur fut imputée, tandis   O.D-2:p..38(27)

barrique
ette oeuvre est à nous.  Si ce livre était une  barrique  de vin, elle serait respectée.  Un voi  O.D-2:p1244(30)

Barrot
ns que de monstruosités politiques.  M. Odilon  Barrot  a détruit un ministère, ses principes en  O.D-2:p.900(38)
force et faire également taire le parti Odilon  Barrot  et le parti carliste, les écraser sans m  O.D-2:p.966(33)
 veulent la dissolution.  Cependant, M. Odilon  Barrot  et M. Baude sont destitués pour l'avoir   O.D-2:p.962(37)



la chimie appliquée à la politique.  M. Odilon  Barrot  ne connaît déjà pas mal la théorie des r  O.D-2:p.972(.5)
ns d'hommes.  MM. de Montalivet, Baude, Odilon  Barrot  ont parlé d'eux !...  Jusqu'à présent il  O.D-2:p.961(34)
l faut des sacerdoces nouveaux.     MM. Odilon  Barrot , Comte, Lafayette, Dupont de l'Eure ont   O.D-2:p.929(42)
stinées d'une assemblée qui, suivant M. Odilon  Barrot , doit être la Convention et la Constitua  O.D-2:p.970(25)
rrier, organe du mouvement, justifie M. Odilon  Barrot , en accusant son rival d'être vendu à M.  O.D-2:p.891(32)
ème du mouvement est représenté par MM. Odilon  Barrot , Mauguin, Dupont de l'Eure, Mérilhou, et  O.D-2:p.906(30)
ions se sont numérotées. M. Mauguin, M. Odilon  Barrot , rentré dans la vie privée de sa préfect  O.D-2:p.941(33)
urs nommés Mauguin, Mérilhou, Laffitte, Odilon  Barrot , Thiers, Guizot et autres, qui sont pour  O.D-2:p.901(23)
ontalivet a vu, dit-on, une république dans M.  Barrot ...  Il se trompe, il y en a plusieurs.    O.D-2:p.963(.1)
in, des Laffitte, des Louis, des Perier et des  Barrot ; ou le despotisme d'un roi bourgeois, ou  O.D-2:p1067(42)

Barthe
es formes ?...  Est-ce que MM. Thiers, Mignet,  Barthe , Mérilhou, Dupin et autres, ne se servir  O.D-2:p.944(.6)

Barthélemy
rimée comme Courier, Courier comme Barthèlemy,  Barthélemy  comme Béranger, Béranger comme vous   O.D-2:p1242(40)
 Mérimée, Mérimée comme Courier, Courier comme  Barthèlemy , Barthélemy comme Béranger, Béranger  O.D-2:p1242(40)

Barthélemy-Hadot
s, ce devait être un conseiller d'État, ou Mme  Barthélemy-Hadot , feu Desforges ou M. Sewrin.    O.D-2:p1183(16)

Bartholo
e cas, ce n'est pas là un vieillard amoureux.   Bartholo , cet admirable modèle du genre, sait t  O.D-2:p.686(.8)
eut-être craint d'être accusé d'avoir tragique  Bartholo .     La scène de la reconnaissance de   O.D-2:p.686(11)

Baruch
rtisan à qui La Fontaine demanda s'il avait lu  Baruch , resta moins stupéfait d'abord... mais b  O.D-2:p.843(11)

bas
    Qui laisse voir sa gorge et descende assez  bas      Pour montrer de son dos la rondeur et l  O.D-1:p1068(.5)
ts crient; et il entend tout quand ils parlent  bas  !...  Les oreilles des rois sont construite  O.D-2:p.679(29)
e d'esprit qui voit la feinte inutile, et tout  bas  :     « Je ne recevrais pas tous ces gens-l  O.D-2:p.843(13)
né de voir son maître ensorcelé, répétait tout  bas  : « Exorciso te, si diabolus », etc.     Ve  O.D-1:p.624(20)
n homme assez bien mis, âgé, qui vous dit tout  bas  : « Monsieur, je suis un employé réformé; j  O.D-2:p.181(.9)
hoir à la main, le frappèrent : il me dit tout  bas  : « Sténie c'est vous qui êtes cause de mon  O.D-1:p.792(25)
dynasties royales.  Serais-je donc le roi d'en  bas  ?  Mais alors quel intervalle immense sépar  O.D-2:p.445(18)
décharge.  Vingt coups de fusil partirent d'en  bas  au même instant.  Mais Fabio et Bibiana, pr  O.D-2:p.616(37)
lait, je pourrais...  Croyez-vous, dit-il tout  bas  au petit homme noir, qu'il y aura beaucoup   O.D-2:p.533(32)
ture.  Sa grisette est fringante et preste; le  bas  blanc, le pied furtif, la taille amoureuse,  O.D-2:p.657(35)
épicier a toujours un pantalon brun-rouge, des  bas  bleus, de larges souliers, une casquette de  O.D-2:p.724(12)
iper à son repas... »     Le mendiant passa au  bas  bout de la table, s'assit sur une escabelle  O.D-2:p.340(30)
pluche, la culotte courte en drap de soie, les  bas  chinés et les souliers à boucles, même dans  O.D-2:p1091(40)
L'honorable député portait une perruque et des  bas  chinés.  Confucius, reconnu par le centre p  O.D-2:p1111(30)
nnes, mais bien ce qu'on nomme improprement le  bas  clergé; savoir :     Un bedeau, un sacrista  O.D-2:p.231(10)
écrivains s'effarouchent de signer leur nom au  bas  d'un article.  Incertains de leur avenir, l  O.D-2:p.742(25)
 forme de vignette capricieusement dessinée au  bas  d'un livre, pour y remplacer le mot FIN !..  O.D-2:p.833(33)
s du Loir et la rivière elle-même qui coule au  bas  d'une haute montagne.  Sur le plateau de ce  O.D-2:p.423(.5)
aire pourrir dans un cachot, sur la foi d'un a  bas  de casse ou d'un N italique mal fondus.  Da  O.D-2:p1241(23)
 sur le sommet du rocher, et, du haut comme du  bas  de la montagne, il s'éleva un cri de guerre  O.D-2:p.395(34)
chercher avec une barque qui était attachée au  bas  de la plate-forme sur laquelle le baron se   O.D-2:p.327(30)
re; des morceaux de chair coupés, amoncelés au  bas  de la table à disséquer, et une femme, une   O.D-2:p.651(11)
virginal Féo aime de prédilection la grotte au  bas  de laquelle il a offert un holocauste à la   O.D-2:p.116(10)
lle a quelquefois la complaisance de mettre au  bas  de ses pages.     Walter Scott, au contrair  O.D-2:p.106(21)
fée et relevée, afin de laisser voir l'élégant  bas  de soie et les boucles d'or; dans ces sorte  O.D-2:p.598(30)
rville.     Puis elle se mettait à marquer les  bas  de son petit dernier, le coeur gros de ses   O.D-2:p.810(.9)
; bien rendu, bien posé.  Les rubans rouges au  bas  des corsets, les manches ouvertes, les plis  O.D-2:p1196(17)
des plantins, de hautes herbes garnissaient le  bas  des murs, et, à l'entrée, il y avait un méc  O.D-2:p1127(16)
, quand, en me menant à Marly, il me laisse en  bas  du coteau, et que, là, au lieu de me montre  O.D-2:p.691(37)



l'oeil.     Enfin le jour parut, je me jetai à  bas  du lit, et j'entrai chez mon précepteur.  J  O.D-2:p.504(11)
.  Ces bâtiments étaient situés précisément au  bas  du rocher qui régnait tout le long de la cô  O.D-2:p.346(43)
ors quel intervalle immense sépare le roi d'en  bas  du roi d'en haut !  Je tiens le sceptre de   O.D-2:p.445(19)
 l'on réfléchit.  Job seul, comme un rocher au  bas  duquel se jouent les légers habitants de l'  O.D-1:p.794(.8)
lant ramener ses subalternes à je ne sais quel  bas  en haut, a été traité de haut en bas par le  O.D-2:p.961(37)
es nouvelles; tandis que jeter une monarchie à  bas  est l'affaire d'une émeute de trois jours.   O.D-2:p.933(37)
 réunis ont-ils jamais eu la pensée d'un crime  bas  et isolé ?  Une association peut conspirer,  O.D-2:p..39(14)
aient voir que mon pauvre homme n'avait pas de  bas  et que ses souliers poudreux se rattachaien  O.D-1:p.877(31)
mouvement de ses lèvres, qu'il prononçait tout  bas  le nom de Brutus.  Tout à coup, il vint à m  O.D-2:p.569(33)
n sourire sardonique.     « C'est vrai !...  À  bas  le paradis !... crièrent les damnés.     —   O.D-2:p1105(31)
et entendre le mugissement des vagues.     « À  bas  les chapeaux !  — Le voilà !  — C'est lui !  O.D-2:p.556(42)
a le rompre ?  — Un si beau jeune homme !  — À  bas  les chapeaux !  — Tiens !  — Il n'avait pas  O.D-2:p.557(.6)
e comme ça !  — Comme il est tranquille !  — À  bas  les chapeaux !...  — On me vole.  — Au vole  O.D-2:p.557(10)
 prêteurs à la petite semaine étant gens de si  bas  lieu, nous ne pouvons guère les classer que  O.D-2:p.166(17)
s, et que l'on fait la moitié des choses de ce  bas  monde pour eux.  Or vous n'êtes pas niais,   O.D-2:p.191(34)
ureurs. »     De toutes les marchandises de ce  bas  monde, la plus chère est sans contredit la   O.D-2:p.252(22)
'était un homme d'une quarantaine d'années, en  bas  noirs avec une culotte de couleur abricot,   O.D-1:p.882(11)
lire ils n'avaient pas la gêne     D'écrire en  bas  normand de longs procès-verbaux,     Pour l  O.D-1:p1067(26)
ons avec anxiété; nous nous communiquions tout  bas  nos remarques et nos réflexions.  Lui, l'ai  O.D-2:p.489(18)
Il témoigna le désir de la voir venir; mais le  bas  officier, c'était le même qui l'avait dégra  O.D-2:p.471(41)
sais quel bas en haut, a été traité de haut en  bas  par le préfet de la Seine, qui, descendu de  O.D-2:p.961(37)
 police était au moins égale à l'amitié que le  bas  peuple lui avait vouée.  À part l'extrême s  O.D-2:p.434(12)
 même conquis une sorte de réputation parmi le  bas  peuplé et les voleurs.     Je me souviens d  O.D-2:p.539(.4)
édiocres, et l'inhabileté débordera de haut en  bas  sur ce pays, si riche en ce moment; et il n  O.D-2:p1023(22)
d.     « Nous n'en ferons rien !... » dit tout  bas  un drapier, l'un des quarteniers de Paris à  O.D-2:p1030(16)
alle.  Les murs en voûte avaient entre haut et  bas  une boiserie de châtaignier très propre et   O.D-2:p.349(20)
 mériter en vous rendant service.     CHARLES,  bas  à Strafford.     Si cet avis, Strafford, pr  O.D-1:p.938(26)
joux, ou quelque objet de prix, parlez seul et  bas  à votre fabricant, attendez même que la bou  O.D-2:p.163(33)
presque toujours alitée, et de cinq enfants en  bas  âge qu'il a sur les bras.  Le susdit soussi  O.D-2:p.596(.5)
z un petit Richelieu sans pourpre, un tyran de  bas  étage, mais entouré de sa garde, de ses fla  O.D-2:p1066(25)
us; pliez, relevez-vous; bien cela, pliez plus  bas , avec grâce; relevez-vous, plus de soupless  O.D-2:p.552(32)
ui pas payer un salaire de dix pistoles.  Plus  bas , c'est un vol de cent francs à une malheure  O.D-2:p..53(39)
Lekain, il attendrait ?     LE DOMESTIQUE : En  bas , dans sa voiture.     GARRICK : Ah ! qu'il   O.D-1:p1057(13)
les miens.     « Le malheureux, disais-je tout  bas , en horreur à tout le monde, et pourtant si  O.D-2:p.507(.9)
oit qu'on prenne celle d'en haut ou celle d'en  bas , est une nature malléable sur laquelle les   O.D-2:p1199(11)
  Elle ne saurait être à la fois en haut et en  bas , et alors elle est devenue une haute questi  O.D-2:p.882(23)
 enrichie de deux ou trois villages les uns au  bas , les autres au sommet.  Leurs clochers goth  O.D-1:p.724(33)
villon, la demeure de Zostin.  La chambre d'en  bas , magnifiquement décorée et dont la porte se  O.D-1:p.640(.9)
ions pas, il se mit à la lire, se parlant tout  bas , quittant le papier pour réfléchir.  Il le   O.D-1:p.780(29)
 escaliers en sifflant le Di tanti palpiti, si  bas , si faiblement, que lui seul, peut-être, en  O.D-2:p.838(40)
  Répondez !     CROMWELL     D'être roi !      Bas , à part.     Pourquoi faut-il qu'il soit en  O.D-1:p.962(.1)
n accuse la mesquinerie qui déborde de haut en  bas .  En France, messieurs, dans ce beau pays o  O.D-2:p1246(10)
 que trente.  Savonati en donne la raison plus  bas .  Sa main aura sans doute tremblé en écriva  O.D-1:p.619(40)
t moi !  Ô douleur !     ÉMILIE : Parlons plus  bas .  Vous venez pour être témoin d'un spectacl  O.D-1:p1022(33)
ui ne disparaît que trop vite de l'âme.  (Plus  bas .)  Ma soeur sera donc heureuse.     GERVAL,  O.D-1:p1024(.8)
nt : « Henri !... Henri ! » crie une voix d'en  bas ...  C'est la complice impatiente d'être seu  O.D-2:p.825(36)
ncessions devaient venir d'en haut et non d'en  bas ; il consacra donc, par intérêt personnel pe  O.D-2:p1055(32)
tie du vaisseau : ainsi voici déjà l'exemple à  bas ; mais réfléchissons un peu.  Que si l'homme  O.D-1:p.580(16)
ndrine le fit rasseoir, et elle lui dit à voix  basse  :     « Je vous en prie, n'occasionnez pa  O.D-2:p.438(.2)
 la miséricorde divine, et ajouta, mais à voix  basse  :     « Que Dieu lui soit en aide !... »   O.D-2:p1030(11)
lot et de sa famille.  La femme m'a dit à voix  basse  : « Il vient quelquefois déjeuner avec no  O.D-1:p.826(20)
e énorme, suivi d'un fantôme, lui crie, à voix  basse  : « Venez, venez, l'on vous désire, l'heu  O.D-1:p.697(19)
o, c'était le nom de mon maître, me dit à voix  basse  : “ Chère Angelina, ce que vous voyez n'e  O.D-1:p.659(27)
e, affreuse, et tombant malheureusement sur la  basse  classe, qui ne lira pas ce livre, c'est c  O.D-2:p.187(18)
e vérités, et vous donner le droit de haute et  basse  critique sur mon insolente réfutation de   O.D-2:p1212(24)
mant se retira sur-le-champ; il ordonna à voix  basse  de me conduire à mon appartement.     « C  O.D-1:p.656(15)
r ne pas perdre un mot de ce que disent à voix  basse  des conjurés dans un vaste souterrain.  I  O.D-2:p.681(28)
on qui durait un certain temps, dans une salle  basse  du château.  La sentinelle sonne du cor :  O.D-1:p.647(22)



d, l'air demi-libertin, demi-benêt, dit à voix  basse  et patelinement :     « Sire, vous ferez   O.D-2:p1091(14)
happée de lui-même, combien d'hommes ont l'âme  basse  et vile.     9º On est sûr de la destruct  O.D-1:p.531(.5)
dans le sein de l'Église.     — Et, dit à voix  basse  le sous-prieur, qu'il fasse quelque pieus  O.D-2:p.353(.1)
es de longueur, à savoir le canal latéral à la  basse  Loire, le canal de l'Essonne et le canal   O.D-2:p1005(17)
r, levé depuis peu, se trouvait dans une salle  basse  où, suivant l'habitude des personnes de d  O.D-2:p1029(.2)
surmonte la fortune bonne ou mauvaise; une âme  basse  penche vers le crime; il n'appartient don  O.D-1:p.668(.2)
assiettes et des fourchettes, qui formaient la  basse  perpétuelle de l'étrange concert donné pa  O.D-2:p.437(13)
t Fabio, ne le tue pas. »     Il ajouta à voix  basse  quelques mots et elle s'arrêta; Germano,   O.D-2:p.606(20)
 dans l'accord de deux sons, c'est toujours la  basse  qui domine, de même dans un ménage réglé   O.D-2:p.287(43)
     « Ce monsieur sent le vin... » dit à voix  basse  une dame dont le chapeau effleurait souve  O.D-2:p1154(30)
l'abbé et descendit de cheval en disant à voix  basse  à son compagnon :     « Voici bien trois   O.D-2:p.356(43)
ux Grecs; alors il se résout.  Il parle à voix  basse  à son lieutenant, qui s'est approché sur   O.D-1:p.693(.7)
venue ce matin en cachette, reprit-elle à voix  basse , car son père est un monsieur rigide qui   O.D-2:p.535(27)
 élèves affectaient de causer entre eux à voix  basse , de me montrer au doigt, et de s'éloigner  O.D-2:p.489(36)
e pleurais enfin.  « Monsieur », dis-je à voix  basse , en m'approchant de lui, « vos railleries  O.D-2:p.621(41)
ien flaire mes vêtements et s'éloigne la queue  basse , en poussant vers le ciel ces hurlements   O.D-2:p.444(32)
.     « Madame la comtesse... », dit-il à voix  basse , en revenant soudain dans le salon, « il   O.D-2:p.820(27)
rononcé mon nom, dit-elle enfin presque à voix  basse , je ne crois pourtant pas vous reconnaîtr  O.D-2:p.624(26)
me !...  On dit pourtant, ajouta-t-elle à voix  basse , qu'il y a des femmes impies qui l'ont fa  O.D-2:p.371(35)
e cette écharpe vous rappelle, dit-elle à voix  basse , votre malheureuse amie.  Les larmes sero  O.D-1:p.631(.3)
c êtes-vous entré ? » me demanda-t-elle à voix  basse .     Je clignai des yeux de manière à éve  O.D-2:p.534(20)
 petite chapelle; un prêtre y disait une messe  basse .  Ce fut lui qui me fit participer à la n  O.D-2:p.510(25)
 — Valoir son père... ! reprit Mercredi à voix  basse .  Valoir un homme qui maniait la barre av  O.D-2:p.547(.1)
ante habillées en chevaliers, causaient à voix  basse ; le grand cardinal réfléchissait à la man  O.D-1:p.669(27)
   « Ni perruque ni poudre, répondis-je à voix  basse ; peignez-moi les cheveux, aplatissez-les,  O.D-2:p.535(42)
s écueils, des minutes, du loch, des hautes et  basses  bonnettes, de la drôme, du déralinguage,  O.D-2:p1145(29)
es : elle est conseillère de plusieurs actions  basses  et iniques.  L'économie, qui classe tous  O.D-2:p.289(37)
 le prêtre de le sauver.  Les croisées étaient  basses , le criminel s'échappe, et l'ecclésiasti  O.D-2:p.153(13)
n'y voyant que fort confusément les manches de  basses , les archets remuants, les courbes d'or   O.D-2:p1154(25)

basane
pâle, sec, très ridé, moitié parchemin, moitié  basane .  Il a sur la tête un chapeau à larges b  O.D-2:p.654(22)

basané
se, l'autre un tendre lys.  Le front sévère et  basané  du guerrier contraste avec la blancheur   O.D-1:p.704(19)
es fatigues qu'il avait souffertes, son visage  basané  portait deux cicatrices, témoignages de   O.D-1:p.680(29)
gt est un petit bouquet de poil, son teint est  basané , ses cheveux noirs comme l'ébène; il est  O.D-2:p.182(15)

bas-bleus
voir; ce qui lui a fait donner le sobriquet de  bas-bleus , nom qu'on donne communément en Angle  O.D-2:p.110(36)

bas-breton
inconnus qui, dans les langages, sont entre le  bas-breton  et le samoyède; il comprend les onom  O.D-2:p1197(33)
ient amoureux.  On destine à Mlle Clémengis un  Bas-Breton  nommé Jacques de Kervens; le mulâtre  O.D-2:p.117(25)
oigt au mulâtre, qui dans sa rage poignarde le  Bas-Breton .  Huitième assassinat; mais qu'on se  O.D-2:p.117(37)
ndossent maladroitement une robe.  L'éloge des  Bas-Bretons , le nom de l'imprimeur, celui du li  O.D-2:p.118(17)

bas-côté
  Nous entrons !!!  Une nef principale... deux  bas-côtés ... monument triste et mélancolique !!  O.D-2:p1093(.4)

bascule
s antécédents de Louis XVIII et son système de  bascule  donnaient de la confiance aux fractions  O.D-2:p1056(24)
 depuis 89, un amateur passionné du système de  bascule  inventé par Louis XVIII, et qui aura di  O.D-2:p.967(31)
t qu'à lui, et ayant encore un faux système de  bascule , menant notre révolution vers l'abîme d  O.D-2:p.978(.4)

base
hi le monde et a croulé par la faiblesse de sa  base  : Rome n'était pas une puissance territori  O.D-2:p1068(18)
est ce dogme que rien ne prouve qui en fait la  base  ?  Quoi !  On ignore encore l'âge du monde  O.D-1:p.530(21)



ur patrie.  C'est cet événement qui a servi de  base  aux calomnies d'une foule d'auteurs qui on  O.D-2:p..25(.2)
l se rencontre parmi nous des hommes carrés de  base  comme de hauteur qui peuvent suffire à la   O.D-2:p1242(22)
ge.     Louloup était un petit homme, carré de  base  comme de hauteur; véritable cube de chair   O.D-2:p.729(32)
t, de Rigny et d'Argout seront probablement la  base  d'un nouveau cabinet.     M. le baron Loui  O.D-2:p.973(12)
rce sont, en dehors des opérations qui font la  base  de cette société, d'une importance incalcu  O.D-2:p.862(11)
, la base des fausses religions, mais aussi la  base  de la prière, acte commun à tous les culte  O.D-1:p.610(.6)
 les droits les plus sacrés, regardés comme la  base  de toute législation humaine; que la socié  O.D-2:p..17(23)
dans l'infini.  Ce fut là, avant le Christ, la  base  des fausses religions, mais aussi la base   O.D-1:p.610(.6)
i est le produit de la réflexion : elle a pour  base  des intérêts; mais souvent la pyramide est  O.D-2:p.442(21)
ordre social et à toutes ses lois, elle est la  base  du pouvoir, et l'objet de son action, il e  O.D-2:p1074(37)
vent la pyramide est jetée sur la pointe et la  base  est renversée.  Pour trouver la source du   O.D-2:p.442(23)
 ?  Tout l'état social repose sur les voleurs,  base  indestructible et respectable; il n'y a pe  O.D-2:p.155(.1)
 dessinateurs éminemment populaires, a eu pour  base  l'observation la plus sagace des classes,   O.D-2:p.778(32)
léments de cet enseignement célèbre qui fut la  base  la plus solide du siècle de gloire de la F  O.D-2:p..43(31)
souffrir, à lutter, n'est-ce pas saper dans sa  base  le monde réel et religieux ?  Partout il a  O.D-2:p1199(26)
ce.     Une société qui se formerait sur cette  base  pour exploiter ce genre de commerce rencon  O.D-2:p.854(19)
rien d'illégal : rien d'anarchique, puisque sa  base  repose entièrement sur le système électora  O.D-2:p.784(30)
mais allant toujours à son but, il donnait une  base  solide à ses confédérés qui s armaient pou  O.D-2:p1050(40)
réditaire.  La France est le seul pays dont la  base  territoriale soit assez large pour support  O.D-2:p1081(30)
ais l'impatience d'un public exigeant, mais la  base  trop large de l'entreprise elle-même, ont   O.D-2:p1217(24)
il arrange de manière qu'elle puisse servir de  base  à ses tourbillons.  Je ne le comprends pas  O.D-1:p.581(17)
fit entendre; les rochers tremblèrent sur leur  base  énorme, le pin auquel Germano avait été at  O.D-2:p.618(.3)
 ou l'intelligence.  Ces trois classes sont la  base  éternelle d'une nation; et, aujourd'hui po  O.D-2:p1074(.8)
    Si d'un trône nouveau le sang n'est pas la  base ,     Il faut que sous son poids notre enne  O.D-1:p.950(18)
 dont les sommets sont l'or le plus pur et les  bases  1 000 couleurs.     [Fº 30 vº] Tu seras l  O.D-1:p.910(12)
sales se balançaient aussi gravement sur leurs  bases  carrées...     Ce sabbat étrange me sembl  O.D-2:p.829(27)
ut est immuable.  La monarchie, assise sur des  bases  certaines, retrouve, ainsi que le peuple,  O.D-2:p..13(33)
, car l'entêtement formait une des principales  bases  de son caractère et une chose étonnante,   O.D-2:p.344(25)
e tentative honorable et hardie, parce que les  bases  de son trône reposaient sur un terrain co  O.D-2:p..18(30)
r, il faut asseoir solidement et sur de larges  bases  les intérêts nouveaux, — briser la pairie  O.D-2:p.869(23)
, en Europe, n'est peut-être pas fondé sur des  bases  plus solides.  Le bon ton exige-t-il qu'o  O.D-2:p.109(42)
heur conjugal, au dire des moralistes, a trois  bases  principales : 1º une fidélité mutuelle; 2  O.D-2:p.286(16)
ommunes et aux arrondissements en adoptant les  bases  que votre journal a déjà indiquées, et qu  O.D-2:p.787(35)
blissons ici, sans le fatras diplomatique, les  bases  réelles des grandes questions populaires.  O.D-2:p.984(36)
général     ACTE PRÉLIMINAIRE     EXPOSANT LES  BASES , LE BUT ET LES MOYENS DE     L'ENTREPRISE  O.D-2:p.853(.3)
t large.  En constituant une assemblée sur ces  bases , le pouvoir léguait à l'avenir les moyens  O.D-2:p1004(37)
 un gouvernement bâtard, appuyé sur de fausses  bases , sur deux cent vingt et une béquilles, en  O.D-2:p.959(34)
ui n'ait des raisons solides en apparence pour  bases .  Pourquoi la passion des choses saintes   O.D-1:p.606(29)

bas-empire
atteurs, d'une cour, de courtisans, de tout un  bas-empire  constitutionnel, déguisé par un masq  O.D-2:p1066(27)
ù je pourrai trouver des renseignements sur le  Bas-Empire .  C'est peut-être un Empire de la fa  O.D-1:p.680(41)

baser
n mot illisible] mouvement de ce commerce et à  baser  le prix et la distribution des produits,   O.D-2:p.854(.5)
olorait de vertus et de prétextes.  Irons-nous  baser  sur cet écart, une accusation contre la N  O.D-1:p.732(35)
 entiers.     Voilà le principe sur lequel est  basé  notre système de la prière, que les chapit  O.D-1:p.607(13)
itif on voie qu'elle sait distinguer la vérité  basée  sur des faits, de la vague accusation app  O.D-2:p..95(10)
ques, et de créer, en philosophie, une analyse  basée  sur des faits.  Ils ont, depuis Cabanis e  O.D-2:p.741(14)
n dehors, pauvre en dedans; mais une politesse  basée  sur l'intérêt, une politesse vraie, corsé  O.D-2:p.727(26)
s pensionnats est pleine d'une prudente morale  basée  sur les faits.  Ce chapitre s'adresse aux  O.D-2:p.304(10)
e.     En toute entreprise, et les entreprises  basées  sur les productions de l'intelligence so  O.D-2:p1217(.7)
auxquelles il donne son suffrage sont toujours  basées  sur un grand mérite ou un véritable tale  O.D-2:p.275(17)
qui attestent des maux cachés seraient souvent  basés  sur le désespoir des talents méconnus.  N  O.D-2:p1199(.8)
e de ses bénéfices par des droits trimestriels  basés  sur le nombre d'abonnés.     Alors, la Fr  O.D-2:p.862(.2)
e mille fonctionnaires, sans compter les états  basés  sur leur industrie.     Quelle classe ind  O.D-2:p.155(22)

Basile



vance, comme les personnages de Beaumarchais à  Basile  : « Allez vous coucher, vous êtes attaqu  O.D-2:p.962(25)
z vous coucher !... » comme tous les acteurs à  Basile .  Quand nous étions menacés d'être envah  O.D-2:p.946(12)

basilique
crime.  Appuyé sur une pierre, je contemple la  basilique  sombre où Sténie va implorer le ciel   O.D-1:p.766(29)

basoche
former ces caractères sacrés qui font vivre la  basoche  !  Une plume de corbeau écrit mille foi  O.D-2:p.260(.8)
oigt; en vain connaîtriez-vous les ruses de la  basoche ; en vain sauriez-vous que l'huissier, l  O.D-2:p.265(.2)

basque
 grands yeux humides, et me tirant par une des  basques  de mon habit, comme pour solliciter plu  O.D-2:p.466(35)

basquina
ctère, et leur danse, et leurs moeurs, sous la  basquina  de l'Andalouse, sous les gilets de l'I  O.D-2:p.781(18)

bas-reliefs
bre blanc, contenaient, lui dit M. Liévin, des  bas-reliefs  sculptés par le premier élève de Mi  O.D-2:p.430(11)
it les plafonds, les tableaux, les sculptures,  bas-reliefs , colonnes, etc.     Il était diffic  O.D-2:p1110(30)

Bas-Rhin
 division du Nord-Est, de la Moselle, Meurthe,  Bas-Rhin , Haut-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Haute  O.D-2:p.861(33)

basse-cour
se aboie après un cerf imaginaire, un chien de  basse-cour  après un voleur.  Un prince rêve qu'  O.D-1:p.733(.6)
 particulièrement la guerre aux oiseaux de nos  basses-cours .     1. Les descendants de Jacques  O.D-2:p.572(34)

basse-taille
 Cette musique était accompagnée par la sourde  basse-taille  des cloches, dont les tintements a  O.D-2:p.829(24)
ourdonnement puissant, semblable à une immense  basse-taille , servait d'accompagnement à ce tor  O.D-2:p.557(17)

Basses-Alpes
et-Loire, Rhône, Ardèche, Isère, Hautes-Alpes,  Basses-Alpes , et de la Drôme.     Cinq actionna  O.D-2:p.861(35)

Basses-Pyrenées
ème, nommée division du Midi, comprendrait les  Basses-Pyrénées , Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées  O.D-2:p.861(26)

bassesse
is;     Mais, qu'il sut profiter de leur noire  bassesse  !     Du souverain captif il surprit l  O.D-1:p.926(.5)
pression de mépris, de force, de cynisme et de  bassesse  dans cette singulière allure qui parai  O.D-2:p.436(.1)
une place, et de se venger en même temps de la  bassesse  de son protecteur, étant ce qu'il y a   O.D-2:p.217(20)
er d'avoir des maux de coeur en contemplant la  bassesse  humaine à Versailles, disait qu'il ava  O.D-2:p.649(10)
persuadé que, si le fils Sanson commettait une  bassesse , son père lui-même serait le premier à  O.D-2:p.575(26)
 homme mettre sa chemise, ou d'aller faire des  bassesses  chez un ministre, que ces contrastes   O.D-2:p.714(12)

bassin
 fabriqué chez lui.  Il est homme à prendre un  bassin  de son parc pour un bol, afin de n'être   O.D-2:p.775(.4)
ux, après avoir parcouru le paysage et le beau  bassin  des eaux, vinrent se fondre dans le rega  O.D-2:p.370(38)
utrichienne débouche par le Haut-Valais sur le  bassin  du Léman, et que la Savoie se hérisse de  O.D-2:p.917(.1)
les deux mers, les Alpes et le Rhin ?  Tout ce  bassin  est France, la Savoie est France, la Bel  O.D-2:p.986(14)
En effet la Loire forme à cet endroit un vaste  bassin  qui, à cette époque, présentait l'aspect  O.D-2:p.319(20)
escendais le long tapis vert qui mène au grand  bassin , et j'atteignais l'avant-dernier des vas  O.D-2:p.524(26)
t y agit comme une pierre jetée au milieu d'un  bassin .  Il doit déplacer un volume d'intérêts,  O.D-2:p.984(.6)
ille facettes de l'eau qui frissonnait dans le  bassin .  Toute sa personne accusait une insouci  O.D-2:p.837(.3)
s par d'habiles ingénieurs, embrassaient trois  bassins  sur cent quatre-vingt-six lieues de lon  O.D-2:p1005(15)

bassiner
ent quand je serai près d'elle     Dans un lit  bassiné  garni de traversins     Et d'oreillers   O.D-1:p1068(14)



Bassompierre
elieu pour y faire de la poésie.  Il avait mis  Bassompierre  à Chaumont quand il était à la Bas  O.D-2:p.702(13)

baste
saisir d'Hernani, du vieillard, de doña Sol...  baste  ! il veut en sortir à l'amiable, et il ve  O.D-2:p.680(42)

bastide
 peine le jour paraissait, nous partîmes de la  bastide ...  Mon père était d'une gaieté folle :  O.D-2:p.590(38)

Bastien
dit réclamé par Laurent; il unira Lucette avec  Bastien .  Quant au château, Laurent le lui achè  O.D-2:p.140(18)

Bastille
onhomme, enhardi, put crier sans être mis à la  Bastille  : Notre ennemi, c'est notre maître !    O.D-2:p1237(28)
res de cachet et les gazetiers; la prise de la  Bastille  et les journaux de 1830; le mouvement   O.D-2:p1052(22)
uis XIII, ni aucun roi de France, n'a été à la  Bastille  présider à l'interrogatoire d'un accus  O.D-2:p.703(15)
é plus loin que sur les bords des fossés de la  Bastille , dans le temps où il n'y avait point d  O.D-2:p1148(.7)
is Bassompierre à Chaumont quand il était à la  Bastille .  Enfin, il avait tordu l'histoire com  O.D-2:p.702(14)
oute l'histoire d'une époque où il y avait des  bastilles , un parc aux cerfs et un roi absolu.   O.D-2:p1194(.1)

bataille
ison du malaise actuel !...  Un congrès ou une  bataille  !...  Il faut à tous les intérêts la s  O.D-2:p.918(.4)
et immortelle, en recourant au grand cheval de  bataille  : Dieu peut tout.     Locke dit que le  O.D-1:p.537(36)
t qui plaide et vide vos raisons : ceci est la  bataille  : les avocats sont les corps d'armée;   O.D-2:p.258(31)
ns admirables.  Que m'importe de savoir qu'une  bataille  ait été gagnée : ne sais-je pas qu'une  O.D-1:p.646(35)
s le matin, et qui commençaient à se mettre en  bataille  aux environs du rocher qui dominait le  O.D-2:p.382(24)
ce de la ville elle s'arrêta pour se ranger en  bataille  dans la plaine que traverse la route d  O.D-2:p.470(25)
us les soldats, qui vont se mettre en ordre de  bataille  dans une place que le Catapan avait mo  O.D-1:p.682(.3)
e semble le plus dangereux.  Il est gros d'une  bataille  de Culloden.  Il est redoutable à la d  O.D-2:p.880(.3)
 les intelligences.  La Saint-Barthélemy et la  bataille  de Dreux; la Fronde et la révocation d  O.D-2:p1052(20)
par l'indifférence.  Ce livre de talent est la  bataille  de Paris vue de l'Hôtel-Dieu, ou mieux  O.D-2:p.894(40)
ur carrée dans laquelle on aurait pu ranger en  bataille  deux cents hommes d'armes; cette cour   O.D-2:p.318(31)
dmets que tout ce qui se passe sur le champ de  bataille  est très légitime : là seulement, le s  O.D-2:p.476(.9)
eudataires, et qui use des cerveaux dans cette  bataille  livrée par chaque portion de siècle à   O.D-2:p1223(42)
roduisirent des luttes mesquines.  En 1700, la  bataille  n'était plus que dans les idées.  En 1  O.D-2:p1052(18)
vancement rapide, qui a lieu sur les champs de  bataille  pour les gens de mérite ?  Cette loi e  O.D-2:p.969(20)
certe avec son fidèle lieutenant le plan de la  bataille  qu'il va livrer pour venger ses trois   O.D-1:p.693(39)
ommandé d'armée.  Entre le général du champ de  bataille  qui remporte la victoire, et le généra  O.D-2:p.996(14)
euses.  Il y aura sans doute un congrès, et la  bataille  se livrera autour d'un tapis vert entr  O.D-2:p.877(19)
es singes de je ne sais quelle tribu livraient  bataille  à d'autres singes qui, depuis un mois,  O.D-2:p1164(11)
 kantisme cherche à tuer.  Il s'agit de livrer  bataille  à toutes les sottises qui débordent.    O.D-2:p.745(41)
confierez le sort de mon ami. »     Une grande  bataille , dont les détails stratégiques étaient  O.D-2:p1108(28)
    Les titres d'un roi sont sur les champs de  bataille , et Louis XVIII, Charles X, eux-mêmes,  O.D-2:p1001(.6)
 et viennent comme des boulets sur le champ de  bataille , il se trouve un grand nombre de parti  O.D-2:p.258(.4)
hommes, il avait tout emmené sur les champs de  bataille , tandis que la Restauration a peut-êtr  O.D-2:p.992(34)
frissonner des armées, en devinant le champ de  bataille , un instinct perce dans ce coeur napol  O.D-2:p.932(18)
nfant qui jouait à tous les jeux, excepté à la  bataille .     La loi sur la garde nationale fut  O.D-2:p1000(30)
diment risquées et dépensées sur les champs de  bataille .  Les meilleurs ministres de la Guerre  O.D-2:p.996(10)
 tire par mégarde à cinq cents pas du champ de  bataille .  Quand l'auteur sera au-dessus des ho  O.D-2:p.694(22)
concert !... — c'est une mêlée, un combat, une  bataille .  — Les volées de canon étourdissent.   O.D-2:p.825(24)
é dans Crémone pour avoir décidé le gain d'une  bataille ; et cependant son nom est ignoré; la g  O.D-1:p.647(.6)
aire, c'est toujours au palais que se passe la  bataille ; et une longue connaissance de l'art n  O.D-2:p.243(35)
e quelconque, et leur tribunal est le champ de  bataille ; le juge souverain, la victoire.  Il y  O.D-2:p.984(41)
 qui concilie la gaieté, l'amour, la paix, les  batailles  et les arts, qui rit en posant le pie  O.D-1:p.706(33)
re et Diderot, Rousseau, Courier livraient des  batailles  morales.     Ainsi l'époque actuelle,  O.D-2:p.882(11)
n.  Peut-être est-il plus facile de gagner des  batailles  que d'être homme d'État.  Le talent d  O.D-2:p.996(.6)
embourg, les Condé, les Turenne, gagnaient des  batailles  que devaient célébrer les Boileau et   O.D-1:p1103(.5)



itables vainqueurs sont, comme dans toutes les  batailles , assez maltraités.  C'est chose pitoy  O.D-2:p.867(21)
ieuses, des uniformes bleus et flétris par les  batailles , des soldats estropiés, des Français,  O.D-2:p.777(11)
oît l'Exempt comme un être privilégié dans ses  batailles , et ce singulier personnage, ayant so  O.D-2:p.434(.5)
aussi vigoureux dans leurs amours que dans les  batailles , et régénèrent les pays à mesure qu'i  O.D-1:p.706(20)
nant Spinoza, se trouve en deux camps dans les  batailles , et se frappe lui-même; si nous trouv  O.D-2:p1210(37)
limes annales, où l'on peint les généraux, les  batailles , les rois et les ministres avec toute  O.D-2:p.770(13)
 fait de la poésie comme le second a livré des  batailles .  Chateaubriand est aussi grand peint  O.D-2:p.711(41)
mmes occupés à manger l'Europe en sept ou huit  batailles ; à moins, cependant, que les bruits d  O.D-2:p.916(40)

batailler
bsolu, il se forma un parti formidable, qui ne  batailla  que sur les doctrines religieuses.      O.D-2:p..51(.8)

bataillon
au; savez-vous que c'est la solde d'un chef de  bataillon  ?     — Vous trouvez que c'est trop ?  O.D-2:p.452(.2)
struire et permettre d'incorporer un troisième  bataillon  de gardes nationales aux régiments de  O.D-2:p.996(39)
te enfant, et commande fort habilement tout un  bataillon  de jeunes femmes en uniforme, qui fon  O.D-2:p.789(11)
rter les totaux de peur de décourager ce petit  bataillon  sacré.  La méditation des pensionnats  O.D-2:p.304(.8)
ent mille hommes, plus le cadre d'un troisième  bataillon ;     Pour la cavalerie soixante mille  O.D-2:p.997(29)
e et le capitaine avance; il est nommé chef de  bataillon ; on attache à sa boutonnière un signe  O.D-2:p.474(38)
es; alors, chemin faisant, à travers les épais  bataillons  de ces colonnes, vous trouverez souv  O.D-2:p1229(.2)
 dépôts régimentaires destinés à alimenter les  bataillons  de guerre.  Cette organisation const  O.D-2:p.996(41)
e nationale, pour l'instruction de deux autres  bataillons  de mille hommes, soit que ces hommes  O.D-2:p.996(27)
 où la France n'avait que des volontaires, des  bataillons  de réquisitionnaires, pris la veille  O.D-2:p.993(14)
ndu la main à la Pologne, pendant que d'autres  bataillons  eussent à la fois marché vers l'Ital  O.D-2:p.998(28)
es de se remuer, de se tuer, de s'assembler en  bataillons , de mettre un roi au-dessus ou au-de  O.D-2:p.933(27)
r cent régiments d'infanterie de ligne à trois  bataillons , dont les deux premiers auraient été  O.D-2:p.996(24)

bâtard
il aurait mieux valu être le fils du roi ou le  bâtard  d'une duchesse; il aura désiré n'être qu  O.D-2:p.562(43)
s été comprises, et nous avons un gouvernement  bâtard , appuyé sur de fausses bases, sur deux c  O.D-2:p.959(33)
ssi, nous recueillons les fruits de ce système  bâtard .  La rente baisse, les faillites continu  O.D-2:p.966(21)
     Restait maintenant une situation mixte et  bâtarde , une troisième route.     Supposez un h  O.D-2:p.987(29)
les têtes, des sourires faux comme ces parfums  bâtards  qu'exhalent toutes les chevelures, une   O.D-2:p.802(10)
liques.  Valentine prit même soin des nombreux  bâtards  qu'il laissait, et parmi ses derniers i  O.D-2:p.313(10)
, à cette race perverse et corrompue.  Peuples  bâtards , valets d'un seul homme, baisez vos cha  O.D-2:p.612(33)

Batave
s vieux soldats et ses pompeux trésors;     Le  Batave  a conquis sa liberté, ses ports :     De  O.D-1:p.951(36)
era pas moins, aux bords de la Tamise !     Le  Batave  obstiné, les Suisses vagabonds,     Deva  O.D-1:p.935(.1)

Batavia
sions.     Il me serait facile de vous décrire  Batavia , Bantan, Sourabaya; mais nous avons tan  O.D-2:p1168(21)
uropéenne qui puisse donner une idée exacte de  Batavia .  Les Parisiens, habitués à leurs rues   O.D-2:p1168(37)

bateau
 de force que le pied qui reste sur le bord du  bateau  le renvoie violemment dans la mer et le   O.D-1:p.861(33)
effet, on les mit à terre, un des messieurs du  bateau  les accompagna pendant que les autres re  O.D-1:p.739(30)
 plus d'action pour faire aller par exemple un  bateau  qui est en repos dans une eau calme et q  O.D-1:p.581(.8)

bateleur
s, nous aperçûmes devant nous les tréteaux des  bateleurs  de la foire Saint-Laurent.  Un specta  O.D-2:p.505(.6)

batelier
l vint réclamer de Corsino des secours pour le  batelier  ruiné, il le fit avec tant de grâce qu  O.D-1:p.862(19)
it pas.     La tempête devenant plus forte, le  batelier  s'empressait d'aborder le rivage, parc  O.D-1:p.861(23)
tai, lorsque j'entendis les pas redoutables du  batelier ...  Je puis ne l'assurer, encore et to  O.D-1:p.737(43)
nière.  Les deux noyés furent emportés par des  bateliers  dans une maison voisine, à ce que Niv  O.D-1:p.740(37)
entait pas du jus de la treille.  Viel, un dès  bateliers  les plus occupés de l'endroit buvait   O.D-1:p.737(26)



. à cette placé... dans cette vallée...  Salut  Bateliers ...  Salut, Laboureurs, salut, mon dou  O.D-1:p.722(12)

Bath
it malade au moins une fois par année, c'est à  Bath , à Spa, à Barèges, au Mont-d'Or qu'il faut  O.D-2:p.110(.1)
mes sont blanches et lisses comme du papier de  Bath ; nulle couleur ne nuance leur teint; leurs  O.D-2:p1146(40)

bâtiment
ux petits enfants.  Or cette petite cour et ce  bâtiment  antique avaient une porte qui ouvrait   O.D-2:p.531(25)
                   Le Départ     Voyez-vous ce  bâtiment  de guerre près de la jetée ?...  Le ci  O.D-2:p1021(.2)
blessaient l'oreille; toujours enfouis sous un  bâtiment  de paperasses en décombres, les procur  O.D-2:p.241(24)
, en mourut de chagrin.     « Quel est donc ce  bâtiment  là-bas ? » lui disait le prince, qui l  O.D-2:p.599(14)
 la ferme Vinaia...     — Je vous dis ce petit  bâtiment  tout à côté de la ferme.     — C'est l  O.D-2:p.599(20)
 cela les maisons professes, dont le local, le  bâtiment , devaient nécessairement appartenir à   O.D-2:p..34(.1)
, j'établirai, en dehors du principal corps de  bâtiment , un portique simple sur les côtés et d  O.D-2:p1092(.5)
s... »     Elle me désigna une autre partie du  bâtiment .     « Là sont des criminels qui seron  O.D-2:p.554(32)
 les flammes qui semblaient caresser l'antique  bâtiment .  Les cris avaient cessé; une foule de  O.D-2:p.398(.9)
atien; la rue est sombre...  Ce sont de grands  bâtiments  affreux, déserts... affreux, te dis-j  O.D-1:p.764(15)
nt qu'une masse informe et aussi trop de vieux  bâtiments  ajouta encore à la perplexité du vieu  O.D-2:p.347(25)
car on a construit sur cette place deux vastes  bâtiments  d'un effet d'autant plus admirable qu  O.D-1:p.723(25)
llage des Alpes et tout à côté s'élevaient les  bâtiments  de la célèbre abbaye de Marmoutiers.   O.D-2:p.319(40)
e la plus ancienne cathédrale de France et les  bâtiments  de Saint-Julien.  Leurs flèches hardi  O.D-2:p.319(32)
perçurent un mouvement extraordinaire dans les  bâtiments  en quelque sorte extérieurs de l'abba  O.D-2:p.348(27)
 à toutes les tours.  C'était vers l'un de ces  bâtiments  que se dirigeait Ombert, lorsque tout  O.D-2:p.343(18)
ette époque, le monastère de Marmoutiers.  Ces  bâtiments  étaient situés précisément au bas du   O.D-2:p.346(42)
isant les bras sur la poitrine, il regarda les  bâtiments , le jet d'eau et les passants d'un ai  O.D-2:p.837(32)
pièce à pièce, comme le Louvre, comme tous nos  bâtiments .     En ce moment Paris ne s'occupe q  O.D-2:p.873(32)

bâtir
rent malheureusement à l'existence de ce trône  bâti  avec les débris de celui que le peuple ven  O.D-2:p.985(40)
vi de marche-pied au trône que M. Perier s'est  bâti  dans l'antichambre de la royauté : leurs m  O.D-2:p.979(17)
urs, nourri aux frais de l'État, dans un local  bâti  de pierres de Saint-Leu ou de Vergelet.  A  O.D-2:p.160(.4)
nivers; et la manière dont leur gîte avait été  bâti  prouvait bien énergiquement la sagesse div  O.D-2:p1103(.1)
eille de passer pour un Dieu — Spinoza a mieux  bâti  son système, et dans Sténie, lorsque je fa  O.D-1:p.588(38)
fics avec les gens de qualité.  Le petit bouge  bâti  sur la rue Saint-Denis ne se composait que  O.D-2:p.531(12)
ant les clefs de voûte du système diplomatique  bâti  à Vienne, tout croulait alors devant la Be  O.D-2:p1000(.2)
mposée d'une grosse tour carrée très large, et  bâtie  en grosses pierres, l'épaisseur des murs   O.D-2:p.397(30)
nt.  En effet le mont sur lequel la maison est  bâtie  est le plus élevé de tous ceux qui formen  O.D-1:p.710(39)
s, dans la possession de la maison, et qui l'a  bâtie  et sur quel terrain, etc., su description  O.D-2:p.255(13)
d'aller plus loin, je me rendis à la poudrerie  bâtie  par feu le général Rutty sur les bords de  O.D-2:p1144(32)
minutes après sa royale parole, la salle était  bâtie , les décorations peintes, la pièce faite   O.D-2:p1102(19)
truction.  J'y restais des journées entières à  bâtir  avec des cailloux et de la boue, des Louv  O.D-1:p.736(28)
n'avaient pas encore eu la pensée généreuse de  bâtir  des asiles où l'on séparait les lépreux d  O.D-1:p.894(38)
c.     Oui, continuez, hommes insensés, à vous  bâtir  des célestes demeures, continuez à vous c  O.D-1:p.529(41)
r des ruines : les grands architectes aiment à  bâtir  des monuments entiers et complets.     Au  O.D-2:p.965(.2)
res qui dépenseront quatre millions pour faire  bâtir  l'église de Possagnano, ou qui voudront p  O.D-2:p.747(16)
France un certain cardinal Vinchester, qui fit  bâtir  près de Paris un château superbe.  Vous n  O.D-2:p.200(27)
de la province qui les appelle et les engage à  bâtir  un collège à Quimper !     C'est ainsi qu  O.D-2:p..45(18)
entin, le parlement de Rennes les autorisant à  bâtir  un collège, les révérends pères choisisse  O.D-2:p..45(.9)
e carlisme; mais il faudrait, pour agir ainsi,  bâtir  un plan, adopter un système, l'appuyer su  O.D-2:p.966(30)
ait ni comprendre ni expliquer.  Mais avant de  bâtir  un tel dogme, il faudrait d'abord s'assur  O.D-1:p.557(27)
es représentants de la noblesse et du tiers et  bâtir  un trône solide; la coutume royale est ho  O.D-2:p1031(.8)
rat obscur, mais riche, qui eût l'audace de se  bâtir  une maison avec les ruines de cette chape  O.D-2:p1037(36)
 lui ressemble le plus.  Louis-Philippe aime à  bâtir , il vit en famille, il est économe, il so  O.D-2:p.870(38)
 les monuments que Napoléon s'était dépêché de  bâtir ; mais Louis XVIII trouva la statue de la   O.D-2:p1038(15)
ne question absurde.  Avouons ici que ceux qui  bâtirent  l'édifice des religions ont été gravem  O.D-1:p.833(41)
ère, ailleurs que sur les degrés du trône, ils  bâtiront  sans peine le plan d'une création du p  O.D-2:p.789(26)
ensée, sans fatigue... — des châteaux d'argile  bâtis  aux bords d'une source, — des cailloux bl  O.D-2:p.824(23)
s les moindres détails de la vie.  Aussi je me  bâtis  encore une espèce de bonheur, puisque mon  O.D-1:p.782(25)



er toujours, tandis que les édifices mouvants,  bâtis  pendant ces vingt-cinq dernières années,   O.D-2:p..13(38)
is disait en être à son quatorzième million en  bâtissant  Meudon, que Maurice habitait Chambord  O.D-2:p.775(24)
eur, vous fondez un village; spéculateur, vous  bâtissez  un quartier.  Vous avez construit des   O.D-2:p.724(35)
urer l'espace :     Dès lors plus de repos, il  bâtit  sa grandeur,     Et du prince trahi conso  O.D-1:p.926(23)
lles; et malgré les ouvrages à cornes que l'on  bâtit , en dépit des portes, des fossés, des bat  O.D-2:p.147(20)

bâtisse
 mouvement que je me rappelai l'adjoint de mes  bâtisses , ma petite soeur de lait, jolie comme   O.D-1:p.736(36)
dans des parties de chasse, il l'eût occupé de  bâtisses ; il eût corrompu commercialement les h  O.D-2:p1066(33)

batiste
essuya la bouche avec le coin d'un mouchoir de  batiste , toussa; puis, aspirant l'air ad exempl  O.D-2:p1095(24)
   — Est-il en toile ou en coton ?...     — En  batiste ...  Mais je mets quelquefois par-dessus  O.D-2:p.812(35)

Bat-la-route
!... dit-elle, mon père m'envoie vous dire que  Bat-la-route  a été repris, et il est à cette he  O.D-2:p.565(12)
andaient.     « Monsieur, cela se fait, me dit  Bat-la-route  avec sang-froid.  C'est un dernier  O.D-2:p.559(37)
êt qu'ils me portaient.     « Monsieur, me dit  Bat-la-route  avec un léger accent d'ironie, ête  O.D-2:p.559(16)
échafaud tout le peuple qui foisonnait, voyant  Bat-la-route  debout, descend de cheval, monte l  O.D-2:p.562(.9)
 roue et les bancs sur lesquels les membres de  Bat-la-route  devaient être rompus.  En montant   O.D-2:p.558(17)
marquait l'endroit où l'échafaud était dressé,  Bat-la-route  dit à son confesseur :     « J'ai   O.D-2:p.557(41)
uhaha; le coup était si violent que le bras de  Bat-la-route  fut brisé complètement.     Au mom  O.D-2:p.560(.6)
ient la roue par en dessous.  En trois minutes  Bat-la-route  fut sur ses deux pieds.  Il pousse  O.D-2:p.562(.6)
du juge je vins à faire entrer les gros coins,  Bat-la-route  laissa échapper un signe.  Je m'ar  O.D-2:p.553(.2)
réchaussée.  Mais l'inconnu désigna du doigt à  Bat-la-route  les frères de la Merci qui étaient  O.D-2:p.558(.8)
rd'hui !... »  Ma joie se changea en terreur.   Bat-la-route  me demandait.  Je frissonnai.  Qua  O.D-2:p.558(40)
nd je me suis relevé, il n'y avait pas plus de  Bat-la-route  que de citrouille.  C'était une co  O.D-2:p.562(16)
t, afin de me faire la remise du criminel.      Bat-la-route  s'appuyait sur le prêtre, et Mercr  O.D-2:p.556(.9)
servait d'escalier pour arriver au tombereau.   Bat-la-route  s'assit sur une banquette entre Me  O.D-2:p.556(16)
e de l'empoigner courageusement.  Mais le s...  Bat-la-route  saisit de sa main droite son bras   O.D-2:p.562(12)
sur le quai un grand homme sec, qui, lançant à  Bat-la-route  un coup d'oeil expressif, n'en reç  O.D-2:p.558(.5)
re.  Il a, par Notre-Dame, enfoncé le coude de  Bat-la-route  à plus d'un pouce dans la rainure   O.D-2:p.561(13)
t comparaître devant nous Joseph Pitrucci, dit  Bat-la-route , ancien anspessade dans le régimen  O.D-2:p.552(18)
personnes de Charenton d'être les complices de  Bat-la-route , et tant qu'il vivrait les magistr  O.D-2:p.544(24)
mécontent de ne pouvoir pas arracher d'aveux à  Bat-la-route , qu'il lui échappa de dire :     «  O.D-2:p.553(42)
t sur monsieur Henri, je veillais sur ce damné  Bat-la-route , qui avait un oeil sur la foule et  O.D-2:p.561(20)
es soldats ont arrêté à Bercy les complices de  Bat-la-route , qui s'étaient entendus pour le dé  O.D-2:p.565(24)
 les marchands et la maréchaussée le nommaient  Bat-la-route .  Était-il agile, le sacripant !    O.D-2:p.533(.2)
ent !  Vous voulez peut-être aller voir rompre  Bat-la-route . »     J'étais accommodé, je me le  O.D-2:p.536(.7)

bâton
'acharne sur nous : c'est le chien qui mord le  bâton  au lieu de déchirer la main qui le fait m  O.D-2:p.461(28)
it sauter joyeusement en achevant sa partie de  bâton  avec le commissaire...     Et comme ces N  O.D-2:p.836(12)
à damnés vous serez toujours !     « Jette ton  bâton  de commandement dans cette mêlée !... ajo  O.D-2:p1094(29)
riminels émanés des tribunaux, et de donner le  bâton  de maréchal à celui qui a exécuté des jug  O.D-2:p.474(.9)
e commande à son égard l'obéissance aveugle du  bâton  et du cadavre.  Qu'il nous soit permis de  O.D-2:p..61(17)
livre premier.  Que l'on vous tue d'un coup de  bâton  ignoble, ou par un dégagé en tierce, bien  O.D-2:p.202(35)
d'une grosse couronne de chêne, suspendue à un  bâton  noueux par un cordon de cuir.  Cette cour  O.D-2:p.728(.6)
 un écu chacun, et, le lendemain, des coups de  bâton  pour s'être enivrés.     — Fabio, le corp  O.D-2:p.615(10)
e dans la Loire.  Enfin il tenait à sa main un  bâton  qu'il n'avait jamais lâché et qui se term  O.D-2:p.340(.9)
rver un souvenir quelconque du premier coup de  bâton  qu'on vous eût donné si quelque pacha vou  O.D-2:p1183(33)
leur doit le plus profond mépris, des coups de  bâton , et une remontrance qui se termine par ce  O.D-2:p.160(35)
s en colère de le trouver ivre, et, prenant un  bâton , il le lui montra, ce qui fit pousser des  O.D-2:p.343(31)
r un fauteuil, comme un perroquet vert sur son  bâton , jusqu'à 4 heures, il écrivasse, chauffé   O.D-2:p.831(14)
verrez mon homme avec ses mains calleuses, son  bâton , sa hideuse misère et cette figure dont l  O.D-1:p.878(.2)
magination marchait en aveugle qui n'a plus de  bâton .  Alors, l'âme est comme un orgue dont le  O.D-2:p1177(12)
 reprit Savy, que notre beau cousin mettra des  bâtons  dans les roues.     — Raison de plus, Sa  O.D-2:p.362(36)
.  En effet, le dessert est un des plus fermes  bâtons  de l'échelle au moyen de laquelle Jacob   O.D-2:p.721(27)



bâtonner
re que les autres lettres portent; il est même  bâtonné  avec une autre encre; je l'ai néanmoins  O.D-1:p.749(35)

batte
cées en sautoir.     « Pourquoi n'as-tu pas de  batte  ?... » lui dis-je.     Il me regarda fièr  O.D-2:p.817(32)
ou vêtu d'une jaquette, se montrait armé de la  batte  obligée, sur laquelle était un rat de cra  O.D-2:p.817(17)
piscence du gamin.  Oh ! oui; c'était bien une  batte  qu'il souhaitait.  Sa journée avait été p  O.D-2:p.817(24)
de plaisir, ses yeux s'animaient...  Il eut la  batte ...     Alors, il la brandit; et, pendant   O.D-2:p.817(42)
 où, derrière les carreaux, se trouvaient deux  battes  bien crayeuses placées en sautoir.     «  O.D-2:p.817(30)

battement
 âme dont tous les souffles sont pour moi.  Le  battement  de son coeur, le mouvement de son sei  O.D-1:p.747(.4)
 nuit du néant !...  Volez, aimez, que le doux  battement  des ailes de l'amour vous étourdisse   O.D-1:p.762(30)
ssi, à chaque strophe, répondirent-ils par des  battements  de pied sur le plancher, par des cri  O.D-2:p1103(21)
 mains étaient froides; je ne sentais plus les  battements  de son coeur; j'étais fort embarrass  O.D-2:p.468(.5)

batterie
ourage d'affronter le trépas en présence d'une  batterie  ?  Est-ce un crime à celui qui se meur  O.D-2:p.474(17)
a mauvaise humeur comme les régiments sous une  batterie  de canons.     MARGUERITE, à part : Je  O.D-1:p1012(22)
cabaret; les journaux l'enrégimentent dans une  batterie  de la garde nationale, ils la mettent   O.D-2:p.882(19)
on bâtit, en dépit des portes, des fossés, des  batteries , il est rare que les assiégeants, ces  O.D-2:p.147(21)

Batthori
 main des Jésuites, leur reprocha la mort de «  Batthori , roi de Pologne, qui, ayant établi les  O.D-2:p..35(38)

Battoir
 Prix : 6 fr. chez     Delangle frères, rue du  Battoir , nº 19.     « Monsieur, dis-je à M. Del  O.D-2:p.647(.7)

Battoir-Saint-Andre
Prix 5 F.     Chez Boulland et Tardieu, rue du  Battoir-Saint-André .     L'ouvrage n'est pas no  O.D-2:p.121(19)
F.  Chez Boulland et Tardieu, libraire, rue du  Battoir-Saint-André . auteurs auront peu de sacr  O.D-2:p.138(37)

battre
ent, il court encore; il rencontre un loup, se  bat  avec lui, et, pressé par la faim, il le man  O.D-2:p.115(35)
ployé des Andelys arrive à Paris le 27.  Il se  bat  comme un homme qui n'avait rien à perdre; i  O.D-2:p.871(33)
de ridicule !...  Une loi où la législation se  bat  corps à corps avec l'administration, une lo  O.D-2:p.953(.3)
rève ! répondis-je.     — Allons, notre maître  bat  la breloque !... dit Mercredi.     — Il est  O.D-2:p.563(18)
raits.     S'il joue, il relève ses manches et  bat  les cartes avec un fini, une prescience qui  O.D-2:p.179(22)
heur, mais je suis folle, en vérité, mon coeur  bat  trop vite —  Ah c'est maintenant que je vis  O.D-1:p.997(41)
 savant, doué d'un coeur qui tressaille et qui  bat  à toutes les nobles émotions; un de ces jeu  O.D-2:p.698(16)
 compagne momentanée; on la lui dispute, il se  bat , la pâle mort, comme entre deux taureaux, d  O.D-1:p.807(22)
pierre.  Mais il respire toujours et son coeur  bat .  Monsieur je suis vieux et je tiens à ma v  O.D-1:p.769(27)
nerai tout.     MANFRED, à part : Ô mon coeur,  bats  moins vite !  Mes yeux pourront-ils se tai  O.D-1:p1054(11)
 toutes les frises, des enfants qui riaient et  battaient  des ailes en soutenant de grosses col  O.D-2:p.830(.8)
reux.  Les uns jouaient aux dés, les autres se  battaient , quelques-uns mangeaient; mais comme   O.D-2:p.548(21)
tais tranquille à force d'agitation; mon coeur  battait  avec une violence extraordinaire et je   O.D-1:p.745(.7)
 jaune comme un cierge, ronde comme une tonne,  battait  des oeufs dans une poêle, et criait à t  O.D-2:p.728(30)
 vent sifflait avec force, la grêle en tombant  battait  les tombes; il ne restait plus, j'en su  O.D-2:p.623(30)
e au père Scipion que toutes les fois qu'on se  battait  sur terre, il y avait aussi des combats  O.D-2:p.420(.2)
es aurait payés cent mille écus.     Mon coeur  battait  trop fort pour qu'elle ne s'en aperçût   O.D-1:p.875(23)
sonne qui soit plus fort que moi ! » dit-il en  battant  les cartes avec une prétention à la grâ  O.D-2:p.730(11)
erver, des guerres nationales, le peuple ne se  battant  plus pour ainsi dire que pour son propr  O.D-2:p.998(22)
t un paysage représentant Saint-Cyr et Viel me  battant  pour lui !...  C'est là que je devais p  O.D-1:p.845(31)
as rire en le lisant.  Il semble voir Arlequin  battant  tour à tour le beau Léandre et le père   O.D-2:p.694(.3)
es libérales et des allusions; se démenant, se  battant , tombant, se relevant et criant toujour  O.D-2:p1094(23)
jours est-il que je crois qu'il faut que je me  batte ; je ne crains qu'une seule chose, c'est l  O.D-1:p.854(.4)
e second, multiple et varié comme le démon, se  battent  avec des fantômes; et, trop certains de  O.D-2:p.947(10)



renvoient le chien dont le nez est infirme, et  battent  celui dont le courage, la vigilance ou   O.D-2:p1215(40)
e donne raison à toutes les oppositions qui le  battent  en brèche.  Il vient dire lui-même à la  O.D-2:p.962(31)
s, sans en avoir rien à craindre.  Si elles se  battent  ou si elles deviennent furieuses, aucun  O.D-2:p1165(30)
utinés qui jettent leurs livres, jouent, et se  battent  à coups de boules de neige.  La pièce e  O.D-2:p.789(.7)
tes ne le savent, et peu leur importe.  Ils se  battent  à la façon des condottieri, prenant le   O.D-2:p1224(.3)
est noire, l'autre qu'elle est blanche, ils se  battent , et après s'être battus, ils voient qu'  O.D-1:p.555(31)
ous êtes mort, et ce sont vos héritiers qui se  battent .  Lorsqu'il se commet des fautes de réd  O.D-2:p.243(33)
nes dramatiques au récit desquelles les coeurs  battent .  Or, qui d'entre nous ne serait saisi   O.D-2:p1044(.8)
omperie légale et patentée du monde social.  —  Battez -vous, pauvres soldats, comme des enragés  O.D-2:p.846(.8)
venir ici !...  Monsieur Charles, si vous vous  battiez , j'en mourrais !... »     Alors le chev  O.D-2:p.438(.7)
d, mirent nos âmes à l'unisson, que nos coeurs  battirent  ensemble et que nous nous entendîmes.  O.D-1:p.876(10)
ongeait perpétuellement ce tendre coeur qui ne  battit  jamais que pour lui; mais un événement c  O.D-1:p.663(10)
er de mon berceau, où notre père nourricier me  battit  pour toi; c'est celui de ton départ, cel  O.D-1:p.824(27)
 aussi par ses écrits.  La France désormais se  battra  d'une main, elle écrira de l'autre.  Éco  O.D-2:p1239(30)
malheur de l'homme qui dort sur un sein qui ne  battra  jamais pour lui, malgré mes efforts pour  O.D-1:p.816(.8)
 va se conclure et moi je soutiens que l'on se  battra  toujours, tu verras !  Dans quel temps v  O.D-2:p.419(.5)
audrait-il pas désespérer d'un pays où l'on se  battrait  pour des syllabes ?  La question, pour  O.D-2:p1057(29)
tte autre jeune fille, si douce et si modeste,  battrait  volontiers, n'était la décence, une de  O.D-2:p.801(15)
  Si tu ne m'aimes plus, bientôt il cessera de  battre  !     — Assez ! » dit Catherine, qui ne   O.D-2:p.386(.3)
 je à y gagner ?  Des coups et voilà tout.  Se  battre  [lacune] encore pis que de faire la guer  O.D-2:p.428(31)
 trouve dans une position perplexe : ne pas me  battre  après ce qui se dit à Tours, c'est couvr  O.D-1:p.853(.9)
ndon m'as-tu laissée ?...  Que sert-il de nous  battre  avec nos chaînes !  Nous sommes assez pu  O.D-1:p.824(41)
en être connu, et comme il ne s'agit pas de se  battre  avec une jolie femme, il allait sans dou  O.D-2:p.792(14)
it avec force contre lui; je sentais son coeur  battre  avec violence et sentant aussi l'instrum  O.D-1:p.843(26)
rir d'opprobre un nom qui n'en souffre pas; me  battre  c'est avouer que ma femme est coupable ?  O.D-1:p.853(10)
a fait de la peine de voir des gens pareils se  battre  comme nous autres !... dit l'aubergiste   O.D-2:p.732(21)
 n'endure pas son supplice sans crier, sans me  battre  contre la nature, et lui c'était parce q  O.D-1:p.802(22)
 voler les passants, à briser les portes, à se  battre  contre le guet.  Ce temps peut être rega  O.D-2:p.195(14)
incessamment », etc.; mais les clercs ont à se  battre  contre les lois du fisc, qui défendent,   O.D-2:p.259(41)
, en être dignes, la chérir, être esclaves, se  battre  entr'eux avec politesse, voilà leur hist  O.D-1:p.707(.4)
x ou feignant le repos,     Il sait se laisser  battre  et sait vaincre à propos,     Pour conqu  O.D-1:p.923(31)
 feuillage des tilleuls, elle sentit son coeur  battre  et son âme flattée plus que jamais par l  O.D-2:p.370(33)
 au mont Sarano, dont le sommet lui avait fait  battre  le coeur avec violence, il ne vit plus l  O.D-1:p.628(23)
qui ne pouvait se refuser au plaisir de sentir  battre  le coeur de cet amant si fougueux, si ar  O.D-2:p.386(.5)
eau d'or, et le redresseur de torts commence à  battre  le mendiant, qui ramasse sa jatte, et, r  O.D-2:p.180(26)
éraux attaquèrent le pouvoir royal, ils firent  battre  le peuple pour eux-mêmes, car il n'y ava  O.D-2:p1056(37)
ons laissé bombarder Anvers, nous avons laissé  battre  Mina.  Le procureur du roi d'une bicoque  O.D-2:p.899(33)
toutes ses conséquences, sera le seul moyen de  battre  monnaie et de faire marcher tous les cit  O.D-2:p1061(21)
si ne voyait-il dans le pouvoir qu'un moyen de  battre  monnaie et trafiquait-il de tout dans se  O.D-2:p.313(17)
ajoute deux gratuits.  Pressé par le besoin de  battre  monnaie, on vend une édition entière au   O.D-2:p.667(.2)
mosand, dans l'intérêt de chacun, il n'en doit  battre  qu'un seul.  Gardez ce billet parce que   O.D-1:p.855(.1)
 possible : mon adversaire enfin ne voulait se  battre  qu'à mort; il fallait souscrire à ses co  O.D-2:p.622(18)
is à quoi cela servirait-il ? il se laisserait  battre  sans sortir de son flegme.  Que n'est-il  O.D-1:p.813(12)
e tromper, à l'endormir.  Je l'ai enfin envoyé  battre  toute la ville pour savoir la demeure de  O.D-1:p.743(32)
ie, le seul peut-être où j'aie senti mon coeur  battre  à l'aise et sans fardeau qui l'écrasât.   O.D-2:p.526(33)
avec insolence, telle envie que l'on ait de se  battre , encore n'est-il pas moins vrai que c'es  O.D-2:p.406(.7)
'arme des liens qui rattachent au chat pour se  battre , et le bien de l'un fait le mal de l'aut  O.D-1:p1075(.9)
, mon chéri, car en ton absence mon coeur peut  battre , mon sang couler, mes yeux voir, mais vi  O.D-1:p.906(39)
 pousser des cris, à se taire, à chasser, à se  battre , à représenter Rome ou l'Égypte, mais to  O.D-2:p.832(.6)
, la rose tombe : Quand ce coeur aura cessé de  battre .     ÉMILIE, prenant la rose : Que vois-  O.D-1:p1005(38)
 robuste avec lequel il venait peut-être de se  battre ; puis, un nez qui n'avait jamais connu d  O.D-2:p.816(28)
e famille ?  Va toujours ! qui sait si nous ne  battrons  pas monnaie ici ?... »  Et il montra l  O.D-2:p.356(22)
les sont ses intentions, dit l'abbé, nous nous  battrons .  L'abbaye a des vassaux, elle ne dout  O.D-2:p.353(17)
on amoureux.  — Eh ! qu'a-t-il donc ? s'est-il  battu  ?...  Il est plus blanc que de l'eau de s  O.D-2:p.534(17)
 Je voudrais connaître le faux-monnayeur qui a  battu  ces deux pièces avec lesquelles nous nous  O.D-2:p.889(17)
 quartier général à la fenêtre et je veux être  battu  comme un tambour si je ne lui donne pas u  O.D-1:p1013(19)
run, ce jeune homme de bonne mine.  Il se sera  battu  en duel, ou il se sera envolé avec quelqu  O.D-2:p.533(20)
 de sureau encore revêtue de son écorce; ayant  battu  le briquet, il se mit à fumer tranquillem  O.D-2:p.605(.4)



onnais, cela passera !... »  Moi ! je l'aurais  battu  mais à quoi cela servirait-il ? il se lai  O.D-1:p.813(11)
arlant toujours du char de l'État, du vaisseau  battu  par la tempête, du danger d'innover, et m  O.D-2:p.897(30)
et triomphe malgré eux en Pologne; Juillet est  battu  par toute l'Italie; Juillet acceptait la   O.D-2:p.999(34)
é du Tessin, un de ses compatriotes, qui avait  battu  son père et tué son frère vivait fort tra  O.D-2:p.597(28)
adis jeté dans les gémonies littéraires, livre  battu , pulvérisé par le pilon, réduit en bouill  O.D-2:p1178(.6)
ait un sentiment quelconque par un simple jeté  battu .     « Est-elle folle ? dirait-on.  Que l  O.D-2:p.747(40)
nuptae demonstrant.  Il n'y aura plus ni femme  battue  ni mari trompé sans ma permission...  Ar  O.D-2:p.140(25)
her de la maison; mais la terre, primitivement  battue , était devenue raboteuse, et quoique pro  O.D-2:p1128(17)
 mes pinceaux le retraceront, ainsi que Sténie  battue .  Je m'abandonnais au torrent enchanteur  O.D-1:p.739(.9)
tout venant comme un carrefour, était en terre  battue ; et, dans plusieurs endroits il y avait   O.D-2:p1127(11)
ruyères et quelques pins rabougris, sans cesse  battus  des vents; de nouvelles montagnes s'élev  O.D-2:p.605(17)
e est blanche, ils se battent, et après s'être  battus , ils voient qu'elle est blanche d'un côt  O.D-1:p.555(32)

Baucis
ement les infractions à ses lois.  Philémon et  Baucis  se rencontrent une fois par siècle et si  O.D-1:p.807(39)

Baude
issolution.  Cependant, M. Odilon Barrot et M.  Baude  sont destitués pour l'avoir proposée.  M.  O.D-2:p.962(37)
 à des questions d'hommes.  MM. de Montalivet,  Baude , Odilon Barrot ont parlé d'eux !...  Jusq  O.D-2:p.961(34)
gue digne de lui.  Si la tête consulaire de M.  Baude , sous-secrétaire d'État, si la tête arist  O.D-2:p.923(.1)

baume
comme elle est dans les belles imaginations un  baume  admirable, une certaine poésie dans la vi  O.D-1:p.608(.5)
n, elle distillait dans l'âme du malheureux un  baume  aussi frais que celui qu'elle versait sur  O.D-1:p.898(.7)
uffrage et celui de votre conscience seront un  baume  consolateur.  Pour le coup d'oeil ému d'u  O.D-1:p.757(41)
s, je ne les appellerai point pour répandre le  baume  de la consolation sur les plaies d'un coe  O.D-2:p.589(41)
l ne me restait plus qu'à perdre cet amour, le  baume  de ma vie !  Il était pour moi la goutte   O.D-1:p.847(.6)
mmage que les plantes dont Savonati composé le  baume  du Borgino ont été perdues ou du moins ex  O.D-1:p.638(.2)
 cherchant à faire prendre quelques gouttes du  baume  du Borgino à la belle mourante, sa main,   O.D-1:p.635(15)
mes précieux sont injustes; Cervantes avec son  baume  fier-à-bras s'en est beaucoup moqué, mais  O.D-1:p.637(41)
 n'existent-elles pas, qu'elles jetteraient un  baume  frais sur la cavité douloureuse qu'ouvrir  O.D-1:p.785(14)
vertu sublime et ta conscience pure jettent un  baume  frais sur ta plaie.  Tourne tes regards v  O.D-1:p.851(17)
dèle traducteur, je dois dire qu'une goutte de  baume  lui fut insérée à travers la visière par   O.D-1:p.635(35)
Je converserai avec toi, tes lettres seront un  baume  pour ma tristesse.  Durant mes affliction  O.D-1:p.820(25)
elle douceur, pourtant ! plus tard, ce sera le  baume  qu'ils verseront sur ma plaie; aujourd'hu  O.D-2:p.445(.1)
ager même mon sort.  Cette pensée jeta quelque  baume  sur mon coeur.     Les idées que j'avais   O.D-2:p.517(30)
ue les plaisanteries que l'on a faites sur ces  baumes  précieux sont injustes; Cervantes avec s  O.D-1:p.637(40)

Bautzen
baptisés avec eux dans le sang de Lutzen et de  Bautzen , dans les neiges de la Russie, nous aur  O.D-2:p.962(11)

bavard
  Louis fut un grand saint.  Bourbons, je suis  bavard ,     De ce patron chéri, dévoilant la fa  O.D-1:p1064(17)
é d'une audience, il est doux, affable, un peu  bavard , et simple comme La Fontaine.  Si vous n  O.D-2:p.655(.2)
ans peut-être; il est petit, et ce n'est ni un  bavard , ni un globiste, ni un bureaucrate.  Adi  O.D-2:p.888(.5)
par le fils du bourreau !... répondit le damné  bavard .  Un beau jeune homme pour qui la Gogo s  O.D-2:p.533(36)
ur, ne vous étonnez pas de la mauvaise foi des  bavards  et de la sottise populaire; mais soyons  O.D-2:p1109(24)

bavardage
u sans les banquiers, l'État serait perdu.  Le  bavardage  des uns et l'agiotage des autres ont   O.D-2:p.890(39)
 fois je ferai grâce au lecteur de cet occulte  bavardage  fort inutile.  À quoi va-t-il ? que p  O.D-1:p.702(42)
e vérité de style dégénèrent quelquefois en un  bavardage  insupportable, surtout quand des pers  O.D-2:p.107(28)
rler d'une manière diffuse et prolixe, et leur  bavardage  remplit les deux premiers volumes : c  O.D-2:p.111(22)
stérilité du fond par la grâce de la forme, ce  bavardage  élégant qui effleure tous les sujets   O.D-2:p.771(39)

bave
aiguilles ! elles avaient été trempées dans la  bave  d'un chien enragé, le venin s'inoculait de  O.D-2:p.593(26)



Bavière
les Flandres et son mariage avec Marguerite de  Bavière  l'avait rendu l'un des plus puissants p  O.D-2:p.308(.5)
rier et prit pour femme la fameuse Isabelle de  Bavière .  La France respirait un peu sous le go  O.D-2:p.310(18)

bayadère
armi les prostituées.  À la fin de l'opéra, la  bayadère , cette fille des rues dans l'Orient, o  O.D-2:p.882(42)
iève urgence, et où j'ai rencontré les mots de  bayadère , colibri, sandal, lotus — autant d'hip  O.D-2:p1142(15)

Bayet
hard, Leclerq, Broussel, le banquier Zamet; M.  Bayet ... mon chancelier sera peut-être l'avocat  O.D-2:p1031(25)

Bayeux
tre.     LE VOLEUR.     XVIII     À M. V***, À  BAYEUX      Paris, 18 mars 1831.     L'indécisio  O.D-2:p.971(24)

Bayle
   Théodoret de Grèce. Affect. Serm. V, p. 547  Bayle  217 nn 1720 id. Diogène le physicien.  Ce  O.D-1:p.527(.6)
out leurs élèves obtenaient la supériorité, et  Bayle  disait que le seul collège de Louis-le-Gr  O.D-2:p..59(.7)
.  Canus Julius.  Bonifacius.  Marsile Ficin.   Bayle  dit que leur âme avait oublié.     Dicéar  O.D-1:p.527(16)
r Dieu.  Tout est Dieu : Dieu, comme l'a écrit  Bayle  en examinant Spinoza, se trouve en deux c  O.D-2:p1210(35)
ns, de ce monde moral, de cette philosophie de  Bayle  et de Descartes, dont les tempêtes et les  O.D-2:p.929(34)
 par Luther, continué en France par Descartes,  Bayle  et par l'école philosophique, encouragé,   O.D-2:p1051(11)
Chateaubriand ne lui a pas été inutile.     Si  Bayle  vivait encore, une des assertions de M. B  O.D-2:p.103(24)
ages, ensuite parce que le curé m'a averti que  Bayle  était excommunié et qu'il y avait des ord  O.D-1:p.684(40)
s'éclairer et discuter, reste dans le doute de  Bayle , et se conduit en honnête homme.  Certes   O.D-2:p.102(.8)
tion, parce qu'il prophétisait sur des tombes;  Bayle , La Bruyère, La Fontaine, Fénelon, penseu  O.D-2:p.144(37)
uver des renseignements sur ces messieurs dans  Bayle , mais comme ce sont des volumes in-folio   O.D-1:p.684(36)
t rapporter à une seule idée !  « Nous, dirait  Bayle , nous prétendons au contraire que d'un fa  O.D-2:p.103(31)
 Dieu.  Vossius de orig. et prog. idol.     p.  Bayle .     Aristote.  Themistius.  Simplicius.   O.D-1:p.527(.9)
cher, puisque j'avertis le lecteur; qu'il lise  Bayle .  Ce morceau, extravagance à part, a paru  O.D-1:p.685(.1)
  Je m'en lave les mains.  Que le lecteur lise  Bayle .  Sophistiquet dit qu'on y trouve tout.    O.D-1:p.700(40)

Baylen
 à la guerre d'Espagne et à la capitulation de  Baylen , qu'on peut lire partout ailleurs.  Quan  O.D-2:p.792(39)

bazar
 panorama, une vraie galerie physionomique, un  bazar  de figures, de fortunes et d'opinions...   O.D-2:p.842(22)
 bons, que chacun peut choisir le sien dans ce  bazar  sublunaire.     Pour avoir une idée compl  O.D-2:p1229(35)
ours varié, rendez-vous de toutes les nations,  bazar  éternel, où le plaisir se multiplie par l  O.D-2:p1157(19)
rs paré, comme des boutiques brillantes, et de  bazars  magiques : il veut Les Mille et Une Nuit  O.D-2:p.757(18)

Bazard
e droit de les faire tourner. En 1515, Laurent  Bazard , premier aide de l'exécuteur de la haute  O.D-2:p.570(40)

béant
chaque soir, ouvert chaque matin, incessamment  béant , et que rien ne peut combler, jeunes gens  O.D-2:p1223(14)
nt et les soldats écoutaient encore, la bouche  béante , et Cymbeline admirait tour à tour les d  O.D-1:p.691(23)
stèrent dans la vaste salle en écoutant bouche  béante .  Un vague effroi agitait le coeur de ch  O.D-2:p.408(.3)
sur Félix, qui souriait; et toutes les bouches  béantes .  Il régnait un silence imposant.  À tr  O.D-2:p.731(.4)
anglantés, de plus effrayant que leurs gueules  béantes .  Il y a de vagues ressemblances entre   O.D-2:p1167(34)
 dans la technologie diplomatique, vous restez  béants .  Le protocole de Londres, la non-interv  O.D-2:p.965(42)

Béarn
d'Armagnac, alors si célèbre; la Navarre et le  Béarn  étaient possédés par le roi Charles le Ma  O.D-2:p.307(25)

Béarnais
istoire ne nous a pas conservée.  La lettre du  Béarnais  devait être belle, car celle de Charle  O.D-2:p1032(38)
ut-être, ont été troués au coude comme ceux du  Béarnais .  Mais, comme nous sommes dans la voie  O.D-2:p.870(41)



béatitude
ongé dans une joie infinie, dans une extase de  béatitude  pour laquelle j'aurais donné ma vie..  O.D-2:p.830(11)

Béatrix
r toute cette force morale dont l'âme abonde.   Béatrix  et Lucrèce avaient alors l'une treize,   O.D-2:p1175(11)
 les moeurs italiennes.     L'amitié qui liait  Béatrix  et Lucrèce datait de ces jours mélodieu  O.D-2:p1175(.6)
er que, depuis environ six années, la duchesse  Béatrix  n'habitait plus le palais Litta, qu'ell  O.D-2:p1175(41)
èrement.  Mais Lucréce aimait trop sincèrement  Béatrix  pour calculer comme les Parisiennes, le  O.D-2:p1176(.2)
 au fond du cloître où se fit leur éducation.   Béatrix  sortit la première pour épouser, à dix-  O.D-2:p1175(19)
par un Français de la cour de Murat, et laissa  Béatrix  veuve à dix-neuf ans, ayant un enfant â  O.D-2:p1175(23)
rire ingénu.     Lucrèce avait vingt-sept ans;  Béatrix  était son aînée d'environ dix-huit mois  O.D-2:p1174(19)
 Mais Madame...     — Il faut bien que ce soit  Béatrix , pensa Lucrèce; mais sa vie !...  Elle,  O.D-2:p1173(15)
ément s'il ne s'agissait de sauver la vie à ta  Béatrix .     « Sa vie ! se dit Lucrèce, pauvre   O.D-2:p1173(.8)
on amour-propre pouvait trouver à l'absence de  Béatrix .  Autre est la vie en France, autre est  O.D-2:p1176(.4)
s rivales s'étaient formée sur sa passion pour  Béatrix .  Mariée à dix-huit ans au comte Montor  O.D-2:p1175(.2)
e de beauté que tout le monde reconnaissait en  Béatrix .  N'est-ce pas l'un des grands plaisirs  O.D-2:p1174(23)

beau
   Salut à celle qui monte    chantons le plus  beau      vivante     cantique     Gloire à la v  O.D-1:p.902(.8)
d'ébéniste !     — Et M. Cousin ?...     — Oh,  beau  !... sublime !... prodigieux !  Il y a dix  O.D-2:p.823(32)
 de celle-ci ?     ROSINE : Le souper était-il  beau  ?     GEORGES : Je n'en sais rien.     ROS  O.D-1:p.995(17)
l est dix heures.     ROSINE : Le bal était-il  beau  ?     GEORGES : Oui.     ROSINE, à part.    O.D-1:p.995(.6)
is on dit cela comme on répéterait : « Il fera  beau  aujourd'hui »; « Il pleuvra ce soir »; ou   O.D-2:p.283(15)
es yeux, après avoir parcouru le paysage et le  beau  bassin des eaux, vinrent se fondre dans le  O.D-2:p.370(38)
ude particulière que me dévoila la pose de son  beau  bras.     Je fus à Lesbos quand j'aperçus   O.D-1:p.873(36)
 sur les 11 heures, un Anglais enfoncé dans un  beau  cabriolet, arrête chez Mlle F***, célèbre   O.D-2:p.175(22)
es airs qui plaisent à Dieu.  Chantons le plus  beau  cantique.  Que nos voix n'en fassent qu'un  O.D-1:p.901(31)
 si véritablement notre esprit national, notre  beau  caractère gaulois est contraire aux formes  O.D-2:p.748(26)
e il a de l'éloquence, et c'est je t'assure un  beau  cavalier, il ne peut que faire honneur à s  O.D-1:p.813(30)
de la vie, vous fuyez sans retour !  Qu'il est  beau  ce temps où l'on n'a pas encore vécu !      O.D-1:p.737(12)
ien; ce n'est pas à toi de mourir, toi le plus  beau  chef-d'oeuvre qui soit sorti des mains de   O.D-2:p.369(42)
et ne portait que des coups certains; enfin un  beau  cheval arabe, richement harnaché, remplaça  O.D-1:p.643(39)
re damasquinée en or, le casque étincelant, le  beau  cheval et les armes annonçaient un personn  O.D-2:p.402(.7)
ldezzo se revêtit de son armure, monta sur son  beau  cheval et se rendit à son château, accompa  O.D-1:p.644(19)
sière avait été à l'écurie et ramenait un très  beau  cheval sur lequel il monta en disant à Omb  O.D-2:p.343(38)
es chevaux tartares élisent pour guide le plus  beau  cheval, le plus fort, le plus rapide.  Cha  O.D-2:p1164(23)
 leurs cris furent écoutés avec effroi.     Le  beau  chevalier du Phénix sortit sur-le-champ; i  O.D-1:p.636(36)
eportons-nous au château de Velnare.  Voyez ce  beau  chevalier errer dans ses appartements, pri  O.D-1:p.673(37)
 pour Arnolpho.  Néanmoins, le souvenir de mon  beau  chevalier n'en tourmentait pas moins mon â  O.D-1:p.663(.8)
 n'auraient point été jetés dans un cachot; le  beau  chevalier Phénix n'aurait pas été blessé;   O.D-1:p.633(.3)
s splendide.  Ce fut l'homme aux provisions du  beau  chevalier Phénix qui s'en chargea, et le f  O.D-1:p.654(.5)
des éclairs sur les brigands.  Tout à coup, le  beau  chevalier Phénix tire de sa cotte de maill  O.D-1:p.637(14)
 toit obscur de son ermitage, rentrant avec le  beau  chevalier Phénix.  Tous les personnages as  O.D-1:p.649(15)
nds, dormant dans une caverne, ramassée par un  beau  chevalier qu'elle voit attaqué, entrant da  O.D-1:p.652(34)
Zostin. »     En entendant le nom d'Elvire, le  beau  chevalier se retourna, et son geste manife  O.D-1:p.635(.7)
 »  Mais l'abbé Savonati remarque aussi que le  beau  chevalier se trouva mal à ces paroles, et   O.D-1:p.635(33)
nt ceux qui parlent en dormant.     « Mon ami,  beau  chevalier », disait Marginelle, radoucissa  O.D-1:p.670(31)
ommes bien armés m'accompagnèrent; quant à mon  beau  chevalier, on me dit que, pour ne pas atti  O.D-1:p.656(35)
issait sur les armes des brigands et celles du  beau  chevalier; les yeux du Borgino lançaient d  O.D-1:p.637(12)
gira le ruisseau qui les sépare !  La route du  beau  château de Canosse appartenant à la célèbr  O.D-1:p.710(26)
é de toute crainte, un moment où, sous le plus  beau  ciel de France, devant le plus beau paysag  O.D-2:p.370(.9)
fléchissaient donc, sur une immense étendue le  beau  ciel de la Touraine; dans le lointain, au   O.D-2:p.319(30)
 princes, alors nous aurons tout cela, sous un  beau  ciel, avec un esprit plus généreux, plus d  O.D-2:p.775(.8)
e, ce lieu de délices, n'a pas toujours eu son  beau  ciel, n'a pas toujours porté des Romains,   O.D-1:p.678(11)
pensée revêt le lointain avenir de l'azur d'un  beau  ciel, à cet âge charmant où suis-je ?  Sur  O.D-1:p.785(25)
 Mme Leduc ne tarde pas à découvrir l'amour du  beau  clerc pour Adèle de Fontange, et voilà la   O.D-2:p.119(.5)
uit des échos qui répètent la foudre.     « Le  beau  concert !  Le Sarde savait bien qu'il n'éc  O.D-2:p.614(40)
urtout, il est bien malin.     Toutefois, il a  beau  conseiller, il n'en est pas moins forcé de  O.D-2:p.674(10)



as ses soins et, par un hasard miraculeux, son  beau  corps resta pur et le venin des plaies du   O.D-1:p.896(21)
 délicieuse qui régnait dans l'ensemble de son  beau  corps.     Cependant la Renommée publiait   O.D-1:p1084(11)
né : on eût dit que la vie avait abandonné son  beau  corps.     À ce spectacle, la pâleur des j  O.D-2:p.393(.5)
ste rien n'était si suave que l'ensemble de ce  beau  corps; les lys et les roses composaient so  O.D-1:p.692(11)
les soupirs efféminés et constants d'Adonis au  beau  corps; on aime à trouver une tendre fleur   O.D-1:p.772(19)
 par dessus un vaste manteau; il monta sur son  beau  coursier, et courut à toutes brides vers l  O.D-1:p.675(22)
t cela.     — D'autant, reprit Savy, que notre  beau  cousin mettra des bâtons dans les roues.    O.D-2:p.362(35)
vie est son bien le plus précieux; il est plus  beau  d'empêcher de mourir que de donner la vie,  O.D-1:p.772(30)
s asiatiques, où ils élisent pour chef le plus  beau  d'entre eux; parmi les chiens, qui, chassa  O.D-2:p1215(38)
rais droits des princes légitimes !     Il est  beau  de régner par des voeux unanimes !     Ain  O.D-1:p.983(18)
l tuait toujours.  Ce dernier jour fut le plus  beau  de sa vie : plus de vingt soldats avaient   O.D-2:p.614(42)
onnue !... au monde ?  Non. Il est encore plus  beau  de souffrir à nous seuls, en silence.  Oui  O.D-1:p.798(25)
tre, dix pour cent, et c'est ainsi que le plus  beau  de tous les commerces est devenu le plus m  O.D-2:p.667(19)
re;     Quand la vie est à charge, il est plus  beau  de vivre !     La mort est un repos, chère  O.D-1:p.942(.2)
'ailleurs peu coûteuses.  Sans doute il serait  beau  de voir la république des lettres avoir se  O.D-2:p1250(43)
nde idée dans cette loi.  Sans doute, il était  beau  de voir la société dire au génie : « Tu no  O.D-2:p1236(.6)
las, elle est femme... adieu mon espoir.  J'ai  beau  demander à ma garde si elle connaît Stépha  O.D-1:p.741(13)
il courut à Cachemire.     Idner était le plus  beau  des hommes, il espérait plaire, et se conf  O.D-1:p1084(19)
spirer...     *     Et l'on verra venir sur un  beau  destrier     Un étrange inconnu, de plus b  O.D-1:p1092(17)
! le fils généreux !... »  Et Ratine, après ce  beau  dialogue, dévore la tartine : puissé-je, d  O.D-2:p.133(24)
ceux [nés] dans les climats tempérés.  On aura  beau  dire que les sciences n'y ont jamais été c  O.D-1:p.527(24)
uente et courageuse.  Alors la critique aurait  beau  dire que M. Benjamin Constant vient après   O.D-2:p..99(.4)
i entière obéissance à sa femme, etc. etc.  Ce  beau  discours est tout à coup interrompu; on ap  O.D-2:p.140(28)
llotiné.  — Forte esquisse, contour net.  Quel  beau  drame !  — Et bien, aujourd'hui, les barba  O.D-2:p1187(39)
aide de quelques guenilles, de deux airs, d'un  beau  décor, il nous a remis devant les yeux la   O.D-2:p.882(37)
x cortège, et elle laissait en exemple le plus  beau  dévouement dont une femme puisse être capa  O.D-2:p.114(39)
 vocation humaine triomphent de tout.  On aura  beau  entasser sophisme sur sophisme pour prouve  O.D-1:p.808(25)
egarde mon bras...     FANCHETTE : Il est bien  beau  et blanc comme la première neige tombée ou  O.D-2:p.637(35)
n en janvier, s'ils bouleversent tout; ils ont  beau  faire ils ne nous empêcheront pas de netto  O.D-2:p.419(28)
et M. G*** en carmagnole, lui disant : « Tu as  beau  faire, tu as peur !... »     Puis l'Académ  O.D-2:p.847(36)
le bord de la fortification et s'écria :     «  Beau  fils de France ! mon baptême pourra vous v  O.D-2:p.383(26)
el et l'enfer : soit qu'on se promène sous son  beau  firmament, sur sa mer d'azur, à travers se  O.D-2:p.299(18)
ntilhamme.     « Viens, mon prince, viens, mon  beau  gentilhomme; allons, mon mignon !... montr  O.D-2:p1168(.5)
le de Valdezzo n'y fit nullement attention, le  beau  Giovanni attirait tous ses regards.  Heure  O.D-1:p.635(.9)
ien voulu le consoler de ses chagrins, mais le  beau  Giovanni avait ses serments et sa foi.      O.D-1:p.633(22)
 brigands, dans leurs sombres cachots, d'où le  beau  Giovanni et la lumière de l'Église, le gra  O.D-1:p.653(12)
 de ce château fort d'où s'étaient échappés le  beau  Giovanni et le grand cardinal, la lumière   O.D-1:p.637(30)
sté du temps de Velnare, le noble cardinal, le  beau  Giovanni n'auraient point été jetés dans u  O.D-1:p.633(.2)
xistence et, chacun s'étant remis en place, le  beau  Giovanni s'exprima en ces termes :     « L  O.D-1:p.635(26)
aissée, regardait avec les yeux de l'amour son  beau  Giovanni soutenant cette femme pâle, moura  O.D-1:p.634(36)
veillé jusqu'alors, se rend dans la chambre du  beau  Giovanni, l'abrégé des perfections humaine  O.D-1:p.670(16)
 au grand cardinal, la lumière de l'Église, au  beau  Giovanni, l'amant d'Elvire, et à l'inconnu  O.D-1:p.639(41)
c Sardoni et le jeune Rosadore, le collègue du  beau  Giovanni, que le fils d'Afitno gagna le va  O.D-1:p.639(32)
ent à soutenir une femme prête à mourir.     Ò  beau  Giovanni, ô charmante Elvire, quelle fut v  O.D-1:p.634(23)
, par une chaîne de raisonnements dont quelque  beau  génie déduira l'ensemble, comme les Cuvier  O.D-2:p1214(.3)
 grand opéra de Rossini, est dû au temps où ce  beau  génie ne connaissait plus le besoin, tandi  O.D-2:p1252(.5)
e ce bon sens à la Franklin qui distinguait ce  beau  génie.  C'est un malheur pour la France qu  O.D-2:p.673(.2)
dans ce pays et le ver pourra bien empêcher un  beau  hôtel de crouler.  Adieu, adieu, mes amis.  O.D-2:p.341(34)
 traduire ce morceau curieux.  Les amateurs du  beau  idéal de la poésie le trouveront dans le m  O.D-1:p.631(34)
ivilégiée n'est autre chose que le beau, et ce  beau  idéal des connaisseurs est la vérité, diso  O.D-1:p1099(27)
n. »     Semblables aux Chinois qui, partis du  beau  idéal peut-être, sont parvenus aux magots   O.D-2:p.742(38)
vous ?  — Comment ! on va le rompre ?  — Un si  beau  jeune homme !  — À bas les chapeaux !  — T  O.D-2:p.557(.6)
'éloigner ces vils brigands.     — Et comment,  beau  jeune homme ? dit Le Borgino.     — Vous l  O.D-1:p.637(.3)
ris redoublaient en raison des piqûres.     Un  beau  jeune homme courant à bride abattue avec d  O.D-1:p.671(35)
du bourreau !... répondit le damné bavard.  Un  beau  jeune homme pour qui la Gogo s'est, dit-on  O.D-2:p.533(36)
vre la bouche pour interroger Falthurne sur le  beau  jeune homme qui partage son sort, mais il   O.D-1:p.693(.3)
i fait mal, il est quasi comme un mort.  Un si  beau  jeune homme, si bon.  Ah, Monsieur, que de  O.D-1:p.769(31)
votre mère est heureuse.     MANFRED : Le plus  beau  jour de ma vie sera celui où je vous nomme  O.D-1:p1023(39)



ut juste : on s'empressa de tout régler; et un  beau  jour il fut salué de la demande du million  O.D-2:p.248(.6)
en frais et en perte d'intérêts; si bien qu'un  beau  jour le calme naquit, l'on ne s'occupa plu  O.D-2:p.247(35)
t distinctif parce que le bonheur est comme un  beau  jour que nulle expression ne saurait dépei  O.D-1:p.889(24)
 l'argent et voltigent çà et là.     Alors, un  beau  jour, vous concevez l'heureuse idée de met  O.D-2:p.253(35)
 et des petites-filles de dix-huit.  Alors, un  beau  jour, vous serez tout étonné d'entendre di  O.D-2:p.206(19)
evoir même selon l'ordonnance.  Sa femme avait  beau  l'appeler, maître Jean restait imperturbab  O.D-2:p.424(15)
s yeux fixes sa belle écharpe.  Bongarus avait  beau  le venir chercher aux heures des repas, il  O.D-1:p.645(34)
ants m'avaient eu pour camarade.  M. Hardy eut  beau  les assurer que Férey n'était ni mon père   O.D-2:p.490(13)
e sous les auspices de quelques chefs.  On eut  beau  les détruire, il en resta toujours.     Ai  O.D-2:p.308(25)
ge     Blanche comme une guêtre, ayant de très  beau  linge     Une robe de satin avec des falba  O.D-1:p1068(.3)
icieux gosier du bengali, dont le chant est un  beau  livre, je suis contraint par ma souvenance  O.D-2:p1152(.2)
 littéraire sera désormais et un journal et un  beau  livre.     En prenant pour terme de compar  O.D-2:p1218(21)
Il semble voir Arlequin battant tour à tour le  beau  Léandre et le père Cassandre, et leur dema  O.D-2:p.694(.4)
 met du galon sur toutes les coutures; puis un  beau  matin la bobine est sèche comme un clou.    O.D-2:p.243(.8)
 tant d'amour de joindre un peu de bien     Un  beau  matin notre vache est volée     Le bras ca  O.D-1:p1091(.1)
 vit forcé de convoquer tous les créanciers un  beau  matin, dans son cabinet.     Ce ne fut pas  O.D-2:p.248(10)
 santé devient plus mauvaise; les médecins ont  beau  me cacher mon état, je ne m'abuse point, j  O.D-2:p.619(20)
proposa d'aller voler sur le Pont-Neuf.  J'eus  beau  me défendre d'y aller, il fallut suivre.    O.D-2:p.576(36)
utres, et les géants de la métaphysique auront  beau  mettre Ossa sur Pélion, ils n'atteindront   O.D-1:p.558(17)
 « Un tableau », si c'est un peintre;     « Un  beau  meuble », si c'est un homme du monde;       O.D-2:p.212(37)
, il est sans cesse disposé à se désaltérer au  beau  milieu du coeur.  Pour toi, la torture est  O.D-2:p.616(15)
m'entendit pas... il poussa son cheval dans le  beau  milieu du dôme; je jetai un grand cri, car  O.D-2:p1138(37)
dépeindre l'attitude de Mlle Alexandrine et du  beau  militaire et la manière dont il recevait l  O.D-2:p.437(31)
urg, de toutes ces célébrités d'atelier, de ce  beau  monde des rues et des boutiques, elle semb  O.D-2:p.439(.8)
ustries de bon ton qui, fort en usage parmi le  beau  monde, n'en sont pas moins traîtresses à l  O.D-2:p.202(28)
a compagnie à cet État, car il restera le plus  beau  monument que puisse offrir l'institut de L  O.D-2:p..35(33)
ières, ces tableaux !     « Oh ! voilà un bien  beau  morceau ! » s'écrie un clerc.     Le notai  O.D-2:p.245(20)
guette, mais elle resta sans raison lorsque le  beau  mousquetaire lui dépeignit tout le plaisir  O.D-2:p.438(32)
r s'était fait un amusement de l'impatience du  beau  mousquetaire, car aussitôt que ce dernier   O.D-2:p.434(43)
rents chevaliers qui les avaient précédes.  Le  beau  Mélancolique ne regardait jamais personne;  O.D-1:p.669(.7)
émie des sciences nous donnera quelque jour un  beau  mémoire sur les oreilles de Charles Quint.  O.D-2:p.681(30)
ncer ?  Ce sont toutes choses à venir...     —  Beau  mérite, dit le mendiant sans s'arrêter, de  O.D-2:p.392(.1)
 partagerais mon enthousiasme.  Ce pays paraît  beau  même à ceux qui ont de plus belles patries  O.D-1:p.722(18)
r Nini...  — Vous m'ennuyez, vous !  — Ah ! le  beau  naturel...  Nini, je suis ton père !  — Qu  O.D-2:p.133(19)
nt royal sa tendre amante; jamais rien de plus  beau  ne parut sous les cieux : la Vénus des anc  O.D-1:p.630(30)
que courage à braver un roi puissant; mais mon  beau  neveu Henri aura fort à faire avec vous av  O.D-2:p1030(39)
nt d'aucun être parce que le néant n'a rien de  beau  ni de bon et que l'auteur de la Nature aim  O.D-1:p.568(.8)
aille commune de l'humanité, que je ne suis ni  beau  ni laid, ce qui est encore une condition d  O.D-1:p.869(11)
s roi de France, et je ne serais plus digne du  beau  nom de gentilhomme.  Messieurs, écoutez-mo  O.D-2:p1031(.1)
rangée, pourquoi le ciel n'est-il pas toujours  beau  ou toujours orageux ?  Il faut donc à chaq  O.D-1:p.543(.9)
urante, sa main, sa tendre main, effleurait le  beau  page : elle s'assurait de son existence.    O.D-1:p.635(17)
émoins de cette action.  Huberdully regarda le  beau  page avec des yeux sévères; il n'osa pas t  O.D-1:p.635(22)
c de Ferrare et Valdezzo le comte parlaient au  beau  page chevalier, et Bongarus aidait l'hôte   O.D-1:p.669(30)
glisse en marchant avec précaution, et voit le  beau  page couché sur son lit.  La lune éclairai  O.D-1:p.670(21)
trouver mal son père et son futur mari.     Le  beau  page emprisonné se voit enfin avec un coeu  O.D-1:p.652(38)
lina, mais surtout le vieux duc de Ferrare, le  beau  page et la tendre Elvire, furent attendris  O.D-1:p.665(29)
les de sa tante; le beau Phénix se taisait; le  beau  page pleurait sans savoir pourquoi; et le   O.D-1:p.666(34)
énétré :     « Giovanni, vous aimez ? »     Le  beau  page rougit :     « Hélas, vous ignorez co  O.D-1:p.709(28)
obscurité, avertir que le grand cardinal et le  beau  page son conducteur venaient de s'échapper  O.D-1:p.643(.5)
, le g[ran]d cardinal, lumière de l'Église, le  beau  page, abrégé des perfections humaines, la   O.D-1:p.649(20)
evait aller à Marini, accompagné de Zostin, du  beau  page, de Sardoni, avec ses six lieutenants  O.D-1:p.644(29)
tourner, pleins d'une aimable langueur, sur le  beau  page, l'abrégé des perfections humaines.    O.D-1:p.652(14)
lier, avec ses armes magnifiques et polies, le  beau  page, modèle de l'amour, le cardinal avec   O.D-1:p.634(43)
ie.  Marginelle se trouvait très maltraitée du  beau  page, qui avait saisi sa lance et son épée  O.D-1:p.671(28)
lle, qui, tout en pleurant, lorgnait encore le  beau  page, qui lorgnait Elvire, qui lorgnait le  O.D-1:p.672(19)
 Le délaissement où elle se trouvait frappa le  beau  page, qui était l'abrégé des perfections h  O.D-1:p.653(.3)
re de l'Église, son généreux protecteur, et le  beau  page, élevé à la dignité de chevalier.  L'  O.D-1:p.669(12)
le vue et semble compter les légers soupirs du  beau  page.  Alors il rêvait à ses amours, et le  O.D-1:p.670(24)



irent de chez la tendre Angelina et de chez le  beau  page.  Bongarus, le premier, s'éveille en   O.D-1:p.671(19)
 grands pour rien.     Elvire va auprès de son  beau  page; et tout en cherchant à faire prendre  O.D-1:p.635(14)
uvait seulement pas lire la suscription, et le  beau  paladin regrettait singulièrement la scien  O.D-1:p.675(10)
ait avec les sons lugubres de la sorcière.  Le  beau  paladin se sentit saisir par une espèce de  O.D-1:p.675(31)
as, des règles, de l'encre de Chine et du très  beau  papier d'Annonay.     Pendant que ces chos  O.D-2:p1093(43)
sparu pour toujours; il arriva à la fin de son  beau  parc; il était terminé par une prairie mag  O.D-1:p.630(18)
au moment du paiement : sans cela, vous auriez  beau  parier des deux côtés, vous ne réussiriez   O.D-2:p.230(13)
Ils faisaient les catholiques, mais ils ont eu  beau  parler de M. de Montluc, je les ai découve  O.D-2:p.420(37)
e.  Du reste il est homme de quelques lettres,  beau  parleur, chanteur agréable, poli avec les   O.D-2:p.658(18)
a le grec; lorsqu'une connaissance intime d'un  beau  passage de l'Iliade lui devenait nécessair  O.D-2:p.141(16)
jeté un cri d'horreur, c'eût été la honte d'un  beau  pays !     Enfin, habituée dès son enfance  O.D-2:p1046(17)
x de mettre dans les nuages maintenant gris du  beau  pays de France un parfum qui aille répandr  O.D-2:p1043(32)
de haut en bas.  En France, messieurs, dans ce  beau  pays où les femmes sont élégantes et graci  O.D-2:p1246(10)
ance lui imposait la condition de conquérir ce  beau  pays pour arriver à Gand.  Si cette conquê  O.D-2:p.426(18)
 soir à pied, les magnifiques promenades de ce  beau  pays.  Mes affaires ne m'y retiendront pas  O.D-1:p.736(.6)
en souverain, tandis que j'aurais régné sur ce  beau  pays; et, nous dépouillant de cette féroci  O.D-1:p.641(.7)
us le plus beau ciel de France, devant le plus  beau  paysage, j'aie marché avec calme et avec a  O.D-2:p.370(10)
ce des peuples.  Le congrès de Paris serait un  beau  pendant au congrès de Vienne.  L'un a créé  O.D-2:p.920(20)
'on est malheureux : il est certain que, si le  beau  Phénix avait eu du succès dans ses amours,  O.D-1:p.673(24)
il pouvait leur être de quelqu'utilité.     Le  beau  Phénix déclara qu'il voulait garder l'anon  O.D-1:p.651(30)
ées.     Le bon ermite avait donc recueilli le  beau  Phénix et sa suite et la belle Elvire tout  O.D-1:p.633(15)
 escadron.     Le chevalier Mélancolique et le  beau  Phénix fermaient la marche; ils soupiraien  O.D-1:p.673(12)
i une gentille bachelette, les retrouva; et le  beau  Phénix le gronda très amicalement de ses e  O.D-1:p.673(21)
a tête avec l'épée, la lui ceignit au côté; le  beau  Phénix lui mit ses éperons d'or et la tend  O.D-1:p.673(.6)
t lui-même; on admirait une telle aventure; le  beau  Phénix s'approchait du Borgino, sa contena  O.D-1:p.652(24)
 amoureux.     Le chevalier Mélancolique et le  beau  Phénix se séparèrent peu à peu du reste de  O.D-1:p.673(16)
siennes ne valaient pas celles de sa tante; le  beau  Phénix se taisait; le beau page pleurait s  O.D-1:p.666(34)
e Borgino ?     — Rentrez, reprit doucement le  beau  Phénix, je me charge d'éloigner ces vils b  O.D-1:p.637(.1)
té aussitôt terminé.     Le fameux Borgino, le  beau  Phénix, le g[ran]d cardinal, lumière de l'  O.D-1:p.649(19)
eau page, qui lorgnait Elvire, qui lorgnait le  beau  Phénix, qui lorgnait Bongarus, qui lorgnai  O.D-1:p.672(20)
ervant d'armes descendit de cheval et remit au  beau  Phénix, qui voulut lui servir de parrain,   O.D-1:p.672(38)
cette place, de ce pont que l'on jouit du plus  beau  point de vue, à quelqu'endroit que l'on se  O.D-1:p.723(29)
e combattre tes doux feux, aime, c'est le plus  beau  privilège de l'homme de joindre l'extase d  O.D-1:p.709(31)
 Reste seul, tu dois te suffire, c'est le plus  beau  privilège de l'homme.     Je t'ai bien rec  O.D-1:p.728(22)
it semblable, aucun argument ne prévaut.  On a  beau  prétendre avec Fichte qu'il n'existe que d  O.D-1:p.835(28)
du grand arbre éternel toujours vert, toujours  beau  que l'on nomme Nature.  Encore est-ce nous  O.D-1:p.730(14)
rge, parce qu'elle ne connaissait rien de plus  beau  que la candeur de l'âme et la céleste pure  O.D-2:p.113(27)
e et si le premier aspect du mariage est aussi  beau  que le portique du temple et que la jeune   O.D-1:p.807(40)
persuader.  Rien, rien dans la nature n'est si  beau  que le visage de nos compagnes, il surpass  O.D-1:p.802(31)
e et grand à nous de leur livrer l'avenir plus  beau  que nous ne l'avons reçu.     Après vous a  O.D-2:p1243(.2)
l y avait dans la nature quelque chose de plus  beau  que Scheza.  C'était son âme : pour en avo  O.D-1:p1083(20)
 Constant présentent cet ouvrage comme le plus  beau  qui ait paru depuis longtemps : seuls, ent  O.D-2:p.105(21)
.  Leur sollicitude l'égayait beaucoup; il eut  beau  répondre à tout le monde que j'étais vivan  O.D-2:p.582(33)
lanthrope économiste, le mont-de-piété joue un  beau  rôle !     Institution utile et secourable  O.D-2:p.268(27)
tait sur la sellette joua certainement le plus  beau  rôle, viennent à être divulguées, on recon  O.D-2:p.463(24)
gèrent en roses; le fouet s'ensanglanta de son  beau  sang, et le page, malgré sa douleur, garda  O.D-1:p.644(24)
ami, qu'importe où l'on nous jette; notre plus  beau  sarcophage, c'est la seconde existence que  O.D-1:p.734(30)
et déclara, ainsi que le farouche Zostin et le  beau  Sardoni, que c'était le seul à suivre.  Le  O.D-1:p.642(36)
Barrot, Comte, Lafayette, Dupont de l'Eure ont  beau  se retirer du gouvernement, obéir au voeu   O.D-2:p.929(43)
aintenant à mon tout à parler, j'ai préparé un  beau  sermon... »     Les deux bénédictins, cond  O.D-2:p.384(14)
sur le penchant à la jalousie qui distingue le  beau  sexe de Java.  Il attribue la mort rapide   O.D-2:p1149(27)
vions son bonheur et ses entreprises auprès du  beau  sexe de Savone, comme il appert de ce pass  O.D-1:p.645(26)
r le visage du brigand annonçait que l'arme du  beau  sexe n'avait pas été inutile et que les on  O.D-1:p.672(.4)
i vous décrire l'espèce admirable qui, dans le  beau  sexe, forme la famille javanaise.  Là, les  O.D-2:p1146(38)
ait tirer à quatre chevaux !...     — Écoutez,  beau  sire », répliqua le mendiant, que l'homme   O.D-2:p.391(10)
  Tout s'arrangerait au mieux.     Enfin si ce  beau  siècle avait existé du temps de Velnare, l  O.D-1:p.633(.1)
ier ce qui vous est offert;     Apprenez qu'un  beau  sort était un apanage     Qu'aurait trouvé  O.D-1:p.933(35)
e angoisse !...     GEORGES [, à part] : Tu as  beau  souffrir, tu ne languiras pas deux ans !..  O.D-1:p1017(14)



r la forme d'un col; il a perdu le crayon d'un  beau  souvenir.  Soudain on jase sur les crayons  O.D-2:p.176(15)
aliens s'y rend, et ce sera sans doute un bien  beau  spectacle.     — J'ignorais, répondit-il,   O.D-1:p.633(28)
it plus tard avec un sourire, ces fragments de  beau  style pour lesquels on éprouve une sorte d  O.D-2:p.790(28)
 allons à notre amphithéâtre disséquer un très  beau  sujet, et nous avons ensuite un déjeuner d  O.D-2:p.650(23)
sse à la postérité ?     Ils avaient quitté le  beau  séjour de Manfredonia, située sur l'Adriat  O.D-1:p.708(.6)
rodigieusement instruit, il est l'auteur de ce  beau  tableau dont on a fait tant d'éloges à la   O.D-1:p.782(16)
   Les négociants assez fous pour croire qu'un  beau  tableau leur fera vendre une aune de drap   O.D-2:p.195(18)
ambres.  Enfin, ils législataient comme par un  beau  temps de Restauration, appliquant le jury   O.D-2:p1001(36)
uraient pu me reconnaître.  Il faisait le plus  beau  temps et que fait le temps ?  Je sortais p  O.D-1:p.743(41)
s à l'opprimé, selon le devoir des preux de ce  beau  temps, l'âge d'or de l'Europe et surtout d  O.D-1:p.668(29)
 le public, pour obtenir son suffrage, le plus  beau  titre d'un auteur est — une chute.  Mais l  O.D-2:p.822(27)
seul désir est de pouvoir porter sans honte le  beau  titre de mère que je lui envie tant...  Ah  O.D-1:p.999(.7)
 le toit de ma modeste maison s'échanger en un  beau  toit d'ardoise, mon jardin s'agrandira; je  O.D-1:p.631(40)
alier lui dit :     « Vous allez sans doute au  beau  tournoi que le roi de Naples a indiqué à M  O.D-1:p.633(25)
à pas lents dans tous nos organes.  Ce sera un  beau  travail à présenter, messieurs, car un pre  O.D-2:p.652(18)
nt de ses larmes.  Sa lampe éclairait seule ce  beau  travail, dont l'amour avait tracé les dess  O.D-1:p.629(31)
nie qui accordera l'humanité ?     Descartes a  beau  trouver des tourbillons, Newton son attrac  O.D-1:p.579(.1)
n coeur que l'ange del monte Sarano l'était au  beau  Velnare aux yeux à fleur de tête, je ne me  O.D-1:p.648(31)
ésente; il remet une lettre écrite en arabe au  beau  Velnare et se retire sans proférer une seu  O.D-1:p.674(.5)
evaient une écharpe brillante où le chiffre du  beau  Velnare était tracé; ses beaux yeux l'inon  O.D-1:p.629(29)
es ou des louanges.     L'abbé Helias était un  beau  vieillard à cheveux blancs; son costume n'  O.D-2:p.350(.5)
ns son fauteuil au Conseil d'État ?  Vous avez  beau  vous nommer Mme la comtesse d'O......t, si  O.D-2:p.761(38)
et qui sait ce que nous deviendrons, vous avez  beau  vous signer, vous savez bien que je suis u  O.D-2:p.330(33)
'avenir,     Alors, veuille l'Amour que de son  beau  voyage     Le fécond souvenir     Soit dou  O.D-2:p.642(23)
 acheter la personne.     Si j'eus, plein d'un  beau  zèle, exposé mes desseins,     En voulant   O.D-1:p.947(12)
  Ce morceau, extravagance à part, a paru très  beau  à mon neveu, quant à la poésie et à la for  O.D-1:p.685(.2)
ue que le spectacle d'un tel amour est le plus  beau  à voir.  L'aspect du vieillard à cheveux b  O.D-1:p.747(16)
t la nature qui fait les conteurs.  Vous aurez  beau  être savant et grand écrivain, si vous n'ê  O.D-2:p1193(14)
IAGO, à part : Comme il est grandi !... est-il  beau , bien fait !  Depuis son séjour à Padoue,   O.D-1:p1050(17)
   Un étrange inconnu, de plus bon écuyer;      Beau , bien fait, amoureux, ayant tout le courag  O.D-1:p1092(19)
t belles.  Ignace de Loyola, jeune, courageux,  beau , bien fait, plein de nobles qualités, et c  O.D-2:p..20(18)
icot jaune, ce serait le prototype du bien, du  beau , de l'utile; ce serait le citoyen par exce  O.D-2:p.727(37)
l y a de grand, de malheureux, de terrible, de  beau , de poétique, de sublime, de désespérant,   O.D-2:p1025(15)
 caste si privilégiée n'est autre chose que le  beau , et ce beau idéal des connaisseurs est la   O.D-1:p1099(27)
porte à la perfection l'un de ces principes de  beau , et il n'a été donné à aucun de les réunir  O.D-2:p.719(23)
n, je puis dire que jamais il ne me parut plus  beau , et jamais la nature ne me parut mieux écr  O.D-1:p.661(29)
  Falthurne grand comme le dieu de Raphaël, et  beau , etc.     Toute son âme n'était plus que d  O.D-1:p.900(13)
Ce Songe de Rousseau ne nous parut jamais plus  beau , jamais il ne fut plus le songe d'un grand  O.D-1:p.791(11)
duits les plus immédiats de l'âme, est le plus  beau , le plus noble de tous.     Cependant, auj  O.D-2:p.662(28)
e tous les avantages de l'état social, le plus  beau , le plus saint, c'est l'institution du mar  O.D-1:p.807(34)
n coeur comme un ami fidèle.     « Qu'il était  beau , le Sarde orné de ses armes, avec son habi  O.D-2:p.614(31)
ur     des piles de coussins.     « Tu es bien  beau , lui dit-elle.     — Et toi, Olympia !...   O.D-2:p1190(17)
en paix.  Pourtant, la cour, ce doit être bien  beau , mais je mourrai sans l'avoir vue...     —  O.D-2:p.371(14)
upposition; mais, me direz-vous, cela est fort  beau , mais où est la volonté et la faculté de p  O.D-1:p.539(21)
ent en masse autour de leur maître.     « Tout  beau , mes enfants ! » s'écria Ombert d'une voix  O.D-2:p.333(43)
i-bénin, omni-juge, omni-forme, omni-bon, omni- beau , omni-bienfaisant, omni-calmant, qu'elles   O.D-1:p.645(.7)
es baisers.     GEORGE5 : Il est en effet plus  beau , plus grand de la laisser vivre heureuse a  O.D-1:p1040(29)
précieuse, son attachement à la vertu est plus  beau , puisqu'il l'aimerait pour la vertu même.   O.D-1:p.537(.7)
lus graves, et notre heureuse France a cela de  beau , qu'on y prend tout en riant; « nous allon  O.D-2:p.242(.2)
rs à Dante et à Byron.  Mais l'intelligence du  beau , qui, dans l'agonie des sociétés, devrait,  O.D-2:p1033(.3)
blunaire, un individu, jeune ou vieux, laid ou  beau , riche ou pauvre, qui n'ait répété, ne rép  O.D-2:p.840(36)
n bon jeune homme, ardent et passionné, riche,  beau , savant, doué d'un coeur qui tressaille et  O.D-2:p.698(15)
 entière la bourse d'un ami.     Tout cela est  beau , très beau; malheureusement, lorsqu'on en   O.D-2:p.268(40)
pression.  La mort y est touchante et dans son  beau .     Des gens riches l'ont préféré.     De  O.D-2:p.235(28)
 convaincu que les amis viennent quand il fait  beau .     L'idée mère de cette petite pièce est  O.D-2:p.133(36)
 semblait le reprendre par amour du vrai et du  beau .  Je crois que Socrate n'eût pas dit autre  O.D-1:p.880(43)
, c'est un vrai modèle de tout ce qu'il y a de  beau .  Je lui remplacerai l'amour par tant de s  O.D-1:p.759(30)
 bourse d'un ami.     Tout cela est beau, très  beau ; malheureusement, lorsqu'on en vient à l'a  O.D-2:p.268(40)



pant, s'écria qu'il serait moult bon que moult  beau ; Phénix se rendit le garant de Rosadore; l  O.D-1:p.673(.3)
in est cher.     — Dix francs, mais c'est fort  beau ; savez-vous que c'est la solde d'un chef d  O.D-2:p.452(.1)
e nom de cet intéressant jeune homme; il était  beau ; ses camarades lui avaient donné le sobriq  O.D-2:p.466(16)
clamais une harmonie de M. de Lamartine.     «  Beaux  accords !...  C'est une lyre qui n'a qu'u  O.D-2:p.823(20)
ria :     « C'est vrai, tu voulais montrer tes  beaux  ajustements, et je t'ai fait perdre une t  O.D-2:p.372(.3)
pas que je ne t'admire, car à ta place, il y a  beaux  ans que la Loire m'eût engloutie.     Je   O.D-1:p.814(.1)
nnonce qu'un sang vif et pur abondait dans ses  beaux  bras et se réfugiait par une force de jeu  O.D-1:p.883(27)
 il est juste que ton amour...     Et déjà ses  beaux  bras s'arrondissaient autour du cou de Fa  O.D-2:p.607(41)
isiez à votre aise.     § 56     Il en est des  beaux  cafés nouveaux, comme des changements de   O.D-2:p.225(23)
tales, accordez-leur une admirable entente des  beaux  caractères ou des grands talents que le p  O.D-2:p1068(41)
 le château où vous m'avez trouvée.  Plusieurs  beaux  chevaliers richement décorés se présentèr  O.D-1:p.656(42)
ussent été d'argent et des valets pansaient de  beaux  chevaux, tandis que sur le pont-levis bai  O.D-2:p.332(37)
femme et de ses yeux noirs, non à cause de ses  beaux  cheveux flottants, non pour son immense f  O.D-2:p.805(38)
de mélancolie qui me toucha.  Il avait de fort  beaux  cheveux noirs.  Son oeil fier et flamboya  O.D-2:p.551(33)
un ciel bleu... — puis de blanches figures, de  beaux  cheveux, des fleurs, — un rire ingénu, —   O.D-2:p.824(21)
 fortement cernés.  Les paupières, fournies de  beaux  cils bien recourbés, avaient un charme in  O.D-2:p.816(36)
, et ce dernier voit avec douleur que ses plus  beaux  diamants vont sortir de son trésor; il ne  O.D-2:p.137(.1)
 et l'or à l'argent.     § 2     Quand on a de  beaux  diamants, il faut les cacher dans un meub  O.D-2:p.195(.8)
peines.     Un soldat ayant vu à une madone de  beaux  diamants, les lui enleva.  Accusé, il fut  O.D-2:p.196(40)
d'hui, les restes de ces deux génies, les plus  beaux  dont la France s'honore, ont été transpor  O.D-2:p.145(29)
sfaction éclatait partout comme au théâtre aux  beaux  endroits d'une pièce.  Il y avait plus de  O.D-2:p.557(20)
araisse pas plus arriérée que ses voisins, les  beaux  esprits de la Grande-Bretagne peuvent ton  O.D-2:p.462(26)
avait aidé le voleur.     Ceci est un des plus  beaux  faits des filous.     § 15     Les marcha  O.D-2:p.172(.6)
heure de sa destruction.  La souffrance de ces  beaux  Grecs donnerait du chagrin au Catapan.  A  O.D-1:p.693(16)
ie, messieurs les faiseurs de lois, doit à ses  beaux  génies de recevoir les deux tiers des gui  O.D-2:p1253(26)
red ont été peints animés et victimés par deux  beaux  génies; l'éclatante clameur d'un esprit s  O.D-2:p1205(28)
urnois; ils m'ont offert le spectacle des plus  beaux  hommes de l'Italie, faisant assaut de grâ  O.D-1:p.624(.7)
ar l'expression du corps.  Job est un des plus  beaux  hommes que j'aie vus, sa beauté même lui   O.D-1:p.750(27)
mpliments d'une maîtresse de maison...     Ces  beaux  jeunes gens dont le visage resplendit, do  O.D-2:p.800(32)
 valse tournoyante, l'harmonie de l'orchestre,  beaux  jeunes hommes, belles jeunes filles; tout  O.D-2:p.700(.8)
e...  Oui, jamais tu ne m'as quittée; mes plus  beaux  jours de fête étaient ceux où j'obtenais   O.D-1:p.824(15)
de.  Notre égoïsme admirable et digne des plus  beaux  jours de la politique anglaise aura-t-il   O.D-2:p.973(39)
, je l'estime, je l'aime, je l'adore, mais les  beaux  jours de votre Catherine ont fui, je regr  O.D-2:p.338(.2)
t rauque, ses mains brunies.     Elle a eu ses  beaux  jours; elle a été une des belles femmes d  O.D-2:p.201(26)
ittérairement municipale qui dise à propos des  beaux  livres : Il est défendu de déposer ici de  O.D-2:p1244(25)
leurs bénéfices, qu'à concevoir et exécuter de  beaux  livres.  « Combien gagne-t-il ? » est le   O.D-2:p1224(31)
 magnifique et terrible château, l'un des plus  beaux  monuments de la féodalité, était fortifié  O.D-2:p.423(18)
 raison, le dôme des Invalides est un des plus  beaux  monuments de Paris; et depuis que, par un  O.D-2:p1138(.4)
s longtemps à voir les hommes passer devant de  beaux  monuments noircis dont les artistes admir  O.D-2:p1042(26)
 rabâche l'avenir !...  Mais il a, parfois, de  beaux  nuages !... »     Toutes ces sentences an  O.D-2:p.823(22)
énétrable : le siècle, dont il est un des plus  beaux  ornements, lui a marqué trop d'indifféren  O.D-2:p.141(10)
dant trente sous à cause des chances, les plus  beaux  ouvrages ne valent que de cinq à six fran  O.D-2:p.668(16)
le génie heureux devient oisif.  Non, les plus  beaux  ouvrages ont été fils de l'opulence.  Rab  O.D-2:p1251(42)
 Nous ne parlerons pas des nobles pensées, des  beaux  ouvrages étouffés par le découragement do  O.D-2:p1248(11)
 la terre, causé tant de maux, produit tant de  beaux  ouvrages, dont tant d'hommes se sont abre  O.D-1:p.533(12)
position, puis il finit par conquérir les plus  beaux  privilèges qui en firent une véritable pu  O.D-2:p.324(12)
 quoi ? — homme, et il reste à l'homme d'assez  beaux  privilèges, etc.  96. Examiner le sort de  O.D-1:p.545(39)
ent aux pieds...  Ce spectacle est un des plus  beaux  que j'aie vus...  Les bizons se remirent   O.D-2:p1166(.6)
u de celui qu'elle adorait.     Ils étaient si  beaux  que l'esclave crut un instant qu'Idner n'  O.D-1:p1086(22)
 à la chambre de Madame quand vous étendez ces  beaux  rideaux blancs de la fenêtre...  Cela me   O.D-2:p.637(13)
alie.  Mon esprit est encore tourmenté par les  beaux  sites que je viens de voir; puis je suis   O.D-2:p1213(.7)
admirable parure de son printemps éternel, ses  beaux  sites, ni ses forêts vierges, ni sa cité   O.D-2:p1150(12)
sante à tous les raisonnements possibles, tant  beaux  soient-ils.  Nous avons à Tours deux ou t  O.D-2:p.902(11)
, leurs narines, tout est blanc; seulement, de  beaux  sourcils bien noirs et leurs yeux bruns t  O.D-2:p1146(42)
nous environne.  Le jour où l'on a fabriqué de  beaux  tapis, de riches porcelaines, des meubles  O.D-2:p.149(14)
 On respecta son dessein, selon l'usage de ces  beaux  temps de la chevalerie.     Oh ! si la ch  O.D-1:p.651(33)
es qui précédent le nôtre.  En philosophie, de  beaux  travaux purement éclectiques, et quelques  O.D-2:p1225(12)
uatre  Cet économiste a remarqué que les seuls  beaux  vignobles étaient ceux qui avaient pour p  O.D-2:p...9(35)



plaire.     « Aussitôt, je m'habillai des plus  beaux  vêtements dont il était prodigue envers m  O.D-1:p.659(14)
ière communion; je les vis parés de leurs plus  beaux  vêtements et entourés de toutes les pompe  O.D-2:p.510(35)
ssance.  Trouves-en d'autres !  Stéphanie a de  beaux  yeux : sont-ils seuls au monde ?  Son pie  O.D-1:p.771(22)
 aussi Cymbeline, étonnée du refus, baisse ses  beaux  yeux et prend un air triste et suppliant;  O.D-1:p.688(28)
où le chiffre du beau Velnare était tracé; ses  beaux  yeux l'inondaient de ses larmes.  Sa lamp  O.D-1:p.629(30)
vé mal, très mal; il ne m'a pas reconnue.  Ses  beaux  yeux mourants, sa figure blanche m'ont fa  O.D-1:p.826(12)
'aimait point Velnare et tout le monde vit ses  beaux  yeux se tourner, pleins d'une aimable lan  O.D-1:p.652(13)
s.  L'ange, levant et baissant tour à tour ses  beaux  yeux sur Velnare, interrompit le silence   O.D-1:p.623(15)
 et respectueux et point brutal de Velnare aux  beaux  yeux à fleur de tête; admirons Savonati e  O.D-1:p.645(24)
ieux passer subitement à l'élégant Velnare aux  beaux  yeux, que de se servir de la transition é  O.D-1:p.645(18)
'il l'a souvent emporté sur le premier, et les  beaux  âges de la chrétienté nous ont laissé com  O.D-1:p.604(42)
porte avec lui ! les arbres me semblaient plus  beaux , cette Loire plus limpide... je ne le rev  O.D-2:p.374(.5)
jeunesse, car d'abbés frais, jeunes, riches et  beaux , elle en faisait litière et pouvait en je  O.D-2:p.805(40)
 maison de noviciat.     Ils ont été nobles et  beaux , les fruits de la pensée du grand Loyola.  O.D-2:p..59(24)
orme de ses traits qui devaient avoir été fort  beaux ; son teint livide s'était éclairci, ses y  O.D-2:p.512(17)
n'éprouver aucune entrave, aime, c'est le plus  bel  apanage de l'homme que l'amour; lui seul en  O.D-1:p.760(22)
ar ma souvenance de vous parler du volcameria,  bel  arbre dont la fleur est à l'odorat ce que l  O.D-2:p1152(.3)
 serait cruellement dépouiller les fleurs d'un  bel  arbre, et leur ôter le parfum qu'elles ont   O.D-2:p.300(38)
er à la tête du gouvernement des gens doués du  bel  art de la parole ?  Connu à l'étranger par   O.D-2:p.904(16)
est ronde, et son côté septentrional a le plus  bel  aspect qui soit au monde, il balance celui   O.D-1:p.723(.6)
agatelles sont quelquefois aussi le germe d'un  bel  avenir littéraire, comme l'esquisse informe  O.D-2:p.790(25)
ajoute : « Il a été forcé de vendre :     « Un  bel  elzévir », si c'est un homme de lettres;     O.D-2:p.212(35)
s dans mes conjectures :     « Ah çà, ton nom,  bel  enfant ?     — Nathalie. »     Après avoir   O.D-1:p.876(33)
u pied lorsqu'elle était au sommet, portant le  bel  enfant dont les bras sont jetés autour de s  O.D-1:p.715(.4)
osadore de vivre ou de mourir.     Les yeux du  bel  enfant se remplissent de pleurs, il les tou  O.D-1:p.686(19)
e un franc, deux francs, etc.     § 60      Un  bel  enthousiasme dont tous les enfants sont vic  O.D-2:p.226(20)
aissait dans toute sa splendeur fit reluire ce  bel  escadron.     Le chevalier Mélancolique et   O.D-1:p.673(11)
s verra que les Jésuites ont légué au monde un  bel  exemple de vertueuse grandeur, et qu'ils on  O.D-2:p..56(.4)
rès la première définition du mouvement et son  bel  exemple, il ne la trouve pas exacte et le d  O.D-1:p.580(27)
ingué de cette singulière assemblée et que son  bel  habit rouge et ses broderies d'argent lui d  O.D-2:p.439(15)
chevau-léger, sa noble conquête, était le plus  bel  homme et le plus distingué de cette singuli  O.D-2:p.439(14)
vous ce griplomate avec sa mine de Chinois, le  bel  homme pour séduire quelqu'un d'honnête !     O.D-1:p1013(11)
à disposé sur le chevalet.     C'était un fort  bel  homme, encore jeune, car il ne me parut pas  O.D-2:p.551(27)
il comme il dépêche sa vie...     Comme il est  bel  homme, il a obtenu la place lucrative de ta  O.D-2:p.832(16)
it assurer sa vie.     Il logeait dans le plus  bel  hôtel garni de Paris, et occupait un appart  O.D-2:p.214(20)
e pain, vos hardes et qui se gobergera dans un  bel  hôtel pendant que vous mendierez une pensio  O.D-2:p.846(13)
FANCHETTE LENOIR.     [PREMIER TABLEAU]     Un  bel  hôtel à Alençon, 1778.     MADAME BLANCHE D  O.D-2:p.634(.2)
vont chercher en voiture, vous amènent dans un  bel  hôtel, vous donnent un dîner somptueux, pui  O.D-2:p.227(34)
te soirée se compose pour moi, en font le plus  bel  instant de ma vie !  Non, mon amour n'a pas  O.D-1:p.794(16)
mpliment.  Tu as là une fameuse place, le plus  bel  office de tous ceux du royaume.  Je ne sais  O.D-2:p.550(.8)
e commandant de la troupe; c'était un grand et  bel  officier, dont l'armure damasquinée en or,   O.D-2:p.402(.6)
e, en faisant disparaître de la terre son plus  bel  ornement ?  S'ils ne meurent pas, hélas !..  O.D-1:p.827(16)
est, le dimanche et les jours de fête, le plus  bel  ornement, la voix la plus imposante, où il   O.D-2:p.831(27)
n peu profitables.     Le sublime auteur de ce  bel  ouvrage que jamais les Français n'apprécier  O.D-1:p.683(40)
t d'éloges à la dernière exposition, et *** ce  bel  ouvrage, marqué du sceau de l'immortalité q  O.D-1:p.782(17)
de cette phrase fière où, dans la préface d'un  bel  ouvrage, MM. Roux et Buchez ont dit : La ma  O.D-2:p1252(23)
es, dont les débris voltigent poudreux dans ce  bel  ouvrage, n'accusent ni la naïveté des fabli  O.D-2:p1231(32)
ient.  Or, les Jésuites, et c'est là leur plus  bel  éloge, avaient été appelés dans tous les ro  O.D-2:p..33(37)
st enfin M. Un tel.  Il a su conquérir un très  bel  état; et voici comme :     Vous, père de fa  O.D-2:p.209(33)
     * La comparaison est de moi : qu'elle est  belle  !     Elle s'était relevée, les soldats s  O.D-1:p.686(42)
le au pinceau du génie de me la retracer aussi  belle  !  Grand Dieu, qu'elle était touchante et  O.D-1:p.848(13)
is sa vue s'arrêta sur moi.  Hélas qu'elle est  belle  !  Non, elle n'est pas belle, elle n'a pa  O.D-1:p.745(32)
ur, en aspirant notre souffle !  Qu'elle était  belle  ! plus blanche que ses ornements, ses lèv  O.D-1:p.765(14)
chambre de la malade, « nous sommes au lit, la  belle  !...  Foi de pécheur, cela est bien.  Vou  O.D-2:p.807(13)
 Ne l'approche pas !     GEORGES : Qu'elle est  belle  !...  Maître si l'amour a fait trembler m  O.D-1:p1046(.4)
ut entier habitait mon coeur...  Qu'elle était  belle  !... des roses contre le sein, des roses   O.D-1:p.994(12)
rrête et dit en penchant sa tête : « Que tu es  belle  !... et je pourrais !...  Oui je sens ce   O.D-1:p.845(12)
e n'osait la regarder en face, tant elle était  belle  : il serait superflu de détailler les per  O.D-1:p.616(24)



 garçon-là. (Haut.)  Madame a-t-elle paru bien  belle  ?  Sa guirlande était-elle bien posée ?..  O.D-1:p.995(.9)
serait payée mille écus à Amsterdam.  Est-elle  belle  ?...  Elle s'est épanouie ce matin.  Quel  O.D-2:p.541(22)
demeure sacrée     Admire en ses lambris cette  belle  adorée     Éblouir tous les yeux     Par   O.D-1:p1080(28)
t faire banqueroute, peuvent vous proposer une  belle  affaire, des gains certains : ils veulent  O.D-2:p.227(28)
 véritable Middleton.  On colle à la vitre une  belle  affiche et les passants peuvent lire : Dé  O.D-2:p.176(.3)
de fortification et sur laquelle s'élevait une  belle  allée de tilleuls.     Rien n'était plus   O.D-2:p.319(14)
perçurent, à l'aide de la naissante aurore, la  belle  Angelina, les cheveux épars et dans le dé  O.D-1:p.671(42)
e d'une larme.     « Ah, mon père, continua la  belle  Angelina, puisse le ciel entendre ma voix  O.D-1:p.665(33)
e qu'il exerçait sur moi. »     Ainsi finit la  belle  Angelina, qui se jeta une seconde fois da  O.D-1:p.666(28)
 fallait de la célérité.     Il courut chez la  belle  Angelina, toujours son poignard à la main  O.D-1:p.671(12)
n'était pas resté insensible aux charmes de la  belle  Angelina.  Cet hôte cruel se trouvait par  O.D-1:p.670(.8)
tisfait la brutale passion qu'il avait pour la  belle  Angelina.  Il retoucha son plan criminel;  O.D-1:p.670(42)
teur de détails inutiles; à la fin, dis-je, la  belle  Angeline, aux joues couleur de pêche de T  O.D-1:p.654(27)
bitude n'affaiblit pas.  La nature semble plus  belle  après une bonne action, il semble que der  O.D-1:p.864(26)
ue de toutes les marchandises du magasin de La  Belle  Arsène, la maîtresse de la maison était l  O.D-1:p.880(21)
pas rester longtemps factotum du magasin de La  Belle  Arsène.     Certes j'eus tort de penser a  O.D-1:p.880(18)
hio, le Meschacebé; mais combien elle est plus  belle  avec son sable doré, et ses tableaux pitt  O.D-1:p.722(23)
frérie, qui, après l'avoir placé dans une très  belle  bière, recouverte d'un drap noir, l'émpor  O.D-2:p.598(42)
omprendre cette nécessité royale.  Jamais plus  belle  campagne, guerre moins dangereuse à risqu  O.D-2:p1001(.8)
t trouvé l'étoffe dont ils étaient garnis très  belle  car elle brillait de propreté.  Les bois   O.D-2:p.335(.1)
   Le sens des mots est ce qui fournit la plus  belle  carrière aux subtilités et c'est ce qu'il  O.D-1:p.556(20)
ui s'entreprend dans l'intérêt de la grande et  belle  cause du trône et de l'autel; ainsi, dans  O.D-2:p..29(15)
istère.  En ce moment, M. Casimir Perier a une  belle  chance : — l'ennui...  Nous sommes si enn  O.D-2:p.975(.8)
lez-vous un bon bambou ?     « Achetez-moi une  belle  chaîne en chrysocale, garantie. »     Voi  O.D-2:p.160(25)
ment.     Un moment auparavant, il avait cette  belle  chaîne, l'infortuné caporal !...     Un i  O.D-2:p.164(34)
ous empêche de trouver le gouvernement la plus  belle  chose possible.  — Le jour des sacrifices  O.D-2:p.914(.8)
tambour, ses profits, etc.     C'est aussi une  belle  chose que de se soustraire à l'impôt de m  O.D-2:p.211(29)
guêpier.     § 3     Des monts-de-piété     La  belle  chose que la théorie.  Comme sur le papie  O.D-2:p.268(25)
slation des hypothèques est cependant une fort  belle  chose.     *     Souvent, lorsque dans un  O.D-2:p.257(18)
émonie.     « Eh bien ! dit-il, vous faites de  belle  choses, vous autres !  Voilà donc comme v  O.D-2:p.560(31)
âtre.  Les eaux venaient mugir aux pieds de la  belle  châtelaine qui en se tournant de l'autre   O.D-2:p.320(.3)
e, mon ami, mon cher Fabio, un juge !  Oh ! la  belle  collection d'esclaves que je vais avoir !  O.D-2:p.615(41)
      — Laquelle ?     — Du mont Sarano.     —  Belle  comme Esther, monseigneur.     — Bongarus  O.D-1:p.625(.1)
 a-t-il un enfer ?...     — Une femme apparaît  belle  comme un désir, — jeune comme une fleur f  O.D-2:p.824(39)
s, elle vit Scheza entre les bras d'Idner.      Belle  comme un lys, fraîche comme une rose, mai  O.D-1:p1086(15)
e la noble dynastie des singes.     Lorsque ma  belle  compagne, sans descendre de notre litière  O.D-2:p1163(40)
.     — Je n'aurais qu'un amant », repartit la  belle  confidente, avec une exquise sensibilité.  O.D-2:p.844(16)
liam ! Italiam !  D'un bout à l'autre de cette  belle  contrée, il y a des coeurs froissés, des   O.D-2:p.960(.5)
ui, messieurs, et les ci-toy-ens me feront une  belle  cour, bien noble... bien généreuse !...    O.D-2:p1031(22)
quelle loi détruisez-vous ce monument ?  Si la  belle  coutume en vertu de laquelle les rois pos  O.D-2:p1038(29)
ses douleurs morales à sa fille chérie.     La  belle  Cymbeline tâchait d'adoucir le chagrin de  O.D-1:p.679(32)
ttu en duel, ou il se sera envolé avec quelque  belle  dame au fond d'une province !...  Il m'av  O.D-2:p.533(20)
me repousser la corbeille, comme avait fait la  belle  dame lorsque je m'étais avancé pour l'emb  O.D-2:p.483(23)
 désagrément auquel je fus bien sensible.  Une  belle  dame visitait la ferme; en traversant la   O.D-2:p.483(.1)
i tout à fait et je fus suivi par Fanny.     «  Belle  dame, dis-je à la marchande, que mon épit  O.D-1:p.881(32)
 Elle est fière et jeune, belle de ses larmes,  belle  de sa jeunesse perdue, image de poésie, e  O.D-2:p1045(14)
plier même des rois.  Elle est fière et jeune,  belle  de ses larmes, belle de sa jeunesse perdu  O.D-2:p1045(14)
à l'image du firmament.     Un diamant de très  belle  eau, et huit cents millions de fois plus   O.D-2:p1087(27)
it la tristesse et une mélancolie profonde; la  belle  Elvire aurait bien voulu le consoler de s  O.D-1:p.633(20)
u chevalier Phénix n'aurait pas été blessé; la  belle  Elvire ne se serait pas enfuie; et le lec  O.D-1:p.633(.4)
endroit pour ne pas interrompre l'intérêt.  La  belle  Elvire raconta ses malheurs.  Elle dit au  O.D-1:p.652(10)
onc recueilli le beau Phénix et sa suite et la  belle  Elvire toute effrayée du combat, de la bl  O.D-1:p.633(16)
us serions restés.  Je fus frappé d'épouvante,  belle  Elvire, lorsque je vis la porte opposée à  O.D-1:p.636(.6)
 « Le comte de Valdezzo, votre père, m'envoya,  belle  Elvire... »     À ces mots, elle lance un  O.D-1:p.635(28)
des pensées sinistres.  La nature, quelquefois  belle  en ses horreurs, est là dans une perpétue  O.D-1:p.712(.8)
orte, pour ma tante bien-aimée !... Elle était  belle  encore à trente-six ans.  Vous l'eussiez   O.D-2:p.836(.1)
e, et la passion qui l'animait la rendait plus  belle  encore.  La colère, l'indignation, la joi  O.D-2:p.606(36)
ton malheur mettra toute sa gloire à te rendre  belle  entre toutes les épouses.  Réjouis-toi do  O.D-1:p.998(36)



r marché que les souscripteurs.     2º La plus  belle  entreprise, la mieux soutenue, peut manqu  O.D-2:p.210(40)
dômois.  Ils se sont mis huit pour faire cette  belle  estimation-là et Leniche était à leur têt  O.D-2:p.420(29)
plus qu'une, j'ai honte de dire ce que la plus  belle  et la plus riche des femmes de l'île m'en  O.D-2:p1169(42)
es prétendants, et ce serait la ruine de notre  belle  et populaire dynastie.     Je ne vous dir  O.D-2:p.948(32)
comment peux-tu être malheureuse ? n'es-tu pas  belle  et pure comme les anges ? tu es reine en   O.D-2:p.368(25)
uvais biens.  Que la vertu est mille fois plus  belle  et que tout est égal.     [Essais de vers  O.D-1:p1075(28)
pas à cette maxime chrétienne si touchante, si  belle  et si banale qu'elle signifie tout le con  O.D-2:p.212(22)
'entendre; tu éclipserais la reine, qui est si  belle  et si jalouse de sa beauté... tu aurais u  O.D-2:p.371(.5)
; il rendit grâces à Dieu de ce qu'elle fût si  belle  et si jolie, et si chaste.  Il raconta se  O.D-1:p.895(37)
ec dédain.  Jamais je ne vis de physionomie si  belle  et si puissante.  C'était bien là un chef  O.D-2:p.551(38)
n autre qu'elle.  Orpheline dès son jeune âge,  belle  et simple comme la fleur des champs, naïv  O.D-1:p.895(26)
oujours bonne, humaine, charitable, admirable,  belle  et spirituelle.     De toutes parts on ve  O.D-1:p.617(39)
nt pour regarder ses guerriers.  Qu'elle était  belle  et séduisante ! quelle attitude gracieuse  O.D-1:p.686(31)
, on répondrait que ce premier discours est la  belle  et véritable éloquence.  Le style est pur  O.D-2:p.102(27)
t les jeta dans un panier.     « Dieu ! quelle  belle  femme !... s'écria involontairement Sylvi  O.D-2:p.651(19)
bonheur qu'on espère obtenir auprès de la plus  belle  femme de la terre, entre Charlot » (c'est  O.D-2:p.648(34)
te, je le représenterais sous les traits d'une  belle  femme qui ne sait pas si elle doit s'asse  O.D-2:p.872(22)
us les regards.  Ce triomphe la tue.     Cette  belle  femme vive, animée, dont le coloris vous   O.D-2:p.801(18)
 m'aperçus, par comparaison, que j'étais d'une  belle  figure et bien fait.  Je pris alors une t  O.D-2:p.515(38)
e, et ils les donnent au journalisme !  Salut,  belle  France, France généreuse, France intellig  O.D-2:p1246(37)
des cieux, après trois pénitences cruelles, la  belle  Ganga, la plus délicieuse femme du monde   O.D-2:p1230(15)
n de Falthurne, et s'étonne de ne pas avoir la  belle  Grecque à ses côtés.  Le Catapan ne peut   O.D-1:p.703(26)
er et Saturne étaient deux saphirs d'une assez  belle  grosseur.  Le diamètre des pierres précie  O.D-2:p1087(29)
ertram, que le pillage du monastère mettait en  belle  humeur contre son ordinaire, s'écria :     O.D-2:p.377(22)
 de l'Arabie, il sont de son palais, il est en  belle  humeur, et l'on va voir des saillies de s  O.D-2:p.459(.2)
es créations; une âme sans remords est la plus  belle  hymne pour la divinité et Maria tirait so  O.D-1:p.865(40)
rs n'en feront qu'un seul d'où partira la plus  belle  hymne que le créateur puisse entendre; av  O.D-1:p.747(15)
es; et, se trompant d'organe, il disait que la  belle  Impéria tuait les mouches au vol en parla  O.D-2:p.806(.6)
u jeune archevêque, monsignor Salviati.     La  belle  Impéria venait de perdre un petit serin d  O.D-2:p.805(34)
  Remontez donc le cours des âges, et voyez la  belle  Impéria, cette célèbre courtisane romaine  O.D-2:p.805(19)
rs si je vois encore cet homme !... s'écria la  belle  Impéria, il m'épouvante, c'est mon mauvai  O.D-2:p.806(32)
n voir l'ange del monte Sarano; l'aspect de la  belle  inconnue le mit hors de lui-même; elle ét  O.D-1:p.622(.6)
ents et dans l'ensemble.  Toute la journée, la  belle  inconnue résidait dans ce séjour; quelque  O.D-1:p.615(25)
oute l'Italie.     Velnare avait conçu pour la  belle  inconnue une passion dont la violence s'a  O.D-1:p.617(43)
dépeindre les amours du comte Velnare et de la  belle  inconnue, Virgile seul en serait capable;  O.D-1:p.618(.7)
 les peuples, convaincus de l'utilité de cette  belle  institution, la reçoivent avec enthousias  O.D-2:p..24(17)
ante mais plus solide et plus fidèle que cette  belle  Italie, qui avait déjà coûté à la France   O.D-2:p.427(16)
cité dolente décroît en France, et ce sera une  belle  journée que celle où pas un homme ne tend  O.D-2:p.776(.2)
elle craignît comme la mort une querelle où sa  belle  jupe de cirsakas et sa calèche auraient é  O.D-2:p.439(.4)
 Le caporal rompait seul l'uniformité de cette  belle  ligne.     « Un peu en arrière, caporal !  O.D-2:p.164(31)
 recommandons cet ouvrage à ceux qui aiment la  belle  littérature et les émotions, parce que no  O.D-2:p.850(14)
îles dorées qui flottent sur les eaux de votre  belle  Loire et dont les dunes fantasques se bri  O.D-2:p.756(.9)
 ait trente ou quarante hypothèques sur une si  belle  maison ! »  En effet, soit que vous entri  O.D-2:p.253(28)
it pour cent; et vous voilà hypothéquant votre  belle  maison qui vaut sept ou huit cent mille f  O.D-2:p.253(19)
s pure, belle, suave, comme nous le figure une  belle  matinée de l'été qu'embellissent toutes l  O.D-1:p.785(10)
r inspire. »     Qui ne tressaillerait à cette  belle  maxime : « Les âmes nobles ont besoin de   O.D-2:p1201(36)
in les plus grandes entreprises, va trouver sa  belle  maîtresse, lui expose en traits de feu sa  O.D-2:p..20(20)
une misérable ?  Je ferais son malheur ?  Ô ma  belle  maîtresse, toi dont j'admire les formes é  O.D-1:p.810(16)
ndre quelques gouttes du baume du Borgino à la  belle  mourante, sa main, sa tendre main, effleu  O.D-1:p.635(16)
sont le cachet de votre style, au nom de cette  belle  nature, je vous ferai très audacieusement  O.D-2:p1208(13)
 chose de surnaturel.  Jamais l'oeuvre la plus  belle  ne peut être comprise.  Sa simplicité mêm  O.D-2:p.714(26)
este d'humeur.     — C'était pourtant une bien  belle  occasion, répliqua le mendiant froidement  O.D-2:p.391(22)
L'amour que l'on porte à son époux est la plus  belle  parure d'une femme, et d'ailleurs la simp  O.D-1:p.997(21)
ebeau, en même temps que vous vous épreniez de  belle  passion pour l'infortuné Joseph Delorme..  O.D-2:p.761(30)
médie à l'hôtel de Bourgogne, et je me pris de  belle  passion pour une actrice.  Je gardai l'in  O.D-2:p.515(33)
   Elle se tut.     « Voulez-vous mettre votre  belle  perruque blonde ou seulement poudrée ? »   O.D-2:p.535(34)
!... le perdre vivant !...     — Calme-toi, ma  belle  petite, ce sont des idées qui te passeron  O.D-2:p.536(37)
e qui, pour moi, initié dans les secrets de sa  belle  physionomie, était un voile de tristesse.  O.D-2:p.523(27)



... dit Montesquieu de sa place.     — La plus  belle  place d'un roi n'est-elle pas d'être au m  O.D-2:p1118(28)
ais.  Non, erreur; M. Un tel vient d'avoir une  belle  place, procureur général... cela vaut vin  O.D-2:p.242(29)
 gendre est un charmant jeune homme, qui a une  belle  place, une honorable famille, un nom.      O.D-2:p.209(37)
euble », si c'est un homme du monde;     « Une  belle  porcelaine », si c'est un journaliste;     O.D-2:p.212(38)
 j'aime dans ta vivante image... elle est trop  belle  pour ne pas participer de toi.  Augustine  O.D-1:p.751(27)
t devant ton bonheur : quoique l'occasion soit  belle  pour un sage d'analyser le sentiment, je   O.D-1:p.760(27)
courageuses et le long abandon que réclame une  belle  poésie pour être entièrement comprise : M  O.D-2:p.144(26)
Stéphanie et son aspect fera mieux que la plus  belle  Poésie, elle est la Poésie elle-même avec  O.D-1:p.762(43)
 à moi j'aime l'aspect d'un tombeau, c'est une  belle  preuve du néant de tout notre être.  Il m  O.D-1:p.734(26)
s.  A-t-il jamais paru dans l'univers une plus  belle  preuve que la religion chrétienne, fidèle  O.D-2:p..55(.6)
 soin de faire reposer la somme prêtée sur une  belle  propriété, et de ne jamais mettre le soi-  O.D-2:p.250(31)
 en y attirant un corps presque informe.     «  Belle  pêche ! » s'écria La Bourdaisière en cont  O.D-2:p.332(.3)
its.  Jamais Germano n'avait vu de femme aussi  belle  qu'au moment où elle rompit sa chaîne.  C  O.D-2:p.617(31)
mère de nos jours accompagnant une fille moins  belle  qu'elle, à celui d'une mère spartiate, et  O.D-1:p.532(23)
ne l'avait ému, et Catherine lui paraissait si  belle  qu'il versa de rage et de regret des larm  O.D-2:p.387(12)
marche toujours, fait une fable bien autrement  belle  que celle du Juif errant.  La mythologie   O.D-2:p1230(28)
 celui que je respirais et ta verdure est plus  belle  que celle que je foulais naguères ! mon â  O.D-1:p.722(.7)
nt des perles, des diamants, ma taille ne sera  belle  que dans ces corps serrés, dans ces robes  O.D-2:p.637(40)
on père ? lui demandai-je.     — Ton père ?...  belle  question !...  Il est au jardin, occupé à  O.D-2:p.541(.9)
toilette.  « Vous êtes un homme incomplet, une  belle  qui n'a qu'un oeil », aurait dit Savarin.  O.D-2:p.752(.5)
 et que je souhaiterais être dispensé...     —  Belle  raison ! parce que vous avez couché ensem  O.D-2:p.470(10)
  Que M. Benjam. Constant marche droit dans la  belle  route qu'il n'a laissé qu'entrevoir, et q  O.D-2:p.105(28)
 génie.     Mettez l'âme en place des fleurs.   Belle  science que celle de dire à une femme qui  O.D-1:p.576(39)
s aujourd'hui que les traits principaux, a une  belle  scène, et quelques détails plus gracieux   O.D-2:p.135(28)
parue sera sèche comme sa peau ridée, jadis si  belle  si flexible, contenant un sang si pur; le  O.D-1:p.762(35)
, nous avons pu faire rendre justice à la plus  belle  société qui jamais ait été formée, notre   O.D-2:p..96(.7)
Invalides     Hallucination     Ce fut par une  belle  soirée du mois de juin, entre 4 et 5 heur  O.D-2:p1135(.3)
r !...  J'examinai son époux... il a une assez  belle  taille, une figure agréable et ses manièr  O.D-1:p.767(27)
 de tout son coeur; « voilà un autre napoléon,  belle  Titi !...  Et toi, noble Louloup, voilà d  O.D-2:p.732(24)
tu de brun et mis dans la partie obscure de sa  belle  toile : c'étaient des figures communes, m  O.D-2:p1028(.2)
ile que le troupeau ne laisse pas un peu de sa  belle  toison.  En effet elle me demanda si je c  O.D-1:p.800(38)
 Il avait imprimé le mouvement à son sabre, la  belle  tête de la perfide esclave roula sur le m  O.D-1:p1086(39)
*** (gardons-lui le secret), dont j'aperçus la  belle  tête si singulièrement encadrée de plumes  O.D-2:p1154(43)
 paysanne nous les raconta sous un arbre de la  belle  vallée du Graisivaudan.  Le ciel était bl  O.D-2:p.676(42)
ce le sommet et pare sa tête joyeuse !  Quelle  belle  vie !  Je voudrais être ce nuage.     FAN  O.D-2:p.636(25)
souvenir de ses propositions me ramène à cette  belle  vie asiatique, à mes joies, à mes parfums  O.D-2:p1170(.1)
 triomphes, de plaisirs, de liberté, c'est une  belle  vie d'homme; quel citadin, hébété par l'e  O.D-2:p.613(19)
savez, son admirateur sincère.  Sa vie est une  belle  vie, c'est plus qu'une vie d'homme, c'est  O.D-2:p.886(36)
ire (vieux style) LA FRANCE, je lui ferais une  belle  vieille femme, in articulo mortis.  La mo  O.D-2:p.739(.8)
se retraça dans les ténèbres les charmes de la  belle  vierge du monte Sarano.  Alors il sentit   O.D-1:p.675(38)
énergie...  En cas de guerre, elle serait très  belle  à entendre.  Il me semble qu'elle a déjà   O.D-2:p.980(30)
galerie.  Jamais la duchesse ne parut     plus  belle  à son amant.  Leurs regards,     animés d  O.D-2:p1180(42)
tinguer.  Cette pensée que j'agirais comme une  belle  âme fit plus [fº 5 rº] qu'on ne pourrait   O.D-1:p.876(.7)
s le songe d'un grand homme... et l'élan d'une  belle  âme vers le ciel; après cette poésie on a  O.D-1:p.791(13)
eux entr'ouvrait mes paupières...  J'aimais sa  belle  âme, je l'adorais purement; eh ! bien j'o  O.D-1:p.750(36)
à regarder comme un fou avec des yeux fixes sa  belle  écharpe.  Bongarus avait beau le venir ch  O.D-1:p.645(34)
 année, un jeune homme sans fortune acheta une  belle  étude de notaire à Paris.  En ce temps-là  O.D-2:p.246(29)
r.     La femme que l'on n'aime plus peut être  belle , aimable, gracieuse, remplie de talents;   O.D-2:p.283(11)
     Elle soupire.     NATHALIE : Je veux être  belle , bien belle.     MADAME BLANCHE : Bonne,   O.D-2:p.634(14)
...  Elle était veuve, comtesse, riche, jeune,  belle , bienfaisante, douce et son mari étant mo  O.D-1:p1077(.6)
 conservée.  La lettre du Béarnais devait être  belle , car celle de Charles de Bourbon est subl  O.D-2:p1032(39)
Hélas qu'elle est belle !  Non, elle n'est pas  belle , elle n'a pas cette froide beauté que j'a  O.D-1:p.745(33)
eue; après avoir bien couru, Féo court de plus  belle , et alors Mme Aurore lui dit à la manière  O.D-2:p.115(29)
ce silence mortel, ah je viens de la voir trop  belle , je parlerai... ce matin, maintenant à l'  O.D-1:p.994(25)
n ai pas d'autres que ma parole, c'est la plus  belle , la seule qui ait l'innocence et elle suf  O.D-1:p1044(14)
e les étamines.     La nature est brillante et  belle , mais les puissants ressorts qui la font   O.D-1:p.899(16)
ait bien que jadis elle avait dû être jeune et  belle , parée de toutes les grâces de la simplic  O.D-2:p.735(.1)
!     « Ne serait-ce pas oeuvre diaboliquement  belle , que d'envoyer à nos petits-neveux une mo  O.D-2:p1105(17)



onformaient a sa taille.  Sa figure, sans être  belle , respirait un air de dignité qui en impos  O.D-1:p.622(19)
.     La grande question dont notre époque, si  belle , si savante, si intelligente, s'occupe av  O.D-2:p1073(16)
fadirait et son éternité serait toujours pure,  belle , suave, comme nous le figure une belle ma  O.D-1:p.785(10)
nie, tu en seras la naïade éternelle, toujours  belle , toujours fleurie, et, la tête penchée su  O.D-1:p.904(17)
arié avec une femme jeune on vieille, laide ou  belle , vertueuse ou non; je suppose encore que   O.D-2:p.302(15)
isonnière comme elle, lui dit, à elle jeune et  belle , à elle douée de toutes les pudeurs royal  O.D-2:p1044(26)
euve.  S'il pleut, leur action est encore plus  belle .     Les voitures de deuil coûtent très c  O.D-2:p.236(.9)
upire.     NATHALIE : Je veux être belle, bien  belle .     MADAME BLANCHE : Bonne, bien bonne,   O.D-2:p.634(14)
.     En tout, l'expression simple est la plus  belle .     « Voyez-vous passer ce corbillard ?   O.D-2:p.235(34)
oisy va, j'en suis sûr, essayer de plaire à la  belle .     — Il n'y réussira pas comme vous, di  O.D-2:p.363(33)
 affreux, te dis-je, et... la nuit n'était pas  belle .  Le ciel était couvert de gros nuages no  O.D-1:p.764(17)
orateurs, et l'on te célébrerait comme la plus  belle .  Marguerite de Saint-André, Valentine, I  O.D-2:p.371(.7)
ur leurs poignards, et leur muette douleur est  belle .  Michel-Ange l'aurait copiée.  Le fossoy  O.D-1:p.703(.5)
u'on devinait facilement qu'elle avait dû être  belle .  Ses cheveux noirs étaient assez bien ar  O.D-2:p.729(19)
 sur le prie-Dieu, en disant : « Elle est bien  belle . »  Puis, prenant le bras de Catherine, i  O.D-2:p.338(35)
tte, la jeune fille la plus aimante et la plus  belle ...     « Marchant avec humilité dans un s  O.D-2:p.113(17)
le...  Mais es-tu avancé dans ta conquête ? ta  belle ...     — Ah ! cher Savy, lui répondit le   O.D-2:p.372(.8)
e prend des titres et des sujets, où il y a de  belles  actions et de la morale, tout autant que  O.D-2:p1224(39)
 grands leviers qu'il ne se trouve toujours de  belles  actions et des vertus en tous pays.  Cro  O.D-2:p.103(41)
araissait.  Minna était assise sur un nuage de  belles  actions.  Un pied de forme divine sur le  O.D-1:p.909(31)
é dernière, je t'ai connu, j'ai passé les plus  belles  années de ma vie parmi tes grands hommes  O.D-1:p.707(29)
cire et dont on se sert pour confectionner ces  belles  bougies diaphanes...     — De sorte que   O.D-2:p.653(.9)
indre.     Le caporal était remarquable par de  belles  breloques et une magnifique chaîne d'or.  O.D-2:p.164(28)
u parterre.  Jamais jeune homme n'a eu de plus  belles  chances de paraître avoir du talent.  Si  O.D-2:p.896(.3)
les jolies !...  Dieu ! que les fleurs sont de  belles  choses !  Tenez, Henri, je ne suis jamai  O.D-2:p.541(32)
un commencement de folie à dénaturer ainsi les  belles  choses de mon pays : il fallait y mettre  O.D-2:p1143(.3)
e je n'entendais pas, de peur de rendre mal de  belles  choses.  Du reste, nous avons mis nos lu  O.D-1:p.677(21)
de Catherine ayant été frappés par l'éclat des  belles  clochettes bleues, elle se mit à sourire  O.D-2:p.555(12)
tes dans les salons lorsque les menuets et les  belles  contredanses avaient lassé les grandes d  O.D-2:p.438(25)
n gorgiasées, disent les anciens auteurs.  Ces  belles  créatures étaient rencontrées par les ch  O.D-2:p.804(35)
crachant les uns sur les autres, s'arrachant à  belles  dents des pages de romans, des pointes,   O.D-2:p1094(21)
n acharnement sans exemple.  Elle te déchire à  belles  dents et répète cette description à qui   O.D-1:p.850(29)
et qu'ils ne puissent parler sans les mordre à  belles  dents; loge-les ensemble, force-les de s  O.D-2:p1097(25)
egard sur lui.  Il ne voulait même pas que les  belles  esclaves qui servaient Scheza la regarda  O.D-1:p1083(34)
Toute sa fortune était placée en viager par de  belles  et bonnes hypothèques.  Il avait réussi   O.D-2:p.214(13)
crues meilleures, je les trouve bien autrement  belles  et poétiques, investies de ces deux autr  O.D-2:p1149(41)
ux qu'elle avait faits, jeune encore, dans les  belles  et suaves idées du christianisme...  Néa  O.D-2:p.114(.1)
le désespoir des     * Je dois avertir que ces  belles  expressions, ces admirables périphrases   O.D-1:p.683(27)
hesse de Bracciano est     encore une des plus  belles  femmes     de Rome : je l'aimais assez p  O.D-2:p1187(14)
 Elle a eu ses beaux jours; elle a été une des  belles  femmes de Paris; ce pied a été mignon, c  O.D-2:p.201(26)
-Dieu, la table du cardinal, et aussi ses plus  belles  fleurs.     « Que voulez-vous, messieurs  O.D-2:p1029(43)
ds abîmes : tel est l'homme, il fait grâce aux  belles  formes d'une femme, et s'imagine que son  O.D-1:p.686(15)
ccents de votre voix prêtant leur charme à ces  belles  histoires que vous lisez à la lueur de l  O.D-2:p.637(18)
r le sol même par l'hommage lige, une des plus  belles  idées modernes, la France fut gênée, com  O.D-2:p1049(24)
re, d'y répandre les arts, les sciences et les  belles  idées morales du christianisme.     Que   O.D-2:p..23(.7)
 les sciences qui marchent à sa suite avec les  belles  idées morales; or, le pape étant le chef  O.D-2:p..42(26)
rant sous les cieux, et réfléchissant les plus  belles  images jusqu'à ce qu'il échoue contre un  O.D-2:p1232(34)
stition selon les âmes comme elle est dans les  belles  imaginations un baume admirable, une cer  O.D-1:p.608(.5)
issance était un grand obstacle au progrès des  belles  institutions que nous attendons impatiem  O.D-1:p.725(25)
 la civilisation plus puissamment que les plus  belles  institutions qui aient jamais été créées  O.D-2:p..52(24)
mais aussi de faire revivre pour la France les  belles  institutions qui firent la gloire de Fra  O.D-2:p..16(.2)
les souverains.  La vertu, la religion sont de  belles  institutions; mais à Naples, Polichinell  O.D-2:p.836(.9)
us êtes victimes, vous et votre bourse, de ces  belles  inventions, de ces enthousiasmes de géné  O.D-2:p.203(38)
'harmonie de l'orchestre, beaux jeunes hommes,  belles  jeunes filles; tout se heurte, rit et ch  O.D-2:p.700(.8)
s.     V     Quand le cercle trop court de ces  belles  journées     Séparait par sa fin leurs t  O.D-1:p1066(27)
novembre qui, dans la Touraine offre encore de  belles  journées; le soleil, en se levant, frapp  O.D-2:p.320(18)
vous effrayez pas des grands mots, inscrits en  belles  lettres moulées sur la couverture jaune   O.D-2:p.673(28)
mies, les universités, les écoles publiques de  belles  lettres, et jusqu'avec les princes dans   O.D-2:p..72(10)



nt avoir contribué.     C'était par une de ces  belles  nuits où la clarté du jour semble non av  O.D-2:p.601(31)
 croyons ni aux grands hommes inconnus, ni aux  belles  oeuvres enfouies.  L'imprimerie a renver  O.D-2:p1199(16)
ux qui lisent un livre.     Pour apprécier les  belles  oeuvres littéraires (et notre siècle en   O.D-2:p1245(20)
 Lord Byron, Walter Scott, ont fait leurs plus  belles  oeuvres quand ils avaient honneurs et fo  O.D-2:p1252(.9)
quelques vices de composition qui déparent ses  belles  pages historiques.  Ainsi, de temps en t  O.D-2:p.677(.7)
 alla se promener aux lieux fréquentés par les  belles  Parisiennes, qui ne savent rien refuser   O.D-2:p.217(28)
s digne d'occuper l'attention de l'homme : ces  belles  paroles font toute ma consolation.  Je s  O.D-2:p.502(.9)
e pays paraît beau même à ceux qui ont de plus  belles  patries au dire des hommes, et l'Anglais  O.D-1:p.722(19)
 un fuseau et filait en regardant une des plus  belles  peintures de la bible qui était ouverte   O.D-2:p.384(19)
     Fatigués d'oscillations sans résultat, de  belles  phrases sans systèmes et de tant d'homme  O.D-2:p1012(24)
 dans un temps donné, à se trouver en veine de  belles  phrases à toute heure ?  Être journalist  O.D-2:p1223(28)
e d'Angleterre, dont le reste est une suite de  belles  phrases.     « LES BACCHANALES DE 1831 »  O.D-2:p.847(11)
taient bien changés : au lieu de ces vastes et  belles  possessions dont la famille s'enorgueill  O.D-2:p.323(.5)
 les maisons de Paris, et choisissant les plus  belles  pour les hypothéquer imaginairement de c  O.D-2:p.250(38)
lée; de l'autre, indifférence brutale aux plus  belles  productions.  Un livre veut toute une vi  O.D-2:p1247(16)
omme une bonne terre, les semences du goût des  belles  proportions et de l'harmonie dans toute   O.D-1:p.549(18)
 et, si vous ne m'aimez pas, vous avez trop de  belles  qualités pour ne pas rencontrer une femm  O.D-1:p.758(.4)
elle compose une vertu solide, et une des plus  belles  que je connaisse.  Elle est le fondement  O.D-2:p.289(32)
tites secousses, les pierres s'ajustaient, les  belles  rayures d'or reparaissaient insensibleme  O.D-2:p1138(42)
étales arrondis et disposés comme une des plus  belles  rosaces copiées dans les oeuvres de la n  O.D-2:p1152(36)
e dans la brûlante Syrie, où sourient les plus  belles  roses, un bouton est gros des parfums qu  O.D-1:p.897(.8)
adulations leur plaisaient trop pour que leurs  belles  résolutions de résistance pussent être d  O.D-2:p.279(27)
es faits : les pensées philosophiques les plus  belles  sont impuissantes à comprimer le vol, et  O.D-2:p1059(.8)
nds, pleins d'eau vive que fournissaient trois  belles  sources qui s'échappaient des rochers té  O.D-1:p.660(.8)
admirable.  Des antiquités romaines, plusieurs  belles  statues, le décoraient.  Le salon du châ  O.D-1:p.615(21)
         soyez seul.     § 16     Une des plus  belles  subtilités des voleurs de tabatières et   O.D-2:p.165(14)
res, ceux d'Orient, ceux d'Italie, et les plus  belles  tours de cathédrales...  Quelle gloire !  O.D-2:p1138(25)
  La mythologie scandinave pourrait fournir de  belles  tragédies toutes neuves et des poèmes ad  O.D-2:p1230(30)
Qu'on se figure, s'il est possible, une de ces  belles  têtes sous la forme desquelles Raphaël a  O.D-1:p.877(16)
jour, en novembre 1831, au sein d'une des plus  belles  vallées de la Touraine, où j'avais été p  O.D-2:p1142(35)
 ardents paysages, tes montagnes bleues et tes  belles  vallées inondées de lumière et d'amour !  O.D-2:p.833(14)
rribles chemins du gouffre où tombent les plus  belles  volontés, où se perdent de grandes pensé  O.D-2:p1253(17)
s croisées de laquelle se déroule une des plus  belles  vues de Paris...  Non ce luxe étourdissa  O.D-2:p1134(.5)
  L'INTROÏT     Cette fête avait paru des plus  belles  à tous les invités.  La salle à manger é  O.D-2:p1087(.4)
 de l'innocence sont inutiles, et que les plus  belles  âmes ne savent pas la distinguer.  Cette  O.D-1:p.876(.5)
pas à votre pitié !  Il est un petit nombre de  belles  âmes qui frémiront de joie en appréciant  O.D-1:p.757(39)
, un gouvernement, il se rencontre toujours de  belles  âmes, de grands coeurs parce que le jeu   O.D-2:p.103(38)
plus, et, lorsqu'un poète rencontre une de ces  belles  âmes, ne doit-il pas lui consacrer ses c  O.D-1:p1079(36)
 des anciens preux qui prennent la défense des  belles , et soient prêts à tirer l'épée si quelq  O.D-2:p.179(20)
at.  Tu es jeune, tes facultés sont grandes et  belles , leur force est incalculable, tu les as   O.D-1:p.803(26)
iques qui à cette époque pouvaient passer pour  belles , mais dans tous les siècles on eût trouv  O.D-2:p.334(43)
es sont entrées, elles sont jeunes, elles sont  belles , nobles, charmantes; il y a plus, leur c  O.D-2:p.204(23)
le.  Hélas, j'eus deux filles, toutes les deux  belles , spirituelles, pleines de grâce et de ve  O.D-1:p.650(21)
   Où resplendit l'éclat des couleurs les plus  belles .     Il voit l'honneur de Flore, et, de   O.D-1:p1091(27)
rs coeurs étaient purs et leurs âmes également  belles .  Ignace de Loyola, jeune, courageux, be  O.D-2:p..20(17)

Beaucerons
iosité, est restée, et aujourd'hui encore, les  Beaucerons  chantent le refrain religieux qui se  O.D-2:p.422(43)

beaucoup
ude.     ÉMILIE : De l'inquiétude, ah, j'en ai  beaucoup  !     GERVAL : Et sur quoi ?     ÉMILI  O.D-1:p1007(20)
ffrez donc ?...     GEORGES, à genoux : Oh oui  beaucoup  !     ÉMILIE, à part : Cet homme m'eff  O.D-1:p1000(13)
 trois fois dans ces vers :     Si j'en éteins  beaucoup  (des lumières), j'en allume encore plu  O.D-2:p.682(12)
phètes essayent de rencontrer juste en parlant  beaucoup  : les journaux sont de ce nombre.       O.D-2:p.909(17)
ur ?  Chacun ne prétendrait-il pas avoir perdu  beaucoup  ?  La messagerie répond en théorie, ma  O.D-2:p.198(.2)
de Tarcy, qu'il a connue autrefois, et surtout  beaucoup  aimée, se trouve là tout à point pour   O.D-2:p.135(22)
te imagination et dans son coeur.  Il est allé  beaucoup  au-delà de Virgile qui n'a dépeint que  O.D-1:p.551(20)
étieux et original.  Cependant l'auteur, qui a  beaucoup  compté sur l'effet de ce personnage, e  O.D-2:p.112(11)



ôt sur les bras quelque honnête homme qui aura  beaucoup  connu monsieur votre père.     Alors m  O.D-2:p.163(23)
ncore privés de cette satisfaction; cela m'eût  beaucoup  coûté.  Mais ce qui est fait est fait.  O.D-2:p.496(28)
il se garantira de ce vice capital qui entache  beaucoup  d'actes notariés.     Il y a bien un a  O.D-2:p.244(16)
 habits, un tas d'affaires, ce qui nécessitera  beaucoup  d'allées et de venues, par conséquence  O.D-2:p.903(14)
re trouva Marguerite charmante et lui témoigna  beaucoup  d'amitié.     Le soir même nos deux fa  O.D-2:p.523(19)
 à recevoir.     Si vous êtes forcé d'apporter  beaucoup  d'argent chez vous, faites-le le plus   O.D-2:p.195(.4)
, jusqu'ici, nos ministres sont venus demander  beaucoup  d'argent, n'ont empêché aucun trouble,  O.D-2:p.980(.9)
il faut mentir à ces exclamations en demandant  beaucoup  d'argent, parce que rien n'est si cher  O.D-2:p.978(27)
-il, car pour les autres on n'aurait pas donné  beaucoup  d'argent.  La remarque du grave Montes  O.D-2:p.292(34)
s têtes couronnées.  Walter Scott prépare avec  beaucoup  d'art le jeu de ces grandes machines :  O.D-2:p.121(38)
 lui dirait une absurdité comme cela ?  Il y a  beaucoup  d'autres choses à dire là-dessus que j  O.D-1:p.580(24)
vec la plus grande douleur, que ces remèdes et  beaucoup  d'autres employés depuis, n'ont presqu  O.D-2:p..74(29)
e reconnaître; ou bien encore il faut avoir lu  beaucoup  d'autres livres pour comprendre celui-  O.D-2:p.301(24)
Le comte prit goût à ce divertissement, et rit  beaucoup  d'avoir jeté Savy sur les buissons; po  O.D-2:p.366(27)
nt-Ronan devinrent à la mode.     Le succès de  beaucoup  d'eaux rivales, en Europe, n'est peut-  O.D-2:p.109(41)
arboucle médiocrement luisante, aurait produit  beaucoup  d'effet dans le ciel.     Ce dôme étai  O.D-2:p1088(.5)
econnaissant chez eux une probité sévère.  Or,  beaucoup  d'entre eux étant auteurs in utroque,   O.D-2:p1249(27)
n, car elle n'est pas encore mal.  On y trouve  beaucoup  d'esprit, et des traits nombreux d'obs  O.D-2:p.138(32)
ie.  L'auteur de la Physiologie a de l'esprit,  beaucoup  d'esprit; mais il se permet souvent de  O.D-2:p.674(32)
nd et dans la forme, pour que Courier plaise à  beaucoup  d'esprits.  Il a fait la Satire Ménipp  O.D-2:p.672(32)
re voeu national.  Louis-Philippe représentait  beaucoup  d'espérances, et il avait la gloire de  O.D-2:p.990(.3)
atures.  Aussi les Javanaises consomment-elles  beaucoup  d'Européens.     Peut-être devrait-on   O.D-2:p1148(24)
c vivacité selon ses affections ce qui donnait  beaucoup  d'expression à sa figure.  Ses cheveux  O.D-2:p.320(42)
it que l'ouvrage est d'un protestant.     Avec  beaucoup  d'habileté, M. Benjamin Constant a com  O.D-2:p.102(31)
cteurs, l'abbé Savonati.  Il sait faire ce que  beaucoup  d'historiens oublient, et c'est le plu  O.D-1:p.646(20)
ques, des gens qui ont suivi M. Dupin partout,  beaucoup  d'hommes d'État qui ont organisé la ré  O.D-2:p.871(23)
 voisin de l'infini, qui séduit toute mon âme;  beaucoup  d'hommes possèdent les frêles avantage  O.D-1:p.782(.4)
e religieux.     On ne peut nier qu'il n'y ait  beaucoup  d'hommes qui se soient séparés entière  O.D-1:p.605(14)
es Françaises même en aimant bien, vivent pour  beaucoup  d'hommes; les Italiennes ne vivent que  O.D-2:p1176(.6)
gement parmi les esprits progressifs, qui fait  beaucoup  d'honneur aux députés.     Ce soir, la  O.D-2:p.948(24)
e l'on nomme Nature.  Encore est-ce nous faire  beaucoup  d'honneur.  Aussi je frémis de terreur  O.D-1:p.730(15)
la jeune femme d'un air sévère, vous me faites  beaucoup  d'honneur... » etc.     HENRI B...      O.D-2:p.811(.2)
s ou moins complices de ces vols.     § 14      Beaucoup  d'honorables personnes mettent à la po  O.D-2:p.198(14)
n plus grand bien, il ne s'élève dans l'Église  beaucoup  d'inconvénients et peut-être beaucoup   O.D-2:p..67(27)
ournure n'ont rien d avantageux; mais, doué de  beaucoup  d'intelligence, il pourra tirer parti   O.D-2:p.134(14)
ulez me laisser aller, et si vous me promettez  beaucoup  d'or, je vous livrerai le Sarde.     «  O.D-2:p.613(33)
er aussi et vous dire que s'il vient chez vous  beaucoup  d'écrevisses, la sauce se gâtera.»      O.D-2:p.435(33)
e rend capable de jouir d'un plaisir inconnu à  beaucoup  d'êtres mal organisés ou bien organisé  O.D-1:p.607(.8)
 supprimer, etc.  Les enfants, les insensés et  beaucoup  d'êtres n'ont pas l'intelligence assez  O.D-1:p.549(11)
inutilement.  L'absence de Bongarus le mettait  beaucoup  dans l'embarras.  La réponse de l'ange  O.D-1:p.675(.7)
 : ainsi, on voit que les voleurs entrent pour  beaucoup  dans le budget.  Ils font vivre soixan  O.D-2:p.155(20)
  ROSINE : Mais Georges m'a dit que vous aviez  beaucoup  dansé.     ÉMILIE : Pour me distraire,  O.D-1:p.996(18)
ais qui soient à cette hauteur ?  Enfin, comme  beaucoup  de bibliographes, il connaît le nom d'  O.D-2:p.724(25)
ent notre prédécesseur, duquel elle avait reçu  beaucoup  de bienfaits et de faveurs parce qu'il  O.D-2:p..69(.6)
 qu'il les a aussi agrandis en les comblant de  beaucoup  de bienfaits, d'exemptions, de privilè  O.D-2:p..66(42)
r, comme la révolution de Juillet n'a pas jeté  beaucoup  de capitaux hors de France, que la mêm  O.D-2:p.942(20)
ur ?     § 5     Si un domestique vous apporte  beaucoup  de certificats honorables, dans lesque  O.D-2:p.162(25)
ue ne franchira jamais le bonheur !  Il en est  beaucoup  de cette espèce !...  On ne nous plain  O.D-1:p.776(17)
ur le mérite de cet ouvrage dans lequel il y a  beaucoup  de charlatanisme mécanique.  Mais mon   O.D-2:p.954(40)
     L'amant d'une cuisinière peut l'engager à  beaucoup  de choses.     Vous connaissez votre c  O.D-2:p.167(30)
n; rassurez-vous...  Je l'ai compris.     Pour  beaucoup  de chrétiens et d'infidèles, il est in  O.D-2:p1203(19)
ux Français, et comprend Hernani.  Trouvez-moi  beaucoup  de citoyens français qui soient à cett  O.D-2:p.724(24)
ï dire, ni lu que les médecins, qui s'occupent  beaucoup  de conjectures, aient cherché à examin  O.D-1:p.565(20)
cueillit comme une personne pour laquelle on a  beaucoup  de considération.     « Ah ! vous voil  O.D-2:p.508(17)
rix qui en interdisent la lecture et l'achat à  beaucoup  de consommateurs : un ouvrage en quatr  O.D-2:p.853(20)
er, est-ce qu'il y a dans votre musique vocale  beaucoup  de cornets à bouquin comme celui que j  O.D-2:p.435(27)
 soulevée relativement à la dignité des arts.   Beaucoup  de difficultés sociales viennent de l'  O.D-2:p.710(12)
e et dans la pensée secrète de notre cabinet.   Beaucoup  de diplomates en herbe, parleurs de sa  O.D-2:p.943(11)



oups de coude des passants doivent leur causer  beaucoup  de dégât, ainsi qu'il arrivait journel  O.D-1:p.879(.3)
es anciens ministres, beaucoup de morale, mais  beaucoup  de faillites; de l'esprit et des sousc  O.D-2:p.918(27)
je forme, il n'en est pas moins vrai qu'il y a  beaucoup  de fatuité à raconter mes propres aven  O.D-1:p.869(.5)
n larcin fait à sa tendresse pour elle.  De là  beaucoup  de femmes qui n'auraient été que coque  O.D-2:p.280(42)
 autres parties de la science humaine.  Ainsi,  beaucoup  de gens croient être à la mode parce q  O.D-2:p.749(.4)
, recommandé; et il deviendra un préjugé comme  beaucoup  de gens dont on vante les oeuvres sur   O.D-2:p.851(18)
 à croire au mal, et qu'il y avait, en France,  beaucoup  de gens intéressés à propager les idée  O.D-2:p.897(26)
ze mille francs, trente mille francs.     Pour  beaucoup  de gens le remède est pire que le mal.  O.D-2:p.194(18)
t que, si l'auteur était dans une fausse voie,  beaucoup  de gens le suivraient, nous perdrions   O.D-2:p.678(.4)
iècle.  Mais ce reproche est léger, car il y a  beaucoup  de gens qui ne sont pas fâchés de pass  O.D-2:p.671(30)
git pas encore sur les individus : nous voyons  beaucoup  de gens qui se survivent à eux-mêmes e  O.D-2:p.763(.3)
 soleil paraissait pour la première fois.  55.  Beaucoup  de gens écrivent pour qu'on lise leurs  O.D-1:p.535(41)
rendre compte de l'emprunt ?...     Nous avons  beaucoup  de gens, en politique, dont l'esprit s  O.D-2:p.897(.6)
espère avoir signalé tous les pièges.     Pour  beaucoup  de gens, le coeur humain est un pays p  O.D-2:p.149(34)
une armée.  À cette pensée, nous avons entendu  beaucoup  de gens, soigneux d'enterrer les faute  O.D-2:p.993(.3)
dans les voies de la providence de faire lever  beaucoup  de germes intellectuels, et d'en appel  O.D-2:p1222(38)
imé d'Isabelle, mais pendant sa folie, il prit  beaucoup  de goût pour les soins et les manières  O.D-2:p.310(35)
tc.  L'Enfer au contraire qui a été décrit par  beaucoup  de grands auteurs, offre une variété.   O.D-1:p.551(22)
tent, en dehors de l'homme du moins; Fichte et  beaucoup  de grands génies les ont abstractiveme  O.D-2:p1213(22)
, et qui les admettez alors sans discussion ?   Beaucoup  de grands génies ont devancé les siècl  O.D-2:p1237(14)
nts, vive la joie, et les gâteaux de Nanterre,  beaucoup  de gâteaux de Nanterre, parce que cela  O.D-1:p1011(.4)
 célèbre publiciste reçut les félicitations de  beaucoup  de jeunes gens déshérités.     Danton   O.D-2:p1114(39)
s destinées, notre Chambre a une majorité; or,  beaucoup  de journalistes pensent que de nouvell  O.D-2:p.945(19)
 pouvoir du pape, chef suprême de la société.   Beaucoup  de Jésuites écrivirent dans ce sens, e  O.D-2:p..48(21)
s'apercevoir que je me suis dispensé de donner  beaucoup  de lettres, dès le commencement de cet  O.D-1:p.821(.5)
elligible comme l'est L'Apocalypse — et il y a  beaucoup  de livres apocalyptiques par la littér  O.D-2:p1146(.3)
l'époque est l'absence du coeur en politique.   Beaucoup  de lois fiscales, beaucoup de lois pén  O.D-2:p1239(.3)
oeur en politique.  Beaucoup de lois fiscales,  beaucoup  de lois pénales, point d'institutions;  O.D-2:p1239(.4)
is à faire croire qu'on s'égorgeait; j'y ai vu  beaucoup  de lumière, et l'on en a renvoyé Margu  O.D-1:p1019(14)
rs je me couchai sans voir mon père.  Je rêvai  beaucoup  de Marguerite : nous étions mariés et   O.D-2:p.529(24)
du tout. »     On voit toutefois dans le monde  beaucoup  de mariages heureux; et c'est un état   O.D-2:p.293(16)
e conjugal.     To be or not to be, voilà pour  beaucoup  de maris le point capital; et les déso  O.D-2:p.293(41)
ME RADTHYE [À STÉNIE]     Ma tendre amie, j'ai  beaucoup  de mauvaises nouvelles à t'apprendre :  O.D-1:p.850(.6)
l'Église beaucoup d'inconvénients et peut-être  beaucoup  de maux.     Cependant, malgré la sage  O.D-2:p..67(28)
on retour du canton où croît l'upas, je perdis  beaucoup  de mes préjugés à l'égard des tigres,   O.D-2:p1160(13)
au cigare ?...  Nous sommes forcé d'avouer que  beaucoup  de modimanes fument...  La pipe est de  O.D-2:p.765(20)
-il tout bas au petit homme noir, qu'il y aura  beaucoup  de monde ?     — Ah ! s'il y aura du m  O.D-2:p.533(33)
ver, lorsqu'autour de la table d'écarté il y a  beaucoup  de monde, que vous êtes intéressé par   O.D-2:p.230(.9)
qui ressemble absolument à une salle où il y a  beaucoup  de monde; j'achèterai tous les bons pe  O.D-2:p1090(35)
différence pour le sort des anciens ministres,  beaucoup  de morale, mais beaucoup de faillites;  O.D-2:p.918(27)
ers la région parisienne où demeurent, dit-on,  beaucoup  de nos petits grands hommes : je veux   O.D-2:p.647(18)
 bonapartiste peuvent s'entendre : l'un compte  beaucoup  de partisans dans la classe mitoyenne   O.D-2:p.970(42)
 : « Je te baptise », etc.     Le mendiant eut  beaucoup  de peine à regagner le bord de la fort  O.D-2:p.383(24)
s indiscrètes auxquelles j'aurais eu peut-être  beaucoup  de peine à répondre.  Je commençai dès  O.D-2:p.491(43)
ent déchirées, et bien des femmes n'ont pas eu  beaucoup  de peine à se déshabiller.     Mais no  O.D-2:p.949(.4)
 l'effet du rire que ce dernier contenait avec  beaucoup  de peine.     « Louis, dit-il, c'est m  O.D-2:p.384(12)
plus d'épouser toute une famille.     § 24      Beaucoup  de personnes honorables ont pris l'hab  O.D-2:p.216(21)
 la plus chère est sans contredit la justice.   Beaucoup  de personnes pensent que la gloire est  O.D-2:p.252(23)
uel fondement était appuyée l'opinion reçue de  beaucoup  de personnes, que la Compagnie de Jésu  O.D-2:p..76(28)
iverses opérations avec une telle rapidité que  beaucoup  de philosophes ont, dans leurs dissert  O.D-1:p.597(40)
intérêt doit être progressif ?  Puis, il prend  beaucoup  de phrases a Odry.  « Si j'ai dit que   O.D-2:p.694(10)
 tranquillité de la république chrétienne.      Beaucoup  de plaintes appuyées de l'autorité de   O.D-2:p..72(26)
ploitées, n'oublions pas de dire au siècle que  beaucoup  de poètes aussi grands que nos plus gr  O.D-2:p1242(33)
 la tête tranchée.  Dans un pays où il y avait  beaucoup  de pénitents de toutes les couleurs, u  O.D-2:p.597(41)
i-ci est un vol contre lequel nous n'avons pas  beaucoup  de remèdes à offrir : il est brutal et  O.D-2:p.194(12)
e leurs amis, ce vieux Javanais me parut avoir  beaucoup  de ressemblance avec un singe.  Sa fig  O.D-2:p1163(35)
 de ces contributions perçues annuellement sur  beaucoup  de riches imprudents; elle s'élève à d  O.D-2:p.237(13)
Enfin, le parti devait-il agir ou mourir ?      Beaucoup  de royalistes se tiennent dans la prem  O.D-2:p1062(19)



eprésente-t-elle ?  Rien.  Voilà la matière de  beaucoup  de réflexions, etc.  10. Malebranche p  O.D-1:p.565(.7)
t aimable, jolie et spirituelle, elle recevait  beaucoup  de seigneurs de la cour et de gens de   O.D-2:p.515(35)
rs boudoirs en même temps.  Il est certain que  beaucoup  de solliciteurs repoussés à Paris ont   O.D-2:p.893(24)
ance.     Depuis un an la gastrolâtrie a perdu  beaucoup  de son importance.  Il s'est fait une   O.D-2:p.767(43)
et maigre, ses yeux renfoncés se rapprochaient  beaucoup  de son nez, et lui donnaient un regard  O.D-1:p.680(32)
pleine de mordant, de vigueur juvénile, il y a  beaucoup  de style; mais elle n'est pas exempte   O.D-2:p.981(.8)
, deux écrivains du dernier siècle, joignant à  beaucoup  de talent d'observation une causticité  O.D-2:p.296(22)
s du logis.  l'Album doit plaire surtout, dans  beaucoup  de villes, à ces esprits délicats que   O.D-2:p.298(.4)
nistration qui n'a pas le dessein de s'occuper  beaucoup  des arts dans les circonstances où nou  O.D-2:p.913(30)
sparurent.     J'avais frappé fort; j'espérais  beaucoup  des réflexions qui naîtraient de la ré  O.D-2:p.455(15)
Custine plaira certes aux esprits supérieurs.   Beaucoup  des écrivains de ce temps seraient cap  O.D-2:p1200(35)
le compte de la jeune fille.     Je vous en ai  beaucoup  dit sur elle et néanmoins vous ignorez  O.D-1:p.875(.4)
rêvait et le diacre pensait. Ils s'éloignèrent  beaucoup  du château de Velnare et arrivèrent en  O.D-1:p.669(.1)
 par conséquence, de salaires.     Vous parlez  beaucoup  du commerce qu'est ruiné...  C'est jus  O.D-2:p.903(16)
r signifier, et c'est là le miracle.  On parle  beaucoup  du miracle des cinq pains qui donnèren  O.D-2:p.259(34)
vaux, un jour, les gens d'esprit, et il y en a  beaucoup  en France, l'auront loué, apprécié, re  O.D-2:p.851(17)
al tous les bons marchés; il faut se connaître  beaucoup  en marchandise pour n'être pas dupé.    O.D-2:p.191(29)
nfant dont l'éducation est longue et qui coûte  beaucoup  en nourrice.  — Si Monnier n'atteint p  O.D-2:p.851(14)
; son seigneur bienfaisant     Le nourrissait,  beaucoup  en prenant son argent.     On n'arrêta  O.D-1:p1065(11)
 de l'Ain.  J'avoue, cependant, que nous avons  beaucoup  entendu parler de M. Laffitte, dont le  O.D-2:p.901(30)
 Constant dont le fameux sceptique s'amuserait  beaucoup  est celle-ci : « Les Romains ne furent  O.D-2:p.103(26)
 mais il est ridicule à la scène; il gesticule  beaucoup  et ne bouge pas.     Encore adieu !     O.D-2:p.895(17)
s, malgré le dévouement des moindres soldats.   Beaucoup  ignoraient le nom de leur chef; c'étai  O.D-1:p.640(.4)
liqua Savoisy, le vieux sage, ton père, aimait  beaucoup  le mien, et ma mère était bien jolie..  O.D-2:p.380(.2)
ques, où l'institut de la Société de Jésus est  beaucoup  loué et approuvé, lesquelles, pour me   O.D-2:p..75(22)
 homme d'État, le titre du livre sera réel, et  beaucoup  lui redemanderont leurs souvenirs, y c  O.D-2:p.297(.1)
it : « Stéphanie, je t'aime...  Ah ! je t'aime  beaucoup  mais maintenant, comme deux rochers sa  O.D-1:p.779(42)
onnant de l'argent à l'auteur et le rétribuant  beaucoup  mieux que la librairie, elle a le droi  O.D-2:p.857(31)
 donner mon nom.     GERVAL : Monsieur connaît  beaucoup  Mme Gerval ?     MANFRED : Beaucoup.    O.D-1:p1010(.3)
 Cervantes avec son baume fier-à-bras s'en est  beaucoup  moqué, mais, si l'abbé Savonati avait   O.D-1:p.637(42)
ur je ne sais qu'en penser.  Il a beaucoup vu,  beaucoup  observé, le jeune célibataire, et surt  O.D-2:p.674(.8)
 leur office; il s'était accoutumé à réfléchir  beaucoup  ou du moins autant qu'un moine en est   O.D-1:p.619(.2)
ont Sarano.  L'inconnue, du reste, accréditait  beaucoup  par ses actions les préjugés qui envir  O.D-1:p.616(15)
 ne vaudra rien; buvez pour deux ans et dansez  beaucoup  parce que l'on a chaud et qu'il faut s  O.D-1:p1011(.7)
hemin.  Si vous attendez plus tard, vous aurez  beaucoup  perdu.  La chair est fragile, dit l'Éc  O.D-1:p.827(24)
, Philippe, père de Jean sans Terre.  Il avait  beaucoup  plus d'ambition et parut dans le gouve  O.D-2:p.310(.9)
ui lui furent accordées par vingt papes, tient  beaucoup  plus d'espace que les griefs et les ac  O.D-2:p..84(.4)
er pour indiquer l'heure.  Les meubles avaient  beaucoup  plus d'élégance que ceux dont on se se  O.D-2:p.354(13)
et d'un bon nombre de pages qui devaient avoir  beaucoup  plus de mérite pour lui que pour nous,  O.D-2:p.791(31)
 11 août 1809.  Vos lettres nous auraient fait  beaucoup  plus de plaisir, monsieur, si nous sav  O.D-2:p.904(.6)
ntestable : volons avec les ailes de la pensée  beaucoup  plus haut que ce globe de fange et de   O.D-1:p.835(24)
ntique contrastait avec celle de l'évêque qui,  beaucoup  plus jeune, avait un visage plein et t  O.D-2:p.411(42)
ÉPARATIFS ET PROJETS     Catherine était allée  beaucoup  plus loin qu'elle ne le croyait dans l  O.D-2:p.373(.3)
te éclaire à peine; et le lieutenant s'assied,  beaucoup  plus loin que la craintive Cymbeline.   O.D-1:p.689(12)
ans sa danse. »     Cependant il existe un mot  beaucoup  plus puissant : Il y a du drame.  Avec  O.D-2:p.752(37)
et stérile.     Une révolution promet toujours  beaucoup  plus qu'elle ne tient.  Or, l'homme qu  O.D-2:p1003(.5)
s avions remarqué — car les enfants remarquent  beaucoup  plus qu'on ne croit — qu'un homme, déj  O.D-2:p.487(26)
 y voit, est en danger d'y voir, par la suite,  beaucoup  plus que les autres n'y ont vu.  Tel a  O.D-2:p.285(17)
ans son tête-à-tête avec elle quelque chose de  beaucoup  plus sérieux, de mille fois plus délic  O.D-2:p.792(16)
ut une plus forte portion de sang qu'il chassa  beaucoup  plus vite qu'à l'ordinaire et par un m  O.D-1:p.874(14)
erminer un prix d'abonnement qui ne fût pas de  beaucoup  plus élevé que celui d'un journal, tel  O.D-2:p.854(11)
rais qu'employé mon temps à parler, ce qui est  beaucoup  pour une femme.  Mais ici la moitié du  O.D-1:p.827(38)
 précipité, mais je la rejoignis.  Elle rougit  beaucoup  quand elle me vit près d'elle; car nou  O.D-2:p.520(13)
r ne m'appartenait sans doute pas.  C'est déjà  beaucoup  que d'en avoir joui par la pensée pend  O.D-2:p.563(36)
, me rendre méprisable à ses yeux : c'est déjà  beaucoup  que de lui faire sous-entendre par ma   O.D-1:p.853(24)
attachait l'ordre de Malte; mais, aujourd'hui,  beaucoup  ridicule serait un spectacle auquel ma  O.D-2:p1251(.5)
omme il a fait, l'exécuteur de Guingamp a pris  beaucoup  sur lui, il s'est véritablement mis da  O.D-2:p.575(.6)
maître d'études, je sais que vous vous occupez  beaucoup  trop de cet homme, qui ne s'occupe guè  O.D-2:p.488(37)



r; on essaya, elles se trouvèrent d'un calibre  beaucoup  trop gros; et cette épreuve ayant paru  O.D-2:p.591(40)
ent pour lui, le sire de La Bourdaisière était  beaucoup  trop occupé et Roch descendait de chev  O.D-2:p.348(14)
ROSINE : Madame a-t-elle dansé ?     GEORGES :  Beaucoup  trop.     ROSINE : Y avait-il de jolis  O.D-1:p.995(13)
ivre, d'honneur je ne sais qu'en penser.  Il a  beaucoup  vu, beaucoup observé, le jeune célibat  O.D-2:p.674(.7)
sonnes de sa maison un respect qui ressemblait  beaucoup  à de la crainte; et, pour ce qui me re  O.D-2:p.515(15)
rgers et de leurs chiens, je crois qu'il reste  beaucoup  à faire.     Cette opinion est celle d  O.D-1:p.869(26)
écuteur ordinaire, comme Sa Majesté Sarde en a  beaucoup  à son service; maintenant, tu vas deve  O.D-2:p.616(.7)
ble     Régnait avec honneur en craignant Dieu  beaucoup ,     Rendant justice à tous, aimant la  O.D-1:p1067(10)
 dont vous me permettrez de ne pas vous parler  beaucoup , a fini par Le Rouge et le Noir, conce  O.D-2:p.937(16)
 était enlevé de dessus son sein.  Elle rougit  beaucoup , baissa les yeux, je vis deux larmes r  O.D-2:p.521(33)
jet d'établissement dans lequel j'entrais pour  beaucoup , et cette arrière-pensée la conduisit   O.D-2:p.516(.7)
 reçus à temps dans mes bras; puis elle pleura  beaucoup , et me conjura de pardonner à la faibl  O.D-2:p.624(31)
us éminents.  Les gens de lettres leur doivent  beaucoup , et nous ignorons comment ils pourront  O.D-2:p.155(30)
 tous les quartiers : la postérité y gagnerait  beaucoup , j'en suis sûr; car dans nos sublimes   O.D-2:p.770(11)
lutte de gestes, de propos, de regards amusait  beaucoup , l'ouvrier convertit en une souffrance  O.D-2:p.436(26)
iter aucuns soupçons; ses envieux, car il en a  beaucoup , ne manqueront pas à se rendre au sein  O.D-1:p.642(30)
là, on fait peu d'usage des eaux; mais on joue  beaucoup , on se dispute, on parle politique.  U  O.D-2:p.110(.3)
dialectes dans lesquels le français entre pour  beaucoup , ont reçu le nom de parlotte.  Nous au  O.D-2:p.755(26)
lésiastiques de ce temps-là, et l'emportent de  beaucoup , par la pensée, sur le Petit carême de  O.D-2:p.936(.6)
! les jolies fleurs...  — Elle m'aime, un peu,  beaucoup , passionnément...  — Voici des pensées  O.D-2:p.824(33)
maison depuis longtemps, parlant peu, écoutant  beaucoup , regardant plus encore.     « Moi, rep  O.D-2:p.844(40)
s la Chambre...  Or, s'il est fin, et il l'est  beaucoup , s'il raisonne juste, il doit garder l  O.D-2:p.980(19)
 qui ne possède rien comme à celui qui possède  beaucoup , à celui qui n'a point d'idées comme à  O.D-2:p1059(.5)
 religion et des principes, on doit économiser  beaucoup .     Ce sont les deux occasions où l'o  O.D-2:p.236(16)
ur connaît beaucoup Mme Gerval ?     MANFRED :  Beaucoup .     GERVAL : Depuis longtemps ?     M  O.D-1:p1010(.4)
nt de crime.     ÉMILIE : Ah ! j'en trouverais  beaucoup .     GERVAL : Non, Émilie, il n'y en a  O.D-1:p1042(34)
tant d'esprit, et deux volumes d'esprit, c'est  beaucoup .     LA CHEMISE SANGLANTE,     HISTOIR  O.D-2:p.675(20)
out le peuple en suspens et les mères pleurent  beaucoup .  Alors Falthurne se jette aux pieds d  O.D-1:p.686(29)
e l'homme-poisson a le goût des sauces et boit  beaucoup .  Eh bien, examinez le menu proposé ?.  O.D-2:p.767(36)
 te perdre...  Quel tourment ! »  J'étais émue  beaucoup .  Le ton mystérieux qu'il mit à pronon  O.D-1:p.780(.5)
 de mots abstraits; il en est enfin qui en ont  beaucoup .  Les nations d'Europe ont presque tou  O.D-1:p.596(.8)
 deuil de quelque chose...  Nous réfléchissons  beaucoup .  On rencontre une foule de nationalis  O.D-2:p.741(.7)
t par la joie et la tristesse; alors j'ai vécu  beaucoup ...  Hélas ! je n'ai pas joui longtemps  O.D-1:p.746(.9)
éresser...     MANFRED, avec chaleur : Oh oui,  beaucoup ... comme avocat honoré de la confiance  O.D-1:p1053(10)
tendresse à dix francs par mois : c'est encore  beaucoup ; elle n'est pas payée.  La cousine est  O.D-2:p.132(24)
érité à mon égard.  Leur sollicitude l'égayait  beaucoup ; il eut beau répondre à tout le monde   O.D-2:p.582(33)
 la lisait.  Cette lettre paraissait l'occuper  beaucoup ; il la relut avec une grande attention  O.D-2:p.486(24)
 but, j'ai paru les servir.     Je leur promis  beaucoup ; j'ai su ne rien tenir;     Je fus leu  O.D-1:p.947(.1)
se trouvait Stéphanie et sa mère, en contenait  beaucoup ; je jugeai malgré le bouleversement de  O.D-1:p.740(23)

beau-frère
 mulâtre, et l'amant d'Eugénie dit à son futur  beau-frère  : prenez garde de tomber !     Ce ro  O.D-2:p.117(30)
ient dans tout le quartier; il était riche, et  beau-frère  d'un célèbre tailleur du Palais-Roya  O.D-2:p.190(18)
qu'il vient de prendre pour nous présenter son  Beau-frère  ou la Veuve à deux maris.     Élise   O.D-2:p.134(36)
 parfaite; tout le monde a pu s'y tromper.  Le  beau-frère  s'amuse quelque temps à prolonger l'  O.D-2:p.135(18)
deux boulevards.     GYMNA5E DRAMATIQUE     LE  BEAU-FRÈRE ,     OU LA VEUVE À DEUX MARIS,     c  O.D-2:p.134(26)
cherche, mais en vain.  Grudner a un frère, ou  beau-frère , cela n'importe : c'est Robertin, an  O.D-2:p.129(12)
lu tuer le mari revenant, fait sa paix avec le  beau-frère , et devient l'époux de la jeune veuv  O.D-2:p.135(25)
cent pour cent.     L'épicier accourt chez son  beau-frère , lui raconte tout ce qu'il sait et t  O.D-2:p.190(32)

Beaugency
efrain religieux qui se termine par : Orléans,  Beaugency , Notre-Dame de Paris, Vendôme ! Vendô  O.D-2:p.423(.1)

Beaumanoir (de)
Jacques Ier, Élisabeth, Marie Stuart, Lucas de  Beaumanoir , sont là pour déposer en faveur de c  O.D-2:p.107(.1)

Beaumarchais
pendant trois ou quatre années, comme l'a fait  Beaumarchais  au Mariage de Figaro.  Molière et   O.D-2:p1226(18)



rlât pour notre città dolente, comme autrefois  Beaumarchais  parla pour les auteurs dramatiques  O.D-2:p1235(20)
t lui dire, d'avance, comme les personnages de  Beaumarchais  à Basile : « Allez vous coucher, v  O.D-2:p.962(25)
 dort, et que jusqu'à présent Molière, Lesage,  Beaumarchais , Courier avaient entretenu gai, vi  O.D-2:p.745(38)
à vidé celles de Molière, de La Fontaine et de  Beaumarchais .  Chasse, chasse vite ces lichens,  O.D-2:p1099(17)
de rente qui valaient au moins les millions de  Beaumarchais .  La solitude, la paix et les féli  O.D-2:p1226(20)
 joint à l'adresse, à la satire, à l'esprit de  Beaumarchais .  Si telles eussent été les qualit  O.D-2:p.262(15)
gée.  — Oh ! monsieur, l'admirable trilogie de  Beaumarchais ... »     Parle-t-on de philosophie  O.D-2:p.754(33)

Beaune
vous reposer devant quelques flacons de vin de  Beaune , Bordeaux, Paris et lieux circonvoisins   O.D-1:p1015(15)
nçais, ou à nous dire l'inscription du pont de  Beaune , comme une chose curieuse.     La plus g  O.D-2:p.764(35)

beau-père
oigneusement.     Ombert introduisit alors son  beau-père  dans une autre salle immense et un pe  O.D-2:p.334(.5)
 où le malheureux avait disparu et, priant son  beau-père  de maintenir la barque à peu près à l  O.D-2:p.331(32)
 sur l'échafaud pour donner un coup de main au  beau-père  de son capitaine; ses camarades l'att  O.D-2:p.572(43)
rt atteignit le rivage opposé au moment où son  beau-père  descendait de cheval et le confiait à  O.D-2:p.328(.8)
rt n'étant pas du tout satisfait de ce que son  beau-père  discutât sur de telles matières devan  O.D-2:p.342(12)
raient pas, et, se fiant sur le secours de son  beau-père  et de ses amis, il reprit courage et   O.D-2:p.405(27)
 que parce qu'il avait envoyé un message à son  beau-père  et il attendait que le vieux seigneur  O.D-2:p.327(26)
écieux, si rare, ne peut-il pas avoir aussi un  beau-père  insociable, une belle-mère comme Mme   O.D-2:p.293(22)
égnait alors dans l'État, car, disait-il à son  beau-père  pendant la chasse, les deux frères du  O.D-2:p.378(31)
 Si vous êtes titré, remarquez que c'est votre  beau-père  qui exige cette simplicité; mais ayez  O.D-2:p.233(38)
coutume d'exhaler son impatience.  Lorsque son  beau-père  se fut fait encore attendre quelques   O.D-2:p.327(38)
  Enfin le jeune baron reparut et aidé par son  beau-père , il rentra dans la barque en y attira  O.D-2:p.331(43)
 la chasse qu'il avait faite le matin avec son  beau-père , ne tarda pas à se rendre dans la cha  O.D-2:p.378(25)
ndroit où était la barque.     Le baron et son  beau-père , remontant les différentes terrasses,  O.D-2:p.332(26)
 avec son ami M. Un tel à la campagne du futur  beau-père .     Après un certain temps déterminé  O.D-2:p.210(10)
   Velnare conclut un armistice avec son futur  beau-père ; il traversa les terres qu'il ravagea  O.D-1:p.627(13)

Beauregard
ans être remarqués, et nous étions dans la rue  Beauregard  avant d'avoir prononcé un mot qui eû  O.D-2:p.507(24)
ur que j'eusse plus de liberté que dans la rue  Beauregard , où il avait sa demeure, on ne fut p  O.D-2:p.483(11)
du troisième jour, il me fallut quitter la rue  Beauregard .  Ma mère me prit par la main; comme  O.D-2:p.484(.7)
ns pas eu toujours notre résidence dans la rue  Beauregard ; dans un temps, nous restions â l'Es  O.D-2:p.575(28)

beauté
t amour     la vierge sans conception    toute  beauté      la seule qui n'ait point    Vase d'é  O.D-1:p.902(16)
es couleurs commençaient à renaître et dont la  beauté  convalescente paraissait sur son pâle vi  O.D-1:p.653(.6)
et mon dernier regard te demandera pardon.      Beauté  céleste, âme pure, pensée de tous mes in  O.D-1:p.798(16)
ant un séjour à Marseille, je fus frappé de la  beauté  d'une jeune fille que j'avais rencontrée  O.D-2:p.593(.7)
te.  Pour la première fois je n'aperçus pas la  beauté  de cette riante [quelques mots illisible  O.D-2:p1131(38)
 cette variété (voilà la métempsycose) fait la  beauté  de l'univers et donne de l'admiration po  O.D-1:p.568(.5)
nt attachées; la sombre horreur de ce lieu, la  beauté  de la construction, attirèrent mon atten  O.D-1:p.661(10)
la tendre harmonie des âmes rivalisait avec la  beauté  de la nature ?     Suspendues au-dessus   O.D-1:p.888(43)
épétés, ses pronoms confondus, s'opposent à la  beauté  de la traduction, surtout lorsqu'on       O.D-1:p.700(34)
lait que tout ce qui entourait sa fille eût la  beauté  de ses formes, l'élégance et la pureté d  O.D-1:p1084(10)
surpassé, son âme aura suivi les progrès de la  beauté  de son visage... son doux maintien me l'  O.D-1:p.745(37)
ne pochade, entre l'intérêt de curiosité ou la  beauté  des détails.  Mais avant de vous écrire   O.D-2:p.762(18)
d accessibles à toutes les fortunes, malgré la  beauté  des vignettes et du papier.  Là est l'él  O.D-2:p.145(12)
ngent, son âme s'enflamme, il est frappé de la  beauté  des vérités chrétiennes.  Elles pénètren  O.D-2:p..20(10)
 le ciel     Et vinrent en ton coeur dans leur  beauté  divine     L'éloquence féconde et ses di  O.D-1:p1073(.9)
s qu'il a reçues dans toutes les conditions de  beauté  dont la nature les a fugitivement invest  O.D-2:p1161(37)
le criminel; elle lui représenté l'image de la  beauté  du céleste séjour qu'il n'habitera jamai  O.D-1:p.712(14)
nimait, des inflexions gracieuses, enfin de la  beauté  du moment si bien ménagé : on l'écoutait  O.D-1:p.791(37)
ui ne lui avait pas permis d'être frappé de la  beauté  du tableau qui s'offrait à ses regards e  O.D-2:p.321(22)
baroque et moins national.     De vous dire la  beauté  du vestibule et des degrés, les livrées   O.D-2:p.843(.1)
age va briser, je veux contempler un moment ta  beauté  délicate et pure  — Écoutez moi, vous av  O.D-1:p1038(.6)



 extraordinaire.     Corsino [fº 2 vº] sans la  beauté  féminine dont se parent certains androgy  O.D-1:p.860(21)
e.     Le visage de Minna resplendissait d'une  beauté  intérieure dont son âme était le foyer.   O.D-1:p.896(24)
 conjugale a quelque chose de plus sensuel, la  beauté  l'excite; ici la pureté de l'âme est tou  O.D-1:p.704(15)
ngulières idées !...  Je suis fière de moi, ma  beauté  m'inspire de secrets dédains pour tout.   O.D-2:p.638(13)
 un principe qui le mine.  Ce faible vernis de  beauté  masque un abîme ! que je suis malheureus  O.D-1:p.795(38)
elle sera hideuse sur sa chaise longue.  Cette  beauté  mélancolique, assise dans un coin, et qu  O.D-2:p.801(22)
est un des plus beaux hommes que j'aie vus, sa  beauté  même lui nuirait, si la fierté qui résid  O.D-1:p.750(28)
aient adieu à la verdure paraissait orné d'une  beauté  nouvelle.  En ce moment un homme d'une t  O.D-2:p.320(25)
lle n'est pas belle, elle n'a pas cette froide  beauté  que j'abhorre, sa figure n'est pas sans   O.D-1:p.745(33)
qu'une âme divine fait reluire son corps d'une  beauté  que n'ont pas les autres femmes; je l'ai  O.D-1:p.803(.4)
ait avec une sorte d'orgueil, la suprématie de  beauté  que tout le monde reconnaissait en Béatr  O.D-2:p1174(23)
ait pur, le ciel avait une transparence et une  beauté  qui n'appartiennent qu'à l'Italie et à l  O.D-1:p.622(27)
-il pas rouler     Cette tête où l'amour où la  beauté  respire     Où son moindre regard fait é  O.D-1:p1081(.8)
essaillir     Et ton âme ingénue     Admira la  beauté  te verser son trésor     Comme au printe  O.D-1:p1073(20)
aient lancer des flammes. Bibiana était d'une,  beauté  éblouissante, et la passion qui l'animai  O.D-2:p.606(35)
   GEORGES : Je sais que Madame est un ange de  beauté , d'innocence, le modèle de son sexe; la   O.D-1:p1016(20)
celui qui dit que l'on se lasse de Dieu, de la  beauté , de ce qu'on aime.  Adieu Sténie, adieu   O.D-1:p.799(14)
 aussi violent amour !...  Grand Dieu, tant de  beauté , de fraîcheur, va pâlir, tu vas être la   O.D-1:p.753(10)
chand d'esclaves, et trouve enfin un modèle de  beauté , de grâces : fin sourire, lèvres rosées,  O.D-2:p.217(31)
s le jeune âge a conçu les idées d'amour et de  beauté , dont l'âme a reçu, comme une bonne terr  O.D-1:p.549(17)
e.  Ils avaient des captives de la plus grande  beauté , dont quelques-unes s'étaient soumises d  O.D-1:p.643(24)
mmes, il espérait plaire, et se confiant en sa  beauté , il résolut d'entrer dans les jardins et  O.D-1:p1084(20)
 près de lui, comme Catherine, un cercle où la  beauté , l'esprit et les grâces fussent en rival  O.D-2:p.280(13)
où furent ensevelis mon espérance, ma joie, la  beauté , le charme des premières amours, ma vie,  O.D-1:p.811(30)
e mort, considères-en la richesse, l'éclat, la  beauté , le poli, la rareté, vois cette pointe n  O.D-1:p.841(.1)
habitait une jeune fille extraordinaire par sa  beauté , les grâces de son esprit, la force de s  O.D-1:p.615(16)
 crois pas qu'elle fût très remarquable par sa  beauté , mais je lui trouvai un air que n'avaien  O.D-2:p.517(17)
ndissant de vigueur, de jeunesse et radieux de  beauté , peut se livrer à tous ses désirs, où la  O.D-1:p.785(21)
ssi, pour lui, la célébrité équivaut-elle à la  beauté , qui n'est  que le plus vulgaire des mob  O.D-2:p1202(.3)
us me demandez qui il est, mon chéri est toute  beauté , sous sa langue amoureuse est le miel et  O.D-1:p.906(13)
s mains de la nature ! toi, toute grâce, toute  beauté , tout amour, c'est à moi !... ne crains   O.D-2:p.370(.1)
a reine des anges.  Elle est tout amour, toute  beauté , toute grâce, elle, etc.     Vase d'élec  O.D-1:p.901(.3)
t contenu.  Toutes les voluptés y sont avec la  beauté .  Bois à pleine coupe, aime et crois qu'  O.D-1:p.762(20)
istence !  Hélas ! n'envions pas leur éphémère  beauté .  C'est le laboureur, le pauvre, accusan  O.D-1:p.692(32)
patrie ne fut plus qu'aux lieux où brillait sa  beauté .  Enfin depuis deux ans, je la porte en   O.D-1:p1005(.3)
our vous est éternel comme vos grâces et votre  beauté .  Je viens mettre à vos pieds son hommag  O.D-1:p.621(30)
 c'est le vernis qui donne au tableau toute sa  beauté .  Le monde élégant l'adopte; mais aussi   O.D-2:p.753(39)
oire, sont un hommage de la terre entière à la  beauté .  Mes yeux ne sont jamais ici, j'ai soif  O.D-2:p.637(43)
est être dupe que de prendre une femme pour sa  beauté .  Qu'est-ce donc que se marier ?...  C'e  O.D-2:p.285(26)
lle est la Poésie elle-même avec l'amour et la  beauté .  Son regard vaut mille fois mieux que l  O.D-1:p.763(.1)
voir du jour, se montrent dans l'éclat de leur  beauté .  Souvent nous ne pensons à baisser cett  O.D-2:p.808(36)
 ce que les femmes de Scheza racontaient de sa  beauté .  Un jeune persan soignant le peintre qu  O.D-1:p1084(14)
st un malheur que le crime ne flétrisse pas la  beauté ...  Quels tourments, Georges !     GEORG  O.D-1:p1027(.6)
la reine, qui est si belle et si jalouse de sa  beauté ... tu aurais un monde d'adorateurs, et l  O.D-2:p.371(.5)
'il s'applaudit d'un malheur, qu'il maudit une  beauté ; il loue un défaut et défend un crime; i  O.D-2:p.715(14)
la superbe armure.  Le casque était d'une rare  beauté ; la cuirasse se composait de trois cuirs  O.D-1:p.643(31)
e, son cinquième acte aurait pu offrir quelque  beauté ; mais telle n'a pas été sa pensée.  Quel  O.D-2:p.687(25)
evions : tant de journaux en avaient prôné les  beautés  !...     Nous résumons notre critique e  O.D-2:p.689(29)
res du Créateur, parvenait à saisir toutes les  beautés  d'un langage qui lui était inconnu : en  O.D-2:p.141(21)
ugustine, chaque jour je découvre de nouvelles  beautés  dans mon frère, son âme se révèle peu à  O.D-1:p.816(38)
 ce chant du génie, enrichi des plus dernières  beautés  de la musique, l'alliance extraordinair  O.D-1:p.791(32)
 et, comme il se pique de savoir découvrir les  beautés  des oeuvres dédaignées par le public, p  O.D-2:p.822(26)
r cette licence à l'auteur, car elle amène des  beautés  du premier ordre.     Il paraît qu'un h  O.D-2:p.675(33)
en commun; chaque jour, Velnare découvrait des  beautés  et des perfections nouvelles dans son a  O.D-1:p.625(17)
évère aux classiques, n'en aurait pris que les  beautés  et non les défauts.  Nous aurions dû vo  O.D-2:p.684(.9)
 du bonheur d'admirer sa madone étincelante de  beautés  lumineuses bien longtemps avant de la r  O.D-2:p.712(.8)
ager les ressources de sa voix pour amener les  beautés  musicales, il la conduit comme le solei  O.D-1:p.734(18)
 à toute heure et chaque fois j'y découvre des  beautés  neuves.  Elle a des caprices, elle se v  O.D-2:p1125(27)



des îles dont la Loire est semée, mêlaient aux  beautés  pittoresques de ces lieux le souvenir d  O.D-2:p.319(35)
ment élégante et légère, semblait m'offrir des  beautés  que je n'avais pas encore remarquées.    O.D-2:p1138(10)
ers l'ivresse était guidée     Par ces tendres  beautés  qui buvaient des liqueurs     Et d'entr  O.D-1:p1066(24)
.  Il est complet.  Le mélange de fautes et de  beautés  qui donne à l'oeuvre de M. de Custine u  O.D-2:p1201(13)
   Le Monde comme il est se recommande par des  beautés  qui n'ont pas cours à la Bourse littéra  O.D-2:p1200(25)
es...  Annette était le type gracieux dont ces  beautés  touchantes ne sont plus que de pâles co  O.D-2:p.113(14)
dis que peu d'entre eux en rencontreraient les  beautés , qui sont éclatantes.  Çà et là, vous y  O.D-2:p1200(37)
e Nicolet, va toujours croissant en véritables  beautés .     En effet, Alfred a été pris sur la  O.D-2:p.120(.4)

Beauvau
nois, Mortemart, d'Estrées, Broglie, Choiseul,  Beauvau , Créqui.  Faites entendre votre éloquen  O.D-2:p..58(30)

beaux-arts
uissamment à la prospérité des théâtres ou des  beaux-arts  ?...  La Quotidienne n'a-t-elle pas   O.D-2:p.954(.7)
de Clichy, prouvant ainsi que la poésie et les  beaux-arts  ne lui sont point inconnus.  Il admi  O.D-2:p.724(21)
monde d'employés — aux ponts-et-chaussées, aux  beaux-arts , dans les communes, dans l'imprimeri  O.D-2:p.798(14)
 ils étaient le noeud qui rassemblait tous les  beaux-arts , et que composer un repas, c'était s  O.D-2:p.655(39)
lque importance.     Une part est réservée aux  beaux-arts , gravures, lithographies, et aux pub  O.D-2:p.659(30)
se rendant les protecteurs des sciences et des  beaux-arts .  Les muses ont toujours avoué le pa  O.D-2:p...7(39)
destitué par lui, de sa place d'inspecteur des  beaux-arts ...     Le ministre a sans doute pens  O.D-2:p.913(25)

bébête
 BLANCHE : C'est un jeton.  Elle ne vaut rien,  bébête  !     NATHALIE : Impossible, ma petite m  O.D-2:p.634(.9)

bec
bri par l'exiguïté, l'éclat et l'élégance.  Le  bec  de la plume se trouva d'or pur et valait un  O.D-2:p1099(26)
r, le malheur de tout un quartier passe par le  bec  de sa plume, comme l'esprit de M. Jay, la p  O.D-2:p.831(18)
s, et le laissent aux avoués, qui n'ouvrent le  bec  que pour manger.  De paroles prononcées par  O.D-2:p.261(26)
oète a de rémiges, ni à quel endroit précis du  bec  ses narines sont percées, ni si les mandibu  O.D-2:p1151(17)
ar dix-huit cents lustres, portant douze cents  becs  d'un gaz rose qui sentait la vanille.  Le   O.D-2:p1087(.6)
e pour délibérer.  À la lueur des bougies, des  becs  de gaz et des flambeaux, les spectateurs p  O.D-2:p1111(27)
 et qui s'allument ici à toute heure comme nos  becs  de gaz.  Il n'y a plus de place que pour u  O.D-2:p.758(.6)

bécasse
mon père proposa de s'arrêter pour attendre la  bécasse .  L'endroit où nous nous postâmes était  O.D-2:p.591(12)

bêcher
 pendant que je leur tournais le dos et que je  bêchais  mes rosiers.  Sont-elles jolies !...  D  O.D-2:p.541(31)

bedeau
 faisais une joie d'y assister; mais, quand le  bedeau  fit circuler la corbeille, quelle ne fut  O.D-2:p.483(20)
un soin paternel; il se remémore et raconte au  bedeau  à combien de solennités elles ont paru :  O.D-2:p.234(36)
iendrez votre bourse, que fondront sur vous le  bedeau , les enfants de choeur et le sacristain.  O.D-2:p.234(23)
me improprement le bas clergé; savoir :     Un  bedeau , un sacristain, un suisse, les enfants d  O.D-2:p.231(12)
loyés à douze cents francs, les choristes, les  bedeaux , les gens qui vont au parterre, enfin t  O.D-2:p.766(15)

bédouin
vait vendu, pour la somme de cent francs, à un  bédouin  de la rue Saint-Avoye, une quantité de   O.D-2:p.166(24)
au saumâtre qu'il ne trouvera pas parce que le  bédouin  l'a cachée !...  Ah quand je songe qu'u  O.D-1:p.784(16)

beefsteak
ec lui, et, pressé par la faim, il le mange en  beefsteak .  Mme Aurore trouve son héros sensuel  O.D-2:p.115(36)

Beethoven
euvres quand ils avaient honneurs et fortune.   Beethoven , Rousseau, Cervantès et Camoëns sont   O.D-2:p1252(10)

beffroi
zo.  Lorsque le Maître arrivait, il sonnait un  beffroi , que lui seul avait le droit de faire t  O.D-1:p.640(14)



al.     Valdezzo sonna précipitamment le fatal  beffroi ; Zostin accourut promptement et tressai  O.D-1:p.640(23)

bégayer
oucher d'un roi, va bientôt avoir deux ans, il  bégaye  le gouvernement, et ses doigts débiles v  O.D-2:p1035(25)

bègue
norer, comme M. de Vigny, que Louis XIII était  bègue ; que Fontrailles était un petit bossu trè  O.D-2:p.703(33)

bégueule
dame si élégante et son amie si minaudière, si  bégueule , personne ne me soupçonnera d'être ent  O.D-2:p1155(.7)

Bel-Amour
pas que le roi n'aurait pas refusé la grâce de  Bel-Amour  ?     — Le roi est bien bon, répondis  O.D-2:p.466(38)
, qu'elle a une fière obligation au malheureux  Bel-Amour  ?  À la Noël prochaine, il y aura un   O.D-2:p.473(.9)
à me reprocher...     — C'est bon, interrompit  Bel-Amour  en lui serrant affectueusement la mai  O.D-2:p.471(16)
ut à coup, les tambours firent un roulement et  Bel-Amour  fut remis à quatre fusiliers qui le c  O.D-2:p.471(37)
ays qui voulût se risquer à aller la chercher;  Bel-Amour  ne fit pas tant de façons : il plonge  O.D-2:p.473(15)
 tremblant :     « Ne crains rien, lui dit-il,  Bel-Amour  saura mourir. »     Et Langlois de re  O.D-2:p.471(13)
heureux soldat la sentence de sa dégradation.   Bel-Amour  était grenadier : sa figure avait une  O.D-2:p.469(27)
ble, qu'il couvrit le bruit de la détonation.   Bel-Amour  était tombé à la première décharge, a  O.D-2:p.472(10)
ieur le marquis, je suis le camarade de lit de  Bel-Amour , et que je souhaiterais être dispensé  O.D-2:p.470(.8)
es camarades lui avaient donné le sobriquet de  Bel-Amour , et, en le voyant passer, toutes les   O.D-2:p.466(17)
arrivée, j'envoyai cent francs à la famille de  Bel-Amour , qui dut s'étonner de ce secours qu'e  O.D-2:p.473(26)
'est lui qui a empêché de demander la grâce de  Bel-Amour .  Oh ! bien sûr que le roi ne l'aurai  O.D-2:p.466(28)
tait là l'emplacement désigné.  On le montra à  Bel-Amour ; alors, il remercia et embrassa avec   O.D-2:p.471(.6)

bêlant
aux, celui de faire griller de pauvres animaux  bêlants  pour en manger les côtes; alors, on n'a  O.D-1:p.632(11)

belge
i trahirait son ancienne patrie, s'il devenait  belge  ?...  Croit-on que Louis-Philippe veuille  O.D-2:p.951(23)
qui trahirait sa nouvelle patrie, s'il n'était  belge  de coeur, c'est-à-dire ennemi de la Franc  O.D-2:p.951(21)
llaume de Hollande n'est rien dans la question  belge , en comparaison de la persévérance que j'  O.D-2:p1155(22)
araphrasait avec ce gros bon sens de l'artisan  belge , les dangereuses suites d'un événement qu  O.D-2:p.428(.5)
s littéraires, qui tuent notre littérature, le  Belge , lui, en vend deux milliers au rabais à l  O.D-2:p1240(35)
itelet dans l'orage des discussions du congrès  belge , ne soit une autre invention du dictateur  O.D-2:p.947(15)
hez le Suédois, ce serait un parricide chez le  Belge ...     Eh oui ! nous voulons bien tendre   O.D-2:p.951(28)
 et Paris ressemble à la France.     Quant aux  Belges  !... les opinions sont partagées.  Nous   O.D-2:p.872(25)
 sont très brillants; j'espère que les envoyés  belges  assisteront à la prochaine soirée et que  O.D-2:p.955(23)
her vingt-cinq mille Prussiens ou quinze mille  Belges  dans toutes vos phrases.  Un homme est s  O.D-2:p.874(.7)
 France et presque commander à l'Europe ?  Les  Belges  semblent nous considérer comme une proie  O.D-2:p.951(11)
ats estropiés, des Français, des Italiens, des  Belges  venus d'Égypte, de Moscou, de Cabréra, d  O.D-2:p.777(12)
e les Gantois avaient fait éclore au coeur des  Belges , et l'on apprit bientôt à Gand que l'emp  O.D-2:p.427(.6)

Belgique
ande, petite, sublime et déplorable comédie de  Belgique  ?  Qu'est-ce que ce vieux peuple, ce j  O.D-2:p.951(.7)
tombe, pas même un trône qui s'élève...     La  Belgique  demande un prince.  L'Angleterre veut,  O.D-2:p.916(18)
e bâti à Vienne, tout croulait alors devant la  Belgique  et la France libres.  Mais notre polit  O.D-2:p1000(.3)
ce bassin est France, la Savoie est France, la  Belgique  et les bords du Rhin sont France.  Dan  O.D-2:p.986(15)
 à la nation.  Ces refus de donner un roi à la  Belgique  et nos démonstrations pacifiques tende  O.D-2:p.943(20)
s besoin de la guerre pour avoir la paix ou la  Belgique  et pour établir en face de l'Europe le  O.D-2:p.980(40)
 fait incontestable, laissant à nos voisins de  Belgique  le soin de peindre le tableau de cette  O.D-2:p.426(.5)
pte.  L'Europe comprend instinctivement que la  Belgique  n'est pas assez forte pour se passer d  O.D-2:p.872(31)
e descendre dans l'arène...  Si ce n'est ni la  Belgique  ni la Pologne, ce sera la Suisse, ce s  O.D-2:p.960(13)
   Les intrigues qui ont privé la France de la  Belgique  regardent, dit-on, un peu M. Perier.    O.D-2:p.973(.7)
nous en acceptons toutes les charges...     La  Belgique  sans conditions, une réunion pure et s  O.D-2:p.951(34)
ser les intérêts du plus grand.  D'ailleurs la  Belgique  sans protectorat est impossible, et la  O.D-2:p.875(35)
ur probité comme les particuliers...     Si la  Belgique  se donne à nous...  L'accepterons-nous  O.D-2:p.922(40)



e, au nom de Louis-Philippe, et en laissant la  Belgique  se séparer de la Hollande...  N'est-ce  O.D-2:p.999(41)
mmes d'État disent : — « Il est certain que la  Belgique  sera réunie à la France. »  À Paris, n  O.D-2:p.952(.5)
ous attendre à quelque débat sanglant, dont la  Belgique  sera, sans doute, le prétexte.  En eff  O.D-2:p.875(24)
sponsabilité des déterminations relatives à la  Belgique  sur la Chambre nouvelle ?  N'ayant de   O.D-2:p1011(15)
es pas encore prêts pour la lutte; mais que la  Belgique  triomphe ou succombe, nous interviendr  O.D-2:p.875(27)
.  L'Angleterre est dévorée par un cancer.  La  Belgique  va mordre la Hollande.  Notre égoïsme   O.D-2:p.973(37)
sser de tous les mécontents !  En secourant la  Belgique  vous aurez des places à prendre et à d  O.D-2:p.799(26)
ement de ministère à Londres, la réunion de la  Belgique  à la France, peut-être !     LE VOLEUR  O.D-2:p.961(23)
e ou d'une Chambre d'empêcher la réunion de la  Belgique  à la France.  En ce moment, les esprit  O.D-2:p.943(.4)
évélé la pensée des Chambres sur l'union de la  Belgique  à la France.  M. Sébastiani a fort imp  O.D-2:p.947(43)
vaut-il pas mieux organiser dès aujourd'hui la  Belgique , afin de profiter de toutes ses ressou  O.D-2:p.952(11)
érence curieuse à observer.  Les événements de  Belgique , ceux de Pologne vinrent réveiller nos  O.D-2:p1000(40)
e Bourbon avec laquelle nous divorcions, et la  Belgique , comme place forte de la Sainte-Allian  O.D-2:p1000(.1)
rmer les actes.  Épouvantés des révolutions de  Belgique , d'Italie et de Pologne, qui eussent s  O.D-2:p.998(43)
leur marche hostile que par les révolutions de  Belgique , de Suisse et de Pologne : — « Je vous  O.D-2:p.943(31)
battu par toute l'Italie; Juillet acceptait la  Belgique , et nos ministres l'ont refusée.  Ils   O.D-2:p.999(35)
ot magique de liberté, et appeler aux armes la  Belgique , l'Italie, et la Pologne.     Par cett  O.D-2:p.990(21)
, aurait volé aux frontières, pour secourir la  Belgique , la Pologne, délivrer l'Italie, briser  O.D-2:p.965(27)
erre ? » mais : « Nous avons la guerre ! »  La  Belgique , menacée par l'empereur de Russie et p  O.D-2:p.908(38)
pendance nationale succombent en Pologne et en  Belgique , nous ne résisterons pas, comme en 179  O.D-2:p.932(40)
.     Je ne vous dirai rien des horreurs de la  Belgique , parce que nous en faisons des caricat  O.D-2:p.900(28)
 et il est vieux; la Hollande se débat avec la  Belgique , qui s'apprête à venger l'incendie par  O.D-2:p.899(.2)
ndonnons la Pologne, si nous ne prenons pas la  Belgique , si nous laissons écraser l'Italie, no  O.D-2:p.966(39)
urelles, et le gouvernement actuel a refusé la  Belgique , sous prétexte que les mines de charbo  O.D-2:p.977(21)
 unanime à la volonté nationale, tandis que la  Belgique , à l'encan depuis deux mois, est dans   O.D-2:p.945(15)
us intervenir dans la question soulevée par la  Belgique .     Enfin, la Prusse, à la fois menac  O.D-2:p.919(38)
s auxiliaires dans les libéraux d'Italie et de  Belgique .  Aujourd'hui, la guerre sera une guer  O.D-2:p.876(.6)
a France ont leurs représentants au sein de la  Belgique .  Et les tiraillements de ce long enfa  O.D-2:p.947(20)

Belin
 imprimée dans le système des Prosateurs de M.  Belin .  Tel est notre avis relativement à l'exé  O.D-2:p.671(.3)

Bélisaire
n épée de Damas.  Il se mit à genoux devant le  Bélisaire  de l'Italie, qui lui demanda s'il con  O.D-1:p.672(40)
mes insultes.  Tel ne fut point Le Borgino, le  Bélisaire  de l'Italie.  Ce grand homme n'avait   O.D-1:p.649(.5)
aladie; les dédains des grands hommes tels que  Bélisaire  pour le sceptre banal de Constantinop  O.D-1:p.678(22)
onna le commandement de l'Italie à son dernier  Bélisaire , le fameux Mersès, dit Le Borgino, le  O.D-1:p.679(11)
 homme pleurait !... et cette larme me rappela  Bélisaire .  Je m'attendris rien qu'à le voir :   O.D-1:p.878(.6)

Bellangé
i puissantes et si originales des Victor Adam,  Bellangé , Charlet, Decamp, Grandville, Grenier,  O.D-2:p.796(33)
de ces farauds d'estaminets si bien rendus par  Bellangé , dans ses caricatures.     « À quel je  O.D-2:p.730(13)

Bellart
qu'ils ont encore à faire.     J'entends crier  Bellart , entrouvrir ses prisons     Et dire en   O.D-1:p1064(32)

Belle-combe
e.  Que deviennent Richard Borel et le fief de  Bellecombe  ?  Il était plus simple de recherche  O.D-2:p.572(29)
ne Richard Borel eut-il été investi du fief de  Bellecombe , qu'on s'habitua à l'appeler le bore  O.D-2:p.571(40)
n l'a prétendu.  Ce clerc possédait le fief de  Bellecombe , à la charge par lui de pendre les v  O.D-2:p.571(34)

belle-mère
l pas avoir aussi un beau-père insociable, une  belle-mère  comme Mme Pernelle, des soeurs, des   O.D-2:p.293(23)
il se fait annoncer, et il se voit reçu par la  belle-mère  du notaire avec tous les signes de l  O.D-2:p.251(.9)
et une dispute vive s'élève.  En disputant, la  belle-mère  du notaire s'emporta, et M. *** fut   O.D-2:p.251(24)
Hé bien ! mon cher, ce n'est pas étonnant : ma  belle-mère  est folle, elle a la tête timbrée.    O.D-2:p.251(35)
 rester en butte aux mauvais traitements d'une  belle-mère  qui me voudrait voir au fond de l'Oi  O.D-2:p.429(.2)
ortara, ayant conçu le dessein d'assassiner sa  belle-mère , apprit que, de l'autre côté du Tess  O.D-2:p.597(27)



, et il les avait soi-disant empruntés pour sa  belle-mère , qui, dans l'acte, affecta comme gag  O.D-2:p.250(43)

belle-poule
t artistement à cette époque, les bonnets à la  belle-poule  et les immenses constructions dont   O.D-2:p.436(31)

belles-lettres
tiquaires ou de l'Académie des inscriptions et  belles-lettres .     L'homme de talent qui crée   O.D-2:p.753(33)

belle-soeur
les manières douces et tendres de Valentine sa  belle-soeur .  De son côté Isabelle trouva le du  O.D-2:p.310(36)
belle-mère comme Mme Pernelle, des soeurs, des  belles-soeurs , des tantes, qui voudront s'initi  O.D-2:p.293(24)

Belleville
ur le dernier plan, les vaporeuses collines de  Belleville , chargées de maisons, se confondent   O.D-2:p1123(27)

belligérant
z lui.  Tranquille, l'Angleterre a du crédit :  belligérante , elle serait ruinée.  Les Russes n  O.D-2:p.877(12)

belliqueux
aire nous interdisait la moindre démonstration  belliqueuse .     Il y a certainement incapacité  O.D-2:p.993(.7)
u'elle adresse à son père bien-aimé.  L'animal  belliqueux  de l'Arabie emporte ce qu'elle chéri  O.D-1:p.704(33)
de tendresse dans sa voix.  Tout à coup le son  belliqueux  de la trompette se fait entendre.  L  O.D-1:p.680(.7)
e, elle prend les armes et demande à un peuple  belliqueux  les applaudissements qu'il donne aux  O.D-2:p1046(23)

Belloc
 publiés par Thomas Moore, traduits par Mme S.  Belloc      Deux vol. in-8º.  Prix, 15 F; 12 F n  O.D-2:p.694(27)
Moore a-t-il osé publier les Mémoires dont Mme  Belloc  nous donne la traduction ?     Après avo  O.D-2:p.694(31)
ations du capitaine Medwin, les travaux de Mme  Belloc , les révélations d'Henriette Wilson, son  O.D-2:p.695(38)

Belphégor
lle fut l'original de Mme Honesta, du conte de  Belphégor .  La Fontaine en eut un fils et vécut  O.D-2:p.143(.8)

Belvidéro
hambre, et nous aurons, au rebours de don Juan  Belvidéro , héros du conte de L'Élixir publié pa  O.D-2:p.890(.9)

Belzunce
ury, Tencin, Rochechouart, De Luynes, Languet,  Belzunce ; vous aussi, illustres interprètes des  O.D-2:p..58(34)

Bene, bene
e danger ?  Ah ! je vole à son secours !     —  Bene, bene , répondit Bongarus, mais soupons ava  O.D-1:p.669(21)

Benedicite
l dans ce tableau.  Mon père venait de dire le  Benedicite .  Chacun agenouillé à sa place avait  O.D-2:p.543(41)

bénédicité
 des deux seigneurs, le chapelain dit alors le  bénédicité  et après avoir béni les mets, il s'a  O.D-2:p.339(20)
 qui régnait sur sa figure lorsqu'il disait le  bénédicité  venait de ce que l'endurcissement du  O.D-2:p.345(19)

bénédictin
bien vous êtes dans l'erreur, reprit un ancien  bénédictin  : c'est un jésuite et la France au X  O.D-2:p.733(14)
venantes.     Marie, épouvantée de l'audace du  bénédictin  et de son air dégagé, s'échappa avec  O.D-2:p.385(26)
ine, reprit Savoisy, que notre vieux renard de  bénédictin  nous donnera les moyens de nous dégu  O.D-2:p.379(33)
rtes, dit le mendiant, et vous n'êtes pas plus  bénédictin  que comte. »     Adhémar regarda Sav  O.D-2:p.383(32)
yeux, et dit : « Non, mon père, c'est le vieux  bénédictin  qui m'apprenait à lire... il me l'a   O.D-2:p.338(17)
 m'ont singulièrement tracassé; mais un ancien  bénédictin  qui s'est marié pendant la Terreur p  O.D-1:p.699(12)
  Ombert, furieux, leva sa lance, mais le rusé  bénédictin  se déroba aux coups qui menaçaient s  O.D-2:p.405(.4)
ne, non sans une grande incertitude.  L'habile  bénédictin  vit bien, par la contenance du grand  O.D-2:p.400(28)
ieu du faubourg Saint-Germain, la cellule d'un  bénédictin , cellule élégante et fraîche, sous l  O.D-2:p1134(.4)



Non,  mon frère, répondit malignement le vieux  bénédictin , je ne connais que son valet Jacob,   O.D-2:p.358(26)
n littérateur pour lui; c'est M. Duponchel, le  bénédictin , le Vatel du costume.     C'est à P.  O.D-2:p.656(17)
presque sévère, et du doigt montra la porte au  bénédictin , qui, s'inclinant avec respect, sort  O.D-2:p.397(14)
frère.     — J'y vais aller, répliqua le vieux  bénédictin .     — Frère Luce », dit le sous-pri  O.D-2:p.358(13)
les joues de Catherine.     « Ah ! malheur aux  bénédictins  !... dit-il en s'éloignant.  Cather  O.D-2:p.394(27)
magnifique) et l'on y plaça un chef d'ordre de  Bénédictins  de la congrégation de Saint-Maur.    O.D-2:p.323(38)
i avait longtemps hésité entre le courroux des  bénédictins  et celui des barons ses bienfaiteur  O.D-2:p.345(12)
viteur, levant la tapisserie, annonça les deux  bénédictins  et que Catherine eut regardé le com  O.D-2:p.384(29)
cèrent en décrivant un vaste demi-cercle.  Les  bénédictins  imitèrent cet ordre, et derrière le  O.D-2:p.411(.4)
ndit Ombert, ne savez-vous pas que ces enragés  bénédictins  m'ont volé une bonne partie de mon   O.D-2:p.329(13)
 sentait pas assez fort pour lutter contre les  bénédictins  qui l'auraient fait interdire et co  O.D-2:p.345(22)
re bord.     Lorsque le baron vit que les deux  bénédictins  se dirigeaient sur l'autre rive du   O.D-2:p.390(.6)
ère, vous seriez bien étonné. »     Vivent les  bénédictins  un peu jésuites !  Le brave homme l  O.D-1:p.700(14)
our arriver promptement à ce but.  Certes, les  bénédictins  étaient loin de se douter de l'atta  O.D-2:p.381(29)
 j'ai préparé un beau sermon... »     Les deux  bénédictins , conduits par Roch le Gaucher, fure  O.D-2:p.384(15)
ellules qui se relèvent dans le Maine pour les  bénédictins , et le secours d'un gouvernement gé  O.D-2:p1232(10)
ment les figures gracieuses des deux révérends  bénédictins , et un certain air d'incrédulité ré  O.D-2:p.385(.5)
 épargnées à certains ordres mendiants, et aux  Bénédictins , les plus riches particuliers de l'  O.D-2:p..35(.5)
, après leur dîner, les deux amis, déguisés en  bénédictins , par les soins de dom Luce qui les   O.D-2:p.382(.4)
 un bon conseil ?... si vous avez tué les deux  bénédictins , prenez le large, car c'est vous qu  O.D-2:p.391(12)
 P.-L. Jacob est un de ces vieillards à moitié  bénédictins , qui passent leur vie à s'instruire  O.D-2:p.654(.3)
nés à Paris, qui eussent fait l'admiration des  bénédictins , Werther s'assit à une petite table  O.D-2:p1136(.2)
us en exceptez les oeuvres consciencieuses des  bénédictins .  Aujourd'hui, nous contemplons l'h  O.D-2:p.936(.9)
és qui étaient à la tête des chefs d'ordre des  Bénédictins .  En ce moment dom Helias n'avait q  O.D-2:p.350(.9)
 — Il faudra, reprit Savoisy, nous déguiser en  bénédictins ...     — Pardieu, dit le comte en f  O.D-2:p.379(26)
 ne vaut pas un fétu, et il insulte ces braves  bénédictins ... » mais en murmurant le digne sei  O.D-2:p.331(40)
trer dans le courant de cette oeuvre digne des  bénédictins ; mais du moins nous pourrons peut-ê  O.D-2:p1227(15)

bénédiction
ge en venant voir ce digne moinillon donner la  bénédiction  avec ses pieds.  Arrière, manants,   O.D-2:p.399(19)
ardinal, élevant ses mains au ciel, implora la  bénédiction  céleste, et Le Borgino, frappant tr  O.D-1:p.673(.5)
 maintes fois de se donner l'un à l'autre leur  bénédiction  en parlant du nez à qui mieux mieux  O.D-2:p.382(29)
in et en étendant les doigts, « je te donne ma  bénédiction  et je t'enjoins de reprendre ta vér  O.D-2:p.383(.7)
émerveillant son auditoire, auquel il donne sa  bénédiction  favorite, pax sit vobiscum; le lend  O.D-1:p.619(33)
et lui dit à genoux : « Pax sit vobiscum », sa  bénédiction  favorite.     L'inconnue se mit à r  O.D-1:p.621(26)
  Allez en paix !... »     Et il leur donna sa  bénédiction .     Les deux moines se regardèrent  O.D-2:p.381(17)
tombeau, les chevaux blancs seront comblés des  bénédictions  du pauvre, la veuve et son fils ve  O.D-1:p.864(13)
 il n'en recueillait pas moins l'argent et les  bénédictions  du peuple comme le guet et les exe  O.D-2:p.433(19)
ci me comblaient à leur tour de louanges et de  bénédictions .  Fier de ces éloges et de ma nouv  O.D-2:p.489(10)

bénéfice
il y ait dix parties, vous pouvez concevoir le  bénéfice  d'après les calculs faits à l'article   O.D-2:p.258(14)
 à 7 % sur les 5 000 francs, ce qui diminue le  bénéfice  de 300 francs au moins.     Puis, il f  O.D-2:p.856(.4)
serait de 120 000 francs, ce qui donne déjà un  bénéfice  de 500 exemplaires de quatre-vingt-sei  O.D-2:p.858(42)
     En effet, voulez-vous savoir quel sera le  bénéfice  de l'avoué ?  Le voici : sur la feuill  O.D-2:p.256(.6)
s être connue, mais qui, pour ne pas perdre le  bénéfice  de son action, les avait chargés de la  O.D-2:p.597(.5)
n abus bien plus grave encore, et le principal  bénéfice  des avoués, c'est LA REQUÊTE !     Pou  O.D-2:p.258(20)
r individuellement, par des représentations au  bénéfice  des Polonais, contre l'abandon dans le  O.D-2:p.955(16)
2 francs 50 centimes, qu'il faut trouver et le  bénéfice  et le prix de fabrication.     Or, dan  O.D-2:p.858(16)
e le gouvernement retire de la loterie sont un  bénéfice  honteux, le fruit du vol; le jour enfi  O.D-2:p.270(12)
écessité par la confection, il résulte que son  bénéfice  paraît se composer au premier abord de  O.D-2:p.855(36)
ancs, des 1 250 francs brut, que 500 francs de  bénéfice  pour couvrir les défauts ou exemplaire  O.D-2:p.856(16)
ertes, si elles sont évitées, jointe au faible  bénéfice  que fait actuellement le libraire, pro  O.D-2:p.857(12)
oûtant plus de centimes, il est évident que le  bénéfice  serait de peu de chose.     C'était da  O.D-2:p.858(19)
rt, lucrative au libraire qui saura borner son  bénéfice , reste tout entière à faire.  Elle ser  O.D-2:p.672(11)
isque de perte, et court toutes les chances de  bénéfice .     C'est une chose bizarre que cette  O.D-2:p.271(40)
re en un volume, une loupe pour lire : nouveau  bénéfice ; car on passe le plus qu'on peut de la  O.D-2:p.260(.5)
 nécessaires ces sortes de productions.  Leurs  bénéfices  commerciaux qu'ils sont susceptibles   O.D-2:p.853(15)



quer.  Le désir de ne pas laisser échapper les  bénéfices  de cet essor de la librairie, a été l  O.D-2:p.664(31)
enne pour eux, qu'au moins nous ayons tous les  bénéfices  de cette entreprise, si nous en accep  O.D-2:p.951(32)
al pendant quarante années a été d'appeler aux  bénéfices  de l'instruction un million d'hommes   O.D-2:p.960(42)
eut gagner, au moins fallait-il avoir tous les  bénéfices  de la lâcheté.     La faiblesse est o  O.D-2:p1012(38)
nt de sacrifices !...  Or, nous n'avons ni les  bénéfices  de la paix ni ceux de la guerre.  Et   O.D-2:p.966(42)
ons de guerre, et nous n'avons pas un seul des  bénéfices  de la paix.     Quelle paix ! elle no  O.D-2:p1013(.2)
ns à la France, mais il a rapporté les énormes  bénéfices  de la révolution de Juillet.  Les bar  O.D-2:p1036(42)
mme on doit l'être lorsqu'on jouit de tous les  bénéfices  de la société, sans supporter une seu  O.D-2:p.214(41)
es sont douces.  Vous n'êtes privé d'aucun des  bénéfices  de la vivacité corporelle : votre éta  O.D-2:p1157(.1)
, par des calculs irrécusables, la réalité des  bénéfices  de notre système, et de démontrer que  O.D-2:p.997(40)
u'un livre, ou le consommateur, supporte trois  bénéfices  différents que font ces trois sortes   O.D-2:p.855(28)
rs, la société fut embarrassée des dons et des  bénéfices  dont on la combla; et certes, la situ  O.D-2:p..29(42)
en discussion, mais les libéraux voulaient les  bénéfices  du pouvoir.  Les antécédents de Louis  O.D-2:p1056(23)
e sont rués sur un commerce qui présentait des  bénéfices  immenses : la chute de la chambre syn  O.D-2:p.664(14)
ration sur cinq; mais qu'elle couvrait par ses  bénéfices  les pertes des quatre autres.     Or,  O.D-2:p.665(30)
rospérité de l'entreprise et au partage de ses  bénéfices  par des droits trimestriels basés sur  O.D-2:p.862(.2)
 d'exécution conçus par M. Balzac et de là aux  bénéfices  probables de l'entreprise.     Un rom  O.D-2:p.854(40)
e que ce dernier ne rentre dans ses avances et  bénéfices  qu'au bout de deux ans.     Or, le pa  O.D-2:p.855(43)
 d'abonnés, la société s'assurerait les grands  bénéfices  qui résultent de tout monopole.  En e  O.D-2:p.854(24)
bonnés et ne grevant plus les subséquents, les  bénéfices  sont soumis à une progression rapide   O.D-2:p.859(.6)
d'environ un quart, ce qui constitue d'énormes  bénéfices  sur la masse totale.     En effet, d'  O.D-2:p.858(36)
1645; de plus, il ramena à l'état séculier les  bénéfices , maisons et monastères dudit ordre, q  O.D-2:p..69(29)
s occupés à défendre leurs canonicats ou leurs  bénéfices , qu'à concevoir et exécuter de beaux   O.D-2:p1224(30)
s constitutions apostoliques, toutes sortes de  bénéfices , tant sans charge d'âmes qu'à charge   O.D-2:p..80(27)
tte entreprise prélevés, il y a probabilité de  bénéfices .     Il est certain que le droit de l  O.D-2:p.858(.2)
 qui diminue encore de 120 francs la somme des  bénéfices .     Or, sans compter les chances éno  O.D-2:p.856(11)

bénéficiaire
r, un     quart des actions comme rémunération  bénéficiaire      exempte des charges imposées a  O.D-2:p.862(31)

bénéficier
ar lui-même des articles dont l'administration  bénéficierait .     La société payant tout compt  O.D-2:p.857(26)

benêt
assouillet et blond, l'air demi-libertin, demi- benêt , dit à voix basse et patelinement :     «  O.D-2:p1091(14)

Bénévent
toires après l'abolition de l'ordre : Avignon,  Bénévent , Ponte-Corvo, anciens domaines du Sain  O.D-2:p..65(.2)

bénévole
 salutaires, le conseil que nous donnons à nos  bénévoles  lecteurs :     « Fuyez les agents de   O.D-2:p.267(.4)

Bengale
et fidèle.  Entre les roses, il en est une, au  Bengale  et à Java, dont il est si éperdument af  O.D-2:p1151(.5)
fraîche comme une rose, mais une rose douce du  Bengale , elle confondait ses cheveux noirs avec  O.D-1:p1086(16)
t toutes les nations éclairées par des feux de  Bengale , et prosternées devant un vieillard à b  O.D-2:p1109(33)
re pétille; l'un est le gaz, l'autre le feu du  Bengale , le premier est solide, le second phosp  O.D-1:p.884(22)
die des pacotilles de jeunes Anglaises pour le  Bengale .  Il est extraordinaire que l'on n'ait   O.D-2:p1148(27)

bengali
 exprimer toutes les sensations données par le  bengali  de Java.  Son chant comprend tout.  Son  O.D-2:p1150(21)
e encore au moment où les sens se taisent.  Le  bengali  est peut-être une âme heureuse.     Pui  O.D-2:p1150(41)
e que la Javanaise est à la passion, ce que le  bengali  est à l'oreille : mêmes développements   O.D-2:p1152(.5)
erait privée de ses houris voluptueuses, si le  bengali  lui restait seul, il faudrait faire enc  O.D-2:p1150(16)
point de passion humaine comparable à celle du  bengali  pour cette rose favorite.     Malheureu  O.D-2:p1151(11)
lus rieuses.  Vous revenez à la fleur comme le  bengali  à sa rose; vous la respirez par de long  O.D-2:p1152(25)
 en quel état sont les tarses.  D'ailleurs, ce  bengali , c'est le mien !...  Il est à moi.  Moi  O.D-2:p1151(19)
t l'amour assassine, et le délicieux gosier du  bengali , dont le chant est un beau livre, je su  O.D-2:p1152(.1)



le chantre des passions vraies.     Écouter un  bengali , lorsque votre âme seule a conservé que  O.D-2:p1150(33)
 qui aiment à prier.     Écouter les chants du  bengali , respirer les volcamerias, en passant u  O.D-2:p1153(.1)
, j'entendis pour la première fois le chant du  bengali .     Quand l'île de Java n'aurait plus   O.D-2:p1150(10)
hemires, même à travers les nattes de riz; mes  bengalis  volent et chantent autour de moi; mes   O.D-2:p1170(15)

bénin
 ne point retarder sa jouissance...  Cette loi  bénigne  est seule juste; mais, pour moi, je pré  O.D-2:p1117(14)
vec l'air gracieux d'une souveraine et ce rire  bénin  que vous lui connaissez, elle salua ses s  O.D-2:p1103(33)
ur, s'écrie :     « Lisez, lisez; le livre est  bénin , bénin. »     Semblables aux Chinois qui,  O.D-2:p.742(37)
; et je dois dire à la louange de ce sexe omni- bénin , omni-juge, omni-forme, omni-bon, omni-be  O.D-1:p.645(.7)
crie :     « Lisez, lisez; le livre est bénin,  bénin . »     Semblables aux Chinois qui, partis  O.D-2:p.742(37)
ligen, etc.  Il faut que l'on nous croie aussi  bénins  que les Allemands !  Nous espérons bien   O.D-2:p.228(20)

bénir
IXe siècle, aurait tracé des règles; il aurait  béni  le ciel, en trouvant certains principes to  O.D-2:p.743(.3)
apelain dit alors le bénédicité et après avoir  béni  les mets, il s'assit ainsi que les maîtres  O.D-2:p.339(21)
e, l'appartement du vicaire dont la main avait  béni  les restes des victimes de Juillet !...  M  O.D-2:p.956(17)
e suis environné     Du peuple qui, jadis, m'a  béni , couronné !     Ô vous que je cherchais à   O.D-1:p.988(.4)
chapelle où l'Éternel devait être invoqué pour  bénir  notre union.  Le délabrement du lieu, l'a  O.D-1:p.657(.8)
iction et mes cris, le lit nuptial que l'on va  bénir .     Mon ami, je ne sais si maintenant me  O.D-1:p.766(35)
aix, le prêtre se retourne : vois-le il va les  bénir ... c'est quand il leur dit : « Que l'Éter  O.D-1:p.767(40)
 séduisante à les déguiser, que tu me les fais  bénir ; les douceurs qui naissent de ton attenti  O.D-1:p.819(27)
ai prié dans la chapelle de ton château, je le  bénirai  toujours, mais la religion et mon minis  O.D-2:p.377(.7)
 plus douces et les fleurs plus vives.  Ils en  bénirent  l'étranger car une voix secrète les ex  O.D-1:p.893(.3)
ce dont ils s'estimeront très heureux, et vous  béniront  ainsi que lui, qui, pour votre gloire   O.D-2:p.596(24)
sion des esprits animaux, me fait du bien.  Je  bénis  l'instant de mon sommeil, au moins, si de  O.D-1:p.802(15)
nt à l'église à pied, vêtus comme d'ordinaire,  bénis  par un bon prêtre, sous le poêle du commu  O.D-2:p.233(27)
e de mystérieux dans cet homme; mais, si je le  bénis , si je l'admire, si je vais l'entendre à   O.D-2:p.974(24)
ait sans savoir pourquoi; et le grand cardinal  bénissait  Dieu du concours extraordinaire de ce  O.D-1:p.666(35)
 ainsi confondus leur dit : « Que le Ciel vous  bénisse  ! c'était ainsi que vous étiez le jour   O.D-2:p.336(21)
ar le traducteur     de Dunallan.     Que Dieu  bénisse  le traducteur de Dunallan !  N'y avait-  O.D-2:p.705(30)
gé de lui dire à tout moment :     « Dieu vous  bénisse . »     Les architectes et le théophilan  O.D-2:p1093(27)
fiancée, et leur donnera le baiser de paix...   Bénissez  l'Éternel qui tire l'âme de sa prison.  O.D-2:p.513(.2)
les citoyens avaient le droit de se défendre.   Bénissons  le législateur qui a dit qu'avant de   O.D-2:p.156(40)
 fait inspiré :     Le Seigneur nous entend et  bénit  nos travaux.     Un moment de silence.     O.D-1:p.969(16)
 aumône prudente on répand la largesse;     On  bénit  vos travaux et l'échafaud se dresse !...   O.D-1:p.949(19)

bénit
 à la Saint-Louis, nous devions rendre le pain  bénit  dans l'église Bonne-Nouvelle; ma mère ava  O.D-2:p.483(16)
 rapporte.     Quand on vous apportera le pain  bénit  pour le rendre le dimanche suivant, vous   O.D-2:p.236(22)
 toutes les personnes à qui il offrait le pain  bénit , non seulement ne pas en prendre, mais mê  O.D-2:p.483(22)
nnut Adhémar.     À ce moment on jeta de l'eau  bénite  sur le cercueil, et les prêtres entonnèr  O.D-2:p.414(24)
Adieu, mon père...  Nous ne boirons plus d'eau  bénite , et au moins tous ces gaillards-là, dit-  O.D-2:p.377(25)
 Deux prêtres les suivaient; l'un tenant l'eau  bénite , l'autre la sentence d'excommunication.   O.D-2:p.408(43)
, et je vis l'horrible figure du donneur d'eau  bénite .  — Il m'avait secoué le bras, et je tro  O.D-2:p.830(16)

Benjamin
rine que la première partie de l'ouvrage de M.  Benj . Constant laisse apercevoir, impliqueraien  O.D-2:p.101(17)
 pouvoir assurer qu'il le sera encore.  Que M.  Benjam . Constant marche droit dans la belle rou  O.D-2:p.105(27)
méritait bien l'honneur d'être combattu par M.  Benjam . Constant; mais dans son sixième chapitr  O.D-2:p.100(16)
  SES FORMES ET SES DÉVELOPPEMENTS,     par M.  Benjamin  Constant     Un vol. in-18º.  Chez Bos  O.D-2:p..97(.7)
 de livres connus contre un tome nouveau de M.  Benjamin  Constant ?     Ce premier volume du gr  O.D-2:p..97(28)
n protestant.     Avec beaucoup d'habileté, M.  Benjamin  Constant a combattu les principes de M  O.D-2:p.102(31)
ontenir à la fois le bien et le mal.     Si M.  Benjamin  Constant a détruit l'ouvrage de M. de   O.D-2:p.103(19)
 sur cette matière ne prouve en rien ce que M.  Benjamin  Constant a mis en question, ou, ce qui  O.D-2:p.103(13)
isque l'éducation ne vient pas de nous.     M.  Benjamin  Constant a passé comme sur du feu à tr  O.D-2:p.100(13)
 rendu si gaiement sensible.     Quand donc M.  Benjamin  Constant aura encore une fois dit que   O.D-2:p.101(28)
s des peuples; et c'est ce que l'ouvrage de M.  Benjamin  Constant aurait pour but de rendre à u  O.D-2:p.101(.6)



octrine en général, nous suivrons pas à pas M.  Benjamin  Constant dans les développements qu'il  O.D-2:p.101(38)
es. »  Puis, un critique malicieux prierait M.  Benjamin  Constant de supprimer ou ce chapitre o  O.D-2:p.104(.5)
'est dans cette circonstance :     Page 23, M.  Benjamin  Constant dit : « Les écrivains ne sont  O.D-2:p.104(16)
 Bayle vivait encore, une des assertions de M.  Benjamin  Constant dont le fameux sceptique s'am  O.D-2:p.103(24)
et exposé des grandes divisions tracées par M.  Benjamin  Constant démontre qu'en savant tactici  O.D-2:p..98(34)
es conclusions les plus contradictoires, et M.  Benjamin  Constant désarme a futuro les censeurs  O.D-2:p..98(38)
cratiques.     Le grand but de l'ouvrage de M.  Benjamin  Constant est de prouver que le sentime  O.D-2:p..99(12)
.  Dans les huit chapitres qui le composent M.  Benjamin  Constant examine les cultes des sauvag  O.D-2:p..98(28)
ens de la marche de l'esprit des religions. M.  Benjamin  Constant leur rend pleine justice.  Ma  O.D-2:p.104(30)
magne et sur la France dès la page 124.  Là M.  Benjamin  Constant n'a rien dit que de parfaitem  O.D-2:p.104(40)
ire que son ouvrage était fait.     D'abord M.  Benjamin  Constant ne s'est pas occupé d'une gra  O.D-2:p..99(23)
pleines d'admiration.  Il valait mieux honorer  Benjamin  Constant pendant sa vie.     Tout me p  O.D-2:p.922(.1)
s suspectes.     Que des journaux dévoués à M.  Benjamin  Constant présentent cet ouvrage comme   O.D-2:p.105(20)
oins nous aurons l'honneur de représenter à M.  Benjamin  Constant qu'il a été chercher ses auto  O.D-2:p.105(18)
ouvrage serait, par exemple, de démontrer à M.  Benjamin  Constant que tous les sentiments natur  O.D-2:p.100(30)
s religieuses; et, dès le premier chapitre, M.  Benjamin  Constant s'annonce comme l'historien d  O.D-2:p..99(15)
. »     Nous disions vrai en prétendant que M.  Benjamin  Constant saurait jeter quelques tonnea  O.D-2:p.105(.5)
 dans notre dernier article.  Le langage de M.  Benjamin  Constant sera entendu avec reconnaissa  O.D-2:p.102(23)
 fausse route. »     Tous les devanciers de M.  Benjamin  Constant sont tués par cette seule phr  O.D-2:p.104(36)
s idées morales.  Pour tout dire en un mot, M.  Benjamin  Constant veut faire gravement, et à la  O.D-2:p.101(24)
se.  Alors la critique aurait beau dire que M.  Benjamin  Constant vient après Fénelon, Locke, D  O.D-2:p..99(.4)
s tirez une fausse conséquence.  Vous êtes, M.  Benjamin  Constant, comme le cordelier qui, pour  O.D-2:p.103(32)
 que le célèbre abbé ne joue le même tour à M.  Benjamin  Constant, et nous devons avouer que ri  O.D-2:p.102(34)
second volume avec patience, et nous prions M.  Benjamin  Constant, pour lui-même, de ne pas mén  O.D-2:p.105(24)
ux, en admettant comme vraie la doctrine de M.  Benjamin  Constant, rentrerait dans la classe de  O.D-2:p.100(26)
», ajouterait le célèbre coreligionnaire de M.  Benjamin  Constant, « mon collègue, vous devriez  O.D-2:p.103(36)
i prouverait cette fois contre l'ouvrage de M.  Benjamin  Constant.     Mais, bien plus, concevr  O.D-2:p.100(42)
ontents, car ils ont eu, cette fois, raison de  Benjamin  Constant.  Ils l'ont enterré.  Aujourd  O.D-2:p.921(37)
it bien qu'elle a dû élire Viennet, et refuser  Benjamin  Constant...     La liberté sort de l'h  O.D-2:p.848(.2)
n, que serait aujourd'hui le libéralisme, sans  Benjamin  Constant; le romantisme, sans Chateaub  O.D-2:p.697(26)
es nationaux s'entendent comme M. Guizot et M.  Benjamin  Morel.     Quant aux théâtres, à la li  O.D-2:p.871(16)
, par cette marche craintive et timide, que M.  Benjamin  sent fort bien qu'il va faire route en  O.D-2:p..98(18)
and la vieille femme eut disparu suivie de son  benjamin  teigneux par une porte qui donnait dan  O.D-2:p1128(31)
lis de la plus tendre mysticité : cependant M.  Benjamin  veut bien mentionner ces écrivains; ma  O.D-2:p..99(20)

Benoist XIV
 la menacer de la même peine; et enfin le pape  Benoist XIV , dont la mémoire est récente, qui j  O.D-2:p..75(14)
 VII et VIII, Innocent X, XI, XII, et XIII, et  Benoist XIV , qui ont tâché de rétablir dans l'É  O.D-2:p..74(35)

Benoît
ui s'était amassé pendant la route, il regarda  Benoît  d'un air qui annonçait un orage; l'ouvri  O.D-2:p.435(15)
in ?     — À qui monsieur en a-t-il ? répondit  Benoît  en ôtant son chapeau et tendant la tête.  O.D-2:p.435(29)
s plaisirs, permettaient au peuple de regarder  Benoît  l'Exempt comme un être privilégié dans s  O.D-2:p.434(.4)
où Mlle Alexandrine déployerait ses grâces, et  Benoît  l'Exempt de suivre à son tour sur une li  O.D-2:p.439(40)
erons dans le jardin, sous vos treilles. »      Benoît  l'Exempt et son jeune loup Thomas l'offi  O.D-2:p.436(16)
é et lui enfonçant son genou dans la poitrine,  Benoît  l'Exempt rendait déjà violet le visage d  O.D-2:p.440(22)
erai un mécanicien comme moi.     Au moment où  Benoît  l'Exempt se disposait à entrer chez Ramp  O.D-2:p.434(30)
re assez jolie, se retournait brusquement vers  Benoît  l'Exempt à chaque fois que ce dernier en  O.D-2:p.434(39)
 le bon droit pour lui, il résultait de là que  Benoît  l'Exempt, sans cesse victorieux avec les  O.D-2:p.434(.7)
 rouge formait le texte de cette plaisanterie,  Benoît  se dressa sur ses hanches, souleva sa po  O.D-2:p.435(37)
s libertés acquises au peuple dans cet enclos,  Benoît  Vautour avait été surnommé l'Exempt par   O.D-2:p.433(40)
on protecteur, et il s'enfuit terrifié de voir  Benoît  Vautour conduit en prison par quatre gar  O.D-2:p.440(40)
 et l'épée glissa entre le corps et le bras de  Benoît  Vautour qui saisissant la poignée d'une   O.D-2:p.440(15)
versation avec la jeune fille que l'implacable  Benoît  Vautour recommençait sa musique.     Lor  O.D-2:p.435(.5)
er franchit le seuil de la joyeuse guinguette,  Benoît , suivi de Thomas l'official, le jeune ap  O.D-2:p.435(.7)

benoîte
t, au nom de Dieu et de sa très sainte mère la  benoîte  vierge Marie, il implore l'intervention  O.D-2:p.596(18)



Benvenuto
tatue de Michel-Ange, et des vases d'argent de  Benvenuto  Cellini attestaient que les chefs-d'o  O.D-2:p.429(39)
tait une table couverte d'une argenterie due à  Benvenuto  Cellini et des restes d'un repas auqu  O.D-2:p.430(14)

béquille
rsé de longues rides.  Elle laissa retomber sa  béquille  et me considéra longtemps d'un oeil fi  O.D-2:p.624(23)
ion, et j'entendis marmotter des prières.  Une  béquille  garnie de serge verte était posée à te  O.D-2:p.624(.3)
ieille aussitôt se redresse et lève sur moi sa  béquille , en s'appuyant d'une main sur le tombe  O.D-2:p.624(16)
rez-vous pas de ce gouvernement appuyé sur des  béquilles , ce que je ne sais quel plaisant a di  O.D-2:p.970(19)
r de fausses bases, sur deux cent vingt et une  béquilles , en présence d'une minorité qui triom  O.D-2:p.959(35)
out le monde connaît.  L'un se traîne sur deux  béquilles , le pied gauche en écharpe; il n'a pa  O.D-2:p.189(31)
     L'honorable membre arrive appuyé sur deux  béquilles .     « Messieurs, une grande erreur d  O.D-2:p1118(10)

Béranger
r comme Barthèlemy, Barthélemy comme Béranger,  Béranger  comme vous tous.  Songez qu'il se lève  O.D-2:p1242(41)
ières Méditations de Lamartine; soixante mille  Béranger  depuis dix ans, trente mille exemplair  O.D-2:p.663(41)
er, Courier comme Barthèlemy, Barthélemy comme  Béranger , Béranger comme vous tous.  Songez qu'  O.D-2:p1242(41)
de pensée qui ne pouvaient pas exister alors.   Béranger , chantre gracieux et philosophe, n'a p  O.D-2:p.936(12)
venirs de notre liberté, par ses tableaux, que  Béranger , par ses chansons.  Henri Monnier stig  O.D-2:p.795(11)
 de Lamartine et quarante mille exemplaires de  Béranger .  C'est une puissance à flatter : auss  O.D-2:p.759(12)
au de chagrin, c'est Candide avec des notes de  Béranger ; c'est les misères, c'est le luxe, c'e  O.D-2:p1194(35)

Bérard
, d'autant que les intérêts particuliers de M.  Bérard  sont un peu en opposition avec les devoi  O.D-2:p.972(36)

Beraud
ent, Schall, La Loubère, Hote, Maire, Pezenas,  Beraud , Bougeant, Turselin, Daniel, Duhalde, Le  O.D-2:p..58(23)

berceau
 douce confiance de l'enfant qui dort dans son  berceau  avec un abandon naïf : il semble savoir  O.D-1:p.896(26)
etc.     5. Le tombeau est peut-être le second  berceau  de l'homme ?  Que savons-nous ?     6.   O.D-1:p.528(.8)
cette tombe profonde et silencieuse, ce second  berceau  de l'homme, d'où il doit s'élancer vers  O.D-1:p.820(.1)
x.  Les familles, dans ces pays, qui furent le  berceau  des idées utiles et monarchiques, sont   O.D-2:p...9(21)
Philippe un de nos princes     De la France au  berceau  gouvernait trois provinces.     Encor i  O.D-1:p1065(.5)
ne sorti des langes dont la nature entouré son  berceau  le premier usage que fit l'homme de sa   O.D-1:p.528(33)
RVAL     GERVAL : Dans ma maison !... le. même  berceau  qu'à Sèvres !...  M'emporterais-je !...  O.D-1:p1035(.3)
eau,     Si, de mes tendres fils respectant le  berceau ,     Vous les laissez en paix soupirer   O.D-1:p.963(.2)
'est réjoui dans la nature.  Un rocher fut mon  berceau , et les âpres montagnes du Cythéron vir  O.D-1:p.690(.2)
ière monarchie européenne est rentrée dans son  berceau , il doit être permis de discuter les av  O.D-2:p...6(32)
, a su fuir la grandeur !     S'il n'a pas, au  berceau , le poids d'une couronne     (Que le ci  O.D-1:p.936(11)
hristianisme avait les catacombes de Rome pour  berceau , offrant le contraste du principe de la  O.D-1:p.604(19)
 terrible est celui où tu me fis tomber de mon  berceau , où notre père nourricier me battit pou  O.D-1:p.824(26)
die un enfant vint au monde.     Rouen fut son  berceau , Robert était son nom,     Mais comme l  O.D-1:p1067(.5)
 désert; ces huttes naissantes, ces société au  berceau , se gravent dans la mémoire, comme des   O.D-2:p..55(28)
homme s'achemine-t-il vers la tombe comme à un  berceau , selon Swedenborg ?...  La paix graniti  O.D-2:p1208(34)
tez-moi : si votre liberté,     Encor dans son  berceau , veut, pour sa sûreté,     Abattre de v  O.D-1:p.970(36)
eil des pompes d'une fête     C'est mon second  berceau .     Sur le sein de la vierge il repose  O.D-1:p1072(13)
 s'enfuit aidée de Marguerite     qui porte le  berceau .  Georges et Gerval     se tiennent par  O.D-1:p1030(33)
comme un enfant curieux de voir au-delà de son  berceau ; il a si bien fatigué ce carrefour depu  O.D-2:p.833(27)

bercer
is point.  Ils s'asseyent sur une pierre et se  bercent  de doux propos, hors de propos.  Aussi   O.D-2:p.685(14)
de vieilles nourrices aristocratiques qui nous  bercent  et nous endorment avec une supériorité   O.D-2:p.947(27)
en direz-vous; et cet enfant que je vous ai vu  bercer  et nourrir, — pourquoi n'était-ce pas vo  O.D-1:p1043(38)
en bonnes.  Madame n'est-elle pas là occupée à  bercer  un enfant et à lui donner du lait ?  Un   O.D-1:p1031(10)
de : vous savez ?...     Malheureux, vous vous  bercez  d'idées légères; vous ne pensez pas à l'  O.D-2:p.204(19)
imes au récit desquels les premiers poètes ont  bercé  l'enfance, la vieillesse des premières na  O.D-2:p1229(.5)



.     « Tu vois, me dit-il, c'est elle qui t'a  bercé , tu ne t'en souviens pas; elle t'a tenu s  O.D-2:p.568(28)
arle du faisceau de lauriers sur lequel il fut  bercé .  Il raconte Lodi, Jaffa, Marengo, Wagram  O.D-2:p.931(43)
e, tranquille, elle savourait son crime.  Elle  berçait  un enfant, elle venait de le nourrir pe  O.D-1:p1028(20)
e jeune fille, je vais soigner son fils; en le  berçant  je crois presque être mère.  Si elle n'  O.D-1:p1014(42)

Bercy
ersonne.  Puis, comme les soldats ont arrêté à  Bercy  les complices de Bat-la-route, qui s'étai  O.D-2:p.565(24)
arviennent dans les espaces; leur orient est à  Bercy , leur occident à Vaugirard.  Maître, vous  O.D-2:p1207(18)

Bérenger
rdes agitations qui grondent, le rapport de M.  Bérenger  sur l'acte d'accusation a fait peu de   O.D-2:p.871(.5)

Bérénice
monde à l'opéra que quand on dépeint l'Enfer.   Bérénice  déplaît et Jocaste est une jolie chose  O.D-1:p.553(35)
 choses étrangères.  L'autre jour, il nous lut  Bérénice , hé bien, ce fut un déluge de pleurs d  O.D-1:p.816(18)

Berger
ne le moins dans la vengeance.  Nous prions M.  Berger  de graver chez lui cette pensée; mais il  O.D-2:p1040(13)

berger
gent au milieu de mille nuages de nacre, et un  berger  fit remarquer que dès lors, aussitôt que  O.D-1:p.892(32)
inconnue des choses qui n'existent pas pour le  berger  qui, en taillant une admirable figure de  O.D-2:p.712(.2)
t presque indestructible.  Quand on demande au  berger , au serf qui cultive son domaine, à l'hô  O.D-1:p.711(41)
r le mystère dont il s'enveloppait.  Plus d'un  berger , plus d'une jeune fille erraient lenteme  O.D-1:p.894(.9)
nent alors qu'ils pressentent un orage...  Les  bergers  attribuèrent ainsi l'effet de la joie à  O.D-1:p1087(36)
ce, en les baptisant de gloire.  — Hélas ! les  Bergers  du peuple de Paris n'avaient ni oreille  O.D-2:p1039(23)
 vapeur aérienne, trop légère, éblouissait les  bergers  en leur laissant apercevoir des ailes p  O.D-1:p.908(25)
s comme jusqu'ici l'on ne s'est occupé que des  bergers  et de leurs chiens, je crois qu'il rest  O.D-1:p.869(25)
s créatures presque sauvages ressemblaient aux  bergers  hébreux agenouillés devant la crèche.    O.D-2:p.731(.1)
se <firent> entendre de légers accords...  Les  bergers  prêtant l'oreille à cette musique loint  O.D-1:p1088(.3)
oi de la terre. »  Obéissant à cette voix, les  bergers  silencieux abandonnèrent leurs troupeau  O.D-1:p1088(.9)
l apparut dans le vallon pendant la nuit.  Les  bergers  veillaient en gardant leurs troupeaux.   O.D-1:p.908(.5)
gratter la terre !...     LA NAISSANCE     Les  bergers  étaient dans les champs...  Leurs troup  O.D-1:p1087(33)
res radieuses qui passaient rapidement, et les  bergers , éblouis, restèrent stupéfaits, alors q  O.D-1:p.908(35)
s, elle semblait se multiplier, tantôt, simple  bergère , tantôt, sous les habits de l'indigence  O.D-1:p.617(37)

Bergers d'Arcadie (Les)
 devinée ainsi que Guérin lorsque l'un fit Les  Bergers d'Arcadie  et l'autre Le Retour de Sextu  O.D-1:p.878(.9)

bergère
curé de regarder le feu, de s'enfoncer dans la  bergère  et de contempler le conteur en songeant  O.D-2:p.819(.1)
n ménage, plantée à heure fixe dans une grande  bergère , au coin de sa cheminée en hiver, près   O.D-2:p.809(17)
n café.  Il est plongé au fond d'une moelleuse  bergère ...  Le voyez-vous ? ou faut-il appeler   O.D-2:p.818(21)

bergerie
n entrant chez Bongarus comme un loup dans une  bergerie , que s'il manquait Bongarus, le diacre  O.D-1:p.670(38)
 ROBEN GRAY     Quand les moutons sont dans la  bergerie      Que le sommeil aux humains est si   O.D-1:p1090(27)

Berlin
occupent les savants de Danemark, de Suède, de  Berlin , d'Angleterre, d'Italie, et que nient ce  O.D-2:p1214(31)
lerin pria le monarque de lui faire toucher, à  Berlin , l'argent qui se trouvait consigné pour   O.D-2:p1144(.1)
dômes ?  Puis, si je l'emmenais à Londres ou à  Berlin , que de dégâts sur la route, car il n'av  O.D-2:p1137(32)
ène fille, pas plisse quinsse ans, contamnée à  Perlin  por infanticide de son frouit.  Le paufr  O.D-2:p.588(.9)

berline
s strapontin.     Malheur à lui s'il prend une  berline  ou un landau !     Que de femmes il rec  O.D-2:p.222(12)

Bernadotte



ecevoir le terrible coup de poignard que donna  Bernadotte  dans le coeur de la grande armée ?..  O.D-2:p.951(25)
usses ne quitteront pas leur pays, en laissant  Bernadotte  derrière eux : Bernadotte qui pourra  O.D-2:p.877(13)
e Bonaparte, enfin, un seul est resté !  Aussi  Bernadotte  est-il gascon.     Tout ce préambule  O.D-2:p.240(19)
ur pays, en laissant Bernadotte derrière eux :  Bernadotte  qui pourrait, par une alliance avec   O.D-2:p.877(14)

Bernard
chat, Cuvier, Laplace, Lavoisier, Monge, Mela,  Bernard  de Palissy, Herschell, Gall.  Vous qui   O.D-2:p1209(24)
au plus été le sujet d'une ballade.     SAMUEL  BERNARD  ET JACQUES BORGARELLY,     HISTOIRE DU   O.D-2:p.690(10)
tronome sans argent; il reviendrait gras comme  Bernard  Léon dans La Loge du portier.     Ainsi  O.D-2:p.246(.4)
marets, contrôleur général, vient tâter Samuel  Bernard  pour savoir s'il fera faillite, est tou  O.D-2:p.692(11)
anne d'Arc était ministre de la Guerre; Samuel  Bernard , aux Finances; la papesse Jeanne, aux C  O.D-2:p1110(34)
la Convention.     LE VOLEUR.     XII     À M.  BERNARD , À NANTES     18 janvier 1831.     Quan  O.D-2:p.940(24)
MOISELLE NATHALIE DE ***, sa fille.     MADAME  BERNARD .     FANCHETTE LENOIR.     [PREMIER TAB  O.D-2:p.633(19)

berner
 un des sept biens capitaux qui réjouissent et  bernent  la pauvre humanité qui se promène de ch  O.D-1:p.652(41)
des idéalités.  Il n'y a plus de provinciaux à  berner , de tuteurs à tromper : notre siècle a u  O.D-2:p.148(28)

Bernier
commensal, chez Mme de La Sablière, le célèbre  Bernier , auquel il dut les principes des philos  O.D-2:p.144(.9)

Berny (de)
te     entreprise;  4º d'adjuger à M. et A. de  Berny , négociant, un quart     des actions, à l  O.D-2:p.862(35)

Berruyer
i les Jésuites que le père Hardouin et le père  Berruyer , dont les opinions fussent toutes para  O.D-2:p..49(23)

Berry
CTION PROJETÉE     DU MONUMENT ÉLEVÉ AU DUC DE  BERRY      Le ministre des Travaux publics, ou l  O.D-2:p1035(.4)
e Juillet, il s'attaque au cénotaphe du duc de  Berry  ?...  Il vous regardera d'un air hébété,   O.D-2:p1036(.6)
III roi de Naples, père du bon René; le duc de  Berry  avait le Languedoc pour apanage et les du  O.D-2:p.307(28)
are élévation à son caractère.  La duchesse de  Berry  est devenue mère; c'est-à-dire qu'elle cr  O.D-2:p.893(39)
es soldats.  Alors ses deux oncles les ducs de  Berry  et de Bourbon voyant une guerre prête à s  O.D-2:p.315(41)
s barricades seraient tombées devant le duc de  Berry  vivant, car il eût tendu la main droite a  O.D-2:p1037(.1)
ablé de dettes et sans couronne.     Le duc de  Berry  était un prince voluptueux, qui ne se mêl  O.D-2:p.310(.3)
e semaine, les 12 000 francs de la duchesse de  Berry , les 1 000 écus du duc de Bordeaux, ont p  O.D-2:p1039(38)
vente des parures de l'insouciante duchesse de  Berry , qui danse à Londres, et y vend La Henria  O.D-2:p.916(12)
s ducs d'Anjou, de Bourbon, de Bourgogne et de  Berry .  Ces quatre seigneurs gouvernèrent l'Éta  O.D-2:p.309(26)
nner l'assassin.  Louvel eût protégé le duc de  Berry ; il eût dit : « Grâce pour le monument !.  O.D-2:p1036(21)

Berryer
 vous souvenez de l'étrange prédilection de M.  Berryer  pour Napoléon II ?  Eh bien ! s'il faut  O.D-2:p.930(41)
ançaise est sortie des bancs de la droite.  M.  Berryer  seul a proposé de réaliser le grand mot  O.D-2:p.963(37)
 de l'histoire, ou soufflée par la haine de M.  Berryer , qu'importe !... une assemblée est-elle  O.D-2:p.964(26)

Berthezène
es hommes sur une masse d'or.  Toi seul, vieux  Berthezéne , homme antique, sortiras de la Casau  O.D-2:p.802(24)

Berthier
nt de me fouiller; c'était le prince Alexandre  Berthier  et le grand maréchal du palais; ils ne  O.D-2:p.453(35)
lain, Petau, Sirmond, Vitry, Hardouin, Sicard,  Berthier , Brothier, Guldin, Tacquet, Deschales,  O.D-2:p..58(20)

Bertin
lait pour retenir la première ouvrière de Mlle  Bertin  au sein des royaumes de Ramponneau.       O.D-2:p.439(19)
pas d'esclandre, que deviendrais-je ?  Si Mlle  Bertin  savait que j'ai été chez Ramponneau elle  O.D-2:p.438(.4)
ion, soufflée par la première ouvrière de Mlle  Bertin , fut que l'Exempt n'avait été empêché de  O.D-2:p.440(31)

Bertram



sque le baron leva les yeux et s'écria :     «  Bertram  ! laisse en paix cet animal immonde, et  O.D-2:p.391(.6)
nt venir un ministre déchu.     « Holà ! Roch,  Bertram  ! s'écria aigrement le baron, personne   O.D-2:p.405(42)
de bons et braves écorcheurs...     — Silence,  Bertram  !... s'écria le baron, jamais mes homme  O.D-2:p.377(29)
qu'ils aperçoivent !...     — Ma foi, répondit  Bertram  avec insolence, telle envie que l'on ai  O.D-2:p.406(.6)
gna avec les marques d'un profond chagrin.      Bertram  grognait encore dans son coin comme un   O.D-2:p.378(.1)
 et, dans la vaste cour d'honneur, il entendit  Bertram  parler avec chaleur à tous ses hommes d  O.D-2:p.405(34)
aron pour se précipiter dans l'abbaye, lorsque  Bertram  qui, avec quelques hommes d'armes, s'ét  O.D-2:p.398(13)
âteau, ils aperçurent le mendiant garrotté, et  Bertram  qui, une corde à la main, descendait de  O.D-2:p.390(32)
ent pour toi et de deux marcs par homme. »      Bertram  était descendu de cheval et tenait la c  O.D-2:p.400(25)
 attendant l'arrêt qu'il allait prononcer.      Bertram  était sur son cheval, il tenait le bout  O.D-2:p.398(24)
e lui, il vit que ses hommes, sans en excepter  Bertram , avaient tous pris la fuite, et lorsqu'  O.D-2:p.402(19)
  « Quel dommage qu'un brave homme comme vous,  Bertram , coure le risque d'être pendu dans quel  O.D-2:p.399(29)
s mets au travers de la maîtresse bûche. »      Bertram , donnant alors un coup d'éperon à son c  O.D-2:p.399(.9)
lus de rester oisif...     — Encore un an, dit  Bertram , et j'étais rouillé dans ma cuirasse...  O.D-2:p.376(21)
E SAINT-DENIS !     Le moine, ainsi traîné par  Bertram , fut suivi d'une foule de paysans empre  O.D-2:p.399(14)
 reste si peu ? »     Ombert ne disait mot, et  Bertram , interprétant ce silence à sa guise, av  O.D-2:p.391(.3)
eau et tuez tous les moines sans rémission...   Bertram , Jacques, et vous, sire de Preuilly, à   O.D-2:p.388(39)
 prouves jamais que je suis en danger, s'écria  Bertram , je consens à te donner la vie.     — E  O.D-2:p.400(16)
 hors de saison, et il répondit :     « Est-ce  Bertram , le chef de mes hommes d'armes, qui par  O.D-2:p.406(13)
r inquiet de Roch le Gaucher, l'insouciance de  Bertram , le chef des cavaliers, et celle de ses  O.D-2:p.376(.8)
ais pas de la misère des temps.     — Comment,  Bertram , mon ami, tu ne gagnes pas deux marcs,   O.D-2:p.400(.1)
insi.     — Amen ! » dit Lécuyer; et là-dessus  Bertram , montant à cheval, regagna en un clin d  O.D-2:p.401(15)
u me pends; mais tu ne me pendras pas, honnête  Bertram , par trois raisons : la première, c'est  O.D-2:p.400(10)
onge.     — Ma mère m'a toujours dit, répliqua  Bertram , qu'il fallait me défier des moines, de  O.D-2:p.400(38)
impression sur la plupart des serviteurs, mais  Bertram , que le pillage du monastère mettait en  O.D-2:p.377(21)
   « Que faut-il faire de ce gueux ? » demanda  Bertram , qui s'apprêtait à courir jusqu'au mend  O.D-2:p.391(34)
le heure, et revint sur ses pas.     « Allons,  Bertram , rassemble tous tes cavaliers; ton post  O.D-2:p.392(17)
iné les secrets de leur ménage.     « Eh bien,  Bertram , s'écria Ombert, nous allons monter à c  O.D-2:p.376(18)
e voici à moitié pendu !     — Allons, s'écria  Bertram , souviens-toi bien de tes promesses, et  O.D-2:p.401(.3)
s par chaque homme ?     — Impossible, s'écria  Bertram , tu veux me séduire, et si je te laisse  O.D-2:p.400(.6)
, Lécuyer, viens, mon enfant ! »     Au cri de  Bertram , un grand homme d'armes accourut au gal  O.D-2:p.401(.8)
.  Les sentinelles de la tour, sur un signe de  Bertram , étaient descendues et s'étaient réunie  O.D-2:p.413(41)
ndit de cheval et prit la corde que lui tendit  Bertram .     « Lécuyer, lui dit-il, tiens Sa Ré  O.D-2:p.401(10)
le mendiant en un clin d'oeil, et fut suivi de  Bertram .     « Si tu n'es pas le Diable ou le J  O.D-2:p.391(40)
...     — Le pillage du monastère !... s'écria  Bertram .     — Le pillage du monastère !... s'é  O.D-2:p.376(36)
    — Que dis-tu là, chien de moine ? répliqua  Bertram ; allons, avance, oiseau de malheur !     O.D-2:p.399(31)

Bertrand
ai été pour m'expliquer avec ce vieil abbé, et  Bertrand  est témoin que je n'avais que de bonne  O.D-2:p.342(20)
mot, La Fontaine nous disait notre fait avec «  Bertrand  et Raton ».  Je me hâte de poser la qu  O.D-2:p1244(.4)
ais vous savez que pour un marc de plus par an  Bertrand  et sa troupe servirait l'abbaye.  Mon   O.D-2:p.346(29)
uoi qu'il en soit Ombert fit un signe et dit «  Bertrand , laisse-le aller en paix, à quoi bon é  O.D-2:p.341(27)
 en cherchant à se placer sur son poing.     «  Bertrand , Roch, Christian, s'écria Ombert en fu  O.D-2:p.343(22)
at d'Innocent VIII, Marine Senèz, femme de don  Bertrand , seigneur de Loyola, petit village de   O.D-2:p..19(24)

Besançon
tion.     LE VOLEUR.     XIII     À M. V***, À  BESANÇON      29 janvier 1831.     Hélas ! mon c  O.D-2:p.946(.2)
ers, c'est la ville qui leur donne un collège,  Besançon  et Verdun les supplient de venir s'éta  O.D-2:p..30(14)

besogne
, ni habilement exploité, ce sera toujours une  besogne  de moins pour le compilateur de la coll  O.D-2:p.672(20)
; on ne livre aux apprentis que la plus facile  besogne , afin qu'ils ne puissent rien gâter; et  O.D-2:p.159(11)

besoin
?     Songez donc que jamais vous n'eûtes plus  besoin      Et de tant d'éloquence et de tant d'  O.D-1:p.929(.1)
e de tracer ces paroles arrachées par un cruel  besoin  !  Voyez les mots effacés par mes pleurs  O.D-1:p.757(20)
ncés et en ordonner de nouveaux, s'il en était  besoin  ?     Au moment de la révolution, trois   O.D-2:p1005(13)
es...  Alors les conciles regardaient comme un  besoin  aussi impérieux que celui du vivre et du  O.D-2:p.804(32)



 avec un ricanement, vous pourrez nous dire au  besoin  combien de lettres il portait sur l'épau  O.D-2:p.622(12)
ette hypothèse, admettons de longs combats, un  besoin  cruel, de progressifs remords, avant que  O.D-2:p.152(27)
ute la saison où les jeunes filles ont le plus  besoin  d'air, de soleil, de printemps, de joie,  O.D-2:p1045(.5)
si, pour donner du prix à ces extraits, est-il  besoin  d'ajouter qu'il a suffi de feuilleter se  O.D-2:p1202(16)
  Voilà une action sublime ! mais il n'est pas  besoin  d'aller en Espagne pour se convaincre qu  O.D-2:p.573(.7)
Alliance et le Sénat grec.  Si le Grand Turc a  besoin  d'argent, il en trouvera certainement su  O.D-2:p.272(.4)
e poudre.     Or, il me semble qu'il n'est pas  besoin  d'avoir fait un stage dans les bureaux d  O.D-2:p.993(25)
ant d'avance ce que chaque homme fera, n'a pas  besoin  d'en faire l'épreuve, etc.  Il n'y aurai  O.D-1:p.540(36)
s'adressant à toutes les opinions du pays, n'a  besoin  d'en flatter aucune pour réussir.  Cette  O.D-2:p.888(13)
énétrer le secret.  Est-ce curiosité ?  Est-ce  besoin  d'essayer leurs forces ?  La mère la plu  O.D-2:p1035(22)
rtant brusquement au Palais-Royal, car j'avais  besoin  d'idées riches et pleines de magnificenc  O.D-1:p.873(.8)
t donc être pardonnées parce qu'alors chacun a  besoin  d'indulgence et je sens que je vous aime  O.D-1:p1042(25)
clémence !...     Les souverains, surtout, ont  besoin  d'indulgence,     Ô grand Dieu ! souvien  O.D-1:p.984(16)
déjà entrepris, ce mystère de l'âme sans avoir  besoin  d'injurier l'être suprême en associant n  O.D-1:p.539(35)
toriens ministres, cela prouve que nous avions  besoin  d'introduire de la gaieté dans les rouag  O.D-2:p.954(13)
l s'élève des patriciens, tant l'homme sent le  besoin  d'obéir à certaines supériorités sociale  O.D-2:p..13(16)
 chacun, cette justice, qui n'y voit goutte, a  besoin  d'officiers; mais, comme il n'y a pas de  O.D-2:p.240(27)
de importance, nous avons jugé que nous avions  besoin  d'un long espace de temps, non seulement  O.D-2:p..76(19)
 une chemise et vous refroidit quand vous avez  besoin  d'une chaleur céleste.  Un homme naît av  O.D-2:p.723(.3)
si, pour faire parade de plus de science, on a  besoin  d'une langue étrangère, sinon, dans celu  O.D-2:p.572(31)
cer vers une éternelle vie; je te l'avoue j'ai  besoin  d'y croire pour ne pas tomber en un dése  O.D-1:p.820(.2)
croissement progressif de la masse lisante, ce  besoin  d'émotions nouvelles que procure un livr  O.D-2:p1221(13)
besoin pour notre défense, et nous n'avons pas  besoin  d'épargner à cet égard.  Allez en paix !  O.D-2:p.381(15)
t un argument semblable.  Si l'univers n'a pas  besoin  d'être conduit, pourquoi Dieu idem...  1  O.D-1:p.552(24)
ontre un danger !...  L'idée de Napoléon avait  besoin  d'être entendue par vingt peuples opprim  O.D-2:p.925(43)
sifs, et le poison, pour en être extrait, a eu  besoin  d'être soumis à de véritables préparatio  O.D-2:p1159(33)
es agents dont l'administration aura forcément  besoin  dans les départements pour veiller sans   O.D-2:p.861(12)
res il en ajoute deux gratuits.  Pressé par le  besoin  de battre monnaie, on vend une édition e  O.D-2:p.667(.2)
s délicatesse, de tuer le mari.  Il avait bien  besoin  de cela; mais il manque sa victime.       O.D-2:p.116(34)
 Quoique les femmes de cette île n'aient guère  besoin  de cet accessoire pour tuer leurs amants  O.D-2:p1149(31)
udence, et imitez-nous... »     Je n'avais pas  besoin  de cette recommandation.  Je commençai à  O.D-2:p.824(.2)
voiture, la musique des fêtes...  J'éprouve le  besoin  de commander, je me rêve parée, brillant  O.D-2:p.638(17)
ment de ma santé.     Mon père vit que j'avais  besoin  de distraction, et surtout d'exercice.    O.D-2:p.504(38)
ous irons loin peut-être, mais nous sentons le  besoin  de défendre au tribunal des consciences   O.D-2:p1248(.7)
emière personne qui arrivera, j'aurai moi-même  besoin  de fuir, vous serez naturellement averti  O.D-2:p.524(40)
iscation de vos domaines, vous aurez peut-être  besoin  de Jehan le Réchin.  Adieu, mon fils.  M  O.D-2:p.391(28)
us; alors le dégoût saisit, et l'on éprouve le  besoin  de jeter ses regards sur l'Europe, afin   O.D-2:p1041(21)
ennent.  Pour un homme de sens, il n'était pas  besoin  de l'anecdote historique de La Quotidien  O.D-2:p1041(24)
ture par les puissants de la terre qui avaient  besoin  de l'y mettre, j'aime mieux être la prem  O.D-1:p.809(41)
nti cette volonté forte d'avoir, cet impérieux  besoin  de l'âme et des sens...  Ce fut dans ce   O.D-1:p.800(18)
 ce bras protecteur.  Ombert satisfaisait à ce  besoin  de l'âme qui consiste à trouver un coeur  O.D-2:p.375(33)
 ont gâté, et l'humble Flicoteaux, qui n'a pas  besoin  de l'être; Véry, qui eut l'honneur de do  O.D-2:p.770(23)
se dont la conception (l'engendrement) n'a pas  besoin  de la conception d'une autre chose par l  O.D-1:p.582(11)
, c'est-à-dire ce dont la connaissance n'a pas  besoin  de la connaissance d'une autre chose.  M  O.D-1:p.587(.6)
 MANFRED : Ah ! vous me rendez la vie; j'avais  besoin  de la consolation d'un coeur vertueux co  O.D-1:p1023(26)
réussissons à démontrer que ce principe est un  besoin  de la France nouvelle, nous aurons parlé  O.D-2:p...7(15)
 ce malheur est inévitable, non que nous ayons  besoin  de la guerre pour avoir la paix ou la Be  O.D-2:p.980(40)
 vient de changer la face du monde, le premier  besoin  de la société est l'ordre, le travail et  O.D-2:p1113(40)
ts :     « Il est bien heureux ! »     J'avais  besoin  de le croire pour me sentir soulagé; mai  O.D-2:p.513(24)
ous les singes de chaque tribu, sans qu'il fût  besoin  de loi sur la garde nationale et autres   O.D-2:p1164(28)
nser.  La famille européenne avait, selon lui,  besoin  de luxe, de jouissance, et il se rendait  O.D-2:p.926(17)
truit même pas la modestie.     Elle n'eut pas  besoin  de m'ajouter que tous ces efforts étaien  O.D-2:p.549(35)
crois l'insolence,     Afin qu'on ait toujours  besoin  de ma science;     Et que je puisse à Lo  O.D-1:p.929(19)
is vous laisser le petit bonhomme, il n'a plus  besoin  de moi : voici une lettre qu'il remettra  O.D-2:p.486(.6)
ais le voyage et reviens à Tours, si vous avez  besoin  de moi.  Mais je crois que la violence m  O.D-1:p.770(28)
Robert reprit ainsi :     « Tu n'as pas encore  besoin  de mon secours, vous en êtes à la premiè  O.D-1:p.709(41)
l est vrai que nous seuls ne devions pas avoir  besoin  de nous protéger nous-mêmes; nous devion  O.D-2:p1251(18)
e comprendre le mérite de Gavarni, nous avions  besoin  de peindre en quelque sorte la manière d  O.D-2:p.779(22)



e dans un autre principe que la bonté même, ce  besoin  de plaire et de gracieusement entourer d  O.D-1:p.895(24)
GEORGES : Vous serez obéi, mais je n'aurai pas  besoin  de poignard, car tout ce qu'il y a de ru  O.D-1:p1041(20)
aux, lorsque, excédé de fatigue, et sentant le  besoin  de prendre quelque nourriture, il entra   O.D-2:p.600(34)
 s'y réunir.  De telles créatures n'ont jamais  besoin  de preuves pour croire à Dieu, elles se   O.D-1:p.549(26)
ortalité de l'âme en serait un et n'aurait pas  besoin  de preuves, cependant il ne s'est pas pa  O.D-1:p.534(38)
a auprès d'elle en disant : Et moi aussi, j'ai  besoin  de prier !...  Cette exclamation découvr  O.D-2:p.114(12)
eminée, un sifflet d'argent, « et si vous avez  besoin  de quelque chose, le frère Luce monterai  O.D-2:p.360(17)
l doute que ce ne soit son fils; il doit avoir  besoin  de repos, et ne peut tarder à s'endormir  O.D-2:p.577(10)
rs, dit l'abbé. en se levant, vous devez avoir  besoin  de repos, je vous laisse....  Voici », a  O.D-2:p.360(15)
  LA JEUNE FILLE     Un jour donc, que j'avais  besoin  de restaurer mon cerveau lésé par une tr  O.D-1:p.873(.5)
uté délicate et pure  — Écoutez moi, vous avez  besoin  de revoir monsieur de Gerval quand ce ne  O.D-1:p1038(.7)
rie ?  Est-ce un crime à celui qui se meurt du  besoin  de revoir son clocher, de quitter moment  O.D-2:p.474(18)
 troubler l'État à tout instant sans qu'il ait  besoin  de risquer autre chose qu'un prêtre et u  O.D-2:p.958(10)
s, que Robert conduisait à la victoire.  Ai-je  besoin  de répéter leurs noms, tandis que l'hist  O.D-1:p.708(.2)
, il faut peu de peine; on s'imagine qu'il est  besoin  de s'élever, tandis qu'elle est à la hau  O.D-1:p.863(42)
ncore la médecine de Molière, tant cet homme a  besoin  de sarcasmes et de grotesques.  Plus vou  O.D-2:p1194(26)
    « Vous les chercherez demain; qu'avez-vous  besoin  de savoir qui c'est ?  Et puis c'est Mar  O.D-2:p.468(32)
comme si j'étais devant mon père.  Il avait eu  besoin  de se faire un point d'honneur de sa pro  O.D-2:p.529(.9)
Ombert ?...  Oh ! que tu m'enchantes ! j'avais  besoin  de ton baiser pour me consoler... ton pè  O.D-2:p.374(34)
 Que peut faire M. Scribe, dont l'esprit avait  besoin  de toute la ténuité d'une opposition ser  O.D-2:p.939(.9)
ez toujours, et vous tarderiez à satisfaire ce  besoin  de vengeance !     GERVAL : Non, non je   O.D-1:p1028(33)
rde ?  Que je maudis mon envie ?  J'avais bien  besoin  de venir ici !...  Monsieur Charles, si   O.D-2:p.438(.6)
utôt moi, dis-je en continuant, qui puis avoir  besoin  de votre pitié que vous de la mienne...   O.D-2:p.520(24)
er maintenant.  Je vous remplacerai, si l'on a  besoin  de vous.     SCÈNE VII     ÉMILIE, GEORG  O.D-1:p.999(36)
t à cette belle maxime : « Les âmes nobles ont  besoin  de vénérer. »     Un politique n'admirer  O.D-2:p1201(37)
 l'on nous fait rasseoir.  Nous avons, dit-on,  besoin  des arts, de la paix.  Les Polonais sont  O.D-2:p.946(16)
la de sacrifier aux grâces.  Une femme aussi a  besoin  des grâces pour conserver l'affection de  O.D-2:p.289(.6)
checorbon !... car les grands ont plus souvent  besoin  des petits que vous ne le pensez !     —  O.D-2:p.340(23)
, il est de tous les êtres celui qui a le plus  besoin  des ressources créées par la civilisatio  O.D-2:p.712(36)
i la Russie, puissance colossale qui a le plus  besoin  des secours des arts et des sciences, po  O.D-2:p..84(33)
ans cette longue nomenclature, qui pourrait au  besoin  devenir la table alphabétique de toutes   O.D-2:p..98(32)
hand.  S'il court après l'argent, c'est par un  besoin  du moment; car l'avarice est la mort du   O.D-2:p.713(12)
a d'honneurs, et, si la terreur est devenue un  besoin  du pouvoir, on ira le chercher pour le m  O.D-2:p.475(24)
e de jours dans l'année; et, pour fournir à ce  besoin  du public qui n'était jamais satisfait,   O.D-2:p1247(30)
ma vie ?  Qu'as-tu donc à redouter ?  Qu'ai-je  besoin  du reste, si j'ai ton âme ?  Nos coeurs   O.D-1:p.817(35)
, n'amusent personne; parce que le rire est un  besoin  en France, et que le public demande à so  O.D-2:p.743(22)
rche et ne t'arrête pas. »  Un jour, excédé de  besoin  et de fatigue, il se repose; mais il rue  O.D-2:p.442(17)
e une chose d'art et de mode, tout ensemble un  besoin  et un luxe, nous permettra de ne pas la   O.D-2:p.781(42)
ont les populations s'effraient, et joignez un  besoin  général de constitutions, vous aurez une  O.D-2:p.920(.8)
 sa maison par une trappe pour satisfaire à ce  besoin  impérieux.     Olivier a surpris cet hor  O.D-2:p.123(.1)
resque toutes les sciences se tiennent et quel  besoin  l'humanité aurait d'une assemblée compos  O.D-1:p.565(28)
 tous les sujets sans les épuiser, qui mêle au  besoin  l'Opéra et la morale, Rossini et la guer  O.D-2:p.771(40)
éral, connaître leurs habitudes, et revêtir au  besoin  la toge du préfet de police ou la culott  O.D-2:p.151(10)
si forte que celle du commerce des grains.  Le  besoin  le plus énergique d'un homme qui peut ma  O.D-2:p.662(19)
ité, au roi de France, fidélité, hommage et au  besoin  leurs soldats, mais au moindre prétexte,  O.D-2:p.308(12)
dèle à celle des femmes; elle pourrait donc au  besoin  lui servir aussi d'excuse.     Dans tout  O.D-2:p.294(.9)
tre parti, pour exister, il doit répondre à un  besoin  méconnu, à des intérêts froissés.  Or, n  O.D-2:p1012(11)
ndre cette oeuvre pieuse, c'est que je n'avais  besoin  ni de révéler le malheur ceint de pierre  O.D-2:p1043(40)
s plaisirs qu'elle procure, et qui ont créé un  besoin  nouveau par suite de la propagation des   O.D-2:p.853(27)
 théâtre, la littérature et la science.     Un  besoin  particulier à l'homme du XIXe siècle, et  O.D-2:p1221(11)
ar jour.     Ensuite la police parisienne a un  besoin  perpétuel d'agents secrets qui connaisse  O.D-2:p.200(.3)
mes pour le compte du monastère, nous en avons  besoin  pour notre défense, et nous n'avons pas   O.D-2:p.381(14)
e.  Aussi, depuis 1789, la caricature a été un  besoin  pour notre pays.  Elle y est éminemment   O.D-2:p.795(15)
 », il ne le dit qu'au moment où l'auteur en a  besoin  pour terminer la ballade de don Ruy.  —   O.D-2:p.679(17)
ne chose qui existe en telle façon qu'elle n'a  besoin  que de soi-même pour exister et qui ne s  O.D-1:p.576(.2)
ne chose qui existe en telle façon qu'elle n'a  besoin  que de soi-même pour exister.     LII. I  O.D-1:p.575(35)
i, semblables aux oeuvres du Créateur, n'aient  besoin  que des yeux pour exciter l'enthousiasme  O.D-2:p.145(.5)
taureaux, décide à qui la blanche génisse.  Le  besoin  satisfait il l'abandonne.  Ce principe e  O.D-1:p.807(23)



e du patron.  Fournier cumule aussi; il est au  besoin  saute-ruisseau.  C'est d'ailleurs un jeu  O.D-2:p.139(22)
 se soumettre à cet anathème.  À ce moment, le  besoin  seul de racheter sa propre existence peu  O.D-2:p.463(42)
able, eu égard à la nécessité croissante de ce  besoin  social, la compagnie pourrait, en consul  O.D-2:p.862(14)
r des gens riches dont la voiture passerait au  besoin  sur le corps d'un mendiant qui veut deux  O.D-2:p1246(24)
ue tu me lègues, je n'ai plus d'amour, mais un  besoin  terrible de me venger.  Dans l'asile le   O.D-1:p1006(26)
ant la boutique d'un épicier; il vous dira, au  besoin , combien il y en a dans Paris, dans chaq  O.D-2:p.277(15)
e la destination des organes, de la deviner au  besoin , d'après le système dans lequel la natur  O.D-2:p.673(34)
ul en a la conscience; il ne remplit pas qu'un  besoin , il a d'autres plaisirs que ceux des sen  O.D-1:p.760(23)
  Pourquoi ? parce que le cri de la Nature, le  besoin , l'instinct, la vocation humaine triomph  O.D-1:p.808(24)
glantée... nenni...  En voilà plus qu'il n'est  besoin , messieurs !...  Délivrez-moi de votre p  O.D-2:p1032(.9)
, mes droits et ma vengeance.     En aurais-tu  besoin , noble et vaillant pays,     Où l'horreu  O.D-1:p.988(36)
 dans les conciles généraux, et en tant que de  besoin , notre règle qui défend d'ôter un droit   O.D-2:p..83(17)
 ou mortes de l'homme qui ne croyait pas avoir  besoin , pour digérer sa gloire en paix, de sous  O.D-2:p1249(.8)
our lui procurer le doux sommeil dont il avait  besoin , pour le préparer à la journée suivante,  O.D-1:p.629(12)
 chose pour un pauvre malade qui se mourait de  besoin , sur un grabat, dans un grenier à côté d  O.D-2:p.497(20)
 temps où ce beau génie ne connaissait plus le  besoin , tandis que Mozart, comme Weber, est mor  O.D-2:p1252(.5)
t franchies, il faut reconnaître un invincible  besoin , une fatalité; car enfin la société ne d  O.D-2:p.152(.5)
 bien concentré dans mon coeur pour éclater au  besoin , à dû avoir de répugnance à traduire cer  O.D-1:p.699(.7)
s de soin,     C'est de la liberté l'impérieux  besoin .     Aussi dans chaque État, dans chaque  O.D-1:p.967(13)
z pris, mon père ?     « — Vous n'en avez plus  besoin .     « — Ah ! je suis perdu !     « — Ou  O.D-2:p.577(33)
défense se trouvent également stimulées par le  besoin .  C'est une question budgétaire, un comb  O.D-2:p.149(.9)
 de grand seigneur.  La lecture est devenue un  besoin .  L'imagination européenne se nourrit de  O.D-2:p.663(15)
re et pour être un pouvoir, parler au nom d'un  besoin .  S'exprime-t-elle dans un intérêt perso  O.D-2:p1006(10)
s efficaces pour guérir le mal où il peut être  besoin . »     Nous avons observé, certainement   O.D-2:p..74(27)
ie, par une triple production, en réponse à un  besoin ; ainsi, littérairement parlant, l'épicie  O.D-2:p.725(21)
utre, rongés par la vermine ou exténués par le  besoin ; que de cette façon déjà, le capitaine O  O.D-2:p.595(23)
ns forcé ses moindres substances d'obéir à nos  besoins  comme à nos caprices les plus désordonn  O.D-1:p.593(.7)
airie et ses richesses répondent à deux grands  besoins  d'un pays : son action constante, son l  O.D-2:p1081(24)
comment pourrions-nous, sans cela, suffire aux  besoins  de Madame ?  Ah ! quand j'étais petite   O.D-2:p.635(11)
t-ce donc chose si facile que de soumettre les  besoins  du coeur aux jouissances de l'esprit ?   O.D-2:p.280(32)
al, une maison, des revenus, pour subvenir aux  besoins  du collège qu'ils fondaient.  Or, les J  O.D-2:p..33(36)
ie, une exploitation spéciale.  Le goût et les  besoins  du public rendent toujours nécessaires   O.D-2:p.853(14)
evoir un livre et le commander; il connaît les  besoins  du public, — etc.  Mais ces considérati  O.D-2:p.664(24)
mérite — c'est d'être, nous le croyons, un des  besoins  du siècle.  En effet, maintenant, le pr  O.D-1:p.608(.8)
n sens si droit, une prévision si complète des  besoins  et des palliatifs, une si patriotique e  O.D-2:p.670(13)
tre des cultes, et des cultes variés selon les  besoins  et les moeurs des peuples; et c'est ce   O.D-2:p.101(.5)
ien employer, ni convertir à son profit, à ses  besoins  et à ses usages.  C'est à ces condition  O.D-2:p..71(20)
française qu'il portait dans la tête, tous ces  besoins  européens qu'il avait devinés, qu'il vo  O.D-2:p1070(15)
 débouchés nouveaux et réveillerait plutôt des  besoins  non satisfaits qu'elle ne s'adresserait  O.D-2:p.860(.3)
Dieu d'une faute très grave, si, au milieu des  besoins  si pressants qu'éprouve la chose publiq  O.D-2:p..88(26)
abli.  Si leurs intérêts répondent à de grands  besoins  sociaux; s'ils concordent avec les idée  O.D-2:p1048(25)
temps, et sans aucune acception de peuple, aux  besoins  spirituels de l'univers chrétien, autan  O.D-2:p..86(13)
'auteur). de terre à peu près suffisante à ses  besoins , content d'une vie obscure et oisive, r  O.D-2:p..13(.1)
i fût l'expression exacte de ses idées, de ses  besoins , de ses progrès, et qui représentât tou  O.D-2:p.989(21)
de la nation : ils l'accoutument à de nouveaux  besoins , et c'est ainsi que l'on prépare des ré  O.D-2:p.229(.8)
.     L'épicier est le lien commun de tous nos  besoins , et se rattache nécessairement à tous l  O.D-2:p.725(27)
iété; et, ses crimes étant proportionnés à ses  besoins , l'humanité frémit de voir un malheureu  O.D-2:p.193(.3)
en reconnaître, sans arrière-pensée, les vrais  besoins , poser en principe la liberté, mais en   O.D-2:p1064(19)
e pour vous, seul, j'épierai votre pensée, vos  besoins , vos désirs, et je me sens assez de for  O.D-1:p1037(.8)
, et l'homme qui passe sa vie à pourvoir à ses  besoins , à se défendre de la faim et de la misè  O.D-1:p.549(36)
es servent, les protègent ou connaissent leurs  besoins .     Cette proposition est conforme aux  O.D-2:p.964(20)
misère, en conservant leurs habitudes et leurs  besoins .  Des valets intelligents vivent sans f  O.D-2:p.152(36)
Corsino, sa fortune était prodigieuse pour ses  besoins .  Quant à son caractère je vais essayer  O.D-1:p.859(.5)
 ?  Pourquoi l'implorer, ne connaît-il pas nos  besoins ; on le remercie du moins ?  Et quel enc  O.D-1:p.865(35)

bétail
tail     Donnant, comme toujours, préséance au  bétail .     Veuves de leurs époux de plus cinq   O.D-1:p1066(.6)



bête
s ton état d'immobilité stupide ?  Rien...  La  bête  avec ses simples idées est plus noble.  El  O.D-1:p.771(.4)
 maintenant ils voulaient le délivrer.  Est-ce  bête  du peuple !... travaillez donc pour le pub  O.D-2:p.561(41)
ille, puisque les hommes me traquent comme une  bête  fauve ?  Tues-moi, si tu le veux; j'aime m  O.D-2:p.614(.3)
 le terrasser; oses-tu marcher comme un homme,  bête  féroce ?  À genoux, et, si tu te lèves dev  O.D-2:p.608(10)
h ! il est impossible, dit le comte, que cette  bête  féroce ait reçu le baptême, et je vais le   O.D-2:p.383(18)
nada ou des Florides qui passe sa vie entre la  bête  féroce et son épouse, etc. (peinture) à l'  O.D-1:p.529(.8)
p gagna; et alors, avec la précipitation d'une  bête  féroce qui saute sur sa proie, il jeta sa   O.D-2:p.729(38)
non pas d'un homme, c'était le hurlement d'une  bête  féroce.  Ce cri me fit un mal que je ne pu  O.D-1:p.778(32)
e cause sans vous pressurer, il deviendrait la  bête  noire de ses confrères, et attirerait sur   O.D-2:p.265(15)
assez heureux pour faire un héritage, ou assez  bête  pour gagner à la loterie.     Voilà les pr  O.D-2:p.140(.4)
cette habitude de corps participe autant de la  bête  que de l'homme, il y a je ne sais quelle s  O.D-2:p.435(43)
'écriait-elle en pleurant...  Une chère petite  bête  qui ne m'a jamais donné de chagrin...  C'e  O.D-2:p.806(20)
véritable forme ! »     À cette injonction, la  bête  se leva, et le mendiant parut dans tout l'  O.D-2:p.383(.9)
t de l'esprit, et la femme de l'Orient est une  bête  sublime.     Mais si je voulais vous racon  O.D-2:p1170(43)
it de véritables regards...     « Je suis bien  bête , pensais-je, je vais aller derrière lui !.  O.D-2:p1136(42)
qui hume l'air, dit Savy.     — Homme, cheval,  bête , quadrupède, bipède ou poisson », dit le c  O.D-2:p.383(.5)
, souverainement intelligent et souverainement  bête , qui ne semble vivre que par les yeux ?...  O.D-2:p.757(12)
e vous ferai voir que votre chien n'est qu'une  bête .     MARGUERITE : On ne te craint pas l'am  O.D-1:p1013(15)
cur et un peu fat, ne me paraît pas absolument  bête .     — Pas absolument, dit le damné avec i  O.D-2:p1098(.9)
 la paraphrase du mot populaire : Je suis tout  bête ; et toi ? heures à prendre sur mon éternit  O.D-2:p1177(28)
rais précipités du haut du rempart, insolentes  bêtes  !...  Mais par un effet de cette violence  O.D-1:p.744(23)
remière des bêtes sauvages que la première des  bêtes  civilisées qui s'assom[m]ent mutuellement  O.D-1:p.809(43)
n scène les hommes de toutes les couleurs, les  bêtes  de toutes les espèces; enfin, les bagnes   O.D-2:p.138(19)
omment se fait-il que les hommes grands soient  bêtes  et [que] quelques petits hommes deviennen  O.D-1:p.560(37)
aient, quelques-uns mangeaient; mais comme des  bêtes  féroces, ils étaient doués d'une attentio  O.D-2:p.548(22)
e ici.  Je leur donne du grain l'hiver, et ces  bêtes  m'aiment...  Vous les aimerez aussi, Henr  O.D-2:p.542(14)
ntrer précipitamment au salon, car ces pauvres  bêtes  ne l'aimaient pas, et il était en culotte  O.D-2:p.819(26)
i a connaissance des idées de justice.     Les  bêtes  ne parlent pas, voilà leur plus grand déf  O.D-1:p.538(11)
s l'on ne croit pas qu il y ait des gens assez  bêtes  pour acheter des remèdes aux empiriques e  O.D-2:p.189(16)
de rire.  — Faut-il qu'il y ait des gens assez  bêtes  pour croire à la graisse de pendu !...  L  O.D-2:p.540(26)
nt de la voix, de l'oeil et de la main, et les  bêtes  répondirent avec aussi plus de joie aux c  O.D-2:p.417(16)
 l'y mettre, j'aime mieux être la première des  bêtes  sauvages que la première des bêtes civili  O.D-1:p.809(42)
ème horaire de la grande machine.  Ces pauvres  bêtes  se tourmentent toute leur demi-heure : d'  O.D-1:p1096(.7)
ses chevaux, compagnons de ses travaux, et ces  bêtes  semblaient affligées.  Il fallait avoir l  O.D-1:p.787(12)
nt-il le contredire ?     Si vous accordez aux  bêtes  une âme, sera-t-elle immatérielle ou maté  O.D-1:p.538(16)
 qu'on les arrache, et si nous n'étions pas si  bêtes , nous pourrions bien vivre sans nous fair  O.D-2:p.437(36)
 se coucher et dormir tranquillement parmi ces  bêtes , sans en avoir rien à craindre.  Si elles  O.D-2:p1165(29)
nde que des honnêtes gens foncés à sentiments,  bêtes , spirituels, politiques, simples, doubles  O.D-2:p.154(32)
 ne perde aucune arme, etc.  68. Sur l'âme des  bêtes .     Quand on frappe un chien, il crie.    O.D-1:p.538(.6)

bétel
es esclaves qui la servent.  Si l'arèque et le  bétel  lui noircissent les dents, en revanche so  O.D-2:p1147(35)

Bethléem
eaux, et ces hommes simples se dirigèrent vers  Bethléem  mus par un même sentiment et leur trou  O.D-1:p1088(10)
oix se fit comprendre qui leur dit : « Allez à  Bethléem , rendre hommage au Roi de la terre. »   O.D-1:p1088(.7)

bêtise
elle, que l'on ose prendre comme le type de la  bêtise  !...  Ô hommes ! pairs de France, député  O.D-2:p.727(.7)
étais tellement ivre que je ne m'aperçus de ma  bêtise  amère que lorsqu'elle se leva.  Alors ma  O.D-1:p.745(23)
t qu'à Paris.  M. Grandville avait donné de la  bêtise  aux hommes, de l'esprit aux animaux, il   O.D-2:p.723(12)
ntes.  Il y a de vagues ressemblances entre la  bêtise  cruelle de leurs faces et celles des pop  O.D-2:p1167(34)
llarde ?  Est-ce la poésie du mouvement, ou la  bêtise  de incapacité ?...  Partout, il y a faib  O.D-2:p.917(17)
le ?     — Vous exilerez mon camarade qui a la  bêtise  de m'avoir cédé le pas ici...     — D'ac  O.D-2:p1108(17)
illaume Tell.  Que voulez-vous ! d'un côté, la  bêtise  en coupe réglée; de l'autre, indifférenc  O.D-2:p1247(15)
omme et prenant joie à voir jusqu'où allait la  bêtise  humaine, tantôt elle disait à ses amants  O.D-2:p.735(21)
e cette classe qui a fondé une aristocratie de  bêtise  que nulle charte ne pourra détruire.      O.D-1:p.872(.4)



nt l'on a rapporté mes habits et Nival a eu la  bêtise , l'absurdité, que dirais-je, de ne pas q  O.D-1:p.741(21)

betterave
vérole, épais, un ancien fabricant de sucre de  betteraves .  Sa ravissante femme, la jolie vois  O.D-2:p.810(37)

beuglement
ue celui de Notre-Dame, obéirent au majestueux  beuglement  de cinquante milliards de spectateur  O.D-2:p1103(14)

beurre
e après sa fille qui tardait à lui apporter du  beurre  :     « Ah ça, viens-tu, Cataud ?  Catau  O.D-2:p.728(32)
 Je voudrais donner à Clara un déjeuner fin...  beurre  de Bretagne, thé Pekao, terrine de Nérac  O.D-2:p.726(.2)
  Des oeufs frais, — une salade, — un pilau, —  beurre  de Bretagne, — des fraises, — thé, — lai  O.D-2:p.767(24)
 lui serve pas des foulques et des paons et du  beurre  rôti, comme en savait luire Taillevant.   O.D-2:p.655(35)
deniers la livre; la couchée à deux sous et le  beurre  à trois sous le minot... et nous faire c  O.D-2:p.420(13)
e deux liards, les oeufs sont à six blancs; le  beurre , il n'y a pas moyen d'en approcher; le p  O.D-2:p.567(29)
t pas déranger les potées destinées à faire du  beurre , je lui achetai pour vingt sous une de s  O.D-2:p1127(42)
r dans lequel sa fruitière lui avait envoyé du  beurre .  Avant-hier, un de mes amis a rencontré  O.D-2:p1178(24)

beuverie
s de saisir plus expertement les trésors de la  beuverie ... id est, d'avoir les mesures de tous  O.D-2:p1117(.6)

bévue
...     Mais l'investigation parlementaire des  bévues  administratives n'étant pas le but de mo  O.D-2:p1145(.6)
 là : Bon système électoral; enfin, toutes les  bévues  politiques dues à l'incapacité, à l'indé  O.D-2:p.957(18)

Beyer
t établi le dernier dans l'endroit.     Adrien  Beyer , de Francfort, nous apprend que, dans les  O.D-2:p.460(22)

Beyle
s laissé fusiller des Français en Espagne.  M.  Beyle , nommé consul à Trieste, est rejeté par M  O.D-2:p.917(29)

biais
... »     Il s'arrêta; il semblait chercher un  biais  pour arriver à ce qu'il n'osait aborder d  O.D-2:p.493(12)

biberon
uits blanches pour le veiller et lui donner le  biberon  !     — Mon Dieu, c'est ce qui l'a mise  O.D-2:p.568(23)

Bibiana
he de son visage et le mordit à la joue.     «  Bibiana  ! dit Fabio en portant la main à l'un d  O.D-2:p.607(17)
ations les plus terribles.     « Assez, assez,  Bibiana  ! dit Fabio, ne le tue pas. »     Il aj  O.D-2:p.606(19)
 la voix qui s'était déjà fait entendre.     —  Bibiana  ! » répondit le brigand en s'élançant à  O.D-2:p.606(.1)
 avoir ! »     Fabio partit.     « Écoute, dit  Bibiana  au prisonnier, il va nous arriver un no  O.D-2:p.615(43)
joignit les mains.     « Ah ! ah ! ah ! reprit  Bibiana  avec un nouvel accès de rire, monseigne  O.D-2:p.607(10)
ache au tronc de ce pin ?     — Non ! répondit  Bibiana  d'un air furieux, non ! je l'ai dit, il  O.D-2:p.609(23)
mettez à ma rançon.     — Une rançon ! s'écria  Bibiana  d'un ton à faire tressaillir le pauvre   O.D-2:p.609(14)
s fugitifs.     « En voici un bien pressé, dit  Bibiana  en ajustant celui qui s'était le plus a  O.D-2:p.617(18)
battant sur la roche rougie.     « Allons, dit  Bibiana  en prenant Fabio à bras-le-corps, c'est  O.D-2:p.609(39)
és.     « Qu'il est laid, le monstre ! s'écria  Bibiana  en éclatant de rire.  Qu'il est lâche,   O.D-2:p.607(.3)
este étendu, immobile, privé de sentiment.      Bibiana  et Fabio s'oublièrent longtemps dans la  O.D-2:p.611(12)
Germano remplissait l'air de ses gémissements,  Bibiana  et Fabio, pénétrèrent dans la caverne e  O.D-2:p.610(.3)
llie des rochers, ne pouvaient être atteints.   Bibiana  fit feu à son tour, et son coup porta j  O.D-2:p.616(39)
, cherchant l'abri des rochers; enfin Fabio et  Bibiana  furent contraints d'abandonner leur pos  O.D-2:p.617(.6)
i tu peux m'amener vivant... »     À ces mots,  Bibiana  jeta sa guitare sur le rocher, et se dr  O.D-2:p.615(15)
 dans la montagne.     « C'est lui ! » s'écria  Bibiana  joyeuse.     Et elle court au bord du p  O.D-2:p.616(29)
ui donna pour réparer ses forces épuisées.      Bibiana  le considérait avec une sorte de curios  O.D-2:p.611(30)
s, et, s'il n'allait pas assez vite à son gré,  Bibiana  le frappait du pied.  Chemin faisant, e  O.D-2:p.608(14)
biana; un mystère est attaché à sa naissance :  Bibiana  ne veut pas que les hommes le sachent;   O.D-2:p.613(.2)
ous mourrons ensemble, mais nous mourrons ici;  Bibiana  ne veut pas être donnée en spectacle à   O.D-2:p.617(12)



e fera lui-même l'épreuve de ton talent. »      Bibiana  rentra dans la caverne sans attendre de  O.D-2:p.616(20)
in, et des piastres tant que tu voudras. »      Bibiana  riait et l'embrassait.     « Je t'amène  O.D-2:p.608(30)
 Fabio le montrait du doigt.  Au même instant,  Bibiana  s'élance vers le malheureux prisonnier;  O.D-2:p.606(14)
e fragile; elle porte le Sarde et son fils, et  Bibiana  sa bien-aimée.     « Elle est d'un sang  O.D-2:p.612(43)
le ventre en mettant ses mains sur sa figure.   Bibiana  se baissa sur lui et se releva aussitôt  O.D-2:p.609(36)
urs s'écoulèrent, et Fabio ne revenait point.   Bibiana  semblait parfois agitée et inquiète, et  O.D-2:p.616(25)
 yeux brillants semblaient lancer des flammes.  Bibiana  était d'une, beauté éblouissante, et la  O.D-2:p.606(35)
ant qu'elle brandissait acheva la période.      Bibiana  était une jeune fille de dix-huit ans a  O.D-2:p.606(27)
anouissement le malheureux qu'ils ramenèrent.   Bibiana , afin de s'assurer de son captif, voula  O.D-2:p.611(21)
enoncé à leurs sottes vanités : la noblesse de  Bibiana , c'est l'amour du Sarde.     « Tremblez  O.D-2:p.613(.4)
ait mon devoir.     — Tu as raison ! » s'écria  Bibiana , comme frappée d'une idée nouvelle.  «   O.D-2:p.615(28)
 les dents et le renversa sur le rocher.     «  Bibiana , dit encore Fabio, tu sais nos conventi  O.D-2:p.607(26)
se sans faire feu.     « Hâtons-nous ! s'écria  Bibiana , ne soyons pas pris.  Adieu, ciel ! adi  O.D-2:p.617(34)
irent d'en bas au même instant.  Mais Fabio et  Bibiana , protégés par la saillie des rochers, n  O.D-2:p.616(38)
à loin, reconnut la voix claire et vibrante de  Bibiana , qui criait :     « À présent, feu ! »   O.D-2:p.617(42)
petit stylet caché dans son sein.  Il embrassa  Bibiana , qui ne lui rendit ses baisers qu'à dem  O.D-2:p.615(39)
 bandit.  Celui-ci, qui s'était jeté au cou de  Bibiana , s'entretenait avec elle; les paroles n  O.D-2:p.606(11)
agitation.  Bientôt Fabio paraît : il embrasse  Bibiana , saisit une carabine et la décharge.  V  O.D-2:p.616(35)
d, toute l'Italie tremblera devant toi.  Mais,  Bibiana , sois-moi fidèle, ou, j'en jure sur les  O.D-2:p.608(35)
agnons pour s'associer à mes exploits.  Alors,  Bibiana , tu seras encore riche, heureuse et res  O.D-2:p.608(25)
tèrent auprès de Germano.     « Eh ! bien, dit  Bibiana , voici la fin, comme nous l'avions souv  O.D-2:p.617(.9)
, chien ! jamais un de tes pareils ne touchera  Bibiana .     — On ne doit pas me punir de ce qu  O.D-2:p.612(17)
r l'exécuteur en chef des volontés de la reine  Bibiana .  J'espère que tu te montreras digne de  O.D-2:p.616(.9)
bien-aimée.     « Elle est d'un sang illustre,  Bibiana ; un mystère est attaché à sa naissance   O.D-2:p.613(.1)

Bible
ans l'incertitude.     — Vous n'avez pas lu la  Bible  !...  Allez-vous-en, vous me feriez doute  O.D-1:p.871(23)
es progrès, et lit presque toute seule dans sa  bible  : c'est une bonne chrétienne; si nous n'a  O.D-2:p.366(.1)
t, reprit La Bourdaisière, qui t'a donné cette  bible  ? »     Catherine rougit, baissa les yeux  O.D-2:p.338(15)
dit comme ça que c'est à traduire une nouvelle  Bible  de l'hébreu qu'il s'est calciné le sang,   O.D-2:p.497(37)
ains...  J'ai eu le temps de voir cela dans la  Bible  depuis mon emprisonnement.     D'ailleurs  O.D-2:p1031(13)
 toi qui as donné à la dame de Rochecorbon une  bible  dorée ?     — Non, sire, répondit le moin  O.D-2:p.398(36)
isel.  Il avait passé sa vie à s'occuper de la  Bible  et à travailler à une traduction de ce li  O.D-2:p.499(23)
 d'un époux... »     Le vieux seigneur prit la  bible  la tourna et retourna dans tous les sens   O.D-2:p.338(32)
tait assise et avait les yeux attachés sur une  bible  manuscrite dont la tranche était dorée et  O.D-2:p.335(.5)
plus d'une fois sur les riches peintures de la  bible  que Catherine tenait quand ils la surprir  O.D-2:p.337(.5)
 regardant une des plus belles peintures de la  bible  qui était ouverte sur son prie-Dieu.  Mar  O.D-2:p.384(20)
sens contraire d'infini; donc, les jours de la  Bible  sont d'incommensurables siècles d'enfante  O.D-2:p1206(29)
 nombreux domestique     Dont par deux mots la  Bible  évite le détail     Donnant, comme toujou  O.D-1:p1066(.5)
avec un son de voix touchant, je te rendrai ta  bible , car elle me brûle les mains quand je la   O.D-2:p.371(.1)
e baron Tubalcaïn, manufacturier connu dans la  Bible , et saint Éloi, célèbre orfèvre, élus par  O.D-2:p1111(20)
la chambre où le matin la châtelaine lisait sa  bible , et à la lueur d'une lampe antique grotes  O.D-2:p.378(.9)
it pas en quelle année Gutenberg a imprimé une  bible , ne se figurera pas que pour être librair  O.D-2:p.667(43)
u par la pensée, soit dans les charniers de la  Bible , soit dans les scènes les plus fantastiqu  O.D-2:p1158(41)
, mais il ne pensait, il ne parlait qu'avec la  Bible .  Il avait compulsé, étudié des milliers   O.D-2:p.499(25)
t jamais fouiller les profondeurs de la sainte  Bible ; Bongarus soutint de prouver : [1º] que l  O.D-1:p.620(25)

bibliographe
nt à cette hauteur ?  Enfin, comme beaucoup de  bibliographes , il connaît le nom d'une foule d'  O.D-2:p.724(26)

bibliographie
me     comédie — calcographie — iconographie —  bibliographie  — littérature — allégorie — amphi  O.D-1:p1098(25)

bibliophile
aire.  Elles ont, du reste, un attrait dont le  bibliophile  ne peut avoir le secret qu'en allan  O.D-2:p.673(16)
s féodales et à sa Chronique de Charhs IX.  Le  bibliophile  P.-L. Jacob et deux inconnus ont pu  O.D-2:p.938(35)
 le Vatel du costume.     C'est à P.-L. Jacob,  bibliophile , c'est à ce digne et excellent homm  O.D-2:p.656(19)
re de Nubie.      PORTRAIT DE P.-L. JACOB,      BIBLIOPHILE , ÉDITEUR DES « DEUX FOUS »     M. P  O.D-2:p.654(.2)



— Je ne compilerais plus de chroniques, dit un  bibliophile .     — Je n'écrirais plus ! s'écriè  O.D-2:p.844(.8)
ut pur, et, j'oubliais que, sous l'Empire, les  bibliophiles  étaient au lycée occupés à fonder   O.D-2:p1179(30)

bibliothécaire
les sinécures de la littérature, les places de  bibliothécaire , si ce n'est à ces savants modes  O.D-2:p1231(43)

bibliothèque
de l'instruction l'avait retenu dans la fatale  bibliothèque  de son couvent; depuis trois minut  O.D-1:p.646(.7)
uisiez à l'Arsenal, à Sainte-Geneviève ou à la  Bibliothèque  du roi, n'oubliez pas de lui montr  O.D-2:p.654(12)
n livre; les pièces sur ce sujet composent une  bibliothèque  entière.  Les inculpations sont si  O.D-2:p..31(27)
st pas élégant, son cabinet est un boudoir, sa  bibliothèque  est dans sa tête; il plaisante des  O.D-2:p.241(43)
bbé, craignant pour sa mitre, sa cuisine et sa  bibliothèque  qui, couverte d'une honorable pous  O.D-1:p.618(30)
ans le manuscrit italien, qui sera déposé à la  bibliothèque  royale.     Si, dans les oeuvres d  O.D-1:p.631(35)
t connu en ouvrant un volume d'antiquités à la  Bibliothèque  royale; qu'une momie, un lion de m  O.D-2:p.219(11)
rs ne leur coûtent qu'une course à la première  bibliothèque  venue; mais acheter chèrement chez  O.D-2:p.671(38)
Thouvenin, sur une tablette particulière de ma  bibliothèque .     Aussi, mon cher Nodier, ai-je  O.D-2:p1204(28)
italien le trouveront au manuscrit déposé à la  bibliothèque .     L'aurore aux doigts de rose a  O.D-1:p.671(16)
le manuscrit, qui sera comme je l'ai dit, à la  bibliothèque .     Le bon abbé a une transition   O.D-1:p.645(12)
 fallait profiter de la paix pour fouiller les  bibliothèques  de Londres, de Vienne.  Cette mag  O.D-2:p.672(.9)
les choses qu'il veut peindre; de fouiller les  bibliothèques , et d'y lire avec une attention r  O.D-2:p.123(33)
 Or, nous qui, par état et par goût, vivons ès  bibliothèques , feuilletons volumes antiques, po  O.D-2:p.671(18)
e, les documents importants qui manquent à nos  bibliothèques , les savantes discussions ensevel  O.D-2:p.672(.7)

biblique
 l'église, par un moment d'extase.     « C'est  biblique  !...     — C'est une toile qui se déro  O.D-2:p.826(12)
  Mon père, qui commençait à se faire au style  biblique  de son hôte, eut assez de peine à le c  O.D-2:p.499(41)
 loin du torrent où Puck expira, votre article  biblique , encyclique et conjectural, sur la pal  O.D-2:p1203(16)
rangées en demi-cercle, avait quelque chose de  biblique .  Ces créatures presque sauvages resse  O.D-2:p.730(43)

bicéphale
 en ce moment les résultats de ce gouvernement  bicéphale , auquel nous avons dû la monarchie te  O.D-2:p1013(38)
  — Ça, dit M. G***-Saint~Hil***, c'est un rat  bicéphale . »     M. B***y moraliste de l'enfanc  O.D-2:p.734(.4)
otions pour l'autre; comment enfin nous sommes  bicéphales  littéraires, avec une tête à livre e  O.D-2:p.657(24)
 là naissent des générations poitrinaires, des  bicéphales , des acéphales et bon nombre de gast  O.D-2:p.763(39)

Bicêtre
 en faire une de leurs maisons de campagne; et  Bicêtre  (venu par corruption de Vinchester) est  O.D-2:p.200(32)
rité ?  Vous auriez appris que la mort rapide,  Bicêtre , la police, les prisons, les bagnes, et  O.D-2:p.201(.7)

Bichat
diverses portées : Newton, Ch. Bonnet, Buffon,  Bichat , Cuvier, Laplace, Lavoisier, Monge, Mela  O.D-2:p1209(23)
édecins très savants, notamment par le célèbre  Bichat , dont la perte récente est si vivement s  O.D-2:p.587(18)
sée sur des faits.  Ils ont, depuis Cabanis et  Bichat , fait subir à la connaissance de l'homme  O.D-2:p.741(15)
ne, renvoyé à Moïse, je ne vous renverrai ni à  Bichat , ni à Laplace, ni à M. Savary, ni à M. A  O.D-2:p1207(15)

biche
ue, au milieu de sa chevelure noire, comme une  biche  sur un lit de feuilles...     Ah ! monsie  O.D-2:p1170(21)

bicoque
laissé battre Mina.  Le procureur du roi d'une  bicoque  cite notre ami J. Janin à la cour d'ass  O.D-2:p.899(34)
 sur nos livres : Exegi monumentum.  Palais ou  bicoque , cathédrale ou chaumière, cette oeuvre   O.D-2:p1244(28)

bien ->

biens
fs, les Jésuites sécularisés et dissous, leurs  biens  aliénés et vendus; et les membres de la s  O.D-2:p..64(12)
ues; il espère, et l'espérance est un des sept  biens  capitaux qui réjouissent et bernent la pa  O.D-1:p.652(41)
es vassales, n'es-tu pas maîtresse de tous les  biens  comme du coeur d'Ombert ?...  Oh ! que tu  O.D-2:p.374(32)



spos pour peu qu'il en ait bu.     Tel est des  biens  de Job le fidèle inventaire     Que l'esp  O.D-1:p1066(10)
on premier soin était de conserver intacts les  biens  de la famille; et, si plus tard les fatig  O.D-2:p..15(15)
uange et les honneurs, comme le villageois les  biens  de la terre.     Ce respectable vieillard  O.D-1:p.864(34)
 imputa particulièrement d'être trop avide des  biens  de la terre; de là naquirent ces troubles  O.D-2:p..73(28)
ostolique, et il s'est réservé d'appliquer les  biens  de ladite congrégation à d'autres usages   O.D-2:p..70(22)
si préjudice à personne qu'à lui-même; car ces  biens  dépendaient de la soi-disant couronne de   O.D-2:p.261(.5)
 temps les plus reculés, possesseurs de grands  biens  en Touraine car on retrouve leur nom dans  O.D-2:p.322(27)
s chocs, sans efforts.     Le partage égal des  biens  entre les enfants d'un même père présente  O.D-2:p..15(34)
e révolution nouvelle.     Le partage égal des  biens  est, dans ses conséquences, une véritable  O.D-2:p...9(26)
is, à Hernani surtout, qu'il rétablit dans ses  biens  et fiance à doña Sol.  La scène est celle  O.D-2:p.683(.1)
 liée à une foule d'intérêts, et possédant des  biens  immenses, forme un être politique bien au  O.D-2:p..17(17)
les villes; ils paraissaient donc posséder des  biens  immenses, tandis que ces biens, donnés pa  O.D-2:p..33(40)
ur établissement, et qu'au lieu d'apporter les  biens  les plus désirés, ils ont au contraire pa  O.D-2:p..67(.4)
artés de leur primitive institution que si les  biens  leur furent donnés à condition d'être tou  O.D-1:p.607(28)
e toujours ce qu'ils furent primitivement, les  biens  leur furent justement ôtés.  Mais d'un au  O.D-1:p.607(30)
tablit les émigrés dans la jouissance de leurs  biens  non vendus, ne portant ainsi préjudice à   O.D-2:p.261(.4)
donnance qui restituait aux émigrés tous leurs  biens  non vendus.  Il y eut une foule d'opposit  O.D-2:p.260(19)
nimait la société.     En France, leurs grands  biens  ont excité l'envie; supprimés en 1764, il  O.D-2:p..56(13)
isposition du Code qui prescrit le partage des  biens  par portions égales, a été reçue avec une  O.D-2:p...9(17)
de jours, qu'ils mendient leur pain, que leurs  biens  passent en d'autres mains, que chacun leu  O.D-2:p.413(.2)
xécuteront toujours), ils peuvent posséder des  biens  personnellement, et il ne dépend plus d'e  O.D-2:p..93(13)
 les enfants nobles, ou qui ont à partager des  biens  possédés noblement, pour raison de laquel  O.D-2:p...5(.8)
ires, la société et tous ses membres, avec les  biens  qu'il mit sous sa protection et sous cell  O.D-2:p..71(42)
comparaître et à présenter sa défense.     Les  biens  que la société possédait lui avaient été   O.D-2:p..17(26)
x et légitimait ainsi la possession de tant de  biens  qui les entraînaient à leurs libéralités.  O.D-2:p.348(.7)
raindre : ils n'ont plus les privilèges et les  biens  qui ont animé les peuples contre eux.      O.D-2:p..93(43)
suivi le parti français pour ne pas perdre ses  biens  qui presque tous étaient situés en terre   O.D-2:p1175(32)
ontre eux.     S'ils acquièrent des biens, ces  biens  seront soumis aux lois, paieront les impô  O.D-2:p..94(.1)
ue étaient d'honorables propriétaires dont les  biens  sont situés sur les frontières où la guer  O.D-2:p.876(38)
 une ressource perpétuelle, on s'arrachait les  biens  à coups d'épée.  Les rangs parmi la noble  O.D-2:p.308(36)
étaient en possession.     Il réserva tous ces  biens  à la disposition du Siège apostolique, po  O.D-2:p..68(.3)
pour conquérir la liberté des personnes et des  biens , administrât elle-même, par l'élection de  O.D-2:p1069(15)
ontorio était sans enfant, possédait de grands  biens , appartenait à la plus ancienne noblesse,  O.D-2:p1175(30)
s peuples contre eux.     S'ils acquièrent des  biens , ces biens seront soumis aux lois, paiero  O.D-2:p..94(.1)
ants, que le Siège apostolique l'eût comblé de  biens , de privilèges, de pouvoirs, d'exemptions  O.D-2:p..68(30)
nc posséder des biens immenses, tandis que ces  biens , donnés par les fondateurs des collèges,   O.D-2:p..33(40)
e je demande; pour elle je donnerais pouvoirs,  biens , enfer, paradis, moines, tout, jusqu'à mo  O.D-2:p.362(.4)
 se passe en Touraine, je recouvrerai tous mes  biens , et je réduirai le monastère.  Pendant qu  O.D-2:p.378(34)
 1610, il combla les Jésuites d'honneurs et de  biens , et leur accorda même son intime confianc  O.D-2:p..40(21)
it l'engloutir lui, ses maux, ses ravages, ses  biens , et ses navigateurs, etc.  Que d'hommes s  O.D-1:p.533(15)
 il faut faire une enquête ou une expertise de  biens , etc., la loi accorde à la partie la facu  O.D-2:p.261(33)
 bonheur.     Si la liberté est le premier des  biens , il faut être bien hardi pour la perdre d  O.D-2:p.292(18)
 : les Francs abandonnent leur patrie et leurs  biens , ils s'emparent d'une contrée entière, et  O.D-2:p...6(.8)
ui donc dépouillée de ses privilèges et de ses  biens , la société, sous un gouvernement constit  O.D-2:p..93(17)
e marcher à quatre pattes, de lui donner leurs  biens , leurs trésors — leurs femmes même, quand  O.D-2:p.735(22)
aux ordres mendiants la faculté d'acquérir des  biens , mais sur-le-champ le capitaine général d  O.D-2:p..34(16)
 bienfaisance, pour laquelle ils n'espèrent ni  biens , ni pouvoir, ni jouissances; ils s'attach  O.D-2:p..21(34)
ieur, les sujets distingués, la puissance, les  biens , nuls : tout gisait dans la force du syst  O.D-2:p..27(31)
 de la loi du 15 mars 1810, et pour les autres  biens , par l'art. 1er de la loi du 8 avril 1791  O.D-2:p..16(16)
 fussent donné pour acquérir ces deux fragiles  biens , plus de peines qu'ils ne devaient recuei  O.D-2:p..55(37)
il est déclaré coupable, à peine de perdre les  biens , possessions, fiefs et domaines qu'il tie  O.D-2:p.415(13)
ent de fidélité, qu'ils fassent confisquer mes  biens , qu'ils m'isolent de l'univers, rien ne m  O.D-2:p.394(12)
t que leur intention était d'amasser de grands  biens .     À cela, nous répondrons que l'ordre   O.D-2:p..33(22)
onserver au comte Montorio, ses emplois et ses  biens .  Aucun nuage n'avait troublé cette amiti  O.D-2:p1175(37)
Que l'égoïsme et l'insouciance sont de mauvais  biens .  Que la vertu est mille fois plus belle   O.D-1:p1075(27)
n devrait marier toutes les femmes séparées de  biens ; cela n'empêche pas les testaments d'alle  O.D-2:p.228(.9)
épouillé ses membres, de s'être emparés de ses  biens ; il fallait obtenir sa dissolution entièr  O.D-2:p..64(37)



bien-aimé
ent la pitié de ses sujets qui le nommèrent le  Bien Aymé  et ne le confondirent jamais avec les  O.D-2:p.307(12)
 qui rétablissaient la phrase : « donné par le  bien-aimé  ! ah ! grand Dieu ! »     Elle laissa  O.D-2:p.336(.2)
on, généreux, plein de courage, tu es mon seul  bien-aimé  !... »  Et, n'en pouvant pas dire dav  O.D-2:p.374(24)
t bien involontaire.  Je croyais déjà voir mon  bien-aimé  en traçant ces lignes !  Ô qu'il m'en  O.D-1:p.757(18)
, plus franc, plus grand enfin que mon cher et  bien-aimé  Ombert ! non, vous ne le valez pas, l  O.D-2:p.369(26)
gros de malheurs : car le destin a désigné mon  bien-aimé  pour être mon époux !  Ah ! comme sa   O.D-1:p.757(.7)
nhardis; et bientôt, les pas du cheval  de mon  bien-aimé  se font entendre.  Sans lui rien dema  O.D-1:p.656(.1)
oins je puisse pleurer à mon aise sur ton sein  bien-aimé , car me demander de t'écrire c'est me  O.D-1:p.823(.1)
le comptai comme absent.  Je me penche sur mon  bien-aimé , et comme s'il était vivant, je couvr  O.D-1:p.777(27)
ses crimes...  Annette ensevelit elle-même son  bien-aimé , et meurt sur sa tombe.  Cet ange cél  O.D-2:p.114(34)
 puisque monsieur de Plancksey ne hait pas mon  bien-aimé , je jouirai des tristes plaisirs que   O.D-1:p.782(27)
érer le trépas !... et je n'aurai pas revu mon  bien-aimé , mon pauvre Job !...  Ce dernier coup  O.D-1:p.763(13)
demain, jour d'agonie et de plaisir !  Oui mon  bien-aimé , nous irons à Saint-Cyr, seuls !...    O.D-1:p.841(11)
 Surmontant ces souvenirs à la vue de son père  bien-aimé , qu'elle avait cru perdre, elle lui p  O.D-1:p.703(16)
il ferait sur la terre !  Laissez-moi voir mon  bien-aimé , sans crime ?  C'est le ciel qui l'en  O.D-1:p.757(.4)
 serait mariée... et de loin elle sourit à son  bien-aimé .     [13] Il lui répondit dans le mêm  O.D-1:p1078(18)
tat affreux compromit les jours d'un souverain  bien-aimé .  Damiens, qui assassina le roi, avai  O.D-2:p..63(.7)
issement et le galop du coursier qui porte son  bien-aimé .  Il n'y a plus rien, elle écoute enc  O.D-1:p.698(.7)
ine grâce funéraire qu'elle adresse à son père  bien-aimé .  L'animal belliqueux de l'Arabie emp  O.D-1:p.704(32)
ots, je ne fus plus qu'une modification de mon  bien-aimé ; mon âme, comme une glace fidèle, a r  O.D-1:p.842(30)
eux pour le bonheur de la morte, pour ma tante  bien-aimée  !... Elle était belle encore à trent  O.D-2:p.835(43)
son fils, dans leur rage, le premier contre sa  bien-aimée  d'une nuit, et l'autre contre sa soe  O.D-2:p.117(42)
r on saura que la gentille bachelette était la  bien-aimée  de son coeur,  Coquinetta la svelte,  O.D-1:p.673(31)
upé à regarder cette chaumière où respirait sa  bien-aimée , heureux lorsqu'il l'avait vue errer  O.D-1:p.627(20)
onté sur un mélèze, apportait une colombe à sa  bien-aimée , ils lui donnaient ensemble un doux   O.D-1:p.889(30)
elle porte le Sarde et son fils, et Bibiana sa  bien-aimée .     « Elle est d'un sang illustre,   O.D-2:p.612(43)
nglante et revient auprès de son fils et de sa  bien-aimée .  Le traître s'est rendu; il sait le  O.D-2:p.613(28)
, m'élever dans les airs, portée par ma chèvre  bien-aimée . »     En prononçant ces paroles, la  O.D-1:p.691(10)

bien-être
 devons déjà la prospérité de l'Amérique et le  bien-être  d'un plus grand nombre d'hommes.  La   O.D-2:p.911(37)
olontés vers un résultat qui doit augmenter le  bien-être  de tous, et qui sera le salut d'un co  O.D-2:p1250(35)
terres; s'il eussent de leurs mains coopéré au  bien-être  des localités; s'ils eussent tenté de  O.D-2:p1061(31)
 J-J. Rousseau, Locke et Richelieu, que, si le  bien-être  des masses doit être la pensée intime  O.D-2:p1025(30)
cesser le mouvement antisocial qui s'oppose au  bien-être  des peuples ?...     S'il ne s'agissa  O.D-2:p1058(16)
 journées, roi-citoyen, émancipation générale,  bien-être  des peuples, la force imposante des g  O.D-2:p.874(11)
 l'égoïsme des masses par l'égoïsme d'un petit  bien-être  particulier, eût rendu le peuple indi  O.D-2:p1072(13)
arts, incomprise par les gens qui veulent leur  bien-être  personnel avant toute chose.  Le gouv  O.D-2:p1067(.4)
d d'une civilisation perdue de débauches et de  bien-être  que M. de Balzac expose au poteau inf  O.D-2:p1193(27)
lancolie.     Lorsqu'il était dans un accès de  bien-être , elle le quittait et, posant un vase   O.D-1:p.898(31)
e reste sous prétexte de lui faire part de son  bien-être , et que l'on [ne] nie pas cela, nous   O.D-1:p.805(34)
le de l'homme, par ses désirs du bonheur et du  bien-être , on a imaginé une autre vie, etc.  Al  O.D-1:p.535(20)
t de l'homme en particulier est son plus grand  bien-être , par conséquent l'envahissement du po  O.D-2:p..32(32)
e nature, le pousse sans cesse à améliorer son  bien-être .     De ces deux intérêts, naissent d  O.D-2:p.985(.8)
uit de ses bienfaits et le moral se ressent du  bien-être .  C'est l'histoire des enfants gâtés.  O.D-1:p.725(15)
ttre cette expression, le thermomètre de notre  bien-être .  Du moment où nos enfants seront tou  O.D-2:p.902(27)
est rudement logicienne quand il s'agit de son  bien-être ; elle conclut en faveur d'un gouverne  O.D-2:p.978(13)
telligence s'épuise dans l'acquisition de leur  bien-être ; retranchez les âmes dont les désirs   O.D-2:p1079(12)

bienfaisance
uite des fontaines de mon pays et le vin de la  Bienfaisance  ! ô ma compagne fidèle, faut-il te  O.D-1:p.878(34)
auvé des mains de ses créanciers avec une rare  bienfaisance  : car il a acheté la ferme et il l  O.D-1:p.826(.7)
e l'émeute; leurs coeurs ne comprennent que la  bienfaisance  du chlore, les lits des châteaux m  O.D-2:p1039(28)
rir son protégé, vous aurez si bien enfermé sa  bienfaisance  entre la reconnaissance du ventre   O.D-2:p.207(27)
and coûterait bien moins à l'humanité.  Que la  bienfaisance  est douce, que ses plaisirs sont p  O.D-1:p.864(24)
voir; sur le trône de tes rois, le génie de la  bienfaisance  et de l'humanité; qu'il t'envoyât   O.D-2:p..95(37)
tte ville de Rouen.  Sa probité est connue, sa  bienfaisance  et sa piété n'ont pas de bornes.    O.D-2:p.493(33)



e en fuyant.  L'air pur, un ciel d'Italie, une  bienfaisance  générale pour tout ce qui regarde   O.D-1:p.725(.4)
 présidents ou vice-présidents des sociétés de  bienfaisance  maternelle, caisse économique, bur  O.D-2:p.209(.3)
ix ans :     « Monsieur, votre humanité, votre  bienfaisance  nous font espérer que notre visite  O.D-2:p.204(31)
énie qui avait soutenu la pauvre Manon.  Cette  bienfaisance  que je méditais tant de fois a rem  O.D-1:p.784(.8)
; ils faisaient des courses aux environs; leur  bienfaisance  s'exerça en commun; chaque jour, V  O.D-1:p.625(16)
r ce serait vendre un bienfait trop cher et la  bienfaisance  serait un commerce onéreux à l'obl  O.D-1:p.787(32)
 Ils se sacrifient à une oeuvre perpétuelle de  bienfaisance , pour laquelle ils n'espèrent ni b  O.D-2:p..21(33)
hameau dont sa maison était entourée.  Ô douce  bienfaisance , si l'on domine en te pratiquant,   O.D-1:p.864(20)
 terre, mais ils furent doux : la religion, la  bienfaisance , toutes les vertus lui formèrent u  O.D-2:p.114(38)
 ami en prison; vous, président d'un comité de  bienfaisance , vous profitez d'une loi barbare,   O.D-2:p.209(12)
 et la bonne Hébert reçoit ainsi le prix de sa  bienfaisance .     Et voilà ce que MM. du Peuty,  O.D-2:p.131(10)
 sans avoir une grande fortune, ne rêve que la  bienfaisance .  À défaut d'un manteau, elle aura  O.D-2:p.206(40)

bienfaisant
 misère     Ne s'appartenant pas; son seigneur  bienfaisant      Le nourrissait, beaucoup en pre  O.D-1:p1065(10)
 reste, il s'était toujours montré charitable,  bienfaisant , juste surtout, plein de condescend  O.D-2:p.350(33)
ni-juge, omni-forme, omni-bon, omni-beau, omni- bienfaisant , omni-calmant, qu'elles y parvinren  O.D-1:p.645(.8)
 son sommeil pur, ce nègre humain, généreux et  bienfaisant , se trouvant témoin des amours de d  O.D-2:p.116(.3)
 réputation d'un coeur dur ou celle d'un homme  bienfaisant .     § 6     Refusez, si cela se pe  O.D-2:p.207(38)
nté, son esprit a joint la peinture d'un homme  bienfaisant .  Ces sortes de pensée ont eu une é  O.D-1:p.550(24)
econder les vues d'un prince si puissant et si  bienfaisant .  En conséquence, par nos lettres d  O.D-2:p..87(.2)
... et sans crime, je ne cesserai point d'être  bienfaisante  et douce, d'éloigner de moi tout c  O.D-1:p.824(.1)
le était veuve, comtesse, riche, jeune, belle,  bienfaisante , douce et son mari étant mort avan  O.D-1:p1077(.7)
docteur complaisant fit l'analyse de cette eau  bienfaisante , et publia la relation de diverses  O.D-2:p.109(36)
itiques, l'invention la plus légitime, la plus  bienfaisante , qu'il nous soit permis d'examiner  O.D-2:p.240(31)
olette, pleurer avec le saule, tomber en rosée  bienfaisante .  Partout vos substances se suivro  O.D-1:p.762(25)
consolidation de toutes les idées religieuses,  bienfaisantes  et monarchiques; enfin, le monde   O.D-2:p..26(37)
e les barbares les regardaient comme des dieux  bienfaisants .  En 1702 parut le livre du père Q  O.D-2:p..52(28)

bienfait
dra vos fils.     CROMWELL     Ah ! Sire, quel  bienfait  !     Il tombe aux genoux du Roi.       O.D-1:p.962(33)
'est plus encore et si tu me refuses le faible  bienfait  de m'en délivrer, laisse-moi fuir à ja  O.D-1:p1104(32)
, les autres ne possédaient rien; mais, par un  bienfait  dû à l'Évangile, la religion des vainc  O.D-2:p1049(33)
voir est tracé : la mort est mon asile,     Un  bienfait  pour l'État, un grand malheur pour vou  O.D-1:p.965(.2)
re, ou qu'il pleure ses fils.     Profitons du  bienfait  que le Ciel nous envoie;     Faisons t  O.D-1:p.948(27)
t que la présence d'une mère est le plus grand  bienfait  que le ciel puisse faire aux jeunes fi  O.D-1:p.657(24)
és et montent dans les asiles de la misère, le  bienfait  sur le front, la plainte sur les lèvre  O.D-1:p.604(30)
de son sexe; la modestie est sur son front, le  bienfait  toujours à sa main, la douceur sur ses  O.D-1:p1016(22)
guer aux hommes.  L'exiger ce serait vendre un  bienfait  trop cher et la bienfaisance serait un  O.D-1:p.787(32)
 d'Église disparaîtraient.  Ce serait un grand  bienfait , chacun élèverait son âme vers le Créa  O.D-1:p.632(28)
pire du droit divin, toute concession était un  bienfait , et jusqu'à un certain point, le gouve  O.D-2:p.786(31)
t'engages à me l'embellir, car ce n'est pas un  bienfait , qu'un si triste service. »  Il me par  O.D-1:p.780(37)
seconde..., ils sont encore à en comprendre le  bienfait .     Une découverte !...  En avons-nou  O.D-2:p.934(.5)
ient reparaître sur le sol français que par un  bienfait ... la loi Bricqueville ne leur interdi  O.D-2:p1039(15)
lais     Auront de tous leurs Rois reconnu les  bienfaits  !     Leur mort ou leur exil ! ah ! l  O.D-1:p.973(24)
e sottise.     Il y a une coquetterie dans les  bienfaits  comme en amour.     § 66     Que dire  O.D-2:p.228(13)
u'elle traite en marâtre, ne gémissez pas; ses  bienfaits  coûtent cher, et j'ai pleuré la fin p  O.D-1:p.692(28)
a France, son utile ministère, et répandre les  bienfaits  d'un enseignement dont le but était l  O.D-2:p..46(30)
essenti dans toutes les parties du royaume les  bienfaits  d'une institution qui, possédant l'en  O.D-2:p..44(14)
société ces sept personnes qui, pour jouir des  bienfaits  de l'amusement et des distractions cr  O.D-2:p.860(25)
bien, dans le but de prodiguer à la France les  bienfaits  de l'enseignement qui a fait la Franc  O.D-2:p..93(19)
73.     Ce bref, dans lequel l'énumération des  bienfaits  de l'ordre, et des grâces motivées qu  O.D-2:p..84(.2)
r suite de cette facilité de participation aux  bienfaits  de l'éducation, une masse effrayante   O.D-2:p..11(16)
 la France, pour les lui rendre environnés des  bienfaits  de la paix, sous un jour calme, doux.  O.D-2:p.260(32)
u'aux jours de sa plus grande prospérité.  Les  bienfaits  de la présence des Jésuites ne tardèr  O.D-2:p..85(31)
sence totale des facultés propres à sentir les  bienfaits  de la religion; de même que des êtres  O.D-2:p.100(.4)
 Messieurs les agents de change sont un de ces  bienfaits  de la société que l'on est forcé d'ac  O.D-2:p.266(22)
ges richement dotés, pour pouvoir répandre les  bienfaits  de leur enseignement, ne recevaient j  O.D-2:p..57(38)



-des-Prés, continuant paisiblement à semer les  bienfaits  de leur enseignement.     En 1556, Ig  O.D-2:p..26(25)
rt, alors qu'ils ont reçu plus de grâces et de  bienfaits  de lui en deux années, que de tous le  O.D-2:p..40(28)
été a pris naissance participe la première aux  bienfaits  de sa noble institution.  C'est à cet  O.D-2:p..24(31)
nculte et non civilisé; elle porta partout les  bienfaits  de son enseignement, la pureté des mo  O.D-2:p..85(.7)
t la cendre des morts et jouissons en paix des  bienfaits  du ciel et du produit immortel des ve  O.D-1:p.641(43)
édécesseur, duquel elle avait reçu beaucoup de  bienfaits  et de faveurs parce qu'ils n'avaient   O.D-2:p..69(.6)
ais lorsqu'elle est indulgente on jouit de ses  bienfaits  et le moral se ressent du bien-être.   O.D-1:p.725(14)
core et n'a point de colère !     De vos seuls  bienfaits  il veut se souvenir.     Renoncez aux  O.D-1:p.972(20)
 des dettes des Bourbons déchus à la somme des  bienfaits  qu'ils ont répandus et des pensions s  O.D-2:p.894(16)
que nous avons entrepris d'écrire, ce sont les  bienfaits  que l'esprit de l'ordre a semés que n  O.D-2:p..24(24)
capables d'exalter ainsi l'âme de l'homme; les  bienfaits  que le Seigneur a promis ne sont pas   O.D-2:p..22(.8)
 inépuisable, elle avait une bonté d'ange; ses  bienfaits  se répandaient sur tous les malheureu  O.D-1:p.616(18)
avait formée, dans la pensée d'en procurer les  bienfaits  à toutes les nations indistinctement,  O.D-2:p..92(.1)
aits,     Et voyant chaque jour marqué par des  bienfaits ,     Votre rage en augmente, et c'est  O.D-1:p.969(33)
rtie de ma fortune.  Je veux combler Émilie de  bienfaits , chaque trait de bonté sera un coup d  O.D-1:p1039(20)
s songer; celui-ci, furieux, méconnaissant mes  bienfaits , craignant peut-être que celui qui av  O.D-1:p.650(42)
 aussi agrandis en les comblant de beaucoup de  bienfaits , d'exemptions, de privilèges et de pu  O.D-2:p..66(42)
oule de marques champêtres lui indiquaient ses  bienfaits , il marchait entouré d'hommages et de  O.D-1:p.864(32)
ons nouvelles, alors vous participerez à leurs  bienfaits , moyennant la somme de dix, vingt, tr  O.D-2:p.221(29)
la [fº 6 rº] même grâce que l'on distribue ses  bienfaits , voilà des qualités qui n'attireront   O.D-1:p.864(.9)
îme de personnalité où vont se perdre tous les  bienfaits .     Un homme viendra peut-être, qui,  O.D-2:p.938(.3)
t permis d'examiner les dangers attachés à ces  bienfaits .  La cassave donne le pain aux nègres  O.D-2:p.240(33)

bienfaiteur
e, et se vanter de le secourir.  Tudieu ! quel  bienfaiteur  ! c'est la liberté de 1793.  Ne sor  O.D-2:p.686(42)
a la vie, votre bienfaiteur.     GEORGES : Mon  bienfaiteur  !...  M. de Gerval est la cause de   O.D-1:p1004(30)
 le héros de Rouge et Noir ne fait grâce à son  bienfaiteur  ?...  Mérimée a été bien avare; et,  O.D-2:p.938(31)
 Amboise, pour voir seulement la prison où son  bienfaiteur  avait gémi, et se faire conter la m  O.D-2:p.143(24)
de cette tâche, parce qu'on regardait comme un  bienfaiteur  de la société celui qui la purgeait  O.D-2:p.459(30)
 au comptoir, je suis décidé à le proclamer le  bienfaiteur  du pays.     « Non, dirais-je à nos  O.D-2:p.897(38)
 pour trouver une charge ou office, ou quelque  bienfaiteur  qui les reçoive, sans que cet inter  O.D-2:p..78(15)
qu'on la veuille opprimer ?     Charle est mon  bienfaiteur , je me plais à le dire !     Je veu  O.D-1:p.975(.5)
 j'en mourrai !... dites maintenant est-ce mon  bienfaiteur , ou mon ennemi et pouvais-je toujou  O.D-1:p1005(17)
s verseront des larmes sur le cercueil de leur  bienfaiteur , sa mémoire vivra dans leur souveni  O.D-1:p.864(15)
 SUFFOLK     Milords, je me retire, il fut mon  bienfaiteur .     CROMWELL     Ô désespoir !...   O.D-1:p.973(38)
iez quitter celui qui vous sauva la vie, votre  bienfaiteur .     GEORGES : Mon bienfaiteur !...  O.D-1:p1004(29)
ribunal infâme, que de voir périr son généreux  bienfaiteur .  La grotesque expression du dévoue  O.D-1:p.648(17)
 surtout tendrement soigné par la fille de son  bienfaiteur .  La reconnaissance va quelquefois   O.D-2:p.128(34)
ureux que le hasard lui permît de recevoir son  bienfaiteur .  Le lendemain il y eut une fête da  O.D-2:p.153(29)
ère, qui font la guerre au descendant de leurs  bienfaiteurs  !... Qu'ils aillent au diable !...  O.D-2:p.330(.8)
onduite aussi étrange envers le descendant des  bienfaiteurs  de l'abbaye.  Il entra dans l'abba  O.D-2:p.326(33)
 s'acquitter, car ils n'offrent rien que leurs  bienfaiteurs  puissent prendre par un juste reto  O.D-2:p.155(32)
 au sein de leur adversité, devenir encore tes  bienfaiteurs , sinon par leurs travaux, du moins  O.D-2:p..95(19)
t l'Europe et la France, ingrates envers leurs  bienfaiteurs , solliciter la dissolution d'une c  O.D-2:p..84(13)
 rendent à Suresne; ils y sont reçus comme des  bienfaiteurs .  Mais voyez la trahison !  On sur  O.D-2:p.130(16)
urroux des bénédictins et celui des barons ses  bienfaiteurs ; Roch le Gaucher lui avait représe  O.D-2:p.345(13)

bienheureux
e l'argent c<omm>e p<ou>r s'identifier à cette  bienheureuse  couleur.     18. Jadis un grand ho  O.D-1:p.529(27)
'enquit des causes qui avaient fait déposer la  bienheureuse  somme, et il apprit que des procès  O.D-2:p.247(.9)
ls et du Saint-Esprit; avec l'assistance de la  bienheureuse  vierge Marie et des saints apôtres  O.D-2:p.412(14)
rra l'indignation du Dieu tout-puissant et des  bienheureux  apôtres Pierre et Paul.     Donné à  O.D-2:p..90(28)
t verts, présente aux regards qu'il attire les  bienheureux  billets gagnants.  Comme ces billet  O.D-2:p.269(33)
 cents francs. »  Et l'on paie sans mot dire.   Bienheureux  lorsqu'un clerc ne vous demande rie  O.D-2:p.257(40)
attendrirait sur mes peines, et les chants des  bienheureux  m'indiqueraient ma place au divin b  O.D-1:p.785(.2)

bienséance
e.  Quel ennui d'être trop aimé !  Un reste de  bienséance  empêche de dire franchement ce que l  O.D-2:p.284(.1)



rés, aient oublié tout à coup les règles de la  bienséance  jusqu'à décerner au bourreau des hon  O.D-2:p.584(28)

biens-fonds
na les maisons, les couvents, meubles, effets,  biens-fonds , droits et actions, appartenant à l  O.D-2:p..69(11)

bienveillance
ire sur tes lèvres et ta douceur charmante, ta  bienveillance  envers tout le monde, et ta préve  O.D-1:p.814(.4)
'étaient plus hostiles; je le vis sourire avec  bienveillance  et me contempler avec l'admiratio  O.D-2:p.454(25)
Georges que nous vous avions témoigné assez de  bienveillance  par la confiance que nous vous ac  O.D-1:p1004(22)
oirées passées à l'Arsenal, ni le sentiment de  bienveillance  par vous si gracieusement accordé  O.D-2:p1203(.9)
ui étaient l'expression de son estime et de sa  bienveillance  pour eux, et qu'il nous adressa,   O.D-2:p..86(31)
. Hardy avait été forcé de consentir malgré sa  bienveillance  pour moi; tout cela se présentait  O.D-2:p.491(12)
'être réservée; le directeur de la douane, par  bienveillance  pour ses employés, songea à la pl  O.D-2:p.597(12)
yonnait...  Il me souriait avec une malicieuse  bienveillance  qui me rendit craintif.  Alors, j  O.D-2:p.830(.2)
 pas voir avec indifférence des femmes dont la  bienveillance  se colorait pour eux des dehors d  O.D-2:p.279(13)
t de mal et que même une sorte d'intérêt et de  bienveillance  se fît remarquer sur ses traits l  O.D-2:p.488(.6)
 aimé, la peur de ne pas réussir à captiver la  bienveillance , l'incertitude que l'on éprouve p  O.D-1:p.623(.9)
r à Dieu, nous devions conserver l'amour et la  bienveillance , la bonne odeur de Jésus-Christ é  O.D-2:p..74(14)
omis de faire tous mes efforts pour mériter sa  bienveillance .     « Pauvre enfant ! dit-il en   O.D-2:p.486(36)
de et sévère lui permettait l'expression de la  bienveillance .  « Allez les instruire de notre   O.D-2:p.396(40)
quatre, mossié Mackensie, l'ami à tu le monde,  pienféillance  ouniferselle, féritable tête chin  O.D-2:p.588(18)

bienveillant
e en bonne part, homme mystérieux, misanthrope  bienveillant  et méprisant assez le genre humain  O.D-2:p1133(10)
voix de syrène, au maintien chaste, au sourire  bienveillant  et qui donne enfin à tous ceux qui  O.D-1:p.814(24)
consultent ce guide, sûrs d'y trouver les avis  bienveillants  d'un ami expérimenté.     CONSIDÉ  O.D-2:p.149(41)
nde une décoration, une place.  On réclame les  bienveillants  secours de M. l'agent d'affaires,  O.D-2:p.267(40)
s consommateurs, elle les trouve tout faits et  bienveillants .     DIVISION DU TEXTE     Chaque  O.D-2:p.797(27)

bienvenu
brûlait d'essayer son couteau.     « “ Sois le  bienvenu , dit-il au chevalier, et, si tu veux f  O.D-2:p.579(41)
 un gros homme en voyant mon père...  Soyez le  bienvenu , notre ancien !... ajouta-t-il en l'ai  O.D-2:p.522(35)

bière
eux et les hommes d'armes, et couvrirent cette  bière  d'un vaste drap noir sur lequel étaient b  O.D-2:p.411(.9)
rt près du ciel, et qui retombe dans un pot de  bière  entre trois étudiants allemands, faute de  O.D-2:p1205(31)
 clair et brillant, et quand on eut refermé la  bière  sur elle, moi j'écoutais encore et collai  O.D-2:p.625(40)
 prêtre qui l'assistait, ils peuvent clouer ma  bière , je n'en sortirai qu'au Jugement dernier;  O.D-2:p.625(27)
, qui, après l'avoir placé dans une très belle  bière , recouverte d'un drap noir, l'émportait e  O.D-2:p.598(42)
e pleurer comme un Hollandais qui a bu trop de  bière , se prit à dire pendant qu'on emportait l  O.D-2:p1096(35)

Bièvre
es jardins, arrosées par les eaux noires de la  Bièvre  et des Gobelins...  Au-delà quelques mil  O.D-2:p1123(12)

biffer
n droite au peuple et de l'autre eût peut-être  biffé  l'article 14 de la Charte, en criant : «   O.D-2:p1037(.2)

bifrons
 célibataire a professé d'après cette doctrine  bifrons .  On dirait tantôt à sa gravité qu'il p  O.D-2:p.303(13)

Bignall
iral, fils de Mistress Willys, autrement veuve  Bignall  et neveu du Corsaire rouge.     WALTER   O.D-2:p.629(.9)
         Le Corsaire rouge     PERSONNAGES      BIGNALL .     GERTRUDE, fille de l'amiral de Lac  O.D-2:p.629(.3)

Bignon
a justice : Lamoignon, Séguier, Pontchartrain,  Bignon , Novion, d'Argenson, de Mesmes, Talon, L  O.D-2:p..58(36)

bigote



la vertu, non point d'une vertu sauvage, dure,  bigote  et qui peut chanceler, mais indulgente,   O.D-1:p.814(18)

bigoterie
té qui porte la tête et le buste redressés, la  bigoterie  à la mine oblique, l'activité, l'exal  O.D-2:p.275(33)

bijou
ourna dans tous les sens comme s'il maniait un  bijou  précieux et finit par la remettre sur le   O.D-2:p.338(33)
 de jeu.     § 37     Quand vous aurez quelque  bijou  précieux, ne le montrez jamais dans une g  O.D-2:p.219(37)
établi dans chaque maison de jeux.  Là, sur un  bijou , une montre, une épingle, on vous prête d  O.D-2:p.271(.9)
loup ! s'écria le charlatan.  À l'ouvrage, mes  bijoux  ! »     Puis se tournant vers Félix :     O.D-2:p.730(28)
s Louloup et Titi.     — Vous voulez rire, mes  bijoux  ?... »     Ce débat amena une lutte entr  O.D-2:p.732(15)
 Gay, Adolphe de B. Constant, plusieurs autres  bijoux  admirablement ciselés ont fait sentir à   O.D-2:p1225(39)
 cacher votre argent, d'autres jouent avec des  bijoux  et font de très mauvaises plaisanteries.  O.D-2:p.230(18)
a demander une partie de rubans, une partie de  bijoux  pour telle maison de commerce, priant qu  O.D-2:p.172(16)
lus remarquable, c'est qu'il parle toujours de  bijoux , de diamants qu'il a vendus ou donnés à   O.D-2:p.170(.4)
e au faucon, enfin je lui apporte de l'or, des  bijoux , des parures, elle les prend et en s'ape  O.D-2:p.329(31)
e ses dames, elle étincelait de diamants et de  bijoux , et les deux cousins marchèrent aux côté  O.D-2:p.316(18)
es collègues s'approprièrent de leur côté, les  bijoux , l'argenterie et les meubles de la Couro  O.D-2:p.309(37)
tre glace.     § 10     Quand vous achetez des  bijoux , ou quelque objet de prix, parlez seul e  O.D-2:p.163(32)
e.  Ses diamants, ses perles, les anneaux, les  bijoux , sont semés à profusion sur les esclaves  O.D-2:p1147(34)

bijoutier
les étale; mais bientôt les resserre et dit au  bijoutier  :     « Donnez-moi plutôt quelqu'un,   O.D-2:p.170(25)
; je n'ai pas sur moi toute la somme. »     Le  bijoutier  fait signe à un jeune homme qui, tout  O.D-2:p.170(28)
vous ne verrez pas arriver chez vous un garçon  bijoutier  qui, vous présentant une tabatière ou  O.D-2:p.163(36)
eur d'être médecin et veuf. »     Ici le jeune  bijoutier  s'emporta, et le docteur appelant ses  O.D-2:p.171(19)
agues ou vos diamants; c'est tout bonnement un  bijoutier : il est fort intrigué de savoir si le  O.D-2:p.276(37)
e.  Nous avons souvent admiré l'imprudence des  bijoutiers , qui ne sont défendus que par un ver  O.D-2:p.169(10)
t restée comme un monument dans la mémoire des  bijoutiers .     § 13     Un restaurateur est su  O.D-2:p.171(31)

bilan
 le bilan d'un trône vendu rue de Cléry, et le  bilan  d'un rédacteur du National, qui, sous-min  O.D-2:p.940(.5)
 une grande faillite.  Nous connaissons, et le  bilan  d'un trône vendu rue de Cléry, et le bila  O.D-2:p.940(.4)
 que l'écrivain assez naïf pour faire ainsi le  bilan  de nos banquiers inexpérimentés est un ca  O.D-2:p.977(36)
    Dans un temps donné, la dette publique, ce  bilan  des sottises, s'accroît, la faillite arri  O.D-2:p1068(.4)
la fortune.  Elle vient trop tard !  Demain le  bilan  sera déposé.  Alors ils jouissent de ce b  O.D-2:p.801(.4)
  Deux fortes maisons de Paris ont déposé leur  bilan .  MM. Du *** et Del *** étaient éditeurs   O.D-2:p.668(27)
 nationale.     Puis, hier, il a déposé son 7e  bilan .  — Toujours honnête homme; mais profondé  O.D-2:p.737(20)

bile
vingt mille francs.  Un pamphlet eût allumé la  bile  des parquets, un nouvel Esprit des lois n'  O.D-2:p1241(28)
galanthropogénésie — céphalogie — cholédologie- bile  — chondrologie — zoographie — laryngotomie  O.D-1:p1098(.2)

bilieux
.  Imaginez des hommes à sang froid, échauffé,  bilieux , etc., et d'après les qualités des temp  O.D-1:p.539(15)

bill
chique absolu de Louis XV et de Louis XVI.  Le  bill  d'exclusion lancé en 1764, contre la socié  O.D-2:p..92(27)
es yeux pour pleurer la mort de ses rois, quel  bill  d'indemnité pour les tueurs de prince !...  O.D-2:p1037(39)
i la réforme parlementaire est adoptée; car le  bill  de Lord Russell est l'arrêt du gouvernemen  O.D-2:p.973(41)
dataires, par une admirable combinaison que le  bill  de Réforme tend à renverser : maintenant,   O.D-2:p1070(.4)
nements de cette semaine, il est prouvé que le  bill  ne passera pas ou qu'il sera annihilé par   O.D-2:p1041(36)

billard
ains inconnues.     § 5     Ne jouez jamais au  billard  dans les cafés qu'avec des personnes de  O.D-2:p.181(.4)

bille
te entre le pouce et l'index, comme fait d'une  bille  un jeune écolier, et le lança dans un cab  O.D-2:p1093(40)



L'épicier.     — Enfant, l'épicier te vend des  billes  d'agate, aussi jolies que tes yeux brill  O.D-2:p.726(14)
dont les sébiles étaient pleines de fusées, de  billes ; et où, derrière les carreaux, se trouva  O.D-2:p.817(29)

billet
apable d'en écrire davantage.     LETTRE L      BILLET      [DE MONSIEUR DE PLANCKSEY À JOB]      O.D-1:p.852(18)
ainsi le passé, puis se réveiller en voyant un  billet  de garde envoyé par la grande prostituée  O.D-2:p1170(32)
illet de garde; et si je vais me promener, mon  billet  de garde me suivra.  Si je vais dans mon  O.D-2:p1022(42)
 schlague de la liberté et sous la pression du  billet  de garde.  Notre gaieté, c'est Le Corsai  O.D-2:p.939(34)
égicides ou des niais, se métamorphosera en un  billet  de garde; et si je vais me promener, mon  O.D-2:p1022(41)
rgent perdu a donné d'immenses jouissances; un  billet  de loterie, n'est-ce pas de l'opium ?  —  O.D-2:p1116(22)
sur deux cents significations, voilà encore un  billet  de mille francs, toujours pour l'avoué.   O.D-2:p.256(40)
avait pour suscription de la main de Job : 1er  billet  de Sténie.     LETTRE XXVI     MADAME DE  O.D-1:p.788(33)
 un dîner :     1º Ne recevez personne sans un  billet  de votre notaire : c'est la précaution p  O.D-2:p.208(31)
 tenu de représenter ses livres, montra que le  billet  devait venir le jour indiqué; mais qu'il  O.D-2:p.186(16)
dant arrive auprès du Catapan; il lui remet un  billet  dont la forme annonçait des ordres suprê  O.D-1:p.682(39)
nfermé, nourri, jusqu'à ce que l'évacuation du  billet  eût eu lieu.     La maison Mac-Fin fourn  O.D-2:p.184(39)
ait encore un heureux.  Adieu.     * Note : Ce  billet  n'a été conservé par Jacob Del-Ryès que   O.D-1:p.788(29)
ndres attendit avec impatience la seconde : le  billet  n'y fut pas davantage.     La maison Mac  O.D-2:p.186(11)
lle abondante.  Analyse faite des matières; le  billet  ne s'y trouva pas.     Londres attendit   O.D-2:p.186(10)
un, il n'en doit battre qu'un seul.  Gardez ce  billet  parce que j'y exprime formellement l'int  O.D-1:p.855(.1)
n'envoyez jamais, ne laissez jamais traîner un  billet  quittance.     Méditez l'affaire Roumage  O.D-2:p.187(14)
des coquettes, par des personnes qui ont ri du  billet  à La Châtre.  Boileau prétend que, de so  O.D-2:p.281(21)
port des registres et produisit les siens.  Le  billet  était porté comme échéant tel jour et né  O.D-2:p.186(14)
nir obligé de rendre service; ne prendre qu'un  billet , mais d'un air réjoui; car songez que, d  O.D-2:p.213(15)
erment et de diriger une colonne d'eau vers le  billet , par les voies ordinaires.     L'inculpé  O.D-2:p.184(23)
lut dix millions.  La maison Mac-Fin perdit le  billet , qui était de deux mille livres sterling  O.D-2:p.186(25)
e générale.     En 18..., un négociant prit un  billet , se retourna vers sa caisse, et, après a  O.D-2:p.184(11)
ert et Will.  Le jeune homme qui présentait le  billet , venait pour la maison Mac-Fin.  Ces deu  O.D-2:p.184(16)
ous tirer de ce mauvais pas.     Vous tenez le  billet , vous le tournez, retournez.  On vous vo  O.D-2:p.213(10)
fit des pauvres, où chacun Vient en payant son  billet .     Les supériorités sociales et intell  O.D-2:p.949(17)
core vu Sténie, et toujours... je me tais.      Billet .     Monsieur le Comte et Madame la Comt  O.D-1:p.788(.3)
bien, dit-on d'un air sentimental, prendre des  billets  : le prix est si modique !  Pour vous,   O.D-2:p.213(.4)
M. O*** ne convertirait-il pas notre misère en  billets  de banque ?...     Au milieu des désast  O.D-2:p.886(24)
le le plus secrètement possible.  Préférez les  billets  de banque à l'or, et l'or à l'argent.    O.D-2:p.195(.6)
tionnaires, au moment où les boîtes pleines de  billets  de banque étaient à la mode, et qu'on l  O.D-2:p.217(25)
ourse de son sac, y trouve dix mille francs en  billets  de banque, les étale; mais bientôt les   O.D-2:p.170(24)
t dépose sur un meuble précieux à l'amour deux  billets  de banque.     Il sort; elle le regrett  O.D-2:p.186(41)
reiller était rembourré de dix fois cent mille  billets  de banque.     Notre jeune notaire fit   O.D-2:p.247(.5)
ute force, fait voir son portefeuille garni de  billets  de banque.  On se radoucit.  Le chef di  O.D-2:p.190(42)
 ne fallait pas demander aux gens en place des  billets  de confession, mais des cartes d'électe  O.D-2:p1078(10)
un tort incroyable à toutes les comédies.  Les  billets  de la Cour des pairs sont bien plus rec  O.D-2:p.915(33)
uefois ces malheureuses femmes qui vendent des  billets  de loterie, qui ramassent avec un croch  O.D-2:p.200(36)
essante dona, en mettant sur la cheminée trois  billets  de mille francs.     Il est parfaitemen  O.D-2:p.188(30)
 queue formée près du bureau où l'on prend les  billets  de parterre, etc.,     Vous, monsieur l  O.D-2:p.161(14)
eur du jeune inconnu.     Il avait laissé deux  billets  du dentiste Désirabode.     Ceci a sa m  O.D-2:p.187(.3)
sente aux regards qu'il attire les bienheureux  billets  gagnants.  Comme ces billets sont douce  O.D-2:p.269(33)
r;     2º que souvent on ne place pas assez de  billets  pour que le tirage ait lieu;     3º que  O.D-2:p.213(22)
qu'à celui qui escompte à douze pour cent, des  billets  qu'il passe à quatre à la banque; mais   O.D-2:p.268(15)
e les bienheureux billets gagnants.  Comme ces  billets  sont doucement provocateurs, comme ils   O.D-2:p.269(34)
plus d'intérêt se règlent et se paient par des  billets , dont l'échéance coïncide avec celle de  O.D-2:p.250(.1)
 elle le regrette; et reportant sa vue sur les  billets , elle craint de l'avoir volé.  Il était  O.D-2:p.186(42)
priétaire garde presque toujours la moitié des  billets , et qu'il a quarante-cinq chances contr  O.D-2:p.213(25)
uand on est arrivé jusqu'à se faire offrir les  billets , il faut agir avec grandeur; se tenir o  O.D-2:p.213(13)

Billot
  M. Persil a succombé sous une moquerie de M.  Billot .  Il faut avouer aussi que le procès de   O.D-2:p.921(31)

bimbelotier



mets.     Il a en horreur les Bradel et autres  bimbelotiers  qui ont ôté aux reliures leur soli  O.D-2:p.655(43)

Binenthal
frère, et faisant une coalition composée de M.  Binenthal  et de lui...  Mais nous n'avons seule  O.D-2:p.915(27)

biographie
 de fertus. »     Puis il se mit à me faire la  biographie  de chaque personnage, en manière d'é  O.D-2:p.588(.4)
rle de cette maculature me jetteront au nez la  biographie  du chat Murr entremêlée des feuilles  O.D-2:p1178(29)
 rendue, qu'il y a dans cette figure toute une  biographie  inexorable.  Ne rend-elle pas le dév  O.D-2:p.848(.6)
  [De l'état actuel     de la littérature]      Biographie  Michaud.  Partie mythologique.     T  O.D-2:p1221(.3)
 !     — C'est un poème !...     — C'est notre  biographie  stéréotypée !...     — C'est une nie  O.D-2:p.826(35)
 lexicographie — iconologie     L'Histoire      biographie  — nécrologie — chronologie — géograp  O.D-1:p1098(34)

Biographie mythologique
poète, pour le dramaturge, pour le conteur, la  Biographie mythologique  le dispute en trésors à  O.D-2:p1230(.9)

Biographie universelle
es et des commentateurs.     Ce livre est à la  Biographie universelle  à laquelle il sert d'app  O.D-2:p1229(16)

biographique
tochtones ?     Il y a tel Dieu dont l'article  biographique  a des siècles pour années; dont la  O.D-2:p1229(.7)
nsultant le ciel et les eaux.  Enfin ma notice  biographique  sur Louis Lambert contient quelque  O.D-2:p1216(.7)

bipède
t Savy.     — Homme, cheval, bête, quadrupède,  bipède  ou poisson », dit le comte gravement en   O.D-2:p.383(.5)

biro
; d'autres le font venir de l'italien sbiro ou  biro .(« sbire »), plusieurs écrivains font remo  O.D-2:p.571(28)

Biron
 qualité.  Il a tranché la tête au maréchal de  Biron , au comte de La Mole, à M. de Coconnas, a  O.D-2:p.546(.4)

bis
..  Je suis mère, Stéphanie !...     LETTRE XX  bis      MADAME DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE     O.D-1:p.776(26)
 génie !     Gloire à toi, roi du mouvement ! ( Bis .)     ALFRED COUDREUX.     LA MORT DE MA TA  O.D-2:p.833(.3)

bisaïeul
les procurer.  Il avait peut-être un aïeul, ou  bisaïeul  au nombre des brigands, au surplus, ne  O.D-1:p.641(41)

biscuit
vants, comme les rats qui, ne trouvant plus de  biscuit  dans la cale, mangent les provisions de  O.D-2:p1247(33)
ait à ses heures, qu'il ne mangeait qu'un seul  biscuit  par jour, qu'il buvait de l'eau de soud  O.D-2:p.695(29)

bise
e du dernier dégel, et par les grands vents de  bise  qui ont soufflé tout le temps de la semain  O.D-2:p.595(.4)
enir dans un faux pas, se mettre du côté de la  bise , choses ordinaires, quelle était la moelle  O.D-1:p.844(13)
l, qui produit plus d'effet sur l'homme que la  bise .  Celle-ci, violente, tend à le dépouiller  O.D-2:p.288(.6)

bison
vit pour venir à nous.  Il prit un quartier de  bison  et se replongea dans l'eau.  J'en vis suc  O.D-2:p1168(10)

bissac
r...     Mais comment se souvenir des tours de  bissac  en usage parmi les mendiants littéraires  O.D-2:p1178(32)

Bissy
t, Polignac, Fléchier, Bossuet, Fénelon, Huet,  Bissy , Mably, Fleury, Tencin, Rochechouart, De   O.D-2:p..58(33)

bivalve



lpes, globulicornes, marsupiaux, hyménoptères,  bivalves , sans valves (comment font ceux-là ?),  O.D-2:p1145(34)

bizarre
usolée était celui de son fils.  Rapprochement  bizarre  ! ce jeune militaire qui peu de jours a  O.D-2:p.623(.9)
le du plus grand Empire de la terre.  Aussi sa  bizarre  architecture en fait-elle une espèce d'  O.D-1:p.711(10)
émis encore en t'écrivant le songe que je fis,  bizarre  comme tous les songes.  J'étais d'abord  O.D-1:p.720(24)
ime et la philanthropie du nouveau, par quelle  bizarre  contradiction les partisans de la peine  O.D-2:p.480(25)
de Charles V.  Alors, au moment où, par le jeu  bizarre  des trois pouvoirs qui agitaient une so  O.D-2:p1050(33)
s les chances de bénéfice.     C'est une chose  bizarre  que cette activité de spéculation qui,   O.D-2:p.271(41)
ILÉ DE SA SIGNATURE     N'est-ce pas une chose  bizarre  que de voir la vraie comédie et le vrai  O.D-2:p.657(.9)
binet.  J'avoue, monsieur, que rien n'est plus  bizarre  que de voir M. Laffitte quittant son po  O.D-2:p.971(30)
re qui veut être obéi.     * C'est un nom bien  bizarre  que le Catapan, mais c'est le terme don  O.D-1:p.680(37)
e sera vertu, sera mal partout; mais vois quel  bizarre  spectacle offrent ses législations semb  O.D-1:p.805(23)
appelle notre âme, ne fait que poindre.  Notre  bizarre  éducation s'en empare et le torture.  A  O.D-1:p.554(.7)
ié de ministère...  Et, à propos de ce partage  bizarre , de cette administration que je coupe e  O.D-2:p.972(31)
ouchwood amuse par une façon d'agir brusque et  bizarre , par un langage facétieux et original.   O.D-2:p.112(10)
que et à table seulement.     Ceci, qui paraît  bizarre , résulte d'une observation naturelle, j  O.D-1:p.884(18)
nelles armées jusqu'aux dents et d'une manière  bizarre , servait de salle de conseil.  Le soute  O.D-1:p.640(11)
, trop singulière, trop anti-patriotique, trop  bizarre , trop inhérente au coeur humain; elle n  O.D-2:p1246(.7)
et leurs yeux bruns tranchent sur cette pâleur  bizarre .  Le luxe de leur chevelure est  prodig  O.D-2:p1147(.1)
taires.  Cette primitive coutume peut paraître  bizarre ; elle découle de la nature des choses :  O.D-2:p...6(.6)
ez lui, méditait encore sur une entrevue aussi  bizarre ; la froide raison l'engageait à ne poin  O.D-1:p.624(22)
e figure dont l'aspect lui sembla effrayant et  bizarre ; un manteau rouge couvrait ses épaules;  O.D-2:p.605(29)
vaient des usages et des coutumes qui semblent  bizarres  au premier coup d'oeil; mais il n'en e  O.D-2:p.224(17)
tude peut enfanter les hallucinations les plus  bizarres  dans la pensée, les théories les plus   O.D-2:p1211(38)
 adhérents.     Une des circonstances les plus  bizarres  de cette dispute, c'est que ce fut pou  O.D-2:p..51(38)
t.  Vous avez raconté plusieurs de ces preuves  bizarres  en apparence, mais toujours vraies, da  O.D-2:p1213(38)
c les auteurs.  De là les définitions les plus  bizarres  et les plus contradictoires : la jeune  O.D-2:p.768(30)
 qui tracent sur leurs garde-mains des figures  bizarres  ou bien qui roulent du papier entre le  O.D-1:p.872(23)
et je voudrais pouvoir retenir un des édifices  bizarres  produits par ce mirage de mon esprit v  O.D-1:p.720(.9)
tremper dans ces observations fécondes — aussi  bizarres  que leur]     Hé bien mon mendiant sex  O.D-2:p1131(42)
meau, des chèvres fantastiques, configurations  bizarres  qui ne parlent et ne se montrent qu'en  O.D-2:p1177(22)
t rire et boire ! »     Et ces trois créatures  bizarres  qui venaient de jouer un jeu à s'enfon  O.D-2:p.732(38)
s du monde.  Les faits physiologiques les plus  bizarres  y abondent.  N'est-ce pas un grave suj  O.D-2:p.894(43)
y habituent, et se font des idées fortes, mais  bizarres , des conséquences de l'état social.     O.D-2:p.151(38)
s et il règne dans certaines lettres des idées  bizarres , des mouvements de fureur qui font pei  O.D-1:p.821(38)
mplète, les arts étaient abandonnés, les modes  bizarres , les usages confondus, enfin les malhe  O.D-2:p.309(20)
uit dans ma jeunesse par une suite d'aventures  bizarres , que je raconterai une autre fois.      O.D-2:p.594(10)
 tendance naturelle vers les personnifications  bizarres .  Les peuples aiment les images.  Ce g  O.D-2:p1230(37)

bizarrement
rmée.  Dans ce moment il apercevait un inconnu  bizarrement  habillé qui cheminait avec une pein  O.D-2:p.331(10)
nt ce vaste amphithéâtre dont les gradins sont  bizarrement  marqués par des rues tortueuses.  À  O.D-2:p1123(17)
uleurs ignorées, mais ces dégradantes couleurs  bizarrement  placées ne valent pas la liberté no  O.D-1:p.804(39)

bizarrerie
énormes et toute sécurité ?...  Pourquoi cette  bizarrerie  ?...  Probablement parce que nos min  O.D-2:p.974(41)
 âmes douces, aimantes, généreuses, et par une  bizarrerie  de la nature il avait une figure rep  O.D-1:p.862(.9)
 de canapé fait en bambou.  Par une singulière  bizarrerie  ou en vertu de ce penchant assez nat  O.D-2:p1163(32)
donner de nouvelles.     Quelle est donc cette  bizarrerie  qui fait négliger le coeur que l'on   O.D-2:p.284(36)
réjugé sous lequel nous gémissons.  Par quelle  bizarrerie  viendrait-on me noter d'infamie, moi  O.D-2:p.473(38)
 n'est pas plus cher, et, par une inexplicable  bizarrerie , le thé est de très bon goût.  Est-c  O.D-2:p.766(32)
du vide et de l'abondance, de la gêne et de la  bizarrerie .     Le rôle de Robertin est insipid  O.D-2:p.131(22)
er parfaitement l'artiste, ses malheurs et les  bizarreries  de sa cohabitation terrestre, que l  O.D-2:p.714(24)
 que nous n'apercevons pas.  Si nous avons des  bizarreries  semblables, éveillés, n'est-il pas   O.D-1:p.732(43)
l'homme, livrée à ses propres aventures, à ses  bizarreries , comme jadis la vapeur avant qu'on   O.D-1:p.559(39)
l est paresseux aux yeux du vulgaire; ces deux  bizarreries , conséquences nécessaires de l'exer  O.D-2:p.713(17)
erchait dans les annales de la mode toutes les  bizarreries , les sottises, les ridicules qu'ell  O.D-2:p.274(34)



bizon
é des dindons, des poules et deux quartiers de  bizon  pour régaler les habitants marécageux du   O.D-2:p1168(.1)
il arrivât à la place où dormait l'enfant, les  bizons  avaient déjà formé le cercle; et l'un d'  O.D-2:p1166(.2)
 Malais, j'avais remarqué un grand troupeau de  bizons  gardé par un enfant, dans une espèce de   O.D-2:p1165(11)
 venimeuses qu'il n'était pas rare de voir les  bizons  mourir à la suite des fureurs qui les sa  O.D-2:p1165(22)
 terre et de bouse avec lequel il revêtait les  bizons  qui se laissaient complaisamment badigeo  O.D-2:p1165(16)
le est un des plus beaux que j'aie vus...  Les  bizons  se remirent à paître tranquillement, apr  O.D-2:p1166(.6)
lité de cette singulière affection.  Alors les  bizons  étaient rangés en cercle et formaient un  O.D-2:p1165(39)

Blain
 véritable étoffe nouvelle, de s'habiller chez  Blain , de faire faire ses robes par Victorine;   O.D-2:p.749(13)

blâmable
'est toi qui me conseilles une action au moins  blâmable  !  Quoi je détruirais d'une main sacri  O.D-1:p.810(13)
que nous allons transcrire ne renferme rien de  blâmable ; elle est le port où se réfugie nombre  O.D-2:p.205(.3)
ne pas être, est homme de coeur.  Des actions,  blâmables  en apparence, peuvent être reprochées  O.D-2:p1248(15)
mpunis rendait fréquentes les actions les plus  blâmables ; assassiner son ennemi, de quelque ra  O.D-2:p.416(12)

blâme
ari; le moins qui puisse lui arriver, c'est le  blâme  d'avoir fait un mauvais choix.     L'aute  O.D-2:p.287(34)
es, cher enfant; ils prodiguent aveuglément le  blâme  ou la louange, l'estime ou le mépris, san  O.D-2:p.493(24)
rsaires n'ont pas manqué de rejeter sur eux le  blâme  que mérite une foule d'événements politiq  O.D-2:p..29(19)
 qu'un accessoire, et auxquelles l'éloge ou le  blâme  sont indifférents, parce qu'elles marchen  O.D-2:p1226(34)
ombattrai courageusement, cet aveu me sauve du  blâme  à vos yeux comme aux miens; la honte, l'i  O.D-1:p.756(28)

blâmer
t dans le gouvernement en véritable maître, il  blâmait  les excès de ses deux frères et cependa  O.D-2:p.310(10)
ouveraine.  Le mal est irréparable et je ne te  blâme  que d'une chose, c'est d'avoir usé de dét  O.D-1:p.760(11)
 réellement grands, et que certaines personnes  blâment  légèrement.  Nous ne parlerons pas des   O.D-2:p1248(10)
 mères ne m'enlèvent mon prétendu.  Puis-je la  blâmer  ?  M. de Plancksey est, dit-on riche et   O.D-1:p.749(26)
r ma misère !     CHARLES     Et pourquoi tant  blâmer  ce que je viens de faire ?     Un génére  O.D-1:p.964(12)
langage.     Longtemps, les Napolitaines, sans  blâmer  cet attachement excessif, l'avaient ital  O.D-2:p1174(42)
utres philosophes, mais ils peuvent aussi vous  blâmer  et ils auront l'avantage de le faire ave  O.D-1:p.564(11)
ront jamais dans mon esprit.  Qui donc oserait  blâmer  les cris d'une victime ?...  Adieu, mes   O.D-1:p.776(23)
s si ténébreuses, et je ne sais s'il faut vous  blâmer  ou vous louer de ces courses aventureuse  O.D-2:p1211(23)
r de ce noble droit de la couronne !  Qui peut  blâmer  une résolution honorable pour l'accompli  O.D-2:p..94(23)
satisfaction du public, est-on contraint de le  blâmer , dans six mois on le comblera d'honneurs  O.D-2:p.475(22)
ERITE À HENRI     Je n'ai pas le droit de vous  blâmer , Henri, de la détermination que vous ave  O.D-2:p.563(32)
 pas que j'ignore ta pensée... et puis-je t'en  blâmer ...  Sténie, sais-tu ce que vaut la vie d  O.D-1:p.845(14)
ens sont meilleurs que ceux des autres ?  Vous  blâmez  les autres philosophes, mais ils peuvent  O.D-1:p.564(10)
enri, de vous dont j'ai fait mon époux.  Ne me  blâmez  pas du parti que je prends, et ne vous e  O.D-2:p.564(.8)
e.     Ceci n'est  point un mal.  Ici, nous ne  blâmons  ni n'approuvons ce frétillement des int  O.D-2:p1222(34)
rue Saint-Denis ! ou l'industriel doit-il être  blâmé  de ne pas comprendre que les arts sont le  O.D-2:p.709(35)
Chambre, qui pensait comme M. de Lezardière, a  blâmé  M. de Lezardière...  J'avoue que ces deux  O.D-2:p.922(19)
 alors en fonction.  Cet officier ne fut point  blâmé  par ses camarades.  Peu de temps après, i  O.D-2:p.572(39)
 préjugé : trente ans plus tard, on les aurait  blâmés  avec amertume.  J'ai encore présentes â   O.D-2:p.583(24)

blanc
à mes regards.  Un corps de femme généralement  blanc  comme de la neige, livide par portions, t  O.D-2:p.651(.9)
 pure sur vos plaies douloureuses.  Je rendrai  blanc  comme la neige de nos montagnes le lin pu  O.D-1:p.896(.9)
es, elle le consolait en passant un lin pur et  blanc  comme la neige sur son visage, qui n'étai  O.D-1:p.898(.3)
mien, et ma tête n'aura pas reposé sur un sein  blanc  comme la neige, que j'aurais couvert de b  O.D-1:p.785(39)
on bras...     FANCHETTE : Il est bien beau et  blanc  comme la première neige tombée ou mieux q  O.D-2:p.637(35)
ffort on croit qu'elle va se détacher d'un col  blanc  comme le lait.     [3.] Pourquoi son part  O.D-1:p1076(33)
neusement lavé et brossé.     « Le tibia était  blanc  comme neige, si monsieur voulait le prend  O.D-2:p.653(25)
 à monsieur de Versailles; car il était devenu  blanc  comme neige.  Je me sentis transporté d'u  O.D-2:p.564(41)
es de Malte, des raisins d'outre-mer, du sucre  blanc  dans un vase de cristal, de l'hydromel et  O.D-2:p.354(25)



 n'y a plus de charité : ils se regarderont le  blanc  des yeux.     — Oh ! nous aurons un rude   O.D-2:p.568(.4)
te elle-même     Revient nous attester que son  blanc  diadème     Ne doit point se ternir,       O.D-1:p1070(.8)
 furtif, la taille amoureuse, la dentelle d'un  blanc  et frais bonnet qui voile deux yeux lasci  O.D-2:p.657(36)
gnes, la tête nue, et revêtus du grand costume  blanc  et noir de l'ordre de Saint-Benoît, s'ava  O.D-2:p.408(38)
cé, écrasé.  Il tient bon, renverse le drapeau  blanc  et se voit traîner en prison !  Un courri  O.D-2:p.871(41)
ssaient d'autant plus que son teint était très  blanc  et semblait appâli par une souffrance mor  O.D-2:p.335(12)
a-t-il donc ? s'est-il battu ?...  Il est plus  blanc  que de l'eau de savon...  Est-il sombre c  O.D-2:p.534(17)
uté le premier.  Quoique vieux, il était moins  blanc  que poudré.  Les damnés devinèrent qu'il   O.D-2:p1091(34)
oir très brillant, et le fond de ses yeux d'un  blanc  si vif qu'ils semblaient jeter une flamme  O.D-1:p.692(.1)
e formuler en peu de mots.  Une rame de papier  blanc  vaut quinze francs; noircie, elle se vend  O.D-2:p.665(33)
e sous l'espèce du pain ou sous la figure d'un  blanc  vieillard, voici Sténie ce que me crie l'  O.D-1:p.832(37)
ruines du palais, un homme monté sur un cheval  blanc , apparut soudain : et, malgré l'uniforme   O.D-2:p1120(31)
ors on les signifie en blanc.     Signifier en  blanc , c'est copier tout le dispositif du jugem  O.D-2:p.258(.8)
une salle dont les murs, entièrement en marbre  blanc , contenaient, lui dit M. Liévin, des bas-  O.D-2:p.430(11)
ar la mode en faveur d'un malade, c'est un vin  blanc , encore faut-il que ce soit de l'Ermitage  O.D-2:p.765(11)
les murs de Paris, ces petits carrés de papier  blanc , entourés de noir, qui se trouvent placar  O.D-2:p.187(21)
Valdezzo, l'un en guerrier, l'autre en pèlerin  blanc , et la tendre Elvire en habit de noces, e  O.D-1:p.649(22)
e duc de Ferrare et Valdezzo le comte, l'un en  blanc , l'autre en guerrier, racontèrent leurs a  O.D-1:p.652(.7)
.  Sa grisette est fringante et preste; le bas  blanc , le pied furtif, la taille amoureuse, la   O.D-2:p.657(35)
, et j'y vis une multitude de femmes vêtues de  blanc , mais immobiles...  Elles ne faisaient au  O.D-2:p.829(35)
her un drapeau tricolore à la place du drapeau  blanc , nous nous sommes dit : — « Ça va bien al  O.D-2:p.902(20)
le l'avait comme appuyée sur un vase en marbre  blanc , nouvellement sculpté.  Sa figure se trou  O.D-2:p.517(.7)
tout pays à ce ballot, à ce sucre, à ce papier  blanc , à ce vin, l'Europe entière a créé un dro  O.D-2:p1239(35)
 de partie à partie : alors on les signifie en  blanc .     Signifier en blanc, c'est copier tou  O.D-2:p.258(.7)
ivent une couche nouvelle d'une espèce de stuc  blanc .  Cet enduit leur donne l'apparence de l'  O.D-2:p1168(42)
le char des pauvres, et par-dessus lui un drap  blanc .  Il n'était cependant pas mort vierge.    O.D-2:p.214(11)
tisé, le drapeau tricolore remplace le drapeau  blanc .  Maintenant, si vous n'avez pas lu sans   O.D-2:p1025(.6)
te qui n'est pas plus laitière que vous n'êtes  blanc .  Ne voudrait-il pas me faire jaser celui  O.D-1:p1003(23)
t était cuivré, mais on voyait qu'il avait été  blanc .  Son crâne large et protubérant, annonça  O.D-2:p.729(.5)
és de la faire constater en laissant le nom en  blanc .  À Novarre, les douaniers trouvèrent sur  O.D-2:p.597(.6)
e à ma mère.     En effet, le linge était tout  blanc ; et je sentais venir une odeur de la cuis  O.D-2:p.539(30)
pâles; leurs oreilles, leurs narines, tout est  blanc ; seulement, de beaux sourcils bien noirs   O.D-2:p1146(42)
n fureur, trahison ! tuez-les ! à mort la robe  blanche  ! »     Il était suivi d'une dixaine de  O.D-2:p.388(.4)
té sa graine sur cette tête chenue.  Une barbe  blanche  brille comme des fils d'argent, elle re  O.D-1:p1081(30)
 piqueté.  Elle portait une robe de mousseline  blanche  brodée en chenille dont le corsage perm  O.D-2:p.729(26)
 tous vêtus de même c'est-à-dire d'une soutane  blanche  comme de la neige, par-dessus laquelle   O.D-2:p.349(28)
et Mme de Clémengis a donné au comte une fille  blanche  comme du lait; enfin Étienne égorge un   O.D-2:p.117(.2)
it pas que ce n'est pas une femme; sa peau est  blanche  comme la mienne, et ses cheveux, ses ye  O.D-1:p.750(30)
l avait aperçu une chambre tendue d'une étoffe  blanche  comme le lait, légère comme le vent, où  O.D-2:p.430(.3)
 femme bien propre, adroite comme un singe      Blanche  comme une guêtre, ayant de très beau li  O.D-1:p1068(.3)
ue vêtue de ma tendresse, j'ai cherché la plus  blanche  d'entre mes tuniques pour m'en couvrir.  O.D-1:p.907(34)
et après s'être battus, ils voient qu'elle est  blanche  d'un côté et noire de l'autre.  Voilà l  O.D-1:p.555(32)
is cette fureur soudaine tomba, comme la voûte  blanche  d'une casserole pleine de lait qu'une c  O.D-2:p.248(30)
s compagnes est perdue dans le torrent.  Adieu  blanche  déité... tu es impure ?  Naguères ma pe  O.D-1:p.768(41)
e mise de cravate, tant la sienne est lisse et  blanche  et bien nouée.  Il porte des éperons :   O.D-2:p.179(.3)
t pas avoir plus de trente-deux ans.  Sa peau,  blanche  et douce, semblait annoncer qu'il n'app  O.D-2:p.551(28)
telet.     Catherine était bien faire, svelte,  blanche  et jolie.  Ses yeux, quoique bridés, av  O.D-2:p.549(18)
r l'effet qu'il avait produit, étendit sa main  blanche  et maigre comme celle d'un jeune débauc  O.D-2:p1089(11)
is formait un contraste perpétuel avec la robe  blanche  et noire qu'ils portaient, et l'on ne p  O.D-2:p.382(32)
» dit Salviati en tendant hors du lit une main  blanche  et potelée que le cardinal embrassa ave  O.D-2:p.808(.1)
, elle ne rougira pas parce que sa candeur est  blanche  et pure comme la neige avant qu'elle to  O.D-1:p.747(12)
m'en veux de n'avoir pas assez examiné sa robe  blanche  et son chapeau rose et le moindre tissu  O.D-1:p.742(.2)
des plumes sur la tête, une robe de mousseline  blanche  et une collerette fort simple.  Avec l'  O.D-2:p1103(32)
En ce moment dom Helias n'avait qu'une soutane  blanche  et une sorte de rochet de soie violette  O.D-2:p.350(10)
rt, comme entre deux taureaux, décide à qui la  blanche  génisse.  Le besoin satisfait il l'aban  O.D-1:p.807(23)
te arabe, jadis une réalité pour moi; enfin ma  blanche  Javanaise est là, étendue, au milieu de  O.D-2:p1170(19)
quels les moutons laissent les flocons de leur  blanche  laine, dépouille insensiblement l'honnê  O.D-2:p.266(29)
 reconnue.  Ses beaux yeux mourants, sa figure  blanche  m'ont fait une impression cruelle.  Est  O.D-1:p.826(12)



 frange, permettait de voir une poitrine aussi  blanche  que celle de la danseuse la plus fraîch  O.D-2:p.817(11)
nt notre souffle !  Qu'elle était belle ! plus  blanche  que ses ornements, ses lèvres mêmes déc  O.D-1:p.765(14)
n front étaient extrêmement saillants; la peau  blanche  qui les recouvrait était plus fraîche e  O.D-2:p.350(16)
irai chercher l'âme où je m'assieds, comme une  blanche  tourterelle se repose dans son nid de t  O.D-1:p.906(36)
atique s'échappaient les longs plis d'une robe  blanche  travaillée à jour comme la dentelle.  S  O.D-2:p.411(36)
je ne vous ai vu ! »  Puis elle tendit sa main  blanche  à Ombert [lacune] une expression qui te  O.D-2:p.336(17)
a marche élégante, son chapeau rose et sa robe  blanche  à plis, bien froidement et par le seul   O.D-1:p.739(41)
rès avoir menacé les agrès du vaisseau de leur  blanche  écume.  Ce remède ne te convient pas, p  O.D-1:p.804(13)
outerrain, dont la voûte admirablement unie et  blanche  était soutenue par des colonnes de pier  O.D-1:p.660(42)
le, et prosternées devant un vieillard à barbe  blanche , assis sur des nuages entre un agneau,   O.D-2:p1109(34)
s de la simplicité — véritable statue grecque,  blanche , au front virginal.     Puis dans l'âge  O.D-2:p.735(.2)
d'autruche; leur costume était une longue robe  blanche , avec une pèlerine noire.  La robe étai  O.D-2:p.598(28)
.  L'homme rouge était habillé tout en percale  blanche , comme le pierrot des Funambules, dont   O.D-2:p1104(.9)
s'écrie qu'elle est noire, l'autre qu'elle est  blanche , ils se battent, et après s'être battus  O.D-1:p.555(31)
qui a une chemise de grosse toile, une cravate  blanche , un habit propre, mais de drap commun;   O.D-2:p.161(22)
 de fleurs d'oranger est sur sa tête, une robe  blanche , une ceinture blanche.  Elle regarde da  O.D-1:p.764(31)
ée avec élégance, attend; elle est jolie, peau  blanche , yeux vifs, lèvres vermeilles; elle reg  O.D-2:p.183(21)
 était facile de voir à la pâleur de sa figure  blanche , à ses cheveux gris clairsemés sur son   O.D-2:p1029(14)
Et ce discours est remplacé par une page toute  blanche .     Cependant le père nègre a parlé pe  O.D-2:p.117(10)
st sur sa tête, une robe blanche, une ceinture  blanche .  Elle regarde dans la glace et tombe.   O.D-1:p.764(31)
impossible... mais je désire que ta main reste  blanche ... voilà tout.  Si j'y mets tant d'insi  O.D-2:p.525(36)
 Minna.  Vois, je suis comme une jeune gazelle  blanche ; par ses pieds de diamant, elle se susp  O.D-1:p.907(19)
isage de dieu; la morale planant au vol de ses  blanches  ailes; la politique cachée sous le cor  O.D-2:p1229(24)
 petites roses, foncées sur les bords, presque  blanches  au centre, amoureusement pressées, for  O.D-2:p1152(38)
etite langue rouge entre deux rangées de dents  blanches  comme de l'ivoire.     « Oui, elle est  O.D-2:p.811(12)
 ans de vie; examinez-le bien ? ses mains sont  blanches  comme ses dents, sur chaque doigt est   O.D-2:p.182(13)
 plein; une bouche vermeille et des dents très  blanches  donnaient un grand charme au sourire q  O.D-2:p.363(22)
leurs, pour effeuiller une marguerite dont les  blanches  dépouilles me disent en s'engloutissan  O.D-1:p.754(22)
 dédaignait pas de les soulager elle-même, ses  blanches  et délicates mains ne se refusaient po  O.D-1:p.866(.3)
rme la famille javanaise.  Là, les femmes sont  blanches  et lisses comme du papier de Bath; nul  O.D-2:p1146(39)
 ! tout en suppliant, elle presse de ses mains  blanches  et polies les genoux du Catapan; elle   O.D-1:p.686(33)
unes feuillées, sous un ciel bleu... — puis de  blanches  figures, de beaux cheveux, des fleurs,  O.D-2:p.824(20)
 voyant disparaître le duc.     Ici deux pages  blanches  légitimées par suite de la fin du chap  O.D-2:p1190(.9)
é par la coqueluche : a-t-elle passé des nuits  blanches  pour le veiller et lui donner le biber  O.D-2:p.568(23)
ers en leur laissant apercevoir des ailes plus  blanches  que la neige des montagnes, des figure  O.D-1:p.908(26)
mme à travers un voile de gaze, des ailes plus  blanches  que la neige des montagnes, des figure  O.D-1:p.908(34)
ourbée qui jetait des guirlandes d'immortelles  blanches  sur une pierre funéraire.  Je m'approc  O.D-2:p.623(.4)
 prince de l'Autriche, et son chapeau à plumes  blanches , enlevé jadis à un général français !   O.D-2:p.614(33)
 spectres masqués et couverts de longues robes  blanches , le condamné pouvait voir la serpilliè  O.D-2:p.470(39)
eux cent mille fusils, quatre cent mille armes  blanches , onze mille bouches à feu, dix mille a  O.D-2:p.993(21)
 de la cathédrale de Tours, qui, vêtus d'aubes  blanches , portaient des cierges noirs éteints;   O.D-2:p.409(.9)
e femme je faisais voyager les anges aux ailes  blanches , pour cette femme je croyais à une viv  O.D-2:p1131(.1)
us présentant sa croupe féminine et ses formes  blanches .  Elle agite ses ailes     Philarète C  O.D-2:p1132(12)
: fin sourire, lèvres rosées, teint pur, dents  blanches ; elle était faite à ravir.  Il offre u  O.D-2:p.217(33)
jeune ! je ne lui ai pas trouvé les cheveux si  blancs  !     — Hâo ! dit l'alerman, noâ, noâ !.  O.D-2:p.839(35)
n ne saurait marier trop tôt les nègres et les  Blancs  : cette composition est alors un brillan  O.D-2:p.118(.6)
deurs des regards de la gazelle; là, les pieds  blancs  armés de prestiges reposent sur des cous  O.D-2:p1147(26)
réjouissait la vue.  Les draps étaient fins et  blancs  comme de la neige.     L'abbé Helias reg  O.D-2:p.354(34)
se montra derrière un rocher, de rares cheveux  blancs  couronnaient un crâne jaunâtre, une iron  O.D-2:p.404(39)
s retiré, le suisse remettra la paire de gants  blancs  dans l'armoire, à côté de sa soeur, la p  O.D-2:p.234(30)
de Madame quand vous étendez ces beaux rideaux  blancs  de la fenêtre...  Cela me ravit et je me  O.D-2:p.637(13)
nte; sur la peau, des tons de chair vigoureux,  blancs  et bruns, admirablement nuancés de rouge  O.D-2:p.816(33)
r, en présence de toute l'assemblée, des gants  blancs  et des rubans de même couleur.     Vous   O.D-2:p.234(14)
huile de baleine, l'horizon de neige, les ours  blancs  et les lichens...  Bah ! ce ne serait pl  O.D-2:p.756(31)
ux que toutes ces têtes rasées dont les crânes  blancs  et luisants avaient pour ornement une li  O.D-2:p.349(33)
equel s'échappaient quelques mèches de cheveux  blancs  et noirs comme l'aile d'un merle, trahis  O.D-2:p1124(20)
eux prêtre se leva, et à la vue de ses cheveux  blancs  le silence se rétablit.     « Ombert, se  O.D-2:p.376(41)
 beau à voir.  L'aspect du vieillard à cheveux  blancs  nourri par le sein de sa fille, de la mè  O.D-1:p.747(17)



lles influent sur moi.  Un vieillard à cheveux  blancs  passe et l'aspect de cet homme me fait r  O.D-1:p.767(.7)
e toutes les compositions où le Crime en gants  blancs  produit de vigoureux contrastes et jette  O.D-2:p.914(27)
e, et sans autre ornement que quelques cheveux  blancs  qui dessinaient une demi-couronne au-des  O.D-2:p.398(28)
aient jeter des éclairs à travers les sourcils  blancs  qui les cachaient à demi.  Les pommettes  O.D-2:p.350(14)
vant la même attitude.  Ce vieillard à cheveux  blancs  regardant cette jeune mort me revient à   O.D-1:p.777(22)
des habits d'une couleur foncée et ses cheveux  blancs  s'échappaient de dessous une toque de co  O.D-2:p.344(32)
 tête et les armoiries le tombeau, les chevaux  blancs  seront comblés des bénédictions du pauvr  O.D-1:p.864(13)
quelques vieillards à têtes chenues, à cheveux  blancs , assis autour de la table, mais bien des  O.D-2:p.838(.7)
de spectateurs admirait cette série de ventres  blancs , bien alignés, d'estomacs patriotiques,   O.D-2:p.164(23)
, nés dans le même rayon de lumière, également  blancs , dont l'un avait le rire, et l'autre la   O.D-2:p1174(39)
jour.     En ce moment ce vieillard en cheveux  blancs , enveloppé dans une idée, fidèle à une i  O.D-2:p1021(20)
ait recueillant les hommages dus à ses cheveux  blancs , et ne se souvenait plus de son crime qu  O.D-2:p.193(19)
élevait un de ces petits châteaux de Touraine,  blancs , jolis, à tourelles, sculptés, brodés co  O.D-2:p.821(31)
me répondit Michel, si ses os avaient été bien  blancs , la mère Virginie...     — Ah ! elle s'a  O.D-2:p.653(.4)
llo, la description du combat de taureaux, les  blancs , les épigraphes, l'auteur du livre même,  O.D-2:p.845(29)
peur qui, en se glissant à travers les piliers  blancs , leur imprimait une grâce indescriptible  O.D-2:p.830(.5)
ic blasé, les gens de l'orchestre : vieillards  blancs , militaires impériaux, carrés dans leurs  O.D-2:p.758(38)
uisse, il triomphe ! s'il n'avait pas de gants  blancs , quel indice fatal ! d'ailleurs la famil  O.D-2:p.234(17)
e plus naturelle que ne l'est cette traite des  blancs , si hardiment faite à chaque nouveau tir  O.D-2:p1148(32)
vue; elle ferme l'oeil; elles les voit, tantôt  blancs , tantôt noirs, s'allonger, diminuer, gro  O.D-1:p.695(18)
e Sténie qui est là, debout, mettant des gants  blancs , une couronne de fleurs d'oranger est su  O.D-1:p.764(29)
e bâtis aux bords d'une source, — des cailloux  blancs , verts, jaunes ou rouges ramassés dans l  O.D-2:p.824(24)
oeil est perçant, le front chauve, les cheveux  blancs , voûté, long, un homme immense, qui a vu  O.D-2:p.846(33)
er le critique d'une barbe grise et de cheveux  blancs .  Permis à lui de supposer mon âge à son  O.D-2:p.675(13)
 augmenté de deux liards, les oeufs sont à six  blancs ; le beurre, il n'y a pas moyen d'en appr  O.D-2:p.567(29)
'abbé Helias était un beau vieillard à cheveux  blancs ; son costume n'avait rien de plus orné q  O.D-2:p.350(.5)
 l'esquire ! ses cheveuses être grie, noirs et  blennes ...     — Hâo ! répliqua le mercier, je   O.D-2:p.840(.2)

blanchâtre
t voici comme : ces animaux ont tous une tache  blanchâtre  au sommet de leur corps, mais elle e  O.D-1:p1096(.1)
 semblait taillée dans la masse de cette roche  blanchâtre , et le fait est que les moines y ava  O.D-2:p.347(.2)
écris ceci, j'avoue qu'en voyant le coquillage  blanchâtre , je tournai les yeux sur la charmant  O.D-1:p.883(22)
  Lorsqu'une voile arrive, on la voit de loin,  blanchâtre , on la suit à travers quelques îles,  O.D-1:p.723(.9)
raissent aux mortels qu'entourées d'une vapeur  blanchâtre , rosée céleste.  Ce voile aérien, ce  O.D-1:p.765(20)
 voudrait être le vent qui gonfle leurs voiles  blanchâtres , ou la mer qui les porte, mais le p  O.D-1:p.680(20)

BLANCHE
E : Je veux être belle, bien belle.     MADAME  BLANCHE  : Bonne, bien bonne, ma fille, tu t'en   O.D-2:p.634(15)
ien plus brillante que les autres !     MADAME  BLANCHE  : C'est un jeton.  Elle ne vaut rien, b  O.D-2:p.634(.8)
comme ça, sur la pointe des pieds ?     MADAME  BLANCHE  : Ma fille, j'ai fait comme toi, un peu  O.D-2:p.634(20)
   MADAME BLANCHE DE ***, NATHALIE.     MADAME  BLANCHE  : Natha, pourquoi prends-tu cette pièce  O.D-2:p.634(.4)
le, ma petite mère, il y a de l'or.     MADAME  BLANCHE  : Oh, petite fille, que feras-tu, un jo  O.D-2:p.634(11)
NTON.     LE MINISTRE DE LA POLICE.     MADAME  BLANCHE  DE ***     MADEMOISELLE NATHALIE DE ***  O.D-2:p.633(17)
]     Un bel hôtel à Alençon, 1778.     MADAME  BLANCHE  DE ***, NATHALIE.     MADAME BLANCHE :   O.D-2:p.634(.3)

blancheur
e.     Ce n'est point de son front l'éclatante  blancheur      Qui m'a dit le secret de sa noble  O.D-2:p.641(23)
sévère et basané du guerrier contraste avec la  blancheur  de Cymbeline.  Le baiser voluptueux d  O.D-1:p.704(20)
 brillant, et par son front qui contractait la  blancheur  de l'albâtre.  Il semblait penser à a  O.D-2:p.552(40)
oint de redouter ma présence ?...  As-tu vu la  blancheur  de mon front; sache qu'aucune lâcheté  O.D-1:p.817(17)
te-six ans; mais la fraîcheur de son teint, la  blancheur  de sa peau, lui ôtaient, en apparence  O.D-2:p.363(19)
es raisons qui ne sont pas sans mérite, que la  blancheur  des Javanaises était due à la singuli  O.D-2:p1149(.6)
à la fontaine chercher l'eau pure ou rendre la  blancheur  du lait aux tissus du lépreux en les   O.D-1:p.898(34)
t se perd dans la montagne en tranchant sur la  blancheur  du sommet.  Plus d'un vieux cénobite   O.D-1:p.711(24)
.  Loin de nuire à la figure de l'inconnue, la  blancheur  excessive du marbre en faisait ressor  O.D-2:p.517(11)
ive portait sa tête avec grâce; sa peau, d'une  blancheur  extraordinaire, lui donnait un grand   O.D-1:p.691(34)
ler pleurer sur une pierre dont il altérera la  blancheur  par des lettres ? et je t'aime cepend  O.D-1:p.734(42)
e bouche fraîche et gracieuse, des dents d'une  blancheur  éblouissante; sur la peau, des tons d  O.D-2:p.816(32)



 peine voir à travers leurs rouleaux dorés, la  blancheur  éclatante d'un cou de cygne.     Un d  O.D-2:p.431(.2)
emblantes laissaient voir des dents d'une rare  blancheur , et ses yeux brillants semblaient lan  O.D-2:p.606(34)
 d'un banquier.  Son front avait la pureté, la  blancheur , l'innocence que les romanciers suppo  O.D-2:p.648(.1)
un visage resplendissant de vie, étincelant de  blancheur , un visage de vingt-cinq ans.  Cette   O.D-2:p.837(10)
défiait les cieux où elle se confondait par sa  blancheur .  Ces sommets volcaniques ne sont pas  O.D-1:p.708(10)
tranche était dorée et le vélin éblouissant de  blancheur .  Elle avait une de ces attitudes gra  O.D-2:p.335(.6)
ontrer avec une paire de gants éblouissants de  blancheur .  Vous la paierez cette virginale can  O.D-2:p.234(21)

blanchir
it à l'innocence ?...  Va, je suis un sépulcre  blanchi , comme dit l'Écriture; mes dehors cache  O.D-1:p.815(.8)
issant, en opposant à cette voûte, tour à tour  blanchie  et coloriée, l'ombre noire au sein de   O.D-2:p.828(27)
vaisseaux, sans voir que le vieillard, la tête  blanchie  lutte contre la fureur des flots un pe  O.D-1:p1084(38)
it les peines de deux amants séparés.  Sa tête  blanchie  qui ressemblait à la cime d'une [fº 10  O.D-1:p.897(25)
 milieu de la colline du Cher élever ses tours  blanchies  par le soleil.     En effet le jeune   O.D-2:p.321(28)
 jours pouvaient s'amasser sur sa tête sans la  blanchir  car il ressemblait à la grâce qui ne v  O.D-1:p.891(42)
t été accablée; devant cette angoisse qui fait  blanchir  les cheveux des femmes et leur donne l  O.D-2:p1044(42)
ur appliqué à Dieu.     Tu as vu le crépuscule  blanchir  les sommets des montagnes et verser de  O.D-1:p.904(.5)
rma les yeux quand il eut perdu, et ses lèvres  blanchirent ; mais il releva bientôt les paupièr  O.D-2:p.838(34)
 roulés en boucle d'un côté, aplatis çà et là,  blanchis  par du plâtre, souillés de boue, et ga  O.D-2:p.816(25)
 yeux vifs...  — LA MORT se dresse avec ses os  blanchis  qui craquent, ses orbites sans prunell  O.D-2:p.824(27)
tueux.     Figurez-vous une plaine d'ossements  blanchis , ceinture digne de l'upas, témoignage   O.D-2:p1159(.1)
an.  Les teintes fraîches et pures de l'aurore  blanchissaient  encore les vêtements de neige de  O.D-1:p1087(26)
avoisy l'imita.  Ombert resta muet, ses lèvres  blanchissaient  sous l'écume et ses yeux lançaie  O.D-2:p.388(35)
te; ils voient une immense galerie que la lune  blanchit  de sa tremblante lumière, et les deux   O.D-1:p.693(33)
des, s'il fait pétiller les croix dorées, s'il  blanchit  les murs, s'il crée de riches contrast  O.D-2:p1124(.8)

blanchissage
erve pour subvenir aux frais d'habillement, de  blanchissage  et de maladies, aux menus-plaisirs  O.D-2:p.842(.7)

blanchissant
r comme la fumée d'eau qui entoure une cascade  blanchissante .     Soupirer dans son sein.       O.D-1:p.903(24)

blaser
oût pour les appétits renaissants que le monde  blase  sans les contenter jamais.     Je serai f  O.D-1:p.610(24)
igne de ravir l'artiste ou le voyageur le plus  blasé  sur ces sortes de jouissances.  Si vous a  O.D-2:p1123(.5)
ent une peinture.  Or, en présence d'un public  blasé , accoutumé à la médiocrité des figurines   O.D-2:p.779(36)
vieillard de cinquante ans, long, sec, maigre,  blasé , et j'avais parié que c'était un petit bo  O.D-2:p.647(25)
madame, il n'est plus resté qu'un vieux public  blasé , les gens de l'orchestre : vieillards bla  O.D-2:p.758(38)
ain, moqueuse : c'est la satire d'un vieillard  blasé , qui s'aperçoit à la fin de ses jours du   O.D-2:p.937(10)
   TRÉMAINE OU LES RAFFINEMENTS     D'UN HOMME  BLASÉ .     Traduit de l'anglais, sur la quatriè  O.D-2:p.705(27)
ue notre société, si dangereusement sceptique,  blasée  et railleuse, véritable Phoedora sans âm  O.D-2:p1194(.8)
es péripéties sanglantes de notre littérature,  blasée  par les efforts de nos drames impuissant  O.D-2:p1126(21)
stes et jette de fortes émotions dans nos âmes  blasées  par tant de révolutions, Goethe s'en ir  O.D-2:p.914(29)
 le nom de remplacements militaires.  Les gens  blasés  devraient aller tous à Java; tous y trou  O.D-2:p1148(34)
sibilité en eux.  Ils ressemblaient aux hommes  blasés  pour lesquels une douleur atroce devient  O.D-2:p.816(11)
vembre.  Encore quelques jours, nous serons si  blasés  sur les événements, que nous nous résign  O.D-2:p.901(.6)

blason
ciennes armoiries royales; elle existe dans le  blason  de l'empereur; la République une et indi  O.D-2:p.461(22)

blasphème
pour faire douter !...  On aura plutôt crié au  blasphème , au renversement de l'ordre social, q  O.D-1:p.838(17)
é avec connaissance de cause : j'ai lu de tels  blasphèmes  chez des écrivains qui se vantent d'  O.D-2:p.463(.8)
 Ô mon amie, ne hais pas ta Stéphanie pour ses  blasphèmes , pour ses égarements; si je te dis c  O.D-1:p.774(36)
ui-même.  Adieu mon ami, pardonne-moi tous mes  blasphèmes .  Ils sont permis quand on a vu Stén  O.D-1:p.747(25)
phrases sont d'absurdes sophismes, ce sont des  blasphèmes ... oui !...  Crois-le...  Tremble d'  O.D-1:p.839(.2)

blasphémer



Dieu.  L'appeler le Dieu vengeur, n'est-ce pas  blasphémer  ?  Cependant, c'est un de ses titres  O.D-1:p.833(13)
de : alors nous ne ferons pas un seul pas sans  blasphémer , nous ne dirons pas un mot sans inju  O.D-2:p1210(34)
le favorise-t-il pas ? hélas pourquoi ?...  Je  blasphème , chère amie, et je trouve presque des  O.D-1:p.751(24)
re, je méconnais les lois les plus sacrées, je  blasphème , je suis impie; toutes mes idées se c  O.D-1:p.840(.5)

Blaye
our reprendre la Guyenne où il fit le siège de  Blaye  et de Bourg à la fois, afin de pouvoir pr  O.D-2:p.317(.1)

blé
pagne près de Paris, c'est mettre un setier de  blé  dans un champ au temps où les oiseaux nourr  O.D-2:p.228(33)
ta une couronne de diamants en forme d'épis de  blé  sur laquelle je m'étais extasiée.  Nous rem  O.D-1:p.662(32)
it en quelque sorte indifférent de porter leur  blé , leur vin, etc., au château plutôt qu'au mo  O.D-2:p.390(26)
drix, sans prendre garde à la manière dont les  blés  sont coupés.     Page 171     Un gémisseme  O.D-2:p1185(21)
ille avec un soin scrupuleux aux machines, aux  blés , aux soies et aux cotons, n'a pas d'oreill  O.D-2:p1239(21)

blême
s immobiles jetaient sur les joueurs ce regard  blême  et assuré qui les tue...  Les employés se  O.D-2:p.838(14)
n au cap Cormoran.     Voilà un homme à figure  blême ; sa toilette est assez soignée quoique ra  O.D-2:p.276(41)

Blenau (de)
aloux de ses droits pour laisser chasser M. de  Blenau  dans la forêt de Saint-Germain.     Jama  O.D-2:p.703(13)
érable que paraît l'être le héros du roman, M.  Blenau .     Louis XIII était trop jaloux de ses  O.D-2:p.703(11)

blesser
che, entouré d'une dizaine de brigands.  Il en  blessa  un bon nombre avant qu'on pût arriver ju  O.D-1:p.676(19)
s affaires d'autrui, et en termes barbares qui  blessaient  l'oreille; toujours enfouis sous un   O.D-2:p.241(23)
 même qu'il était particulier à un individu il  blessait  tous les autres : on vint pas à pas à   O.D-1:p.805(39)
essus lui sans le toucher; et si l'un d'eux le  blessait , même par inadvertance, les autres tue  O.D-2:p1165(33)
e Paris, toujours moqueur, toujours insulteur,  blessant  ceux qu'il doit adorer, oubliant tout,  O.D-2:p1205(35)
 mais, en excitant la jalousie du prétendu, en  blessant  l'amour-propre de la maman, en élevant  O.D-2:p.133(.7)
es aux développements du commerce national, le  blesse  dans ses conquêtes ou lui interdise des   O.D-2:p.985(17)
l'on puisse faire à son exécution, c'est qu'il  blesse  les intérêts naturels des frères et soeu  O.D-2:p..14(25)
rrière et j'ai l'orgueil de penser que rien ne  blesse  les lois éternelles que tu imposas au mo  O.D-1:p.823(37)
 la danseuse a un corset neuf, dont un pli lui  blesse  les veines bleues, la peau délicate du s  O.D-2:p.801(10)
toujours chérie;     Et le Louvre n'a rien qui  blesse  leurs regards;     Malgré toute sa haine  O.D-1:p.940(21)
 suspendue avec cette seule différence qu'elle  blesse  à chaque instant sans tuer.  Malheur à c  O.D-1:p.804(33)
l consacre, en tant que les opinions émises ne  blessent  aucune des lois de l'État, sont d'un f  O.D-2:p..18(41)
son intérêt, mais aussi tout ce qui pouvait le  blesser  il l'écartait avec force.  La nature n'  O.D-1:p.860(11)
pre des contemporains et les faits capables de  blesser  l'honneur des familles; cependant si l'  O.D-2:p.297(.8)
e où l'on peut dire la vérité sans craindre de  blesser  les auditeurs, parce qu'ils sont habitu  O.D-2:p.888(16)
 sont tellemenst persuadés qu'on ne peut, sans  blesser  les droits de l'homme, nous contester j  O.D-2:p.583(39)
rois mois avant, a frappé le lit conjugal sans  blesser  personne.  Le père croit; qui ne croira  O.D-2:p.116(39)
parler en mal des crimes, vu que cela pourrait  blesser  quelqu'un de la compagnie, mais il leur  O.D-2:p1102(15)
mords bourgeois : Lui dire tout cela serait la  blesser , me rendre méprisable à ses yeux : c'es  O.D-1:p.853(24)
leur donne une leçon.     — Vous pourriez vous  blesser , observa le plus jeune des compagnons d  O.D-2:p.448(28)
que la nature le commande, ce pacte impossible  blessera  bientôt les non-adhérents par l'esprit  O.D-1:p.805(32)
et les mêmes passions que vous, maître;     Ne  blessez  donc pas l'amour-propre des domestiques  O.D-2:p.173(29)
t pas garde.     Celui qui se trouvait le plus  blessé  de l'aventure de Rosadore, c'était Bonga  O.D-1:p.673(29)
ais le paillasse de la troupe, qui n avait eté  blessé  que légèrement, eut le bon esprit de fai  O.D-2:p.476(39)
it avec plus de force; l'essaim qui suivait le  blessé  s'accroissait toujours et bourdonnait à   O.D-2:p.611(.7)
t d'un préjugé pour consoler leur amour-propre  blessé , croyant que vous rencontrez des pensées  O.D-2:p1205(.7)
.     « Alors, il saisit ses armes; mais, déjà  blessé , il sent que la vitesse de son pied ne s  O.D-2:p.614(23)
 dicter une offense.  Au surplus si je t'avais  blessé , j'éprouverais autant de plaisir à te de  O.D-1:p1025(.1)
 des opinions qui lui sont chers, un homme est  blessé , la douleur lui arrache des cris; puis d  O.D-2:p.940(27)
plus loin, une jeune fille, oubliant son amant  blessé , le trahit et le laisse mourir de douleu  O.D-2:p.895(.4)
panse le bras !     — On disait que vous étiez  blessé , monsieur Henri », me demanda-t-elle en   O.D-2:p.565(15)
hot; le beau chevalier Phénix n'aurait pas été  blessé ; la belle Elvire ne se serait pas enfuie  O.D-1:p.633(.4)
 cruelle précaution de l'attacher par la jambe  blessée .  Un peu d'eau et quelques figues sèche  O.D-2:p.611(27)



n pu danser pour célébrer la convalescence des  blessés  de Juillet : danser pour le départ de l  O.D-2:p.893(11)
une encore... et qui a dit ce joli mot sur les  blessés  de juillet ?...     — Quoi ! vous ne le  O.D-2:p.804(.6)
eux, la deuxième loi votée après celle sur les  blessés  est une loi de méfiance, elle prescrit   O.D-2:p1001(27)
 maisons empestées, des femmes qui pansent les  blessés  et montent dans les asiles de la misère  O.D-1:p.604(29)
 des barricades, défait des Suisses, porte des  blessés  et n'emporte rien; mais aussitôt la vic  O.D-2:p.871(35)
t vivement, occupées à transporter au loin les  blessés  ou les morts.  Si les assaillants étaie  O.D-2:p1164(37)
ole immortel que je plains, ce sont de pauvres  blessés  qui resteront méconnus peut-être.  Ne c  O.D-2:p.867(14)
re et penser, ce fut l'aspect des vieux singes  blessés  qui venaient en s'appuyant sur des cann  O.D-2:p1166(37)
blables à eux-mêmes.  Les sommes destinées aux  blessés  s'encaissent, les blessures se guérisse  O.D-2:p.867(28)
tel-Dieu du 26 août au 30 septembre.  Tous les  blessés  sont des hommes du peuple.  Cette oeuvr  O.D-2:p.894(32)
 moitié détruits, et les maisons encombrées de  blessés ; mais rassurez-vous, mon cher ami, la g  O.D-2:p.867(.8)

blessure
 chirurgien du régiment de Vermandois sonda la  blessure  du fils d'Étienne Rollin; il en retira  O.D-2:p.472(43)
L : Et mon pardon ?...     ÉMILIE : Gerval, ma  blessure  me sera chère.                          O.D-1:p1046(11)
emblable procès.  Il valait mieux se faire une  blessure  que de risquer son suicide.  Un homme   O.D-2:p1008(.5)
ut son corps; il sentait son sang couler de la  blessure  que lui avait faite le stylet resté da  O.D-2:p.602(30)
e, une maladie du corps littéraire, et non une  blessure  que lui fait la loi, le gouvernement,   O.D-2:p1243(.7)
rigeant et j'ai toujours aimé mon infidèle; la  blessure  était trop profonde pour la guérir et,  O.D-1:p.648(38)
a belle Elvire toute effrayée du combat, de la  blessure , du souterrain et de ce que deviendrai  O.D-1:p.633(17)
 cessa ses plaintes, et s'occupa d'examiner sa  blessure .  Elle était profonde; la lame avait p  O.D-2:p.610(.6)
ouce amie.  Ses cruels souvenirs rouvrirent sa  blessure ; hélas, était-elle seulement fermée ?   O.D-1:p.628(21)
sang coule et se fige sur mon corps par trente  blessures  encore vives; je ne demande que la pe  O.D-2:p.609(30)
 aussi frais que celui qu'elle versait sur ses  blessures  enflammées, et si le malheureux, en p  O.D-1:p.898(.8)
es mains ne se refusaient point à panser leurs  blessures  et si parfois elle demeurait trop lon  O.D-1:p.866(.4)
sommes destinées aux blessés s'encaissent, les  blessures  se guérissent, et tout s'oublie.  Le   O.D-2:p.867(29)
 que les Français livrent pour l'emporter, des  blessures  si graves, qu'il est obligé de se fai  O.D-2:p..19(34)
ui fit comprendre qu'il succomberait à tant de  blessures , et que, pour le conserver, il était   O.D-2:p.611(23)
 d'inaction que nécessitait la guérison de ses  blessures , le jeune guerrier lut de saints livr  O.D-2:p..20(.6)
Les favoris de la victoire reçoivent aussi des  blessures .  Grudner était mourant; il est secou  O.D-2:p.128(32)
et l'un d'eux nous a conservé le détail de ses  blessures .  Il paraît qu'un boulet de canon lui  O.D-2:p..19(38)

bleu
s minuit, un grand monsieur, sec, vêtu de drap  bleu  barbeau, et qui me représentait assez bien  O.D-2:p.874(16)
; un écuyer portant sur sa poitrine un écusson  bleu  d'azur et un oiseau en pal se présente; il  O.D-1:p.674(.4)
 airs.  Quelles admirables nuances !  Un rayon  bleu  perce le sommet et pare sa tête joyeuse !   O.D-2:p.636(24)
paraît avec son savon de Marseille, son empois  bleu , et voire un fer !...     « Oh ! une longu  O.D-2:p.726(.8)
a belle vallée du Graisivaudan.  Le ciel était  bleu , l'air était pur... il y avait là une demi  O.D-2:p.676(43)
arder les eaux claires du grand canal, le ciel  bleu , les herbes vertes et jaunes.  Je n'osais   O.D-2:p.521(.5)
e de l'Orient sur une espèce de lit en velours  bleu , trois ou quatre coussins dont les angles   O.D-2:p.430(26)
il est grand, de figure rougeaude et veinée de  bleu , — le percepteur donc, est à côté de lui e  O.D-2:p.818(25)
ébène; il est bien botté, bien habillé de drap  bleu .     Vous le retrouverez une heure après a  O.D-2:p.182(16)
Là où tout un public voit du rouge, il voit du  bleu .  Il est tellement intime avec les causes   O.D-2:p.715(12)
ence, demain il se coucherait sous un pavillon  bleu .  Les trois quarts de la population irland  O.D-2:p.774(39)
essante du Soulier percé et celle du Pourpoint  bleu .  Nous nous souviendrons longtemps du jour  O.D-2:p.676(40)
, à travers les jeunes feuillées, sous un ciel  bleu ... — puis de blanches figures, de beaux ch  O.D-2:p.824(20)
t de guerre près de la jetée ?...  Le ciel est  bleu ; la mer est brillante; les rivages bordés   O.D-2:p1021(.3)
romontoire au milieu d'une large étendue d'eau  bleue  comme un saphir, j'aperçus, semblable aux  O.D-2:p1162(16)
itectures différentes tranchaient sur la masse  bleue  des toits d'ardoise.  Un de ces clochers,  O.D-2:p.422(39)
uronne en tête, sans oublier l'inévitable robe  bleue  et les fleurs de lys.  Qui ne dit rien di  O.D-2:p.769(.6)
n, il me fit signe de tête, et sa maudite robe  bleue  et or se plissa comme la jupe d'une femme  O.D-2:p1137(.4)
 Mais où trouver des mots qui vaillent la robe  bleue , et quel écrivain rencontrera cette latit  O.D-2:p.769(11)
de l'index, et alluma sur son front une flamme  bleue , immortelle; et, soudainement, le nouvel   O.D-2:p1102(.6)
   Il y a des gens qui, du haut des banquettes  bleues  de la chambre héréditaire, ont dit épici  O.D-2:p.724(.3)
ts fauves, tes ardents paysages, tes montagnes  bleues  et tes belles vallées inondées de lumièr  O.D-2:p.833(13)
 été frappés par l'éclat des belles clochettes  bleues , elle se mit à sourire, et me montrant l  O.D-2:p.555(12)
corset neuf, dont un pli lui blesse les veines  bleues , la peau délicate du sein, ou dont le bu  O.D-2:p.801(11)
'orgie, le punch qui court couronné de flammes  bleues , la politique en gants jaunes, l'adultèr  O.D-2:p1194(18)



es figures graves, silencieuses, des uniformes  bleus  et flétris par les batailles, des soldats  O.D-2:p.777(10)
vert et large, son nez était aquilin, ses yeux  bleus  et longuement fendus annonçaient une gran  O.D-2:p.363(25)
t ses discours de miel     La douceur aux yeux  bleus  penchant sa noble tête     Qui dans un sa  O.D-1:p1073(11)
vu plus haut, trois étages; ses yeux grands et  bleus  semblaient nager au-dessus de ses joues,   O.D-1:p.618(40)
  Mais elle pleurait toujours.  Ses jolis yeux  bleus  étaient rouges et gonflés : il est imposs  O.D-1:p.738(21)
ier a toujours un pantalon brun-rouge, des bas  bleus , de larges souliers, une casquette de fau  O.D-2:p.724(12)
st la garde nationale !  Partout des uniformes  bleus , rouges, des pompons, des aigrettes, des   O.D-2:p.886(32)
r : une chose m'étonne, c'est qu'avec tes yeux  bleus , ta blonde chevelure, il se trouve dans u  O.D-1:p.753(.8)

bleu-noir
liser avec le feu qui s'échappait des ses yeux  bleu-noir  dont les larges paupières et les long  O.D-2:p.335(23)

bleuâtre
arler.  Guidon caressait de la main son menton  bleuâtre  et rebondi; il jetait au vieux moine d  O.D-2:p.357(37)
grands nuages s'abaisser lentement de la voûte  bleuâtre  et se poser sur les glaciers en couron  O.D-1:p.908(21)
anteur.  Alors la vue se perd dans un lointain  bleuâtre  qui vous laisse encore à désirer.  La   O.D-1:p.724(23)
e regarder pour admirer, dans le lointain, une  bleuâtre  vapeur qui, en se glissant à travers l  O.D-2:p.830(.4)
 plus fantastique.     À travers un brouillard  bleuâtre , trois chandelles de résine aussi minc  O.D-2:p.728(24)
 ruisseau, ce ciel tranquille et ces montagnes  bleuâtres  ?  Voilà la scène magique que j'envis  O.D-1:p.623(29)
mière répétée par les glaciers rendaient aussi  bleuâtres  que le ciel avec lequel ils se confon  O.D-1:p.898(21)
t un vallon aérien situé au sein des montagnes  bleuâtres .  Cette vallée, l'amour de la terre,   O.D-1:p.888(12)

blique
echnique, — pathologique, — figue, — plique, —  blique , — curieux, — divin ! — d'honneur ! — ét  O.D-2:p.827(.2)

bloc
ne création qu'il doit ciseler ensuite dans un  bloc  de Carrare.  De là ces vers qu'on relit pl  O.D-2:p.790(27)
rien !... la paroi semblait     être d'un seul  bloc  de marbre...     Alors il lui échappe un s  O.D-2:p1185(.9)
rds, au moment de passer tout près d'un énorme  bloc  que des ouvriers essayaient de placer sur   O.D-2:p.448(23)

blocus
, il s'élèvera un cri unanime pour rétablir ce  blocus  continental, la pensée la plus immense d  O.D-2:p.875(.4)

Blois
sait à travers son parc aérien sur la route de  Blois  et évitait ainsi un grand détour, tenait   O.D-2:p.331(.8)
vanaises comme cet Anglais jugea les femmes de  Blois , d'après un seul échantillon.  Mais si je  O.D-2:p1151(32)
stable rue de Chartres, vous êtes magnifique à  Blois .     Ici, nous arrivons à l'un de nos plu  O.D-2:p1245(14)

blond
 dit l'alerman, noâ, noâ !... ses cheveux sont  blaônds .     — No ! no ! reprit l'esquire ! ses  O.D-2:p.839(37)
lle caressait son fils aîné, grand jeune homme  blond  et maigre, le RÉGICIDE, qui causait famil  O.D-2:p1105(39)
idat.     Celui-ci, plus doux, grassouillet et  blond , l'air demi-libertin, demi-benêt, dit à v  O.D-2:p1091(13)
rable de tous les jeunes gens, maigre, svelte,  blond , élancé, distingué...  Aussi n'entendit-e  O.D-2:p.810(32)
?...     — Oui...     — Je le croyais jeune et  blond ...     — Madame, dit-elle à la jeune femm  O.D-2:p.810(43)
Pour un court instant de plaisir, pour voir sa  blonde  chevelure,     * Michel-Ange et Raphaël   O.D-1:p.704(38)
ose m'étonne, c'est qu'avec tes yeux bleus, ta  blonde  chevelure, il se trouve dans un coeur co  O.D-1:p.753(.8)
pondit-il en passant le doigt sur sa moustache  blonde  et luisante, monsieur est parent du forç  O.D-2:p.622(.6)
ur la recevoir dans mes bras.     Et la petite  blonde  jetait les hauts cris.     « Miséricorde  O.D-2:p.467(37)
tion, au bord de la rivière... »     La petite  blonde  n'acheva pas.  Depuis quelques instants,  O.D-2:p.467(31)
     « Voulez-vous mettre votre belle perruque  blonde  ou seulement poudrée ? »     Je tressail  O.D-2:p.535(34)
oirs et brillants; c'était une frêle et timide  blonde  qui soupirait en élevant un sein vierge;  O.D-2:p.698(37)
ourquoi son partner ne séparerait-il pas cette  blonde  tête de ce corps charmant...  Pourquoi ?  O.D-1:p1076(35)
mour.     Vierge au divin sourire, à chevelure  blonde ,     Je me souviens encor des jours où l  O.D-1:p1073(.1)
fs autels;     Souvent un Chérubin à chevelure  blonde ,     Voilant l'éclat de Dieu par son fro  O.D-2:p.641(.7)
 me cache rien, reprit-elle en agitant sa tête  blonde , mon père a parlé... il m'a dit que dema  O.D-2:p.525(17)
oute aussi de la bruyante douleur de la petite  blonde , qui ne m'avait pas quitté et se lamenta  O.D-2:p.468(15)
ondis-je.     — Il est bon », répéta la petite  blonde .     Puis, se tournant vers sa soeur :    O.D-2:p.466(40)
s comme une tourterelle qui voit la mort.  Ses  blonds  cheveux artistement noués, ce chapeau de  O.D-1:p.765(28)



-ce pas, monsieur », reprit la jeune fille aux  blonds  cheveux en levant sur moi deux grands ye  O.D-2:p.466(34)
ouraient çà et là d'autres nuages plus légers,  blonds  et roux comme la chevelure de Judas.  Un  O.D-2:p.423(37)
s'échappaient de nombreuses boucles de cheveux  blonds  qui laissaient à peine voir à travers le  O.D-2:p.430(43)
 étaient grêles et fines, les cheveux rares et  blonds .  Un éclat inusité scintillait dans ses   O.D-2:p.837(14)

bloquer
hâteau; mais, comme au mélodrame, la forêt est  bloquée , le rocher pris par un régiment de drag  O.D-2:p.118(.2)

blouse
anaise distinguée n'est jamais vêtue que d'une  blouse  de mousseline qui prend au col, tombe ju  O.D-2:p1147(31)
Mais alors, il faudrait repousser l'artiste en  blouse , et tous les hommes de travail.  Est-ce   O.D-2:p.724(16)
     Et en même temps, passant la main sous sa  blouse , il prit un petit sac en futaine verte,   O.D-2:p.592(11)

bluet
s, la tête chargée d'une couronne d'épis et de  bluets  folâtraient ensemble, se jetaient des fl  O.D-1:p.890(22)

boa
 après un dîner corsé, pesant comme un serpent  boa , couché sur un doux canapé, devant un feu q  O.D-2:p.722(15)
baient à sa tête comme les yeux sanglants d'un  boa .     Puis, là, précisément, s'élevait un da  O.D-2:p1087(21)
aires rester gisant sur les canapés, comme des  boas  ruminant un boeuf, mornes, monosyllabiques  O.D-2:p.763(29)

Bobadilla
 entières à la foi; Salmeron va en Angleterre,  Bobadilla  est appelé à la diète de Ratisbonne,   O.D-2:p..24(13)
 Salmeron, Lainès son successeur, Rodriguès et  Bobadilla , dans la chapelle de Montmartre, et l  O.D-2:p..21(20)

bobine
mme un clou.     C'est votre bourse qui est la  bobine  !  Le législateur a dit aux notaires et   O.D-2:p.243(10)
sur toutes les coutures; puis un beau matin la  bobine  est sèche comme un clou.     C'est votre  O.D-2:p.243(.8)
 que sur les parements ou au collet, prenez la  bobine , le bobinet est à discrétion », les pass  O.D-2:p.243(.5)

bobinet
s parements ou au collet, prenez la bobine, le  bobinet  est à discrétion », les passions, les e  O.D-2:p.243(.5)

bocage
passage     la fontaine enivrante, et le riant  bocage      Où dort le voyageur.     Je cours au  O.D-1:p.792(.4)
t permet qu'un mortel soit entoure; ô dieux, ô  bocage  charmant, sentier de roses, rendez-moi m  O.D-1:p.628(33)
tes les fleurs ?     Lorsque, dans un charmant  bocage ,     Les mains n'ont plus rien à cueilli  O.D-1:p1093(20)
sparence, le diaphane argenté des objets de ce  bocage .  J'allais savourer un fruit qui me semb  O.D-1:p.720(28)
ant ses concerts     Arracha ta jeunesse à tes  bocages  verts     Et de leur paix profonde       O.D-1:p1073(24)

Bocage (du)
e Gay ne vaut-elle pas un peu mieux que Mme du  Bocage  ?  Anatole, Adolphe et Corinne, ne sont-  O.D-2:p.935(41)

bocal
enrégimenter, numéroter, empaqueter, mettre en  bocal , classer, tailler; témoin le Muséum et le  O.D-2:p1206(.3)
 M. Geoffroy-Saint-Hilaire; il videra tous ses  bocaux  et tâchera de vous expliquer clairement   O.D-2:p.657(26)
buée en tiroirs, en bouteilles, en sachets, en  bocaux .  Je préfère la protection d'un épicier   O.D-2:p.726(38)
rétéric Kivier.  Chai là son cerfelle dans ein  pocal ; il affre ein génie extraordinaire, il pe  O.D-2:p.588(16)

Bodier
te; ses tigres, en Angleterre; ses gants, chez  Bodier ; pour être à la mode, il faut encore sal  O.D-2:p.749(15)

Bodin
erot recommença Bacon, comme Montesquieu refit  Bodin .  À cette époque la puissance passa défin  O.D-2:p1054(29)

Boehm
e Guyon, Sainte Thérèse, Mlle Bourignon, Jacob  Boehm , etc., complets, reliés par notre ami Tho  O.D-2:p1204(27)
t-ils rencontrés ?  Question insoluble.  Jacob  Boehm , Swedenborg, Kant, Fichte, Leibniz, Plato  O.D-2:p1231(16)



boehmeniste
borgistes, les illuminés, les martinistes, les  boehmenistes , les voyants, les extatiques, peup  O.D-2:p1204(17)

Boerhaave
nius de Tyane, de Porphyre, de Van Helmont, de  Boerhaave , de Plotin, etc.; excusez si je ne vo  O.D-2:p1213(.1)

boeuf
arme avec sa bonne épée...  Nous verrons si ce  boeuf  de cardinal ne sera pas mis au ban des mo  O.D-2:p.806(35)
urrir à prix fixe !...  Vous en aurez aussi du  boeuf  à six deniers la livre; la couchée à deux  O.D-2:p.420(12)
mules à nos repas, de fluidifier les filets de  boeuf , de concentrer le principe nutritif dans   O.D-2:p.768(15)
nt sur les canapés, comme des boas ruminant un  boeuf , mornes, monosyllabiques dans leurs répon  O.D-2:p.763(29)
enues en vingt-deux chariots attelés de quatre  boeufs  chacun...  Toutes ces pièces ont été vér  O.D-2:p1119(.8)
n a raison avec son dualisme ! car, depuis les  boeufs  de la charrue jusqu'aux deux chambres, t  O.D-2:p.745(19)
 et sept mille moutons     Paissaient avec des  boeufs  dont le millier indique     Que Job avai  O.D-1:p1066(.3)
 se vêtir et se coucher.  Or, nos moutons, nos  boeufs  et nos cochons continueront d'aller à Pa  O.D-2:p.902(43)

Boheme
hup, xi, baoûnd », a dit Nodier dans le Roi de  Bohême .  Admirable onomatopée postillonnesque d  O.D-2:p.721(36)

bohémien
e.     Il n'est pas de contrée en Europe où le  bohémien  ne soit errant, vagabond et voué à l'o  O.D-2:p.442(14)
ernier lui dit :     « Laisse-le là : c'est un  bohémien  qui, à force de mentir, devine parfois  O.D-2:p.383(35)
oeur,  Coquinetta la svelte, la protégée de la  bohémienne  de Sommaris.  Heureusement que Bonga  O.D-1:p.673(32)
l était douteux qu'il sortît vainqueur avec la  bohémienne , Machouki et le féroce Zostin.     E  O.D-1:p.668(16)
 sait que la dernière fonction des cynganis ou  bohémiens  en Moldavie est celle d'exécuteur.  L  O.D-2:p.464(20)
c les progrès de la civilisation que celle des  bohémiens  métoposcopistes ou chiromantistes; ma  O.D-2:p.276(.8)

Bohermann
sont plus que des distractions importunes.      Bohermann  seul, sa démence et ses malheurs suff  O.D-2:p.127(20)
 public l'eût redemandé.     Le vieux Tyrolien  Bohermann , ennemi furieux des Français, terribl  O.D-2:p.127(.9)
 se fait bien entendre, et l'on voit assez que  Bohermann , sauvé des eaux miraculeusement, a se  O.D-2:p.127(26)

Boieldieu
ù trouverez-vous en 1730 un rival à Courier, à  Boieldieu , à Rossini ?...  Nous sommes dans une  O.D-2:p.936(18)
t s'amuse à écrire des variations sur l'air de  Boïeldieu  : Ah ! quel plaisir d'être soldat !..  O.D-2:p.885(26)

Boileau
naient des batailles que devaient célébrer les  Boileau  et les Racine ! où Vauban prenait les v  O.D-1:p1103(.6)
nous conspirons.     Exposez mon sujet.  L'ami  Boileau  murmure     De ces vers superflus consa  O.D-1:p1064(34)
aux dépens des maris.  Juvénal, La Fontaine et  Boileau  ont épuisé sur ce sujet leur mordante h  O.D-2:p.291(16)
s personnes qui ont ri du billet à La Châtre.   Boileau  prétend que, de son vivant, Paris ne co  O.D-2:p.281(22)
ux volumes, condamneraient au feu la satire de  Boileau  sur les femmes, le George Dandin du bon  O.D-2:p.303(18)
Savonati, ne connaissant pas l'Art poétique de  Boileau , en a donné une relation scrupuleuse, q  O.D-1:p.654(25)
 célèbres du siècle, Racine, Chaulieu, Lafare,  Boileau , Molière, Chapelle, Mignard, furent ses  O.D-2:p.143(34)
es Tibulle, Valère, Catulle, César, Alexandre,  Boileau , Shakespeare : mais aussi tu ignores le  O.D-1:p.529(10)
il avait projetée au fameux cabaret dont parle  Boileau .  Rosambert va se rendre en pays étrang  O.D-2:p.137(21)

boire
fête brillante embellie par sa présence que je  boirai  mon poison à longs traits.  Je me résign  O.D-1:p.788(12)
aflèche ! du vin, nous allons joliment rire et  boire  ! »     Et ces trois créatures bizarres q  O.D-2:p.732(37)
e pas sa pantoufle ?  N'as-tu qu'un verre pour  boire  ?  Mais son âme est unique.  Eh bien, n'a  O.D-1:p.771(24)
 le retins à souper, où je le choyai et le fis  boire  comme un homme qui me sauvait la vie...    O.D-2:p.592(33)
ense que vous devriez simplement vous mettre à  boire  de l'eau ferrée...     — Adieu, docteur..  O.D-2:p.813(30)
e la philosophie et les choses essentielles au  boire  et au manger, elles sont la nourriture de  O.D-1:p.870(31)
toutes ses volontés pour ce qu'il souhaiterait  boire  et manger : on ne lui refusait rien de ce  O.D-2:p.598(13)
e à mon hochet royal.     Douze sous pour bien  boire  et manger tant que le jour dure, ci . . .  O.D-2:p.842(.1)
ais aucun de ses admirateurs sans lui offrir à  boire  et à manger.  Il avait placé sa modeste d  O.D-2:p.432(13)



es gens de toute sorte, qu'il ne suffit pas de  boire  frais et de se tenir en joie, il faut enc  O.D-2:p.237(.7)
albâtre.     [AUTRES FRAGMENTS]     [Fº 13 rº]  Boire  l'amour comme l'eau.     Tu seras le phar  O.D-1:p.899(12)
u m'ouvrait les dents avec force pour me faire  boire  la coupe envenimée.  À tout cela se mêlai  O.D-1:p.720(42)
fin de sa vie !     De mon calice amer je veux  boire  la lie;     Oui, de mon sort affreux je v  O.D-1:p.987(.8)
au bal, vous verrez si vous pouvez être servi,  boire  le bon vin et savourer une glace, surtout  O.D-2:p.239(28)
ssant ignorer la source, on ne vous a pas fait  boire  le poison. »     Le curé m'adressa plusie  O.D-2:p.509(37)
ois de la commune ou du pays;     5º Lui faire  boire  le vin du cru, quand le cru n'est pas cél  O.D-2:p.776(18)
ffit pas de compter les bouteilles, il faut en  boire  le vin tout seul.     Un propriétaire hon  O.D-2:p.162(31)
que je sais, je vous l'habillerai joliment...   Boire  mon vin et ne rien dire...     SCÈNE III   O.D-1:p1013(21)
ne est seule juste; mais, pour moi, je préfère  boire  mon vin sans eaue, plutôt que de payer un  O.D-2:p1117(15)
 prouver à cette dame que j'étais incapable de  boire  outre mesure, et que ma senteur devait êt  O.D-2:p1154(40)
 de vin de Champagne qu'il est convenable d'en  boire  pour apaiser la soif, tandis que, de son   O.D-2:p.438(17)
UERITE : Je n'ai pas soif.     FLICOTEL : Faut  boire  pour la soif à venir.  D'ailleurs, c'est   O.D-1:p1012(20)
 verre de vin qui me parut amer.     « Il faut  boire  un coup, Henri, cela vous donnera du coeu  O.D-2:p.546(40)
 mari un homme qui ne la méprise pas.  Je veux  boire  un verre de vin avec mon gendre, moi...    O.D-2:p.551(10)
ent obtenir des révélations.     « Voulez-vous  boire  un verre de vin et manger un morceau avec  O.D-2:p.544(27)
ivres de ce gaillard-là, et nous dix écus pour  boire , car c'est un fier homme !...  Auraient-i  O.D-2:p.540(43)
onte à cheval, fait des calembours, a envie de  boire , de dormir, et n'a d'esprit que pour inve  O.D-2:p.710(33)
esoin aussi impérieux que celui du vivre et du  boire , de requérir bon nombre de courtisanes, f  O.D-2:p.804(32)
 parler, chanter, s'asseoir, discuter, manger,  boire , marcher, danser comme le veut et l'ordon  O.D-2:p.749(17)
 dites ?  Il faudra bien continuer à manger, à  boire , à se vêtir et se coucher.  Or, nos mouto  O.D-2:p.902(42)
ne, mais ils auront pleine satisfaction sur le  boire .     L'inspection des écuries est chose d  O.D-2:p.168(12)
 a bu de l'eau du Jourdain, l'autre a voulu en  boire .     « Vous seriez bien malheureux, repri  O.D-2:p.843(39)
a le reste au patient, comme pour le lui faire  boire .  Il hésita.     « Ah çà, dis-je à l'opér  O.D-2:p.731(14)
eau pour la danse et l'art si ridicule de bien  boire .  Soigneux défenseur des libertés acquise  O.D-2:p.433(38)
e de voiture !...  Adieu, mon père...  Nous ne  boirons  plus d'eau bénite, et au moins tous ces  O.D-2:p.377(25)
FLICOTEL, à part : Bravo !... ils y mangeront,  boiront  et coucheront.     GERVAL : Georges, tu  O.D-1:p1019(29)
estionné, quelle honte.     FLICOTEL, à part :  Boiront -ils ? ne boiront-ils pas ?...  Ils se c  O.D-1:p1017(36)
honte.     FLICOTEL, à part : Boiront-ils ? ne  boiront -ils pas ?...  Ils se consultent...       O.D-1:p1017(36)
ueur contenue dans la fiole, et me dit :     «  Bois  cette potion; elle calmera ton sang, et te  O.D-2:p.496(.3)
ans que je suis ici.  J'y loge, j'y mange, j'y  bois  et j'y dors.  J'y suis venue toute petite,  O.D-2:p.554(35)
i sera le crime :     Bois le sang de ton Roi,  bois  le sang de tes fils,     Si tu veux comman  O.D-1:p.955(24)
n soit l'horreur, chez toi sera le crime :      Bois  le sang de ton Roi, bois le sang de tes fi  O.D-1:p.955(24)
.  Toutes les voluptés y sont avec la beauté.   Bois  à pleine coupe, aime et crois qu'à votre m  O.D-1:p.762(20)
in que l'homme-poisson a le goût des sauces et  boit  beaucoup.  Eh bien, examinez le menu propo  O.D-2:p.767(36)
édaignait les mets les plus délicats.     Elle  boit  de l'eau-de-vie aujourd'hui !  Vouloir déc  O.D-2:p.201(34)
moment où il reprend ses droits.  Un homme qui  boit  du champagne le matin est classé parmi ceu  O.D-2:p.765(16)
e chez un marchand de vin, mange du fromage et  boit  le surène à seize, entend les :     « Moi.  O.D-2:p1197(28)
Allons, allons, ne partons pas sans lest.  (Il  boit .)  Après tout les corsaires ont une infirm  O.D-2:p.630(.5)
teille.  La mode exige impérieusement qu'on ne  boive  que de l'eau le matin.  Demander du vin,   O.D-2:p.764(40)
oment sauraient-ils bien ce que les ribauds en  boivent  !...  Et en cettuy quart d'heure, ung c  O.D-2:p1117(12)
nent divers partis.     Les premiers chantent,  boivent  et mangent et ce sont, je crois, les va  O.D-1:p.872(.8)
peuple, nommé Duquesnoi, qui ait fraternisé et  bu  avec lui, que les présidents de clubs et de   O.D-2:p.584(22)
plir son ambassade auprès du Catapan, il n'ait  bu  dans la coupe où s'enivrent tous les hommes,  O.D-1:p.705(15)
cé le thé.     Le thé, pris à grandes doses et  bu  dans les contrées, où, comme à Java, la feui  O.D-2:p1156(36)
ui parlerez pour moi; il se souviendra qu'il a  bu  dans ma gourde au milieu des sables du déser  O.D-2:p.450(17)
nt deux grands hommes dans leur genre.  L'un a  bu  de l'eau du Jourdain, l'autre a voulu en boi  O.D-2:p.843(39)
.  Notre corps n'est pas satisfait après avoir  bu  et mangé, il faut qu'il se récrée.     Or, j  O.D-1:p.870(32)
jour engagé dans une débauche, où, après avoir  bu  jusqu'à l'excès, on proposa d'aller voler su  O.D-2:p.576(35)
e te perds !...  Ô ma tasse dans laquelle j'ai  bu  l'eau gratuite des fontaines de mon pays et   O.D-1:p.878(33)
sais quoi.     « Ah ! ah ! dis-je, après avoir  bu  quelques verres de champagne, pourriez-vous   O.D-2:p.652(43)
eur tête de ces fleurs d'or qui semblent avoir  bu  tous les rayons du soleil.  Alors leurs bouc  O.D-1:p.908(40)
 feignant de pleurer comme un Hollandais qui a  bu  trop de bière, se prit à dire pendant qu'on   O.D-2:p1096(35)
  Nous ne savons pas que l'on ait moins mangé,  bu , couru, dormi, veillé, après Juillet qu'aupa  O.D-2:p.992(10)
  Ou le rendaient dispos pour peu qu'il en ait  bu .     Tel est des biens de Job le fidèle inve  O.D-1:p1066(.9)
donna quelques petits verres de liqueur qu'ils  burent  avec des démonstrations incroyables de p  O.D-2:p1167(26)
s vinrent nous rejoindre, et l'on mangea, l'on  but , et l'on plaisanta de l'autopsie, du pâté,   O.D-2:p.652(39)
re d'un air profondément sardonique.     Félix  but .     Alors le charlatan regarda le pied mal  O.D-2:p.731(19)



e était guidée     Par ces tendres beautés qui  buvaient  des liqueurs     Et d'entremets friand  O.D-1:p1066(24)
coururent, ainsi que deux ou trois paysans qui  buvaient  et fumaient.  Ce groupe attentif, dont  O.D-2:p.730(41)
Puis ils s'étaient assis.  Ils mangeaient, ils  buvaient , ils causaient familièrement, et mon p  O.D-2:p.543(43)
élicieux moment, moment plein de charmes où je  buvais  à longs traits dans une coupe idéale, un  O.D-1:p.790(11)
ires effets.  Mais, ajouta-t-il pendant que je  buvais , le corps humain s'habitue à tout.  Tu a  O.D-2:p.496(.6)
ne mangeait qu'un seul biscuit par jour, qu'il  buvait  de l'eau de soude ! mais ces détails son  O.D-2:p.695(29)
un dès bateliers les plus occupés de l'endroit  buvait  de l'eau de vie comme un autre l'eau pur  O.D-1:p.737(26)
nait le groupe;     Altéré de vengeance, il en  buvait  la coupe :     Et feignant de prier, sav  O.D-1:p.987(25)
t placé dans un coin de la grande salle.  On y  buvait , on y mangeait devant de longues tables   O.D-2:p.728(18)
qu'on est préoccupé, ne s'apercevait pas qu'il  buvait , par contenance ou par distraction, un p  O.D-2:p.438(15)
is, vous vivez à votre guise : jouant, aimant,  buvant  au gré de votre organisation; aussi l'en  O.D-2:p1146(21)
d'hui, sybarites hier, romains à la frontière,  buvant  chez les Suisses, francs chez les Allema  O.D-1:p.707(.8)
 et nous n'aurions ici que de bons catholiques  buvant  comme des diables et festoyant les fille  O.D-2:p.421(17)
e avait été guérie d'une maladie imaginaire en  buvant  d'une eau minérale qui se trouvait à un   O.D-2:p.109(34)
le vice, pas même la vertu.  Quoiqu'un sauvage  buvant  dans le crâne de son ennemi ressemble fo  O.D-1:p.548(40)
 le moindre baron     Vint parler politique en  buvant  du surène.     C'était du bon vieux temp  O.D-1:p1067(22)
  Caton, l'un des questeurs, s'étant enivré en  buvant  outre mesure de l'acide prussique, et in  O.D-2:p1115(.8)
isputent le pouvoir suprême, quoique mangeant,  buvant , dansant et se divertissant ensemble.  C  O.D-2:p.110(19)
nri entre en fonctions...  Asseyez-vous là, et  buvez  pendant que je vais donner quelques instr  O.D-2:p.544(31)
nt l'année prochaine et le vin ne vaudra rien;  buvez  pour deux ans et dansez beaucoup parce qu  O.D-1:p1011(.7)
êt, dans chaque boutique.  Vous y entrez, vous  buvez  une, deux, trois tasses, en vous servant   O.D-2:p1157(.5)
issier, élevant son verre, dit :     « Allons,  buvons  à la santé du nouvel exécuteur. »     Le  O.D-2:p.546(36)

bois
 On montait dans le grenier par un escalier de  bois  assez grossièrement fait.  Ce grenier cont  O.D-2:p.728(13)
us des deux amants.     « Adieu, s'écria-t-il,  bois  charmant, témoin de nos doux entretiens, a  O.D-1:p.630(23)
lques jours, le prêteur, allant se promener au  bois  de ***, s'ingéra par curiosité d'aller voi  O.D-2:p.251(.4)
la jeunesse française.     Vous qui avez vu le  bois  de Boulogne dans ses jours de splendeur, a  O.D-2:p.770(35)
un progrès.  Attendons l'avenir.     B.     LE  BOIS  DE BOULOGNE ET LE LUXEMBOURG     Il y a de  O.D-2:p.768(20)
en qu'il mène sa mère ou son vénérable père au  bois  de Boulogne, au spectacle.     Ils sont sû  O.D-2:p.183(.4)
connu un défaut majeur; mais aussi il a été au  bois  de Boulogne.     § 27     Après la sottise  O.D-2:p.217(.2)
 si la division des forêts tend trop rares les  bois  de construction, il faudra bien convenir d  O.D-2:p...9(42)
eur Jacob Del-Ryès et l'invite à se trouver au  bois  de Grammont avec un témoin, demain à huit   O.D-1:p.852(21)
, « portaient sur eux leurs métairies et leurs  bois  de haute futaie ».     Le tableau est ache  O.D-2:p.771(11)
nt : « C'est-y vrai que vous avez une jambe de  bois  de naissance ? »  Cet homme a démêlé deux   O.D-2:p.777(34)
, ses armures.  On y voyait un grand buffet de  bois  de noyer très noir fortement semblable à c  O.D-2:p.333(31)
 brillante comme de l'or.  Tous les meubles en  bois  de noyer vieillis par le temps, avaient de  O.D-2:p.334(41)
aperçut, à la pâle lueur d'une torche faite en  bois  de sapin, la sorcière entonnant son hymne   O.D-1:p.675(26)
ongtemps à la hache et au marteau une porte de  bois  et de fer, ordonne d'allumer un grand feu   O.D-2:p.398(.4)
it plus volontiers la Bourse, les Bouffons, le  Bois  et l'Opéra que le domicile conjugal, occup  O.D-2:p.809(12)
ns pendant la moisson, l'hiver, nous allons au  bois  et le soir nous filons; mais il ne faudrai  O.D-2:p1129(41)
 n'est plus aisé que de séparer deux pièces de  bois  fraîchement unies ensemble : au bout de qu  O.D-2:p.287(25)
ne d'allumer un grand feu et de la brûler.  Le  bois  fut bientôt amassé, le feu fut apporté et   O.D-2:p.398(.5)
immobiles; souvent les filous ont des mains de  bois  gantées, et pendant qu'ils prient avec fer  O.D-2:p.166(.4)
apide.  Chaque tribu possédait une quantité de  bois  limitée.  Souvent, comme chez les hommes,   O.D-2:p1164(25)
 maçonnerie, surmontée d'une vaste lanterne en  bois  mobile sur un pivot.  On exposait dans cet  O.D-2:p.570(38)
quand j'étais petite j'allais bien ramasser du  bois  mort dans la forêt pour chauffer le four !  O.D-2:p.635(12)
aient une ressemblance avec les cadres dont le  bois  noir est si bien travaillé, car toutes éta  O.D-2:p.334(36)
a mémoire ! »  Puis étendant vers un coffre en  bois  noir son doigt long et décharné : « Ouvrez  O.D-2:p.625(33)
 mois. »     Aussitôt, il tire une baguette de  bois  noir, la casse en deux, la jette aux pieds  O.D-1:p.648(12)
une prairie magnifique, bordée d'un bouquet de  bois  odoriférants.  Le citronnier, l'oranger, e  O.D-1:p.630(19)
ourbon.  Il ne leur manquait que des jambes de  bois  ou des bras en écharpe pour me donner une   O.D-2:p1166(40)
nverse les pays !  Je donnerais volontiers mon  bois  pour brûler le dernier des hérétiques...    O.D-2:p.421(14)
isse, une huche au pain, une grosse cuiller en  bois  pour puiser de l'eau, un seau et des poter  O.D-2:p1128(25)
r de l'enfant...  Un tigre avait sauté hors du  bois  pour venir dévorer le pâtre; mais, quoique  O.D-2:p1165(43)
 elle y avait voulu un divan.  Chaque divan de  bois  précieux était creusé et une planche de cè  O.D-1:p1084(.4)
e plus d'un commerce.     La vieille maison de  bois  qu'il tenait à cens de l'archevêché se prê  O.D-2:p.531(.9)
ation qui fait que je me rappelle la dureté du  bois  que j'ai touché est une sensation pour ma   O.D-1:p.600(.1)



ère que lorsque nous arrivâmes aux Galeries de  Bois  que l'influence du lieu m'enhardit au poin  O.D-1:p.875(.7)
t s'éteindre, lorsqu'à la grossière horloge de  bois  qui parait sa demeure minuit sonna.  Aussi  O.D-1:p.675(43)
cience infuse avec la vie, pour aller dans les  bois  s'affilier aux voleurs de grand chemin et   O.D-2:p.200(.8)
 indiquait la place de Catherine; des bancs de  bois  servaient de sièges aux commensaux.  Tout   O.D-2:p.334(16)
très belle car elle brillait de propreté.  Les  bois  soigneusement frottés semblaient vernis.    O.D-2:p.335(.2)
nze lignes de mine de plomb et le reste est en  bois  sur toute la longueur.     Vous voyez, par  O.D-2:p.177(.5)
es ceps, mon corps s'en va par pièces comme du  bois  vermoulu, comme une robe que la teigne a r  O.D-2:p.500(27)
tuée au fond d'une vallée que couronnaient des  bois  étagés en amphithéâtre...     Quand nous p  O.D-2:p1165(13)
no n'était pas tout à l'heure un instrument de  bois , c'est une cire molle que je pétris à mon   O.D-1:p.748(12)
obtenu sous l'Empire des vignettes gravées sur  bois , ce devait être un conseiller d'État, ou M  O.D-2:p1183(15)
e admirable figure de femme dans un morceau de  bois , dit : « Je la découvre ! », pour les arti  O.D-2:p.712(.4)
e ces livres à fermoirs, dont le carton est de  bois , dont le maroquin est chagriné, dont les d  O.D-2:p.656(.3)
ssitôt le peuple vit venir une grande femme de  bois , dont les bras menus et grêles s'élevaient  O.D-2:p1106(32)
qui conduisaient des échelles, des pierres, du  bois , et tout ce qu'il avait ordonné d'apporter  O.D-2:p.395(25)
t les murs laissaient apercevoir des pièces de  bois , frêles, unies par une espèce de torchis c  O.D-2:p.728(.3)
bruyère inculte qui l'entourait.  Au sortir du  bois , huit cavaliers armés se présentèrent mais  O.D-1:p.656(10)
réateur sans être tourmenté.  Les marchands de  bois , il est vrai, ne vendraient plus de fagots  O.D-1:p.632(30)
, j'eus l'air de ne me plaire qu'au milieu des  bois , j'aimais à l'y suivre, et il était heureu  O.D-2:p.590(35)
eminées de cent écus qui doivent chauffer sans  bois , les fusils, les marbres factices, les bot  O.D-2:p.221(.4)
 ce joli parterre étaient un grand fauteuil de  bois , une table et des livres.     Le prince ay  O.D-2:p1029(27)
 des portes, aux lézardes, aux pourritures des  bois .     Après avoir demandé à la jolie fille   O.D-2:p1127(34)
ésiastique de vingt millions, sans compter les  bois .     Troisième quête     On quête quelquef  O.D-2:p.232(21)
 ? »     La question s'adressait à la jambe de  bois .     « Jacques Foissac, de la Corrèze.      O.D-2:p.449(37)
net, l'un des ouvriers, qui avait une jambe de  bois .     « Je parie que monsieur a servi ?      O.D-2:p.449(.2)
t le voisin Pierre l'a vue sortir par le petit  bois .  Elle était bien vêtue comme une dame et   O.D-1:p1002(15)
 existait un petit corps de logis également en  bois .  On montait dans les chambres par des gal  O.D-2:p.531(21)
 du diamant à force de carboniser des voies de  bois ...  L'ouvrage produit en moi une fascinati  O.D-2:p1145(43)

boisée
s postâmes était une de ces ravines humides et  boisées  dont les sinuosités déterminent le pass  O.D-2:p.591(14)

boiserie
es murs en voûte avaient entre haut et bas une  boiserie  de châtaignier très propre et les vitr  O.D-2:p.349(20)
uterrain communique à ses appartements par une  boiserie , et aboutit à une statue de saint Paul  O.D-2:p.136(17)
cret, il cherche, il découvre le ressort de la  boiserie , mais oublie de la refermer en se préc  O.D-2:p.136(29)
nvie à ces portraits austères sculptés sur les  boiseries  de cette chambre le bonheur qu'ils on  O.D-2:p.385(42)
souterrains, les poignards, les cuirasses, les  boiseries , les diamants, et les bonnes moeurs d  O.D-2:p.137(36)
oyez deux clercs au nez pointu qui sondent les  boiseries , secouent les tables, remuent les cha  O.D-2:p.245(14)

boisseau
sus dessous, et pour faire une image, comme un  boisseau  qui au lieu d'offrir le vide, présente  O.D-1:p.884(14)

boisson
 même l'expérience ne prouverait pas que cette  boisson  attriste la fibre, charge l'estomac de   O.D-2:p.766(23)
re l'eau pure.  C'était son pain quotidien, sa  boisson  favorite.  Je vois encore son gros nez   O.D-1:p.737(28)
leur climat, les aliments qu'ils prennent, les  boissons  fermentées et les liqueurs fortes dont  O.D-2:p.462(17)
istal, de l'hydromel et de l'hypocras les deux  boissons  les plus recherchées de ce temps, et l  O.D-2:p.354(26)
ement été dans le cas d'étudier le système des  boissons  physiologiquement et budgétivement, so  O.D-2:p1116(37)
, séance tenante, trois projets de loi sur les  boissons  pour arriver au chef-d'oeuvre que vous  O.D-2:p.892(22)
ne se hâte pas de donner une bonne loi sur les  boissons , et de présenter un budget sagement ré  O.D-2:p.900(22)
elle sur les journaux et celle sur l'impôt des  boissons .     La première a consacré les privil  O.D-2:p.952(32)
e en vous présentant mes idées sur l'impôt des  boissons .  Sans me targuer ici de cognoissances  O.D-2:p1116(30)

boîte
ait saisi quelque temps après, ainsi que de la  boîte  aux sequins, pour se venger de la cruelle  O.D-1:p.672(31)
est un présent, il est bien funeste : c'est la  boîte  de Pandore sans l'espérance, car il est é  O.D-1:p.835(.9)
 que durera ce monde; cette immortalité est la  boîte  de Pandore vide de l'espérance.  Que de m  O.D-1:p.530(.8)
s naturelles.     On fit présent au chef d'une  boîte  remplie de sequins.  C'était une très fai  O.D-1:p.643(43)



arlatanisme a ses procédés, ses ressorts et sa  boîte  à fard.  Vous m'avez demandé si M. Sainte  O.D-2:p.761(27)
que, ou à celui de quelque lady sous figure de  boîte  à pains à cacheter.  Je lus avidement ces  O.D-2:p1178(10)
'une foule de fonctionnaires, au moment où les  boîtes  pleines de billets de banque étaient à l  O.D-2:p.217(24)

boiteux
ses misères, de ses grandeurs, de la politique  boiteuse , de la propagande qui marche;     Ni p  O.D-2:p.849(18)
e qui n'émanait pas d'un cerveau complet était  boiteuse .  Alors deux ou trois charlatans, qui   O.D-2:p1188(10)
 en trois volumes.  Il y a là quelque chose de  boiteux  et de choquant : un titre pareil, monsi  O.D-2:p.648(21)
sommes convenus de nous laisser guider par des  boiteux , plutôt que de risquer à tomber avec de  O.D-2:p.873(28)

bol
la vie fashionable une sorte d'horreur pour le  bol  alimentaire, horreur qui du reste cesse à 6  O.D-2:p.767(16)
x courtisanes, ou s'élevant avec la fumée d'un  bol  de punch...  C'est enfin une mort tout à fa  O.D-2:p.814(35)
igènes combinées avec l'eau de Seine; enfin le  bol  purgatif, etc., etc.; et toujours ces bons   O.D-2:p.229(31)
ien le droit de prélever sur votre bouillon un  bol  restaurateur pour le grenadier.     Le mal   O.D-2:p.173(.5)
 homme à prendre un bassin de son parc pour un  bol , afin de n'être pas vulgaire en vous donnan  O.D-2:p.775(.4)
z une, deux, trois tasses, en vous servant des  bols  en porcelaine préparés, et vous n'êtes obl  O.D-2:p1157(.6)
x empiriques et aux charlatans.  Cependant les  bols , les grains, les fioles, les médecines cur  O.D-2:p.189(17)

bolivar
st aussi ridicule qu'un dandy qui porterait un  bolivar , ou qu'un rentier apportant à sa fille   O.D-2:p.754(.4)

bombarder
onie avec aucune puissance.  Nous avons laissé  bombarder  Anvers, nous avons laissé battre Mina  O.D-2:p.899(33)

Bombay
is commencé mon voyage de long cours, Sumatra,  Bombay , le Gange, la Chine, Java, Bantam, me la  O.D-2:p1143(16)
 richesses de Tippoo Saëb vaincu, tout l'or de  Bombay , le sang d'un peuple, le bonheur de deux  O.D-2:p.774(30)

bombe
ge ou une transaction éclatent alors comme une  bombe  et mettent le feu à votre fortune; mais v  O.D-2:p.243(31)
collègues, fait fabriquer douze à quinze mille  bombes .     J'aurai probablement des événements  O.D-2:p.955(35)

bombé
re, amoureusement pressées, forment une touffe  bombée , comme celle de l'hortensia.  Cette fleu  O.D-2:p1152(40)
u pied léger, au châle onduleux, dont les plis  bombés  accusent des formes ravissantes ?  Elle   O.D-2:p.721(10)

Bompart
 vite à l'un de ses bravi de tuer le capitaine  Bompart , ce qui fut fait.     La capricieuse et  O.D-2:p.806(.9)

bon
as, en horreur à tout le monde, et pourtant si  bon  !     — Mon pauvre Charles, me dit-il en me  O.D-2:p.507(10)
ôt avec un paquet assez gros.     « Ah ! c'est  bon  !  Georges a pensé à moi; je vais m'habille  O.D-2:p.363(.7)
Qui m'appelle ?  — C'est Sténie.  — Sténie, ah  bon  !  — Mon ami, me voici.  — Est-ce Sténie ?   O.D-1:p.778(21)
'elle s'efforçait d'arracher.     « Le roi est  bon  ! il est bon ! » répétait-elle avec une sor  O.D-2:p.467(11)
    Il s'était emprisonné !...  Il tâta le      Bon  ! les feuilles se suivaient !  En effet, si  O.D-2:p1184(24)
juif, en donnant les vingt francs.     « C'est  bon  ! reprend le jeune homme; mais fais attenti  O.D-2:p.166(35)
çait d'arracher.     « Le roi est bon ! il est  bon  ! » répétait-elle avec une sorte de rage.    O.D-2:p.467(11)
st mauvais ? »  Eh qui distingua le mauvais du  bon  ?  L'homme.  L'homme est-il donc infaillibl  O.D-1:p.805(19)
éclatant : « Science ?...  Niaiserie !  À quoi  bon  ?  Qu'est-ce que cela me fait ? »  Il envoi  O.D-2:p.937(32)
a comme je l'ai dit, à la bibliothèque.     Le  bon  abbé a une transition admirable dans ce mor  O.D-1:p.645(13)
c violence.     Aussi longtemps que le rêve du  bon  abbé de Saint-Pierre ne se sera pas réalisé  O.D-2:p.476(.5)
e ces gens-là sont insolents !... »     Ô toi,  bon  abbé Tiberge, qui pensas aux Douleurs d'une  O.D-2:p.800(22)
ur fut consulté; il prescrivit des remèdes; le  bon  abbé, qui ne souffrait presque plus, se sou  O.D-2:p.507(37)
raduction déjà faite de ce morceau brillant du  bon  abbé.  J'espère que les gens discrets qui l  O.D-1:p.667(27)
la fois du chyle et de l'esprit.     Malgré le  bon  accueil acquis aux poètes, aux romanciers e  O.D-2:p.822(14)
aux artistes et à vos collaborateurs.  Non, ce  bon  adjectif émane d'une gratitude personnelle   O.D-2:p1203(11)
illes que d'être homme d'État.  Le talent d'un  bon  administrateur consiste précisément à ménag  O.D-2:p.996(.7)



hampagne, à la fin d'un repas.  La légion aura  bon  air...  Cela fera mieux.  Vous, homme paisi  O.D-2:p.953(24)
, pour connaître le métier... »     Voilà, mon  bon  ami, un type admirable; car songez que mon   O.D-2:p.872(12)
e suis changé !...  Trois fois adieu, mon bien  bon  ami...  Pense que dans peu je l'irai voir..  O.D-1:p.749(.1)
s s'élève à deux cent soixante ou trois cents,  bon  an mal an; mais il est de notre devoir de p  O.D-2:p.178(16)
plus de deux paires de gants par trimestre, et  bon  an, mal an, avoir touché huit à neuf cents   O.D-2:p.234(40)
immuable et terrible résolution.     « “ Ô mon  bon  ange ! s'écriait-il, ne m'abandonnez pas, s  O.D-2:p.578(33)
plus léger, crut être un séraphin et mangea de  bon  appétit.  — Il était pur.     Puis il se tr  O.D-2:p.737(.5)
 je devais me soumettre.  Ce songe me parut de  bon  augure.     Le matin, mon père entra dans m  O.D-2:p.529(27)
autre remède, qui est d'appeler près de soi un  bon  avocat et de lui donner l'acte à examiner a  O.D-2:p.244(18)
»     Le juge resta déconcerté.     « Voilà un  bon  b... ! » dit un des soldats.     J'avoue qu  O.D-2:p.559(26)
ou des chaînes à la main.     « Voulez-vous un  bon  bambou ?     « Achetez-moi une belle chaîne  O.D-2:p.160(24)
ur sa pointe, et se mettait au soleil comme un  bon  bourgeois du Marais.  Je pris d'abord cette  O.D-2:p1136(31)
familiers me reviennent comme la défunte de ce  bon  bourgeois dînant avec le carabinier, dans l  O.D-2:p1213(12)
tre-Temps ?  Je ne le pense pas; je suis aussi  bon  catholique que toi, et je n'ai pas vu sur m  O.D-2:p.580(.8)
ytes !  Je m'étonne que vous, homme prudent et  bon  catholique, ayez exposé votre fils à un sem  O.D-2:p.509(22)
e.  Mais Henri III, le tyran, a été tué par un  bon  catholique, par un saint qui s'est voué au   O.D-2:p1030(.7)
ous éleviez vos enfants comme il convient à un  bon  catholique.  Ah çà ! sait-il déjà quelque c  O.D-2:p.509(.1)
utrement :     « N'allez jamais au bal avec un  bon  chapeau, pas même chez les ministres. »      O.D-2:p.208(13)
me il eût fait, dis-je, s'il avait été dans le  bon  chemin !     — Mon cher... répliqua aigreme  O.D-2:p.553(38)
ier se ruine par de bons marchés.     Faire un  bon  choix, selon vous autres, c'est élire un ho  O.D-2:p.890(.1)
     — Messieurs, dit un homme grave, c'est un  bon  citoyen empêchant un suicide.     — Ne sera  O.D-2:p.733(20)
es hommes d'État ?  M. Dupont de l'Eure est un  bon  citoyen, un ministre probe; M. Mérilhou est  O.D-2:p.910(16)
ité.  Si je ne croyais pas à la pitié, à votre  bon  coeur, vous aurais-je écrit !...  Hélas, je  O.D-1:p.755(29)
attend.     ROSINE : Malgré sa tristesse, il a  bon  coeur.  (Haut.) Merci, monsieur Georges !..  O.D-1:p.995(31)
cela pour gagner cent sous !  Le mensonge à si  bon  compte est plus qu'un péché.     Après avoi  O.D-2:p.204(41)
er.  L'homme le plus ordinaire peut devenir, à  bon  compte, un grand ministre : il suffit d'app  O.D-2:p.898(37)
n fasse faillite pour avoir ses marchandises à  bon  compte.  L'Europe comprend instinctivement   O.D-2:p.872(30)
la conception vive, d'heureuses saillies, soit  bon  comédien, bon mime; puisse saisir le ton et  O.D-2:p.151(.7)
ue l'homme d'armes délivrait, « voulez-vous un  bon  conseil ?... si vous avez tué les deux béné  O.D-2:p.391(11)
 Quel plaisir aurait-on aujourd'hui à faire un  bon  conte sur l'archevêque de Paris ?  L'anecdo  O.D-2:p.805(13)
 il est 1 heure du matin.  Rinaldo va faire un  bon  coup !  Et toi, Adolphe ?     Page 170       O.D-2:p1184(33)
pas, et il était en culotte courte, comme tout  bon  curé doit être.     Il reparut avec un lége  O.D-2:p.819(27)
me promets aussi d'observer le falun qu'il est  bon  d'examiner quand même il ne prouverait rien  O.D-1:p.727(35)
s intentions des contractants; tout cela était  bon  dans le siècle passé, où tout prenait une f  O.D-2:p.242(22)
 les a si souvent contredits !  Il a trouvé du  bon  dans les innovations, du mauvais dans les a  O.D-2:p.693(22)
s les pertes des quatre autres.     Or, il est  bon  de dire ici que le commerce de la librairie  O.D-2:p.665(31)
n nom : je vais à l'huissier et lui donnant un  bon  de la somme due, sur mon notaire, je fis ce  O.D-1:p.787(17)
nnocent, qu'allez-vous lui dire ?     — Il est  bon  de le prémunir, répliqua mon père.  Tu n'ig  O.D-2:p.514(16)
blessures, et que, pour le conserver, il était  bon  de remettre l'opération à une autre fois.    O.D-2:p.611(24)
 la tête de Satan en la couronnant.  Celui-ci,  bon  diable, mais incorrigible, débitait à ce su  O.D-2:p1088(11)
ssez amicalement qu'il manquait à la France un  bon  dictionnaire dans ce genre d'étymologie; il  O.D-1:p.698(38)
e de l'empereur.  Et c'est là Charles Quint !   Bon  Dieu ! où M. Hugo a-t-il étudié l'histoire   O.D-2:p.683(.7)
'horreur, vous vous écrierez sans doute : « Hé  bon  Dieu ! quelle caverne ! Quels sont les moye  O.D-2:p.199(.5)
el tapage font-ils donc là-bas, les forçats du  Bon  Dieu !...  N'ont-ils pas honte de rire et d  O.D-2:p1103(25)
de véritables parpaillots et qui se moquent du  Bon  Dieu comme de la vie d'un serf.  Ainsi, mon  O.D-2:p.346(15)
ait-il que la clef n'y soit pas ?     ÉMILIE :  Bon  dieu quelle inquisition ?  Que t'importe ?   O.D-1:p1033(38)
, en peignant toujours le petit teigneux, « le  Bon  Dieu s'y prête, j'ai deux vaches; moi et ma  O.D-2:p1129(39)
 bientôt considéré comme un instrument dont le  Bon  Dieu se servait pour punir les coupables.    O.D-2:p.545(.9)
up de stylet à un homme des Abruzzes, vendu le  Bon  Dieu à un inquisiteur, et le Diable au pape  O.D-2:p.846(37)
out pays les saints ont plus de pouvoir que le  Bon  Dieu.  Ne vous inquiétez jamais du roi; mai  O.D-2:p.265(34)
horreur qui distinguait son cri précèdent.  Le  bon  domestique courut chercher un bouillon extr  O.D-1:p.779(16)
jamais se quereller avec le guet sans avoir le  bon  droit pour lui, il résultait de là que Beno  O.D-2:p.434(.6)
 votre argent est à son service, donnez-lui un  bon  dîner (toutes les vieilles femmes sont gour  O.D-2:p.207(24)
s arrivons souvent à la fin d'une maladie.  Un  bon  dîner tue les gens en convalescence.  Les u  O.D-2:p.869(36)
uement sa part dans le linceul.  Tout cela est  bon  en ode, en ballade; mais à la scène il faut  O.D-2:p.685(10)
çonnique des parfaits ouvriers.     « C'est un  bon  enfant tout de même, monsieur l'officier, d  O.D-2:p.436(.5)
d'infanterie de nos invincibles armées.     Le  bon  ermite avait donc recueilli le beau Phénix   O.D-1:p.633(15)
Elvire et leur suite furent recueillis chez le  bon  ermite où nous les avons laissés.     Admir  O.D-1:p.633(.8)



 hommes s'écrièrent :     « Donnez-nous asile,  bon  ermite, nous sommes perdus.     — Entrez, j  O.D-1:p.634(17)
 qui n avait eté blessé que légèrement, eut le  bon  esprit de faire le mort jusqu'à la nuit; al  O.D-2:p.476(39)
mapes et Valmy, et dont notre roi citoyen a eu  bon  esprit de rire en profitant de la leçon qu'  O.D-2:p.941(23)
au vous signer, vous savez bien que je suis un  bon  et brave homme qui connaît très bien de que  O.D-2:p.330(34)
algré toute la douleur dont il est pénétré, ce  bon  et digne homme s'étonne toujours de vivre a  O.D-1:p.822(10)
.     On me dira qu'elle sera la récompense du  bon  et la punition du mauvais.     Quoi !  Vous  O.D-1:p.528(38)
lles vous mèneront à Charenton.  L'hospice est  bon  et les [fº 6 vº] douches bien administrées   O.D-1:p.879(32)
es officiers, elles ne s'obtenaient que sur un  bon  et louable rapport de la personne des impét  O.D-2:p.456(17)
être parce que le néant n'a rien de beau ni de  bon  et que l'auteur de la Nature aime son ouvra  O.D-1:p.568(.8)
ypocrite, ni joie cachée; c'était le voeu d'un  bon  et religieux vieillard.     « Nous n'en fer  O.D-2:p1030(15)
s indulgente, ferme et amie de tout ce qui est  bon  et utile.  Un inconnu penserait que le plus  O.D-1:p.814(19)
dans laquelle il prouve que chaque article est  bon  et valable.     Cette requête de nouvelle e  O.D-2:p.263(.7)
.  Adieu.     P.-S. La ferme est achetée et le  bon  fermier y restera.  Avant de mourir j'aurai  O.D-1:p.788(27)
orte la mère, la grand-mère, la nourrice, — le  bon  fermier.  Les habits sont noirs, voilà tout  O.D-2:p.824(30)
posée, quand on met un ventre truffé devant un  bon  feu, et un livre sur l'immortalité de l'âme  O.D-2:p.722(29)
ui travaille Alfred, et ce notaire, comme tout  bon  garde-notes, est heureusement marié.  Or, f  O.D-2:p.118(38)
ngulière allure qui paraissait être en 1787 le  bon  genre des faubourgs, comme aujourd'hui enco  O.D-2:p.436(.3)
é réservée, moitié fière, qui caractérise tout  bon  gentleman.     Cependant, après une heure d  O.D-2:p.839(15)
a vie ni de la fortune sans vous.     GERVAL :  Bon  Georges  — J'éprouve maintenant une satisfa  O.D-1:p1041(.7)
au moins cet homme ignore !...  (Haut.)  C'est  bon  Georges, Madame ne s'y dirigeait que par me  O.D-1:p1009(21)
ne fantaisie d'auteur et comme il n'est pas de  bon  goût d'ennuyer sciemment les auditeurs quan  O.D-2:p.633(.5)
 respect pour la façon de votre habit, pour le  bon  goût de votre canne, pour l'agencement de v  O.D-2:p.751(39)
    L'assemblée ravie applaudit avec fureur au  bon  goût du petit damné.     « C'est bien, c'es  O.D-2:p1100(.9)
ages et des moeurs, le dépôt des traditions du  bon  goût et de l'urbanité, et la culture de l'e  O.D-2:p.295(19)
onger à toutes les obligations imposées par le  bon  goût et le savoir-vivre.  Il ne suffit pas   O.D-2:p.749(11)
es fidèles : le trait du satirique n'est ni de  bon  goût ni de bon sens; il eût pu dire avec pl  O.D-2:p.281(24)
 à la cour, les pairs de France et les gens de  bon  goût portaient des épaulettes de laine.  C'  O.D-2:p.948(38)
 du monde, celui qui apprécie l'élégance et le  bon  goût, sait qu'en toute chose le meilleur él  O.D-2:p.277(41)
ple niaiserie, à prendre l'affectation pour le  bon  goût, à ne danser avec une femme qu'après l  O.D-2:p.743(34)
s ne vient que de l'épuration perpétuelle <du>  bon  goût.  100. Le néant existe-t-il ?  Absurdi  O.D-1:p.546(.4)
ne inexplicable bizarrerie, le thé est de très  bon  goût.  Est-ce parce que son parfum possède   O.D-2:p.766(32)
nie pour la distraire un peu, mais il fallait,  bon  gré mal gré, nous séparer.  Un jour qu'aprè  O.D-2:p.625(20)
de Saint-Domingue.  Féo paraît d'abord être le  bon  génie de la famille; il est comme prédestin  O.D-2:p.115(.6)
uente se fit entendre en faveur de l'ordre, le  bon  Henri l'écouta, et permit à la société de r  O.D-2:p..39(34)
ui parlera de vous au grand prévot... »     Le  bon  homme pâlit et regarda sa fille.  Puis tira  O.D-2:p.528(.9)
té son héros, son Anatole.     Figurez-vous un  bon  jeune homme, ardent et passionné, riche, be  O.D-2:p.698(14)
e pleurer : si vous saviez ! sans lui, sans ce  bon  jeune homme, au jour d'aujourd'hui elle ne   O.D-2:p.467(.5)
i-je vu !...  Restez là, Georges.     ÉMILIE :  Bon  jeune homme...     GERVAL : (Son éloge est   O.D-1:p1024(.4)
 se défendre par ses gardes nationales, à quoi  bon  l'armée ?...  Si le pays se représente par   O.D-2:p1071(42)
ut l'effet des mesures sages du mari. »     Le  bon  La Fontaine, que l'on ne peut guère citer c  O.D-2:p.288(.3)
n soi pour se répandre sur les autres.  À quoi  bon  la réflexion là où tout est sentiment !      O.D-2:p1157(25)
ai les portes de Rochecorbon; ils pourront, si  bon  leur semble, venir m'excommunier jusqu'ici;  O.D-2:p.406(35)
 et le mobile de toutes ses actions : il était  bon  lorsque la bonté ne touchait point son inté  O.D-1:p.860(.9)
able rase et laisser à chacun se figurer comme  bon  lui semblera cet immense vide rempli par un  O.D-1:p.836(23)
s de ce premier chapitre que je me retirai; ce  bon  M. Gaillardet me salua, aussi enchanté de m  O.D-1:p.698(42)
emande pas mieux.  Elle aime singulièrement ce  bon  M. Un tel, qui s'occupe ainsi de marier les  O.D-2:p.210(.1)
ves à l'opium.  La dispersion des lumières, le  bon  marché de l'éducation, la rapidité des comm  O.D-2:p.663(18)
niture du papier.  Enfin, les libraires eurent  bon  marché des auteurs et les payèrent en sembl  O.D-2:p.665(20)
ntielles de toute publication de ce genre : le  bon  marché et la grande quantité de matières so  O.D-2:p.670(37)
s trafiquants de morale et les gouvernements à  bon  marché tuent les arts et assombrissent les   O.D-2:p.747(.4)
adoxes...  Vous voulez créer un gouvernement à  bon  marché, ce sera de tous le plus coûteux; vo  O.D-2:p1119(15)
.     Sont-ce les trônes au rabais, les rois à  bon  marché, qui pourront semer l'or pour faire   O.D-2:p1022(21)
cessités de l'époque, fondez un gouvernement à  bon  marché, sans quoi vous périrez !... »     L  O.D-2:p.799(.2)
 Pologne, c'est avoir acheté jadis leur sang à  bon  marché.     La cour poursuit aussi son oeuv  O.D-2:p.955(19)
est de croire que les révolutions se fassent à  bon  marché.  Nous avons dépensé deux milliards   O.D-2:p1118(12)
uvrages ne seront achetés qu'en raison de leur  bon  marché.  Or, les volumes de cette collectio  O.D-2:p.670(32)
e rencontrera bien des gens pour vous livrer à  bon  marché.  — Savez-vous que, quand un malheur  O.D-2:p1038(.2)
nt qu'elles ne pouvaient pas être gouvernées à  bon  marché; qu'elles étaient toujours vendues e  O.D-2:p1109(10)



on ne peut être éternellement brouillés, et un  bon  mari sacrifie son repos aux affections de s  O.D-2:p.293(31)
au fond du coeur...     À minuit, il redevient  bon  mari, homme, tendre père, il se glisse dans  O.D-2:p.832(.9)
dit de prendre ses diamants, parce que j'étais  bon  militaire et dans la détresse. »     Frédér  O.D-2:p.197(.7)
vive, d'heureuses saillies, soit bon comédien,  bon  mime; puisse saisir le ton et les manières   O.D-2:p.151(.7)
nt un homme bardé de ridicule, embroché par un  bon  mot : princes ou savants, rois ou professeu  O.D-2:p.757(23)
qu'aujourd'hui c'est à peine si l'on trouve un  bon  mot dans un livre; à ces hommes qui n'étaie  O.D-2:p.742(.8)
événements fournissent à peine la matière d'un  bon  mot, d'une épigramme, ou d'un conte.     Ri  O.D-2:p.916(14)
arrivant à Londres, notre ambassadeur a dit un  bon  mot, selon son habitude.  Faux ou vrai, le   O.D-2:p.907(30)
 dédaignaient pas de mettre des livres dans un  bon  mot, tandis qu'aujourd'hui c'est à peine si  O.D-2:p.742(.7)
u'une ravissante toilette a d'avantages...  Un  bon  mot, une réflexion profonde s'entrecroisent  O.D-2:p.804(.2)
s rien, si ce n'est qu'elle a un amant pour un  bon  motif.     Ainsi les amants et les cuisiniè  O.D-2:p.168(.2)
eût pas été prudent de se heurter, soit que le  bon  naturel du baron l'emportât et qu'il hésitâ  O.D-2:p.392(13)
    DE VANEHRS À NIVAL     Paris, 14 août.      Bon  Nival, votre attachement m'a fait plaisir :  O.D-1:p.770(.9)
s platoniciennes ?...     N'ayez pas peur, mon  bon  Nodier, je ne veux pas apporter le couperet  O.D-2:p1206(42)
ré d'une dizaine de brigands.  Il en blessa un  bon  nombre avant qu'on pût arriver jusqu'à lui.  O.D-1:p.676(20)
uillon et la viande, et avait rendu la santé à  bon  nombre d'entre eux, après qu'ils s'étaient   O.D-2:p.583(14)
l y avait grande affluence en cet endroit, car  bon  nombre d'habitants y étaient venus, attirés  O.D-2:p.470(27)
nes architecturales.  Il y a, dans ces villes,  bon  nombre d'habitations qui, en Europe, passer  O.D-2:p1169(.1)
té, je montre ce cheveu sans fin, je rencontre  bon  nombre d'incrédules qui le prennent pour to  O.D-2:p1149(.1)
 temps; car je suis certain qu'il reste encore  bon  nombre de bandits dans la Lumellina, et leu  O.D-2:p.601(12)
ux que celui du vivre et du boire, de requérir  bon  nombre de courtisanes, fraîches et joyeuses  O.D-2:p.804(33)
 Bouffons, voire même au Palais-Royal, dont un  bon  nombre de courtisans essayent d'explorer le  O.D-2:p.942(.9)
poitrinaires, des bicéphales, des acéphales et  bon  nombre de gastrites...     Pour qui veut ré  O.D-2:p.763(39)
es, d'avoir privé son portefeuille secret d'un  bon  nombre de pages qui devaient avoir beaucoup  O.D-2:p.791(31)
e nouvelle, et le lecteur pourra y reconnaître  bon  nombre des misères quotidiennes de la vie.   O.D-2:p.204(.3)
m'habiller de manière à me faire regarder d'un  bon  oeil, car Savoisy va, j'en suis sûr, essaye  O.D-2:p.363(32)
udrais bien voir ton frère Jacques pourvu d'un  bon  office à Bordeaux ou à Lyon...  Mais il n'a  O.D-2:p.539(37)
 heureux ? entre savoir et ne savoir pas, être  bon  ou cruel il n'est aucun milieu; s'il ignora  O.D-1:p.833(.1)
resque toujours le condamné, soit qu'il ait le  bon  ou le mauvais poignard, est obligé d'aller   O.D-2:p1160(39)
plus médiocre ait la prétention d'en créer un,  bon  ou mauvais.  Puis, un ministre éphémère ne   O.D-2:p1067(34)
'autre.  Je suis sûr d'être à la hauteur de ce  bon  pacha qui, dans l'ode de M. Victor Hugo, pl  O.D-2:p.653(32)
 écrire la célèbre inscription romaine sous ce  bon  Panurge qui dort, et que jusqu'à présent Mo  O.D-2:p.745(37)
 ancien banquier, fort riche, encore plus sot,  bon  par faiblesse, et très ambitieux; sa sociét  O.D-2:p.129(14)
intervalles d'un foyer presque éteint : à quoi  bon  parler en de pareils moments !  Que sont le  O.D-1:p.843(42)
 les bonbons, un joli petit sabre.  Il aime ce  bon  parrain.     À vingt-cinq ans il se trouver  O.D-2:p.222(34)
 Paris...     GEORGES : Ce serait peut-être un  bon  parti.     GERVAL : Pourquoi ce peut-être ?  O.D-1:p1017(.4)
rore; elle cherchait son mouton chéri comme le  bon  pasteur : il était égaré de la veille.  L'a  O.D-1:p.893(27)
e de conduite que son propre intérêt, Laurent,  bon  paysan, reçoit de toutes mains : 1 500 fran  O.D-2:p.139(40)
e toutes les évolutions nécessaires suivant le  bon  plaisir des députés, à quoi bon un roi ?...  O.D-2:p1072(.3)
cultés nécessaires et convenables, selon notre  bon  plaisir et celui du Siège apostolique, pour  O.D-2:p..89(.7)
es limites de l'empire de Russie; et, de notre  bon  plaisir et de celui du Siège apostolique, n  O.D-2:p..87(.9)
de Boileau sur les femmes, le George Dandin du  bon  Poquelin, et plusieurs articles du Code civ  O.D-2:p.303(18)
 vue excellente.     EXEMPLE DE L'UTILITÉ D'UN  BON  PORTIER ET DE SON INFLUENCE : M. le général  O.D-2:p.172(30)
r !     J'ai jugé monsieur de Plancksey, assez  bon  pour compatir à vos peines.  Il tient à la   O.D-1:p.776(.1)
a à lutter, peut-être, seul, aurait-il fait un  bon  prince et la France eût-elle été heureuse.   O.D-2:p.314(.6)
e à Paris une grande réputation.  Il serait un  bon  professeur; mais il est ridicule à la scène  O.D-2:p.895(16)
in et pleure avec le criminel.     Un jour, un  bon  prêtre fut appelé pour confesser un voleur   O.D-2:p.153(.4)
 à pied, vêtus comme d'ordinaire, bénis par un  bon  prêtre, sous le poêle du commun des martyrs  O.D-2:p.233(27)
elle étaient seulement le mari, la femme et le  bon  prêtre.     Ceci n'est guère qu'une excepti  O.D-2:p.153(31)
r ta prospérité et pour ton salut, mais trouve  bon  qu'il se retire de la maison de l'impie...   O.D-2:p.377(.4)
lina, interrompant, s'écria qu'il serait moult  bon  que moult beau; Phénix se rendit le garant   O.D-1:p.673(.3)
esse enfin car je veux qu'elle sente     Aussi  bon  que Murat quand il sortait du bal     Et qu  O.D-1:p1068(.8)
t ce n'est point que cet acteur ne puisse être  bon  que sous le masque d'Arlequin; c'est évidem  O.D-2:p.131(25)
our souverain Louis III roi de Naples, père du  bon  René; le duc de Berry avait le Languedoc po  O.D-2:p.307(28)
 des persécutions à la vertu.  Elle obtient du  bon  Robertin qu'il ne fera rien sans son aveu,   O.D-2:p.130(.6)
yez ultra, remontez les vieux temps.     Et du  bon  Saint Louis cherchons les jeunes ans.     *  O.D-1:p1065(.2)
les chemises des pages étaient prêtes quand ce  bon  seigneur du vieux temps faisait planter du   O.D-2:p.950(23)
sque dom Helias interprétant la taciturnité du  bon  seigneur lui dit d'un ton assez superbe : «  O.D-2:p.351(42)



et ses doigts qui étaient tout englués, car le  bon  seigneur mangeait avec un appétit auquel on  O.D-2:p.341(41)
 je ne veux pas quitter ces lieux sans voir le  bon  seigneur qui m'a sauvé la vie !... laissez-  O.D-2:p.339(26)
une douceur, un soin qui auraient fait rire le  bon  seigneur s'il s'en fût aperçu.     « Que Di  O.D-2:p.345(33)
on Dieu comme de la vie d'un serf.  Ainsi, mon  bon  seigneur, il faut réussir car j'aimerais mi  O.D-2:p.346(16)
que tout ceci n'est pas conforme aux règles du  bon  sens : car le contraire en est absurde.      O.D-1:p.835(.7)
ment désunir les masses.  Si, de nos jours, le  bon  sens a fait des progrès, les ressources du   O.D-2:p.930(31)
d soin d'interrompre cette prescription que le  bon  sens cherche à opposer à tous ces faux prin  O.D-1:p.535(.2)
nnes sur cent, et c'est peut-être parce que le  bon  sens courait à pied dans les rues qu'il n'é  O.D-2:p.999(17)
.  Tout notre espoir n'est-il que dans le rare  bon  sens de ce souverain pour qui l'exil a été   O.D-2:p.871(.2)
 d'un commettant qui paraphrasait avec ce gros  bon  sens de l'artisan belge, les dangereuses su  O.D-2:p.428(.4)
e Rabelais, et retrouvé par fragments l'ancien  bon  sens des nations disparues, dans vos pages   O.D-2:p1214(40)
t que des pamphlets à deux sous, semblables au  Bon  Sens du bonhomme Richard; mais il faut que   O.D-2:p.961(10)
gendrent par elles-mêmes.     D'HOLBACH     Le  Bon  Sens du curé Meslier     J. Meslier fait un  O.D-1:p.587(19)
mbé pour ne l'avoir pas comprise.  Défendez Le  Bon  Sens du curé Meslier, il s'en vendra par mi  O.D-2:p1006(32)
 quand ils ont raison.  Il ne faut donc que du  bon  sens et consulter l'intérêt de son pays pou  O.D-2:p.898(35)
xte aux arguties de l'école pour s'en tenir au  bon  sens et à la raison.     Le sens des mots e  O.D-1:p.556(18)
es gens quand ils sont riches.     Un homme de  bon  sens frémira des dangers qu'il court à Pari  O.D-2:p.177(31)
st à jour, il y a une police infaillible et un  bon  sens général auxquels il faut obéir.  Mais   O.D-2:p1069(28)
n lit, fainéant en apparence ?     Un homme de  bon  sens peut juger le gouvernement actuel sur   O.D-2:p.892(35)
e la folie, et qui néanmoins conserve assez de  bon  sens pour apercevoir, derrière lui, l'antag  O.D-2:p.848(17)
mes tout à fait volés...     Les masses ont un  bon  sens qui ne les trompe pas; or, la France e  O.D-2:p.963(16)
 son appétit toujours croissant et de son gros  bon  sens qui surpassait leur stupidité monastiq  O.D-1:p.618(28)
Je ne comprends pas comment quelques hommes de  bon  sens risquent leur amour-propre en faisant   O.D-2:p.886(28)
ujourd'hui, comme avant le mois de juillet, le  bon  sens trotte à pied dans les rues, désertant  O.D-2:p.956(.6)
  Elle est curieuse, instructive, pleine de ce  bon  sens à la Franklin qui distinguait ce beau   O.D-2:p.673(.1)
s au fauconnier.     « Lorsqu'il sera dans son  bon  sens, corrigez-le !... » dit Ombert à Roch   O.D-2:p.343(33)
 lois divines et humaines, les humbles lois du  bon  sens, toutes les lois sont pour nous; il a   O.D-2:p1236(37)
 cet épouvantable commerce, conservent quelque  bon  sens.  C'est le voeu de la papeterie et de   O.D-2:p.668(21)
faux; la conduite des personnages contraire au  bon  sens; et dans quelques années les admirateu  O.D-2:p.689(34)
 trait du satirique n'est ni de bon goût ni de  bon  sens; il eût pu dire avec plus de raison, q  O.D-2:p.281(24)
u'un d'honnête !     FLICOTEL : Te séduire, un  bon  soldat n'aime pas les vieux canons de réfor  O.D-1:p1013(13)
de la presse; ici : Plus de liste civile; là :  Bon  système électoral; enfin, toutes les bévues  O.D-2:p.957(17)
sifflait du bout de ses lèvres pâles : J'ai du  bon  tabac dans ma tabatière !...  Mais il était  O.D-2:p1088(27)
x sentiments !... s'écria-t-elle.  Mais à quoi  bon  te cacher ma pensée ? »     Elle couvrit sa  O.D-2:p.526(19)
empoisonnements étaient à la mode.     Dans le  bon  temps, lorsque Mme de Pompadour traçait un   O.D-2:p.274(43)
ibraire lise les manuscrits qu'il achète; — un  bon  titre fait vendre un livre; — un libraire d  O.D-2:p.664(22)
cune nomenclature.  En effet, cette volerie de  bon  ton est indéfinissable; c'est un fluide qui  O.D-2:p.203(.3)
a voulu colorer sa scélératesse d'un vernis de  bon  ton et de fatuité; mais il n'a réussi qu'à   O.D-2:p.111(33)
grandes manières et sans rivales en matière de  bon  ton et de goût; elle agit sans penser, elle  O.D-2:p.768(34)
être pas fondé sur des bases plus solides.  Le  bon  ton exige-t-il qu'on soit malade au moins u  O.D-2:p.109(43)
un regard.     § 4     Aujourd'hui les gens de  bon  ton n'ont plus de montre; on ne peut pas la  O.D-2:p.162(.9)
ires avec profusion.  Il n'est pas de femme du  bon  ton qui ne les employe : « Je suis horrible  O.D-1:p.812(29)
 donc consacré tout entier à ces industries de  bon  ton qui, fort en usage parmi le beau monde,  O.D-2:p.202(28)
ête homme, un homme comme il faut, des gens de  bon  ton, de petites-maîtresses, à considérer de  O.D-2:p.202(.2)
achât sous un vernis charmant d'élégance et de  bon  ton.  Aujourd'hui le type est perdu : tant   O.D-2:p.274(.1)
 à la fois.  Mais parlons d'autre chose : quel  bon  tour jouerons-nous à ces bons moines intére  O.D-2:p.362(17)
e moquer de ceux auxquels ils ont joué quelque  bon  tour, et qui consiste à remuer les doigts d  O.D-2:p.957(.6)
res suivant le bon plaisir des députés, à quoi  bon  un roi ?...  Juillet s'est menti à lui-même  O.D-2:p1072(.3)
! voyez tout d'un coup ce que les manies de ce  bon  vieillard vont vous coûter.     On commence  O.D-2:p.244(39)
 politique en buvant du surène.     C'était du  bon  vieux temps les États généraux.     Les bar  O.D-1:p1067(23)
chagrins de ma vie     Et près de moi dort mon  bon  vieux époux.     James m'aimait; pour prix   O.D-1:p1090(30)
ous verrez si vous pouvez être servi, boire le  bon  vin et savourer une glace, surtout chez les  O.D-2:p.239(28)
njoignent de loger les voyageurs, de verser du  bon  vin à tous venants et les nourrir à prix fi  O.D-2:p.420(11)
age pas, car ils lisent Le Constitutionnel, ce  bon  vivant a levé tous mes doutes* : « L'abbé S  O.D-1:p.699(17)
ie, franchissez les espaces sur un brick assez  bon  voilier, et venons rapidement au fait : à J  O.D-2:p1145(17)
!... dit l'aubergiste en soupirant.     À quoi  bon  vous disputer ? » dit Félix, qui riait de t  O.D-2:p.732(23)
e point... ainsi vous agirez à cet égard comme  bon  vous semblera...  Ce jeune cavalier vous co  O.D-2:p.358(22)
ans la querelle des jansénistes, il n'est plus  bon  à jeter aux chiens.  Le pauvre cher homme e  O.D-2:p.498(.6)



 part, suave comme la volupté, sans être elle,  bon  à l'âme comme le plaisir, mais mêlé de regr  O.D-1:p.736(32)
ons je lui révélerai tout.  Ce parti me semble  bon  à suivre.  Je suis plus calme.  Quel bruit,  O.D-1:p1032(38)
it « Bertrand, laisse-le aller en paix, à quoi  bon  écraser un ver... et toi mendiant sois plus  O.D-2:p.341(28)
 beau destrier     Un étrange inconnu, de plus  bon  écuyer;     Beau, bien fait, amoureux, ayan  O.D-1:p1092(18)
e je ne le croyais; mais pour vous procurer un  bon  établissement, mon enfant, il n'y a rien qu  O.D-2:p.522(27)
 shelling, lui demanda s'il était bon.  « Fort  bon  », dit le docteur en le mettant dans sa poc  O.D-2:p.227(17)
Le roi est bien bon, répondis-je.     — Il est  bon  », répéta la petite blonde.     Puis, se to  O.D-2:p.466(40)
sez, criait-il à ceux qui l'entouraient, c'est  bon , c'est bon; en voilà assez; il y a cent nap  O.D-2:p.453(13)
 ta vie, un vase d'élection où tout ce qui est  bon , est contenu.  Toutes les voluptés y sont a  O.D-1:p.762(19)
t cette douce croyance [fº 10 rº] que tout est  bon , et c'est elle surtout qui aurait présenté   O.D-1:p.896(34)
r de la vérité ?)     L'argument de Hobbes est  bon , et il conclut, de la Méditation de Descart  O.D-1:p.571(18)
ai son bras dans le mien.  Mais l'homme est né  bon , et la larme de Nathalie me fendit le coeur  O.D-1:p.875(40)
s déclamer, il raisonne.  Chapitre IV.  Il est  bon , et mieux raisonné, mais dès ce premier pas  O.D-1:p.588(.1)
r de son époux...  « Ombert, je t'aime ! tu es  bon , généreux, plein de courage, tu es mon seul  O.D-2:p.374(23)
e cette délicatesse des grands hommes.  Il est  bon , humain, sensible aux peines des autres et   O.D-1:p.781(34)
e qui les fait.  Si un mari est raisonnable et  bon , il aime à l'en dédommager; s'il ne l'est p  O.D-2:p.290(.6)
iments     Humains     Il fut athée     Il fut  bon , il l'était     Il a vécu au milieu du       O.D-1:p1094(.4)
endre ma leçon de danse.  Oh ! mon père est si  bon , il ne me refuse rien.  Je sais toucher du   O.D-2:p.549(25)
« Je n'aurai pas à me reprocher...     — C'est  bon , interrompit Bel-Amour en lui serrant affec  O.D-2:p.471(16)
end, la jette sur la cheminée et dit : « C'est  bon , je ferai passer chez vous !... »  À peine   O.D-2:p.174(30)
n habit.     « Cependant, votre avis peut être  bon , je n'entends pas le négliger. »     En dis  O.D-2:p.601(26)
on le raille sur sa naissance.  Le moyen étant  bon , l'auteur s'en est servi comme Mignot de la  O.D-2:p.791(43)
    Isaurine est un roman qui n'aurait pas été  bon , même sous la littérature de l'Empire.  Pui  O.D-2:p.696(19)
 domestique quand son maître lui dit : « C'est  bon , Nival. »  La mienne n'était rien auprès, c  O.D-1:p.779(21)
pris les diamants à l'instant chez nous.     —  Bon , nous y voici.  Qu'est-ce que c'est que cet  O.D-2:p.171(14)
e sexe omni-bénin, omni-juge, omni-forme, omni- bon , omni-beau, omni-bienfaisant, omni-calmant,  O.D-1:p.645(.7)
 la force par excellence, et il est infiniment  bon , parce qu'il est fort; c'est un principe un  O.D-1:p.832(.4)
tue, il est conspué, menacé, écrasé.  Il tient  bon , renverse le drapeau blanc et se voit traîn  O.D-2:p.871(40)
é la grâce de Bel-Amour?     — Le roi est bien  bon , répondis-je.     — Il est bon », répéta la  O.D-2:p.466(39)
i avec une sorte d'horreur : mon père était si  bon , si doux, ma mère si tendre, j'aurais cru l  O.D-2:p.491(32)
otone...     Pauvre Anatole ! le voilà, lui si  bon , si pur, tout honteux de son avenir, prenan  O.D-2:p.699(11)
Qu'est-ce que Byron !...  — Scott,  — Crott, —  Bon , — Tal, — Pal, — Zschokke !... »     Le pat  O.D-2:p.827(.6)
e sentez-vous ?...     — Je ne dors pas.     —  Bon .     — Je n'ai pas d'appétit...     — Bien.  O.D-2:p.811(19)
asi comme un mort.  Un si beau jeune homme, si  bon .  Ah, Monsieur, que de bien il faisait, que  O.D-1:p.769(32)
e Javanais est brave, hospitalier, généreux et  bon .  Cependant l'opium le rend parfois furieux  O.D-2:p1161(.3)
 mot, l'action doit suivre.     GERVAL : Tu es  bon .  Laisse-moi la voir encore une fois.     G  O.D-1:p1041(12)
i montrant un shelling, lui demanda s'il était  bon .  « Fort bon », dit le docteur en le mettan  O.D-2:p.227(17)
a soeur :     « Tu entends, Marguerite, il est  bon . »     Et plus elle insistait sur la bonté   O.D-2:p.466(42)
pied ravissant.     — Mon cordonnier est assez  bon . »     Voilà, à la honte du siècle, comme n  O.D-2:p.779(16)
 Avez-vous un sommier ?     — De crin...     —  Bon ...     « Marchez un peu devant moi ?... »    O.D-2:p.812(20)
ir ?...  — Oui.  — Oui, c'était le soir.     —  Bon ...     — Hé ! bien, que dites-vous ?...      O.D-2:p.813(.4)
t que j'ai fait la plus petite course...     —  Bon ...     — Il me monte des feux à la figure..  O.D-2:p.811(35)
    — Oh ! toujours à gauche...     — Bien...   Bon ...  Combien avez-vous de matelas dans votre  O.D-2:p.812(15)
gneur.     MANFRED : Oui.     ROSINE, à part :  Bon ...  Si je pouvais apprendre quelque chose..  O.D-1:p1051(27)
uffreteux qui la regardait d'un oeil tendre et  bon ... c'était à faire venir les larmes aux yeu  O.D-2:p1130(29)
-il à ceux qui l'entouraient, c'est bon, c'est  bon ; en voilà assez; il y a cent napoléons pour  O.D-2:p.453(13)
mes; il peut s'émouvoir et s'attendrir tout de  bon ; il peut vous attendrir vous-même sans rire  O.D-2:p1195(15)
.  Ces nuages-là ne nous pronostiquent rien de  bon ; l'on dit que la paix va se conclure et moi  O.D-2:p.419(.4)
plus...  Ma mère ! soupira-t-il, elle était si  bonne  ! ô Dieu ! je la regretterai toujours. »   O.D-2:p.566(30)
it pas.  La nature semble plus belle après une  bonne  action, il semble que derrière l'écharpe   O.D-1:p.864(27)
s ne pouvez pas faire une lieue, un crime, une  bonne  action, un repas, une oeuvre d'art, une o  O.D-2:p.726(32)
ère me doit des leçons d'ordre, d'économie, de  bonne  administration; je fais là une épreuve, e  O.D-2:p.221(39)
le intention; mais un soir vous donnez à votre  bonne  amie un châle pour qu'elle puisse se coif  O.D-2:p.225(11)
un souvenir, puisqu'on dit qu'elle a été votre  bonne  amie...     — Merci... » dis-je gravement  O.D-2:p.653(28)
 je perdis le reste de la discussion.     Ô ma  bonne  Augustine quelle soirée ! elle à décrété   O.D-1:p.794(42)
 ayant fait une toilette recherchée.     Ah ma  bonne  Augustine, chaque jour je découvre de nou  O.D-1:p.816(37)
HYE     Tours, 9 juillet.     Tu as appris, ma  bonne  Augustine, l'aventure de l'île des Peupli  O.D-1:p.749(.8)
 ce qui arriva.  Lorsqu'on annonça Job : ah ma  bonne  Augustine, quel moment !  À ce nom connu,  O.D-1:p.789(18)



d'avoir trouvé une nouvelle manière de dire la  bonne  aventure, plus en rapport avec les progrè  O.D-2:p.276(.7)
ans les siennes, tu n'aurais pas fait une trop  bonne  capture.     « — Maintenant, dit mon père  O.D-2:p.581(28)
qui ose s'engager dans le sentier escarpé : sa  bonne  carabine ne l'a jamais trompé, ses quatre  O.D-2:p.614(27)
s de notre avis, de l'avis de cette honnête et  bonne  CARICATURE qui rit tant, tant et tant d'u  O.D-2:p.848(43)
e grandit, l'ennoblit, quand il combat pour la  bonne  cause; car le dévouement est la noblesse   O.D-2:p1027(19)
 presque toute seule dans sa bible : c'est une  bonne  chrétienne; si nous n'avions que des âmes  O.D-2:p.366(.1)
ÈNE X     MARGUERITE, MANFRED     MANFRED : Ma  bonne  chère mère, pourrez-vous m'indiquer ici,   O.D-1:p1021(21)
e repas fut extrêmement gai; les bons vins, la  bonne  chère, le libertinage ne manquèrent pas d  O.D-1:p.643(21)
is tort néanmoins.  Il y avait ce soir-là bien  bonne  compagnie aux Bouffons.  Chacun y fut ple  O.D-2:p1155(32)
 de l'écrivain satirique, dont s'affranchit la  bonne  compagnie dans ses boutades et ses sailli  O.D-2:p.297(16)
 le poids d'une accusation grave.  Les gens de  bonne  compagnie le représentaient comme atteint  O.D-2:p.887(.4)
offriront un jour l'histoire pittoresque de la  bonne  compagnie à notre époque, et qu'ils seron  O.D-2:p.781(34)
tre le léopard anglais; aujourd'hui, il est de  bonne  compagnie, au faubourg Saint-Germain, de   O.D-2:p.274(19)
mps de la Régence aurait passé pour un roué de  bonne  compagnie, et son livre de théorie lui au  O.D-2:p.303(32)
ces impôts indirects, levés par les gens de la  bonne  compagnie, que nous les avons exposés san  O.D-2:p.203(.1)
 passera sous le fouet élégant d'une satire de  bonne  compagnie.     Ainsi, en peu de temps, no  O.D-2:p.797(13)
ux moeurs françaises et à la supériorité de la  bonne  compagnie.     Un honnête homme doit d'au  O.D-2:p.203(23)
nnent la parole comme dans une conversation de  bonne  compagnie.  C'est une discussion politiqu  O.D-2:p.921(21)
blée sans éprouver aucun embarras d'être en si  bonne  compagnie.  Ses mouvements ne manquaient   O.D-2:p.340(12)
ide et si lente; la prestesse, le courage, une  bonne  constitution, des yeux perçants, des main  O.D-2:p.150(36)
ubicond ecclésiastique qui souriait pour faire  bonne  contenance, il s'évada légèrement en chan  O.D-2:p.819(32)
ivement le paiement du livre.     § 21     Une  bonne  coutume est celle qu'ont plusieurs honora  O.D-2:p.215(34)
On ne meurt pas de faim avec du courage et une  bonne  dague de Milan.  Toute réflexion faite, j  O.D-2:p.428(37)
bligé de lancer les foudres de l'Église; cette  bonne  dame craint l'enfer par-dessus tout, et e  O.D-2:p.366(.4)
rrêtèrent et que mon coeur se dégonfla.  Cette  bonne  dame eut pour moi mille petits soins le l  O.D-2:p.485(30)
grenier à côté de son réduit.     « Hélas ! ma  bonne  dame, disait la vieille, vous avez le coe  O.D-2:p.497(22)
    Il reparut avec un léger frisson, signe de  bonne  digestion.     Le percepteur avait fini s  O.D-2:p.819(28)
en dormant, avec eux, et, par cette manoeuvre,  bonne  du temps de Mazarin, mais qui exige un es  O.D-2:p.967(24)
llon avec des os, sa gélatine serait une assez  bonne  découverte; mais il faudrait encore la pe  O.D-2:p.934(31)
tre caractère, de votre docilité; si vous avez  bonne  envie d'apprendre, les leçons et l'instru  O.D-2:p.486(31)
contrer deux fois une femme aussi douce, aussi  bonne  et aussi dévouée que l'était ma mère.  Le  O.D-2:p.518(.5)
, et des fois jusqu'à dix, quand l'ouvrage est  bonne  et que le vin est cher.     — Dix francs,  O.D-2:p.451(43)
 prisonniers, etc., etc.     Un jeune homme de  bonne  famille est mis à Sainte-Pélagie.  Un ami  O.D-2:p.209(.6)
sse du peuple et qu'il sortait peut-être d'une  bonne  famille, ce qui n'était pas rare à cette   O.D-2:p.551(31)
t les différentes zones humaines...     Pauvre  bonne  femme inconnue, elle ne savait pas qu'un   O.D-2:p1131(13)
il doit garder la Chambre.  La Chambre est une  bonne  femme, bien sage, complaisante.  Elle est  O.D-2:p.980(20)
ranger à son sujet.     — Vous avez bien fait,  bonne  femme, dit mon père; je vais moi-même voi  O.D-2:p.498(25)
humilité demeurer inconnu au monde...     « Ma  bonne  femme, lui dis-je, je n'ai malheureusemen  O.D-2:p1131(25)
   MARGUERITE : C'est mon secret.     GERVAL :  Bonne  femme, ne vous jouez pas à moi...  Si vou  O.D-1:p1020(22)
 de la manigance mais...     MANFRED : Allons,  bonne  femme, tenez... et si vous savez où est M  O.D-1:p1021(36)
e depuis que je ne veux plus de son vin, cette  bonne  femme-là m'aime comme une fièvre quarte.   O.D-1:p1011(32)
ulier de la Brie pour embellir ma demeure, une  bonne  ferme assurera mes revenus.  Ô Savonati,   O.D-1:p.632(.4)
ntre ma première maculature et cette précieuse  bonne  feuille !  La maculature où la duchesse a  O.D-2:p1184(.6)
t une à peu près semblable, se trouve, dans la  bonne  feuille, au palais des ducs de Bracciano,  O.D-2:p1184(27)
 vanité rapporter que Sa Majesté me trouva une  bonne  figure.     « Ce vieillard a pourtant une  O.D-2:p.454(33)
n Olympia.  C'était une ravissante courtisane,  bonne  fille, rieuse, vindicative, et faisant tu  O.D-2:p1179(27)
let, de l'épicier, du chef de maison, de cette  bonne  foi apparente, se douterait d'un piège ?   O.D-2:p.191(14)
aites, substituer la vérité à la déception, la  bonne  foi au parjure; mais en même temps, respe  O.D-2:p.786(23)
ligente, mue par une même pensée, une masse de  bonne  foi avec elle-même, sachant bien ce qu'el  O.D-2:p1068(21)
 fait un syllogisme de pensée, il n'est pas de  bonne  foi avec lui-même, car il doit douter de   O.D-1:p.558(.8)
ent tenue, parce que les éditeurs ont conçu la  bonne  foi comme le seul moyen, d'obtenir aujour  O.D-2:p.796(37)
écrable qui m'assassine, et Sténie !...  Et de  bonne  foi crois-tu que j'irai dans la tombe san  O.D-1:p.849(11)
ancier naît de la fidélité du peintre et de la  bonne  foi de l'historien.     Walter Scott a ra  O.D-2:p.107(20)
ivre monstrueux, au moyen duquel on surprit la  bonne  foi de la justice, passa pour le recueil   O.D-2:p..63(.3)
nt du Paraguay.  Ici, nous en appellerons à la  bonne  foi de tous ceux qui connaissent les Lett  O.D-2:p..55(.4)
 son lait, le manioc devient un poison.     La  bonne  foi est arrivée à un tel point de perfect  O.D-2:p.241(.1)
ait charmant.  Si ce temps-là revenait avec la  bonne  foi et la candeur, que de gens ruinés : p  O.D-1:p.632(22)
ouies, le sommeil montre souvent à un homme de  bonne  foi l'espace complètement anéanti, dans s  O.D-2:p1213(35)



ler, et ce tiers a profité des fautes et de la  bonne  foi même de la légitimité.  Assurément, a  O.D-2:p1064(27)
sirs.  Oh ! quel âge d'innocence ! avec quelle  bonne  foi on conspire soi-même à se duper !      O.D-2:p.226(36)
quel ils puissent convaincre la France de leur  bonne  foi par l'adoption des principes nouveaux  O.D-2:p1065(29)
 fût jugé avec impartialité; et qu'un homme de  bonne  foi protestât, par une discussion, tout i  O.D-2:p.689(22)
tutionnel, il est évident, pour les esprits de  bonne  foi qu'en peu de temps il change de natur  O.D-2:p1073(12)
Mais avouons donc aujourd'hui avec grâce et de  bonne  foi que, si nous avons décomposé les élém  O.D-1:p.558(25)
 intention est de mettre dans notre langage la  bonne  foi qui est dans notre âme, nous voulons   O.D-1:p.605(.9)
t ce sont des philosophes sages et doutants de  bonne  foi qui ont répondu que nous ne pouvons p  O.D-1:p.834(14)
ous de ces banquiers d'Allemagne qui, avec une  bonne  foi teutonique, nous envoient des séries   O.D-2:p.228(17)
riompher, un parti doit avant tout avoir de la  bonne  foi, avec lui-même.     Au moment où cett  O.D-2:p1052(30)
n aussi importante et que l'on veut traiter de  bonne  foi, avec toute l'impartialité dont un ho  O.D-1:p.556(15)
ieux coquins.     Rarement nous sommes d'assez  bonne  foi, dans les grandes oscillations politi  O.D-2:p.927(15)
n contraire.  Une telle discussion, abordée de  bonne  foi, est licite, car elle n'attaque aucun  O.D-2:p...6(36)
tel système, appuyé sur de l'habileté et de la  bonne  foi, eût pu satisfaire aux exigences du p  O.D-2:p.786(34)
 Paris abonde, mais plus étonnée de son air de  bonne  foi, lui dit enfin :     « Monsieur, je n  O.D-2:p.251(14)
 dans leur simplicité, notre éloquence sera la  bonne  foi, nous nous appuierons toujours sur de  O.D-2:p..19(17)
au nom d'idées froissées.  Ces ennemis sont de  bonne  foi, ou de mauvaise foi : ils réclament l  O.D-2:p1074(28)
d'un criminel qui s'est fait justice; mais, de  bonne  foi, quand la peine de mort doit aboutir   O.D-2:p.465(15)
is lui-même.     On le demande à tout homme de  bonne  foi, quel talent n'a-t-il pas fallu déplo  O.D-2:p..27(25)
oi.     Lâche, elle était perdue en France; de  bonne  foi, son influence devenait précieuse au   O.D-2:p1010(.8)
, et dépendent de ma santé.  Pour preuve de ma  bonne  foi, voici deux cent cinquante mille fran  O.D-2:p.249(15)
ssez d'insouciance.  Elle était ou lâche ou de  bonne  foi.     Lâche, elle était perdue en Fran  O.D-2:p1010(.7)
es se fera en présence de gens instruits et de  bonne  foi.  Je pense, moi, que la mort par déca  O.D-2:p.652(.2)
jours des assignations fixes et observées avec  bonne  foi.  Les femelles se plaçaient sur les d  O.D-2:p1164(35)
orger un État à leur profit, ou des apôtres de  bonne  foi.  S'ils sont consciencieux, ils doive  O.D-2:p1075(17)
ulations d'auteurs et de libraires faites sans  bonne  foi; une place vide existait entre les fe  O.D-2:p.661(10)
ette, je préfère fermer les yeux et tendre une  bonne  fois mon cou à la hache pour sauver ma mè  O.D-2:p.635(15)
tte jeune enfant, moderne Antigone, serait une  bonne  fortune pour un romancier qui aurait à éc  O.D-1:p.864(39)
a question.  Mourir jeune, c'est se trouver en  bonne  fortune.     Telle est l'analyse du délic  O.D-2:p.723(.6)
 : « Allons !... »  Quant au Pierrot c'est une  bonne  grosse jeune fille bien rebondie, faite c  O.D-2:p1196(.6)
ntérêt, et néanmoins tu es un chef-d'oeuvre de  bonne  grâce et de bonté, plus juste que tes bal  O.D-2:p.723(22)
chez un auteur en herbe : j'attendais de votre  bonne  grâce et de celle de notre directeur, que  O.D-2:p1209(36)
légales; il est convenable de s'y soumettre de  bonne  grâce.  En effet, ne payez pas les domest  O.D-2:p.239(26)
rendre et à donner : c'est en entreprenant une  bonne  guerre que vous pourrez avoir la paix au-  O.D-2:p.799(27)
u de l'Europe, et nous ne voulons rompre notre  bonne  harmonie avec aucune puissance.  Nous avo  O.D-2:p.899(32)
 que de lui seul.     Il lui avait inculqué de  bonne  heure les vrais principes de la saine mor  O.D-1:p.865(23)
omme une chose toute simple.  J'appris de très  bonne  heure que la loi m'imposait l'obligation   O.D-2:p.515(.9)
nagements qu'il prenait.  Un matin, il vint de  bonne  heure se placer au chevet de mon lit; il   O.D-2:p.586(10)
r et revenez promptement, car nous dînerons de  bonne  heure, afin que votre travail ne trouble   O.D-2:p.529(33)
    — Mon ami, c'est le cothurne...     — À la  bonne  heure, le cothurne; mais n'espérez pas qu  O.D-2:p.479(16)
et à qui donc ?     — À l'empereur.     — À la  bonne  heure, si je n'avais pas un abattis de mo  O.D-2:p.449(27)
es; pour être rentré si tard vous êtes levé de  bonne  heure.     GEORGES : Il est dix heures.    O.D-1:p.995(.4)
calculables.     Cette conviction, je l'eus de  bonne  heure; je le déclare ici, parce que je su  O.D-2:p.480(38)
Charles fera-t-il sagement de s'en pénétrer de  bonne  heure; nous tuons de père en fils, et pou  O.D-2:p.575(21)
onnés à Paris.  Il aurait mieux valu faire une  bonne  histoire de Christine que des Mémoires ap  O.D-2:p.705(.6)
    Vers l'année 1787 malgré ses bons mots, sa  bonne  humeur et ses saillies populaires, Rampon  O.D-2:p.432(26)
réconcilient; Charles épouse sa Léonide, et la  bonne  Hébert reçoit ainsi le prix de sa bienfai  O.D-2:p.131(.9)
out lorsqu'on     * Le curé m'a donné une fort  bonne  idée : il croit que l'auteur a voulu dépe  O.D-1:p.700(35)
 le cris d'un Malais est aussi précieux qu'une  bonne  jument peut l'être en Arabie.  Ce poignar  O.D-2:p1160(.8)
électorat... s'il ne se hâte pas de donner une  bonne  loi sur les boissons, et de présenter un   O.D-2:p.900(22)
ock !  — Vous mariez-vous à une jeune fille de  bonne  maison ?  — Plick, Plock !     Bref, Plic  O.D-2:p.846(.3)
n'iriez pas écrire votre nom chez un suisse de  bonne  maison sans voir l'heure.  Toutes les égl  O.D-2:p.162(14)
ntation nationale ?     Enfin, nous aurons une  bonne  mauvaise loi, comme celle sur la garde na  O.D-2:p.964(31)
roles, il montra le ciel à une grosse femme de  bonne  mine accourue à son exclamation; et, par   O.D-2:p.419(10)
n d'argent, il en trouvera certainement sur sa  bonne  mine, et son emprunt sera bientôt rempli.  O.D-2:p.272(.5)
venir mon gentil petit brun, ce jeune homme de  bonne  mine.  Il se sera battu en duel, ou il se  O.D-2:p.533(19)
dissant de clarté et de soin, ma fille est une  bonne  ménagère. »     Ombert soulevait alors un  O.D-2:p.334(21)
 ne crois pourtant pas vous reconnaître.  — Ma  bonne  mère Madeleine, repris-je, auriez-vous ou  O.D-2:p.624(27)



 évanouie, et je courus pour la relever.  « Ma  bonne  mère, lui dis-je quand je fus près d'elle  O.D-2:p.623(42)
er, je me trouvai le lendemain soir, après une  bonne  nuit employée à me remettre de mes fatigu  O.D-2:p1145(10)
ions conserver l'amour et la bienveillance, la  bonne  odeur de Jésus-Christ étant nécessaire po  O.D-2:p..74(15)
nt des créatures... et puis, que je respire la  bonne  odeur de mon jardin.  Est-on tranquille i  O.D-2:p.541(37)
e figure et bien fait.  Je pris alors une très  bonne  opinion de moi-même et j'eus la passion d  O.D-2:p.515(39)
t qu'en librairie il ne fallait compter qu'une  bonne  opération sur cinq; mais qu'elle couvrait  O.D-2:p.665(29)
té à vertu ou à crime, et que c'est la volonté  bonne  ou mauvaise qui seule donne le droit de q  O.D-2:p.493(27)
s. Une âme forte et grande surmonte la fortune  bonne  ou mauvaise; une âme basse penche vers le  O.D-1:p.668(.1)
rupuleusement ses promesses ?  La moralité est  bonne  par le temps qui court.     Mais si l'on   O.D-2:p.687(41)
se.     Il y a une marche à tenir.  Lorsque la  bonne  parente arrive, témoignez-lui une vive am  O.D-2:p.207(22)
leuse, si mielleux peut une fois se prendre en  bonne  part, homme mystérieux, misanthrope bienv  O.D-2:p1133(.9)
cciani.     — Tu en auras légitimement une      bonne  part, mon cher Rinaldo, et     j'irai peu  O.D-2:p1187(.2)
pas que ces enragés bénédictins m'ont volé une  bonne  partie de mon bien et que nous sommes en   O.D-2:p.329(13)
lle ne se passera pas sans qu'il y ait quelque  bonne  pièce d'abattue dans la bruyère... »       O.D-2:p.591(.2)
invention, très ingénieuse et remarquable, est  bonne  pour ceux qui ont un arpent ou deux de vi  O.D-2:p.221(18)
corde qui lui ceint les reins est encore assez  bonne  pour le soutenir à deux pieds de terre et  O.D-2:p.332(.8)
Hôtel-Dieu et déclaré de bonne prise*.     « —  Bonne  prise tant que vous voudrez, je ne manger  O.D-2:p.580(22)
corps a été porté à l'Hôtel-Dieu et déclaré de  bonne  prise*.     « — Bonne prise tant que vous  O.D-2:p.580(21)
u mal...     — N'oubliez pas d'aller faire une  bonne  provision de graisse à la boucherie !...   O.D-2:p.541(.5)
qué par Toango, je revins chez lui, muni d'une  bonne  provision de riz, d'un repas et de tous s  O.D-2:p1166(12)
ge me la dérobe, Sténie...  Que la mort semble  bonne  quand... Adieu...  Nival ma lampe s'étein  O.D-1:p.768(34)
our ?  Laissons cette conversation, elle n'est  bonne  que de loin. »     Que veux-tu : cette fe  O.D-1:p.801(13)
 cela vous servirait-il ?  Je vous payerai une  bonne  rançon.     — Lève-toi », dit l'inconnu e  O.D-2:p.602(39)
! le voilà ce pauvre fils, sans accident et en  bonne  santé !     Mon père, me posant une main   O.D-2:p.492(26)
 présider la Chambre des députés, se trouve en  bonne  santé pour le ministère.  L'autre craint   O.D-2:p.890(30)
e suffit pas d'avoir la clef de sa cave et une  bonne  serrure; il ne suffit pas de compter les   O.D-2:p.162(29)
 des voleurs tout aussi honorés ?  Pourquoi la  bonne  société reculerait-elle devant un meurtri  O.D-2:p.804(24)
d'une révolution faite sans elle.  Je tiens de  bonne  source qu'aujourd'hui les ministres regre  O.D-2:p.883(28)
NIE     Que ta lettre fut douce à mon coeur !   Bonne  Sténie, ta vertu n'aura bientôt plus rien  O.D-1:p.828(32)
HYE À LA COMTESSE DE PLANCKSEY     Dis-moi, ma  bonne  Stéphanie, quel prodige es-tu ?  Quels so  O.D-1:p.812(.5)
ontrerez, soyez toujours désespéré : « Oh ! ma  bonne  tante, que je suis aise de vous voir !  M  O.D-2:p.207(33)
our et de beauté, dont l'âme a reçu, comme une  bonne  terre, les semences du goût des belles pr  O.D-1:p.549(18)
fasse paraître ses oeuvres dans la suite d'une  bonne  vie, avec une sagesse pleine de douceur;   O.D-2:p..82(13)
ide a vu le jour, et retrouve une mère dans la  bonne  vieille de Suresne.  Laissons grandir Léo  O.D-2:p.129(.8)
e Raymond.  Oh ! bien souvent les récits de la  bonne  vieille m'ont touché jusqu'aux larmes !    O.D-2:p.624(39)
ous nous souviendrons longtemps du jour où une  bonne  vieille paysanne nous les raconta sous un  O.D-2:p.676(41)
resne, épuisée de fatigue et de douleurs.  Une  bonne  vieille, Mme Hébert, la recueille dans sa  O.D-2:p.129(.4)
urir !     — Écoute, j'ai une idée; tu sais la  bonne  Vierge qui est toute noire, elle a fait d  O.D-2:p.467(22)
morigéner ses enfants, et les conduire dans la  bonne  voie.  On les amène à se moquer de nous p  O.D-2:p.563(.7)
che, c'est par une merveilleuse puissance : la  bonne  volonté de quelques citoyens; car les gar  O.D-2:p.910(43)
anaux à entreprendre ?  Il y avait une immense  bonne  volonté en France au mois d'août; nous ne  O.D-2:p1007(38)
uelques-unes s'étaient soumises de force ou de  bonne  volonté à un genre de vie qui ne laissait  O.D-1:p.643(25)
 dans la maison paternelle, et, avec un peu de  bonne  volonté, j'aurais pu arriver à en former   O.D-2:p.491(29)
ractère.  Cependant, je vous remercie de votre  bonne  volonté. »     Mon père sortit en disant   O.D-2:p.503(41)
je la verrai, tu seras tout à la fois amère et  bonne  à mon coeur.  N'importe, j'irai, mon ami;  O.D-1:p.788(23)
trouverez-vous ces principes générateurs d'une  bonne  élection dans la masse ignorante que comp  O.D-2:p1068(25)
si, je laisserai venir le duc de Parme avec sa  bonne  épée...  Nous verrons si ce boeuf de card  O.D-2:p.806(34)
amour retentit encore à mon oreille! adieu, ma  bonne , adieu !  Songe comme dans toute la ville  O.D-1:p.796(.9)
x être belle, bien belle.     MADAME BLANCHE :  Bonne , bien bonne, ma fille, tu t'en trouveras   O.D-2:p.634(15)
 incommodités de la vieillesse le retenaient.   Bonne , douce, compatissante, son aspect dans la  O.D-1:p.865(43)
un air d'insouciance.  Aussi bien la halte est  bonne , et l'on ne viendra pas te chercher ici.   O.D-2:p.604(40)
    ROSINE, en s'en allant : Toujours la même,  bonne , excellente.     SCÈNE V     ÉMILIE     É  O.D-1:p.998(14)
'indigence, princesse aventurière, et toujours  bonne , humaine, charitable, admirable, belle et  O.D-1:p.617(38)
êtes à succomber au ver qui les ronge !  Ah ma  bonne , j'aurais donné ma vie pour lui !  Et si   O.D-1:p.826(18)
tels si le paganisme vivait encore.  Tiens, ma  bonne , je ne te dis pas toute ma pensée...  Mai  O.D-1:p.814(32)
'est pour moi que tu as consenti !... »     Ma  bonne , l'ardeur qui me domine est tellement cui  O.D-1:p.815(36)
, bien belle.     MADAME BLANCHE : Bonne, bien  bonne , ma fille, tu t'en trouveras mieux.     N  O.D-2:p.634(15)
 de sang et d'horreur effrayait ma vue !  Ô ma  bonne , ma tendre amie que vais-je devenir !  Mo  O.D-1:p.795(35)



en, toute vertu, tout honneur ? seras-tu moins  bonne , moins touchante, moins pure, pour aimer   O.D-2:p.368(28)
our amie; elle est aussi aimable, spirituelle,  bonne , riche.     Ne vous prêtez jamais ni cach  O.D-2:p.225(.7)
me au spectacle, l'ouvreuse, cette ouvreuse si  bonne , si intelligente, qui, moyennant une rétr  O.D-2:p.239(.4)
Job se met au piano !...  Que n'étais-tu là ma  bonne , toi qui raffoles d'entendre un grand art  O.D-1:p.790(35)
s portefeuilles à serrure et à secret est très  bonne .     Mais le voleur emporte le portefeuil  O.D-2:p.195(23)
s, priaient Dieu, sous la dictée d'une vieille  bonne ... tout cela pour trois francs d'opium !.  O.D-2:p.815(22)
 poches d'habits.  Cette invention nous semble  bonne ; mais elle est surpassée par celle des fa  O.D-2:p.177(12)
a traverse dans sa largeur.  Cette méthode est  bonne ; mais il ne faut jamais faire les choses   O.D-2:p.198(16)
-être un peu plus !...  Ah que les femmes sont  bonnes  !... oui bien bonnes.  Madame n'est-elle  O.D-1:p1031(.9)
 a concédées.  117. La vertu est la gloire des  bonnes  actions.     Le vice est <celle> des mau  O.D-1:p.548(37)
eilli sans doute, elle passe sa vie à faire de  bonnes  actions...  Et cette nourrice qui ne vie  O.D-1:p1031(12)
à moi et je saurai te garder.     — J'ai là de  bonnes  chaînes, dit Fabio en montrant la cavern  O.D-2:p.609(21)
 la diplomatie.  Allons mère Marguerite toutes  bonnes  choses sont tierces.     MARGUERITE : C'  O.D-1:p1012(40)
, dans les loges, un nombre incommensurable de  bonnes  diablesses.  Si le vent de leurs voix av  O.D-2:p1102(31)
  Les définitions sont bien difficiles à faire  bonnes  et justes, la moitié des mots à définir   O.D-1:p1100(.2)
être médité.  Ce ne sont pas les seules choses  bonnes  et utiles que l'auteur ait dites pêle-mê  O.D-2:p.304(12)
 du temps; car elle avait certainement de trop  bonnes  façons pour épier ses voisins.  Mais, de  O.D-2:p.809(28)
ances pour les nations d'avoir aujourd'hui des  bonnes  fortunes de génie.  Vico, Herder, Creuze  O.D-2:p1233(.9)
es...  Il était joueur, fashionable et homme à  bonnes  fortunes.  Son mandataire, armé d'une pr  O.D-2:p.803(30)
vite mon conseil, j'assemble autour de moi mes  bonnes  gardes nationales, et je me cramponne à   O.D-2:p.841(37)
de tous ceux que, dans le langage d'alors, les  bonnes  gens appelaient les parpaillots ou les p  O.D-2:p.513(17)
ours de la parole, je proposerais d'imiter ces  bonnes  gens qui, voulant définir la France, jet  O.D-2:p.769(.4)
t encore quelques traces de l'âge d'or chez de  bonnes  gens, Phénix, Elvire et leur suite furen  O.D-1:p.633(.7)
ies, l'air fin ou spirituel, les lazzis de ces  bonnes  gens-là.  Mais ce qui me fit tout à la f  O.D-2:p1166(36)
illes du Luxembourg ?  Les enfants crient, les  bonnes  grondent, passez vite; plus loin quelque  O.D-2:p.771(19)
istocratie du continent, pour vous ménager les  bonnes  grâces des vainqueurs, si le peuple fran  O.D-2:p.968(13)
bles armées d'Italie, ayant à se concilier les  bonnes  grâces du ministre de la guerre pour pro  O.D-1:p.667(14)
ortune était placée en viager par de belles et  bonnes  hypothèques.  Il avait réussi à amasser   O.D-2:p.214(14)
olution n'avait pas renversé non seulement les  bonnes  idées de l'autre siècle mais encore sa m  O.D-1:p.853(20)
Il y a des hommes qui peuvent vous prendre vos  bonnes  idées; vos plus heureuses inventions, vo  O.D-2:p.181(35)
, et Bertrand est témoin que je n'avais que de  bonnes  intentions, le malheur a voulu que mon c  O.D-2:p.342(21)
us attendons des événements, nous attendons de  bonnes  lois, nous attendons une vengeance, nous  O.D-2:p.887(28)
pes pas à ma vengeance, je vais te remettre en  bonnes  mains...  Holà ! cria-t-il, Lécuyer, vie  O.D-2:p.401(.6)
s, dans lesquels sa probité est exaltée par de  bonnes  maisons, gardez-vous de le prendre.       O.D-2:p.162(27)
s qui imitent et gâtent dans l'antichambre les  bonnes  manières de leurs maîtres.  Ils te diron  O.D-2:p1097(.2)
es usages du monde, doit bien parler, avoir de  bonnes  manières et de la conscience.     La cha  O.D-2:p.178(33)
chapitre     Vous vous attendez peut-être à de  bonnes  maximes qui puissent vous guider dans ce  O.D-2:p.264(33)
cuirasses, les boiseries, les diamants, et les  bonnes  moeurs de l'accusé : toutefois le présid  O.D-2:p.137(36)
a clef pendue avec ses breloques; il croit aux  bonnes  moeurs et à l'inviolabilité des serrures  O.D-2:p.194(.1)
iété et la religion, de former les peuples aux  bonnes  moeurs par leurs paroles et leurs exempl  O.D-2:p..66(45)
principes de la religion, et l'attachement aux  bonnes  moeurs, ainsi que de gouverner des sémin  O.D-2:p..89(19)
able.     Nous le répétons, dans l'intérêt des  bonnes  moeurs, les fournisseurs doivent leurs m  O.D-2:p.229(18)
nçais; il a été de toutes les guerres; il a de  bonnes  moeurs, parle avec chaleur, caresse ses   O.D-2:p.182(10)
 un homme recommandable par sa prudence et ses  bonnes  moeurs, pour le charger du gouvernement   O.D-2:p..79(19)
 propre sûreté, veiller à ce qu'elles aient de  bonnes  moeurs.     La plupart des vols domestiq  O.D-2:p.167(27)
rèrent comme opposée à la foi orthodoxe et aux  bonnes  moeurs.     Les dissensions étrangères e  O.D-2:p..73(25)
ns les principes de la foi et de la former aux  bonnes  moeurs; de s'adonner à la prédication, d  O.D-2:p..86(25)
     Une cuisinière, qui n'a qu'un amant, a de  bonnes  moeurs; mais il faut savoir quel est cet  O.D-2:p.169(.2)
 nous prierons pour qu'il se convertisse.  Les  bonnes  oeuvres, monsieur Sanson, effacent toute  O.D-2:p.510(14)
 bien, pleine de miséricorde et des fruits des  bonnes  oeuvres; elle ne juge point, elle n'est   O.D-2:p..82(22)
tu te taire !     FLICOTEL : J'ai cependant de  bonnes  perdrix, du veau, des...     GERVAL : La  O.D-1:p1015(20)
...  Au total, comme disait ma mère, il y a de  bonnes  pierres dans la plus mauvaise muraille e  O.D-1:p1011(37)
au roi; aussi dit-on que les voleurs firent de  bonnes  prises.  Plus d'un bourgeois s'en alla s  O.D-2:p.516(42)
 de la vengeance s'était emparé de lui, et les  bonnes  qualités qu'il pouvait avoir étaient éto  O.D-1:p.639(14)
re action, et pourtant vous en faites bien des  bonnes  tous les jours, comme tout le quartier l  O.D-2:p.498(30)
surtout au lever-Dieu.     § 20     On fait de  bonnes  trouvailles dans les livres à dix sous,   O.D-2:p.166(.8)
basse à son compagnon :     « Voici bien trois  bonnes  têtes de cafards !...  Qu'en dis-tu, Sav  O.D-2:p.357(.1)
ière dont chaque pas est marqué par des choses  bonnes , honnêtes et utiles, et son dernier soup  O.D-1:p.639(.8)



, enfin l'homme dont toutes les actions furent  bonnes , les pensées pures, et la conduite jamai  O.D-1:p.870(41)
her père Grisel, ces consolations peuvent être  bonnes , mais elles n'agissent pas sur moi.       O.D-2:p.503(20)
.  Ah que les femmes sont bonnes !... oui bien  bonnes .  Madame n'est-elle pas là occupée à ber  O.D-1:p1031(.9)
s premiers essais d'une jeune muse.  Un de nos  bons  amis m'a dit avoir assisté à la délibérati  O.D-2:p.761(22)
s au second acte; et, au quatrième, ils seront  bons  amis.  Hernani sera dans le vrai, dans ce   O.D-2:p.684(37)
 pris un verre de vin...  Tes rilders sont-ils  bons  au moins ?... »     Un coup de vent fit al  O.D-2:p.421(22)
en Poitou.     À les voir, vous eussiez dit de  bons  bourgeois, des commerçants ou des avocats   O.D-2:p1027(.6)
e un conseil.  C'est une assemblée de quelques  bons  casuistes judiciaires qui veillent aux int  O.D-2:p.244(24)
e à la Navarroise et nous n'aurions ici que de  bons  catholiques buvant comme des diables et fe  O.D-2:p.421(16)
me était toujours suivi d'un écuyer et de très  bons  cavaliers auxquels il apprenait à monter à  O.D-2:p.333(12)
voir, et qui vont tuer le gouvernement avec de  bons  choix, comme un particulier se ruine par d  O.D-2:p.889(42)
érilhou et Dupont de l'Eure; et qu'il fasse de  bons  choix, qu'il prenne ses successeurs parmi   O.D-2:p.908(.9)
et égard plus de paroles que de faits, plus de  bons  conseils longuement déduits que de détails  O.D-2:p.792(42)
emme je croyais à une vive sympathie entre les  bons  de notre sphère et les intelligences sacré  O.D-2:p1131(.3)
 succès; le libéralisme est au pouvoir, et les  bons  des Cortès valent treize francs; les théor  O.D-2:p.917(20)
ctime, et bourrez-les de reconnaissance par de  bons  dîners, de succulents soupers, de substant  O.D-2:p.265(30)
rmes spirituelles; ainsi, elle empêcherait ces  bons  effets, et s'exposerait à de très grands d  O.D-2:p..74(.3)
t son service sera complet.  « Ce sont de bien  bons  enfants !... » dit-il à son épouse.  Puis   O.D-2:p.226(41)
ques.  Or çà, mes amis, je ne m'adresse qu'aux  bons  enfants, et aux malins.     SCÈNE II     M  O.D-1:p1011(15)
on moi, peut-être est-il nécessaire à tous les  bons  esprits de se réunir, afin d'imprimer aux   O.D-2:p1062(36)
, disparaissent comme le défunt ?     *     De  bons  esprits penchent pour le char des pauvres.  O.D-2:p.235(23)
e ou prorogée.  Mais il y a un petit nombre de  bons  esprits qui vont plus loin.     « Si, dise  O.D-2:p.870(.2)
pinion a triomphé.  Elle est celle de tous les  bons  esprits à Paris, comme dans les départemen  O.D-2:p.873(26)
es cavaliers et leurs écuyers, vont devenir de  bons  et braves écorcheurs...     — Silence, Ber  O.D-2:p.377(27)
mènent leur fille, Mlle Joséphine : ce sont de  bons  et honorables bourgeois qui donnent cent m  O.D-2:p.183(10)
achèverait de me rétablir.  J'étais là chez de  bons  fermiers.  Ils me témoignaient autant d'am  O.D-2:p.482(41)
it faire, et : laisser faire est le secret des  bons  gouvernements.  À cet axiome, l'Angleterre  O.D-2:p.979(26)
an, le genus irritabile n'a pas changé.  Ô mes  bons  humains ! quelle chair à damnés vous serez  O.D-2:p1094(27)
 religieux, digne de la Société catholique des  bons  livres, digne du Carême.     Figurez-vous   O.D-2:p.706(.1)
r de lui, parce qu'il a la manie d'acheter les  bons  livres.  C'est lui qui a eu la simplicité   O.D-2:p.759(10)
me habile dans ton métier et précieux pour les  bons  magistrats de Novarre; mais il faudra bien  O.D-2:p.603(15)
ns choix, comme un particulier se ruine par de  bons  marchés.     Faire un bon choix, selon vou  O.D-2:p.889(43)
gt ans.     § 23     Fuyez en général tous les  bons  marchés; il faut se connaître beaucoup en   O.D-2:p.191(28)
l lui est arrivé de négocier plusieurs fois de  bons  mariages; et alors avec quel soin il l'a p  O.D-2:p.210(25)
utre chose : quel bon tour jouerons-nous à ces  bons  moines intéressés ?  Conseille-moi, Savy :  O.D-2:p.362(18)
 l'interrompant.     — Je veux dire que si ces  bons  moines lancent sur toi l'excommunication j  O.D-2:p.342(.5)
istoriettes, d'épigrammes, ne tarissent pas en  bons  mots aux dépens des maris.  Juvénal, La Fo  O.D-2:p.291(15)
enforcer la partie comique du ministère, ou de  bons  mots dans les circulaires préfectorales, d  O.D-2:p.954(15)
n style chaleureux, coloré et pittoresque, des  bons  mots et des sarcasmes, des anecdotes agréa  O.D-2:p.304(26)
t Ramponneau.     Vers l'année 1787 malgré ses  bons  mots, sa bonne humeur et ses saillies popu  O.D-2:p.432(26)
cordes.  Angelina s'était échappée; et par ses  bons  offices chacun se trouva délié; et chaque   O.D-1:p.672(10)
ue jour se justifier à la tribune de ses actes  bons  ou mauvais ?     Enfin un ministre habile   O.D-2:p1006(.2)
st le Tacite des romanciers.     Chacun de ses  bons  ouvrages atteste son immense érudition et   O.D-2:p.107(12)
Boulogne, au spectacle.     Ils sont sûrs, ces  bons  parents, que leur fils ne joue pas; leur f  O.D-2:p.183(.5)
a défense, consistait à citer les sept ou huit  bons  passages d'un livre qu'il voulait louer, p  O.D-2:p1202(13)
il y a beaucoup de monde; j'achèterai tous les  bons  petits acteurs de l'enfer; je ferai faire   O.D-2:p1090(35)
 votre maîtresse, parce que sa sainteté et ses  bons  principes sont connus, et que, si nous pou  O.D-2:p.384(.6)
    Ce bref est la conséquence du triomphe des  bons  principes sur l'anarchie.  En effet, trent  O.D-2:p..90(40)
a Bourdaisière.     « Vous, qui êtes connu des  bons  pères, et dont l'attachement à la religion  O.D-2:p.342(16)
spositions à l'instruction avaient effrayé les  bons  Pères.  En moins de deux ans, il savait li  O.D-1:p.618(19)
daisière, réconcilie-toi au plus vite avec ces  bons  religieux de Marmoutiers, ils ont attiré s  O.D-2:p.330(.4)
n le bol purgatif, etc., etc.; et toujours ces  bons  remèdes coûtent plus cher quand ils sont e  O.D-2:p.229(31)
 leurs boutiques pendant toute la nuit, que de  bons  réverbères éclairaient le pont, ayant soin  O.D-2:p.195(36)
était certain que grâce aux libéralités et aux  bons  sentiments de cette noble famille saint Ma  O.D-2:p.322(.4)
sans argent : ces gens sages ressemblent à ces  bons  soudards de nos ancêtres, qui, couverts d'  O.D-2:p.216(23)
ncre d'ignorance peut-être ?...     Agréez les  bons  souvenirs d'un voyageur qui ne parcourt pa  O.D-2:p1216(18)
 sauvée.     Le repas fut extrêmement gai; les  bons  vins, la bonne chère, le libertinage ne ma  O.D-1:p.643(21)
es grands hommes ignorés, ces pères simples et  bons , allaient-ils gravir des montagnes, franch  O.D-2:p..55(33)



 vicieux, de si nobles, de si terribles, de si  bons , que chacun peut choisir le sien dans ce b  O.D-2:p1229(34)
petier; celui-ci examine les crayons; ils sont  bons ; il y en a bien pour neuf cents francs env  O.D-2:p.177(.2)
celle à probation...  Niméro trois, c'était ma  meiller  ami, il était eine crande camerate à mo  O.D-2:p.588(14)
pureté.  Allons, M. Saint-A***, donnez-nous du  meilleur  ?     LE JUGEMENT PAR JURY,     OU LA   O.D-2:p.118(29)
s attaquez à un vieillard, vous choisissez mon  meilleur  ami !     « — Le chevalier ?  Grand Di  O.D-2:p.577(41)
 ayez toujours confiance en moi comme en votre  meilleur  ami. »     Tout en me parlant ainsi, M  O.D-2:p.487(.3)
rganiser le droit électoral dans une pensée de  meilleur  avenir.  Or cette pensée sera celle de  O.D-2:p1064(31)
les matins un immense rapport et de deviner le  meilleur  avis.  Encore, remarquerez-vous que, p  O.D-2:p.898(31)
des hommes du premier mérite, et de choisir le  meilleur  avis.  Il n'y a donc plus de civilisat  O.D-2:p1006(23)
qui ne peut pas mal jouer, serait néanmoins un  meilleur  colonel Grudner s'il savait mieux port  O.D-2:p.131(37)
minuant et finissaient par un tranchant que le  meilleur  damas n'aurait pas; les canines étaien  O.D-1:p.645(42)
dans la moindre somme à donner, ou l'emploi le  meilleur  de la somme donnée.  Sous ce rapport j  O.D-2:p1071(18)
s cher sire, laisserez-vous dans l'embarras le  meilleur  de tous vos amis, dans un moment surto  O.D-2:p.391(.1)
i impôts ni armée.  Le despotisme doit être le  meilleur  des gouvernements, sous peine de ne pa  O.D-2:p1064(35)
ne faut jamais oublier que nous sommes dans le  meilleur  des mondes possibles.  Le célibataire   O.D-2:p.303(22)
e.     En prenant pour terme de comparaison le  meilleur  des recueils et le plus connu, les nou  O.D-2:p1218(22)
talent et une force prodigieuse en partage, le  meilleur  enfant de la terre.  Obligeant, sensib  O.D-2:p.434(16)
utent sur le cercueil, et jouent aux dés votre  meilleur  fauteuil, car ils veulent tous l'avoir  O.D-2:p.826(.3)
tres raisons que les lois de la prudence et le  meilleur  gouvernement de l'Église nous fourniss  O.D-2:p..77(.8)
t, en comparant la Nature à la Société, que le  meilleur  gouvernement serait celui qui, opposan  O.D-2:p.928(30)
nt avec les idées que la masse se forme sur un  meilleur  gouvernement, alors le parti devient a  O.D-2:p1048(27)
ion publique, la majorité sera certainement le  meilleur  guide à suivre.  Mais, en août 1830, l  O.D-2:p1014(30)
on est terminée, vous payez toujours l'ouvrage  meilleur  marché que les souscripteurs.     2º L  O.D-2:p.210(38)
entre les mains d'une compagnie par suite d'un  meilleur  mode d'exploitation physique, le monop  O.D-2:p.856(38)
le dans l'art de découper et de se réserver le  meilleur  morceau, racontant avec grâce et facil  O.D-2:p.111(.5)
ssible, de quelque nom qu'on l'appelle, est le  meilleur  moyen d'atteindre ce grand but de soci  O.D-2:p1025(32)
résignation aux ordres de la Providence est le  meilleur  moyen de supporter les afflictions de   O.D-2:p.503(25)
e la chevalerie, où tout était arrangé dans le  meilleur  ordre possible, excepté les larcins de  O.D-1:p.666(42)
'effet de ce personnage, en aurait pu tirer un  meilleur  parti en le liant au noeud de l'action  O.D-2:p.112(12)
ofond moraliste, mais en revanche il n'est pas  meilleur  peintre.     Nous devons dire ici que   O.D-2:p.793(.2)
ieusement le dernier moyen de résistance et le  meilleur  plan à suivre pour organiser le pays ?  O.D-2:p1065(16)
ôtelleries sens dessus dessous, fourrageant le  meilleur  pour leurs haquenées, leurs singes, le  O.D-2:p.805(.1)
 par un notaire ignorant, est meilleure que le  meilleur  procès, voire même que le gain de ce p  O.D-2:p.252(29)
Hernani.  L'auteur nous semble jusqu'à présent  meilleur  prosateur que poète, et plus poète que  O.D-2:p.690(.3)
 à la campagne.     Ce système de campagne est  meilleur  que celui de Law.     Anecdote     Le   O.D-2:p.236(27)
des calzettes rouges, et des outres pleines du  meilleur  vin, et des piastres tant que tu voudr  O.D-2:p.608(28)
ance et le bon goût, sait qu'en toute chose le  meilleur  élément de plaisir, de bonheur, de suc  O.D-2:p.277(42)
la soutirer et de la vendre en y mêlant un vin  meilleur , commettrait un délit passablement rép  O.D-2:p1244(32)
donne soif et que le vin de cette année est le  meilleur , le moins cher; les vignes gèleront l'  O.D-1:p1011(.5)
, dit la vieille, vous n'aurez jamais fait une  meilleure  action, et pourtant vous en faites bi  O.D-2:p.498(29)
jugales; on peut, ce nous semble, y trouver la  meilleure  assurance contre les naufrages marita  O.D-2:p.294(13)
principes, et, avec une conviction digne d'une  meilleure  cause, attaqua l'autorité du pape, sa  O.D-2:p..43(23)
rès royal !... trêve de plaisanteries...  J'ai  meilleure  compagnie dans ce château...  — J'y s  O.D-2:p1031(28)
 prouvé que leur honorable solidarité était la  meilleure  de toutes les garanties.     Néanmoin  O.D-2:p.252(.2)
ir, prêtes à se heurter, et à faire éclater la  meilleure  des républiques...     L'empressement  O.D-2:p.957(20)
me scandaleux, et manifestement nuisibles à la  meilleure  discipline des moeurs; et enfin touch  O.D-2:p..75(.2)
 Dîner bourgeois dans un salon où se réunit la  meilleure  et la plus spirituelle société de Par  O.D-2:p.658(29)
eurs sacrés et profanes, qu'il mêlait, avec la  meilleure  foi du monde, Hector et Judith, la va  O.D-1:p.620(.5)
eul échantillon.  Mais si je mens, c'est de la  meilleure  foi du monde.     Cependant il y a de  O.D-2:p1151(33)
au plus sublime degré; et j'observe cela de la  meilleure  foi du monde.     À la fin de ce nobl  O.D-1:p.654(21)
aduction est mauvaise, et je l'observe avec la  meilleure  foi du monde.  Je louerai toujours Sa  O.D-1:p.704(.5)
ttestaient qu'entre mon père et moi régnait la  meilleure  intelligence; je sollicitai, je press  O.D-2:p.591(34)
'arrivée de leurs collègues en devisant sur la  meilleure  manière d'éternuer.     À heures et d  O.D-2:p1111(17)
s pour songer à sauver son âme et à gagner une  meilleure  paie, mais il faut tout concilier, mo  O.D-2:p.400(33)
cette idée s'introduisit.     7º Au surplus la  meilleure  preuve se tire de la conduite même de  O.D-1:p.530(42)
res !  Cette organisation spontanée eût été la  meilleure  préparation pour la discussion sur l'  O.D-2:p.787(25)
ion, rédigée même par un notaire ignorant, est  meilleure  que le meilleur procès, voire même qu  O.D-2:p.252(29)
mère !...  Oui, tu as raison, Fanchette, tu es  meilleure  que moi, tu ne parles pas, tu agis...  O.D-2:p.639(10)



Paris; mais cette répugnance n'est-elle pas la  meilleure  recommandation qu'il puisse avoir aup  O.D-2:p.669(29)
 mille livres de rente à tout le monde.     La  meilleure  société doit donc être celle qui, tou  O.D-2:p1058(26)
be de « la raison du plus fort est toujours la  meilleure  ».  Quoi qu'il en soit, Velnare fut c  O.D-1:p.675(17)
ouvernement, indiquaient la monarchie comme la  meilleure .     La légitimité des trônes sanctio  O.D-2:p.926(24)
u'il y a de plus fâcheux, c'est que, sans être  meilleures  aujourd'hui, elles donneront cependa  O.D-2:p.783(27)
une, c'est que des abus se mêlent toujours aux  meilleures  choses.  Il est d'ailleurs dans ce m  O.D-2:p.101(34)
r quand il est signalé.     COLLECTION DES      MEILLEURES  DISSERTATIONS,     NOTICES ET TRAITÉ  O.D-2:p.670(17)
r lui de tous les pouvoirs : il appartient aux  meilleures  familles du royaume; il est riche, i  O.D-2:p1200(16)
Les odes de Victor Hugo sont, je pense, un peu  meilleures  que celles de La Motte.     Notre pe  O.D-2:p.936(15)
couleurs de leur caractère, si je les ai crues  meilleures , je les trouve bien autrement belles  O.D-2:p1149(41)
es exposer, afin qu'elles en fassent naître de  meilleures , si elles n'étaient pas adoptées.  N  O.D-2:p1250(18)
et est de nous rendre un objet d'horreur à nos  meilleurs  amis, de nous faire fuir même par une  O.D-1:p.894(35)
ce ses membres robustes, « j'ai vu de près les  meilleurs  de la troupe, et je vous réponds qu'a  O.D-2:p.601(17)
 fait des efforts pour éviter de perdre un des  meilleurs  députés de l'Angleterre; mais, que vo  O.D-2:p.899(42)
e autre Société de Jésus qui ravit au pays ses  meilleurs  esprits, qui les engage à dépenser en  O.D-2:p1223(11)
s est évidemment son ouvrage, et c'est une des  meilleurs  idées que l'on ait eues en finance...  O.D-2:p.906(13)
ue nous avons devinées, il réserve à des temps  meilleurs  la conclusion de toutes les propositi  O.D-2:p..97(19)
 et dépensées sur les champs de bataille.  Les  meilleurs  ministres de la Guerre, à la tête des  O.D-2:p.996(10)
ute autorité livresque, je vous recruterais de  meilleurs  morts peut-être, et vous extrairais d  O.D-2:p1213(15)
ls y pensent nécessairement, ils cherchent les  meilleurs  moyens de conquête, et j'ai confiance  O.D-2:p.923(36)
avait lieu au moment même de la création.  Les  meilleurs  ouvrages des artistes sont ceux-là, t  O.D-2:p.712(14)
 que les yeux et la raison des Cartésiens sont  meilleurs  que ceux des autres ?  Vous blâmez le  O.D-1:p.564(.9)
Adolphe et Corinne, ne sont-ils pas des romans  meilleurs  que les Mémoires d'un homme de qualit  O.D-2:p.935(42)
 une voiture et un laquais.     Il faisait les  meilleurs  repas en ville, et n'était pas tenu d  O.D-2:p.214(28)
es débauches d'imagination qui échappent à nos  meilleurs  écrivains dont les folies sont quelqu  O.D-2:p.797(36)
ses maux avec résignation, attendant des temps  meilleurs , et chacun de ses membres s'occupa in  O.D-2:p..84(26)
dire très laconiquement.     « Foyé niméro un,  pon  polisson, kirreur té fammes, ein cerfelet t  O.D-2:p.588(.7)
nt d'aspérités...  Niméro cinq, ah ! foilà ein  pon  prigand, mossié Schinderhannes ! c'était ça  O.D-2:p.588(20)
 fu seriez pien aimaple, si fu me tonniez eine  ponne  parricide...  Tâchez pour avoir...  Ah !   O.D-2:p.588(34)

Bonald
us omettons à dessein MM. de Chateaubriand, de  Bonald  et Cuvier; ils appartiennent à l'Empire,  O.D-2:p1226(26)
pinoza, de Hobbes, de Bacon, de Vico, de M. de  Bonald , de Ballanche.  Il y a matière à de haut  O.D-2:p1231(.3)

Bonamy
 des Leboeuf, des Foncemagne, des Sallier, des  Bonamy , dissertations qui se trouvent dans les   O.D-2:p.672(.3)

Bonaparte
 première nation du monde ?...  Devenu consul,  Bonaparte  a fait mentir la Révolution à elle-mê  O.D-2:p.911(24)
té pour un acte aussi important !...  Ce petit  Bonaparte  a fait, dans la soirée d'hier, un pet  O.D-2:p.868(34)
sée, les liens de l'administration.     Enfin,  Bonaparte  a péri faute d'hommes, il avait tout   O.D-2:p.992(33)
s épingles les articles de la constitution que  Bonaparte  détruisait au 18 brumaire !  Les enne  O.D-2:p.680(21)
mais la gentille demoiselle Déjazet représente  Bonaparte  enfant, et commande fort habilement t  O.D-2:p.789(10)
de se servir de tous les membres de la famille  Bonaparte  pour nous en menacer ?...  Croyez bie  O.D-2:p.947(18)
peser une main de fer sur la France » (c'est à  Bonaparte  que s'adressait ce terrible membre de  O.D-2:p.260(25)
en respecta les aigles; et s'il voulut effacer  Bonaparte  sur le Louvre, c'est que le Louvre es  O.D-2:p1038(17)
 Louvre est un palais tout Bourbon.  Enfin, si  Bonaparte  était de la famille des rois, il n'ét  O.D-2:p1038(19)
acquérir à des religieux.     Mais le règne de  Bonaparte  était peu favorable à l'expression de  O.D-2:p..18(18)
siècle, combien de Newton ou de Voltaire ou de  Bonaparte , c'est-à-dire combien d'immortels ?    O.D-1:p.529(.5)
ases, Villèle, Martignac.  De tous les rois de  Bonaparte , enfin, un seul est resté !  Aussi Be  O.D-2:p.240(19)
sonnage mythologique, les actions d'un certain  Bonaparte , homme bien plus remarquable.  Le tra  O.D-2:p1119(.3)
udre fumante ou des palmiers de Sainte-Hélène,  Bonaparte , le consul, l'empereur, surgissait so  O.D-2:p.777(.7)
e régent, économiste sous Turgot, passive sous  Bonaparte , patiente sous Louis XVIII, et la voi  O.D-2:p.273(15)
 pensée, à la tête de vos auditeurs.  — Ainsi:  Bonaparte , quel drame !  — Quel drame que ce li  O.D-2:p.752(40)
à encore, il faut une autorisation.  Hé quoi !  Bonaparte , un usurpateur, accorda souvent aux c  O.D-2:p..94(19)

bonapartisme
artis fort considérables : le bordelisme et le  bonapartisme  ?...  Où sont les géants populaire  O.D-2:p.928(.5)



une administration barbouillée de carlisme, de  bonapartisme , de républicanisme et d'orléanisme  O.D-2:p.970(30)
fonde en caressant le carlisme, en épousant le  bonapartisme , et en faisant de légères concessi  O.D-2:p.967(20)
du Nord, qui saura déchaîner le carlisme et le  bonapartisme ; enfin, devant ce colosse de petit  O.D-2:p.932(28)

bonapartiste
 surpris.     Le parti républicain et le parti  bonapartiste  peuvent s'entendre : l'un compte b  O.D-2:p.970(41)
 comme vous vous êtes servis des libéraux, des  bonapartistes  et des républicains pour triomphe  O.D-2:p.967(36)
ontains, républicains, monarchistes, papistes,  bonapartistes , carlistes, orléanistes, anarchis  O.D-2:p.842(29)
.  Vos amis naturels sont les carlistes et les  bonapartistes ; ceux-là aiment un trône, un trôn  O.D-2:p.968(.4)

bonbon
gite, il crie pour l'avoir; le jouet cassé, le  bonbon  croqué, il ne désire plus.  Le remède es  O.D-1:p.804(.3)
r la première fois voit et désire un jouet, un  bonbon , il pleure, il s'agite, il crie pour l'a  O.D-1:p.804(.2)
 Le voilà qui saute, et tout joyeux croque des  bonbons , des dragées : il est heureux comme une  O.D-2:p.222(30)
t le parrain de sa soeur lui a donné, avec les  bonbons , un joli petit sabre.  Il aime ce bon p  O.D-2:p.222(33)

bond
de grandes espérances et s'est placé d'un seul  bond  au milieu des vieilles réputations impéria  O.D-2:p.937(.4)
gnie ? » s'écria l'Exempt en sautant d'un seul  bond  près du chevau-léger et le heurtant de l'é  O.D-2:p.440(.9)
un roi absolu.  En prenant ainsi et du premier  bond  une place à côté de ces conteurs formidabl  O.D-2:p1194(.2)
s pas en garde.  Alors Marguerite fit un léger  bond , et disparut, sans que sa tante ni moi pus  O.D-2:p.537(31)
t se montrer à 11 h 35 min, et qui a fait faux  bond .  Il prévoit également les conspirations q  O.D-2:p.957(38)
ner les pays sur échantillon, les sauts et les  bonds  de cette narration particulière ne lui co  O.D-2:p1168(34)

bondir
er le pâtre; mais, quoique l'animal affamé eût  bondi  comme un obus, avant qu'il arrivât à la p  O.D-2:p1166(.1)
eux de la richesse élégante !...  Oh mon coeur  bondissait  de joie...  Je pars.  Ma démarche, s  O.D-1:p.764(.8)
ravins et des précipices, il courait ou plutôt  bondissait , tel que l'obus dont le choc redoubl  O.D-2:p.604(17)
cilement l'homme; mais s'il manque son coup en  bondissant  sur lui, jamais il ne recommence, et  O.D-2:p1160(17)
mme celle des chiens impatients qui hurlent et  bondissent  autour d'un cerf qu'on éventre.       O.D-2:p1090(.7)
ête de la perfide esclave roula sur le marbre,  bondit  trois fois, et ses yeux mourants essayèr  O.D-1:p1086(40)
s pourquoi les sentinelles avaient averti.  Il  bondit , mais sa lance ne frappa que la muraille  O.D-2:p.389(11)
qui d'un élan franchit tous les obstacles; qui  bondit , se réjouit de sa force, et d'un regard   O.D-2:p.511(34)

bondo cani (Il)
une commission.  Ce mot de commission est l'Il  bondo cani  des ministères, il semble que quand   O.D-2:p.950(20)

bone Deus
e que sommeil s'ensuivît !  Serait-ce donc là,  bone Deus , notre vie et notre avenir !...     À  O.D-2:p.742(.4)

Bongarus
ocents sortilèges; puisqu'il est écrit, disait  Bongarus  : « Heureux les simples », donc le Sei  O.D-1:p.620(11)
ellerie était pleine, contre son ordinaire; et  Bongarus  affamé vit avec douleur les provisions  O.D-1:p.669(.5)
 le comte parlaient au beau page chevalier, et  Bongarus  aidait l'hôte à préparer le souper.  L  O.D-1:p.669(30)
qui devait le conduire à de hautes destinées.   Bongarus  attendit longtemps ses armes, qu'il fa  O.D-1:p.621(.2)
 de savoir et riche de ses quêtes multipliées.  Bongarus  aurait vécu heureux, il fût devenu mêm  O.D-1:p.620(20)
 un fou avec des yeux fixes sa belle écharpe.   Bongarus  avait beau le venir chercher aux heure  O.D-1:p.645(34)
ir que c'est un jambon, ordinaire monastique.   Bongarus  avait conservé cette sainte coutume, i  O.D-1:p.629(23)
l lui en coûta deux dents, tant la mâchoire de  Bongarus  avait de force et d'énergie.  Cette én  O.D-1:p.646(13)
ècle et des recettes qu'elles procuraient.      Bongarus  avait une instruction si vaste, une tê  O.D-1:p.620(.3)
onde savent dissimuler.  On déjeuna très bien;  Bongarus  brilla dans tout son éclat, et cet adm  O.D-1:p.631(23)
À tous ces admirables discours pro matrimonio,  Bongarus  citait les auteurs et appuyait la divi  O.D-1:p.628(11)
 se trouvait suspendue à deux pouces du nez de  Bongarus  comme l'épée de Damoclès; il réussit à  O.D-1:p.671(.8)
'hôte, de son côté, réfléchit, en entrant chez  Bongarus  comme un loup dans une bergerie, que s  O.D-1:p.670(37)
parfaitement la bouche par l'habitude qu'avait  Bongarus  d'en faire voir les trente-deux dents*  O.D-1:p.618(43)
n seul coup de dents.     La nature avait doué  Bongarus  de dents qui feraient l'admiration des  O.D-1:p.645(38)
    Ce fut ce génie transcendant qui fit vivre  Bongarus  de Savone à Rome.  À la première ville  O.D-1:p.619(.8)
en personne; et c'est justement cela qui sauva  Bongarus  du célèbre combat dont il était douteu  O.D-1:p.668(14)



f, tombait en une noire mélancolie.  Un matin,  Bongarus  déjeunait, opération qui durait un cer  O.D-1:p.647(21)
sparition de l'ange del monte Sarano.  Le gros  Bongarus  déployait sa taciturne éloquence et ci  O.D-1:p.645(30)
egards, les moines en chantant les matines; et  Bongarus  en faisant un déjeuner préliminaire qu  O.D-1:p.630(.6)
umons.)  Velnare dormit du sommeil des justes;  Bongarus  enchanté s'écria « Requiescat in pace.  O.D-1:p.629(18)
cier.  Velnare n'entendit que le ronflement de  Bongarus  endormi sur sa tranquille mule.  Le ch  O.D-1:p.628(39)
     L'abbé Savonati a conservé le discours de  Bongarus  et le met dans ce chapitre; mais ce mo  O.D-1:p.621(.6)
on, chercher de grosses cordes; il revint chez  Bongarus  et lia l'écuyer dans son lit sans qu'i  O.D-1:p.671(.5)
universelle.     Velnare se leva, s'appuya sur  Bongarus  et regagna le château.  Les seigneurs   O.D-1:p.631(16)
no.  L'esprit du grand cardinal, la science de  Bongarus  et sa naïveté, la mélancolie du Phénix  O.D-1:p.669(38)
vançait.     Le terrible discours que prononça  Bongarus  excita l'admiration de tous les savant  O.D-1:p.620(33)
re qu'il resta longtemps sans pouvoir parler.   Bongarus  l'accompagnait; sa présence avertit la  O.D-1:p.622(15)
courir; mais ce fut inutilement.  L'absence de  Bongarus  le mettait beaucoup dans l'embarras.    O.D-1:p.675(.7)
que Velnare s'endormit; que le grand gros gras  Bongarus  le remit sur son cheval et qu'il le ra  O.D-1:p.629(.9)
rcée de le renvoyer; Velnare stupéfait sortit;  Bongarus  lui présenta son cheval, il le monta m  O.D-1:p.624(16)
oureux coup appliqué sur l'omoplate épaisse de  Bongarus  lui rappela qu'il parlait à un homme q  O.D-1:p.647(29)
temps, ô moeurs !     Revenons au temps passé;  Bongarus  mangeait, priait, lisait, compilait, t  O.D-1:p.647(16)
 lorsqu'elles paraissaient, étonnaient jusqu'à  Bongarus  même.     J'admire, chers lecteurs, l'  O.D-1:p.646(18)
ordinaire à ceux qui     * Il est constant que  Bongarus  n'en avait que trente.  Savonati en do  O.D-1:p.619(39)
e la bohémienne de Sommaris.  Heureusement que  Bongarus  ne s'en aperçut pas et que Rosadore éc  O.D-1:p.673(33)
e son écuyer, s'était confié à lui, et le gros  Bongarus  portait à l'ange du mont Sarano les co  O.D-1:p.621(18)
nel époux, un poignard à la main, entrait chez  Bongarus  pour se défaire de lui.  Suivons d'abo  O.D-1:p.670(18)
les machines à manger étaient au réfectoire et  Bongarus  pâlit en voyant un tel retard; la préc  O.D-1:p.646(.9)
alier, en reprenant ses sens, ne voit plus que  Bongarus  qui l'inondait d'eau, qui s'écriait pa  O.D-1:p.631(13)
asse du château.  La sentinelle sonne du cor :  Bongarus  quitte à regret et se présente pour re  O.D-1:p.647(23)
 ainsi que la sorcière de Sommaris; et le gros  Bongarus  remonta sur sa mule et, s'adressant au  O.D-1:p.668(32)
monte Sarano répondit favorablement; aussitôt,  Bongarus  remonte péniblement sur sa mule, en s'  O.D-1:p.621(39)
 ma commission est faite. »     CHAPITRÉ V      Bongarus  retourna vers le château de Cadori, la  O.D-1:p.622(.2)
colique lui demanda s'il en savait le chemin.   Bongarus  répondit que non.  Alors le Mélancoliq  O.D-1:p.668(41)
de dessous son manteau une épée, mais le grand  Bongarus  saisit de son côté son bréviaire et le  O.D-1:p.647(37)
x pieds du comte et se retire.  Velnare pâlit,  Bongarus  se frotte l'épaule et dit à son maître  O.D-1:p.648(14)
étaient dressés sur sa tête.  Oh ! si le noble  Bongarus  se fût trouvé là, il se serait écrié :  O.D-1:p.645(.1)
on.  Alors le Mélancolique ne dit plus rien et  Bongarus  se tut.  Ils cheminèrent longtemps et   O.D-1:p.668(42)
it sincèrement, et qui sans doute pardonnait à  Bongarus  ses innocents sortilèges; puisqu'il es  O.D-1:p.620(10)
s fouiller les profondeurs de la sainte Bible;  Bongarus  soutint de prouver : [1º] que l'on ava  O.D-1:p.620(25)
s se trouvait le célèbre Huberdully, forcèrent  Bongarus  à prouver ce qu'il avançait.     Le te  O.D-1:p.620(31)
ront consulter le verront dans son entier.      Bongarus  était donc le confident des amours de   O.D-1:p.621(12)
rrogeait son coeur et n'osait parler.  Le gros  Bongarus  était en dehors et regardait les douze  O.D-1:p.622(37)
rmir du sommeil des écuyers et de l'innocence;  Bongarus  était innocent.     Pendant que Velnar  O.D-1:p.629(25)
plus blessé de l'aventure de Rosadore, c'était  Bongarus , car on saura que la gentille bachelet  O.D-1:p.673(30)
a, le défendra, et qu'il anéantira plutôt, lui  Bongarus , ce tribunal infâme, que de voir périr  O.D-1:p.648(16)
évouement de son écuyer fit rire Velnare; mais  Bongarus , chose étonnante, mangea moins, parce   O.D-1:p.648(18)
irent leurs pas et bientôt s'arrêtèrent.     «  Bongarus , dit Velnare, irai-je ?     — Credo, m  O.D-1:p.624(39)
nt l'inconnu ad frontem et l'étend par terre.   Bongarus , effrayé, prend d'abord son épée, puis  O.D-1:p.648(.3)
 parler.  La voûte de la salle en retentit; et  Bongarus , fier, s écria :     « Prends ton cest  O.D-1:p.647(33)
.     — Belle comme Esther, monseigneur.     —  Bongarus , je l'aime.     — Ego conjungo vos, vo  O.D-1:p.625(.2)
e de deux siècles, était sans cesse remuée par  Bongarus , l'envoya à Rome comme un prodige.      O.D-1:p.618(32)
ndant que Velnare dormait profondément grâce à  Bongarus , la vierge du mont Sarano veillait; se  O.D-1:p.629(27)
e un loup dans une bergerie, que s'il manquait  Bongarus , le diacre éveillerait toute la maison  O.D-1:p.670(38)
ire, et il reprit : « Sum pius Aeneas, je suis  Bongarus , le fidèle écuyer de Velnare, dont l'a  O.D-1:p.621(28)
z la tendre Angelina et de chez le beau page.   Bongarus , le premier, s'éveille en sursaut et s  O.D-1:p.671(19)
ole à son secours !     — Bene, bene, répondit  Bongarus , mais soupons avant tout, nous avons l  O.D-1:p.669(21)
  Ô céleste estomac admirable digestion, grand  Bongarus , modèle des gens d'Église !     L'écuy  O.D-1:p.630(.8)
es lumières, s'étaient empressés de le bannir;  Bongarus , nouvel Aristide, quitta cette injuste  O.D-1:p.618(22)
 dans le taillis témoin des nobles exploits de  Bongarus , qu'il aperçut, à la pâle lueur d'une   O.D-1:p.675(25)
ire, qui lorgnait le beau Phénix, qui lorgnait  Bongarus , qui lorgnait un jambon, qu'il mit dan  O.D-1:p.672(21)
 à la même heure son fidèle Velnare et le gros  Bongarus , qui n'avait plus peur des douze cheva  O.D-1:p.625(24)
a.     Le lever du soleil le trouva, ainsi que  Bongarus , sur la route du mont Sarano; l'heureu  O.D-1:p.624(34)
rder seulement la chaumière et le mont Sarano;  Bongarus , étonné de voir son maître ensorcelé,   O.D-1:p.624(19)



arangues ad Velnarem, comme devait les appeler  Bongarus .     Quoi qu'il en soit, la journée do  O.D-1:p.628(15)
ute avec un saint respect le discours de notre  Bongarus .     « Oui, mes frères, dit-il avec tr  O.D-1:p.619(20)
Dans le second verset de ses psaumes », répond  Bongarus .  Le curé, satisfait de convaincre ses  O.D-1:p.619(30)
 de posséder.     L'écuyer du comte se nommait  Bongarus ; il avait étudié dans un couvent de mo  O.D-1:p.618(16)
'Église traitent leurs confrères : on installe  Bongarus ; le curé, le sacristain, la milice de   O.D-1:p.619(17)
 un homme.     Tout ce bruit éveilla le fidèle  Bongarus ; épouvanté de l'état de son maître, il  O.D-1:p.629(.1)

bonheur
  Heureux, cent fois heureux, s'il connaît son  bonheur      Celui qui, loin des cours, a su fui  O.D-1:p.936(.9)
, nonchalamment s'incline     Sous le poids du  bonheur      Et qu'on tremble de voir, à son col  O.D-1:p1080(38)
 Roi !     LA REINE     J'ai donc un moment de  bonheur  !     Elle s'approche.     Peut-être un  O.D-1:p.937(37)
mbien de malheureuses n'ont point en ce triste  bonheur  !     J'ai jugé monsieur de Plancksey,   O.D-1:p.775(35)
e d'un mur d'airain que ne franchira jamais le  bonheur  !  Il en est beaucoup de cette espèce !  O.D-1:p.776(16)
  Il recevra son congé de maître Grimard; quel  bonheur  !  Il pourra du moins assister aux répé  O.D-2:p.139(33)
las, Giovanni, je te souhaite toujours le même  bonheur  !  Sois fidèle, et n'oublie jamais tes   O.D-1:p.710(.3)
stres et peuple ont crié : Liberté, économies,  bonheur  ! il faut mentir à ces exclamations en   O.D-2:p.978(26)
 il leur dit : « Que l'Éternel inscrivait leur  bonheur  ! que les anges tressaillaient de joie.  O.D-1:p.767(41)
 : Un enfant... un enfant !...     GEORGES : Ô  bonheur  !...     GERVAL, égaré : Ô rage, ô dése  O.D-1:p1028(14)
terreur !     J'ignorais ce moyen de faire son  bonheur  !...     Mais craignez son réveil, il c  O.D-1:p.972(.5)
ivre-toi !  Rêve !  Ma froide raison envie ton  bonheur  !...  Crée un océan, un infini et tâche  O.D-1:p.761(.8)
ée!...  Est-ce trop de chagrin !... ou trop de  bonheur  !...  Il y a de délicieuses rêveries à   O.D-2:p1197(15)
dans le néant quant à ses désirs, il a tué son  bonheur  !...  Mais nous !... désirant toujours   O.D-1:p.819(20)
ant tout ce manège, pense : « Aurai-je le même  bonheur  !... »  La Confidente lui dit : « Ma ch  O.D-2:p1195(35)
ilosophie, elle se courbe un moment devant ton  bonheur  : quoique l'occasion soit belle pour un  O.D-1:p.760(26)
udence.  M. Casimir Bonjour a dit avec un rare  bonheur  : « L'homme fait son état, la femme le   O.D-2:p.287(18)
eux que ni la fortune, ni les richesses, ni le  bonheur  <ne> peuvent garantir de l'aliénation,   O.D-1:p.535(16)
ourquoi faut-il que l'homme soit ennemi de son  bonheur  ?  Pourquoi faut-il des sacrifices de s  O.D-1:p.702(12)
rétienne, fidèlement observée, mène un État au  bonheur  ?  Quelle âme n'a tressailli de joie et  O.D-2:p..55(.8)
ais formé l'âme pour que rien n'en troublât le  bonheur  ?  Quoi, tu peux raisonner et tu souffr  O.D-1:p.771(36)
 enchantements imaginables.  Viens-y goûter le  bonheur  ?  Satisfais une seule fois avant ma mo  O.D-1:p.830(24)
 de maux nous ont accablés !  Tout me dit : le  bonheur  a fui sans retour.     Le jour que je t  O.D-1:p.824(37)
spoir en voyant leur courage;     Ce moment de  bonheur  annonçait un orage :     Pleurons la tr  O.D-1:p.925(33)
r ne pas applaudir à cette large dispersion du  bonheur  attaché à la propriété.     Voici les d  O.D-2:p.774(11)
 tromper un homme m'aurait fait frémir.  Votre  bonheur  aurait été fondé sur un sable mouvant,   O.D-1:p.755(31)
horizon qui se déployait sous ses yeux; « quel  bonheur  ce serait de passer sa vie loin du mond  O.D-2:p.365(.4)
ends-tu « On vous attend ! »...  Je monte.  Un  bonheur  comme armé de pointes me déchirait à co  O.D-1:p.764(21)
mplacer, du moins de suppléer la nôtre.     Le  bonheur  conjugal, au dire des moralistes, a tro  O.D-2:p.286(15)
gie prend plaisir à nous ôter les illusions de  bonheur  conjugal, premier bien des sociétés.  L  O.D-2:p.937(24)
leux de la pensée.  Le Corrège s'est enivré du  bonheur  d'admirer sa madone étincelante de beau  O.D-2:p.712(.7)
e ne sais pas trop comment l'on est envieux du  bonheur  d'autrui lorsqu'on est malheureux : il   O.D-1:p.673(23)
r sa fille.  Les futurs chantent à l'avance le  bonheur  d'avoir des enfants; au même instant Ni  O.D-2:p.132(26)
 fois horrible !...  Mais je l'espère, j'ai le  bonheur  d'avoir pour amant un homme dont l'âme   O.D-1:p.825(17)
pauvre fille du duc de Ferrare.     J'ai eu le  bonheur  d'avoir été élevé dans la crainte de l'  O.D-1:p.658(13)
à la mode, ne parlant pas comme un autre, a le  bonheur  d'entendre dire de lui : « Monsieur Un   O.D-2:p.750(23)
heza, il ne s'était jamais remarié et tout son  bonheur  d'homme était satisfait alors que sa fi  O.D-1:p1083(32)
airement Sylvio.     — Elle aurait pu faire le  bonheur  d'un honnête homme, si elle avait été s  O.D-2:p.651(21)
ines conditions qui impliquent la gloire et le  bonheur  d'une nation.     Or la révolution de J  O.D-2:p1060(.6)
drais être pauvre — si j'étais riche !     — Ô  bonheur  d'être milliforme et multiface ! va ! »  O.D-2:p.845(.1)
   « Mais, jeune homme, vous savez que j'ai le  bonheur  d'être médecin et veuf. »     Ici le je  O.D-2:p.171(17)
partis qui offrira le plus de sécurité pour le  bonheur  de ceux qui ne possèdent rien, et le pl  O.D-2:p1058(21)
 elle réunit douze enfants qu'elle avait eu le  bonheur  de conserver; elle les invite à dîner,   O.D-2:p.676(13)
, tout l'or de Bombay, le sang d'un peuple, le  bonheur  de deux mille mendiants dont il achète   O.D-2:p.774(31)
r ladres, avaricieuses, et se procurer le doux  bonheur  de faire le bien en secret.  Elles ont   O.D-2:p.237(36)
ublime était que l'un des deux se sacrifiât au  bonheur  de l'autre.  Aussi Hernani appelle-t-il  O.D-2:p.686(32)
x attachés sur ses yeux, il semblait enivré du  bonheur  de l'entendre; elle disait ainsi :       O.D-2:p.612(29)
enrichir, ni de tout ce qui peut contribuer au  bonheur  de l'existence; vous ne vous êtes jamai  O.D-1:p.641(18)
intéressent le maintien de tout ce qui fait le  bonheur  de l'homme en société ?  Le jeune célib  O.D-2:p.675(10)
'ardeur, les grandes questions qui tiennent au  bonheur  de l'homme.  Ma correspondance remplace  O.D-1:p.719(.8)



ie, espérons qu'on pourra les déterrer pour le  bonheur  de l'humanité souffrante;     Ô mon che  O.D-1:p.638(.6)
 Peu d'âmes contiennent un tel ressort pour le  bonheur  de l'humanité.  Cette force est celle d  O.D-1:p.713(34)
de tout esprit de parti, n'ayant en vue que le  bonheur  de la France, que sa tranquillité et no  O.D-2:p.994(34)
esses de la terre, un concert de voeux pour le  bonheur  de la morte, pour ma tante bien-aimée !  O.D-2:p.835(42)
es pour qu'on pût leur donner même un nom.  Le  bonheur  de la race humaine et l'avantage de ceu  O.D-2:p..55(43)
inistre leur inspire l'horreur du parjure.  Le  bonheur  de la société attaché à la pureté du ma  O.D-1:p.773(29)
 formes et les corriger.     Faire dépendre le  bonheur  de la sécurité de chacun n'est pas une   O.D-2:p1083(31)
ombinaison aussi sage que de faire dépendre le  bonheur  de la sécurité des institutions.     Le  O.D-2:p1083(33)
ie combien il y en aurait qui retarderaient le  bonheur  de leur fils, je ne parle pas des mères  O.D-1:p.834(.9)
 confondent dans un sentiment unique, celui du  bonheur  de leurs semblables !  Ils se sacrifien  O.D-2:p..21(32)
te à faire tout ce qui sera nécessaire pour le  bonheur  de ma maîtresse...  Ne voulez-vous pas   O.D-1:p1053(31)
 plusieurs questions sur la grâce, et j'eus le  bonheur  de ne faire que des réponses canoniques  O.D-2:p.509(39)
es Rois elles sont destinées;     Cependant le  bonheur  de nos jeunes amours,     À nos prospér  O.D-1:p.943(.4)
s aventures que grâce à Savonati nous avons le  bonheur  de posséder.     L'écuyer du comte se n  O.D-1:p.618(15)
ie, devenu carton, et qui peut-être a servi au  bonheur  de quelque joueur sous forme d'as de pi  O.D-2:p1178(.8)
vions que peu ou point de relations.  J'eus le  bonheur  de recevoir dans ma retraite l'élite de  O.D-2:p.482(.5)
e.  Aujourd'hui l'on sait que Richelieu eut le  bonheur  de rencontrer dans Chavigny une seconde  O.D-2:p.702(42)
 frappants de cette profonde extase qui fit le  bonheur  de sa vie.  Cependant le long usage de   O.D-2:p.146(18)
 vous aime pas, reprit Catherine épouvantée du  bonheur  de son amant, c'est Ombert que j'aime !  O.D-2:p.369(22)
 cour de Rome, demandant à cette cour, pour le  bonheur  de son empire, la congrégation célèbre   O.D-2:p..85(14)
nstituant la société, n'avait pas eu en vue le  bonheur  de tel ou tel peuple; il considéra la g  O.D-2:p..41(40)
pour la vertu; mais est-ce faire assez pour le  bonheur  de ton amie ?  Pour le tien et, surtout  O.D-1:p.810(29)
e moyenne toutes les conditions nécessaires au  bonheur  de tous.  Le trône se sentait menacé da  O.D-2:p1060(28)
 lois de la foi du serment, le renversement du  bonheur  de trois ou quatre êtres, et le vol le   O.D-1:p.808(.7)
à Rome fut-il un véritable triomphe; il eut le  bonheur  de trouver toujours des curés instruits  O.D-1:p.620(16)
 délices, semblable au banni qui s'est fait un  bonheur  de visiter chaque jour le chemin de sa   O.D-1:p.818(23)
ns revivre !...     Charles, je n'aurai pas le  bonheur  de vous suivre !...     Ma force se ran  O.D-1:p.981(15)
sorte démontré quelques vérités importantes au  bonheur  des artistes, et qui pourraient être ré  O.D-2:p.720(18)
e les propriétés particulières et que, pour le  bonheur  des autres générations, on en a de fait  O.D-1:p.607(34)
es protectrices du sol, obligées de veiller au  bonheur  des habitants, et, lorsque l'ennemi osa  O.D-2:p...7(24)
rchie, la gloire du trône et le gage assuré du  bonheur  des individus et des familles.     Cett  O.D-2:p...7(.5)
ècle et de la Liberté, à favoriser l'aurore du  bonheur  des nations, à faire accorder la sûreté  O.D-1:p.726(21)
   La légitimité, système inventé plus pour le  bonheur  des peuples que pour celui des rois, dé  O.D-2:p1059(.1)
urs à bail, qui vont essayer d'entreprendre le  bonheur  des peuples, apprendront à leurs dépens  O.D-2:p1024(41)
ue toi, car j'aurais succombé !...  Un immense  bonheur  devait luire sur ta vie et du faîte où   O.D-1:p.851(14)
n, je sais sa réponse...  Pourquoi troubler le  bonheur  dont elle jouit ?  Elle adore son mari.  O.D-1:p.994(35)
ard à donner, et qui se venge ignoblement d'un  bonheur  dont il ne peut plus jouir ?  Quelle es  O.D-2:p.687(38)
 — M. d'Argout n'a pas d'antécédents, c'est un  bonheur  dont nous le félicitons.     Si M. Laff  O.D-2:p.908(.6)
stence à moi-même importune.     La paix et le  bonheur  dont tu m'as fait jouir     Me la renda  O.D-1:p.979(.7)
age gouvernement dont le chef vertueux fait le  bonheur  du monde ?...  D'abord un sage gouverne  O.D-1:p.804(43)
s bornes, parce que tous travaillaient pour le  bonheur  du monde et la gloire de la religion.    O.D-2:p..24(10)
t, pour une nation, que félicité, abondance et  bonheur  en comparaison de tous ces gentilshomme  O.D-2:p1099(.8)
 les plus saints,     L'Angleterre a remis son  bonheur  en nos mains.     Attentive, elle indiq  O.D-1:p.967(.1)
 est bien forcé de s'amuser, et l'on prend son  bonheur  en patience.  Il y a cependant des exce  O.D-2:p.776(33)
 sot qui a dit que le bonheur était un ?  — Le  bonheur  est comme les femmes... toutes nous pla  O.D-2:p.842(17)
ui n'offre aucun trait distinctif parce que le  bonheur  est comme un beau jour que nulle expres  O.D-1:p.889(23)
    Le souvenir de ces temps d'innocence et de  bonheur  est effacé de la mémoire des hommes, pa  O.D-1:p.889(39)
a bien, prolonge-la sans l'épuiser; notre seul  bonheur  est ici-bas, le néant est tout noir, c'  O.D-1:p.734(.2)
 innocents des amours de notre enfance.  Si le  bonheur  est renfermé dans un temple, je suis so  O.D-1:p.743(13)
t noire de l'autre.  Voilà l'opinion.  144. Le  bonheur  est une bulle de savon qui change de co  O.D-1:p.555(34)
d je suis heureux je ne les retrouve plus.  Le  bonheur  est une chimère jalouse, elle tue toute  O.D-2:p1177(25)
au-devant du reproche.     ÉMILIE : Gerval, le  bonheur  est une plante si délicate qu'un rien l  O.D-1:p1025(14)
s hommes marchent à pas de géants, précédés du  bonheur  et de la guerre, suivis de la nécessité  O.D-1:p.706(15)
histoire complète du mol Orient à ses jours de  bonheur  et de rêves parfumés; c'est ainsi que C  O.D-2:p1193(30)
, pour défendre des contrées étrangères à leur  bonheur  et des pays qui ne les virent point naî  O.D-1:p.682(.9)
 la cause finale de l'homme, par ses désirs du  bonheur  et du bien-être, on a imaginé une autre  O.D-1:p.535(20)
 charmes, alors je croyais pouvoir faire votre  bonheur  et j'ai je ne sais quelle crainte...     O.D-2:p.336(29)
s-toi que j'ai vu du même oeil     Le faîte du  bonheur  et l'apprêt du cercueil.     Je suis ju  O.D-1:p.984(18)



 mène à Rome !     Rien ne saurait exprimer le  bonheur  et la quiétude auxquels je fus en proie  O.D-2:p1143(12)
DITATIONS DE PHILOSOPHIE ÉCLECTIQUE     SUR LE  BONHEUR  ET LE MALHEUR CONJUGAL,     publiée par  O.D-2:p.302(.7)
DITATIONS DE PHILOSOPHIE ÉCLECTIQUE     SUR LE  BONHEUR  ET LE MALHEUR CONJUGAL;     publiées pa  O.D-2:p.673(20)
 quitte pas;     Tout est commun pour nous, le  bonheur  et les peines,     Je viens m'associer   O.D-1:p.939(15)
urait pas causé ma misère, se trouve entre mon  bonheur  et moi, et moi, complaisant imbécile, j  O.D-1:p.801(37)
s sommes ses fils chéris, il ne veut que notre  bonheur  et nous a prodigué la nature : il a mis  O.D-1:p.832(.7)
vec passion et dont il croyait avoir assuré le  bonheur  et physique et moral, et la manière don  O.D-2:p.347(31)
qui étendent les bras trop loin pour saisir le  bonheur  et qui le laissent près d'eux.  Ils se   O.D-2:p.897(10)
ille, à cette obscurité de vie qui est déjà le  bonheur  et ressemble au jour tendre que vous do  O.D-2:p.637(11)
leur de tête; admirons Savonati et envions son  bonheur  et ses entreprises auprès du beau sexe   O.D-1:p.645(25)
 je pense à ton sort !... avoir été si près du  bonheur  et voir maintenant que toutes les puiss  O.D-1:p.776(.9)
ns de détruire ce qui serait un obstacle à mon  bonheur  et à ma prospérité comme à la vôtre; et  O.D-1:p.641(25)
us les regards, elle avait résolu que tout son  bonheur  ici-bas consisterait à jouir par avance  O.D-2:p.113(20)
e ciel, et se contentent sur cette terre de ce  bonheur  intime que donne une conscience pure.    O.D-2:p..21(36)
mme la jeune fille qui veut plaire; un factice  bonheur  jettera son pâle reflet sur ma vie que   O.D-1:p.788(20)
ment de paraître,     S'il ne fût pas venu son  bonheur  l'eût fait naître !     Elle attaque le  O.D-1:p.923(25)
t utile.  Un inconnu penserait que le plus pur  bonheur  l'habite aussi, tout y respire une odeu  O.D-1:p.814(20)
e     De nos trop misérables jours,     Si, du  bonheur  la main dorée     N'en fleurit pas le c  O.D-1:p1093(.2)
rte alors la trop faible durée     Si du riant  bonheur  la main pleine et dorée     N'en fleuri  O.D-1:p1070(26)
 il s'élance à la mer, et retire avec assez de  bonheur  les trois naufragés.  Pendant que Corsi  O.D-1:p.861(41)
t, je le répète cent fois, comme si c'était le  bonheur  lui-même !  Ô Job, sais-tu ce qui se pr  O.D-1:p.841(25)
nement institué, je ne dis pas pour veiller au  bonheur  mais au maintien des droits de tous.     O.D-2:p1242(.9)
e reprocher ce qu'elle aura souffert.  Tant de  bonheur  me fait mal !...  J'ai peine à le porte  O.D-1:p1022(14)
toi, un délire insensé m'absorbe, l'attente du  bonheur  me fait pleurer, mon visage, mes yeux s  O.D-1:p.841(20)
la plus puissante des femmes, et celles que le  bonheur  n'a pas favorisées, en peuvent, surtout  O.D-2:p.289(29)
urs, l'âme trop faible pour une telle somme de  bonheur  n'y pourrait résister et, comme Sémélé,  O.D-1:p.891(19)
est le rire amer d'un homme qui ne croit ni au  bonheur  ni à la liberté, et qui les a passionné  O.D-2:p.300(21)
ous arrivez à l'église, vous signez le bail de  bonheur  ou de malheur; arrive alors le suisse;   O.D-2:p.234(12)
 de baisers et te servir comme en ces jours de  bonheur  où tu riais et folâtrais près de moi. »  O.D-1:p.999(.1)
é; mais lorsqu'il fut question de célébrer son  bonheur  par une fête patriotique, il ne se trou  O.D-2:p1107(27)
ien qu'elle puisse attendre.  Il n'est plus de  bonheur  pour elle.  Adieu. »     Velnare était   O.D-1:p.631(.6)
 toute cette fantasmagorie disparaît devant le  bonheur  présent, vous arrivez...  Mais il y a l  O.D-2:p.722(11)
it être notre destinée future et notre éternel  bonheur  près de lui !  Quels dédommagements ne   O.D-1:p.819(39)
ensité de son tourbillon sans y mettre plus de  bonheur  qu'il n'y en avait hier, qu'il n'y en a  O.D-2:p.850(.5)
sculptés sur les boiseries de cette chambre le  bonheur  qu'ils ont de te contempler !  Tiens, m  O.D-2:p.385(42)
é qu'on porte à un âne et arrivant au délirant  bonheur  qu'on espère obtenir auprès de la plus   O.D-2:p.648(33)
<est> difficile de trouver des nuances dans le  bonheur  qu'on nous y promet.  Quand on nous a d  O.D-1:p.551(14)
 calculait... enfin, elle jouissait de tout le  bonheur  qu'une femme honnête trouve dans l'acco  O.D-2:p.809(21)
t que j'allais me trouver mal.  Conçois-tu mon  bonheur  quand nous apercevons les yeux de Job r  O.D-1:p.778(.1)
ne depuis longtemps de ne compter pour rien le  bonheur  quand on se marie, est tellement reconn  O.D-1:p.749(30)
e un corps quelconque car c'eût été un étrange  bonheur  que de vivre éternellement avec notre c  O.D-1:p.548(33)
-ce faiblesse ?...  Dieu seul en décidera.  Le  bonheur  que j'ai osé espérer ne m'appartenait s  O.D-2:p.563(35)
e toute entière est le premier instant de vrai  bonheur  que j'aie eu depuis longtemps.     Il é  O.D-1:p.789(11)
fait encore, tu m'as rendu la vie aimable, mon  bonheur  que je croyais éteint semble renaître d  O.D-1:p.819(33)
  Je ne sais si vous parcourez, avec autant de  bonheur  que je l'ai fait, les campagnes pittore  O.D-2:p1179(.9)
on; où l'on jouisse enfin de toute la somme de  bonheur  que la nature humaine puisse thésaurise  O.D-2:p.291(33)
ur traduire.     Il est difficile de rendre le  bonheur  que les artistes éprouvent à cette chas  O.D-2:p.712(19)
lus ferventes prières pour qu'ils jouissent du  bonheur  que leur mère n'a jamais connu et pour   O.D-1:p.665(25)
l'envie, ni la gloire, mais elles procurent un  bonheur  que rien ne trouble; si la couronne de   O.D-1:p.864(11)
fants, douze mille francs et le plus laborieux  bonheur  qui ait récréé coeur d'homme !...  Ô mo  O.D-2:p.832(37)
nt mille familles seront heureuses de ce petit  bonheur  qui commence au goujon pris après quatr  O.D-2:p.775(38)
s'écria-t'elle, emporte avec toi ce douloureux  bonheur  qui fait vivre et me tue !...     — Ah   O.D-2:p.386(.8)
main, la baisa avec un air de soumission et de  bonheur  qui fit briller ses traits comme s'ils   O.D-2:p.385(36)
er, si c'est possible, de ce qui me retrace un  bonheur  qui n'est plus.  Adieu, céleste Agathis  O.D-1:p.630(25)
ent toujours un autre ciel, un autre temps, un  bonheur  qui n'est plus.  Ce chagrin éternel qui  O.D-1:p.708(42)
sage, mes yeux sont gonflés.  Quel est donc ce  bonheur  qui s'annonce par un tel augure ?  J'ac  O.D-1:p.841(21)
amitié tendre vous touchent, soyez témoin d'un  bonheur  qui sera votre ouvrage, jouissez de l'a  O.D-1:p.758(.1)
 . .  16 sous.     Constituent le budget et le  bonheur  quotidien du célèbre Boursicaut : ce ph  O.D-2:p.842(11)



, sa femme et ses enfants; ils jouaient, et le  bonheur  respirait dans leurs jeux.  Le mari fit  O.D-2:p.153(19)
nis par convaincre Arnolpho que je trouvais un  bonheur  réel à vivre avec lui et dans cet horri  O.D-1:p.664(.2)
ls, tous les secrets me seraient connus et mon  bonheur  serait tel que malgré l'absence de la c  O.D-1:p.785(.7)
étruire son impression ?  Quel serait donc ton  bonheur  si l'ombre de l'ombre t'alarme; si tu a  O.D-1:p.728(35)
mphe oublié s'en réjouir, et alors elle eut le  bonheur  si rare pour une femme de voir tous ses  O.D-2:p1046(35)
érieur de sa maison que l'on trouve surtout un  bonheur  solide et réel; et dès qu'on a son para  O.D-2:p.289(24)
s, les regards s'arrêtent avec complaisance et  bonheur  sur la famille royale; elle a prouvé qu  O.D-2:p.870(26)
s sentiments, enfin tout ce qui peut former le  bonheur  sur la terre, a disparu pour moi !...    O.D-1:p.822(36)
nge au front de paix, et de semer la vie et le  bonheur  sur ton passage, tu as été une Messalin  O.D-2:p.736(.2)
ont l'obligation envers elle, de lui donner un  bonheur  tout fait.  Il leur faut du travail et   O.D-2:p1075(.9)
Mais songez donc qu'il est d'autre bonheur, un  bonheur  tranquille, isolé, obscur, celui qui co  O.D-2:p.699(36)
urés d'une cour fastueuse,     D'un tranquille  bonheur  vous goûterez le prix.     À Strafford.  O.D-1:p.983(23)
es, l'aspect de cette maison me tue.  Jadis le  bonheur  y résidait; maintenant tout y est morte  O.D-1:p1039(13)
ste pas, et tu voudrais me ravir la vue de mon  bonheur  à jamais évanoui.  Tu veux m'empêcher d  O.D-1:p.811(28)
rce qu'il lui semblait que je mettais tout mon  bonheur  à l'accompagner.     Un matin, c'était   O.D-2:p.590(36)
l'on raisonne on n'aime plus et je préfère ton  bonheur  à la lueur d'une vérité.  Je félicite m  O.D-1:p.760(29)
as empêcher le Mal dont l'absence donnerait le  bonheur  à ses créatures, et si l'on répond qu'i  O.D-1:p.833(18)
    Quoi, tu n'oserais pour moi renoncer à ton  bonheur  à venir, entourer ton amour de tout ce   O.D-1:p.839(11)
s de la lune de miel.     Les doux rayons d'un  bonheur  éclatant illuminaient la figure de la j  O.D-2:p.809(34)
icieux souvenir !...  Ni peines ni joies !  Le  bonheur  émoussait tous mes pores sans entrer en  O.D-2:p1154(13)
s êtres qui fleurissaient dans cette vallée de  bonheur  étaient-ils, en grande partie, purs com  O.D-1:p.889(16)
racté; une sorte de sourire, une expression de  bonheur  était empreinte sur ses traits; mais l'  O.D-2:p.513(.9)
n franc !     Quel est le sot qui a dit que le  bonheur  était un ?  — Le bonheur est comme les   O.D-2:p.842(16)
rrissants parfums mon âme fut réjouie; car mon  bonheur  étant infini, satisfaisant les ambition  O.D-1:p.610(20)
u plus tôt son malheur d'une minute, lorsqu'un  bonheur  éternel est immédiat !     Si telle n'e  O.D-1:p.827(28)
maine, en nous rendant parfois les images d'un  bonheur  évanoui, fait l'office d'un ami fidèle,  O.D-2:p1170(.4)
naissance, il était venu depuis peu.  Comme le  bonheur , [il] ne faisait aucun bruit en arrivan  O.D-1:p.890(15)
De toute manière, ou ma mort désespérée, ou le  bonheur , adieu.     LETTRE XLIII     DE STÉNIE   O.D-1:p.840(26)
oi je me plains ! je gémis après une soirée de  bonheur , après une sensation d'amour aussi cont  O.D-1:p.795(39)
nie seule chez elle... il est encore un peu de  bonheur , bien peu, mais il en est pour moi, sur  O.D-1:p.799(27)
est là, là, que dans toi, j'ai vu qu'était mon  bonheur , c'est là que mon cri t'avertissait que  O.D-1:p.844(41)
 moi dans le monde qui puisse vous procurer ce  bonheur , car il vous a remise à ma garde, et pe  O.D-1:p1038(16)
 j'ai frémi en apprenant que les sensations de  bonheur , causées par des visites d'apparat roya  O.D-2:p.895(.6)
qui ternit tout; je suis fatigué de désirs, le  bonheur , ce parfum céleste, échappé du ciel, je  O.D-1:p.785(31)
'être un jour de soleil qui la fit épanouir au  bonheur , chaque jour lui creusa les yeux, lui d  O.D-2:p1044(22)
é un homme qui jadis avait tué toute sa vie de  bonheur , d'obscurité, d'innocence.  La loi est   O.D-2:p.649(40)
toute chose le meilleur élément de plaisir, de  bonheur , de succès, c'est la variété.     APOLO  O.D-2:p.277(42)
un coup d'oeil sur ces jours d'innocence et de  bonheur , dis-moi si jamais un sentiment naquit   O.D-1:p.823(19)
blier, s'il t'est possible, tant je désire ton  bonheur , et c'est cette idée qui m'empêche de t  O.D-1:p.829(.6)
 de leur coeur ils ont ressenti la joie de ton  bonheur , et c'est dans la résignation qu'ils on  O.D-2:p..95(41)
i succéder : il s'agissait de ma vie et de mon  bonheur , et comme la bonté de mon père était au  O.D-2:p.529(.2)
t sur cette expression, était nécessaire à mon  bonheur , il le verrait avec plaisir; il ajouta   O.D-1:p.781(10)
imais sincèrement.     Mais au milieu de notre  bonheur , il y avait une idée sombre, un vide ob  O.D-2:p.520(33)
naître.  Tu vas aimer à demi en partageant mon  bonheur , l'amitié double l'homme.  Adieu !       O.D-1:p.748(.1)
t-elle pas, dans l'autre opinion, l'instant de  bonheur , l'instant d'une vie plus heureuse ?  L  O.D-1:p.537(10)
 ces accessoires.  Ce sera le repos parfait du  bonheur , l'âme paisible, une douceur ravissante  O.D-2:p.719(29)
humaines.  Pour ces yeux ravis, à qui tout est  bonheur , la configuration fantastique d'un vieu  O.D-2:p1162(.7)
vivement dans le corps du serrurier, mais, par  bonheur , le coup porta sur un des larges bouton  O.D-2:p.440(13)
 les naissances du XIe arrondissement !...  Le  bonheur , le malheur de tout un quartier passe p  O.D-2:p.831(17)
seaux, tous étaient chargés d'une cargaison de  bonheur , les mâts étaient d'or, les cordages de  O.D-1:p1085(.4)
t pas coupable ! s'écria mon père.  Quoi ! mon  bonheur , ma tranquillité, mon repos dépendront   O.D-2:p.494(14)
 (Rosine entre dans la chambre et sort.)  Quel  bonheur , mais je suis folle, en vérité, mon coe  O.D-1:p.997(40)
seau de malheur !     — Je serais un oiseau de  bonheur , mon brave, si tu m'avais laissé contin  O.D-2:p.399(33)
uvoir lire quelque livre bien gai, le Poème du  bonheur , par feu Marchangy, ou quelque mauvais   O.D-2:p1178(.2)
, t'arrive-t-il parfois de dire : " Je fais le  bonheur , par ma seule présence, d'une créature   O.D-2:p.385(39)
que Marguerite, de qui dépendait ma vie et mon  bonheur , préférait la mort à notre union si je   O.D-2:p.529(19)
a vie.  Aussi je me bâtis encore une espèce de  bonheur , puisque monsieur de Plancksey ne hait   O.D-1:p.782(26)
t me disait que de moi seul dépendait tout son  bonheur , qu'elle mourrait de chagrin si je ne r  O.D-2:p.484(19)



a disposées pour t'avertir qu'il en veut à ton  bonheur , que tu l'égorgeras, que tu dois le haï  O.D-1:p.732(.7)
ans les cieux ?  Ah ! rendez-moi ma vie et mon  bonheur , rendez-moi mon tendre cher !     Si vo  O.D-1:p.906(10)
he de la sombre Envie... images délicieuses du  bonheur , revenez ?  Mon ami, tu me connais, par  O.D-1:p.762(41)
erechef il regardait Catherine.     « Mon cher  bonheur , répondit Ombert en prenant la main de   O.D-2:p.337(.8)
pour toi, par cet amour qui fait ma vie et mon  bonheur , réponds-moi.  Si le hasard t'a réellem  O.D-1:p1024(36)
e je me relâche; mais la vertu, cette ombre du  bonheur , règne avant tout dans mon coeur désesp  O.D-1:p.751(18)
e jetaient des fleurs, et livrés à la joie, au  bonheur , savouraient tout ce que l'essai de la   O.D-1:p.890(23)
e l'on connaît, et ce sentiment de même que le  bonheur , se compose d'une foule de petites chos  O.D-1:p.728(15)
paru, tout s'est enfui comme une ombre légère,  bonheur , terre, plaisir !...  Mes yeux sont mor  O.D-1:p.846(15)
 reprit : « Mais songez donc qu'il est d'autre  bonheur , un bonheur tranquille, isolé, obscur,   O.D-2:p.699(36)
chanté sans voix; l'immense image d'un immense  bonheur , un monument tout construit pour cette   O.D-2:p1162(42)
passion funèbre, goûtons au moins un moment de  bonheur , une parcelle, un peu !...  Hé que nous  O.D-1:p.839(31)
à Saragosse sans que ce vieillard troublât son  bonheur , va entrer dans la chambre nuptiale, ce  O.D-2:p.687(11)
ronne,     Je promettais au peuple un règne de  bonheur .     Au mépris des serments, au mépris   O.D-1:p.971(18)
emps de désirer les choses que pour son propre  bonheur .     On pourra plaindre le sort de Mari  O.D-1:p.866(23)
ES, à part : Malheureux, j'ai déjà troublé son  bonheur .     SCÈNE XV     GERVAL, ÉMILIE     [G  O.D-1:p1006(39)
de garçon qu'il a troquées contre un mirage de  bonheur .     Si la liberté est le premier des b  O.D-2:p.292(17)
 à chaque instant ma présence peut apporter le  bonheur .  Adieu, mon âme est un peu moins souff  O.D-1:p.787(43)
 Je vous unirai »; enfin, tout nageait dans le  bonheur .  C'était un tableau merveilleux; Le Bo  O.D-1:p.652(22)
 tourmente, et je lui composerai une espèce de  bonheur .  Elle finira par s'attacher à moi véri  O.D-1:p.759(33)
 et que cette lettre soit pour toi l'aurore du  bonheur .  En l'écrivant, j'y attachais mon âme   O.D-1:p.998(38)
 d'État ont échoué dans leurs projets pour son  bonheur .  Faites sentir aux gens obscurs et san  O.D-2:p.905(.8)
récieux pour la conduite de notre vie et notre  bonheur .  J'ai supprimé les préfaces de ce qu'o  O.D-1:p.646(24)
.  Je suis rentré, tout mon corps tremblait de  bonheur .  J'attendis avec impatience le retour   O.D-1:p.746(25)
rends que je t'aime, et songe à vivre pour mon  bonheur .  Je veux être ton amie, tu suivras mes  O.D-1:p.779(.4)
tant qu'il leur procure ce qu'ils appellent le  bonheur .  Le but de l'homme en particulier est   O.D-2:p..32(30)
bien tendrement; je suis forcée de renoncer au  bonheur .  Les deux mois qui viennent de s'écoul  O.D-1:p.626(12)
llait dans tous les ménages avec la paix et le  bonheur .  Les femmes étaient douces, les maris   O.D-1:p.632(14)
Cependant je consentirais à tout... pour votre  bonheur .  Mais, mon fils, comment vous y prendr  O.D-2:p.530(14)
...  Hélas ! je n'ai pas joui longtemps de mon  bonheur .  Nival m'aperçut et, me trouvant en su  O.D-1:p.746(10)
s pour être de quelque poids et balancer votre  bonheur .  Pour un instant de plaisir non partag  O.D-1:p.756(21)
vinciales pussent rationnellement préjuger son  bonheur .  Quand il reparut, joyeux comme un len  O.D-2:p.820(.7)
  Je fais plus, je désire que vous trouviez le  bonheur .  Souffrez que cette écharpe vous rappe  O.D-1:p.631(.2)
s rendu cette vaste contrée à la liberté et au  bonheur .  Un événement inattendu me force à rec  O.D-1:p.641(11)
de Ferrare, croyait toucher à l'instant de son  bonheur .  « Ô ma tendre amie », disait-il, « ô   O.D-1:p.670(27)
oles venimeuses auront suffi pour troubler mon  bonheur ...  Ah je le jure, si tu es la cause de  O.D-1:p1037(23)
 celle qui tient entre ses mains ma vie et mon  bonheur ...  Espérons.     SCÈNE III     ROSINE,  O.D-1:p1051(18)
ie et casse tout : n'importe, voilà l'image du  bonheur ...  Et l'indulgence maternelle ! La cou  O.D-2:p.132(27)
çonner...  Ah je suis un misérable, indigne du  bonheur ...  Georges, retournons à Paris...       O.D-1:p1017(.2)
 gestes de la colère : voilà encore l'image du  bonheur ...  On a applaudi cette espèce d'observ  O.D-2:p.132(30)
omptement puisque c'est pour elle le comble du  bonheur ...  Sera-t-elle heureuse quand elle pou  O.D-1:p.999(17)
 son fils est heureux, plus elle a soif de son  bonheur ; et à la voir mourir au milieu de ses e  O.D-1:p.900(20)
dam, selon la Sainte Écriture, connaissait son  bonheur ; et, s'il est philosophe, il ne ferait   O.D-1:p.833(39)
t tout est perdu sans retour, crée-toi donc un  bonheur ; les espérances qui naissent à la vue d  O.D-1:p.852(.4)
onie et chaque homme offrirait l'image du même  bonheur ; mais hélas, jamais il n'existera, notr  O.D-1:p.761(27)
us forte.  Tout le monde n'avait pas un pareil  bonheur ; mais quiconque l'avait, était libre de  O.D-2:p.596(39)
 vie douce et tranquille s'écoule au milieu du  bonheur ; pour lui la nature déploye ses trésors  O.D-1:p.638(35)
oli à la pleine lune !...  Ah ! ce sont de ces  bonheurs  indescriptibles et dont les gourmands   O.D-2:p.819(14)
 parricide...  Tâchez pour avoir...  Ah ! quel  bonhor  s'il si commettait ein parricide dans fo  O.D-2:p.588(35)

bonhomie
 aucun sacrifice pour prouver à l'Europe notre  bonhomie  : nous lui jetterons à la tête, et nos  O.D-2:p.899(38)
eillard en nous dépeignant son maître avec une  bonhomie  sans pareille, ne lui reprochait qu'un  O.D-1:p.781(36)
 nous.  Enfin, nous couvons la guerre avec une  bonhomie  toute particulière.  En effet, parler   O.D-2:p.943(26)
rais ?     — Peut-être !     — Moi », dit avec  bonhomie  un grand garçon, qu'à la coupe de sa t  O.D-2:p.844(28)
car celle de Charles de Bourbon est sublime de  bonhomie .     Si les hommes de génie ne peuvent  O.D-2:p1032(40)
 peindre les moeurs, le langage et l'admirable  bonhomie ; mais une vie plus obscure et plus mag  O.D-2:p1126(39)



bonhomme
 aux voeux d'une bonté niaise, ce gouvernement- bonhomme  a trouvé des ennemis là où il aurait d  O.D-2:p1015(11)
E B***     CROQUIS [I]     Il avait attendu le  bonhomme  au coin de la rue Dauphine et de la ru  O.D-2:p.803(.2)
jeune pouvoir.     Alors, il est arrivé que ce  bonhomme  de statu quo français, effrayé de la m  O.D-2:p.968(34)
un, c'est le John Bull des Anglais, le Jacques  Bonhomme  des Français; en un mot, ce quelqu'un,  O.D-2:p.770(16)
 pouvait croire à l'éternité des peines, et le  Bonhomme  espérait que les damnés finiraient par  O.D-2:p.145(23)
 théâtre.  On la croyait généralement fille du  bonhomme  Guérin, qui faisait les confidents tra  O.D-2:p.516(.4)
, et d'après le déluge d'impertinences dont le  bonhomme  l'accable, n'était ce que nous autres   O.D-2:p.792(.7)
n brigand.  D'où l'on peut conclure, ou que ce  bonhomme  n'écoutait guère les conversations du   O.D-2:p.686(.5)
, la fatigue doit faire place au repos.     Le  bonhomme  Platon, que j'ai toujours plaisir à ci  O.D-2:p.288(38)
eur, il est 3 heures, l'on va fermer. »     Ce  bonhomme  rassemble alors ses papiers, garde la   O.D-2:p.655(.9)
mphlets à deux sous, semblables au Bon Sens du  bonhomme  Richard; mais il faut que les peuples   O.D-2:p.961(11)
XIV, dans la fable des « Noces du Soleil »; le  bonhomme , enhardi, put crier sans être mis à la  O.D-2:p1237(28)
Diable ! dit-il, je vais vous laisser le petit  bonhomme , il n'a plus besoin de moi : voici une  O.D-2:p.486(.5)
e refusez ?     — Non, mais c'est une folie...  bonhomme , vous avez le cerveau plus fêlé et cas  O.D-1:p.879(27)
 brillante apothéose que l'avenir préparait au  Bonhomme ; mais une cour plongée dans le délire   O.D-2:p.144(28)

Boniface
 un saint, répondit le pauvre Roch, et le père  Boniface  dit que les apôtres prenaient des lice  O.D-2:p.346(.6)
mbert, seigneur de La Rochecorbon, dit le père  Boniface  en regardant avec émotion le jeune bar  O.D-2:p.377(.1)
.  Tous les matins ils vont à la messe du père  Boniface  et vivent en état de grâce à l'excepti  O.D-2:p.346(12)
le Ciel te prenne en pitié !  Adieu !... »      Boniface  fit quelques pas; puis, se retournant,  O.D-2:p.377(13)
maître.  Cette dernière raison avait convaincu  Boniface , et l'air soucieux qui régnait sur sa   O.D-2:p.345(18)
de vénérables ecclésiastiques tels que le père  Boniface , je les chasserai de chez moi.  Quant   O.D-2:p.377(32)
celle de ses hommes, la tête vénérable du père  Boniface , l'air éveillé des pages et des écuyer  O.D-2:p.376(10)
eine infinie à retenir au château le vénérable  Boniface , pauvre prêtre qui avait longtemps hés  O.D-2:p.345(11)
er chaud sur la langue.  Cependant, voyez père  Boniface , si vous voulez me faire serment de ne  O.D-2:p.377(37)
am.     — Le pillage du monastère !... s'écria  Boniface .     — Du monastère !... » dit Roch.    O.D-2:p.376(37)

Bonifacius
on pas à Dieu.     Apparition.  Canus Julius.   Bonifacius .  Marsile Ficin.  Bayle dit que leur  O.D-1:p.527(15)

Bon-Jesus
el de la congrégation régulière des prêtres du  Bon-Jésus , l'a éteinte pour toujours, par ses l  O.D-2:p..70(16)

bonjour
iriger son esprit par la prudence.  M. Casimir  Bonjour  a dit avec un rare bonheur : « L'homme   O.D-2:p.287(17)
GERVAL : En effet je vous trouve bien émue...   Bonjour  Georges... laissez-nous.     GEORGES, à  O.D-1:p1006(36)
i !... crièrent plusieurs voix confuses.     —  Bonjour , les amis; il paraît qu'il y a là de no  O.D-2:p.547(36)
ui remua toutes les fibres de son être :     «  Bonjour , mon ami; vous avez bien tardé ? »       O.D-1:p.625(.9)
  FLICOTEL, à part : Si j'essayais ?  (Haut.)   Bonjour , mère Marguerite.     MARGUERITE : Bons  O.D-1:p1012(.4)
 Diable en ôtant le bonnet qu'il n'avait pas.   Bonjour , Shakespeare; bonsoir, Caldéron; adieu,  O.D-2:p1098(20)
au aujourd'hui »; « Il pleuvra ce soir »; ou «  Bonjour ; comment vous portez-vous ? »     Pour   O.D-2:p.283(16)

Bonne-Espérance
 curieuse d'un fait semblable arrivé au cap de  Bonne-Espérance .  Après avoir pris jour avec To  O.D-2:p1165(.7)

Bonnel
 et facilité des anecdotes sur Garrick, Foote,  Bonnel  Thornton, Lord Kellie; en un mot, égoïst  O.D-2:p.111(.6)

bonnement
 hasard, on trouve un coquin qui ait pris tout  bonnement  de l'or dans la caisse d'un avoué, on  O.D-2:p.154(15)
s.     Il y a encore des niais qui s'imaginent  bonnement  qu'un avoué, un notaire sont des gens  O.D-2:p.242(17)
montre, vos bagues ou vos diamants; c'est tout  bonnement  un bijoutier: il est fort intrigué de  O.D-2:p.276(37)
i une pierre, et que son existence serait tout  bonnement  un fait pour les sciences naturelles,  O.D-2:p.219(.8)
tion vive feront bien de se laisser aller tout  bonnement  à leurs rêves, au lieu de glisser le   O.D-2:p.789(21)

Bonne-Nouvelle



ous devions rendre le pain bénit dans l'église  Bonne-Nouvelle ; ma mère avait elle-même fait le  O.D-2:p.483(17)

bonnet
à qu'on aurait surpris La Fontaine, jetant son  bonnet  carré d'un étage élevé, et s'amusant à l  O.D-2:p.142(.4)
r été chargé, moi ignorant, de vous choisir un  bonnet  chez Herbault, une étoffe chez Delisle,   O.D-2:p.756(16)
Lahyène !...  Oh ! le moindre paysan ôtera son  bonnet  comme quand on dit à l'église Notre Seig  O.D-2:p.730(20)
ales grandissent.  Eh bien, la MORT est là, un  bonnet  de coton sur l'oreille qu'elle n'a pas,   O.D-2:p.721(33)
ent un gros homme à triple menton, coiffé d'un  bonnet  de coton, la pipe à la bouche, assis sur  O.D-2:p.728(26)
 Sa mise était simple, il avait sur la tête un  bonnet  de coton, portait une simple veste et ne  O.D-2:p.432(19)
e adresse incroyable, leur donna la forme d'un  bonnet  de coton; puis, en coiffa soudain l'arch  O.D-2:p1092(23)
u ?...  Oh ! non.     La robe de reps vert, le  bonnet  lui avaient suffi; et le chaste pasteur,  O.D-2:p.819(21)
l symbole le système de Cuvier, de Maillet, de  Bonnet  ou de Buffon; enfin le suivre dans ses m  O.D-2:p1227(37)
avé de l'église; et un sacristain vous tend un  bonnet  pointu renversé.     Le don est volontai  O.D-2:p.232(.4)
ous; votre voisine a jeté son offrande dans le  bonnet  pontifical : vous valez bien cette voisi  O.D-2:p.232(11)
onnais !... dit l'avocat du Diable en ôtant le  bonnet  qu'il n'avait pas.  Bonjour, Shakespeare  O.D-2:p1098(20)
lle amoureuse, la dentelle d'un blanc et frais  bonnet  qui voile deux yeux lascifs, un jargon c  O.D-2:p.657(36)
es insurrectionnels.., il ne leur manque qu'un  bonnet  rouge pour être un symbole de l'an 1793.  O.D-2:p1167(38)
action, en portant militairement la main à son  bonnet , l'un des ouvriers, qui avait une jambe   O.D-2:p.449(.1)
 du culte ! »  Et toujours la hallebarde et le  bonnet .     Collez sur votre paroissien l'artic  O.D-2:p.232(17)
 les Européennes cachent si facilement sous un  bonnet .     La plupart des femmes sont riches e  O.D-2:p1147(16)
vous sur votre tête pendant la nuit ?     — Un  bonnet .     — Est-il en toile ou en coton ?...   O.D-2:p.812(33)
'elle laisse tomber elle-même son fouet et son  bonnet .  — Rideamus quoque.     ALFRED COUDREUX  O.D-2:p.849(.3)
ts façonnaient artistement à cette époque, les  bonnets  à la belle-poule et les immenses constr  O.D-2:p.436(31)

Bonnet
s de Nerville.     Au premier étage, la maison  Bonnet  et compagnie avait un appartement superb  O.D-2:p.190(.7)
ge, admirer les diverses portées : Newton, Ch.  Bonnet , Buffon, Bichat, Cuvier, Laplace, Lavois  O.D-2:p1209(23)
fortunes de génie.  Vico, Herder, Creuzer, Ch.  Bonnet , touchent la lettre de change qu'ils ont  O.D-2:p1233(10)

bonnetier
tort de ne pas se conduire exactement comme un  bonnetier  de la rue Saint-Denis ! ou l'industri  O.D-2:p.709(34)
ne nation, et qu'alors un artiste vaut déjà un  bonnetier .     Oublie-t-on que, depuis la fresq  O.D-2:p.709(37)

Bonnette
ir une truite énorme qu'il avait prise dans la  Bonnette *.  Nous ne tombâmes pas d'accord sur l  O.D-2:p.592(.5)
ls, des minutes, du loch, des hautes et basses  bonnettes , de la drôme, du déralinguage, du dér  O.D-2:p1145(29)

Bonrepos (de)
nnoncer sans un mouvement de joie M. et Mme de  Bonrepos ...     Elle vit entrer un homme d'une   O.D-2:p.810(34)

bonsoir
nnet qu'il n'avait pas.  Bonjour, Shakespeare;  bonsoir , Caldéron; adieu, Ronsard !...  Vive Di  O.D-2:p1098(20)
.)  Bonjour, mère Marguerite.     MARGUERITE :  Bonsoir , monsieur Flicotel.     FLICOTEL, à par  O.D-1:p1012(.6)

bonté
est impuissant et s'il le prévoyait, où est sa  bonté  ?     Quoi, il laisse vivre !... bien plu  O.D-1:p.833(.3)
ntéressait en ma faveur, car une expression de  bonté  compatissante se peignait sur son visage.  O.D-2:p.486(26)
 sa charité et ait inépuisable, elle avait une  bonté  d'ange; ses bienfaits se répandaient sur   O.D-1:p.616(17)
y déployait la majesté sauvage des Alpes et la  bonté  d'une vallée couverte de moissons; elle s  O.D-1:p.888(28)
il confiait son secret.  Indolent il avait une  bonté  de caractère que ses actes démentaient so  O.D-2:p.312(40)
élices que l'on nous représente sans cesse, la  bonté  de Dieu se refuse à l'une comme à l'autre  O.D-1:p.838(38)
ancolie naïve qui est toujours l'annonce de la  bonté  de l'âme.  Pendant la fatale cérémonie, i  O.D-2:p.469(30)
 de cavaliers qui seuls avaient pu, grâce à la  bonté  de leurs chevaux, arriver avec lui.     À  O.D-2:p.388(.6)
son âge.     — Je voudrais que vous eussiez la  bonté  de lui faire faire sa première communion.  O.D-2:p.508(40)
ionnaire dans ce genre d'étymologie; il eut la  bonté  de m'ajouter que Cymbeline venait de ////  O.D-1:p.698(39)
is épouvanté de la confiance dont vous avez la  bonté  de m'honorer.  Vous voulez faire un ouvra  O.D-2:p.755(33)
e soupçonnais déjà tout ce que vous avez eu la  bonté  de m'écrire.  Oui, nous le sentons ici, l  O.D-2:p.965(15)
 chapitre des instructions que vous avez eu la  bonté  de me demander.     En littérature, nous   O.D-2:p.760(32)



ssait de ma vie et de mon bonheur, et comme la  bonté  de mon père était aussi grande que sa vio  O.D-2:p.529(.2)
 de nos invincibles armées et auront l'extrême  bonté  de se taire et de le remercier de passer   O.D-1:p.667(30)
 loin de là, ils reçurent alors les marques de  bonté  de tout le clergé de l'Europe, qui ne fai  O.D-2:p..34(26)
rège les jours !  Si c'était un effet de votre  bonté  de vous déranger un peu pour que je jette  O.D-2:p.452(14)
fiance tout entière. »  Le page, surpris de la  bonté  du prince, promit tout ce qu'il voulait.   O.D-1:p.709(39)
l est bon. »     Et plus elle insistait sur la  bonté  du roi, plus Marguerite se désolait, plus  O.D-2:p.466(43)
 rappel, qui n'eût été alors qu'un effet de la  bonté  du souverain : mais Henri IV va plus loin  O.D-2:p..40(.7)
, mais de les recevoir, comme il convient avec  bonté  et charité.     Voulons que les présentes  O.D-2:p..90(.1)
ixantaine d'années, ayant une figure pleine de  bonté  et de douceur.  Il était vêtu de sa souta  O.D-2:p.339(13)
cha tellement à ce généreux chevalier, dont la  bonté  et les manières aimables le séduisirent,   O.D-1:p.621(14)
gré la laideur extraordinaire de sa figure, sa  bonté  et son âme extraordinaire en rachetait le  O.D-1:p.649(10)
mèrent aussitôt la fougue de mon coeur.  Cette  bonté  inattendue me surprit.     « Marguerite n  O.D-2:p.530(.7)
ernel degré !     Et malgré mes erreurs, en ta  bonté  j'espère !...     On doit marcher sans cr  O.D-1:p.984(23)
rendre sa source dans un autre principe que la  bonté  même, ce besoin de plaire et de gracieuse  O.D-1:p.895(24)
as connu de ces êtres divins dont l'âme est la  bonté  même, qui ne peuvent voir un seul homme,   O.D-1:p.895(.6)
 règne non pas l'audace, le grandiose, mais la  bonté  naïve de la nature; je suis chez moi...    O.D-1:p.722(.9)
e toutes ses actions : il était bon lorsque la  bonté  ne touchait point son intérêt, mais aussi  O.D-1:p.860(10)
 deux partis, ou voulant obéir aux voeux d'une  bonté  niaise, ce gouvernement-bonhomme a trouvé  O.D-2:p1015(10)
eurs; et, pour obéir à je ne sais quel voeu de  bonté  niaise, est en train de recueillir une tr  O.D-2:p.968(39)
deux cas, Dieu est tour à tour dépouillé de sa  bonté  ou de sa prévoyance envers ses créatures   O.D-1:p.834(38)
s ce fait, il faut que le Créateur perde ou sa  bonté  ou sa puissance.     Mais où sa force ou   O.D-1:p.833(16)
eigneur; mais tous convenaient qu'il avait une  bonté  plus qu'humaine, et ceux qui furent favor  O.D-1:p.892(13)
re une fois près de lui, et, avec un accent de  bonté  qui me toucha jusqu'au fond du coeur, il   O.D-2:p.490(24)
chers êtres, mais elle était tout amour, et sa  bonté  semblait prendre sa source dans un autre   O.D-1:p.895(23)
x combler Émilie de bienfaits, chaque trait de  bonté  sera un coup de poignard.     GEORGES : C  O.D-1:p1039(21)
.  Quoi qu'il en coûte, il faut supporter avec  bonté , avec patience du moins, les défauts ou l  O.D-2:p.290(.2)
    Mais, sous le rapport de l'urbanité, de la  bonté , de la charité, autre triplicité morale,   O.D-2:p.727(11)
 obstacle ne les a arrêtés dans leur oeuvre de  bonté , et la société s'est réveillée après ving  O.D-2:p..85(28)
bonté, mon colonel...     — Je n'en ai pas, de  bonté , et n'ai pas de temps à perdre; que veux-  O.D-2:p.470(.5)
nom de l'Éternel, l'idée de sa prudence, de sa  bonté , font sur moi l'effet de l'eau sur l'hydr  O.D-1:p.840(13)
ldat m'arrive en cet instant;     Malgré votre  bonté , j'en fais le sacrifice,     Et cours la   O.D-1:p.938(24)
tance que la pensée même.  Alors on a conçu la  bonté , le mal, etc., mais l'homme sentant un vi  O.D-1:p.550(21)
plique-toi.     — Si c'était un effet de votre  bonté , mon colonel...     — Je n'en ai pas, de   O.D-2:p.470(.4)
ns tu es un chef-d'oeuvre de bonne grâce et de  bonté , plus juste que tes balances, plus vigila  O.D-2:p.723(23)
yez-moi maître cruel, dépouillez-vous de toute  bonté , prenez un visage sévère, conduisez-moi v  O.D-1:p.756(33)
par des supplices     Que vous voulez payer sa  bonté , ses services !     Vous êtes effrayés de  O.D-1:p.969(35)
pensée des objets saillants; et à l'idée de la  bonté , son esprit a joint la peinture d'un homm  O.D-1:p.550(23)
lard a pourtant une physionomie qui annonce la  bonté .     — Eh bien, Duroc, je crois qu'il vou  O.D-2:p.454(35)
le est tombée.     ROSINE : Si Madame avait la  bonté ...  Mais la couronne est trop courte, il   O.D-1:p.998(.3)
s douce, plus avenante ni qui exprimât plus de  bonté ; il mourut en compagnie de dix-sept autre  O.D-2:p.589(.5)
elles offrent des preuves irrécusables de leur  bonté ; mais, s'agit-il d'une application qui le  O.D-2:p.458(17)
ectacle du monde, sur ce tableau étincelant de  bonté ; tu admirais cette prévoyance paternelle   O.D-1:p.608(30)
ffice de mon père.     L'actrice qui avait des  bontés  pour moi s'appelait Gogo.  Elle rempliss  O.D-2:p.516(.1)

Bonum vinum laetificat
e un verre de vin, lui donne en disant :     «  Bonum vinum laetificat . »     Comme il achevait  O.D-1:p.648(.6)

Bora
 clerc nommé Richard Borel, et non Bourette ou  Bora , comme on l'a prétendu.  Ce clerc possédai  O.D-2:p.571(33)

Borborigano
 de haine et     d'amour, soit que le cardinal  Borborigano      lui eût remis plus vivement au   O.D-2:p1190(27)
ire de faire voir qu'il existe     Le cardinal  Borborigano  !...  Par les clefs du pape ! si vo  O.D-2:p1182(.1)
 dans le silence.  Tout à     coup le cardinal  Borborigano  parut     aux yeux de la duchesse.   O.D-2:p1181(26)

bord
 un symbole de l'an 1793.     Nous restâmes au  bord  d'un lac où vivaient paisiblement ces redo  O.D-2:p1167(40)
   L'homme est une fragile fleur     Éclose au  bord  d'un précipice     Il faut en parcourir la  O.D-1:p1075(31)



ent et le plus tendre amour.  Hélas je suis au  bord  d'un précipice horrible et je me baisse po  O.D-1:p.754(20)
n jour, l'homme est une fleur qui s'échappe du  bord  d'un précipice.  Il faut qu'elle parcoure   O.D-1:p1074(.4)
nt le pied chez un avoué, on met sa fortune au  bord  d'un précipice...  Là-dessus, si vous dout  O.D-2:p.252(32)
ous qu'on dise après vous.     Si vous êtes au  bord  d'une pièce d'eau bien tranquille, bien cl  O.D-2:p.752(43)
empler jusqu'à mon dernier soupir, et jusqu'au  bord  de l'abîme où je suis suspendu me balancer  O.D-1:p.811(33)
uai de Gèvres, et moi je continuai à suivre le  bord  de l'eau dans une direction contraire. En   O.D-2:p.479(42)
errasses par des plantations et précisément au  bord  de l'eau l'on avait construit une longue e  O.D-2:p.319(12)
se et elle se promène seule sur la terrasse du  bord  de l'eau; ainsi prenez le chemin du haut s  O.D-2:p.365(19)
 pas trop de trous.  Mettez-lui la tête sur le  bord  de la barque, il reprendra haleine s'il ve  O.D-2:p.332(11)
e mendiant eut beaucoup de peine à regagner le  bord  de la fortification et s'écria :     « Bea  O.D-2:p.383(24)
mphorien, un nuage de poussière qui suivait le  bord  de la Loire avec la rapidité d'une trombe.  O.D-2:p.401(39)
 Les murs de Marmoutiers s'avançaient jusqu'au  bord  de la Loire, et la porte principale de l'a  O.D-2:p.347(.7)
asta, Perlet, Catalani viendront.  S'il est au  bord  de la mer, il a son yacht.  Sa pêcherie, c  O.D-2:p.774(43)
ation qui ressemblait à une frénésie...     Au  bord  de la mer, il entendit, vers le soir, le c  O.D-2:p.834(41)
êtes singuliers ! c'est Corinne improvisant au  bord  de la mer.     — Ou peut-être la liberté d  O.D-2:p.734(12)
   — Vous avez raison.  Un jour j'étais sur le  bord  de la mer. Je [fº 3 rº] voyais le soleil s  O.D-1:p.871(16)
eu sitôt récité mon chapelet à sa dévotion, au  bord  de la rivière... »     La petite blonde n'  O.D-2:p.467(30)
aut s'en emparer.     MANFRED, arrivant sur le  bord  de la scène : Si elle est morte, je la sui  O.D-1:p1029(14)
e succombe,     Je lui veux pardonner jusqu'au  bord  de la tombe.     À Strafford.     Pensons   O.D-1:p.965(.9)
vec tant de force que le pied qui reste sur le  bord  du bateau le renvoie violemment dans la me  O.D-1:p.861(33)
du couvent de Salvi; lorsqu'il aperçut, sur le  bord  du chemin, quelque chose de couleur sombre  O.D-2:p.601(40)
j'aperçois au-dessus de cette grosse pierre au  bord  du fossé ?...     — C'est quelque grenouil  O.D-2:p.383(.2)
time...     En ce moment il était assis sur le  bord  du fossé qui séparait deux ormes, et regar  O.D-2:p1125(.3)
 pleurante, allait s'asseoir sous un saule, au  bord  du lac, pour écouter le murmure des vagues  O.D-1:p.890(28)
 s'écria Bibiana joyeuse.     Et elle court au  bord  du plateau.     Mais elle revient avec la   O.D-2:p.616(30)
s fautes parce que ça ne sait pas s'arrêter au  bord  du précipice.  Avec cela que les hommes oh  O.D-1:p1011(34)
   À l'aspect de la grande croix placée sur le  bord  du quai de la Grève, et qui marquait l'end  O.D-2:p.557(39)
 humbles et respectueux en apparence, jusqu'au  bord  du tapis sur lequel étaient la haute chair  O.D-2:p1029(42)
rande impatience.  S'arrêtant pour regarder le  bord  opposé, et ne voyant rien, il se remettait  O.D-2:p.327(35)
a la tête hors de l'eau, et se présenta sur le  bord , après avoir fait bouillonner le lac dans   O.D-2:p1168(.8)
us, mais de plus en plus déterminé, il suit le  bord , dans l'espoir de découvrir quelque rocher  O.D-2:p.610(35)
ébarquerons, feignons plutôt d'aller à l'autre  bord .     Lorsque le baron vit que les deux bén  O.D-2:p.390(.5)
 !     Nous irons en exil, nous quitterons ces  bords  !     Elle pleure.     PERCY     Milords,  O.D-1:p.973(32)
s fatigue... — des châteaux d'argile bâtis aux  bords  d'une source, — des cailloux blancs, vert  O.D-2:p.824(23)
entait dans le taillis, nous arrivâmes sur les  bords  de l'Aveyron, où mon père proposa de s'ar  O.D-2:p.591(11)
ès courageux d'avouer que je voyageais sur les  bords  de l'Indre pendant nos glorieuses journée  O.D-2:p.871(30)
mat, c'est la tranquillité de l'Indien sur les  bords  de l'Indus, leur organe même est traînant  O.D-1:p.725(10)
udrerie bâtie par feu le général Rutty sur les  bords  de la Charente.     Cette usine, conçue d  O.D-2:p1144(33)
ime.  Oui, tout disparut lorsque j'aperçus les  bords  de la Loire et les collines de la Tourain  O.D-1:p.722(.1)
es.  Je n'aime que la Touraine, et surtout les  bords  de la Loire, mais par-dessus tout les cot  O.D-2:p.371(10)
t, et il reste à se promener lentement sur les  bords  de la mer quelque temps après le départ d  O.D-2:p.125(31)
Enfin, après un long voyage, j'arrivai sur les  bords  de la mer, dans une contrée qui m'était i  O.D-1:p.656(39)
t finissait de chasser Le Borgino des derniers  bords  de la riante Italie.  Enfin Robert trouva  O.D-1:p.706(27)
vons conquise,     N'en régnera pas moins, aux  bords  de la Tamise !     Le Batave obstiné, les  O.D-1:p.934(42)
e, sans avoir jamais été plus loin que sur les  bords  des fossés de la Bastille, dans le temps   O.D-2:p1148(.6)
 d'armes, allèrent planter les poteaux sur les  bords  des fossés du château, et le prêtre qui t  O.D-2:p.411(15)
element, en m'avançant avec précaution sur les  bords  du massif de granit qui supporte les fûts  O.D-2:p.448(18)
 le faire flotter sur les cimes des Alpes, aux  bords  du Rhin ?...     Et alors, la France, com  O.D-2:p.990(17)
ance, la Savoie est France, la Belgique et les  bords  du Rhin sont France.  Dans ce vaste carré  O.D-2:p.986(15)
umfries, et de là va pêcher à la ligne sur les  bords  du Solway, extrême frontière de l'Écosse,  O.D-2:p.125(25)
nte, une des saintes reliques trouvées sur les  bords  du Xanthe à Jérusalem.  Cette manière de   O.D-1:p.619(37)
it de stances romantiques.     II     Vers les  bords  enchanteurs où les murs de Vernon     Son  O.D-1:p1067(17)
ble ne se dessinait sous les grands chapeaux à  bords  rabattus ou sur les larges fraises de ces  O.D-2:p1027(23)
vée par le perfide possesseur de Valdezzo, des  bords  étrangers l'ont vu périr; son exemple ne   O.D-1:p.654(37)
en abaissant sur les yeux son chapeau à larges  bords , au moment de passer tout près d'un énorm  O.D-2:p.448(22)
s temples.  Ces petites roses, foncées sur les  bords , presque blanches au centre, amoureusemen  O.D-2:p1152(38)
quelques signes familiers aux habitants de ces  bords , que le flux, ordinairement si brusque da  O.D-2:p.125(36)
 basane.  Il a sur la tête un chapeau à larges  bords , qui lui donne un air faux de W. Penn.  I  O.D-2:p.654(23)



s,     De la France, soudain, j'abandonnai les  bords ;     De mes soldats flottants la mer étai  O.D-1:p.941(13)

Bordeaux
ntagne ronde garnie de pins et que la route de  Bordeaux  caresse en fuyant.  L'air pur, un ciel  O.D-1:p.725(.3)
oir ton frère Jacques pourvu d'un bon office à  Bordeaux  ou à Lyon...  Mais il n'a pas l'âge, e  O.D-2:p.539(37)
promettaient de joyeux rires...  Il y avait du  bordeaux , du bourgogne, du rivesaltes, du rouss  O.D-2:p.652(34)
our la résistance.  Bref, Charles X, le duc de  Bordeaux , la République, le duc de Reichstadt,   O.D-2:p.929(17)
vaient sur ma route.  Je voulais m'embarquer à  Bordeaux , me fiant sur le célèbre principe : To  O.D-2:p1143(10)
la duchesse de Berry, les 1 000 écus du duc de  Bordeaux , ont plaidé contre la loi Bricqueville  O.D-2:p1040(.1)
oser devant quelques flacons de vin de Beaune,  Bordeaux , Paris et lieux circonvoisins ?     GE  O.D-1:p1015(15)
ble, se disant fils du proviseur du collège de  Bordeaux , vient commander un trousseau superbe,  O.D-2:p.176(.7)
et de Bourg à la fois, afin de pouvoir prendre  Bordeaux .     À ce moment les deux cousins tous  O.D-2:p.317(.2)

bordelisme
France par deux partis fort considérables : le  bordelisme  et le bonapartisme ?...  Où sont les  O.D-2:p.928(.5)
entendre taxer d'aristocratie, de carlisme, de  bordelisme , d'absolutisme, en vous grandissant   O.D-2:p.927(19)

border
 de la Loire; en effet, si de vastes forêts la  bordaient  de leurs colonnades antiques, ce sera  O.D-1:p.722(21)
r, creusé de mille manières différentes et qui  bordait  la Loire, or on avait tracé sur cette r  O.D-2:p.330(43)
s noisette à revers plats, un gilet d'indienne  bordé  de pluche, la culotte courte en drap de s  O.D-2:p1091(39)
t ses pierres rougeâtres, paré de tilleuls, et  bordé  par les constructions romaines des Grenie  O.D-2:p1123(25)
; il était terminé par une prairie magnifique,  bordée  d'un bouquet de bois odoriférants.  Le c  O.D-1:p.630(19)
réable, car levée est le mot du pays; elle est  bordée  d'un rang de peupliers magnifiques dont   O.D-1:p.723(16)
s; sur un des rochers jaunes dont la Loire est  bordée , s'élevait un de ces petits châteaux de   O.D-2:p.821(30)
t qu'il n'a emmagasiné que des pièces de serge  bordées  de velours.     Qu'on vienne dire maint  O.D-2:p.191(24)
us essayerons de faire entendre au lecteur les  bordées  expirantes de la canonnade de l'Exempt,  O.D-2:p.437(29)
urcils épais, peau brune, les yeux enfoncés et  bordés  d'un grand cercle fauve légèrement ridé.  O.D-2:p.822(20)
el est bleu; la mer est brillante; les rivages  bordés  de granit, les fortifications de granit,  O.D-2:p1021(.3)
ourrice et revoir nos petits chemins pierreux,  bordés  de haies, et m'asseoir sur le tertre des  O.D-1:p.824(18)
es jolies mains, dont les ongles roses étaient  bordés  de noir, avaient une crasse presque huil  O.D-2:p.817(.8)

bordereau
yndics lui détachèrent, se présenta, muni d'un  bordereau  de sa créance, etc. : il apprit la fa  O.D-2:p.247(41)
être en état de rédiger un acte, de dresser un  bordereau , de régler une succession, un partage  O.D-2:p.244(10)
premier chef pour les gens exacts qui font des  bordereaux  d'escompte et couperaient un centime  O.D-2:p.649(37)
er qu'il ne pouvait payer que lorsque tous les  bordereaux  et les créanciers seraient réunis, a  O.D-2:p.248(.2)
 « Messieurs, leur dit-il, voici bien tous vos  bordereaux , ils sont en règle; il ne me reste p  O.D-2:p.248(17)
ns une étude, à rédiger des inventaires et des  bordereaux , on n'aime que le positif.  La lectu  O.D-2:p.619(.7)
créanciers sur créanciers, tous munis de leurs  bordereaux .     Le jeune homme fut tout stupéfa  O.D-2:p.247(38)

bordure
à la main.  Il rencontra un grand pavot sur la  bordure  de la plate-bande le long de laquelle n  O.D-2:p.542(30)
t les gros plis étaient terminés par une large  bordure  de velours noir, étoffe dont était fait  O.D-2:p.364(.1)

boréal
rg avec des glaces bien naturelles, une aurore  boréale  que vous n'auriez pas vue, et les renne  O.D-2:p.756(28)

boreaux
'on s'habitua à l'appeler le borel et à nommer  boreaux  tous ceux qui mettaient à mort les crim  O.D-2:p.571(41)

Borel
'il les tuait ensuite.  Que deviennent Richard  Borel  et le fief de Bellecombe ?  Il était plus  O.D-2:p.572(29)
er lui-même malgré sa qualité. À peine Richard  Borel  eut-il été investi du fief de Bellecombe,  O.D-2:p.571(40)
défiguration de celui d'un clerc nommé Richard  Borel , et non Bourette ou Bora, comme on l'a pr  O.D-2:p.571(32)
  Ensuite on dit, par corruption du nom propre  Borel , le BOUREAU les BOUREAUX.  Cette dénomina  O.D-2:p.571(43)

borel



 de Bellecombe, qu'on s'habitua à l'appeler le  borel  et à nommer boreaux tous ceux qui mettaie  O.D-2:p.571(41)

Borgarelly
uite ses figures sont celles du jour.  Nanine,  Borgarelli , mutato nomine, peuvent passer sans   O.D-2:p.691(11)
t comment Louis XIV recevra Borgarelly; alors,  Borgarelly  doit m'intéresser plus que mon dîner  O.D-2:p.691(42)
t d'une ballade.     SAMUEL BERNARD ET JACQUES  BORGARELLY ,     HISTOIRE DU TEMPS DE LOUIS XIV,  O.D-2:p.690(10)
ux savoir avant tout comment Louis XIV recevra  Borgarelly ; alors, Borgarelly doit m'intéresser  O.D-2:p.691(41)

Borgia
s flambeaux, les spectateurs purent distinguer  Borgia , ancien pape, chef de l'opposition royal  O.D-2:p1111(28)
urs peu compté de généraux, et Loyola, Lainès,  Borgia , Aquaviva, Vitelleschi, et trois ou quat  O.D-2:p..62(.6)

Borgino
c le calme de l'innocence ce que résoudrait Le  Borgino  : celui-ci fronce ses noirs sourcils, p  O.D-1:p.685(.8)
retentir la grotte.  Qui peut craindre avec Le  Borgino  ?     — Rentrez, reprit doucement le be  O.D-1:p.636(43)
fenseurs.  Mais le roi de Naples connaît-il Le  Borgino  ? sait-il ce qu'il se prépare ?  J'irai  O.D-1:p.651(17)
ts sur la médecine; il prouve que cette eau du  Borgino  a existé; quant à moi, je crois que les  O.D-1:p.637(39)
vainquit les Sarrasins.     Trois fois déjà Le  Borgino  avait été défait malgré ses talents et   O.D-1:p.679(13)
ui tout épouvantée dans son appartement, et Le  Borgino  concerte avec son fidèle lieutenant le   O.D-1:p.693(38)
e que son semblable doit mépriser la mort.  Le  Borgino  croyait qu'il était indifférent à Rosad  O.D-1:p.686(17)
craindre avec lui.     « Craindre ! s'écria Le  Borgino  d'une voix qui fit retentir la grotte.   O.D-1:p.636(42)
les entendent et qui sont dignes d'eux.     Le  Borgino  demanda alors aux étrangers ce qu'ils é  O.D-1:p.651(28)
 et une voix demande encore l'hospitalité.  Le  Borgino  derechef invite à entrer, et les deux i  O.D-1:p.636(29)
 les Sarrazins, Robert finissait de chasser Le  Borgino  des derniers bords de la riante Italie.  O.D-1:p.706(26)
ire les captifs dans une salle éloignée, et Le  Borgino  dit à Cymbeline de se retirer.  Les far  O.D-1:p.693(10)
 errer à l'aventure de leur côté, la troupe du  Borgino  du sien, et reportons-nous au château d  O.D-1:p.673(36)
ec une souquenille que démentait sa figure, Le  Borgino  en ermite, tandis que ses traits annonç  O.D-1:p.635(.1)
e bonheur.  C'était un tableau merveilleux; Le  Borgino  en était content lui-même; on admirait   O.D-1:p.652(23)
dre et le visage sévère du grand cardinal.  Le  Borgino  entrant couronnait ce groupe, digne du   O.D-1:p.634(40)
te main charmante et la couvre de baisers.  Le  Borgino  et le cardinal furent les seuls témoins  O.D-1:p.635(21)
es pas de plusieurs chevaux.  Effectivement Le  Borgino  et sa troupe accourait [...]     FALTHU  O.D-1:p.676(25)
ais personne; mais le diacre aperçut le fameux  Borgino  et ses dix compagnons, le chevalier Phé  O.D-1:p.669(.8)
arquer et que la foule curieuse admire.     Le  Borgino  flotte, encore incertain; une idée l'em  O.D-1:p.686(.3)
  Le grand cardinal cria et se piqua.  Mais Le  Borgino  furieux se piqua et hurla tant que son   O.D-1:p.671(24)
 Falthurne d'un autre côté, et, pendant que Le  Borgino  la regarde, Cymbeline, sans voir les ca  O.D-1:p.688(32)
gands et celles du beau chevalier; les yeux du  Borgino  lançaient des éclairs sur les brigands.  O.D-1:p.637(13)
ntures : nous avons vu son début.     Le grand  Borgino  le félicita de son coup d'essai; le jol  O.D-1:p.672(35)
périr, et chacun les croyait innocents.     Le  Borgino  les confie à ses soldats, le peuple les  O.D-1:p.687(.7)
atin.  On s'empressa de réparer cet oubli.  Le  Borgino  lui demanda quels étaient les malheurs   O.D-1:p.653(.9)
ère pour y cacher la rougeur de son front.  Le  Borgino  lui promit de la venger de ses atroces   O.D-1:p.666(30)
 du cachot sur une escabelle.  L'eau divine du  Borgino  lui rendit l'existence et, chacun s'éta  O.D-1:p.635(25)
 mais je ne crois pas.  Quoi qu'il en soit, Le  Borgino  n'était guère curieux, car il aurait dû  O.D-1:p.650(.6)
pe religieux n'en avait affaibli la force.  Le  Borgino  ne croyait rien de ce que croyent les h  O.D-1:p.681(.6)
ontentement et la joie fut à son comble; et Le  Borgino  observa que depuis longtemps personne n  O.D-1:p.654(.1)
 les plantes dont Savonati composé le baume du  Borgino  ont été perdues ou du moins existent, m  O.D-1:p.638(.2)
e que la parole est au maître de la maison, Le  Borgino  que l'arrivée de ses hôtes avait interr  O.D-1:p.649(27)
. »     C'est pour avoir révélé ces secrets au  Borgino  que Marginelle avait obtenu son pardon;  O.D-1:p.674(32)
 coeur; Rosadore lui présente un papier que Le  Borgino  remplit avec vitesse des phrases lugubr  O.D-1:p.696(41)
nus dans le souterrain, lui donné le sien.  Le  Borgino  rentre dans son ermitage et le chevalie  O.D-1:p.636(39)
eline, qui commence à pouvoir l'envisager.  Le  Borgino  réfléchit un moment.  Il continue :      O.D-1:p.689(26)
p plus loin que la craintive Cymbeline.     Le  Borgino  s'adresse à Falthurne et lui demande :   O.D-1:p.689(13)
nt tous les nez de ses juges ensanglantés.  Le  Borgino  s'apercevant de sa malice, tira sa redo  O.D-1:p.672(16)
s l'absoudraient en la voyant**.  Deux fois Le  Borgino  s'apprête à faire signe qu'on les jette  O.D-1:p.685(19)
 trompette se fait entendre.  Le lieutenant du  Borgino  s'avance à pas précipités : le Catapan   O.D-1:p.680(.8)
 »     Les deux hommes mirent pied à terre; Le  Borgino  s'empressa de cacher leurs chevaux dans  O.D-1:p.634(19)
nèbre de l'ombre ensevelit les mortels.     Le  Borgino  s'endort; sa conscience n'est point ala  O.D-1:p.694(.4)
cette malheureuse mère; et le généreux et rude  Borgino  s'étonnait lui-même de sentir sa paupiè  O.D-1:p.665(31)
était approché de lui comme par sympathie.  Le  Borgino  se promenait à grands pas; Elvire et sa  O.D-1:p.669(26)



cela chez tous les chevaliers; même le célèbre  Borgino  se trouva garrotté.  Mais la nuit s'ava  O.D-1:p.671(10)
r du Phénix sortit sur-le-champ; il demande au  Borgino  son destrier; Le Borgino, en mettant ce  O.D-1:p.636(37)
 qu'il est temps que ce sabre agisse et que Le  Borgino  soutienne sa gloire et ne meure pas dan  O.D-1:p.651(20)
s de plusieurs chevaux se firent entendre.  Le  Borgino  trompé s'empressa d'aller ouvrir en rem  O.D-1:p.634(14)
n vain sa tendre voix chantait les amours.  Le  Borgino  vaincu regardait ses armes suspendues e  O.D-1:p.679(35)
t à faire prendre quelques gouttes du baume du  Borgino  à la belle mourante, sa main, sa tendre  O.D-1:p.635(16)
'hôte à préparer le souper.  Les compagnons du  Borgino  étaient de vaillants chevaliers, tous b  O.D-1:p.669(32)
parut dans toute son éclatante horreur.     Le  Borgino  était le plus grand guerrier de l'Itali  O.D-1:p.633(43)
et s'enfuient en jetant de grands cris.     Le  Borgino  étonné voit Phénix resserrer son écharp  O.D-1:p.637(22)
.     L'ermite dépouillé répéta : « Je suis Le  Borgino , c'est vous dire en un mot tous mes mal  O.D-1:p.634(10)
 du tribunal secret.     « Velnare, s'écria Le  Borgino , courrait-il quelque danger ?  Ah ! je   O.D-1:p.669(19)
-champ; il demande au Borgino son destrier; Le  Borgino , en mettant ceux des nouveaux venus dan  O.D-1:p.636(37)
au ciel, implora la bénédiction céleste, et Le  Borgino , frappant trois fois sa tête avec l'épé  O.D-1:p.673(.5)
combat eût été aussitôt terminé.     Le fameux  Borgino , le beau Phénix, le g[ran]d cardinal, l  O.D-1:p.649(19)
pour venger mes insultes.  Tel ne fut point Le  Borgino , le Bélisaire de l'Italie.  Ce grand ho  O.D-1:p.649(.5)
rrivait en ce moment dans la cabane du célèbre  Borgino , le plus grand guerrier que l'Italie ai  O.D-1:p.667(.5)
on dernier Bélisaire, le fameux Mersès, dit Le  Borgino , le seul de ses généraux qui vainquit l  O.D-1:p.679(11)
; il traverse les mers, et le visage sévère du  Borgino , quand il vit débarquer ses soldats, mo  O.D-1:p.679(20)
aucoup.  Alors Falthurne se jette aux pieds du  Borgino , qui se tournait froidement pour regard  O.D-1:p.686(30)
telle aventure; le beau Phénix s'approchait du  Borgino , sa contenance annonçait que sa mélanco  O.D-1:p.652(25)
     Chaque vaisseau s'attache à la terre.  Le  Borgino , son     * Je n'ai jamais pu trouver da  O.D-1:p.681(39)
autour desquels pendait le sabre redoutable du  Borgino , son habillement d'ermite, et au milieu  O.D-1:p.634(31)
té; je remarquerai cependant l'illustre nom de  Borgino , sur l'existence duquel nous n'avons au  O.D-1:p.649(42)
les spectateurs du débarquement des soldats du  Borgino , surtout lorsque ceux du douzième vaiss  O.D-1:p.682(25)
allumant une torche et reste en dehors avec Le  Borgino .     La troupe assassine arrive, le che  O.D-1:p.637(.7)
s.     — Et comment, beau jeune homme ? dit Le  Borgino .     — Vous l'allez voir aussitôt. »     O.D-1:p.637(.3)
 et le discernement de l'abbé quant à l'eau du  Borgino .  Ce grand homme possédait bien des sci  O.D-1:p.637(36)
ller au tournoi de Marini délivrer la fille du  Borgino .  L'esprit du grand cardinal, la scienc  O.D-1:p.669(37)
 histoire.     L'ermite s'écria : « Je suis Le  Borgino . »     Tous reculèrent d'effroi; le fau  O.D-1:p.633(39)
ondes.     Les deux captifs sont à deux pas du  Borgino ; il lit attentivement, et ses regards q  O.D-1:p.683(.5)
rmitage donnèrent des pleurs aux infortunes du  Borgino ; il s'aperçut de leur émotion et les en  O.D-1:p.651(24)

borgne
 me conduisait elle-même vers cette petite rue  borgne  qui se trouve en face la Comédie-Françai  O.D-1:p.877(.9)
 ces éclopés, ces acéphales, ces manchots, ces  borgnes  littéraires, se sont mis à crier que to  O.D-2:p1188(15)

borne
nt d'une pluie fine qui tombait, assis sur une  borne  froide, et laissant pendre ses pieds impa  O.D-2:p.817(.2)
eux débris dans ses deux mains et assis sur la  borne  qui faisait le coin de la rue du Rempart   O.D-1:p.878(14)
.  73. L'esprit humain qui est borné impose sa  borne  à tout.  Qu'on parle de l'étendue : parce  O.D-1:p.541(20)
.     Qu'une femme se trouve mal au coin de la  borne , il ne refusera jamais un verre de vin, u  O.D-2:p.727(21)
chetées, un jour, un homme le trouvera sur une  borne .     Il semble, à les entendre, que, sans  O.D-2:p.890(37)
foi dont le Christ a parlé, cette volonté sans  bornes  avec laquelle on transporte les montagne  O.D-2:p1138(29)
e puisse donner lieu à un conseil amical.  Les  bornes  d'un article ne nous permettent pas de d  O.D-2:p.692(25)
nivers, enfin par ce regard net et pur et sans  bornes  d'un esprit tu entendras l'harmonie des   O.D-1:p.899(20)
nce déjà géante quand le siècle naissait.  Les  bornes  d'une simple lettre ne me permettent pas  O.D-2:p1214(22)
gue que celle de la doctrine elle-même, et les  bornes  de ce journal ne nous permettent de voir  O.D-2:p.102(16)
pouvait jamais faillir.     Que cela vient des  bornes  de notre esprit.     (Jusqu'ici Descarte  O.D-1:p.573(.4)
enir la partie ignorante de la nation dans les  bornes  de sa vie patiente et résignée.     Dans  O.D-2:p1059(26)
  Loin... loin... la raison, les règles et les  bornes  des arts, j'aperçois un espace immense é  O.D-1:p.748(27)
s plaines dont la pensée ne peut atteindre les  bornes  et dont la matière est infinie, il exist  O.D-1:p1095(10)
poux, et j'attends de vous une soumission sans  bornes  et la fidélité que vous m'avez jurée; si  O.D-1:p.658(27)
 de la divinité, comment la concilier avec ses  bornes  et ne deviez-vous pas connaître tout ce   O.D-1:p.546(11)
discussion, tout incomplète que la rendent les  bornes  imposées à la critique dans ce journal,   O.D-2:p.689(24)
e temps, cette espèce de rapport est sorti des  bornes  imposées à un article.     Il a été néce  O.D-2:p1047(37)
omme dont le nom reste modestement caché.  Les  bornes  prescrites à un article nous défendent d  O.D-2:p1227(14)
it eu la gloire de poser dans ce manifeste les  bornes  que l'avenir destine aux États européens  O.D-2:p.990(34)
t c'est sur l'impossibilité d'en découvrir les  bornes  que l'on a fondé l'immortalité de ce que  O.D-1:p.557(25)



ons, l'amour de la gloire et la tendresse sans  bornes  que lui inspirait Cymbeline.     Ces deu  O.D-1:p.681(.3)
 cette question, je suis loin de prescrire des  bornes  à l'esprit humain.  Des sciences nous so  O.D-1:p.558(21)
érile exercée par les placards mis au coin des  bornes , au lieu de penser à placarder la Charte  O.D-2:p1002(.8)
aient avec une confiance et un dévouement sans  bornes , parce que tous travaillaient pour le bo  O.D-2:p..24(.9)
e le reste des hommes, et c'est cet amour sans  bornes , voisin de l'infini, qui séduit toute mo  O.D-1:p.782(.3)
ntenir nos actions et nos pensées en de justes  bornes .     Tel n'était point l'orgueilleux Val  O.D-1:p.639(11)
t de son immensité à laquelle il a assigné des  bornes .  Il a fini par parcourir la nature, com  O.D-1:p.609(41)
nnue, sa bienfaisance et sa piété n'ont pas de  bornes .  Plus d'une fois il a exposé sa vie pou  O.D-2:p.493(33)
Une confiance illimitée;     Une défiance sans  bornes ;     Le parti mitoyen est détestable.     O.D-2:p.173(17)
rtalité : oui, la science humaine n'a point de  bornes ; excepté l'avenir et peut-être la mort,   O.D-1:p.701(12)

Bornéo
rouleaux rouges feront arriver ton nom jusqu'à  Bornéo  !     — L'épicier.     — Enfant, l'épici  O.D-2:p.726(12)

borner
III et son successeur, de ces femmes qui ne se  bornaient  pas à s'efforcer de plaire et de se f  O.D-2:p.282(.9)
 donner une preuve de notre impartialité, nous  bornant  toutefois, par convenance, à ne donner   O.D-2:p.906(17)
ge.     NATHALIE : Non, Fanchette, mon tambour  borne  mes pensées.  Il les retient à je ne sais  O.D-2:p.636(.1)
nné un brevet d'immortalité.  60. N'est-ce pas  borner  la puissance de Dieu que de prétendre no  O.D-1:p.536(41)
ortalité ne peut procéder que de Dieu et c'est  borner  ses facultés à notre âme étroite.  61. L  O.D-1:p.537(.1)
utile à l'art, lucrative au libraire qui saura  borner  son bénéfice, reste tout entière à faire  O.D-2:p.672(11)
 qu'il ne fera rien sans son aveu, et qu'il se  bornera  seulement à dire oui ou non, selon qu'e  O.D-2:p.130(.7)
re un traité de l'art du romancier.  Nous nous  bornons  à lui signaler les vices principaux.  A  O.D-2:p.692(29)
tique les attend à la seconde représentation.   Bornons -nous ce soir à faire connaître leur piè  O.D-2:p.139(.4)
homme n'en est pas susceptible parce qu'il est  borné  ! et qu'il n'est qu'un fragment de matièr  O.D-1:p.761(42)
ssent.  Examiner.  73. L'esprit humain qui est  borné  impose sa borne à tout.  Qu'on parle de l  O.D-1:p.541(20)
utre côté, parcourait un autre horizon immense  borné  par les plus jolies collines qui depuis A  O.D-2:p.320(.4)
.     Il est des peuplades dont le langage est  borné  à des mots simples.  Un seul homme de ces  O.D-1:p.596(.4)
le comme ces pauvres terres et ces fleurs sont  bornées  et retenues par leurs sinistres lisière  O.D-2:p.636(.3)
maître de lui-même, sait contenir en de justes  bornés  ses désirs : sa vie douce et tranquille   O.D-1:p.638(34)

borra
her l'étymologie du mot bourreau dans celui de  borra , piémontais, si, pour faire parade de plu  O.D-2:p.572(31)

Borromée
lement conspiré contre la vie de saint Charles  Borromée , cardinal de la sainte Église romaine,  O.D-2:p..68(44)

Borzozowski
ncédons et accordons à notre cher fils, Thadée  Borzozowski , supérieur général actuel de la Soc  O.D-2:p..89(.4)

bosquet
ture où la duchesse a oublié ses gants dans le  bosquet  appartient-elle au quatrième volume ?    O.D-2:p1184(.7)
   Certes, Adolphe, qui l'avait ramenée     au  bosquet  d'orangers, put croire     qu'il y avai  O.D-2:p1180(35)
ui pouvait oublier à dessein ses gants dans un  bosquet  solitaire !  À moins d'être placé entre  O.D-2:p1181(10)
e la coquetterie dans cet     oubli.  Alors le  bosquet  était désert.  Le     bruit de la fête   O.D-2:p1180(37)
auriez-vous perdue !...     — Elle est dans le  bosquet ...     — Courons...     — Le cardinal l  O.D-2:p1182(20)
ait la pièce d'eau de Neptune.  Les arbres des  bosquets  voisins et ceux des charmilles ayant é  O.D-2:p.524(18)
 j'obtenais d'aller à Saint-Cyr errer dans nos  bosquets , causer avec notre nourrice et revoir   O.D-1:p.824(16)
vait occasion de la gronder, qu'un gardien des  bosquets , vêtu de la livrée du roi et portant à  O.D-2:p.527(43)

Bossange
M. Benjamin Constant     Un vol. in-18º.  Chez  Bossange  père.     Depuis longtemps la critique  O.D-2:p..97(.8)

bosse
 il fut très contrarié de ne me pas trouver la  bosse  du meurtre; cependant, il finit par en pr  O.D-2:p.587(31)
de analogie entre les traits de la figure, les  bosses  de la tête, et les dispositions morales   O.D-2:p.275(38)
de crânes humains; on se rit maintenant de ses  bosses  et des organes auxquels elles correspond  O.D-2:p.587(27)



bossu
II était bègue; que Fontrailles était un petit  bossu  très jovial, que le cardinal était en app  O.D-2:p.703(33)
, blasé, et j'avais parié que c'était un petit  bossu , contrefait, malin et qui riait de toute   O.D-2:p.647(26)
tière est méchante et hargneuse, sale, cassée,  bossue , et aussi despotique dans sa loge qu'une  O.D-2:p.658(.1)

Bossuet
le durent à l'éclat des triomphes de la scène;  Bossuet  arrêta l'attention, parce qu'il prophét  O.D-2:p.144(36)
mitage, sans saint Louis, Luther, La Vallière,  Bossuet  et Rousseau ?     Enfin, que serait auj  O.D-2:p.697(25)
du système.     L'Et reges intelligite !... de  Bossuet  m'a toujours paru singulièrement niais.  O.D-2:p.929(28)
os qui judicatis terram est toute l'oraison de  Bossuet  parlant sur la reine d'Angleterre, dont  O.D-2:p.847(10)
 les vainqueurs aux pieds de l'Éternel ! où un  Bossuet  placé entre la terre et le Ciel, le Cie  O.D-1:p1103(11)
r sein : La Rochefoucault, Polignac, Fléchier,  Bossuet , Fénelon, Huet, Bissy, Mably, Fleury, T  O.D-2:p..58(33)
iers...  Il y a tel article politique digne de  Bossuet , où de magnifiques paroles ont été disp  O.D-2:p.935(24)
LIER]     [Éloge des classiques]     « [...] à  Bossuet .  Ô siècle heureux, où les Luxembourg,   O.D-1:p1103(.4)

boston
pule de tricher au jeu;  2º qu'elles savent le  boston , le whist, le reversi, comme nous l'écar  O.D-2:p.206(28)

Botal
s prierai de me dire si l'entretien du trou de  Botal , si le renversement complet de ce qui est  O.D-2:p1207(42)

botanique
 ont été perdues ou du moins existent, mais la  botanique  insuffisante de ces temps-là ne s'est  O.D-1:p.638(.3)
ectes, des mille élégants chefs-d'oeuvre de la  botanique  et de la zoologie qui tapissent vos p  O.D-2:p1208(10)
cine — pathologie — cervologie — psychologie —  botanique  — anatomie clinique — la pharmaceutiq  O.D-1:p1097(30)

botaniste
ssance, leur principe de vie, est le véritable  botaniste .  Avec le temps on peut classer toute  O.D-1:p.576(35)

botte
un homme n'est pas comme une aiguille dans une  botte  de foin. »     Nous entendîmes une voitur  O.D-2:p.565(.7)
'Islande, brûler une prison de granit avec une  botte  de paille ?  — Quoi ! ce prudent don Carl  O.D-2:p.679(.4)
 de chacun.  Tantôt l'argent se coule dans une  botte , la boucle d'oreille se cache dans le fal  O.D-2:p.230(23)
u pied large, largement chaussé dans une large  botte , qui divise des paquets d'assa-foetida, e  O.D-2:p.721(16)
  Nous tenons nos habits de la Révolution, nos  bottes  de l'Empire, nos voitures de l'Angleterr  O.D-2:p.745(.1)
sérées, pour d'abord dédommager le lecteur des  bottes  de mon neveu, et pour montrer ensuite qu  O.D-1:p.683(30)
 sur les propriétaires.  M. E. Jouy, zéphir en  bottes  fortes, a représenté Paris transporté au  O.D-2:p.773(14)
rticulière ne lui conviennent pas plus que les  bottes  ne vont aux puces.     D'ailleurs il n'y  O.D-2:p1168(35)
ancarte appendue à une boutique, annonçant des  bottes  ou des chapeaux imperméables ?...  Sache  O.D-2:p1144(40)
. . . . . . . . . . . . . . . ... déchiré, ses  bottes  percées, son chapeau débordé de dessous   O.D-2:p1124(18)
ns bois, les fusils, les marbres factices, les  bottes  sans couture, etc., etc.  En général, to  O.D-2:p.221(.4)
tent de la part de leurs maîtres des paires de  bottes , des habits, du linge, des chapeaux, des  O.D-2:p.229(14)

botté
, ses cheveux noirs comme l'ébène; il est bien  botté , bien habillé de drap bleu.     Vous le r  O.D-2:p.182(16)
udent : il viendra pour le voir un jeune homme  botté , éperonné, la cravache à la main; il emmè  O.D-2:p.216(35)
blables à Charles XII, restent cinquante jours  bottés .     Pour bien examiner ce Gilblas, sais  O.D-2:p.178(40)

bottier
e à tout moment contre les voitures : c'est un  bottier  qui examine la chaussure de nos élégant  O.D-2:p.276(28)
 M. Un tel n'a plus à payer que son loyer, son  bottier , son tailleur, et encore... il a tant d  O.D-2:p.210(23)

bottine
 couvrait sa tête, une cuirasse épaisse et des  bottines  garnies de fer complétaient son armeme  O.D-1:p.681(20)

bouc
réable.  Sa barbe, plus pointue que celle d'un  bouc  de Cossyre ou d'un juif polonais, sa moust  O.D-2:p1092(33)
uquel elle devait sa sécurité.  Nous fûmes les  boucs  que l'on envoya dans le désert; le mépris  O.D-2:p.457(43)



boucan
 par-dessus toute autre chose, d'aller dans ce  boucan —là. »     Comme il achevait ces mots d'u  O.D-2:p.563(26)

bouche
.     MARGUERITE : Ah Madame, je me coudrai la  bouche  !...  Madame, depuis l'absence de sa mèr  O.D-1:p1014(22)
s l'échafaud est tout prêt;     Que déjà votre  bouche  a prononcé l'arrêt.     Pourriez-vous m'  O.D-1:p.961(27)
es auditeurs un regard académique, s'essuya la  bouche  avec le coin d'un mouchoir de batiste, t  O.D-2:p1095(23)
ieutenant et les soldats écoutaient encore, la  bouche  béante, et Cymbeline admirait tour à tou  O.D-1:p.691(23)
tres restèrent dans la vaste salle en écoutant  bouche  béante.  Un vague effroi agitait le coeu  O.D-2:p.408(.3)
llustrations et les hontes; il a toujours à la  bouche  ce grand mot d'humanité et ses préjugés   O.D-2:p.619(28)
 prompt ni plus vif que celui recueilli sur sa  bouche  coralline, c'est un poison corrosif, il   O.D-1:p.848(36)
ine d'un air de reproche.  Je crois qu'il a la  bouche  cousue.     — Ta mère est malade..., dit  O.D-2:p.550(32)
  Chacun voudrait voir le sien sortir de cette  bouche  céleste.  Mais en vain.  Car le génie es  O.D-1:p1075(15)
s, sans qu'aucun d'eux essaie de lui fermer la  bouche  d'un coup de poignard !...     Mais une   O.D-2:p.682(.6)
ce ! » commanda le bandit en lui présentant la  bouche  d'un pistolet; « je puis te tuer sur-le-  O.D-2:p.603(26)
s que ce raisonnement est encore mieux dans la  bouche  de ceux qui nient l'immortalité, etc.  6  O.D-1:p.537(18)
ouvantait selon les desseins de Falthurne; une  bouche  de corail sur laquelle se jouaient un do  O.D-1:p.692(15)
 Sténie !...  Oui je l'aurai car j'ai senti sa  bouche  de rose embrasser mon front attristé.  F  O.D-1:p.783(25)
fant ?     — Nathalie. »     Après avoir vu sa  bouche  de rose laisser tomber les trois gracieu  O.D-1:p.876(35)
ouble, et cependant elle n'a rien prononcé; sa  bouche  de rose n'a point dit : « mourez »; elle  O.D-1:p.695(22)
rrer sur le visage de cette jeune fille que sa  bouche  de rose, ses joues à fossettes, ses lasc  O.D-1:p.874(.9)
ents de la postérité, un autre suspendu sur la  bouche  de sa maîtresse y puise le génie...  Que  O.D-1:p.748(25)
o ? » lui demanda l'agresseur en approchant la  bouche  de son oreille; « oses-tu prononcer ce m  O.D-2:p.602(35)
erre se sera loyalement prononcée, soit par la  bouche  de son roi, soit par celle du Parlement.  O.D-2:p.900(43)
udain, le prenant à la gorge, elle approcha sa  bouche  de son visage et le mordit à la joue.     O.D-2:p.607(16)
cé dans la vie, j'ai retrouvé ce juron dans la  bouche  de tous les maîtres d'écriture.  Frappé   O.D-2:p1178(38)
mouvement ! » est une phrase admirable dans la  bouche  des jeunes gens.  Elle est à la portée d  O.D-2:p.889(13)
e point à le séduire, pas un mot ne sort de sa  bouche  dont les lèvres sont pâles; les roses on  O.D-1:p.685(31)
 le touche,     Les récits alarmants volant de  bouche  en bouche,     Tout m'inspire la crainte  O.D-1:p.922(15)
En moins de rien l'indiscrète question vola de  bouche  en bouche, et les « je ferais, je voudra  O.D-2:p.843(19)
 attacher d'importance.  Alors, le mot vole de  bouche  en bouche; il fait fortune; il sert de c  O.D-2:p.753(37)
ourner sans sourire     Sa bouche refuser à ma  bouche  en délire     L'ambre de ses baisers.     O.D-1:p1072(.5)
us imposante, où il tord avec énergie sa large  bouche  en faisant tonner un joyeux — Amen !...   O.D-2:p.831(29)
plaisir écrit dans son regard humide     Et sa  bouche  entr'ouverte où le souris réside     Et   O.D-1:p1080(34)
ariée augmentaient mon amour et ma fureur.  Sa  bouche  entrouverte de peur annonçait qu'elle vo  O.D-1:p.765(30)
es bras pendants, écrasée par la sensation, la  bouche  entrouverte, les yeux agrandis, admire..  O.D-2:p.753(26)
 Que ton haleine est douce et suave... mais ta  bouche  est brûlante.  Pourquoi ?  Tu m'aimes n'  O.D-1:p.768(30)
ns lui forment une Cour,     Ont l'encens à la  bouche  et vendent son amour.     Le premier qu'  O.D-1:p.924(13)
igts faisaient seuls la police; mais aussi une  bouche  fraîche et gracieuse, des dents d'une bl  O.D-2:p.816(31)
parlent, mes yeux la dévorent, heureusement ma  bouche  fut toujours muette — rompons ce silence  O.D-1:p.994(23)
    FLICOTEL, à Georges : Messieurs (ah quelle  bouche  ingrate et marécageuse !), Messieurs sou  O.D-1:p1015(10)
qu'elle vivait et son souffle pur a caressé ma  bouche  inquiète.  J'ai cherché à la distraire,   O.D-2:p.329(28)
ère ?     MANFRED : Il ne sortira jamais de ma  bouche  jusqu'à ce que l'honneur puisse l'entend  O.D-1:p1030(.2)
armes et qu'un mot, un seul prononcé par votre  bouche  les fera cesser.  Mes charmes sont-ils a  O.D-1:p.756(19)
 bayonnettes pointues, j'irais au-devant de la  bouche  meurtrière.  Quelquefois la valeur a de   O.D-1:p.803(12)
e figure dont on reconnaissait parfaitement la  bouche  par l'habitude qu'avait Bongarus d'en fa  O.D-1:p.618(43)
e répète les paroles qui sont sorties de votre  bouche  pendant la route.     GERVAL : Ah George  O.D-1:p1016(30)
pas; car on ne peut guère parler quand on a la  bouche  pleine.  Les Gascons, qui passent pour l  O.D-2:p.240(11)
ironie cruelle animait deux yeux malins, et la  bouche  plissée par mille rides lui sembla prête  O.D-2:p.404(41)
a pas encore éveillé sa curiosité; il ouvre la  bouche  pour interroger Falthurne sur le beau je  O.D-1:p.693(.2)
, Ombert s'approcha du commandant et ouvrit la  bouche  pour lui adresser la parole, mais ce der  O.D-2:p.403(33)
ynonymes des choses substantielles ?  Quand ma  bouche  prononce le mot « cheval », etc., mon im  O.D-1:p.565(.1)
mortel, agitèrent tous mes membres, lorsque ma  bouche  prononça le oui fatal, lorsque ma main t  O.D-1:p.657(13)
es yeux sur moi se tourner sans sourire     Sa  bouche  refuser à ma bouche en délire     L'ambr  O.D-1:p1072(.5)
lle gracieuse formule tourangelle, digne d'une  bouche  royale, et avec cette confiance du pauvr  O.D-2:p1131(29)
petit damné grinçant des dents et l'écume à la  bouche  se dressa aussitôt de toute sa petite ha  O.D-2:p1098(25)
  Laisse crier tes os     Et laisse ricaner ta  bouche  taciturne     Qui dévore en espoir ceux   O.D-1:p1070(36)



comme le vôtre; en ce moment entendre de votre  bouche  un mot d'approbation, c'est me sauver.    O.D-1:p1023(28)
 des malheurs; n'avoir pas laissé sortir de ta  bouche  un seul mot amer ou piquant, et brûler d  O.D-1:p.813(34)
bien proportionné; son visage était plein; une  bouche  vermeille et des dents très blanches don  O.D-2:p.363(21)
 on se mêle de prouver Dieu, il faut fermer la  bouche  à tout le monde et il ne la ferme pas au  O.D-1:p.574(15)
ez fin respirait la grâce et l'enjouement.  Sa  bouche  était petite, les contours de son visage  O.D-2:p.335(26)
tait plus !...  Ses yeux brillaient encore; sa  bouche  était restée ouverte, aucun muscle de so  O.D-2:p.513(.7)
régner.     Ne l'ai-je pas ouï de votre propre  bouche ,     Lorsque, fanatisant une troupe faro  O.D-1:p.945(32)
,     Les récits alarmants volant de bouche en  bouche ,     Tout m'inspire la crainte et me gla  O.D-1:p.922(15)
ton, coiffé d'un bonnet de coton, la pipe à la  bouche , assis sur une escabelle, immobile, noir  O.D-2:p.728(27)
es jeunes gens élégants prostituent ainsi leur  bouche , au moins c'est à un cigare de La Havane  O.D-2:p.765(33)
ici la pureté de l'âme est tout entière sur la  bouche , c'est une volupté toute à part, elle es  O.D-1:p.704(16)
fet de son affectueuse recommandation; dans sa  bouche , ces paroles signifiaient : « Sois plus   O.D-2:p.502(30)
aient du riz sous leurs aisselles et dans leur  bouche , d'autres venaient dérober les grossiers  O.D-2:p1166(32)
allu voir l'oeil de Scheza et le sourire de sa  bouche , divine image du sourire de son âme.      O.D-1:p1083(22)
   À ces mots, ma mère se posa un doigt sur la  bouche , et fit de l'oeil un signe pour indiquer  O.D-2:p.572(12)
n front; ma mère semblait craindre d'ouvrir la  bouche , et je les examinais tour à tour avec un  O.D-2:p.501(19)
e rien l'indiscrète question vola de bouche en  bouche , et les « je ferais, je voudrais », et a  O.D-2:p.843(20)
 !... le jour qu'un mot criminel sortira de ma  bouche , frappe !...  Je tombe en t'adorant et m  O.D-1:p.798(13)
n et le mot « adieu » s'échappe, faible, de ma  bouche , je m'élance et déjà j'étais hors de cet  O.D-1:p.766(17)
ns; mais, chaque fois que je voulais ouvrir la  bouche , le mamelouk me la fermait par un « Tais  O.D-2:p.453(43)
ond que vous le supposiez dans la police de sa  bouche , ne saurait se défendre d'un excès quand  O.D-2:p.763(22)
aïr entre savants ? pour entendre un mot de sa  bouche , pour un baiser, un guerrier a bravé des  O.D-1:p.705(.1)
upant la parole avant qu'ils eussent ouvert la  bouche , s'écria rapidement.     « Satan, Satan   O.D-2:p1096(40)
e pourrait pas porter une bouchée de pain à sa  bouche , se moucher, rire, dormir; car nous somm  O.D-2:p.555(.1)
in, aucune puissance humaine n'obtiendra de ma  bouche , un mot ou un soupir.  Je suis homme, et  O.D-1:p1029(24)
euillette.  Il a de l'encre aux doigts et à la  bouche , une plume ébouriffée.  Quoiqu'il ait la  O.D-2:p.654(37)
 enfant !     Il lui jette son mouchoir sur la  bouche .     LE GEÔLIER : Scélérat !...     Il f  O.D-2:p.630(25)
 son bras autour de son col et le baisa sur la  bouche .     « Ah, mon père, dit-elle d'une voix  O.D-2:p.336(14)
traître dont le nom infâme ne souillera pas ma  bouche .     « Le Sarde se fait jour le fer à la  O.D-2:p.613(25)
e premier et le dernier à qui il en ouvrait la  bouche .  Je lui comptai aussitôt la somme; mais  O.D-2:p.592(32)
 dessinait de légers plis dans les coins de sa  bouche .  Son extrême jeunesse donnait un intérê  O.D-2:p.837(.6)
couche,     Le nom de l'Éternel expire dans sa  bouche ;     Le vôtre fut celui que sa tête, en   O.D-1:p.988(22)
es yeux pleins de larmes, et les sanglots à la  bouche ; enfin, qui pourrait, parmi les femmes,   O.D-2:p1043(.5)
d'importance.  Alors, le mot vole de bouche en  bouche ; il fait fortune; il sert de cachet à l'  O.D-2:p.753(37)
t fixés sur Félix, qui souriait; et toutes les  bouches  béantes.  Il régnait un silence imposan  O.D-2:p.731(.4)
lle de Catherine. »     Involontairement leurs  bouches  se rencontrèrent; Catherine tomba évano  O.D-2:p.387(18)
, quatre cent mille armes blanches, onze mille  bouches  à feu, dix mille affûts, huit mille voi  O.D-2:p.993(22)

bouchée
rait s'enterrer; on ne pourrait pas porter une  bouchée  de pain à sa bouche, se moucher, rire,   O.D-2:p.555(.1)

Boucher
n louant Gérard, il l'exalte comme il exaltait  Boucher ; mais qu'un homme de talent surgisse da  O.D-2:p.718(.7)

boucher
Étienne égorge un enfant pour rendre le jeu du  boucher  plus vraisemblable, toutes choses natur  O.D-2:p.117(.3)
ition de devenir ses instruments, ou d'anciens  bouchers  qu'elle a tyranniquement arrachés à le  O.D-2:p.456(.7)

boucherie
ller faire une bonne provision de graisse à la  boucherie  !... leur dit ma mère; car maintenant  O.D-2:p.541(.6)
 ensanglantée; point de drame qui n'y soit une  boucherie ; la vue du carnage leur plaît.  Les b  O.D-2:p.462(15)

Bouches-du-Rhône
s, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault,  Bouches-du-Rhône , Var, Gard, Vaucluse, Lozère,   O.D-2:p.861(28)

bouchon
 recommande à ses garçons de soigner les longs  bouchons  et la respectable poussière : si l'hab  O.D-2:p.132(33)



boucle
.  Tantôt l'argent se coule dans une botte, la  boucle  d'oreille se cache dans le falbalas d'un  O.D-2:p.230(23)
omte de ***.  Il s'offrit à faire retrouver la  boucle  d'oreille; et, pour faciliter ses recher  O.D-2:p.196(25)
 Cheveux rougeâtres bien ébouriffés, roulés en  boucle  d'un côté, aplatis çà et là, blanchis pa  O.D-2:p.816(25)
ignifie ?  Rien autre chose si ce n'est qu'une  boucle  de cheveux est mal placée...  « Je suis   O.D-1:p.812(31)
longs cheveux châtains du comte retombèrent en  boucles  cendrées sur ses épaules, et Jacob les   O.D-2:p.364(.9)
couplent pas toujours très fidèlement avec les  boucles  d'acier noirci qui ballottent et le piq  O.D-2:p.654(34)
 « Il lui montre une bourse, une montre et des  boucles  d'argent.     « Le jeune homme reste in  O.D-2:p.577(36)
n de laisser voir l'élégant bas de soie et les  boucles  d'or; dans ces sortes de processions, c  O.D-2:p.598(30)
riaux, carrés dans leurs redingotes, ayant des  boucles  d'oreilles d'or, des queues noires, des  O.D-2:p.758(40)
aphorisme, l'exemple d'une dame noble dont les  boucles  d'oreilles furent arrachées par un filo  O.D-2:p.196(17)
 rares et grisonnants, ses larges favoris, ses  boucles  d'oreilles, son habit vert pomme et son  O.D-2:p.658(14)
un saphir, et d'où s'échappaient de nombreuses  boucles  de cheveux blonds qui laissaient à pein  O.D-2:p.430(43)
ne nouvelle vie en contemplant les milliers de  boucles  de cheveux noirs qui entouraient la cél  O.D-1:p.897(27)
eurs boucles...     Amoureuse se joue dans les  boucles  de jais qu'elle sature de ses brillants  O.D-1:p.908(42)
 de ses yeux et elle caressa machinalement les  boucles  noires qui tombaient sur son col.     «  O.D-2:p.371(38)
ai peut-être, et j'ai rassemblé mes cheveux en  boucles  odorantes, espérant que nos jeux en for  O.D-1:p.907(37)
le, elle confondait ses cheveux noirs avec les  boucles  ondoyantes de ceux d'Idner, on ne les d  O.D-1:p1086(17)
nt d'albâtre deux arcs d'ébène, retombaient en  boucles  ondoyantes sur son col.  Elle portait s  O.D-2:p.335(15)
gts avec nonchalance dans ses cheveux dont les  boucles  se jouaient sur son collet :     « Parl  O.D-2:p.379(22)
s doigts dans vos cheveux en ramenant quelques  boucles  sur les tempes, enfin vous avez pris un  O.D-2:p.204(16)
ux noirs, assez sales, et retombant en grosses  boucles  sur ses épaules, où ils avaient circula  O.D-2:p.729(.3)
rsqu'il arriva; ses cheveux noirs tombaient en  boucles  sur ses épaules, une tunique légère et   O.D-1:p.622(.9)
n à sa figure.  Ses cheveux noirs retombant en  boucles  épaisses sur ses épaules annonçaient qu  O.D-2:p.321(.1)
embrassant, elle séparait mes cheveux dont les  boucles  étaient retombées sur mon front, et les  O.D-2:p.485(.9)
  Des mouchoirs, montres, cachets, tabatières,  boucles ,     sacs, bourses, épingles, etc.       O.D-2:p.161(.2)
drap de soie, les bas chinés et les souliers à  boucles , même dans l'enfer !...  Il avait gardé  O.D-2:p1091(40)
sens, c'est bien moi; ma montre, la voici; mes  boucles , on peut les voir sur mes souliers; qua  O.D-2:p.581(24)
     « — Toi-même : il t'a pris ta montre, tes  boucles , ta bourse, et peut-être, à l'heure qu'  O.D-2:p.581(20)
oir bu tous les rayons du soleil.  Alors leurs  boucles ...     Amoureuse se joue dans les boucl  O.D-1:p.908(41)
te contre un arbre; le vent souleva toutes ses  boucles ; le comte était auprès d'elle, et ses y  O.D-2:p.367(36)

bouclé
cherche que je n'ai jamais connue; mes cheveux  bouclés  exhalaient l'ambre, mes vêtements étaie  O.D-1:p.764(.6)
tre la sienne, ma joue couverte de ses cheveux  bouclés  qui se jouaient en la caressant.  Je me  O.D-1:p.845(26)
urs se font pourtraire, le col nu, les cheveux  bouclés ; vous les prendriez pour des jeunes fil  O.D-2:p.762(.4)

bouclier
ain lancé le camp des Grecs et des Troyens, le  bouclier  d'Achille et les vaisseaux et les dieu  O.D-1:p.648(.1)
ourrait choisir à son gré, mais cette levée de  boucliers  n'étant pas le sujet de cette narrati  O.D-2:p.426(.2)

boucon
n ne pas me tutoyer, ou je vous fais donner le  boucon ...     — Je vous adore ce soir...     —   O.D-2:p.807(31)

Bouddha
t-cinq dans l'article d'Apollon et trente dans  Bouddha ), ce livre, M. Michaud n'a pu malheureu  O.D-2:p1228(31)

bouddhisme
ensualisme, idéalisme, dogmatisme, criticisme,  bouddhisme , etc., ou si vous prenez les isme qu  O.D-2:p.754(40)
a plume à concréter des idées, à concentrer le  bouddhisme , le cabirisme, enfin tous les systèm  O.D-2:p1231(36)

bouder
ant du noble faubourg, gentillâtre obstiné qui  boude  Louis-Philippe, et n'a rien oublié dans l  O.D-2:p.843(34)
coquette : a-t-il encouru quelque reproche, il  boude  ou fait une agacerie, toujours bien sûr d  O.D-2:p.134(32)
terres.  Elle met Paris en pénitence.  Elle va  bouder  les Italiens, l'Opéra.  Elle espère dépo  O.D-2:p.884(12)
 familles du faubourg Saint-Germain, lasses de  bouder , et rassurées sur le maintien de la pair  O.D-2:p.942(.6)

bouderie



rs aux hasards de l'avenir, eussiez-vous eu la  bouderie  du faubourg Saint-Germain ?  En ne tou  O.D-2:p1011(.7)

boudeur
te femme, la jolie voisine, avait un petit air  boudeur .     « Mais, mon ami..., dit Mme de Noi  O.D-2:p.810(38)
 la petite malle que Sténie regardait d'un air  boudeur .  On nous sermonna longtemps.  Enfin, j  O.D-1:p.739(.4)

boudoir
 eh que m'ont fait les gracieuses richesses du  boudoir  d'une Vénus, et que m'importe ?  Tout m  O.D-1:p.849(31)
  Il n'est coterie où l'on ne parle de toi, du  boudoir  et de ton ami, et l'on en parle d'autan  O.D-1:p.850(26)
france.  Ce matin elle était à genoux dans son  boudoir  et j'entendis la prière la plus touchan  O.D-1:p.854(12)
out cela dans Balzac; l'Opéra et ses fêtes, le  boudoir  rose et ses molles tentures, le festin   O.D-2:p1194(23)
 attitudes des hommes élégants, les secrets du  boudoir , attendaient une peinture.  Or, en prés  O.D-2:p.779(34)
s en herbe, parleurs de salon, ou ministres de  boudoir , attribuent la finesse de cette spécula  O.D-2:p.943(12)
t ce qui n'est pas élégant, son cabinet est un  boudoir , sa bibliothèque est dans sa tête; il p  O.D-2:p.241(43)
 on a reconnu la faculté d'être dans plusieurs  boudoirs  en même temps.  Il est certain que bea  O.D-2:p.893(23)
es politiques et littéraires, l'Asmodée et des  boudoirs  et des coulisses.  Semblable au commis  O.D-2:p.296(34)

boue
s paillettes du vieux Zéphyre de l'Opéra ou la  boue  de Paris.  Mais la liberté absolue de l'im  O.D-2:p.743(.1)
le roulait, petite, terre à terre, couverte de  boue  et familière avec les ruisseaux.     Exist  O.D-2:p.734(34)
r...  — Voilà bien des choses pour une once de  boue  placée entre deux silences !...     Quand   O.D-2:p.826(.5)
es entières à bâtir avec des cailloux et de la  boue , des Louvres en miniature.  Tous ces lieux  O.D-1:p.736(28)
un poirier, où vous avez élevé des châteaux de  boue , et arrosé des branches d'arbres qui ne po  O.D-2:p.722(.2)
 çà et là, blanchis par du plâtre, souillés de  boue , et gardant encore l'empreinte des doigts   O.D-2:p.816(26)
 qui tombent en se déchiquetant et bariolés de  boues .  Ses pieds sont autant sur le pavé que d  O.D-2:p.201(22)

bouffant
en détachant les aiguillettes qui nouaient les  bouffants  de son justaucorps, « il me vient une  O.D-2:p.379(10)

Bouffé
 pour qui la pièce semble avoir été faite.      Bouffé , ancien acteur du Panorama dramatique, n  O.D-2:p.134(12)
uteurs n'ont inspiré qu'un sentiment pénible.   Bouffé , exempt de défauts saillants, montre d'a  O.D-2:p.134(19)
arante francs pour aller entendre Odry, Arnal,  Bouffé , à donner trois louis pour aller à l'Opé  O.D-2:p1246(27)

BOUFFER
tant n'a pas échappé aux auteurs : Ratine aime  BOUFFER .     Ratine a un fils qu'il a mis en se  O.D-2:p.132(18)

Bouffes
Savez-vous, méchant vaurien », dit un soir aux  Bouffes  Mme la comtesse de*** au plus gai de no  O.D-2:p.821(.7)

Bouffiers
illars, Montmorency, Duras, Brancas, Grammont,  Bouffiers , Richelieu, Nivernois, Mortemart, d'E  O.D-2:p..58(29)

bouffon
r, un de mes amis a rencontré le conte le plus  bouffon  sur une vieille feuille d'un vieux livr  O.D-2:p1178(26)
ffrayer le continent : il y a quelque chose de  bouffon  à lire les calculs pour lesquels ils su  O.D-2:p.876(28)
e, d'acheter ce livre; car il est si naïvement  bouffon , si comiquement naïf, qu'il est impossi  O.D-2:p.694(.2)
aux historiques de 1730 ont je ne sais quoi de  bouffon , si vous en exceptez les oeuvres consci  O.D-2:p.936(.8)
mencent à vieillir. — Jeunes hommes est devenu  bouffon .  — Hommes graves se dit encore.     Ho  O.D-2:p.754(12)
e : c'est un hommage rendu à cette littérature  bouffonne  et souvent profonde dont les Scènes p  O.D-2:p.798(.3)
t avoir assisté à la délibération sérieusement  bouffonne  où les conseils de Mlle E*** M*** ont  O.D-2:p.761(23)
lui de la future.  Alors c'est chose triste et  bouffonne  que de voir les deux hommes de loi mi  O.D-2:p.698(27)
avoir travaillé dix heures, est une entreprise  bouffonne  à laquelle aucun écrivain libéral n'a  O.D-2:p1059(33)
émoriale antiquité, acte de justice cruelle et  bouffonne , offre un spectacle dont les naturels  O.D-2:p1160(30)
es les choses sérieuses le mariage est la plus  bouffonne , ou, si vous l'aimez mieux, que de to  O.D-2:p.674(43)
ue le mariage serait la chose du monde la plus  bouffonne , si elle n'était pas la plus sérieuse  O.D-2:p.303(11)
i vous l'aimez mieux, que de toutes les choses  bouffonnes  le mariage est la plus sérieuse.      O.D-2:p.675(.2)
pipe, y ait cloué ses observations lascives ou  bouffonnes .  En France, un livre, le livre où l  O.D-2:p1246(18)



 tête de jeune fille que j'ai admirée hier aux  Bouffons , cette tête fantastique ornée de cheve  O.D-2:p1178(17)
mais nous ne les sentons pas.  Nous allons aux  bouffons , et au salon, parce que le veut la mod  O.D-2:p.707(.9)
hange, habitait plus volontiers la Bourse, les  Bouffons , le Bois et l'Opéra que le domicile co  O.D-2:p.809(12)
phaël, les accords de Rossini, l'orchestre des  Bouffons , les efforts de notre parfumerie franç  O.D-2:p1153(11)
ères de leurs châteaux; elles reparaissent aux  Bouffons , voire même au Palais-Royal, dont un b  O.D-2:p.942(.8)
Il y avait ce soir-là bien bonne compagnie aux  Bouffons .  Chacun y fut plein d'attention pour   O.D-2:p1155(32)

bouffonnerie
CARICATURE se devait à elle-même de dominer la  bouffonnerie  des rues, celle des affaires publi  O.D-2:p.847(21)
e un millier de réfractaires !...  Oh ! quelle  bouffonnerie  qu'un gouvernement !...     Mon ch  O.D-2:p.886(.4)
: Est un élément de...     HÉRACLITE : Est une  bouffonnerie  qui...     MONTAIGNE, resté seul d  O.D-2:p1120(22)
ieur, que nous vivons dans un temps fertile en  bouffonneries  !  N'est-ce pas chose merveilleus  O.D-2:p.951(.5)
     Ma foi, vive la France pour de semblables  bouffonneries  !  Ne trouvez-vous pas quelque ch  O.D-2:p.868(40)
  Seigneur, ce n'est pas lui... est une de ces  bouffonneries  dignes du théâtre de Mme d'Averne  O.D-2:p.689(14)

bouge
es trafics avec les gens de qualité.  Le petit  bouge  bâti sur la rue Saint-Denis ne se composa  O.D-2:p.531(11)

Bougeant
all, La Loubère, Hote, Maire, Pezenas, Beraud,  Bougeant , Turselin, Daniel, Duhalde, Lecomte, d  O.D-2:p..58(23)

bouger
 Quand je le touche ou que je lui parle, il ne  bouge  pas plus qu'une pierre.  Mais il respire   O.D-1:p.769(26)
on prisonnier.     — Il ne m'échappera pas.  —  Bouge  pas, ou moi coupe tête ! »     Et, en me   O.D-2:p.453(29)
dicule à la scène; il gesticule beaucoup et ne  bouge  pas.     Encore adieu !     LE VOLEUR.     O.D-2:p.895(17)
couleur comme l'iris et qui éclate quand on la  bouge .     Un papillon paraît, l'enfant rit, l'  O.D-1:p.555(35)
au, ces hommes si résolus ont peur.  Pas un ne  bouge .  Ils éteignent leurs lumières, et permet  O.D-2:p.682(.3)
 être impassible qui, tout chargé de grêle, ne  bougeait  pas.  Je tremblais malgré moi, de froi  O.D-2:p.623(36)
ublique, de la gravité particulière, et ils ne  bougent  pas; mais on peut devenir libre sans fa  O.D-2:p.746(42)
 les yeux sur Sténie, et rien ne m'aurait fait  bouger , pas même la foudre !  Mais Sténie... ô   O.D-1:p.764(34)
e avec une chiquenaude s'il avait fait mine de  bouger .  Il cachait sous de longues paupières r  O.D-2:p1088(24)
es distances effrayantes sans que le corps ait  bougé , sans que les lois du temps soient observ  O.D-1:p.731(20)
 malle-poste, et je m'aperçois que je n'ai pas  bougé .     Tel est ce petit livre.  L'auteur ap  O.D-2:p.693(28)
t ses yeux fichés en terre.  Il n'a pas encore  bougé .  Il est pâle.  Quand je le touche ou que  O.D-1:p.769(25)

bougie
ires.     De là procèdent l'huile à brûler, la  bougie  et la chandelle, autre triplicité phénom  O.D-2:p.725(14)
 toucher la clef, un pistolet part, allume une  bougie , et prévient ainsi l'honnête homme endor  O.D-2:p.194(21)
er qu'on avait oublié des chandeliers et de la  bougie .  La manière dont il examinait cette cha  O.D-2:p.354(37)
rrible dans tout l'appartement et remarqua les  bougies  brûlées et le désordre des coussins don  O.D-1:p1085(24)
ui alluma, à elle qui avait eu des milliers de  bougies  dans ses palais, un rat-de-cave, pour q  O.D-2:p.736(22)
 dont on se sert pour confectionner ces belles  bougies  diaphanes...     — De sorte que j'ai la  O.D-2:p.653(.9)
it les escarboucles à profusion.  La lueur des  bougies  embaumées pâlissait devant le Roi des c  O.D-1:p1085(11)
lon, la physionomie des groupes, le nombre des  bougies  et des glaces, je sais bien qui s'en ch  O.D-2:p.843(.3)
es d'or, flambeaux sculptés, tapis de Turquie,  bougies  parfumées, singe et perruche se querell  O.D-2:p.805(25)
clina de manière à laisser tomber la lueur des  bougies  sur l'anneau qu'il reconnut, car la gro  O.D-2:p.808(.6)
coup en marchandise pour n'être pas dupé.  Les  bougies  à deux francs sont de suif; le drap à q  O.D-2:p.191(30)
a.  Il entra dans la demeure de sa fille.  Les  bougies  étaient entières, les coussins en ordre  O.D-1:p1087(20)
et notre gaieté se restaurera.  À la lueur des  bougies , au feu des regards pétillera tout à co  O.D-2:p.764(.6)
 fut en nombre pour délibérer.  À la lueur des  bougies , des becs de gaz et des flambeaux, les   O.D-2:p1111(27)
rges, l'objet de leurs regards.     [6.] Mille  bougies , mille cristaux, mille parures, des gla  O.D-1:p1077(18)

Bouhier
Aligre, d'Ormesson, Portail, Le Brett, Potier,  Bouhier , Montesquieu, Maupeou, Pelletier, Amelo  O.D-2:p..58(38)

Bouhours
 témoignage.  Apparaissez pour vous défendre :  Bouhours , Vavasseur, Rapin, La Rue, Jouvency, F  O.D-2:p..58(13)



bouillant
es.  Elles pénètrent au fond de son coeur; son  bouillant  courage s'exerce sur la religion; dès  O.D-2:p..20(11)
nimer le jeu de ses ressorts, fouetter le sang  bouillant  de ses veines; ne pas crier à la déso  O.D-2:p.990(13)
 avait suffi : Adhémar était transporté, ivre,  bouillant , et toutes les fois qu'il s'agissait   O.D-2:p.367(.1)
 s'exhalent perpétuellement d'un sang actif et  bouillant , mettons ce lac dans le cerveau.  Ajo  O.D-1:p.538(40)
 c'est une cave en fermentation — une julienne  bouillante  — ou mieux — un plat de pudding viva  O.D-2:p.842(40)

bouillie
TIQUE     Il était né.  — Il avait mangé de la  bouillie  et polissonné.     Il avait fait sa pr  O.D-2:p.736(27)
livre battu, pulvérisé par le pilon, réduit en  bouillie , devenu carton, et qui peut-être a ser  O.D-2:p1178(.7)

bouillir
triotes du fermier s'y refusaient.  Le sang me  bouillait  dans les veines et j'aurais brisé la   O.D-1:p.786(36)
t de rire et moi j'étais au supplice, mon sang  bouillait , je pleurais enfin.  « Monsieur », di  O.D-2:p.621(40)
ur avoir fait les frais nécessaires pour faire  bouillir  trois faux monnayeurs, que pour avoir   O.D-2:p.461(17)

Bouillon
i osait paraître, la voix des Montmorency, des  Bouillon , des Crillon, appelant les sujets à la  O.D-2:p...7(26)
e, où il vivait obscur, lorsque la duchesse de  Bouillon , nièce de Mazarin, y fut exilée; on lu  O.D-2:p.143(13)
 l'esprit et le coeur : Bourbon, Condé, Conti,  Bouillon , Rohan, Soubise, Luxembourg, Villars,   O.D-2:p..58(27)

bouillon
s d'élever des machines à vapeur pour faire du  bouillon  avec des os, sa gélatine serait une as  O.D-2:p.934(31)
es pauvres gratis, leur donnait à ses frais le  bouillon  et la viande, et avait rendu la santé   O.D-2:p.583(13)
écèdent.  Le bon domestique courut chercher un  bouillon  extrêmement nourrissant, et je lui tin  O.D-1:p.779(17)
on pour la masse souffrante.  Les tablettes de  bouillon  pour Alger méritent une mention honora  O.D-2:p.934(28)
 elle aura bien le droit de prélever sur votre  bouillon  un bol restaurateur pour le grenadier.  O.D-2:p.173(.5)
 est malade, et n'a pas de quoi se procurer un  bouillon , etc.     Si c'est un homme : il a vu   O.D-2:p.207(.6)
'heure en heure le domestique lui glissait des  bouillons  et toujours je tenais la tasse.  Quan  O.D-1:p.779(33)
 souffrances, se dresse par moments, prend des  bouillons  et voit en espérance le jour où, conv  O.D-2:p.940(36)
chaleur intolérable et mon sang coulait à gros  bouillons , une femme soulevait mon cadavre... e  O.D-1:p.721(.2)
ustaucorps était percé, le sang sortait à gros  bouillons ; ce ne fut qu'un cri :     « Mon Dieu  O.D-2:p.472(27)

bouillonnant
idi, dore toujours cet endroit.     La lumière  bouillonnante  en sortait toujours comme d'une s  O.D-1:p.903(21)

bouillonner
t celle de son ajustement des fêtes.  Mon sang  bouillonna  tout à coup, et je m'assis dans un c  O.D-2:p.532(32)
dont la vue augmentait son désespoir; son sang  bouillonnait  dans ses veines; ce n'était plus u  O.D-1:p.628(42)
le sache mon malheur et comme ce sang africain  bouillonne  dans mes veines.  Elle me plaindra,   O.D-1:p.994(33)
singulière quand je pense à Sténie et mon sang  bouillonne  et les projets se détruisent et se c  O.D-1:p.742(26)
r ne m'en effraie que plus; va, mon coeur n'en  bouillonne  pas moins, mon amour fermente; sans   O.D-1:p.815(18)
une fièvre brûlante me parcourt, tout mon sang  bouillonne , il me suffoque; les vociférations,   O.D-2:p.444(15)
as même entendue.  Comment les sauver, sa tête  bouillonne , son sang pétille, et ses réflexions  O.D-1:p.695(15)
te-moi ma guitare.  Mon sang fermente, ma tête  bouillonne ; il faut que je me soulage en chanta  O.D-2:p.612(21)
, et se présenta sur le bord, après avoir fait  bouillonner  le lac dans toute la direction qu'i  O.D-2:p1168(.9)

Bouilly
r les trois journées, sur La Fayette, etc.  M.  Bouilly , lui-même, ce héros de la littérature h  O.D-2:p.941(26)

Boulac
est comme moi.     — Et j'ai perdu ma quille à  Boulac ; il y faisait chaud, savez-vous ?     —   O.D-2:p.449(12)

boulanger
 lui y mirent le feu, et il fut brûlé vif.  Un  boulanger  nommé Lostière fut pris et pendu comm  O.D-2:p.570(43)
oil un peu rare, s arrête deux minutes chez le  boulanger  pour y prendre une flûte, dont le pri  O.D-2:p.277(10)
libraire comme le meunier se fait payer par le  boulanger .     En 1815, cet état de choses avai  O.D-2:p.665(.4)
ns s'en emparaient sans toucher au reste.  Les  boulangers  posaient sur la croûte supérieure le  O.D-2:p.570(31)



Boulanger
it les amants.     Mlle Alignier, soeur de Mme  Boulanger , a de l'âme, et une pantomime très ex  O.D-2:p.128(.4)

boule
es magistrats du parlement venaient jouer à la  boule  dans sa maison située à l'une des extrémi  O.D-2:p.571(13)
e.  Quant à la Russie, le jour où cette grande  boule  de neige doit se fendre en quatre est, je  O.D-2:p.919(33)
 le détail de ses souffrances, causées par une  boule  de suif et de vert-de-gris qu'elle dévore  O.D-2:p.121(.9)
aix, que l'ambitieuse Europe lui fait tenir la  boule  du monde, que le Nègre le représente noir  O.D-1:p.832(35)
leurs livres, jouent, et se battent à coups de  boules  de neige.  La pièce est peu de chose, et  O.D-2:p.789(.7)

boulet
a rien changé à cet état de chose.     Mais un  boulet  de canon a bientôt emporté sans retour l  O.D-2:p.135(.8)
é le détail de ses blessures.  Il paraît qu'un  boulet  de canon lui avait cassé la jambe droite  O.D-2:p..19(38)
ait y avoir des soldats destinés à mourir d'un  boulet  de canon.     Quand ma raison se dévelop  O.D-2:p.515(.6)
un nuage de poudre, ou portée sur le vent d'un  boulet .  C'est une espèce de folle souriant à u  O.D-2:p.814(33)
re, ils serviront leur pays, et, s'il vient un  boulet ...     — Il vous faut demander la croix.  O.D-2:p.449(23)
uelle les jugements vont et viennent comme des  boulets  sur le champ de bataille, il se trouve   O.D-2:p.258(.4)

boulette
 y a des champignons, une patte de poulet, des  boulettes  et une écrevisse; un presbytère, des   O.D-2:p.724(39)

boulevard
     Occupé à regarder les caricatures,     Au  boulevard  de Coblentz, etc.;     Ne vous défiez  O.D-2:p.161(20)
vilisé des Tuileries, le bâillement apprêté du  boulevard  de Gand du bâillement méthodique de l  O.D-2:p.769(27)
r architecture.  Il vous dira en voyant sur le  boulevard  des gaufres roulées, que, sous Charle  O.D-2:p.655(27)
ieuse en ordonne autrement.  De tout temps, au  boulevard  du Temple, à 10 heures précises le pr  O.D-2:p.127(31)
ec effraction, c'est d'avoir récemment, sur le  boulevard  Montmartre, vis-à-vis le théâtre des   O.D-2:p.197(25)
 demie.  Depuis trente ans elle est établie au  boulevard , et c'est sur ce patron fastidieux qu  O.D-2:p.138(.4)
atteignez une éminence à partir de laquelle le  boulevard , ombragé par des arbres touffus, tour  O.D-2:p1123(.7)
prendrez-vous qu'il existe une nuance à chaque  boulevard , une physionomie à chaque heure . . .  O.D-2:p1126(15)
aillant au moindre pas d'un cheval arrivant du  boulevard .     « Comme ils sont unis !... comme  O.D-2:p.810(.6)
'entrée de l'enceinte de planches qui longe le  boulevard .  Bientôt je vis se diriger du côté o  O.D-2:p.448(.1)
e luxe étourdissant de maisons, ces ponts, ces  boulevards      Le Dôme des Invalides     Halluc  O.D-2:p1134(.7)
 vers les 3 heures après midi, flânant sur les  boulevards  de Paris, j'aperçus au coin du faubo  O.D-2:p.816(20)
e d'Italie et la barrière de la Santé, sur les  boulevards  qui servent d'enceinte intérieure à   O.D-2:p1123(.3)
devant; et, sauf quelques arbres de moins, les  boulevards  sont toujours semblables à eux-mêmes  O.D-2:p.867(27)
 de ce monde comme si j'en étais l'âme...  Les  boulevards  sont à moi!... à moi, l'ombrage des   O.D-2:p1126(.8)
e journaux, que j'allais trouver les rues, les  boulevards  à moitié détruits, et les maisons en  O.D-2:p.867(.7)
nsse, je le trouvais sur mon chemin ou sur les  boulevards , dans les passages, sur les quais, s  O.D-2:p1124(24)
chute de la croix archiépiscopale; et, sur les  boulevards , des femmes parées, des promenades d  O.D-2:p.956(26)
 alors cent sous.     § 21     Il y a, sur les  boulevards , deux hommes que tout le monde conna  O.D-2:p.189(30)
ylone, et je marchai mélancoliquement vers les  boulevards , en prenant le dôme des Invalides po  O.D-2:p1136(26)
f la respectueuse distance qui sépare les deux  boulevards .     GYMNA5E DRAMATIQUE     LE BEAU-  O.D-2:p.134(24)
s les jours dans les rues, ou çà et là sur les  boulevards .  L'affluence et la joie des amateur  O.D-2:p.795(25)
t se représenter un jeune homme errant sur les  boulevards ; il est svelte et dégagé; l'habit qu  O.D-2:p.160(17)
ou du savoyard, qui vous balaie un passage des  boulevards ; le sou du commissionnaire, qui vous  O.D-2:p.238(33)

bouleversement
 les assassinats successifs de deux rois et le  bouleversement  de la France, n'eurent lieu qu'à  O.D-2:p..41(.1)
re, en contenait beaucoup; je jugeai malgré le  bouleversement  de mes idées que si je parvenais  O.D-1:p.740(24)
 grande, et, pour la société tout entière, des  bouleversements  et des maux incalculables.       O.D-2:p.480(36)

bouleverser
 je sens naître à mon arrivée un sentiment qui  bouleverse  mon âme.  Une femme s'est offerte à   O.D-1:p1004(40)
À Georges.)  Où est-il ?...  Dieu mes idées se  bouleversent  !...     GEORGES : Ah votre raison  O.D-1:p1037(40)
le bronze des chaînes, la hache du bourreau ne  bouleversent  point l'âme d'un honnête homme, et  O.D-1:p1041(32)
ttre le premier jour de l'an en janvier, s'ils  bouleversent  tout; ils ont beau faire ils ne no  O.D-2:p.419(27)



é vif.  Huberdully lui conseilla de renoncer à  bouleverser  l'Église, et il lui persuada qu'il   O.D-1:p.620(38)
s de tendresse pour les malheurs et disposés à  bouleverser  un pays pour des utopies.  Il y aur  O.D-2:p1075(13)
 fût éternellement restée en enfer...     — Tu  bouleverses  tout.     — Non; je me livre à mes   O.D-2:p.650(13)
, de Hobbes, etc., ou des jésuites ont le plus  bouleversé  le monde ?  Où trouve-t-on le plus d  O.D-1:p.735(20)
A REINE     Et que peut-il de plus ?  Tout est  bouleversé ,     Le Royaume est en feu, le trône  O.D-1:p.922(26)
jeta un cri et se tordit les mains.  Sa figure  bouleversée  exprima un horrible combat.  Enfin   O.D-2:p.522(.6)
un fait.     Or, au milieu de la société ainsi  bouleversée , que devaient faire les royalistes   O.D-2:p1060(40)
amais mon intelligence ne fut plus cruellement  bouleversée .  Le souffle de l'air, dirigé sur d  O.D-2:p1136(.9)
iens étaient de joie.  Pour moi, ma tête était  bouleversée ; les émotions les plus contraires,   O.D-2:p.494(42)
 toutes mes idées religieuses furent un moment  bouleversées  « Quoi ! frappé de réprobation jus  O.D-2:p.511(17)
moitié endormi le jeune homme, dont les traits  bouleversés  manifestent l'effroi d'une conscien  O.D-2:p.577(21)

Boulland
er Brusson, deux vol. in-12.  Prix, 4 F.  Chez  Boulland  et Tardieu, libraire, rue du Battoir-S  O.D-2:p.138(36)
uche)     Deux vol. in-12.  Prix 5 F.     Chez  Boulland  et Tardieu, rue du Battoir-Saint-André  O.D-2:p.121(19)

Boulogne
sse française.     Vous qui avez vu le bois de  Boulogne  dans ses jours de splendeur, avec ses   O.D-2:p.770(35)
ès.  Attendons l'avenir.     B.     LE BOIS DE  BOULOGNE  ET LE LUXEMBOURG     Il y a des gens q  O.D-2:p.768(20)
ui se moquait des coquilles de noix du camp de  Boulogne  et ne les a comprises que vingt ans ap  O.D-2:p1069(39)
 mène sa mère ou son vénérable père au bois de  Boulogne , au spectacle.     Ils sont sûrs, ces   O.D-2:p.183(.4)
e des coquilles de noix de Napoléon au camp de  Boulogne , et quinze ans après nous comprîmes qu  O.D-2:p.715(18)
 défaut majeur; mais aussi il a été au bois de  Boulogne .     § 27     Après la sottise que l'o  O.D-2:p.217(.2)

bouquet
u neuvième jour, on revenait placer un dernier  bouquet  : il n'y avait plus que des soucis; cel  O.D-2:p.460(41)
penchant d'une petite colline et entourée d'un  bouquet  d'arbres verts, elle était jetée là ave  O.D-1:p.894(16)
 fantastique végétal, qui alors ressemblait au  bouquet  d'un feu d'artifice,  les masses imposa  O.D-2:p1162(30)
s leur soleil, une foule d'étincelles comme le  bouquet  d'une fusée.     [Fº 16 rº] Ces million  O.D-1:p.901(25)
tres.  Puis, peignant avec négligence le petit  bouquet  de barbe qui ombrageait son menton, il   O.D-2:p.364(23)
erminé par une prairie magnifique, bordée d'un  bouquet  de bois odoriférants.  Le citronnier, l  O.D-1:p.630(19)
re épaisse d'une tabagie.     J'entrai dans un  bouquet  de chaumières, jeté en avant du pont, e  O.D-2:p1127(.7)
comme ses dents, sur chaque doigt est un petit  bouquet  de poil, son teint est basané, ses chev  O.D-2:p.182(14)
tacher au-dessus de la porte de l'exécuteur un  bouquet  de roses et de soucis;... le soir du ne  O.D-2:p.460(39)
ans autre séduction que celle d'un vin dont le  bouquet  était incisif, plein de parfums volcani  O.D-2:p1154(.1)
 Il y a du drame !  La cour d'assises, Frilay,  Bouquet , — il y a du drame.  — La cour, drame.   O.D-2:p.753(.4)
Elle était garnie de rubans et ornée d'un gros  bouquet .     « Malheureux !... » m'écriai-je en  O.D-2:p.559(31)
 a cent napoléons pour vous, et j'arroserai le  bouquet . »     Les acclamations redoublaient.    O.D-2:p.453(14)
impants, qui se mirent dans le fleuve avec les  bouquets  de mûriers qui les accompagnent, avec   O.D-2:p.821(33)
bstantiel dans le régal qu'il nous a servi des  bouquets  de son printemps et de roses passablem  O.D-2:p.791(34)
bourse et foulant aux pieds les faveurs et les  bouquets  que j'arrachai...     C'était là le se  O.D-2:p.559(33)
es à tous les gens de la noce : il arrache des  bouquets , il enlève une perruque, il renverse u  O.D-2:p.133(12)

bouquin
ans votre musique vocale beaucoup de cornets à  bouquin  comme celui que j'ai entendu tout le lo  O.D-2:p.435(27)
'avait nul souci; il ajustait le nombre de ses  bouquins  au nombre de ses écus, et n'en imprima  O.D-2:p.664(41)

bouquiniste
on avec l'acheteur.  Nous ne parlerons pas des  bouquinistes  ou étalagistes, qui paient les liv  O.D-2:p.666(.9)

bourbeux
ans les fossés, il le fit rouler dans les eaux  bourbeuses  en lui disant : « Je te baptise », e  O.D-2:p.383(22)

Bourbon
...  N'est-ce pas une pitié ?...  La maison de  Bourbon  avec laquelle nous divorcions, et la Be  O.D-2:p.999(43)
ais devait être belle, car celle de Charles de  Bourbon  est sublime de bonhomie.     Si les hom  O.D-2:p1032(39)
    Six mois après cette scène, le cardinal de  Bourbon  mourut de la gravelle, le jour où il re  O.D-2:p1032(35)
.  Encore une fois, non, messieurs, Charles de  Bourbon  ne veut pas être le roi des manants, le  O.D-2:p1031(31)



ns leurs murs.  Enfin, en 1578, le cardinal de  Bourbon  sollicite une bulle du pape, qui leur a  O.D-2:p..30(16)
 le vieux prisonnier; il y a déjà eu du nom de  Bourbon  un traître à son roi, il ne doit pas s'  O.D-2:p1030(35)
 Alors ses deux oncles les ducs de Berry et de  Bourbon  voyant une guerre prête à s'allumer, of  O.D-2:p.315(41)
r apanage et les ducs d'Orléans, d'Anjou et de  Bourbon  étaient maîtres des leurs sous la seule  O.D-2:p.307(29)
e d'hommes et d'événements.     Le cardinal de  Bourbon  était un vieillard de haute taille, mai  O.D-2:p1029(.8)
rre, dont ils formèrent l'esprit et le coeur :  Bourbon , Condé, Conti, Bouillon, Rohan, Soubise  O.D-2:p..58(26)
quatre frères qui étaient les ducs d'Anjou, de  Bourbon , de Bourgogne et de Berry.  Ces quatre   O.D-2:p.309(25)
e mêla des affaires que par vanité.  Le duc de  Bourbon , dévot économe, conciliant pendant cett  O.D-2:p.310(.4)
blesse napolitaine qui, fidèles à la maison de  Bourbon , en partageaient l'exil.  Les deux jeun  O.D-2:p1175(17)
e telle institution.  Ce furent le cardinal de  Bourbon , le roi, les princes, qui s'empressèren  O.D-2:p..30(.8)
lle, pour enlever de vive force le cardinal de  Bourbon , s'il consentait à devenir le roi de la  O.D-2:p1028(42)
s brûlait sa maison parce que le connétable de  Bourbon , traître à sa patrie, y avait demeuré,   O.D-2:p.686(25)
oulez-vous, messieurs ?... leur dit Charles de  Bourbon .     — Nous venons, au nom de la France  O.D-2:p1030(.2)
Louvre, c'est que le Louvre est un palais tout  Bourbon .  Enfin, si Bonaparte était de la famil  O.D-2:p1038(18)
naient comme nos invalides errants sur le quai  Bourbon .  Il ne leur manquait que des jambes de  O.D-2:p1166(39)

Bourbonnais
France et rencontre une jeune Anglaise dans le  Bourbonnais .  Il l'aime, il s'aperçoit qu'elle   O.D-2:p.706(20)
l arrive le soir à un village, dans le fond du  Bourbonnais ; il demande l'hospitalité à la port  O.D-2:p.153(16)

Bourbons
e     Ne troublez pas au Louvre, où posent les  Bourbons      Le peu de grands festins qu'ils on  O.D-1:p1064(30)
t de Juillet ?  Deux fois la branche aînée des  Bourbons  a reparu en France : la première fois,  O.D-2:p1063(33)
 nonchalant Louis XV se laissa surprendre; les  Bourbons  avaient été bannis, faute d'avoir lais  O.D-2:p..91(.3)
rivilège, avait abandonné la branche aînée des  Bourbons  avec assez d'insouciance.  Elle était   O.D-2:p1010(.6)
oublia pas le contraste comique de l'armée des  Bourbons  caracolant au milieu de ces débris hum  O.D-2:p.777(23)
s'est-elle jamais promenée en France, sous les  Bourbons  chassés, comme se promènent, sous les   O.D-2:p.977(27)
 Si l'on veut comparer la somme des dettes des  Bourbons  déchus à la somme des bienfaits qu'ils  O.D-2:p.894(15)
 Qu'est-ce que cela me fait ? »  Il envoie des  Bourbons  mourir à l'écurie sous forme de vieill  O.D-2:p.937(33)
mée; il a laissé la France plus petite que les  Bourbons  ne l'avaient faite; ceux-ci sont tombé  O.D-2:p1024(34)
s, la faculté d'accepter de pieux legs, et les  Bourbons  ne pourraient user de ce noble droit d  O.D-2:p..94(21)
ressée au tribunal), « c'était pour rendre les  Bourbons  plus chers à la France, pour les lui r  O.D-2:p.260(31)
 s'élever de sublimes génies, et le retour des  Bourbons  sera marqué dans l'histoire du monde p  O.D-2:p..96(16)
pe, il faut vouloir les conséquences.  Or, les  Bourbons  sont les monarques les plus catholique  O.D-2:p..91(30)
er leurs récits.  Si, comme ils le disent, les  Bourbons  sont plongés dans la misère, je crois   O.D-2:p.894(10)
rance il avait été nécessaire d'introduire les  Bourbons  sous une étiquette nationale et qu'ils  O.D-2:p.926(39)
ants par hasard     Louis fut un grand saint.   Bourbons , je suis bavard,     De ce patron chér  O.D-1:p1064(17)
xemple, lorsqu'en 1814 le Ciel nous rendit les  Bourbons , Louis XVIII fit en décembre une ordon  O.D-2:p.260(18)
le et affermi; mais enfin, le gouvernement des  Bourbons , par cela même qu'il s'est modifié et   O.D-2:p..92(24)
rature; est-ce parce que ce ne seront plus des  Bourbons , pour me servir d'une large expression  O.D-2:p1066(19)
car l'Orient, l'Espagne, l'Italie, la mer, les  Bourbons , tout est fourbu.     À qui M. Victor   O.D-2:p.939(.1)
iales; car les défiances du peuple ont tué les  Bourbons .     Au moment où la légitimité, menac  O.D-2:p1064(22)
s rois, il n'était pas de la branche aînée des  Bourbons .     Montrez-vous généreux ?  Vous n'a  O.D-2:p1038(20)
iné la France.  Qui a tort ?  La France ou les  Bourbons ; je ne sais; mais, quand ils revinrent  O.D-2:p1023(37)
sement je te demande grâce,     Noble sang des  Bourbons ; si je démens ta race     C'était pour  O.D-1:p.977(21)

Bourbotte
rimer une proposition de ce genre.  La voix de  Bourbotte  aurait été couverte par des huées, et  O.D-2:p.447(12)
, je suppose, par exemple, que le représentant  Bourbotte  se fût levé, et que, motivant son opi  O.D-2:p.447(.4)

Bourdaloue
d, Laborde, Delingendre, Texier, Lacolombière,  Bourdaloue , Cheminais, Ségueri, Giroust, Breton  O.D-2:p..58(17)

bourde
nt ! mon ami, à ton âge, te laisser conter des  bourdes  pareilles !  — Louis ! Louis ! ” appell  O.D-2:p.581(.3)

bourdon
arche, ou plutôt il ressemble à une note, à un  bourdon  d'imprimerie mis au milieu d'une page.   O.D-2:p.655(13)



ère, suivaient en psalmodiant; tous avaient un  bourdon  à la main, et à la ceinture un chapelet  O.D-2:p.598(24)

bourdonnement
hrases de musique italienne.  C'était comme un  bourdonnement  d'abeilles.  On parla d'abord de   O.D-2:p.621(19)
ancer ni reculer; ses oreilles lui tintent, le  bourdonnement  de la terreur l'environne, une in  O.D-1:p.696(35)
posée de plusieurs milliers de voix !  Mais un  bourdonnement  puissant, semblable à une immense  O.D-2:p.557(16)
le école.  Bref, il m'a laissé dans la tête un  bourdonnement  semblable à celui qu'on a en sort  O.D-2:p.693(26)

bourdonner
ui suivait le blessé s'accroissait toujours et  bourdonnait  à ses oreilles : des vertiges saisi  O.D-2:p.611(.7)

BOUREAU
on dit, par corruption du nom propre Borel, le  BOUREAU  les BOUREAUX.  Cette dénomination n'éta  O.D-2:p.571(43)
corruption du nom propre Borel, le BOUREAU les  BOUREAUX .  Cette dénomination n'était pas injur  O.D-2:p.571(43)

Bourette
e celui d'un clerc nommé Richard Borel, et non  Bourette  ou Bora, comme on l'a prétendu.  Ce cl  O.D-2:p.571(33)

bourg
té, il se traîna comme il put jusqu'au premier  bourg  espagnol, où il dicta sa déclaration deva  O.D-2:p.476(42)
anton est, dans tous les départements, un gros  bourg  nécessairement habité par un maire, qui e  O.D-2:p.860(17)
rmi toutes les sociétés humaines, en allant du  bourg  à la ville, de la ville à la contrée, de   O.D-2:p1073(43)
retentir le mouvement de Paris jusque dans nos  bourgs  et nos villages eût rajeuni et grandi no  O.D-2:p.784(38)
acé sa modeste demeure dans l'un de ces petits  bourgs  qui précédent l'entrée de Paris, comme p  O.D-2:p.432(15)

Bourg
e la Guyenne où il fit le siège de Blaye et de  Bourg  à la fois, afin de pouvoir prendre Bordea  O.D-2:p.317(.1)
t et un ans, dans son pays.     Il ne reconnut  Bourg , sa patrie, dans le département de l'Ain,  O.D-2:p.193(10)

bourgeois
Quinze sous, s'écria Titi.     Monsieur est un  bourgeois  !... dit sentencieusement Lahyène.  L  O.D-2:p.732(.3)
u sur cet article des scrupules et des remords  bourgeois  : Lui dire tout cela serait la blesse  O.D-1:p.853(23)
uver des intentions plus prononcées contre les  bourgeois  assez audacieux pour vouloir diriger   O.D-2:p.905(.5)
clore des chefs-d'oeuvre ?  Sont-ce cinq cents  bourgeois  assis sur des banquettes, et qui pens  O.D-2:p1022(23)
 terreur que le mépris et la pitié.  Les doges  bourgeois  de 1789 ont été quelquefois sublimes;  O.D-2:p1040(21)
tier embrasserait une cause aussi sacrée.  Les  bourgeois  de Gand ressemblaient assez en cette   O.D-2:p.426(13)
 ils se partagèrent le trésor public, mais les  bourgeois  de Paris n'en dansèrent pas moins ain  O.D-2:p.316(24)
rs doubles lorgnettes sur cet illustre type de  bourgeois  de Paris, aussi remarquable par l'amp  O.D-2:p1112(18)
chaux qui garnit le fond du pot à fleurs.  Les  bourgeois  de Paris, les commerçants de la rue S  O.D-2:p.228(28)
hesse; il aura désiré n'être que l'enfant d'un  bourgeois  de Paris;... puis, au fait et au pren  O.D-2:p.563(.1)
 à frapper un adversaire aussi pacifique qu'un  bourgeois  du Marais,     Pour expliquer cette r  O.D-2:p.437(27)
    Ne commettez jamais ce péché dégoûtant des  bourgeois  du Marais, qui font imprimer en lettr  O.D-2:p.163(16)
e : écrivains, peintres, poètes, observateurs,  bourgeois  du Marais, tout le monde la reconnaît  O.D-2:p1198(.7)
a pointe, et se mettait au soleil comme un bon  bourgeois  du Marais.  Je pris d'abord cette vis  O.D-2:p1136(31)
liers me reviennent comme la défunte de ce bon  bourgeois  dînant avec le carabinier, dans la ca  O.D-2:p1213(12)
s meubles, etc., etc.; si bien qu'un honorable  bourgeois  est vilipendé quand, par faveur insig  O.D-2:p.229(15)
e impuissant qui mariera ses filles à des rois  bourgeois  et qui enverra fort économiquement le  O.D-2:p1069(.9)
is aussi voir des Espagnols contre ces pauvres  bourgeois  et rester neutre, il ne faudrait pas   O.D-2:p.428(40)
fut réduit et perdit tous ses privilèges.  Les  bourgeois  furent désarmés et conduits journelle  O.D-2:p.309(40)
nts de son âge; et toutes les fois qu'un petit  bourgeois  habillé en lancier, en troubadour, ou  O.D-2:p.817(15)
e trône ne soit obligé de recommencer avec les  bourgeois  la lutte que les premiers rois ont so  O.D-2:p.882(29)
e petit anonyme fait descendre sur son théâtre  bourgeois  les hautes puissances de l'aristocrat  O.D-2:p.121(36)
pe, il reconnut facilement à l'attitude de ces  bourgeois  leurs intentions pacifiques.  Tous vi  O.D-2:p1029(40)
 les paperasses des archives le manuscrit d'un  bourgeois  nommé Cornillon lequel a écrit une ad  O.D-2:p.671(22)
e à des membres du conseil de la ville, riches  bourgeois  ou petits seigneurs des environs qui   O.D-2:p.427(35)
ennement fortifiée contre l'assaut des esprits  bourgeois  par des expressions techniques, par d  O.D-2:p1203(25)
ir de faim et de misère seul avec sa muse.  Le  bourgeois  passera devant une statue, un tableau  O.D-2:p.718(14)
avec le courage que nous admirons même chez un  bourgeois  perdant sa fortune, elle se souvient   O.D-2:p1046(21)



ilieu des Feuilles d'automne, par le fait d'un  bourgeois  qui a laissé couler du tabac en tourn  O.D-2:p1247(.6)
Mlle Joséphine : ce sont de bons et honorables  bourgeois  qui donnent cent mille écus à leur fi  O.D-2:p.183(11)
a plus sagace des classes, depuis celle de ces  bourgeois  qui habillent leur enfant en lancier   O.D-2:p.778(33)
nt de vos stupides banquiers, de vos ministres  bourgeois  qui ne savent ni concevoir une fête,   O.D-2:p.884(19)
es voleurs firent de bonnes prises.  Plus d'un  bourgeois  s'en alla sans sa bourse ou sa montre  O.D-2:p.516(42)
sard qui m'a mis à Gand au moment où ce tas de  bourgeois  s'est révolté.  Mais aussi voir des E  O.D-2:p.428(39)
mpossible d'en douter, des groupes nombreux de  bourgeois  se formèrent dans les rues, et l'on s  O.D-2:p.427(30)
itou.     À les voir, vous eussiez dit de bons  bourgeois , des commerçants ou des avocats faisa  O.D-2:p1027(.6)
, pour mépriser les autres, pour n'être jamais  bourgeois , enfin à tous ceux qui trouvent chez   O.D-2:p.851(.8)
  Au milieu de cette lutte mesquine d'intérêts  bourgeois , les regards s'arrêtent avec complais  O.D-2:p.870(25)
aient, dit la chronique, comme deux véritables  bourgeois , lorsque Charles VI, allant soumettre  O.D-2:p.310(20)
la face des choses.  Aussi ce n'étaient ni des  bourgeois , ni des gens de peu, mais de dignes c  O.D-2:p1027(16)
erier et des Barrot; ou le despotisme d'un roi  bourgeois , ou l'apport au pouvoir, par un mouve  O.D-2:p1067(43)
légant.     Ses père et mère sont d'honorables  bourgeois , retirés du commerce; ils ont pignon   O.D-2:p.182(38)
tre esclave !...  M. de Mayenne, ce connétable  bourgeois , serait mon maître !...  Non, non, me  O.D-2:p1031(.5)
ords rabattus ou sur les larges fraises de ces  bourgeois .  Le tableau de l'entrée d'Henri IV à  O.D-2:p1027(24)
ites mieux que vous ne sachiez dire, reprit un  bourgeois .  Oui, d'abord, il promettra monts et  O.D-2:p1028(17)
pôts qu'on ait jamais levés sur les honorables  bourgeois .  Que l'on ne nous accuse pas ici de   O.D-2:p.221(22)
eil luit pour tout le monde.  Chacun y est son  bourgeois ...  Voulez-vous une chambre seule ? »  O.D-2:p.436(10)
faufiler avec des actrices, des seigneurs, des  bourgeois ; il a raisonné; il s'est gendarmé con  O.D-2:p.562(41)
vant de vous écrire cette espèce de cuisinière  bourgeoise  de la littérature moderne, je serai   O.D-2:p.762(19)
  Ce n'est ni une courtisane effrontée, ni une  bourgeoise  déshonorée...  Il y a dans l'ensembl  O.D-2:p1197(18)
littérature pour les antichambres, littérature  bourgeoise , littérature de femmes, littérature   O.D-2:p1221(24)
à qui serait la France, le chef de l'ambassade  bourgeoise , un avocat nommé Copin, et le gros c  O.D-2:p1028(37)
les discussions.  La mesquinerie des habitudes  bourgeoises  de ces grands citoyens sortis d'un   O.D-2:p.890(43)
de bal lui démontra qu'au milieu de routes ces  bourgeoises  de faubourg, de toutes ces célébrit  O.D-2:p.439(.7)
...  Quelles petitesses !  Mais ces petitesses  bourgeoises  deviennent en peu d'heures de grand  O.D-2:p1039(34)
 de sacs et n'ont plus de ridicule.     Si des  bourgeoises  honorables usent encore du sac aprè  O.D-2:p.164(.6)
te situation, la petite camarilla d'épaulettes  bourgeoises  ou les hommes d'État de comptoir qu  O.D-2:p1015(17)
es, ces carabiniers, ces sergents du guet, ces  bourgeoises  oublier tous leurs soucis dans cett  O.D-2:p.438(39)
iendrons de parler ici de ces petites loteries  bourgeoises , dont nous avons dit notre avis au   O.D-2:p.270(19)

bourgeoisie
l'art, ni celle de l'artiste, mais celle de la  bourgeoisie  intronisée.  Aussi, la littérature   O.D-2:p1233(16)
ablit à la cour, inspira à la noblesse et à la  bourgeoisie  le désir d'en former de semblables;  O.D-2:p.278(34)
 nobles, et met à nu les mesquines idées de la  bourgeoisie  qui nous gouverne, certes, il y a e  O.D-2:p1040(30)
 été presque tous dégoûtés en apprenant que la  bourgeoisie  trahissait le peuple, et nous somme  O.D-2:p.872(27)
 gouvernement, de l'esprit de famille et de la  bourgeoisie , et où seraient alors les moyens de  O.D-2:p.748(12)
 sein des nations: pour eux, il n'y a point de  bourgeoisie , la cité est contre eux; où le légi  O.D-2:p.442(.5)
re de ce qu'on est convenu d'appeler la petite  bourgeoisie ; là surtout vous rencontrerez une c  O.D-2:p.658(.6)
, aux villes à franchise, lors de la lutte des  bourgeoisies  contre les seigneurs frondeurs, à   O.D-2:p1083(24)

Bourges
 sont aussi fiers de leur upas que les gens de  Bourges  le sont de leur cathédrale.  Aussi m'em  O.D-2:p1159(16)

bourgmestre
stiture.  Chaque matin, pendant neuf jours, le  bourgmestre  de l'endroit faisait attacher au-de  O.D-2:p.460(38)
nsolence des militaires ou la femme de quelque  bourgmestre  outragée, car il y a de tout cela d  O.D-2:p.425(30)
amille, grave comme le portrait d'un vénérable  bourgmestre , voulant tour à tour se donner à la  O.D-2:p.951(.9)

Bourgogne
la France eût-elle été heureuse.     Le duc de  Bourgogne  au contraire, était sombre, ambitieux  O.D-2:p.314(.8)
trame et délibérait sa conduite.     Le duc de  Bourgogne  aurait ordonné par politique un massa  O.D-2:p.314(29)
 ? dit mon père à l'huissier.  Voilà du vin de  Bourgogne  envoyé par monsieur de Dijon.  Dame !  O.D-2:p.544(29)
s qui étaient les ducs d'Anjou, de Bourbon, de  Bourgogne  et de Berry.  Ces quatre seigneurs go  O.D-2:p.309(25)
essein était de piquer la générosité du duc de  Bourgogne  et de l'éloigner du centre du gouvern  O.D-2:p.316(34)
onjectures.  Alors des trois oncles, le duc de  Bourgogne  fut celui qui prit le plus de part à   O.D-2:p.310(28)
es principales conditions furent que le duc de  Bourgogne  gouvernerait conjointement avec son c  O.D-2:p.316(.5)



 cruelles de cette époque.     Alors le duc de  Bourgogne  n'aimait l'autorité que pour gouverne  O.D-2:p.314(20)
e ne fut acquise que par Mazarin, et le duc de  Bourgogne  régnait en maître sur la Bourgogne, l  O.D-2:p.308(.2)
 se fit un accommodement dans lequel le duc de  Bourgogne  tira les plus grands avantages pour l  O.D-2:p.316(.1)
longtemps le pouvoir passa des mains du duc de  Bourgogne  à celles du duc d'Orléans.  Souvent l  O.D-2:p.311(.4)
de joyeux rires...  Il y avait du bordeaux, du  bourgogne , du rivesaltes, du roussillon, de l'h  O.D-2:p.652(34)
 certain qu'en 1097, Odon ou Eudes 1er, duc de  Bourgogne , et de la famille du roi de France, é  O.D-2:p.572(26)
sir était d'aller voir la comédie à l'hôtel de  Bourgogne , et je me pris de belle passion pour   O.D-2:p.515(32)
nds qui existaient entre Louis XI et le duc de  Bourgogne , il a esquissé l'époque; puis le cont  O.D-2:p.691(28)
t le duc de Bourgogne régnait en maître sur la  Bourgogne , le Charolais, une partie de la Picar  O.D-2:p.308(.3)
insi que nous l'avons dit plus haut, le duc de  Bourgogne , Philippe, mourut, laissant pour succ  O.D-2:p.312(.5)
rent la France.     Le dernier était le duc de  Bourgogne , Philippe, père de Jean sans Terre.    O.D-2:p.310(.8)
e duc et le grand prieur de Vendôme, le duc de  Bourgogne , ses protecteurs.     La Fontaine, no  O.D-2:p.143(37)
ouis de France... duc d'Orléans et Jean duc de  Bourgogne ... et de par dame Isabelle, notre rei  O.D-2:p.415(.8)
I qui cherche à abattre la puissance du duc de  Bourgogne ; La Prison d'Édimbourg nous offre un   O.D-2:p.108(18)

Bourguignon
eine, un ordre exprès du roi qui enjoignait au  Bourguignon  de revenir à Paris, de manière qu'i  O.D-2:p.317(23)
 conjointement avec son cousin d'Orléans et le  Bourguignon  eut soin de laisser l'administratio  O.D-2:p.316(.6)
t de l'éloigner du centre du gouvernement.  Le  Bourguignon  trop habile pour être trompé, accep  O.D-2:p.316(35)
nt ces fameuses querelles des Armagnacs et des  Bourguignons  qui n'ont fini que sous le fer des  O.D-2:p.312(12)

Bourignon
ez Swedenborg, Mme Guyon, Sainte Thérèse, Mlle  Bourignon , Jacob Boehm, etc., complets, reliés   O.D-2:p1204(26)

Bourmont
t auraient ouvert le cercueil du fils de M. de  Bourmont , pour y chercher de l'or...  Il est to  O.D-2:p.878(25)

bourrasque
me les accords d'un rossignol, au milieu d'une  bourrasque  nocturne.  Si le livre de M. de Lama  O.D-2:p.938(12)
..  Eh bien ! qu'ils essayent de dominer cette  bourrasque  perpétuelle !...  Nous serons enchan  O.D-2:p.905(14)

bourre
n d'une langue étrangère, sinon, dans celui de  bourre , qui est un des plus anciens de la langu  O.D-2:p.572(32)

bourreau
e vous aimait faiblement, elle...     GERVAL :  Bourreau  ! que dis-tu là ?     GEORGES : Monsie  O.D-1:p1016(28)
tre, car l'exécution sera faite par le fils du  bourreau  !... répondit le damné bavard.  Un bea  O.D-2:p.533(35)
ire craindre d'en être touché :     « Place au  bourreau  !... » s'écria-t-il d'une voix tonnant  O.D-2:p.547(27)
ible spectacle d'un amant marqué par le fer du  bourreau  : c'est le comble du délire.     L'aut  O.D-2:p.119(42)
t cessé de vivre.  La strangulation opérée, le  bourreau  coupait la tête et la clouait au faîte  O.D-2:p.598(36)
erme; l'un, geôlier d'un grand homme, l'autre,  bourreau  d'un livre couvert des larmes d'un poè  O.D-2:p.695(14)
 plus simple de rechercher l'étymologie du mot  bourreau  dans celui de borra, piémontais, si, p  O.D-2:p.572(30)
as le préjugé, mais la nature, qui repousse le  bourreau  de la société, et je ne verrai jamais   O.D-2:p.585(12)
t fut néanmoins adopté, et l'on a vu depuis le  bourreau  de Paris figurer glorieusement dans la  O.D-2:p.585(16)
ar le désoeuvrement de la Justice, la place de  bourreau  de Turin finira par être la dernière d  O.D-2:p.596(13)
es règles de la bienséance jusqu'à décerner au  bourreau  des honneurs qu'ils accorderaient à pe  O.D-2:p.584(28)
 pouvait le visiter.  L'heure fatale venue, le  bourreau  entrait, et, sans parler, il retournai  O.D-2:p.598(17)
is le XVIe siècle.     Cette généalogie du mot  bourreau  est assez bien établie, mais elle n'av  O.D-2:p.571(45)
  Quelques étymologistes prétendent que le mot  bourreau  est celtique ou même gaulois; d'autres  O.D-2:p.571(27)
  Robespierre achetait sa majorité à l'aide du  bourreau  et la payait en têtes coupées; Napoléo  O.D-2:p1078(31)
ide qui m'avait saisi.  Lorsque notre farouche  bourreau  fut sorti, j'entrai les larmes dans le  O.D-1:p.738(12)
 répondras-tu ?  Quelle horreur infâme !... un  bourreau  la supplicie... homme affreux !......   O.D-1:p.768(37)
endre un homme; il cita Aristote, qui donne au  bourreau  le titre de magistrat.  Il rapporta le  O.D-2:p.584(43)
opposa à un projet de loi qui devait rendre au  bourreau  les droits dont jouissaient les autres  O.D-2:p.585(.5)
oit un pain renversé : « Retournez-le donc, le  bourreau  n'aurait qu'à le prendre. »  Il y avai  O.D-2:p.570(34)
 du cachot, le bronze des chaînes, la hache du  bourreau  ne bouleversent point l'âme d'un honnê  O.D-1:p1041(31)
'ai été marqué à la tête tous les jours par un  bourreau  nommé Timbre; j'ai été souvent forcé d  O.D-2:p1101(37)
te une vieille chronique et une romance sur un  bourreau  qui se coupa le poing plutôt que de fr  O.D-2:p.573(39)



res à hurler sur la roue, et pour en finir, le  bourreau  se décidait enfin à l'étrangler, quand  O.D-2:p.620(10)
manda à ses collègues s'ils voudraient voir le  bourreau  siéger parmi eux, s'ils aimeraient à ê  O.D-2:p.585(.7)
ustré leur patrie ?  Il faut absolument que le  bourreau  soit enterré; mais c'est à la loi qu'i  O.D-2:p.584(31)
peinte en rouge, et ce couperet qui reluit, ce  bourreau , cette tête brusquement séparée d'un c  O.D-2:p.621(.2)
droits des citoyens et d'établir l'égalité, le  bourreau , jusqu'alors flétri dans l'opinion, ne  O.D-2:p.584(37)
ait sans l'appui de son bras le prenne pour un  bourreau , lui transmette des ordres sans en exp  O.D-1:p.686(.6)
ruauté en offrant à ses yeux leur juge et leur  bourreau , ou viens-tu jouir de ma douleur et vo  O.D-1:p1103(31)
la famille du roi de France, était surnommé le  Bourreau , parce qu'il arrêtait les passants pou  O.D-2:p.572(27)
ns font remonter à l'an 1260 origine du nom de  bourreau .  D'après les Olim du parlement de Par  O.D-2:p.571(29)
le ?...  Où est-elle ?  C'est moi qui suis son  bourreau ...  Malheureux, je veux mourir !     G  O.D-1:p1023(14)
 mes malheurs et de plus ton coeur pour second  bourreau ...  Quelles nuits ?  Quels jours !  So  O.D-1:p.752(29)
ux, on ait rendu des décrets pour illustrer le  bourreau ; qu'il se soit trouvé un représentant   O.D-2:p.584(20)
s yeux cherchent un juge, ils trouvent des      bourreaux  !     Vous rejetez les maux de l'Irla  O.D-1:p.970(.6)
e.     « Madame nous observait en vain que nos  bourreaux  arrivaient : l'intérêt que nous inspi  O.D-1:p.636(.3)
ourguignons qui n'ont fini que sous le fer des  bourreaux  de Louis XI.     Ces deux hommes étai  O.D-2:p.312(13)
on méprisée, ces commissions sanguinaires, ces  bourreaux  institués juges, ces héros déclarés s  O.D-2:p.300(43)
 expresses de désigner sous la dénomination de  bourreaux  les exécuteurs des jugements criminel  O.D-2:p.571(26)
uteur de tant de crimes ?     Depuis quand les  bourreaux  sauvent-ils leurs victimes ?     L'ar  O.D-1:p.954(13)
 alors, sa démarche est tranquille;     Et ses  bourreaux  tremblants baissent un oeil servile,   O.D-1:p.987(33)
 de cet incendie. (Note de l'éditeur.) appelle  bourreaux *, qu'importe la dénomination ?  On pe  O.D-2:p.571(.1)
adis les vierges qui tombaient sous le fer des  bourreaux , arrangeaient leur tunique par un der  O.D-1:p.842(17)
ady Byron !...  Il a sacrifié la victime à ses  bourreaux , un chef-d'oeuvre à des juges !  M. T  O.D-2:p.695(.9)
e est empreint sert à le faire découvrir à ses  bourreaux .  L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre  O.D-2:p1240(.6)
 an, il y eut à Novarre une succession de cinq  bourreaux ; tous les cinq périrent assassinés :   O.D-2:p.600(17)
her por fu te ne pas être orcanissé comme eine  porreau ...  Fotre action de touer, il être eine  O.D-2:p.587(36)

bourrelé
combat, dans des angoisses mortelles, le coeur  bourrelé  d'amour, de désirs et de remords, pour  O.D-1:p.756(40)
eur.  Pendant cette scène tragique, honteux et  bourrelé  de remords comme Caïn appelé par l'Éte  O.D-1:p.738(.9)

bourrelet
arde, on n'y marche qu'entre des cannes et des  bourrelets ; c'est l'élysée des goutteux, la pat  O.D-2:p.771(24)

bourrer
ier, que vous n'en voulez pas être victime, et  bourrez -les de reconnaissance par de bons dîner  O.D-2:p.265(29)
coute !...  Nini, j'ai faim.  — Tenez, je suis  bourré  de brioches et de confitures, prenez ma   O.D-2:p.133(22)
Arthaud, écrivain épisodique par excellence, a  bourré  sa publication de descriptions à perte d  O.D-2:p.791(.6)
ler couper la jambe à un malade; les médecins,  bourrés  comme des canons, se lever au dessert e  O.D-2:p.543(19)

bourriche
que vous, monsieur Un tel, vous m'enverrez des  bourriches  du Mans; vous monsieur X***, vous m'  O.D-2:p.249(.3)

bourru
ours brillant, aimable, paraît alors maussade,  bourru .  Montesquieu rapporte que, sous le règn  O.D-2:p.292(28)

bourse
 que nous craignons; mais l'appel fait à votre  bourse  a toujours une tournure telle, que la co  O.D-2:p.203(12)
  § 1     Du notaire     Les dangers que votre  bourse  court chez le notaire ne sont pas grands  O.D-2:p.243(26)
t-de-piété enfin est pour la France entière la  bourse  d'un ami.     Tout cela est beau, très b  O.D-2:p.268(39)
  CHAPITRE À PART     Des appels faits à votre  bourse  dans la maison du Seigneur     Nous avon  O.D-2:p.230(34)
arée; en y entrant, le comte aperçut la grosse  bourse  de peau de loutre que le sous-prieur ava  O.D-2:p.378(41)
 », reprit le sous-prieur en tirant une grosse  bourse  de peau de loutre; « mais tenez, messire  O.D-2:p.361(.4)
çons.     Elle la prend, tire négligemment une  bourse  de son sac, y trouve dix mille francs en  O.D-2:p.170(23)
ces hommes immoraux, véritables sangsues d'une  bourse  débonnaire.     Plusieurs gens sages se   O.D-2:p.205(34)
aincu du pouvoir de Labyène.     Félix tira sa  bourse  en demandant au charlatan ce qu'il lui d  O.D-2:p.731(42)
s regarder ces dames.     Ah ! vous avez vu la  bourse  en velours rouge à glands d'or, et vous   O.D-2:p.204(28)
umons est facile ! comme la rotondité de votre  bourse  est consolante ! par la même raison, met  O.D-2:p.234(.6)
us pourrions parler des opérations diverses de  bourse  et de change; mais nous ne voulons pas d  O.D-2:p.266(39)



lheureux !... » m'écriai-je en leur donnant ma  bourse  et foulant aux pieds les faveurs et les   O.D-2:p.559(33)
ville, les magnificenses un peu brutales de la  Bourse  et la gothique simplicité du Marais, ave  O.D-2:p.770(.2)
mme pâlit et regarda sa fille.  Puis tirant sa  bourse  il la présenta en cachette au gardien, q  O.D-2:p.528(10)
mande par des beautés qui n'ont pas cours à la  Bourse  littéraire, dont le public choisi se tro  O.D-2:p1200(26)
 les moyens d'empêcher le pillage de sa propre  bourse  lorsqu'il a un procès.  Quelle serait la  O.D-2:p.264(37)
    Autrefois on vous demandait brusquement la  bourse  ou la vie; aujourd'hui on ne songe ni à   O.D-2:p.149(.1)
prises.  Plus d'un bourgeois s'en alla sans sa  bourse  ou sa montre.     Au milieu de toute cet  O.D-2:p.516(43)
e salue à qui mieux mieux; c'est une espèce de  Bourse  où l'habit remplace le crédit pour juger  O.D-1:p.744(11)
obine est sèche comme un clou.     C'est votre  bourse  qui est la bobine !  Le législateur a di  O.D-2:p.243(10)
s attendus d'un homme de son état.  Souvent sa  bourse  s'était vidée au comptoir de Ramponneau   O.D-2:p.434(20)
que vous vous serez déterminé à défendre votre  bourse  unguibus et rostro, étudiez la politesse  O.D-2:p.238(10)
i actifs ?  Non certes; on revient chez soi la  bourse  vide, mais plein de santé... comme à son  O.D-2:p.110(.6)
gation.     § 63     Vous n'avez pas que votre  bourse  à garantir : on peut vous prendre encore  O.D-2:p.227(24)
 on peut les voir sur mes souliers; quant à ma  bourse  ” (il la tire, et montrant qu'elle est v  O.D-2:p.581(25)
    Prix : 10 francs; chez Paulin, place de la  Bourse ,     et chez Aubert, galerie Véro-Dodat.  O.D-2:p.850(24)
ontre un que vous êtes victimes, vous et votre  bourse , de ces belles inventions, de ces enthou  O.D-2:p.203(37)
t temps la grenouille a été l'emblème de notre  bourse , et le rat est un percepteur.     — Non,  O.D-2:p.733(17)
-même : il t'a pris ta montre, tes boucles, ta  bourse , et peut-être, à l'heure qu'il est, te f  O.D-2:p.581(21)
moi !... »  Et, sans examiner le contenu de la  bourse , le comte la jeta à Jacob.     « Louis »  O.D-2:p.379(.7)
n agent de change, habitait plus volontiers la  Bourse , les Bouffons, le Bois et l'Opéra que le  O.D-2:p.809(11)
eur; et c'est au moment où vous tiendrez votre  bourse , que fondront sur vous le bedeau, les en  O.D-2:p.234(23)
yez les agents de change, ne jouez jamais à la  Bourse , si vous avez le malheur d'être rentier.  O.D-2:p.267(.6)
nfructueuse... »     Ces dames vous tendent la  bourse , terrible argument ad hominem.  À traver  O.D-2:p.204(34)
iennent ces objets ? ”     « Il lui montre une  bourse , une montre et des boucles d'argent.      O.D-2:p.577(36)
ée.     Deux vol. in-12.  Mesnier, place de la  Bourse .     Ce livre est une pensée profonde et  O.D-2:p.697(.3)
omme il faut, la société, pouvaient faire à sa  bourse .     D'abord il résolut de mourir garçon  O.D-2:p.214(.8)
-Pierre-Montmartre, nº 15, près la place de la  Bourse .     DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA LIBRAIRIE     O.D-2:p.662(15)
erre-Montmartre, nº 15, près de la place de la  Bourse .     II     LE FEUILLETON DES JOURNAUX P  O.D-2:p.660(32)
  Vous n'apercevez rien de sinistre pour votre  bourse .     « C'est un devoir pour tous les hon  O.D-2:p.212(18)
au monde, n'en sont pas moins traîtresses à la  bourse .  Ces jolies manières de vous prendre vo  O.D-2:p.202(29)
éculateur a déjà gagné plusieurs millions à la  Bourse .  Cette fortune, composée de toutes les   O.D-2:p.886(20)
 n'indique l'amour de l'or et la pénurie de sa  bourse .  Il parle avec aisance, plaisante, sour  O.D-2:p.179(.7)
nancier.  Je vois son mari tous les jours à la  Bourse .  Nous avons fait plus d'une affaire ens  O.D-2:p.810(22)
éfendre leur existence, leurs libertés ou leur  bourse .  Osant à l'honneur, nous n'admettons pa  O.D-2:p.985(21)
. — des fermes à réparer... — des reports à la  Bourse ... — une fille d'opéra...  Farces classi  O.D-2:p.825(32)
rgent, et que vous ne craignez rien pour votre  bourse ;     Une connaissance aimable, un ami mê  O.D-2:p.212(.6)
hez le fils du proviseur.     Celui-ci tire sa  bourse ; elle contient soixante francs, mais ce   O.D-2:p.176(30)
rd un temps précieux qu'on pense employer à la  Bourse ; ni de l'athéisme, parce que l'athéisme   O.D-2:p.698(.6)
s celle des journaux; pas de jeu qui vaille la  Bourse ; pas de société qui puisse lutter avec l  O.D-2:p.915(36)
t dans les combats journaliers qu'on livre aux  bourses  chrétiennes, mais bien ce qu'on nomme i  O.D-2:p.231(.9)
pecte les montres, qu'on a des égards pour les  bourses  et des procédés pour les mouchoirs.  No  O.D-2:p.148(22)
e proposition, elle trouve des oreilles et des  bourses  ouvertes.  La même caisse alimente la S  O.D-2:p.272(.2)
gent ni dans les caisses publiques ni dans les  bourses  particulières.     Alors vint un matamo  O.D-2:p1107(29)
français est généreux, la France polie, et les  bourses  peu garnies.     Si vous allez à l'offi  O.D-2:p.231(34)
is le commerce va si mal, on est si gueux, les  bourses  sont plus que jamais resserrées, person  O.D-2:p.567(.7)
ntres, cachets, tabatières, boucles,     sacs,  bourses , épingles, etc.     Le vol dont il s'ag  O.D-2:p.161(.3)
hanvre, et ce qui était pis, ruiner toutes les  bourses .  Aussi, malgré le froid et la chute pr  O.D-2:p.428(.7)

boursette
it son argent à Cramoisy, qui le mettait en sa  boursette .  Cramoisy n'avait nul souci; il ajus  O.D-2:p.664(40)

Boursicaut
t le budget et le bonheur quotidien du célèbre  Boursicaut  : ce philosophe numéroté du faubourg  O.D-2:p.842(12)

bouse
était occupé à gâcher un enduit de terre et de  bouse  avec lequel il revêtait les bizons qui se  O.D-2:p1165(16)

boussole



ns, aux orages d'un monde trompeur, sans autre  boussole  que l'honneur, dont la voix est si sou  O.D-1:p.654(35)
ions-nous en l'innocence et qu'elle soit notre  boussole , ne la perdons jamais de vue, et que l  O.D-1:p.825(30)

bout
e qu'ils fussent satisfaits.  Mon père était à  bout  d'expédients, et, s'il s'occupait encore d  O.D-2:p.497(13)
orcés de subir l'abonnement de la compagnie au  bout  d'un certain laps de temps.     Maintenant  O.D-2:p.859(29)
pour quinze cents francs de crayons ! »     Au  bout  d'un mois elle fait venir un papetier; cel  O.D-2:p.177(.1)
 quinze ou seize jours, et que ce ne fût qu'au  bout  d'un mois qu'on acquît la preuve de son in  O.D-2:p.185(.8)
u vol, à l'assassinat, au guet-apens.  Mais au  bout  d'un quart d'heure il devint calme, expliq  O.D-2:p.171(22)
roître leurs gages par année, de manière qu'au  bout  d'un temps limité, ils soient certains d'u  O.D-2:p.174(.1)
    Bertram était sur son cheval, il tenait le  bout  d'une corde passée autour du col de dom Lu  O.D-2:p.398(24)
 transports, de nouveaux emprunts, etc.     Au  bout  d'une dizaine d'années, vous devenez souci  O.D-2:p.253(24)
i son drame tombe, le sifflet est une torde au  bout  d'une vergue.  Mais un livre paraît-il ?    O.D-2:p1239(43)
ordolce que de sa soeur Albertina; qu'un grand  bout  d'échine s'est détaché de la chaîne où pen  O.D-2:p.595(13)
portions sur nos bras; nous arrivâmes enfin au  bout  de ce long souterrain où se trouvaient tro  O.D-1:p.636(17)
é sont affreuses, elles annoncent qu'il est au  bout  de ce que peut porter la nature...  Chacun  O.D-1:p.766(14)
 flambeaux, Ombert et Catherine, assis au haut  bout  de cette longue table et présidant au repa  O.D-2:p.376(.3)
 démêler dans cette fusée processive; mais, au  bout  de deux ans on remarqua que chaque année l  O.D-2:p.247(31)
 liberté des États-Unis nous ferait horreur au  bout  de deux ans, et nous la trouverions froide  O.D-2:p.880(26)
 ne rentre dans ses avances et bénéfices qu'au  bout  de deux ans.     Or, le papetier ne prenan  O.D-2:p.855(43)
ur s'en acquitter.  Sa prière fut entendue; au  bout  de deux mois, il dit à mon père que je pou  O.D-2:p.508(.9)
 grands noms, et le géant de la révolution, au  bout  de dix ans de paix, aurait réformé son Cod  O.D-2:p..14(21)
 bien ce nom, « comment pouvez-vous arriver au  bout  de l'année avec le métier d'élever des enf  O.D-2:p1129(35)
ie pas que cette complication s'arrête là.  Au  bout  de l'année, ces trois sortes de libraires   O.D-2:p.666(24)
s-moi démon. »     Satan le toucha aussitôt du  bout  de l'index, et alluma sur son front une fl  O.D-2:p1102(.5)
tir ma vengeance;     Elle ira les chercher au  bout  de l'univers !     La mère et les enfants,  O.D-1:p.961(12)
ésent : si un homme pouvait étendre le bras au  bout  de l'univers et le dépasser, où serait son  O.D-1:p.552(18)
moi, nous irons loin, bien loin, au désert, au  bout  de l'univers où vous voudrez enfin.  Là, i  O.D-1:p1037(.3)
cevoir l'altération de ma voix.     Arrivés au  bout  de la rue Saint-Denis, la foule était si c  O.D-2:p.547(20)
i répliqua durement Ombert, mets-toi là-bas au  bout  de la table et mange, et qu'il ne soit pas  O.D-2:p.340(26)
 à son repas... »     Le mendiant passa au bas  bout  de la table, s'assit sur une escabelle et   O.D-2:p.340(30)
 nous étions acteurs.  Mon père était assis au  bout  de la table, seul.  Ma mère occupait la pr  O.D-2:p.543(32)
  Ils sont le dernier anneau de la chaîne à un  bout  de laquelle est  Schnetz, et à l'autre le   O.D-2:p1198(.2)
 une chaîne d'argent attachée au corsage et au  bout  de laquelle pendaient des clefs, un chapel  O.D-2:p.419(22)
otte de couleur abricot, une chaîne d'acier au  bout  de laquelle pendait un petit coquillage no  O.D-1:p.882(12)
le public à vil prix.  Telle est la filière au  bout  de laquelle se trouvent les libraires au r  O.D-2:p.667(.5)
t qu'ont les ours enfermés quand ils vont d'un  bout  de leur cage à l'autre, car cette habitude  O.D-2:p.435(41)
tudiant l'histoire des sciences, apercevoir au  bout  de leur carrière une puissance jalouse de   O.D-1:p.594(12)
tre de désespérés, jettent leurs pantoufles au  bout  de leur chambre, brisent leurs plumes et q  O.D-1:p.872(19)
ées l'homme se remplit de désespoir, il est au  bout  de lui-même, il trouve dans son âme un vid  O.D-1:p.819(18)
 cent fois la même chose, car je m'aperçois au  bout  de ma lettre que toutes les phrases ne dis  O.D-1:p.747(37)
cette violence, je serai digne de toi jusqu'au  bout  de ma triste carrière, je ferai taire les   O.D-1:p.798(22)
 puis soutenir une telle existence, je suis au  bout  de mes forces morales.  Écris-moi, que fau  O.D-1:p.801(30)
venin s'inoculait des la première piqûre et au  bout  de quarante jours, quelquefois plus tôt...  O.D-2:p.593(27)
hâtelet en voiture, eût été taxé de folie.  Au  bout  de quelque cinquante ans, passés dans la g  O.D-2:p.241(31)
pièces de bois fraîchement unies ensemble : au  bout  de quelque temps, on a peine à les détache  O.D-2:p.287(26)
 femme accouche; car M. de Genton se trouva au  bout  de quelques heures de rêverie sur les terr  O.D-2:p.675(36)
Le cortège reprit la route de l'abbaye, et, au  bout  de quelques heures, la foule s'était insen  O.D-2:p.415(23)
lus pénibles du métier de garde-malade.     Au  bout  de quelques jours, l'abbé se trouva réelle  O.D-2:p.499(13)
 campagne sise à Saint-M*** près Paris.     Au  bout  de quelques jours, le prêteur, allant se p  O.D-2:p.251(.3)
rs éclats de rire m'excitèrent bientôt, et, au  bout  de quelques minutes, j'étais déjà de leur   O.D-2:p.487(.8)
e charlatan regardait fixement Félix, dont, au  bout  de quelques minutes, le rire cessa tout à   O.D-2:p.731(.9)
'elle en dit.  Osant à Stéphanie, Nival est au  bout  de sa rhétorique quand il en parle.  Malgr  O.D-1:p.822(.8)
ents comme des fournaises; puis il sifflait du  bout  de ses lèvres pâles : J'ai du bon tabac da  O.D-2:p1088(26)
u roi.     — En ce cas, le peuple n'est pas au  bout  de ses peines; et, d'ici là, il pourrait b  O.D-2:p.567(21)
 intervenir deux ou trois oppositions; mais au  bout  de six mois tout était en règle; et enfin   O.D-2:p.248(.8)
t le soldat fait sauter la cervelle qui est au  bout  de son canon; le général fait plus : la ma  O.D-2:p.477(17)
 saints confesseurs; et le pouce appuyé sur le  bout  de son nez, il accomplit ce geste familier  O.D-2:p.957(.4)



 obéir aux lois ou s'en aller.  Tu dis être au  bout  de ta force morale ? tu es un homme bien f  O.D-1:p.803(24)
e vous impatientez pas, il vous le ramènera au  bout  de trois heures.     Il lui a reconnu un d  O.D-2:p.216(37)
oint.  Le coeur me manqua.  Je m'assis tout au  bout  des chaises dans un endroit désert.  Je me  O.D-1:p.744(17)
, il tire de sa poche un pistolet, applique le  bout  du canon contre l'oreille du coupable, et   O.D-2:p.579(22)
toi, sa femme ira en toucher la redevance.  Au  bout  du compte, cela n'empêche pas d'être honnê  O.D-2:p.570(24)
in sauriez-vous votre Code de procédure sur le  bout  du doigt; en vain connaîtriez-vous les rus  O.D-2:p.265(.1)
j'aurais quitté père et mère pour te suivre au  bout  du monde !...  J'eusse été ta servante, je  O.D-2:p.525(32)
répliqua-t-il.     Nous arrivâmes tous deux au  bout  du tapis vert.     Nous regardâmes ensembl  O.D-2:p.524(43)
s noble.  Elle souffre ou meurt, mais jusqu'au  bout  elle emploie les facultés qu'elle a reçues  O.D-1:p.771(.5)
uils du maître et de Catherine étaient au haut  bout  et leur forme gothique annonçait que ces m  O.D-2:p.334(12)
terres étrangères.     Strafford doit jusqu'au  bout  partager nos misères,     Il a droit aux h  O.D-1:p.983(.6)
.  Gerval, je te demande de m'écouter jusqu'au  bout  sans m'interrompre, car ce que je vais te   O.D-1:p1033(18)
 Celui qui, pour exécuter sa consigne, a tué à  bout  touchant ou son frère ou le premier passan  O.D-2:p.475(18)
ce cri prestigieux : Italiam ! Italiam !  D'un  bout  à l'autre de cette belle contrée, il y a d  O.D-2:p.960(.4)
RVAL : Ah il faut que vous m'écoutiez jusqu'au  bout , c'est votre premier supplice.  Ce n'est e  O.D-1:p1044(.8)
au milieu de la civilisation.  L'horreur est à  bout , et je suis trempé dans le Styx.  Quel imm  O.D-2:p.649(.3)
n robuste confrère le cyngani; pour en venir à  bout , il se tourne et retourne de cent manières  O.D-2:p.465(.2)
 ce soit sur ton bras que je m'appuye jusqu'au  bout , tiens-moi son flambeau céleste, éclaire m  O.D-1:p.797(37)
 ce système il trouverait un autre Holyrood au  bout .  Aujourd'hui les trônes ne périssent plus  O.D-2:p1013(25)
et le commerce, autre science, réunit les deux  bouts  du globe étonné; les cieux même que la na  O.D-1:p.593(17)

boutade
 dont s'affranchit la bonne compagnie dans ses  boutades  et ses saillies.     Les rédacteurs de  O.D-2:p.297(17)
 les affaires, qui ne sommes ambitieux que par  boutades , qui avons peu d'héritages, de ce qu'i  O.D-2:p1242(20)

bouteille
pauvre Manon.  Un jour, voyant qu'une certaine  bouteille  causait nos malheurs, je saisis un mo  O.D-1:p.737(32)
e qu'il lui devait.     « Dame ! le prix de la  bouteille  d'eau souveraine !...     — Quinze so  O.D-2:p.732(.1)
blique, je rends à M. Guyot, rue du Mouton, la  bouteille  d'encre où je devais puiser le génie   O.D-1:p.882(16)
ctable poussière : si l'habit fait l'homme, la  bouteille  fait le vin.  Ratine n'a pu laisser p  O.D-2:p.132(34)
nons du gay-savoîr aidant, qui sait si la dive  bouteille  ne triomphera pas du cercueil ?     L  O.D-2:p.745(42)
 grand temps.     — Bah ! entre la poire et la  bouteille  on passe encore plus de temps qu'on c  O.D-2:p.544(37)
je monte sur une chaise, je prends et casse la  bouteille , sans réfléchir qu'elle n'était pas s  O.D-1:p.737(34)
ppe sur la table, est d'y laisser paraître une  bouteille .  La mode exige impérieusement qu'on   O.D-2:p.764(39)
 une table couverte de mets appétissants : des  bouteilles  de vin de Champagne promettaient de   O.D-2:p.652(32)
uviers, les hottes, les foudres, les pots, les  bouteilles  et les verres s'entrechoquent; et l'  O.D-2:p1118(.1)
ortune de M. Naquet, qui en vendait de petites  bouteilles  par milliers.  Si vous aviez passé v  O.D-2:p1147(11)
tincelante, si étourdissante ?  À la place des  bouteilles  qui sont sur cette table, mettez des  O.D-2:p.772(18)
ef d'une serrure de sûreté.  À son retour, les  bouteilles  étaient en nombre suffisant, bien ca  O.D-2:p.162(34)
    Un propriétaire honorable avait compté les  bouteilles , apposé son cachet, et gardé la clef  O.D-2:p.162(32)
ancs d'alentour et, au bruit des verres et des  bouteilles , aux cris des pratiques, aux réponse  O.D-2:p.437(10)
est la vie elle-même distribuée en tiroirs, en  bouteilles , en sachets, en bocaux.  Je préfère   O.D-2:p.726(37)
bonne serrure; il ne suffit pas de compter les  bouteilles , il faut en boire le vin tout seul.   O.D-2:p.162(30)

Bouteville (de)
lais, et je m'en suis servi pour le marquis de  Bouteville , de la maison de Montmorency.  Reten  O.D-2:p.546(.7)

boutique
ri vînt à penser comme moi, le petit garçon de  boutique  aux larges épaules et à la langue harg  O.D-1:p.880(16)
pses encore; ta barbe sent les épices comme la  boutique  d'un pharmacien; tes cheveux sont comm  O.D-2:p.364(31)
omme ses yeux se tournaient avec amour vers la  boutique  d'un épicier dont les sébiles étaient   O.D-2:p.817(28)
   Je n'ai jamais passé devant la sacro-sainte  boutique  d'un épicier, tel chétif, tel rebutant  O.D-2:p.723(27)
cette, analogie, un épicier s'arrête devant la  boutique  d'un épicier; il vous dira, au besoin,  O.D-2:p.277(15)
vis-à-vis le théâtre des Variétés, déménagé la  boutique  d'une lingère, à la barbe des gendarme  O.D-2:p.197(26)
emin.     Je sortis et je me dirigeai vers une  boutique  de perruquier où j'avais l'habitude d'  O.D-2:p.530(42)
l en me serrant la main et il s'élança dans la  boutique  du marchand de porcelaines.     Resté   O.D-1:p.879(20)
nomination. »     Ces mots retentirent dans la  boutique  et dominèrent le brouhaha produit par   O.D-2:p.534(.4)
ds, et ne veulent pas qu'on les pèse entre une  boutique  et un garde national.     Les moeurs d  O.D-2:p.939(30)



 le mari n'est rien, mais au comptoir, dans la  boutique  et à table seulement.     Ceci, qui pa  O.D-1:p.884(17)
ur répandre la joie et la gaieté au sein de la  boutique  la plus célèbre qui soit en la cité.    O.D-2:p.831(32)
 là, jour et nuit, à toute heure.     De cette  boutique  procède une admirable triplicité phéno  O.D-2:p.725(.7)
et bas à votre fabricant, attendez même que la  boutique  soit vide.     Alors vous ne verrez pa  O.D-2:p.163(34)
ors, m'avait déterminé à agir ainsi.     Cette  boutique  était située rue Saint-Denis, un peu a  O.D-2:p.531(.4)
    De sorte que le premier commis venu levait  boutique , achetait des manuscrits, prenait du p  O.D-2:p.665(22)
voyez-vous à Paris une pancarte appendue à une  boutique , annonçant des bottes ou des chapeaux   O.D-2:p1144(40)
son état, autant au moins que l'enseigne de sa  boutique , au Temple du Goût.     Ne craignez pa  O.D-2:p.276(33)
.. »     À ce sarcasme dirigé par le garçon de  boutique , Balarouth se tut, et sa pose indiquai  O.D-1:p.879(34)
r la rue Saint-Denis ne se composait que de la  boutique , d'un étage au-dessus et d'un grenier   O.D-2:p.531(13)
 deux gardes, qui facilitent l'ouverture de la  boutique , des comptoirs, et l'emballage des mar  O.D-2:p.196(.7)
ette question; mais, grâce à l'obscurité de la  boutique , elle put me cacher son trouble et me   O.D-2:p.534(30)
ste de lui donner de la lumière pour ouvrir sa  boutique , et de l'aide à charger une voiture qu  O.D-2:p.196(.5)
t le bruit était couvert par le brouhaha de la  boutique , interrompirent la Vimontel.     La po  O.D-2:p.536(42)
ssance de l'épicier.  C'est la civilisation en  boutique , la société en cornet, la nécessité ar  O.D-2:p.726(35)
un malheur que d'être marchand !  On ouvre une  boutique , on paye des patentes, on a des frais   O.D-1:p.881(11)
 les coteries, les salons, et même les gens en  boutique , s'en occupèrent autant que de Castain  O.D-2:p.803(24)
jour où je vis Balarouth : à l'aspect de cette  boutique , une idée me vint et je dis au pauvre   O.D-1:p.879(.8)
saillie du mari de la protectrice du garçon de  boutique .     Ici je dois apprendre que la légi  O.D-1:p.884(.7)
ants faisaient coucher leurs apprentis dans la  boutique .     Une nuit, un filou se présente au  O.D-2:p.196(.2)
quent pas de finesse, quand ils travaillent en  boutique .     § 23     Un honorable tailleur a   O.D-2:p.177(.8)
lleur, je m'avançai en mettant un pied dans la  boutique .     « Il est étonnant, monsieur, m'éc  O.D-1:p.880(.2)
nnoncèrent qu'elle venait venger son garçon de  boutique .  Je ne suis pas porté à la médisance,  O.D-1:p.880(12)
t arriva près de la fenêtre qui donnait sur la  boutique .  Saisissant cette occasion d'éclairci  O.D-2:p.534(.8)
 que de faire inscrire son nom au-dessus d'une  boutique .  Si les libraires voulaient examiner   O.D-2:p.668(.2)
ncent qu'on ne peut en faire qu'un courtaud de  boutique .  Son esprit est presbyte; il ne voit   O.D-2:p.715(25)
ouvez du thé tout fait, tout prêt, dans chaque  boutique .  Vous y entrez, vous buvez une, deux,  O.D-2:p1157(.5)
 je n'avais mis qu'un pied sur la marche de la  boutique ; à ces derniers mots j'entrai tout à f  O.D-1:p.881(30)
e un monde élégant et toujours paré, comme des  boutiques  brillantes, et de bazars magiques : i  O.D-2:p.757(17)
mes, et toujours des dentelles ! même dans les  boutiques  de pâtissier...     Certes le vin est  O.D-2:p1156(16)
efeuille.     § 6     Avant la Révolution, les  boutiques  du Pont-Neuf étaient ambitionnées par  O.D-2:p.195(26)
les administrations, les ministères, voire les  boutiques  ont des pendules.  Nous marchons sur   O.D-2:p.162(15)
oeil vigilant veillait sur la serrure de leurs  boutiques  pendant toute la nuit, que de bons ré  O.D-2:p.195(35)
endre que la législation constitutionnelle des  boutiques  roule sur deux principes qui sont les  O.D-1:p.884(.9)
le lumière des réverbères et des quinquets des  boutiques  voisines contribuait à rendre le coup  O.D-1:p.878(20)
 de rapides fortunes.  Le loyer de ces petites  boutiques  était de cent louis, et appartenait à  O.D-2:p.195(30)
 croûte... !     Chapitre II     Vols dans les  boutiques , dans les appartements,     cafés, re  O.D-2:p.167(17)
és d'atelier, de ce beau monde des rues et des  boutiques , elle semblait déplacée tant elle bri  O.D-2:p.439(.9)
 concerne une foire de village : marionnettes,  boutiques , etc.     SCÈNE PREMIÈRE     [FLICOTE  O.D-1:p1010(34)

boutiquier
nt sans cesse en présence et en contact, qu'un  boutiquier  condamnera sa pratique à la dégradat  O.D-2:p.886(.1)

bouton
e Syrie, où sourient les plus belles roses, un  bouton  est gros des parfums qui s'épanouiront p  O.D-1:p.897(.8)
énie épouse Kervens, le poignard glisse sur un  bouton .     Alors le père Féo et son fils, dans  O.D-2:p.117(40)
anité qui mérite d'être punie, que d'avoir des  boutons  d'argent ou d'or à son habit.     § 19   O.D-2:p.165(35)
, par bonheur, le coup porta sur un des larges  boutons  de cuivre orné de l'habit et l'épée gli  O.D-2:p.440(14)
onorable tailleur a trouvé moyen de mettre des  boutons  invisibles aux poches d'habits.  Cette   O.D-2:p.177(11)
 veste plus déplorable que tout le reste, sans  boutons , les coudes troués, trop petite pour co  O.D-1:p.877(34)
l avait la veste à grandes manches et les gros  boutons .  Il tenait à la main une baguette, cou  O.D-2:p1104(10)

boutonner
de sourcils, des jambes grêles, un grand gilet  boutonné  jusqu'au col,... toussant un peu, fais  O.D-2:p.846(30)

boutonnière
l est nommé chef de bataillon; on attache à sa  boutonnière  un signe d'honneur; les journaux pu  O.D-2:p.474(39)



bouvreuil
z, dans le dernier tilleul, à droite, un petit  bouvreuil ...  Sa musique consolerait un damné !  O.D-2:p.542(18)

boxer
ux volumes sur Lord Byron pour apprendre qu'il  boxait  à ses heures, qu'il ne mangeait qu'un se  O.D-2:p.695(28)

boxeur
tion de quelque être vivant.  Il leur faut des  boxeurs  qui luttent à mort, des combats de coqs  O.D-2:p.462(22)
nt muni de trois dandys d'estaminet, de quatre  boxeurs , de huit servantes d'auberge et de quel  O.D-2:p1101(14)

Brabant
ténacité qui distingue toujours les peuples du  Brabant  : ils osèrent envoyer une ambassade à F  O.D-2:p.427(11)

Bracciani
ais emprunter indéfiniment les     trésors des  Bracciani .     — Tu en auras légitimement une    O.D-2:p1186(44)

Bracciano
  parleraient-ils ?...     — Je suis le duc de  Bracciano  !     Qui que vous soyez, si vous n'a  O.D-2:p1185(39)
 ce qui me ronge le     coeur.  La duchesse de  Bracciano  est     encore une des plus belles fe  O.D-2:p1187(13)
naldo s'assit et dit : « Comment     le duc de  Bracciano  peut-il être dans     une cage ?       O.D-2:p1186(20)
de     sa sollicitude, dit-elle; le duc de      Bracciano  reparaîtra quand je jugerai     néces  O.D-2:p1181(41)
    illuminés, en sorte que la duchesse de      Bracciano  retrouva son gant à la     place où e  O.D-2:p1180(32)
, dans la bonne feuille, au palais des ducs de  Bracciano , le roman me paraît marcher à une con  O.D-2:p1184(28)
er.     — Laissons cela.  — Revenons au duc de  Bracciano .     Page 175     « Alors, je méditai  O.D-2:p1188(18)
 devaient être les trésors de la     maison de  Bracciano .  Léger comme     la Camille du poète  O.D-2:p1184(12)
 finie, les deux amants sont revenus au palais  Bracciano ; il est nuit, il est 1 heure du matin  O.D-2:p1184(32)

braconnier
evait passer, l'ont attendu à l'affût comme le  braconnier  attend un gibier.  L'habitant était   O.D-2:p.477(.2)

Bradel
e véritable entremets.     Il a en horreur les  Bradel  et autres bimbelotiers qui ont ôté aux r  O.D-2:p.655(43)

Bradshaw
e de Cromwell.     FLEETVOLD,     BARCLAY,      BRADSHAW ,    principaux amis de Cromwell.     H  O.D-1:p.921(11)
 de la scène, LAMBERT,     FLEETVOLD, BARCLAY,  BRADSHAW , HARRISSON     LUDLOW, FALCOMBRIDGE, T  O.D-1:p.965(24)
ateur se trouvent Lambert, Fleetvold, Barclay,  Bradshaw , Harrisson, Ludlow, Falcombridge, Thur  O.D-1:p.965(16)
 forfaits,     Les Fleetvold, les Lambert, les  Bradshaw , les Bardais,     Agitateurs obscurs,   O.D-1:p.924(17)

Brahma
die du Dante est tout entière dans l'oeuvre de  Brahma .  La métaphysique des Goun : Satoua, Rag  O.D-2:p1231(13)

braie
 si vastes, que vous jugeriez voir d'anciennes  braies ; ses souliers sont éculés et si pointus,  O.D-2:p.654(29)

Brama
 Sabaoth, soit God, soir Dieu, soit Mani, soit  Brama , soit Jupiter, soit Osiris, soit Arimane,  O.D-1:p.632(37)

bramine
u tombeau les prêtres de l'Égypte et l'antique  bramine  de l'Indus.  Mais il faut une âme forte  O.D-1:p.702(.4)
 les Arméniens.  Empêcheriez-vous une école de  bramines  de s'élever à Paris ?  Vos lois n'appe  O.D-2:p..95(.4)

brancard
es chiffres.  Ce grand mouvement finit par des  brancards , des potions et bientôt par l'indiffé  O.D-2:p.894(39)

Brancas
bise, Luxembourg, Villars, Montmorency, Duras,  Brancas , Grammont, Bouffiers, Richelieu, Nivern  O.D-2:p..58(28)



branche
marchons, et son système dans la faillite.  La  branche  aînée a manqué au trône, les Chambres m  O.D-2:p.939(42)
  L'histoire de la Restauration nous montre la  branche  aînée assise au milieu d'un dilemme.     O.D-2:p1014(.3)
amille sur ce vaisseau.  Trois fois tombée, la  branche  aînée aura trois fois ruiné la France.   O.D-2:p1023(35)
tif du gouvernement de Juillet ?  Deux fois la  branche  aînée des Bourbons a reparu en France :  O.D-2:p1063(32)
représente aucun privilège, avait abandonné la  branche  aînée des Bourbons avec assez d'insouci  O.D-2:p1010(.6)
t de la famille des rois, il n'était pas de la  branche  aînée des Bourbons.     Montrez-vous gé  O.D-2:p1038(20)
te.  M. de Custine l'a fait succomber comme la  branche  aînée en 1830; quand elle avait en main  O.D-2:p1200(18)
e gouvernement voit la république partout.  La  branche  aînée existe encore de fait, elle parta  O.D-2:p.976(10)
nement ne voit de carlistes nulle part.  Si la  branche  aînée n'existait plus de fait, comme el  O.D-2:p.976(13)
es maintenant au désespoir de leur ouvrage, la  branche  aînée succombe; et, dans le moment où j  O.D-2:p1070(31)
 remplacer Le Conservateur : le maintien de la  branche  aînée était tout entier attaché à cette  O.D-2:p1080(16)
ent voté par un coup de poignard la mort de la  branche  aînée, avait laissé quelque complice in  O.D-2:p1037(34)
 d'égalité.  Louis XVIII eût à jamais sauvé la  branche  aînée, s'il eût osé continuer Robespier  O.D-2:p1079(41)
de la Restauration, comme nous avons chassé la  branche  aînée.  Adieu.     LE VOLEUR.     II     O.D-2:p.873(.2)
oups mortels aux plus sincères partisans de la  branche  aînée.  Les carlistes, fidèles à leur d  O.D-2:p.942(16)
 la compagnie se créerait le monopole de cette  branche  d'industrie, qui est si considérable qu  O.D-2:p.854(32)
 liard à un enfant.     — C'est là une fameuse  branche  de commerce !... s'écria Mercredi en po  O.D-2:p.540(24)
ceptibles d'aller à Sainte-Pélagie.  C'est une  branche  de commerce plus naturelle que ne l'est  O.D-2:p1148(31)
traversé les mers sans rapporter à l'arche une  branche  de myrte pour décorer son nid; ensemble  O.D-2:p.114(27)
u était de terre cuite, et le tuyau une simple  branche  de sureau encore revêtue de son écorce;  O.D-2:p.605(.3)
nait la corde qu'il avait déjà passée dans une  branche  de tilleul et qu'il se disposait à noue  O.D-2:p.400(26)
était mort à Saint-Cloud.  En lui finissait la  branche  de Valois.  Or, un prince de sang royal  O.D-2:p1028(24)
dans le mode actuel de l'exploitation de cette  branche  du commerce de la librairie; car il n'y  O.D-2:p.853(31)
enir fou lui-même.  Savy ne sait que sauter de  branche  en branche et casser des noisettes, n'e  O.D-2:p.359(37)
i-même.  Savy ne sait que sauter de branche en  branche  et casser des noisettes, n'est-ce pas ?  O.D-2:p.359(37)
'abîme où je suis suspendu me balancer sur une  branche  fragile, et m'enivrer de ce doux sourir  O.D-1:p.811(34)
en ce genre, nous essayerons de terminer cette  branche  importante de l'éducation fashionable,   O.D-2:p.755(22)
irant à lui le patient; il veut attacher à une  branche  la corde qui est passée autour du cou d  O.D-2:p.464(39)
jettie, la fixe par un noeud plus solide à une  branche  plus haute, renverse la table par un mo  O.D-2:p.465(11)
temps encore; viens; viens.  Tu es la dernière  branche  qui me retient au-dessus de l'abîme.  V  O.D-1:p.763(23)
our comme toi dans ta lumière, et, mettant une  branche  à mes côtés pour être distinguée entre   O.D-1:p.906(34)
ion de vouloir casser ou balancer seulement la  branche , c'est un véritable hasard comme l'engl  O.D-1:p.729(26)
i et les siens, qui sont comme l'oiseau sur la  branche , que pour les pauvres détenus qui, ne s  O.D-2:p.596(15)
le se retourne.  C'est un oiseau qui change de  branche .     Le soleil, en se levant, en se cou  O.D-1:p.903(18)
avez élevé des châteaux de boue, et arrosé des  branches  d'arbres qui ne poussaient pas !...  V  O.D-2:p.722(.3)
rd.  Certes lorsque le vent agite ou casse les  branches  d'un arbre, il n'y a dans la nature au  O.D-1:p.729(25)
roisième génération, on trouve soixante-quatre  branches  d'une même famille réduites à quinze c  O.D-2:p..10(.5)
alvin, et bien avant les fondateurs des autres  branches  de la religion chrétienne, s'étaient é  O.D-2:p.101(12)
     Au déclin du jour, à la lueur d'un feu de  branches  de sapin, elle s'asseyait auprès de lu  O.D-1:p.897(18)
 de la constitution de l'ordre d'Ignace à deux  branches  de sciences, les sciences mathématique  O.D-2:p..59(21)
s.     Il mit des lunettes qui n'étaient pas à  branches  et qui lui pinçaient horriblement le n  O.D-2:p1091(43)
inute, mais l'effort qu'il fit pour saisir des  branches  et se remettre sur le rocher, donnèren  O.D-2:p.331(26)
ueux par un cordon de cuir.  Cette couronne de  branches  naturelles et fraîchement coupées serv  O.D-2:p.728(.7)
ent au cintre de ma voûte et pendent comme des  branches  sur la tête des assistants...  Les anf  O.D-2:p1093(.7)

brandir
ou sinon... »     Le poignard sanglant qu'elle  brandissait  acheva la période.     Bibiana étai  O.D-2:p.606(25)
hâtelet, et que l'escadron de la maréchaussée,  brandissant  le sabre, demanda place pour nous,   O.D-2:p.556(28)
nt il était affublé un sabre de mamelouk qu'il  brandit  d'un air triomphant.  Les officiers qui  O.D-2:p.453(33)
maient...  Il eut la batte...     Alors, il la  brandit ; et, pendant que je l'examinais, il m'a  O.D-2:p.817(43)

brandon
 décidé à jeter en France Napoléon II comme un  brandon  de discorde, et à lancer le petit-fils   O.D-2:p.931(13)
 coeur et pauvre d'argent y est jetée Comme un  brandon  entre l'insensibilité de la coquetterie  O.D-2:p.850(10)

branlant
pouvons le comprendre, nous vieillards au chef  branlant , nous y verrons que l'effet jadis obse  O.D-2:p1215(15)



Brantôme
uait-il de tout dans ses moments de dénuement,  Brantôme  l'appelle un commerçant parce qu'il tr  O.D-2:p.313(19)
i est si heureusement encadré; on trouvera que  Brantôme  ne s'élève guère au-dessus de la médio  O.D-2:p.107(.9)
outes les femmes devinrent bientôt coquettes.   Brantôme  nous apprend, dans le panégyrique de C  O.D-2:p.279(33)
 il n'omet pas un seul trait caractéristique.   Brantôme , dont la narration n'est dépourvue ni   O.D-2:p.107(.5)

braquer
ait d'un pas ferme vers la tribune.  Les dames  braquèrent  leurs doubles lorgnettes sur cet ill  O.D-2:p1112(17)

Bras
 représentée par Mlle Pauline Geofffroy et Mme  Bras  fait supérieurement la vieille.  Un petit   O.D-2:p.131(31)

bras
e claquemuré dans son cachot.  On lui panse le  bras  !     — On disait que vous étiez blessé, m  O.D-2:p.565(14)
e je l'aimais !... j'ai marché appuyée sur son  bras  !... »     Elle frémit, frissonna, et alor  O.D-2:p.373(34)
ut à coup, il vint à moi, et, me pressant dans  bras  :     « Non, mon ami, me répondit-il enfin  O.D-2:p.569(35)
out de l'univers et le dépasser, où serait son  bras  ? est un argument insoutenable parce que l  O.D-1:p.552(19)
 vous offre son ombrage,     Et venez dans mes  bras  abjurer votre rage !...     CROMWELL     J  O.D-1:p.972(23)
e sa honte, elle la rejeta tout entière sur le  bras  armé auquel elle devait sa sécurité.  Nous  O.D-2:p.457(42)
squ'à présent : si un homme pouvait étendre le  bras  au bout de l'univers et le dépasser, où se  O.D-1:p.552(18)
tence.  Le premier des Sanson qui air voué son  bras  au châtiment des coupables, Pietro Sansoni  O.D-2:p.481(15)
 homme, auquel il était impossible de lever le  bras  au-dessus de sa tête, a pu se pendre lui-m  O.D-2:p1022(35)
on oreille. Je ne pourrai donc plus sentir mon  bras  autour d'elle, être penché sur sa joue, sa  O.D-1:p.848(43)
urant avec légèreté à son père, elle passa son  bras  autour de son col et le baisa sur la bouch  O.D-2:p.336(13)
air vainqueur de l'atmosphère, puis jetant les  bras  autour du col d'Idner elle l'entraîna sur   O.D-1:p1085(15)
e jetant sur le sein du jeune baron, passa ses  bras  autour du col d'Ombert, et, versant des la  O.D-2:p.374(21)
 cependant !  Était-ce sans espoir     Que mon  bras  aux combats, ma voix à la tribune     À vo  O.D-1:p.934(20)
    § 43     Ne vous avisez jamais d'offrir le  bras  aux dames de votre connaissance pour aller  O.D-2:p.222(.4)
 horrible vivacité.  Il m'approche, saisit mon  bras  avec un geste si convulsif que ses doigts   O.D-1:p.778(35)
    Un beau matin notre vache est volée     Le  bras  cassé mon père rentre un jour     Ma mère   O.D-1:p1091(.2)
nt des tabliers verts devant eux et autour des  bras  ces manches de toile verte si chères à tou  O.D-2:p.650(36)
it les reflets des vitraux jouer autour de son  bras  charmant.  Elle avait de légères couleurs   O.D-2:p.335(10)
 fait pour eux des voeux stériles, restant les  bras  croisés, occupés à décider qui du ministèr  O.D-2:p.962(13)
a de long en large.  Mercredi, immobile et les  bras  croisés, se tint auprès de la fenêtre, prê  O.D-2:p.552(.4)
e la fille des Rois, elle vit Scheza entre les  bras  d'Idner.     Belle comme un lys, fraîche c  O.D-1:p1086(14)
oreux d'un songe, elle s'est évanouie dans les  bras  d'un nouvel Ixion !...  Puis-je supporter   O.D-1:p.849(.5)
 l'innocence, voilà pourquoi j'enchevêtrai son  bras  dans le mien.  Mais l'homme est né bon, et  O.D-1:p.875(39)
u du brouhaha; le coup était si violent que le  bras  de Bat-la-route fut brisé complètement.     O.D-2:p.560(.6)
 l'habit et l'épée glissa entre le corps et le  bras  de Benoît Vautour qui saisissant la poigné  O.D-2:p.440(15)
t : « Elle est bien belle. »  Puis, prenant le  bras  de Catherine, il le mit sur le sien et la   O.D-2:p.338(35)
.. » dit le comte en saisissant la main et les  bras  de Catherine, qu'il regarda avec des yeux   O.D-2:p.368(35)
pinion, cette doctrine funeste, qu'ils sont le  bras  de Dieu, pour la plus grande gloire de Die  O.D-2:p.463(.6)
st indubitable qu'une idée répétée a poussé le  bras  de Jacques Clément comme celui d'Harmodius  O.D-1:p.560(10)
que qui se formerait si j'étais morte dans les  bras  de Job...  Non, non le ricanement funèbre   O.D-1:p.775(.1)
cessairement cette contrée se jettera dans les  bras  de la France, en réclamant son secours, et  O.D-2:p.909(.4)
 disait : « On me flétrit parce que je suis le  bras  de la loi, mais la loi est nécessaire, et   O.D-2:p.585(32)
e ne pas apercevoir, il faudrait fuir dans les  bras  de la mort pour éviter des sensations : En  O.D-1:p.732(15)
alais-Royal n'est séparé d'Holyrood que par un  bras  de mer.  Ce détroit est plein du sang de J  O.D-2:p.892(.4)
étendit tous mes muscles; je me jetai dans les  bras  de mon père; car je sentis que nous nous c  O.D-2:p.545(40)
rcher des émotions !... »     Je sentis que le  bras  de Nathalie ayant cessé sa force [fº 6 rº]  O.D-1:p.878(25)
 dit d'une voix forte :     I     Par ses deux  bras  de neige enveloppant son guide,     Gracie  O.D-1:p1080(.5)
cause de vous en reprendre.  Je vous ouvre des  bras  de père et si je veux savoir vos infortune  O.D-1:p.653(40)
ercher.  Je ne veux voir mon fils qu'entre les  bras  de sa mère.     ÉMILIE : C'est bien, Manfr  O.D-1:p1023(23)
 planchers, pour voir la duchesse     dans les  bras  de son amant, riant,     folâtrant...  Ell  O.D-2:p1189(.4)
chérie arrivent à son coeur; elle est dans les  bras  de son amant.  Ses baisers la rendent à la  O.D-1:p.697(33)
rriva jusqu'à lui, il pâlit, et tomba dans les  bras  de son amie.     [19.] La veille de son dé  O.D-1:p1079(.9)
   À ce mot, le comte parut vaincu; il prit le  bras  de son favori, et sortant ensemble du mona  O.D-2:p.364(35)



uterrains, regagne son lit, et meurt entre les  bras  de son gendre, que la clameur publique acc  O.D-2:p.137(31)
 j'ai souffert... »  Ici elle se jeta dans les  bras  de son père comme pour cacher son visage,   O.D-2:p.337(41)
ngelina, qui se jeta une seconde fois dans les  bras  de son père pour y cacher la rougeur de so  O.D-1:p.666(29)
il croyait éviter les uns, il tombait dans les  bras  des autres.  Alors, prenant sa terrible ép  O.D-1:p.676(11)
elques mois, ces mères qui ont amené sur leurs  bras  des enfants pour être témoins de la chute   O.D-2:p1023(27)
des différentes.  Celle qu'elle avait faite au  bras  du comte avait torturé son coeur, que se d  O.D-2:p.375(28)
vaient serrer que faiblement les jambes et les  bras  du coupable.  À mesure que les planches pr  O.D-2:p.552(36)
douceur angélique, porta sa main droite sur le  bras  du jeune homme, l'appuya légèrement et dit  O.D-1:p.880(31)
ans le fond de la vallée et renfermée entre un  bras  du Loir et la rivière elle-même qui coule   O.D-2:p.423(.4)
spoir horrible à l'aspect de sa femme dans les  bras  du moine.  Il fit tomber sa dague sur Savo  O.D-2:p.388(20)
r ! »     Je levai la barre, elle tomba sur le  bras  du patient, et je sentis des gouttes de sa  O.D-2:p.560(.1)
 traître veut se dégager et s'enfuir, mais les  bras  du Sarde l'étreignent et le brisent : il s  O.D-2:p.614(16)
n trône que tout le monde adopte, que tous les  bras  défendront; mais chacun voudrait ne pas vo  O.D-2:p.918(.9)
s'élançant vers lui elle osa l'entourer de ses  bras  délicats...   « Ta mort est celle de Cathe  O.D-2:p.387(16)
t une tache éternelle, j'étendrai vers toi mes  bras  désespérés et mes yeux mourants chercheron  O.D-1:p.839(23)
egards mourants, et son sang frissonner et ses  bras  désespérés se tordre au milieu des flammes  O.D-1:p.694(19)
d'une minute; puis, ayant brusquement jeté ses  bras  en arrière pour les croiser sur son dos :   O.D-2:p.450(30)
tilhomme. »     Ma mère me prit alors dans ses  bras  en attendant le moment du départ, et elle   O.D-2:p.484(34)
e tout à coup un faucon vint s'abattre sur son  bras  en cherchant à se placer sur son poing.     O.D-2:p.343(20)
   Ma mère m'attendait : je m'élançai dans ses  bras  en sortant du carrosse, et je fus étonné d  O.D-2:p.492(.6)
ne leur manquait que des jambes de bois ou des  bras  en écharpe pour me donner une vue en racco  O.D-2:p1166(41)
e Dieu tient encor la balance !...     Que son  bras  est levé pour punir vos forfaits,     Si v  O.D-1:p.935(29)
monture, sa visière était levée; il croisa les  bras  et dit à dom Luce :     « N'est-ce pas toi  O.D-2:p.398(34)
us, pendant ce temps-là, vous vous croisez les  bras  et faites le joli coeur.     Souvent l'avo  O.D-2:p.254(35)
dant fort de mes cinquante francs, je pris son  bras  et l'enchevêtrai sans pitié dans le mien.   O.D-1:p.875(15)
dait là; mais quand elle me vit lui offrir mon  bras  et la dégager si courageusement de la plac  O.D-2:p.518(33)
ues aliments dans les ombres projetées par les  bras  et les manteaux des orateurs.  Parfois le   O.D-2:p.428(14)
sse ayant un vieux pape qui défaille entre ses  bras  et se retient de galoper... est peut-être   O.D-2:p.848(10)
 qu'un sang vif et pur abondait dans ses beaux  bras  et se réfugiait par une force de jeunesse   O.D-1:p.883(27)
 chasse loin de lui la méfiance : il ouvre les  bras  et serre sur son coeur le perfide.  Au mom  O.D-2:p.614(12)
envelopper avec attention, me prendre dans ses  bras  et voler avec la rapidité d'un aigle !  Ma  O.D-1:p.845(24)
s mon père assis sur une chaise : il avait les  bras  fortement croisés sur la poitrine, et son   O.D-2:p.560(23)
s... Bat-la-route saisit de sa main droite son  bras  gauche qui était sur la roue, et le f... p  O.D-2:p.562(13)
nés au récit de ma triste misère,     De leurs  bras  généreux m'offrirent le secours;     Dès q  O.D-1:p.941(.4)
t alors ravagé,     Si je n'étais Cromwell, ce  bras  l'eût protégé !...     Mais le Ciel me cré  O.D-1:p.934(.7)
n signe qu'il leur fit, Mercredi prit sous son  bras  la barre avec laquelle je devais rompre le  O.D-2:p.546(27)
tourée de l'auréole des martyrs, ayant sous le  bras  la palme catholique des saints confesseurs  O.D-2:p.957(.2)
 dessinateur montrait l'archevêque tenant d'un  bras  la palme du martyre, de l'autre un verre d  O.D-2:p.848(26)
n dont le trône croulerait sans l'appui de son  bras  le prenne pour un bourreau, lui transmette  O.D-1:p.686(.6)
front sillonné par l'âge, son corps voûté, ses  bras  longs et décharnés, qu'elle agite dans sa   O.D-2:p.112(.6)
e vit venir une grande femme de bois, dont les  bras  menus et grêles s'élevaient en l'air.  Ell  O.D-2:p1106(32)
Elle soupire.  La grande femme la tire par son  bras  meurtri de sa chute et l'entraîne avec vio  O.D-1:p.697(21)
 ce que leur a commis le Catapan : aussi leurs  bras  n'hésiteront pas.     Cymbeline a fui tout  O.D-1:p.693(36)
e, c'est une religion tout comme une autre; le  bras  ne doit pas s'immiscer à ce que fait la tê  O.D-2:p.575(16)
oleil pour qu'elle fût attrayante.  Enfin, ses  bras  nus ressemblaient à ceux d'un homme.  Elle  O.D-2:p.729(28)
able, portant de longues moustaches, ayant les  bras  nus, les yeux rouges et demandant où il fa  O.D-2:p.192(34)
vaient causés tant d'émotions successives, ses  bras  pendaient sans force à ses côtés, tout son  O.D-2:p.393(.3)
ression d'une statue absorbée qui, assise, les  bras  pendants, écrasée par la sensation, la bou  O.D-2:p.753(25)
tisan.     S'il quitte vos genoux, il va, d'un  bras  perfide,     Assurer à son crime un succès  O.D-1:p.943(20)
a ternir ?  Nous sommes des soldats     Et nos  bras  pour frapper ont assez des combats.     Re  O.D-1:p.932(24)
ser.     Enfin une fort jolie dame me donna le  bras  pour sortir.  Je dus cette politesse à la   O.D-2:p1155(35)
isir pur qu'elle ressentait à s'appuyer sur ce  bras  protecteur.  Ombert satisfaisait à ce beso  O.D-2:p.375(33)
spérance que je n'ai plus, que ce soit sur ton  bras  que je m'appuye jusqu'au bout, tiens-moi s  O.D-1:p.797(36)
dans votre chapeau, vous aurez bientôt sur les  bras  quelque honnête homme qui aura beaucoup co  O.D-2:p.163(22)
qu'il est à la fois la tête qui condamne et le  bras  qui exécute la sentence.     Le dey d'Alge  O.D-2:p.458(41)
s de la loi, mais la loi est nécessaire, et le  bras  qui venge la société outragée n'a pas tort  O.D-2:p.585(33)
t juste que ton amour...     Et déjà ses beaux  bras  s'arrondissaient autour du cou de Fabio; e  O.D-2:p.607(41)
une homme !... »     Puis tout à coup soixante  bras  s'élevèrent pour porter le héros en triomp  O.D-2:p.835(27)



oit possible, que je puisse te serrer dans mes  bras  sans effroi... »     Nous nous tenions par  O.D-2:p.526(30)
 elle était étendue sur le tertre, froide, les  bras  sans force et jetés avec grâce autour de l  O.D-1:p1087(28)
esse affectée avec laquelle elle abandonna mon  bras  sans me regarder, ni m'adresser un seul mo  O.D-2:p.519(39)
tait au sommet, portant le bel enfant dont les  bras  sont jetés autour de son col : tout le cor  O.D-1:p.715(.4)
 qui entourent les massifs; et se croisant les  bras  sur la poitrine, il regarda les bâtiments,  O.D-2:p.837(31)
eur dans l'assemblée.  Ombert avait croisé ses  bras  sur sa poitrine et restait immobile d'indi  O.D-2:p.414(27)
égère qui me fuyait ou s'évanouissait dans mes  bras  tandis qu'un lointain de sang et d'horreur  O.D-1:p.795(34)
illion, et voilà qu'elle ne sait plus en quels  bras  tomber...  La liste civile n'est plus !  I  O.D-2:p.915(.9)
 dépassent le but, comme ceux qui étendent les  bras  trop loin pour saisir le bonheur et qui le  O.D-2:p.897(.9)
r un moment pour roi.  Une fois attachée à son  bras  tu sais l'impossibilité de sortir de cette  O.D-1:p.850(14)
pérances trompées; et, dans la contraction des  bras  un bien puissant courage.  L'impassibilité  O.D-2:p.837(35)
ce que je la perdisse de vue.  Elle donnait le  bras  à son père, et deux fois elle tourna la tê  O.D-2:p.528(17)
eur ne semblait pas très pacifique, donnant le  bras  à une jeune ouvrière assez jolie, se retou  O.D-2:p.434(37)
me.     Cette charmante jeune fille donnait le  bras  à une vieille femme, qui me parut apparten  O.D-2:p.518(13)
our toi; chaque jour le Créateur les a vus les  bras  étendus vers le ciel, intéresser sa puissa  O.D-2:p..95(27)
ché avec calme et avec amour, en te prenant le  bras , en m'appuyant sur toi comme sur le gardie  O.D-2:p.370(11)
e le pouls du patient, examine les jambes, les  bras , et déclare qu'il y aurait quelque danger   O.D-2:p.554(.5)
 donneur d'eau bénite.  — Il m'avait secoué le  bras , et je trouvai la cathédrale humide, ensev  O.D-2:p.830(16)
assait sur la figure; je regardai : c'était un  bras , et la corde tenait après.  Je me sauvai e  O.D-2:p.483(34)
 ici, ou allons chez vous. »     Elle prit mon  bras , et nous nous dirigeâmes au hasard à trave  O.D-2:p.519(14)
»     La grande femme avait un panier rouge au  bras , et traînait derrière elle un petit escali  O.D-2:p1106(40)
eur...  Toujours être assis et faire aller les  bras , il faut un estomac de fer pour y tenir; e  O.D-2:p.452(11)
t de quitter, et reprenant Catherine entre ses  bras , il lui dit avec douceur :     « Ne pardon  O.D-2:p.393(19)
éveiller sa curiosité; puis, lui saisissant le  bras , je l'entraînai dans l'arrière-boutique.    O.D-2:p.534(22)
me plonge le crime, c'est toi, je te tends les  bras , je te souhaite !...  Des gouffres immense  O.D-1:p.830(.7)
ssent et vice versa.     L'arbre inclinait ses  bras , la plante élevait sa tige pour pouvoir le  O.D-1:p.903(.7)
passer la somme totale de son énergie dans ses  bras , la refoule dans son âme pour lui donner d  O.D-1:p.549(42)
e ! » s'écria-t-elle.     Puis elle quitta mon  bras , me laissa, et courut avec rapidité vers l  O.D-2:p.519(36)
Catherine, dit le comte en la serrant dans ses  bras , ne crains rien; ce n'est pas à toi de mou  O.D-2:p.369(41)
sont immenses comme nos âmes.  Appuyée sur son  bras , nous marchions, imitant le silence de la   O.D-1:p.843(.9)
 de deux vieilles plumes rouges, il croisa ses  bras , poussa un soupir et s'appuya sur un des p  O.D-2:p.419(13)
 quand je songe qu'un autre la presse dans ses  bras , qu'un autre... une fureur horriblement tr  O.D-1:p.784(18)
mon coeur défaillit, que je ne serrai plus son  bras , que nos yeux, par un seul regard, mirent   O.D-1:p.876(.9)
, l'industrie, les arts, négligés, manquant de  bras , s'anéantiraient, et, avec eux, la prospér  O.D-2:p..13(.4)
le !...  Maître si l'amour a fait trembler mon  bras , tout à l'heure il ne tremblera pas et ton  O.D-1:p1046(.5)
   Ils arrivaient vainqueurs se jeter dans vos  bras .     CROMWELL     Je le sais !...  Mais ap  O.D-1:p.956(29)
je m'avançai à temps pour la recevoir dans mes  bras .     Et la petite blonde jetait les hauts   O.D-2:p.467(36)
articulière que me dévoila la pose de son beau  bras .     Je fus à Lesbos quand j'aperçus qu'el  O.D-1:p.873(36)
ais franc, auquel tout le monde doit prêter le  bras .     Or, si l'on examine l'organisation de  O.D-2:p.995(18)
rsuivi en quelque sorte.  Je me jetai dans ses  bras .     « Fuyons ! fuyons ! lui dis-je; suive  O.D-2:p.506(41)
 va donc pas !... »     Et il me retint par le  bras .     « Ton homme est entre les mains de Me  O.D-2:p.550(27)
èrent jusqu'à la jatte de riz en se donnant le  bras .  Ce spectacle était vraiment humiliant po  O.D-2:p1166(43)
 de son père une larme en le pressant avec ses  bras .  Elle l'enlace avec une douloureuse sensi  O.D-1:p.704(23)
 plâtre colorié tenant l'enfant Jésus dans ses  bras .  Le sol formait le plancher de la maison;  O.D-2:p1128(16)
 et de cinq enfants en bas âge qu'il a sur les  bras .  Le susdit soussigné remontre de plus que  O.D-2:p.596(.6)
 des tourments n'auraient pu m'arracher de ses  bras .  Les médecins l'avaient condamné.  J'aura  O.D-1:p.779(27)
ne suis pas maîtresse !...  Tiens, regarde mon  bras ...     FANCHETTE : Il est bien beau et bla  O.D-2:p.637(34)
en ce soir ?     — Oui...     — Viens dans mes  bras ... »     Et, par un mouvement de haine et   O.D-2:p1190(25)
e.     On ne vient pas encor m'arracher de tes  bras ;     L'espoir nous accompagne en marchant   O.D-1:p.978(.7)
»     Je n'osai pas achever, je lui offris mon  bras ; elle le prit, et nous fîmes une délicieus  O.D-2:p.520(26)
 dans ma demeure, mes enfants me tendent leurs  bras ; je repousse leurs caresses, leur sourire   O.D-2:p.444(42)
r de son captif, voulait encore lui mutiler un  bras ; mais Fabio lui fit comprendre qu'il succo  O.D-2:p.611(22)
me malgré son agonie; nous la portions sur nos  bras ; nous arrivâmes enfin au bout de ce long s  O.D-1:p.636(16)
la vis chanceler, et la reçus à temps dans mes  bras ; puis elle pleura beaucoup, et me conjura   O.D-2:p.624(31)
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brasier
lors Henri s'assied sur un gril, et vit sur un  brasier  ardent.  Tantôt il se retourne sur le f  O.D-2:p.825(21)
 d'un foyer, je reconnais dans les caprices du  brasier  son nez fin, plein d'enjouement...  Ain  O.D-2:p.836(17)
eu dans sa chambre pendant l'hiver, à peine un  brasier  échauffe son antichambre dans les plus   O.D-2:p..61(23)
el être qu'une mère.  Son coeur est un éternel  brasier , sa tendresse s'accroît par les témoign  O.D-1:p.900(17)
 la musique du feu, les paysages rouges de mon  brasier , tout ce qu'il y a de plus vague au mon  O.D-2:p1178(14)

bras-le-corps
.     « Allons, dit Bibiana en prenant Fabio à  bras-le-corps , c'est fait : je suis sûre de lui  O.D-2:p.609(39)

brassards
er du casque de même; la cotte de mailles, les  brassards , les cuissarts, répondaient à la rich  O.D-1:p.643(35)

brasse
îles, des moussons, des courants, du nombre de  brasses  trouvées à tel endroit dont je me souci  O.D-2:p1145(27)

brassée
el, et la preuve c'est qu'il se couche sur des  brassées  moelleuses d'herbe tendre.  Malheureus  O.D-2:p.115(38)

Brava !
arterre et les loges se mirent à crier :     «  Brava  ! brava !... »     La grande femme avait   O.D-2:p1106(39)
et les loges se mirent à crier :     « Brava !  brava  !... »     La grande femme avait un panie  O.D-2:p1106(39)

brave
re casser la gueule.     — Désabusez-vous, mon  brave  : il y a aussi des croix pour les invalid  O.D-2:p.449(30)
L'empereur vous a probablement récompensé, mon  brave  ?     — Oui, deux cent cinquante francs d  O.D-2:p.449(15)
ne; eh bien ! pour qu'il fût question de notre  brave  amiral dans le panorama, il a fallu qu'il  O.D-2:p.955(.5)
e de traverser l'allée de l'Observatoire où le  brave  des braves tomba malheureux, nulle n'admi  O.D-2:p1046(.2)
illeure paie, mais il faut tout concilier, mon  brave  défenseur : et il ne faut pas que pour me  O.D-2:p.400(34)
lains de tout mon coeur.  Ah ! c'était un bien  brave  et digne homme : il ne mérite pas son sor  O.D-2:p.212(14)
 impraticable.     Il y a, de par le monde, un  brave  et honnête cultivateur qui inventa, il y   O.D-2:p.221(.8)
e, et donnait une accolade à son compagnon, le  brave  et vieux duc de Ferrare, qui se mourait d  O.D-1:p.652(18)
ses amours, et voici ce qu'il lui révèle.  Une  brave  femme n'avait pour toute fortune qu'une r  O.D-2:p.129(27)
s le lendemain, ainsi que la promesse faite au  brave  Foissac, dont on devait tant se souvenir.  O.D-2:p.455(40)
éplorait la fatalité de son existence, « notre  brave  Ganier n'est pas le seul qui ait fait par  O.D-2:p.572(17)
publier, répondit Roch.     — Dépêche-toi, mon  brave  Gaucher, et publie aussi que le seigneur   O.D-2:p.376(33)
mpassion et lui dit :     « Quel dommage qu'un  brave  homme comme vous, Bertram, coure le risqu  O.D-2:p.399(28)
 que c'était une expression de dédain; mais le  brave  homme d'abbé était trop ignorant des chos  O.D-2:p.499(31)
forcés d'écrire avec leur ventre comme fait un  brave  homme de ta connaissance; tu leur donnera  O.D-2:p1098(37)
à Laurent d'où lui vient tant de richesses, le  brave  homme laissera croire qu'il a été assez h  O.D-2:p.140(.3)
  Vivent les bénédictins un peu jésuites !  Le  brave  homme leva mes doutes; il voulut aussi me  O.D-1:p.700(14)
 signer, vous savez bien que je suis un bon et  brave  homme qui connaît très bien de quel côté   O.D-2:p.330(34)
unier pour de la farine, heureusement c'est un  brave  homme, l'ami du pauvre, il ne nous tourme  O.D-2:p1130(.1)
ion.     § 10     Voyez-vous au café de Foi ce  brave  militaire qui a une balafre ?  Il est déc  O.D-2:p.182(.7)
strie lui rapporte cinquante pour cent.     Un  brave  provincial sollicite la liquidation de sa  O.D-2:p.267(38)
e arène où il y a plus d'avantage à se montrer  brave  que couard; il est à son corps défendant.  O.D-2:p.476(13)
it pas attendu de la lourde conformation de ce  brave  seigneur.     Le vénérable chapelain se l  O.D-2:p.342(42)
e trouve ?  Il se rendait au P*** pour voir ce  brave  Sibilot qu'il a sauvé des mains de ses cr  O.D-1:p.826(.6)
t le mal physique.  Encore le vrai grand homme  brave  tout, souffre, se tait et conserve une âm  O.D-1:p.772(.1)
r sa valeur, mais on peut présumer qu'il était  brave , d'après les qualités et même les vices d  O.D-2:p.312(33)
 reste longtemps indécise.     Le Javanais est  brave , hospitalier, généreux et bon.  Cependant  O.D-2:p1161(.3)
n misérable comme moi ?  Je ne suis ni fort ni  brave , je ne saurais être dangereux; mais si vo  O.D-2:p.613(31)
mme le plus généreux, le plus affable, le plus  brave , le plus serviable qu'il soit possible de  O.D-1:p.649(.8)
ur !     — Je serais un oiseau de bonheur, mon  brave , si tu m'avais laissé continuer : que gag  O.D-2:p.399(33)
e Grimard ne sera rien.  Il prend son parti en  brave .  Le maître clerc obtient la fille du pat  O.D-2:p.140(31)
erf qui ne vaut pas un fétu, et il insulte ces  braves  bénédictins... » mais en murmurant le di  O.D-2:p.331(40)
 suis digne de mon père, il ne manquera pas de  braves  compagnons pour s'associer à mes exploit  O.D-2:p.608(24)
 sa vaillance et son habileté ?  Avec quelques  braves  compagnons, l'élite des hommes, fiers de  O.D-2:p.613(14)



rre a tressailli sous son pied.     « Et vous,  braves  défenseurs de la société, soldats, douan  O.D-2:p.613(.9)
oi; mais ils admirent la porte.  Aussi, que de  braves  gens ne vont qu'une fois aux Italiens ou  O.D-2:p.715(.5)
t, piccinina !... poverina !... »     Puis ces  braves  gens, mobiles comme des nuages, rencontr  O.D-2:p.836(.5)
lâmé M. de Lezardière...  J'avoue que ces deux  braves  huissiers qui causent de leurs petites a  O.D-2:p.922(20)
de la     campagne, le chef de trois cents      braves  que les lois nomment à tort     des brig  O.D-2:p1186(29)
rser l'allée de l'Observatoire où le brave des  braves  tomba malheureux, nulle n'admire une rés  O.D-2:p1046(.3)
mmes, et le peuple de Paris n'a pas huit cents  braves  à pleurer.  La plaie la plus déplorable   O.D-2:p.867(10)
iers et leurs écuyers, vont devenir de bons et  braves  écorcheurs...     — Silence, Bertram !..  O.D-2:p.377(27)
 cent mille Autrichiens écraser soixante mille  braves , nous dirons encore que les Italiens son  O.D-2:p.960(.8)

bravement
'officier de la maréchaussée, occupé à charger  bravement  autour de l'échafaud tout le peuple q  O.D-2:p.562(.8)
sigeant de marche en marche, au lieu de sauter  bravement  par la fenêtre.     Un jugement solen  O.D-2:p.891(13)
ume que la science ait tort, les savants l'ont  bravement  rangé dans la classe des strychnos, e  O.D-2:p1158(26)
endant un de ces enragés damnés qui s'accrocha  bravement  à l'éventail et parvint à en arracher  O.D-2:p1099(22)

braver
'on l'envoie.     Cromwell encourt sa haine en  bravant  son devoir,     Refuse le captif et s'e  O.D-1:p.926(15)
lice contre les ruses du génie féminin.  On le  brave , on le défie, on le met à pis faire : mai  O.D-2:p.674(.5)
, où sont vos prétendues lois ? cet homme vous  brave ; ferme, il possède une âme que rien n'ébr  O.D-1:p.694(.9)
endre sa défense.  J'affronterais le danger de  braver  le crédit d'une maison puissante, ma voi  O.D-1:p1053(20)
 1er malheureux !...  Il y a quelque courage à  braver  un roi puissant; mais mon beau neveu Hen  O.D-2:p1030(38)
rénésie qui se réveille et qui me porte à tout  braver , même ta colère; non, ce pacifique amour  O.D-1:p.820(33)
assisteront dom Helias !     — Eh bien, je les  braverai  tous ! s'écria Ombert : qu'ils viennen  O.D-2:p.406(33)
s se souriront, s'entendront toujours, et nous  braverons  ce Dieu en rendant notre amour plus é  O.D-1:p.839(42)
ot de sa bouche, pour un baiser, un guerrier a  bravé  des dangers insurmontables pour tout autr  O.D-1:p.705(.2)
ssis pour mendier à la porte des églises, j'ai  bravé  tous les dangers pour t'obéir; enfin j'ai  O.D-2:p.607(30)
evée,     Qui, vengeant de ses Rois la Majesté  bravée ,     Viendra pendant leur cours arrêter   O.D-1:p.951(13)

bravi
issante fille, ordonna bien vite à l'un de ses  bravi  de tuer le capitaine Bompart, ce qui fut   O.D-2:p.806(.8)

bravo !
ment de l'Espagnol qui se coupa la main.     «  Bravo  ! s'écria mon père; c'est cela, l'Espagno  O.D-2:p.573(.3)
 !  Ah ! c'est lui !...  Bravo !... bravo !...  bravo  !...  Pauvre jeune homme !... »     Puis   O.D-2:p.835(26)
. c'est lui !  Ah ! c'est lui !...  Bravo !...  bravo  !... bravo !...  Pauvre jeune homme !...   O.D-2:p.835(26)
 — Quoi !... c'est lui !  Ah ! c'est lui !...   Bravo  !... bravo !... bravo !...  Pauvre jeune   O.D-2:p.835(25)
quatre heures, tiens...     FLICOTEL, à part :  Bravo  !... ils y mangeront, boiront et couchero  O.D-1:p1019(29)
:     « Moi ! moi ! moi ! moi ! moi !...     —  Bravo , bravo, dit Satan, le genus irritabile n'  O.D-2:p1094(26)
 Moi ! moi ! moi ! moi ! moi !...     — Bravo,  bravo , dit Satan, le genus irritabile n'a pas c  O.D-2:p1094(26)
quoique assez peu remarquable, fut couverte de  bravos  par l'assemblée; on alla jusqu'à ces tré  O.D-2:p1089(42)
 représentants !... » s'écrièrent-ils.     Des  bravos  universels accueillirent ce passage.      O.D-2:p1108(11)

bravoure
 distingués; l'armée ces officiers doués d'une  bravoure  héréditaire; le commerce ces négociant  O.D-2:p..15(.5)
e privilégié, toute douceur comme il est toute  bravoure , aura le délicieux avantage d'entrer d  O.D-1:p.549(22)
 crois qu'il me reviendra plus d'honneur de ma  bravoure , et quant à Stéphanie, eh bien, mon du  O.D-1:p.853(13)
ite des hommes, fiers de leur force et de leur  bravoure , plus fiers encore de servir sous un t  O.D-2:p.613(15)
urs moeurs, leur résignation de soldat et leur  bravoure .  Juillet 1830 les a revus...  Un géni  O.D-2:p.777(19)

Brawardine
de M. Paul de Kock.  Introduisez donc Gurth ou  Brawardine  dans un roman de M. Bulwer !...  La   O.D-2:p.691(14)

brebis
cha à lui comme le léopard se cramponne sur la  brebis .  En même temps, la pointe d'un poignard  O.D-2:p.602(17)

brèche
son à toutes les oppositions qui le battent en  brèche .  Il vient dire lui-même à la Chambre :   O.D-2:p.962(31)



n ce peuple affronte des périls, il monte à la  brèche .  La multitude, partout éprise de la vai  O.D-2:p.478(17)

bredouillage
 Eh ! bien, citoyen Sanson, me dit-il avec son  bredouillage  ordinaire, que pensez-vous de ce R  O.D-2:p.478(38)

bredouillement
rigé de ses insupportables défauts ?  Non.  Le  bredouillement  est son individualité.  Dans ce   O.D-2:p.696(.6)

bref
és encore les reproches dont on l'accable.      BREF      DE NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE CLÉMENT XI  O.D-2:p..65(33)
ar de nouvelles lettres, sous la même forme de  bref  commençant par les mots : Per alias, expéd  O.D-2:p..88(.7)
 de la Providence, elle devait réussir.     Le  bref  d'institution rendu, Ignace fut nommé tout  O.D-2:p..24(.3)
 A. CARD. NIGRONUS.     Telle est la teneur du  bref  de 1773.     Ce bref, dans lequel l'énumér  O.D-2:p..84(.1)
sujets espagnols de quitter le royaume sous un  bref  délai, de retourner dans leur patrie.  C'e  O.D-2:p..25(.1)
détenus soient jugés et condamnés dans le plus  bref  délai, pour être ensuite expédiés en vertu  O.D-2:p.595(40)
   Enregistré au secrétariat des brefs.     Ce  bref  est la conséquence du triomphe des bons pr  O.D-2:p..90(40)
éclamer, sous quelque prétexte que ce soit; le  bref  lui-même, fait l'énumération des motifs su  O.D-2:p..84(19)
    Voyons donc maintenant les conséquences du  bref  pour la France.  Par le fait de la Restaur  O.D-2:p..91(25)
 de plusieurs souverains de l'Europe, lance le  bref  suivant, qui rétablit cette importante soc  O.D-2:p..85(39)
 millions d'économies; les sinécures restent.   Bref , aucun de ces petits hommes ne veut touche  O.D-2:p.870(11)
pour le mouvement, tantôt pour la résistance.   Bref , Charles X, le duc de Bordeaux, la Républi  O.D-2:p.929(16)
   Telle est la teneur du bref de 1773.     Ce  bref , dans lequel l'énumération des bienfaits d  O.D-2:p..84(.2)
et notamment les lettres susdites, en forme de  bref , de Clément XIV, d'heureuse mémoire, comme  O.D-2:p..90(12)
rédécesseur, donna par ses lettres en forme de  bref , des privilèges nombreux et très amples à   O.D-2:p..71(34)
ar leurs promesses, se soit laissé arracher un  bref , dont l'injustice lui était connue.  Les v  O.D-2:p..65(11)
III, d'heureuse mémoire, expédiées en forme de  bref , du 10 septembre 1584, commençant par (Sat  O.D-2:p..80(31)
cesseur, par ses lettres expédiées en forme de  bref , du 16 mars 1645, a réduit les réguliers d  O.D-2:p..69(33)
arfait.  Par de semblables lettres en forme de  bref , du 29 octobre 1650, le même Innocent X, n  O.D-2:p..70(.5)
venir, a supprimé, par ses lettres en forme de  bref , du 6 février 1626, la congrégation des Fr  O.D-2:p..69(.3)
par d'autres lettres, pareillement en forme de  bref , en date du 2 décembre 1643, a supprimé, é  O.D-2:p..69(20)
 décembre 1668, expédiées en pareille forme de  bref , et à la réquisition de la république de V  O.D-2:p..70(32)
Orient, soit en Occident, au Nord et au Midi.   Bref , exécuter le pandémonium de Milton sur les  O.D-2:p1227(24)
 contresens politique le plus niais.  Pépin le  Bref , Hugues Capet, Napoléon, n'étaient pas des  O.D-2:p.891(.6)
ours comme un notaire qui croit faire un acte;  bref , il est moins rare de trouver un épicier g  O.D-2:p.727(28)
urités dans les oeuvres de la nouvelle école.   Bref , il m'a laissé dans la tête un bourdonneme  O.D-2:p.693(25)
 et qui vous entretient de ses améliorations.   Bref , ils ont tant tourné autour de cette admir  O.D-2:p.773(23)
s des plumes ! et toujours des dentelles !      Bref , je me trouvai dans ma voiture.  Il pleuva  O.D-2:p1156(.3)
nséquence, par nos lettres données en forme de  bref , le 7 mai de l'an du Seigneur 1801, nous a  O.D-2:p..87(.3)
bien qu'ils n'aient été, ainsi que le porte le  bref , ni appelés, ni entendus, il leur est défe  O.D-2:p..84(17)
ors, insensiblement, les affaires ont repris :  bref , nous sommes en convalescence de la révolu  O.D-2:p.941(.7)
os, etc., etc.  On débat le prix des velours :  bref , on refuse de lui en vendre.  Le tailleur   O.D-2:p.190(40)
 fille de bonne maison ?  — Plick, Plock !      Bref , Plick et Plock sont deux admirables idéal  O.D-2:p.846(.5)
et revint sans faire une trop longue absence.   Bref , quatre convives allèrent infructueusement  O.D-2:p.820(.3)
rait contraire à nos dites lettres en forme de  bref , qui commençaient par le mot Catholicae et  O.D-2:p..87(34)
anciens jours, on a crocheté les secrétaires.   Bref , si quelques écrivains, en vue d'élever l'  O.D-2:p1222(.2)
alheur, comme quand on se casse une jambe.      Bref , si vous avez pour quatre cent mille franc  O.D-2:p.257(.6)
ns plus à rien et nous voulons des croyances.   Bref , un homme de génie est presque impossible   O.D-2:p.760(21)
e la journée.     Il est ancien militaire.      Bref , vous donnerez toujours plus qu'à un autre  O.D-2:p.226(.5)
lettres du 22 juin 1651, expédiées en forme de  bref ; il en a soumis les membres à la juridicti  O.D-2:p..70(18)
. LAVIZZANI.     Enregistré au secrétariat des  brefs .     Ce bref est la conséquence du triomp  O.D-2:p..90(39)
os des trois journées sera toute une histoire,  brève  comme un mot de Tacite, et cette phrase p  O.D-2:p1024(19)
it tourner sur lui-même, et lui dit d'une voix  brève  et impérative :     « Ah çà ! vous allez   O.D-2:p.798(32)
portant un budget, une loi d'emprunt, puis une  brève  et provisoire législation pour de nouvell  O.D-2:p.991(17)
zis.  C'est une vision, aussi passagère, aussi  brève  que la vie et la mort; c'est profond comm  O.D-2:p.711(.1)

breloque
répondis-je.     — Allons, notre maître bat la  breloque  !... dit Mercredi.     — Il est dans l  O.D-2:p.563(18)
 par l'organe de don Pic de Fanferluchio et de  Breloque , il nous dit, en poussant un rire écla  O.D-2:p.937(31)



le qu'est-ce que cela me fait ? de votre divin  Breloque ; et ma règle de trois est mon imaginat  O.D-2:p1207(13)
mpleur de ses mollets que par sa carrure.  Ses  breloques  et sa chaîne d'or produisirent un lég  O.D-2:p1112(19)
    Le caporal était remarquable par de belles  breloques  et une magnifique chaîne d'or.     La  O.D-2:p.164(28)
ravate est bien mise et fine, qui a de grosses  breloques , des favoris, un air d'honnête homme,  O.D-2:p.161(26)
anquille sur la foi de sa clef pendue avec ses  breloques ; il croit aux bonnes moeurs et à l'in  O.D-2:p.194(.1)

Brennus
de l'infortune plus loin que Rome saccagée par  Brennus , un de ses aïeux.  Les Français, loyaux  O.D-1:p.707(20)
 pèse !...  Quant à moi j'y jette l'épée comme  Brennus ; je préfère ta vie au chagrin d'un autr  O.D-1:p.809(15)

Brésil
 Possevin florissait en Pologne; les Indes, le  Brésil , les Açores, le Japon, tout le globe con  O.D-2:p..30(22)
raire aurait tourné vers les forêts vierges du  Brésil .  Le public raffolerait de caïmans couch  O.D-2:p.756(34)

Bretagne
ue Charles VI, allant soumettre Monfort duc de  Bretagne  qui avait fait assassiner Clisson dans  O.D-2:p.310(21)
pas une étendue de pays bien considérable : la  Bretagne  était un État indépendant gouverné par  O.D-2:p.307(21)
u roi; un sursis est accordé : le parlement de  Bretagne , chargé de la révision du procès, met   O.D-2:p.574(38)
 grille qui offrait une sortie sur la route de  Bretagne , et quand je me trouvai près d'elle à   O.D-2:p.519(42)
is donner à Clara un déjeuner fin... beurre de  Bretagne , thé Pekao, terrine de Nérac truffée..  O.D-2:p.726(.2)
s frais, — une salade, — un pilau, — beurre de  Bretagne , — des fraises, — thé, — lait ou crème  O.D-2:p.767(24)

Breton
ation; elle se termine par un croc-en-jambe du  Breton , qui jette par terre M. le mulâtre, et l  O.D-2:p.117(28)

Bretonneau
ière, Bourdaloue, Cheminais, Ségueri, Giroust,  Bretonneau , Lombard, Dufay, La Pesse, Pallu, Cu  O.D-2:p..58(18)

breuvage
avions pas; moi, pour lui faire     prendre un  breuvage , elle pour s'emparer     de moi...  El  O.D-2:p1188(29)
 de préparer avec une grande habileté certains  breuvages  empoisonnés.  Quoique les femmes de c  O.D-2:p1149(30)

brevet
: cependant personne ne leur a encore donné un  brevet  d'immortalité.  60. N'est-ce pas borner   O.D-1:p.536(40)
om, Savonati, tout grand qu'il est, n'a pas le  brevet  d'invention; l'immortel Caton l'a dit en  O.D-1:p.700(.9)
i, que dans chaque giberne de soldat il y a un  brevet  de maréchal.     Les exécuteurs criminel  O.D-2:p.478(21)
reille du ministre, et va lui faire obtenir le  brevet  de receveur général.  En retour il prome  O.D-2:p.129(21)
et pour lesquels le soleil du lendemain est un  brevet  de vieillesse.  Voici donc paraître un g  O.D-2:p..97(12)
n des lois a consacré près de cinq à six cents  brevets  d'invention ! statistique heureuse qui   O.D-2:p.934(.8)

bréviaire
vaste, une tête si remplie des anciens, de son  bréviaire  et des auteurs sacrés et profanes, qu  O.D-1:p.620(.4)
 de deux ans, il savait lire et écrire, et son  bréviaire  fut appris avec une telle rapidité qu  O.D-1:p.618(20)
 mais le grand Bongarus saisit de son côté son  bréviaire  et le divin Homère et, avant de rien   O.D-1:p.647(37)
uyer pare un coup d'épée en opposant son saint  bréviaire ; et de l'autre main lancé le camp des  O.D-1:p.647(43)

Brial
ui qu'un seul homme qui, depuis la mort de dom  Brial , soit un littérateur pour lui; c'est M. D  O.D-2:p.656(16)

brick
es mers d'Asie, franchissez les espaces sur un  brick  assez bon voilier, et venons rapidement a  O.D-2:p1145(17)
 disait pas déjà familièrement j'ai eu cela de  brick  et de brock, le livre de M. Sue créerait   O.D-2:p.846(18)

Bricqueville
 20 avril 1832.     À peine promulguée, la loi  Bricqueville  a reçu son exécution.  Le gouverne  O.D-2:p1039(.3)
 le sol français que par un bienfait... la loi  Bricqueville  ne leur interdit pas seulement l'e  O.D-2:p1039(16)
s du duc de Bordeaux, ont plaidé contre la loi  Bricqueville  plus que toutes les fautes du gouv  O.D-2:p1040(.1)



bride
des piqûres.     Un beau jeune homme courant à  bride  abattue avec des armes superbes arrivait   O.D-1:p.671(35)
ye ! »     En cet instant un cavalier arriva à  bride  abattue, et s'approchant avec respect de   O.D-2:p.402(32)
 Il est sur les degrés, et regarde attacher la  bride  de sa mule...     — Je meurs si je vois e  O.D-2:p.806(30)
nds, saisis comme d'une peur paniqué, tournent  bride  subitement et s'enfuient en jetant de gra  O.D-1:p.637(20)
rive du fleuve, il regagna son château à toute  bride , et les deux amis retournèrent au monastè  O.D-2:p.390(.8)
nous avons vu deux chevaliers courant à toutes  brides  après nous et nous avons demandé l'hospi  O.D-1:p.636(24)
onta sur son beau coursier, et courut à toutes  brides  vers le grand chêne de la forêt de Somma  O.D-1:p.675(22)

bridé
, svelte, blanche et jolie.  Ses yeux, quoique  bridés , avaient je ne sais quoi de lutin.  Elle  O.D-2:p.549(19)

Brie
Antoine à Paris partiront par le roulier de la  Brie  pour embellir ma demeure, une bonne ferme   O.D-1:p.632(.3)
ble au traducteur de les trouver dans toute la  Brie , espérons qu'on pourra les déterrer pour l  O.D-1:p.638(.6)
M. Gaillardet, le plus savant helléniste de la  Brie , nous... c'est-à-dire il m'a dit que Falth  O.D-1:p.698(27)
anciens frères de la Doctrine chrétienne de la  Brie , un homme comme moi qui traversa notre rév  O.D-1:p.699(.4)

BRIENNE
tes.     Théâtre des Nouveautés     L'ÉCOLE DE  BRIENNE      SOUVENIR EN TROIS TABLEAUX     par   O.D-2:p.788(19)

brièvement
 des prisonniers ?     — Les pendre ! répondit  brièvement  l'inconnu.     — Chevalier, dit le b  O.D-2:p.402(36)
d'intelligence.  Alors dom Helias exposa assez  brièvement  les événements qui font la matière d  O.D-2:p.360(.1)
ons sont longues, parce que le cardinal répond  brièvement .  Ils arrivent à la montagne qu'a gr  O.D-1:p.715(.1)

brièveté
siasme qui fit le plus grand effet sur lui; la  brièveté  de la vie, que nous retraçait le passa  O.D-1:p.661(36)
nce d'une image vivante de l'éternité et de la  brièveté  de l'homme...  En continuant la collin  O.D-1:p.724(.8)
es et les choses, répondit avec une insultante  brièveté  « Où tu iras, mon ami ! »     À peine   O.D-2:p.341(.5)

brigand
do.  Tiens     comme il s'envole ! » ajouta le  brigand      en voyant disparaître le duc.     I  O.D-2:p1190(.7)
 — S'il y a un Dieu, il ira en enfer !  — Quel  brigand  !... »     Toutes ces exclamations nous  O.D-2:p.557(12)
 sa conquête; le sang répandu sur le visage du  brigand  annonçait que l'arme du beau sexe n'ava  O.D-1:p.672(.3)
lorsque la justice ne fut plus l'attentat d'un  brigand  assez lâche pour ne pas oser le consomm  O.D-2:p.457(31)
je t'en défie.     — Alors, repose-toi, dit le  brigand  d'un air d'insouciance.  Aussi bien la   O.D-2:p.604(39)
à fait entendre.     — Bibiana ! » répondit le  brigand  en s'élançant à sa rencontre.     CHAPI  O.D-2:p.606(.1)
 posséder doña Sol que la tête de Hernani.  Le  brigand  et le duc doivent comprendre que doña S  O.D-2:p.686(30)
toutes ses parties; rien n'y est neuf. Hernani  brigand  et prince est une faute : s'il n'eût ét  O.D-2:p.688(13)
r sortit de la cruelle position où le criminel  brigand  l'avait mis.     Lorsque tout le monde   O.D-1:p.672(12)
s ? » demanda le malheureux prisonnier.     Le  brigand  lui montra un sentier, et ils s'y engag  O.D-2:p.603(30)
 sa femme.  Malgré la mort qui le menaçait, ce  brigand  ne put s'empêcher de rire en voyant tou  O.D-1:p.672(14)
 Les fenêtres seront chères à la Grève; car le  brigand  qui doit être rompu a fait assez de cri  O.D-2:p.532(40)
alice, tira sa redoutable épée, et l'âme de ce  brigand  s'en fut aux enfers en maudissant le ci  O.D-1:p.672(17)
 l'avoué capable d'une pareille horreur est un  brigand  sans armes; mais tout était légal; si l  O.D-2:p.262(33)
n mélodrame, le voleur effractionnaire sera le  brigand  sans foi ni loi, qui ne craint ni Dieu   O.D-2:p.192(33)
 qu'elles y parvinrent; la colère de l'insigne  brigand  se passa, et je tire un voile sur un mo  O.D-1:p.645(.9)
nt où il faut travailler.     L'escroc sera le  brigand  à dehors honnêtes; et les voleurs simpl  O.D-2:p.192(36)
ène jusqu'à la dernière, qu'elle veut son cher  brigand , et ne sait pas faire un pas pour unir   O.D-2:p.687(31)
d et prince est une faute : s'il n'eût été que  brigand , il n'en aurait pas été plus neuf; prin  O.D-2:p.688(14)
ici ? demanda la     voix.     — Hein ! dit le  brigand , les crapauds     parleraient-ils ?...   O.D-2:p1185(37)
urelle à laisser doña Sol entre les mains d'un  brigand .  D'où l'on peut conclure, ou que ce bo  O.D-2:p.686(.4)
n l'envoie aux galères : c'est un scélérat, un  brigand .  Mais si un procès fameux éclate, l'ho  O.D-2:p.154(17)
 aspirée.     « Allons, en route ! commanda le  brigand ; dépêche-toi; j'ai hâte d'arriver. »     O.D-2:p.605(10)
attend, les juges que vous y verrez seront des  brigands  armés qui doivent vous saisir et vous   O.D-1:p.674(23)
an criminel; et comme il n'est pas défendu aux  brigands  d'avoir des idées plaisantes, il s'avi  O.D-1:p.671(.1)
as de parole à ces honnêtes gens, la crème des  brigands  de l'Italie.  Ils avaient des captives  O.D-1:p.643(23)



ésidait dans ce séjour; quelque effort que les  brigands  de la contrée aient pu tenter pour déc  O.D-1:p.615(26)
ntre lui et doña Sol.  Hernani, qui a soixante  brigands  déterminés pour le garder, a peur de n  O.D-2:p.685(.7)
r rougeâtre se réfléchissait sur les armes des  brigands  et celles du beau chevalier; les yeux   O.D-1:p.637(12)
ui la rendait tout à fait redoutable, même aux  brigands  et à tous les seigneurs de la Calabre,  O.D-1:p.616(36)
lla chez moi l'idée que c'était le repaire des  brigands  qui infestaient l'Italie, et de l'auda  O.D-1:p.663(21)
 en me l'apprenant, que c'était le repaire des  brigands  qui infestaient toute l'Italie, que le  O.D-1:p.665(42)
le combat; ou plutôt il le finit, car les deux  brigands  se retirèrent, ainsi que la sorcière d  O.D-1:p.668(31)
miers mots, il est évident, me dis-je, que les  brigands  sont dans une caverne.  Ici, je dois f  O.D-2:p1180(11)
es, mais il n'allait pas dans les repaires des  brigands  traiter avec eux d'un assassinat.       O.D-2:p.703(.5)
r protéger l'ermitage de Sommaris que ces deux  brigands  veulent attaquer. »     Le Mélancoliqu  O.D-1:p.668(39)
 dans la première venue des sociétés.  Ici des  brigands  vous dévalisent au coin d'un libraire;  O.D-2:p1224(41)
 peut-être un aïeul, ou bisaïeul au nombre des  brigands , au surplus, ne troublons point la cen  O.D-1:p.641(41)
l'avaient conduite au milieu de cette horde de  brigands , dans leurs sombres cachots, d'où le b  O.D-1:p.653(11)
nfuie de chez son père, poursuivie par de faux  brigands , dormant dans une caverne, ramassée pa  O.D-1:p.652(33)
illeur ordre possible, excepté les larcins des  brigands , la féodalité et les injustices des ba  O.D-1:p.666(43)
 vers la porte.  Les figures énergiques de ces  brigands , leurs différentes poses et l'attente   O.D-1:p.640(39)
    braves que les lois nomment à tort     des  brigands , que toutes les dames     admirent et   O.D-2:p1186(30)
ous l'ordonne; regardez et tremblez. »     Les  brigands , saisis comme d'une peur paniqué, tour  O.D-1:p.637(19)
ans la Lumellina, où il y eut toujours tant de  brigands , un jeune homme des environs de Mortar  O.D-2:p.597(25)
man un soupçon de couleur locale.  Peste ! des  brigands , une caverne et un Lamberti qui sait c  O.D-2:p1180(18)
 beau Phénix, je me charge d'éloigner ces vils  brigands .     — Et comment, beau jeune homme ?   O.D-1:p.637(.2)
a lueur de la torche, entouré d'une dizaine de  brigands .  Il en blessa un bon nombre avant qu'  O.D-1:p.676(19)
Borgino lui promit de la venger de ses atroces  brigands .  Le duc de Ferrare l'embrassait; le c  O.D-1:p.666(31)
 yeux du Borgino lançaient des éclairs sur les  brigands .  Tout à coup, le beau chevalier Phéni  O.D-1:p.637(14)
rfide vieille avait des intelligences avec les  brigands ; mais dès que je fus un peu remise, [a  O.D-1:p.666(.6)
e Zostin et transportés dans le repaire de ces  brigands ; un cachot nous reçut; nous y trouvâme  O.D-1:p.635(42)
'aspérités...  Niméro cinq, ah ! foilà ein pon  prigand , mossié Schinderhannes ! c'était ça ein  O.D-2:p.588(20)

brigandage
nnaissances du mont-de-piété, c'est un vol, un  brigandage  dont on ne saurait se faire une idée  O.D-2:p.188(17)
tte immorale institution, ce trafic infâme, ce  brigandage , horrible en ce qu'il pèse sur la cl  O.D-2:p.269(18)
ont-de-piété, etc.     Envieux de signaler les  brigandages  de ces négociants de crédit, qui ve  O.D-2:p.187(28)
du-Mont.  À cette époque, on ne parlait que de  brigandages  et de vols commis dans Paris.  Le P  O.D-2:p.575(31)
    Les lois ne punissent jamais ces horribles  brigandages .  Vous, pauvre bambin, vous n'y pou  O.D-2:p.223(.1)

brillant
et les Blancs : cette composition est alors un  brillant  commentaire de l'article du Code qui p  O.D-2:p.118(.7)
itions de cette âme sauvage; un casque solide,  brillant  d'acier et dénué d'ornements, couvrait  O.D-1:p.681(18)
et rouge du chapeau d'un seigneur ou le casque  brillant  d'un capitaine passait et repassait in  O.D-2:p.428(16)
aller à la cour ! » reprit-elle encore, l'oeil  brillant  de désir et d'orgueil.     Malheureux   O.D-2:p.699(40)
rès nul que moi ne l'a contemplé.  Il est trop  brillant  de gloire et de lumière.  Non, mon ché  O.D-1:p.906(17)
 privé de la pensée,     Rumine le festin tout  brillant  de rosée     Qui renaît sous ses pas,   O.D-1:p1070(14)
et curieux, le babillement perpétuel, l'aspect  brillant  des toilettes, les odeurs suaves que c  O.D-1:p.794(.5)
vre la marche des religions »; et cependant le  brillant  discours sur cette matière ne prouve e  O.D-2:p.103(12)
ru, elle était toute lumière.  Comme l'insecte  brillant  dort au sein de l'ambre, il ne reste p  O.D-1:p.901(15)
tion-ci la traduction déjà faite de ce morceau  brillant  du bon abbé.  J'espère que les gens di  O.D-1:p.667(27)
 ouvrage, le soleil se lève derrière le Vésuve  brillant  et radieux; alors l'amant de Cymbeline  O.D-1:p.698(.4)
mour, les immortels t'invoqueront, et vers ton  brillant  palais monteront et les fleurs de l'ar  O.D-1:p.904(19)
elle danserait peut-être une valse sur le plus  brillant  parquet de Paris au lieu d'être sous t  O.D-2:p.650(.5)
u jardin de Cachemire où s'élevait le pavillon  brillant  qu'habitait la fille du sultan.  Alors  O.D-1:p1083(11)
comprendrez que votre flambeau, tout pur, tout  brillant  qu'il puisse être à Tours, ferait peu   O.D-2:p.758(.3)
ne baron, dont l'équipage militaire était plus  brillant  que celui des autres cavaliers...       O.D-2:p.382(13)
ommencé si tristement, paraît devoir être plus  brillant  que le dernier.     Quelques salons re  O.D-2:p.949(12)
e essuie ses larmes et reparaît avec un visage  brillant  que rien n'altérait, telle la lune obs  O.D-1:p.691(17)
 livre;     Ce n'est pas parce qu'il a le plus  brillant  succès;     Ni parce qu'il tire violem  O.D-2:p.849(15)
rdez, gardez bien de lui laisser revoir     Le  brillant  Séraphin qui vers les cieux revole;     O.D-2:p.642(.4)
orateur qui aurait mis sa gloire à composer un  brillant  tableau.  Enfin ce vaste paysage était  O.D-2:p.320(.9)
é « Falthurne » et que cela voulait dire, soit  brillant  tyran, soit brillante tyrannie, ou bie  O.D-1:p.698(31)



s.  Tel qui dans le monde se montrait toujours  brillant , aimable, paraît alors maussade, bourr  O.D-2:p.292(27)
de ?  Écoutez-les parler; est-ce là ce langage  brillant , cet art de racheter la stérilité du f  O.D-2:p.771(37)
lorsqu'il aborde l'histoire, tout devient net,  brillant , clair et sonore.  J'ai, pour ma part,  O.D-2:p.301(35)
urs : l'humanité fut toujours folle. noir très  brillant , et le fond de ses yeux d'un blanc si   O.D-1:p.692(.1)
t lieu, à en juger par son regard qui devenait  brillant , et par son front qui contractait la b  O.D-2:p.552(39)
cha de ses lèvres un miroir qui resta clair et  brillant , et quand on eut refermé la bière sur   O.D-2:p.625(39)
 tableaux.  Si presque tous regardent ce voile  brillant , il en est peu qui se détournent pour   O.D-1:p1075(.3)
une cotte de mailles et portait un casque très  brillant , il paraissait le chef de quelque comp  O.D-2:p.356(10)
e, et quand il m'expliqua que ///// signifiait  brillant , je n'eus pas de peine à le croire et   O.D-1:p.698(33)
re et mère de la prétendue : l'appartement est  brillant , le couvert est mis; une jeune femme h  O.D-2:p.183(20)
ités.  Rien n'est admis qu'enveloppé d'un orbe  brillant , qui laisse deviner.     La prière est  O.D-1:p.550(31)
, notre gloire littéraire a été comme un astre  brillant , qui n'a fait que déchoir depuis leur   O.D-2:p..58(.3)
illa une ambroisie qui le rendit comme un vase  brillant .  Il devint naïf comme une jeune fille  O.D-1:p.893(38)
e Gilblas, saisissons-le dans son jour le plus  brillant .  Voyez-vous, dans ce salon, un homme   O.D-2:p.178(42)
ommeil     Ou de la pure aurore es-tu la soeur  brillante      Dont la douce froideur console ch  O.D-1:p1071(16)
ouve le besoin de commander, je me rêve parée,  brillante  !...  Et pourquoi ?  Mais, Fanchette,  O.D-2:p.638(18)
tre entièrement comprise : Molière seul vit la  brillante  apothéose que l'avenir préparait au B  O.D-2:p.144(27)
que l'âme seule participait au phénomène de sa  brillante  apparition; et, comme une jeune vierg  O.D-1:p.892(24)
 milieu du plafond pendait une lampe de cuivre  brillante  comme de l'or.  Tous les meubles en b  O.D-2:p.334(40)
n ton amour comme une luciole endormie dans la  brillante  corolle d'une fleur lumineuse.     Hé  O.D-1:p.907(24)
envisage sous tous ses aspects : il n'a pas la  brillante  couleur qu'offre la peinture du dévou  O.D-2:p..21(39)
 tortures du feu même et y conservant leur âme  brillante  d'intelligence et d'énergie, car nous  O.D-1:p.604(33)
 Au sein des mondes, il est une source pure et  brillante  d'où s'échappent sans cesse des torre  O.D-1:p.904(12)
 un peuple immense garnit la rade; cette foule  brillante  de mille couleurs, ces soldats dont l  O.D-1:p.681(29)
lle amante serais-tu donc en réalisant la fête  brillante  de nos coeurs, si tu ne me sacrifiais  O.D-1:p.839(.5)
es yeux la verront; c'est au milieu d'une fête  brillante  embellie par sa présence que je boira  O.D-1:p.788(11)
é dans l'histoire du monde par une époque plus  brillante  encore que le Grand Siècle.     Artic  O.D-2:p..96(18)
ts ne sont que les étamines.     La nature est  brillante  et belle, mais les puissants ressorts  O.D-1:p.899(16)
 politique Catherine avait tiré parti de cette  brillante  et nouvelle sorte de gardes du corps;  O.D-2:p.279(42)
e la Loire, ce fleuve répandait alors sa nappe  brillante  et polie sans rencontrer d'autres obs  O.D-2:p.319(25)
rche en soi-même un moyen de faire une fortune  brillante  et rapide, parce que chacun sait qu'u  O.D-2:p.153(43)
ectrice, etc.     La surface des cieux devient  brillante  et semble s'agiter par de lumineuses   O.D-1:p.904(24)
 teintes.     Corsino avait reçu une éducation  brillante  et très soignée.  Son esprit avait, p  O.D-1:p.859(.8)
ien pour le mal; qu'il serait une étoile fixe,  brillante  il est vrai, mais sans chaleur; qu'il  O.D-2:p..42(34)
 comique, ne lui faut-il pas l'imagination, la  brillante  imagination ? ne doit-il pas inventer  O.D-2:p.151(14)
tout un système dans l'histoire d'Ésaü.     La  brillante  jeunesse du barreau pourra sourire à   O.D-2:p..16(12)
ser et faire refléter sur mon épousé chérie la  brillante  lumière dont j'aurais su m'entourer !  O.D-1:p.797(27)
érer peut-être une conquête sans danger, moins  brillante  mais plus solide et plus fidèle que c  O.D-2:p.427(15)
vos coups !     Tout dépouillé qu'il est de sa  brillante  marque,     Mon front doit faire voir  O.D-1:p.971(28)
coup familières; car chaque soldat, sentant sa  brillante  mission de gloire et de liberté, les   O.D-2:p.998(31)
omme le marbre de Paros achevaient une écharpe  brillante  où le chiffre du beau Velnare était t  O.D-1:p.629(29)
llée après vingt-sept ans de persécution aussi  brillante  par son esprit de charité et par son   O.D-2:p..85(29)
   « Tu sortiras de ton abîme d'infortune plus  brillante  qu'aux jours de ton innocence, s'il s  O.D-1:p.998(33)
Restauration notre renommée s'est montrée plus  brillante  qu'à aucune époque semblable dans les  O.D-2:p1225(10)
ttent par instants une lueur plus vive et plus  brillante  que celle qu'elles répandaient avant.  O.D-1:p.821(34)
es parcelles d'or et d'argent qui la rendaient  brillante  que l'on jetait d'en haut comme dans   O.D-1:p.662(21)
?     NATHALIE : Oh, maman, elle est bien plus  brillante  que les autres !     MADAME BLANCHE :  O.D-2:p.634(.6)
 la folie.     [9.] « Je l'ai vu à l'assemblée  brillante  qui dans les longues allées de notre   O.D-1:p1077(33)
issait en ces pensées funèbres comme la flamme  brillante  qui s'échappe par intervalles d'un fo  O.D-1:p.843(40)
erait-ce une folie de croire que l'évaporation  brillante  qui s'élèverait de cette composition   O.D-1:p.539(24)
r cri, furent pour moi. »     Une grosse larme  brillante  roula sur la joue de la fille des roc  O.D-1:p.690(.9)
tait toujours comme d'une source, et une rosée  brillante  s'épandait à l'entour comme la fumée   O.D-1:p.903(22)
'allai passer une soirée chez Mme ***; la plus  brillante  société de Paris s'y trouvait réunie,  O.D-2:p.621(14)
els délices, je me tuerais pour entrer dans la  brillante  sphère que je me crée; quelle volupté  O.D-1:p.784(29)
 et ce mariage n'avait été conclu qu'après une  brillante  succession de journées toutes passées  O.D-2:p.327(20)
tant sur le droit d'aînesse, et en donnant une  brillante  théorie.     Dans toutes les sociétés  O.D-2:p..16(27)
 furent : « Pax sit vobiscum. »  Il entama une  brillante  thèse pour prouver qu'il ne fallait p  O.D-1:p.629(.4)
e cela voulait dire, soit brillant tyran, soit  brillante  tyrannie, ou bien la tyrannie de la l  O.D-1:p.698(32)



s regards sur l'avenir, cet horizon que chacun  brillante  à son gré, te feront supporter l'exis  O.D-1:p.852(.8)
es hommes de talent et de sens.  Pendant cette  brillante  époque, qui fut leur ouvrage, les Jés  O.D-2:p..52(13)
était, d'après les chroniqueurs, montrée aussi  brillante , aussi aimable, que celle de Henri II  O.D-2:p.280(.7)
e que jamais la majesté humaine n'apparut plus  brillante , et les attributs de l'homme ne furen  O.D-1:p.891(.7)
elle qu'elle apparut à la terre.  Elle montait  brillante , etc.     Ces papillons, fleurs des a  O.D-1:p.909(37)
 que je consacre à mon douloureux amour.  Fête  brillante , fête où je la verrai, tu seras tout   O.D-1:p.788(22)
elle se voile sous une pluie, pleure, reparaît  brillante , illuminée par un rayon de soleil qui  O.D-2:p1125(29)
irent, le premier d'une flamme noire, égale et  brillante , l'autre pétille; l'un est le gaz, l'  O.D-1:p.884(21)
    * L'économie domestique n'en pas une vertu  brillante , mais elle compose une vertu solide,   O.D-2:p.289(31)
félicité de faire partie d'une assemblée aussi  brillante , nombreuse et respectable : « La ques  O.D-2:p.156(18)
.  Ils accourent à Canosse escortés d'une cour  brillante , on leur fait place, l'humble laboure  O.D-1:p.714(17)
t y est corrompu.     Au sein de cette société  brillante , se trouvent des hommes pleins de tal  O.D-2:p.296(.3)
si vive, si gaie, si aimable, si pétulante, si  brillante , si étincelante, si étourdissante ?    O.D-2:p.772(17)
êve en concentrant ma haine : comme une étoile  brillante , Sténie sera l'objet constant de ma v  O.D-1:p.788(17)
 flamme paraît y pétiller tant sa prunelle est  brillante , tant elle darde les rayons de sa vue  O.D-1:p.685(29)
res de ma nuit solitaire, mais elle n'est plus  brillante , vierge, elle est terne !  Pourquoi v  O.D-1:p.783(23)
éant pour un éclair de plaisir ?...  Non reste  brillante .     Vanehrs, tu me conseillais le cr  O.D-1:p.810(20)
e cents chevaliers armés de la manière la plus  brillante .  Douze étendards richement brodés ét  O.D-1:p.659(40)
lle ressemble à une flamme, elle passe rapide,  brillante .  Eh bien ?...  — Elle vous entraîne   O.D-2:p.721(12)
nier amant s'adressant à une coquette jeune et  brillante .  Elle va quitter le bal, car elle ét  O.D-2:p.801(32)
te tache est légère dans une composition aussi  brillante .  La moralité de cette histoire est q  O.D-2:p.676(28)
e ?  Naguères ma pensée amoureuse te caressait  brillante .  Maintenant je te vois comme un sque  O.D-1:p.768(43)
ta situation, et le fait est qu'elle n'est pas  brillante ...     — Que voulez-vous dire, répliq  O.D-2:p.342(.2)
de la jetée ?...  Le ciel est bleu; la mer est  brillante ; les rivages bordés de granit, les fo  O.D-2:p1021(.3)
n, elle n'a vu que l'étincelant manteau et les  brillantes  armoiries.     Puis, pendant qu'Anat  O.D-2:p.700(.1)
rmes terrestres qu'un léger dessin, des lignes  brillantes  comme les contours d'un cristal, tou  O.D-1:p.901(13)
 un étrange contresens dans un visage animé de  brillantes  couleurs, dans un visage resplendiss  O.D-2:p.837(.9)
ine sur lequel brillait...     Quelques plumes  brillantes  d'une aile de neige, une armure étin  O.D-1:p.909(33)
 champ philosophique.  Une découverte des plus  brillantes  de notre époque est certes le systèm  O.D-2:p..99(36)
on poignard.  Sténie me suivrait sur les ailes  brillantes  des célestes messagers des âmes !...  O.D-1:p.785(16)
 scène noire, venaient frapper sur les parties  brillantes  des édifices, sur les vitraux, les h  O.D-2:p.423(42)
lieu des combats qu'il retrouvait les qualités  brillantes  dont le hasard qui préside à notre o  O.D-1:p.708(34)
peu quelque chose; ce siècle de fantasmagories  brillantes  dont on ne pourra plus rien saisir d  O.D-2:p1194(40)
voir, sous cette dentelle de verdure, les eaux  brillantes  du lac.  Puis, opposez à la merveill  O.D-2:p1162(29)
s sa préoccupation, qui éclipsait ses qualités  brillantes  et couvrait d'un voile impénétrable   O.D-1:p.646(16)
es, Ramponneau avait vu se faner lentement les  brillantes  et joyeuses couronnes de chêne que l  O.D-2:p.432(28)
 flatte les chefs, leur promet des récompenses  brillantes  et soudain les envoie au camp qu'il   O.D-1:p.687(16)
champêtre     Ira chercher en vain     Quelles  brillantes  fleurs le fantôme a fanées;     De m  O.D-1:p1080(14)
sités du royaume ensemble.  Telles étaient les  brillantes  générations de génie que devait enfa  O.D-2:p..59(10)
rop pleine.  Vives comme tes yeux, les étoiles  brillantes  ont protégé ma course dans les airs.  O.D-1:p.907(29)
ocité nécessaire qui ternit pour un moment vos  brillantes  qualités et votre glorieux courage,   O.D-1:p.641(.9)
es barreaux comptera les années par les lignes  brillantes  que ses dents ont tracées sur le fer  O.D-1:p1081(24)
s ont à peu près perdu; on verrait revenir ces  brillantes  réunions dont le désir mutuel de pla  O.D-2:p.282(.3)
t à la rosée d'une cascade, car de leurs ailes  brillantes  s'échappaient des mondes d'étincelle  O.D-1:p.905(29)
lles religions de l'antiquité, armées de leurs  brillantes  superstitions, de leurs séduisantes   O.D-1:p.532(41)
nt constitutionnel dans toute la pureté de ses  brillantes  théories; jamais aucun gouvernement   O.D-2:p..60(11)
 élégant et toujours paré, comme des boutiques  brillantes , et de bazars magiques : il veut Les  O.D-2:p.757(18)
s redites inutiles mêlées de pensées fortes et  brillantes , et de divagations quelquefois éloqu  O.D-1:p.821(.9)
ricieusement éclairées, tour à tour sombres et  brillantes , mes perceptions devinrent confuses,  O.D-2:p.828(34)
lle livres de rente, ses chevaux, ses voitures  brillantes , ses suaves musiques, ses triomphes   O.D-2:p.722(21)
s peigniez tout à l'heure avec des couleurs si  brillantes .  Où est cette grâce, cette élégance  O.D-2:p.771(29)
sse de serfs et d'hommes d'armes aux cuirasses  brillantes ; plus loin s'élevaient les hautes mu  O.D-2:p.410(37)
s reflets qui jouent et dessinent des fantômes  brillants  au plafond.  La cloche touchée, le br  O.D-1:p.733(23)
ialité, une sorte de profession morale.     De  brillants  avantages physiques, une fortune cons  O.D-2:p.273(22)
ours de splendeur, avec ses allées peuplées de  brillants  cavaliers et de somptueux équipages q  O.D-2:p.770(36)
éatures.  Je contemplai, comme un miracle, vos  brillants  cheveux, vos yeux de lumière, votre p  O.D-2:p.636(41)
e adorée     Éblouir tous les yeux     Par les  brillants  contours de sa robe flottante     Le   O.D-1:p1080(30)
nt tout entier.  Elle le regarde avec des yeux  brillants  d'amour; ses questions sont longues,   O.D-1:p.714(43)



e laborieux publicistes, dont les noms restent  brillants  dans la mémoire des savants, secondèr  O.D-2:p1053(16)
ieuse.  Valdezzo, la figure triste et les yeux  brillants  de colère, dominait, assis sur un sup  O.D-1:p.640(30)
e du temps, alors le père considérant les yeux  brillants  de sa fille l'embrassa sur le front e  O.D-2:p.342(39)
combats verra-t-elle éclore des principes plus  brillants  encore, plus séducteurs par leurs pré  O.D-1:p.531(34)
institutions, ces hommes, pareils à des points  brillants  et lumineux, sont semés par milliers   O.D-2:p.663(26)
it en me regardant, la fièvre rendait mes yeux  brillants  et ma figure était animée des feux et  O.D-1:p.745(39)
cerveau sera moins ductile, ses produits moins  brillants  et tes sens appesantis, tu aimais enc  O.D-1:p.761(13)
 à son gré, l'Angleterre enflammée,     Par de  brillants  exploits il séduisit l'armée,     De   O.D-1:p.924(.7)
e jouir de ces pages immortelles d'un des plus  brillants  génies de l'Italie.     CHAPITRE XI    O.D-1:p.667(32)
dans les boucles de jais qu'elle sature de ses  brillants  pollens; et le soir la jeune vierge s  O.D-1:p.909(.1)
 ces prodiges,     Il fut le talisman dont les  brillants  prestiges     Faisaient du Parlement   O.D-1:p.924(39)
e un fou de sa marotte; il voit la cour et ses  brillants  prestiges, des fêtes somptueuses où l  O.D-2:p.699(31)
t les fleurs en hiver.     Tels que les atomes  brillants  qui se jouent dans un rayon de soleil  O.D-1:p.901(20)
 ces coussins au milieu de mille plis dont les  brillants  reflets attiraient l'oeil.  Les membr  O.D-2:p.430(30)
n débris     Semblable aux ornements qu'en ses  brillants  rivages     Sous des ruisseaux de feu  O.D-1:p1072(26)
ir des dents d'une rare blancheur, et ses yeux  brillants  semblaient lancer des flammes. Bibian  O.D-2:p.606(34)
couvertes de mitres d'or; l'évêque portait ces  brillants  vêtements qui distinguent encore aujo  O.D-2:p.411(29)
ans leur sanctuaire; mais pour reparaître plus  brillants  à travers les joies et les concerts d  O.D-2:p.911(40)
t d'efforts, en offrant à la France des sujets  brillants , dans tous les genres, sortis de ses   O.D-2:p..51(27)
 des billes d'agate, aussi jolies que tes yeux  brillants , des soleils aussi infatigables à tou  O.D-2:p.726(15)
 musicales me parvenaient à travers des nuages  brillants , dépouillées de tout ce que les homme  O.D-2:p1154(18)
hissaient les crêtes neigeuses et les glaciers  brillants , si voisins du ciel que c'est là que   O.D-1:p.888(35)
ournés vers ses yeux d'aujourd'hui si vifs, si  brillants , vers un sein délicieux, respire la v  O.D-1:p.762(37)
 qui faisait jouer le jeu de ses yeux noirs et  brillants ; c'était une frêle et timide blonde q  O.D-2:p.698(37)
ritable, et les bals du Palais-Royal sont très  brillants ; j'espère que les envoyés belges assi  O.D-2:p.955(22)

Brillat-Savarin
ssion, et qui, après la Physiologie du goût de  Brillat-Savarin , ne semblera fade à personne.    O.D-2:p.304(30)

briller
nt dissimuler.  On déjeuna très bien; Bongarus  brilla  dans tout son éclat, et cet admirable ch  O.D-1:p.631(23)
 de Golconde, et la joie pure de l'innocence y  brilla  de son naïf éclat.     Traduisons en lan  O.D-1:p.875(27)
n souvenir jamais. »     Angeline, à ces mots,  brilla  du plus vif éclat.  Le contentement et l  O.D-1:p.653(43)
soixante cavaliers.  Les armures et les lances  brillaient  au soleil, et à la tête de cet escad  O.D-2:p.382(11)
einture de cornes, où leurs yeux d'escarboucle  brillaient  comme autant de torches.  Tous, pous  O.D-2:p1165(40)
 nettoyaient leurs armures et leurs lances qui  brillaient  comme si elles eussent été d'argent   O.D-2:p.332(35)
x; son teint livide s'était éclairci, ses yeux  brillaient  d'un feu inaccoutumé, les traces de   O.D-2:p.512(18)
 et amie du silence et de la poésie.  Ses yeux  brillaient  d'un feu moqueur, sa voix était sard  O.D-2:p.648(.5)
 qui souffre.  Elle me parut triste.  Ses yeux  brillaient  d'un feu sombre.  Elle portait une r  O.D-2:p.517(15)
e.  Les meubles couverts d'étoffes précieuses,  brillaient  d'un éclat inouï pour un monastère.   O.D-2:p.354(22)
t des torrents de lumière, et leurs mouvements  brillaient  dans le ciel comme lorsqu'une barque  O.D-1:p.906(.3)
ver un protecteur; l'amour et la tendresse qui  brillaient  dans ses yeux humides en jetaient l'  O.D-1:p.896(32)
, on voyait la rougeur de la honte et ses yeux  brillaient  du plaisir de retrouver sa fille.  I  O.D-1:p.653(33)
 de ses lèvres; il n'était plus !...  Ses yeux  brillaient  encore; sa bouche était restée ouver  O.D-2:p.513(.6)
lait dire : « Je vous entends !... »  Ses yeux  brillaient  sous son capuchon d'une expression d  O.D-2:p.357(42)
ait ses épaules; des armes, des ornements d'or  brillaient  à sa ceinture et sur sa poitrine; un  O.D-2:p.605(30)
nale qui doublait le feu d'amour dont ses yeux  brillaient , lui donnaient une grâce, une suavit  O.D-1:p.765(21)
oirs encadrés dans un ouvrage en filigrane qui  brillait  comme s'il fut sorti des mains de l'ou  O.D-2:p.348(43)
leurs costumes, et cette partie de l'assemblée  brillait  d'un luxe sacerdotal qui ne servait pa  O.D-2:p.409(18)
filles se tenaient à côté d'Agathise; le reste  brillait  d'une splendeur toute royale.     Elle  O.D-1:p.630(39)
prêts d'un long voyage étaient faits.  La joie  brillait  dans les yeux de Foedora.  — Georges s  O.D-1:p1079(.6)
onné ses traits.  En ce moment une joie féroce  brillait  dans ses yeux étincelants : il regarda  O.D-2:p.603(.4)
édecins; alors, on vivait longtemps.  La santé  brillait  dans tous les ménages avec la paix et   O.D-1:p.632(13)
érance, où l'exaltation de la vierge de Sarano  brillait  dans tout son éclat, était l'objet de   O.D-1:p.625(38)
t était arrangé avec proportion.  Un feu clair  brillait  dans une cheminée antique si vaste et   O.D-2:p.354(.8)
e d'esprit, regardaient tour à tour le feu qui  brillait  dans une vaste cheminée et la figure s  O.D-2:p.380(27)
fe dont ils étaient garnis très belle car elle  brillait  de propreté.  Les bois soigneusement f  O.D-2:p.335(.2)
ci qui châtiera ton insolence. »     Le stylet  brillait  encore dans sa main sanglante.  German  O.D-2:p.608(12)



ixé au milieu de son front par une chaîne d'or  brillait  entre ses deux bandeaux de cheveux, d'  O.D-2:p.335(20)
penchaient sur les créneaux.  Dans le lointain  brillait  la croix, et on entendait vaguement le  O.D-2:p.410(41)
source était dans son âme : c'était par là que  brillait  la fille de Lothurn.  Son père avait t  O.D-1:p.865(20)
 mots, murmurés avec l'accent d'une douleur où  brillait  la résignation d'Épictète, il éleva se  O.D-1:p.878(37)
me pâle, mourante; la jolie figure du page, où  brillait  la santé, contrastait singulièrement a  O.D-1:p.634(37)
discours justifier l'audace,     Ce langage où  brillait  le crime et la menace ?     N'avez-vou  O.D-1:p.945(37)
es boutiques, elle semblait déplacée tant elle  brillait  par sa grâce et sa parure, parce qu'el  O.D-2:p.439(10)
croisé sommeillait encore.  Sa première pensée  brillait  pour lui; le soulagement de l'infortun  O.D-1:p.897(35)
s cieux, ma patrie ne fut plus qu'aux lieux où  brillait  sa beauté.  Enfin depuis deux ans, je   O.D-1:p1005(.3)
propriété, je l'admirais avec ravissement.  Il  brillait  sous les rayons du soleil comme s'il e  O.D-2:p1138(.6)
s moustaches, et l'ordre du Saint-Sépulcre qui  brillait  sur sa poitrine à côté d'un crachat en  O.D-2:p1111(34)
l était, et répandu en poussière sur le globe,  brillait  séparément, de même qu'un vase ou l'on  O.D-1:p.603(19)
 et d'un déluge de petites notes charmantes où  brillait  tout son talent en négligé.  Quand il   O.D-1:p.793(32)
devant d'une plaque d'or au milieu de laquelle  brillait  un diamant d'une assez grande valeur.   O.D-2:p.321(.8)
it paru une sorte de lumière, au milieu duquel  brillait  un saphir, et d'où s'échappaient de no  O.D-2:p.430(42)
 sorte de rochet de soie violette sur laquelle  brillait  une croix d'argent.  Il était d'une gr  O.D-2:p.350(11)
contenir des légions d'étoiles, car, çà et là,  brillait  une lueur mystérieuse, et la vapeur aé  O.D-1:p.908(31)
ous embellissant : le céleste visage de Sténie  brillait , ses yeux jetaient des éclairs !  Tu a  O.D-1:p.848(32)
s actions.  Un pied de forme divine sur lequel  brillait ...     Quelques plumes brillantes d'un  O.D-1:p.909(32)
las, non.  C'est une vapeur, qui s'enflamme en  brillant  comme de l'argent liquide.     [Fº 23   O.D-1:p.907(.1)
saient à ses ardeurs.     LE POÈTE MOURANT      Brillant  d'or et d'azur, à la céleste voûte      O.D-1:p1069(16)
arrête, se redresse, tend le cou...  Un éclair  brille  : c'est le sabre de Damas; rapide comme   O.D-2:p.459(.6)
     Pourquoi m'offrir l'amour dont ton visage  brille  ?     Il m'offense les yeux     Les fête  O.D-1:p1071(.8)
aine sur cette tête chenue.  Une barbe blanche  brille  comme des fils d'argent, elle ressemble   O.D-1:p1081(30)
ornent ce salon, mais parmi les femmes Foedora  brille  comme le lustre étincelant qui descend d  O.D-1:p1077(20)
couleurs.     [Fº 30 vº] Tu seras le phare qui  brille  dans l'orage.     ...et toutes ces fleur  O.D-1:p.910(13)
l'amour comme l'eau.     Tu seras le phare qui  brille  dans l'orage.     Les fleurs du ciel don  O.D-1:p.899(13)
oire de Dieu, répondez que « la gloire de Dieu  brille  dans les coeurs purs et les louables int  O.D-2:p.234(.1)
moi, mon ami de coeur ! ”     « Et le poignard  brille  dans sa main.  Les baïonnettes touchent   O.D-2:p.615(.2)
é ses cheveux, a élargi son front et l'analyse  brille  dans son regard, clair et passionné tout  O.D-2:p1133(25)
en forment l'ameublement, le marbre de Paros y  brille  de tout son éclat; la vue des jardins, l  O.D-1:p.679(26)
ond du coeur de celui qui trace ces lignes, il  brille  encore plus d'une étincelle d'honneur et  O.D-1:p.999(.4)
onnante, il y aura peu d'âmes, parmi celles où  brille  le feu sacré de l'amour divin, qui ne co  O.D-1:p.608(26)
re vainqueur perce les nuages par un rayon qui  brille  solitairement.  C'est ainsi qu'il arrive  O.D-1:p.891(39)
doit l'être; elle est abattue, cette figure où  brille  tant de finesse à travers la douceur d'u  O.D-1:p.752(.8)
eaux du corsaire.  La tour où il demeure et où  brille  un fanal.     SCÈNE PREMIÈRE     Il fait  O.D-1:p.915(10)
x.  Deux soldats les accompagnent; un poignard  brille  à leur ceinture.  Le Catapan revêt le so  O.D-1:p.688(37)
rence pour de faibles coeurs.  Alors la nature  brille  également de ses charmes réels et des il  O.D-2:p1162(.5)
re qu'il est de lui... le feu de la jeunesse y  brille , j'en aime jusqu'aux fautes, le génie se  O.D-1:p.782(20)
ivilisée, et le plus souvent quand une lumière  brille , on accourt l'éteindre; car on la prend   O.D-2:p.720(40)
    SCÈNE PREMIÈRE     Il fait nuit.  Le fanal  brille .     MÉDORA, seule.     Elle entretient   O.D-1:p.915(12)
reur, mais dans ce voile nuageux, une étoile y  brille ; c'est le souvenir tout à la fois gracie  O.D-1:p.765(.9)
 dix fois par jour à un niais.  Des hommes qui  brillent  dans les salons prononcent qu'on ne pe  O.D-2:p.715(24)
 nous l'avons embellie d'une foule de cités où  brillent  des chefs-d'oeuvre rivaux de ceux de l  O.D-1:p.593(.8)
us y trouverez des pages pleines et sapides où  brillent  des réflexions dignes des Maximes de L  O.D-2:p1200(39)
Cromwell toujours prêt à se rendre;     Après,  brillent  encor de l'éclat des forfaits,     Les  O.D-1:p.924(16)
faire et tout dire, et que les littératures ne  brillent  que par l'attaque ou la résistance.  V  O.D-2:p.882(.9)
 ? quel génie la société ne dut-elle pas faire  briller  ? ou plutôt de quelle utilité n'était-e  O.D-2:p..27(27)
 Attaché contre la porte du salon, je l'ai vue  briller  au milieu de cent rivales et quand je l  O.D-1:p.994(10)
sur la vaste nappe d'eau que le soleil faisait  briller  comme un miroir.  L'onde était calme.    O.D-2:p.526(35)
e chacun avait été apprécié, on le destinait à  briller  dans la partie à laquelle l'appelait sa  O.D-2:p..57(17)
.]     Il est venu, ma chère, enfin je l'ai vu  briller  de tout son éclat, enfin j'ai pu l'exam  O.D-1:p.789(.4)
nt.  En regardant ce torrent venir, ils virent  briller  des panaches, des cottes d'armes, des f  O.D-2:p.401(43)
re fausse les arbres de la forêt, accoutumés à  briller  des rayons du soleil.  Cette lueur roug  O.D-1:p.637(11)
s de dom Helias et de l'évêque; mais on voyait  briller  l'or et l'argent à profusion, et le ref  O.D-2:p.409(27)
 par l'Anglais.  Le jeune homme cède en voyant  briller  l'or.     C'était une croûte... !     C  O.D-2:p.167(14)
 le voile     Es-tu l'esprit d'argent qui fait  briller  l'étoile     Maîtresse de nos jours      O.D-1:p1071(20)
 la chasse.  Le soleil qui se couchait faisait  briller  le diamant dont le front de Catherine é  O.D-2:p.374(10)



odiquement brossé, son chapeau dont l'eau fait  briller  le poil un peu rare, s arrête deux minu  O.D-2:p.277(.9)
ant parce que les rayons du soleil levant font  briller  les gouttes de rosée.     [2.] Elle env  O.D-1:p1076(27)
t de tes yeux s'agiter les plumes des anges et  briller  les étincelles de leurs auréoles et mêl  O.D-1:p.609(.5)
 jour où les flots me reçurent, ce feu que vit  briller  notre enfance, et qu'altéra notre sépar  O.D-1:p.797(14)
llustres ne sachent ou ne puissent aujourd'hui  briller  que dans l'opposition.     LE VOLEUR.    O.D-2:p.981(15)
s à l'entour d'un lac limpide.  Ce lac faisait  briller  ses eaux par une multitude de petites v  O.D-1:p.888(32)
vec un air de soumission et de bonheur qui fit  briller  ses traits comme s'ils eussent été frap  O.D-2:p.385(36)
des pièces d'éloquence où l'auteur fait plutôt  briller  son esprit que la raison de celui qui p  O.D-1:p.641(35)
amais que ce ne sont pas mes armes que je vois  briller  sur ta robe. »     Le comte, pendant to  O.D-2:p.370(20)
mettez peu d'argent aux cierges, ne faites pas  briller  une pièce d'or aux yeux des passants, f  O.D-2:p.234(.7)
forts pour lui plaire; ne cherchez pas à faire  briller  vos talents, à en acquérir de nouveaux;  O.D-2:p.284(22)
 l'envahissement du pouvoir annonce l'envie de  briller , l'ambition de s'élever au-dessus des h  O.D-2:p..32(33)
ure.  Arrive quinze ans, son regard commence à  briller , les sensations deviennent plus vives,   O.D-1:p.554(.9)
e vis deux larmes rouler le long de ses joues,  briller , tomber à terre, où elles se suspendire  O.D-2:p.521(35)
aire entendre     Jusqu'au dernier soleil dont  brillera  le jour     La chanson qu'une muse inh  O.D-1:p1072(32)
fondre dans le regard du comte.     « Comme tu  brillerais  dans une cour ! reprit le comte, à t  O.D-2:p.370(40)
présente une de ces figures imposantes qui ont  brillé  dans la nuit des siècles, il s'attache à  O.D-2:p.106(27)
uilla point les rochers.  Tous les matins, ils  brillèrent  comme autant de soleils, et leur cim  O.D-1:p.892(40)
tes des prairies chargées de la rosée du matin  brillèrent  comme des diamants; l'azur du ciel,   O.D-1:p.630(.1)
.     Déchus de la splendeur dans laquelle ils  brillèrent  depuis 1600 jusqu'à 1789, ces discip  O.D-2:p.159(32)
eut-être se trouverait-il de ces coquettes qui  brillèrent  sous Louis XIII et son successeur, d  O.D-2:p.282(.8)
uvrage ? »     Elle releva la tête et ses yeux  brillèrent  à travers ses larmes comme des goutt  O.D-2:p.338(.8)

brimborion
pe qui, toujours agité, nous montre ces quatre  brimborions  : l'homme, la femme, l'enfant et le  O.D-2:p.809(.6)

brin
nt des aliments les plus vils, si toutefois le  brin  d'herbe sorti de la matière céleste est ch  O.D-1:p.605(28)
 savourer le langage de leurs yeux.     Chaque  brin  d'herbe était chargé d'une émeraude ou d'u  O.D-1:p1085(.9)
 d'avocat, après avoir écrit ses titres sur un  brin  d'herbe, me sera-t-il permis d'en prendre   O.D-2:p1207(21)
ette un crime, etc.  Il naît comme naîtrait un  brin  d'herbe.  Cette faute est commise par tous  O.D-1:p.729(20)
s toujours porté des Romains, ces maîtres d'un  brin  de l'univers ont eu leurs successeurs,  Ò   O.D-1:p.678(13)
l qu'un malade se promène ou gise sur quelques  brins  de paille.  Il y a les hôpitaux.     Enfi  O.D-2:p.180(35)

Brinvilliers
t qu'il distille incessamment.  La Toffana, la  Brinvilliers , la chimie, enfin le génie humain   O.D-2:p1157(35)

brioche
  Nini, j'ai faim.  — Tenez, je suis bourré de  brioches  et de confitures, prenez ma tartine de  O.D-2:p.133(22)
tant d'un député du centre laissant tomber ses  brioches  à l'approche de M. Mauguin, dont les d  O.D-2:p.849(.1)

briquet
u encore revêtue de son écorce; ayant battu le  briquet , il se mit à fumer tranquillement, sans  O.D-2:p.605(.4)

brise
 possible de mourir sous les caresses de cette  brise  ?... en respirant cet air embaumé, cette   O.D-2:p.834(.8)
de mon intelligence s'étaient détendus sous la  brise  d'un vent d'ouest...  Le ciel versait un   O.D-2:p.827(25)
º] Et son doux aspect est à mon coeur comme la  brise  du soir qui se glisse sur les rivages par  O.D-1:p.909(18)
t, les cris des mariniers et la présence d'une  brise  fraîche rendent cette levée très agréable  O.D-1:p.723(14)
nus détails, est la moindre de ses pensées; la  brise  la plus légère, la moindre vague ne lui é  O.D-1:p.832(12)
ochers, les oiseaux chantaient son retour, une  brise  légère agitait les feuilles des palmiers   O.D-1:p.871(19)
nations couraient comme un vaisseau cherche la  brise , mais le gouvernement se fatiguait à cour  O.D-2:p1000(43)
vous en lasser...  Elle est inépuisable de ses  brises  parfumées qu'elle varie sans jamais vous  O.D-2:p1152(27)

brisement
e une source de chagrins, tu verras le dernier  brisement  de l'homme, ma triste agonie et mes d  O.D-1:p.839(20)

briser



ri, car le pauvre dôme n'ayant pu se ranger se  brisa  en mille pièces; je fus horriblement écla  O.D-2:p1138(38)
nt la fleur de lys, donne raison au peuple qui  brisa  l'archevêché, Saint-Germain-l'Auxerrois,   O.D-2:p.962(28)
tre de la Chine après avoir fait son portrait,  brisa  l'ivoire, la palette, jeta ses couleurs,   O.D-1:p1083(.6)
poignard, elle porta à Germano un coup qui lui  brisa  les dents et le renversa sur le rocher.    O.D-2:p.607(24)
veuse arracha l'arme fatale au militaire et la  brisa  sur son genou.     Alors une lutte terrib  O.D-2:p.440(17)
sa lance ne frappa que la muraille, où elle se  brisa .     Remontant alors la terrasse avec rap  O.D-2:p.389(12)
c une telle force à ma seconde chaise que j'en  brisai  les grossiers barreaux.  J'aspirais l'ai  O.D-1:p.745(.9)
oldat qui frappait la terre de son fusil et le  brisait  en disant : « C'est moi qui l'ai tué !   O.D-2:p.472(36)
 comprenant pas le mécanisme de son joujou, le  brise  et n'y trouvant que peu de rouages pour t  O.D-2:p.426(26)
eux s'abaissent jusqu'à elle.  Que la voûte se  brise  et que les fleurs du ciel parfument son c  O.D-1:p.901(37)
 si, pendant qu'il repose en paix, un scélérat  brise  les portes, les volets, les secrétaires,   O.D-2:p.194(.3)
onfié son nid au sommet des peupliers, la lune  brise  ses flots de lumière dans les flots du la  O.D-1:p.906(28)
t un enfant qui ramasse tous ses jouets et les  brise , les laissant pour aller voir la lune dan  O.D-2:p.757(.5)
uir, mais les bras du Sarde l'étreignent et le  brisent  : il se débat comme le serpent dans les  O.D-2:p.614(17)
hasse à coups de fourches les faits, quand ils  brisent  les petits systèmes de nos seigneurs le  O.D-2:p1212(20)
tent leurs pantoufles au bout de leur chambre,  brisent  leurs plumes et querellent tout le mond  O.D-1:p.872(19)
lutions partielles : ce sont des outils qui se  brisent  ou des pierres qui restent; pour eux, i  O.D-2:p.929(23)
re belle Loire et dont les dunes fantasques se  brisent , s'élèvent, s'arrondissent, s'abîment,   O.D-2:p.756(10)
un effroi salutaire, l'empereur se hâterait de  briser  ce fer tranchant, qu'en dépit de la phil  O.D-2:p.455(23)
e, et des hommes armés de haches essayèrent de  briser  ce rempart monastique.     Pendant que l  O.D-2:p.397(39)
 pages. tyrans; il est impossible à l'homme de  briser  cette chaîne immortelle, invisible à ses  O.D-1:p.684(.1)
e et orgueilleuse, elle voudrait, comme Néron,  briser  cette fête pour satisfaire sa colère.  N  O.D-2:p.801(28)
sciné les yeux de tant de sages, etc. venir se  briser  contre la vraie et sublime morale de l'é  O.D-1:p.533(.1)
fait de poésie, parce qu'ils ont le pouvoir de  briser  des césures et d'enjamber par-dessus le   O.D-2:p.741(28)
t sur de larges bases les intérêts nouveaux, —  briser  la pairie; — le cens du député est un no  O.D-2:p.869(23)
ir la Belgique, la Pologne, délivrer l'Italie,  briser  les honteux traités de 1815, que l'Europ  O.D-2:p.965(28)
ur s'amusaient la nuit à voler les passants, à  briser  les portes, à se battre contre le guet.   O.D-2:p.195(14)
Quand je te disais que j'éprouvais le désir de  briser  mes fuseaux, ce n'est pas que la dentell  O.D-2:p.638(.5)
refleuriront.  Il n'y a rien de si difficile à  briser  qu'un ordre social, même quand il est dé  O.D-2:p.942(25)
  Quelquefois les rayons de soleil semblent se  briser  sur les facettes de cristal qui les réfl  O.D-1:p.901(.8)
istence, et que, pour être un ou fort, il faut  briser  tout ce qui nuit à la concentration de l  O.D-2:p.978(24)
explicable passion qui nous pousse à saisir, à  briser  un objet extérieur, dans les instants où  O.D-2:p1162(12)
ente aujourd'hui, factieuse plus tard, d'aller  briser  une Chambre ?...  Il faut que chaque ins  O.D-2:p.873(18)
de pécheur, cela est bien.  Vous m'éviterez de  briser  vos corsets piqués d'or !... »     Et ri  O.D-2:p.807(14)
, Cromwell ?     CROMWELL     Pourquoi ?  Pour  briser  votre chaîne !     Il n'appartient jamai  O.D-1:p.946(27)
en toi ?  Non, puisque tu n'as pas la force de  briser , d'écraser une volonté fugitive.  Cette   O.D-1:p.803(32)
 si je le permets !... ô fleur, que l'orage va  briser , je veux contempler un moment ta beauté   O.D-1:p1038(.6)
le, même en faisant table rase, qui puisse les  briser , les concasser perpétuellement pour obte  O.D-2:p1074(.3)
ement, et ses doigts débiles veulent déjà tout  briser .  Hier la voix du Chantre des Martyrs lu  O.D-2:p1035(27)
ojet serait chimérique, car un tel joug serait  brisé  aussitôt que connu.  Qui voudrait le supp  O.D-2:p..32(.5)
ait si violent que le bras de Bat-la-route fut  brisé  complètement.     Au moment où je fus ino  O.D-2:p.560(.6)
sir !...  Mes yeux sont morts, mon coeur s'est  brisé  et je me suis réveillée du fond de cette   O.D-1:p.846(17)
 sang me bouillait dans les veines et j'aurais  brisé  la face platement insolente du représenta  O.D-1:p.787(.1)
it plus, parce que l'immense conducteur aurait  brisé  la paille en y mettant le pied.  Jusque-l  O.D-1:p1096(15)
s.  J'en répandrai sans cesse. »  Cet aveu m'a  brisé  le coeur; qu'elle est touchante cette mèr  O.D-1:p.774(18)
 cet être purement moral et intellectuel, tout  brisé  qu'il était, et répandu en poussière sur   O.D-1:p.603(18)
es grands hommes.  Pendant seize ans, Racine a  brisé  sa plume.  Nul, dans le grand siècle, ne   O.D-2:p1237(22)
 général; puis, nous l'avons renié, nous avons  brisé  ses statues; puis, nous les avons rétabli  O.D-2:p1118(15)
rte de sa maison se fermer, mon coeur s'en est  brisé , je revins l'oeil humide, ainsi ma honte   O.D-1:p.848(.3)
isé,     Sous Condé, ce colosse à Rocroy s'est  brisé .     Ce pays, s'il n'est libre, oubliera   O.D-1:p.952(.1)
aîtrisé,     Ira rougir la place où vous serez  brisé .     Prévenez ces malheurs, rentrez au se  O.D-1:p.972(17)
el autre tournera sur lui-même, tel autre sera  brisé ; il y a bien une nécessité de tourner qui  O.D-1:p.729(36)
matin;     Car nulle n'est en deuil de sa tige  brisée      Et toutes mollement balancent la ros  O.D-1:p1080(17)
rts, par ses doux mouvements     Sa prison est  brisée      Il marche sur la fleur, se nourrit d  O.D-1:p1091(22)
ances humaines, la barque légère s'est souvent  brisée  et nous nageons en petit nombre, heureux  O.D-1:p.702(29)
 mais un horrible combat me faisait défaillir;  brisée  par le froid et l'anxiété, je n'étais pl  O.D-1:p.843(23)
expriment plus rien; et la Sainte-Alliance est  brisée .     Telle est, en deux phrases, l'histo  O.D-2:p.924(24)
evait être là, et Juillet finir par des vitres  brisées  et quelques hôtels pillés.     L'hérédi  O.D-2:p1081(22)



onséquence.     Des existences acquises furent  brisées  sans respect pour les droits des tiers.  O.D-2:p1008(24)
 pieds.  Entouré du faste impérial ou d'aigles  brisées , de poudre fumante ou des palmiers de S  O.D-2:p.777(.6)
es reprendre.  Chaque matin les fleurs étaient  brisées , les coussins çà et là, et la fille du   O.D-1:p1085(32)
onfiance renaît.     Ainsi les deux ministères  brisés  auront servi de marche-pied au trône que  O.D-2:p.979(16)
ieu d'une mer de sang, de soldats, de chariots  brisés  et dans le vaste linceul d'une plaine de  O.D-2:p1024(32)
.  Les galbes donnés par l'école de David sont  brisés  par les formes gothiques qui surgissent   O.D-2:p.745(13)
, et ou vous n'avez pas tenu compte des mondes  brisés  que Herschell a rencontrés dans l'espace  O.D-2:p1209(11)
 les ressorts de ce charmant polichinelle sont  brisés .  Il est par terre avec ses demi-connais  O.D-2:p.773(29)

britannique
e de l'Europe contre l'Angleterre, si l'Empire  britannique  n'a pas l'intelligence des limites   O.D-2:p1070(21)
 pas un tel droit sur les sujets de Sa Majesté  britannique .     On en référa d'urgence à un au  O.D-2:p.184(34)
s possessions de leurs majestés hollandaise et  britannique .  Avec une impétuosité toute chinon  O.D-2:p1143(.6)
ll de Lord Russell est l'arrêt du gouvernement  britannique .  La reconnaissance des catholiques  O.D-2:p.973(41)

broc
d tenait à la main un piché d'étain, espèce de  broc  d'un usage immémorial dans l'ouest de la F  O.D-2:p1029(18)
étaires crier à grand renfort de poumons.  Les  brocs , les tonneaux, les cuviers, les hottes, l  O.D-2:p1117(40)

brocanter
endant toujours des gens disposés à acheter, à  brocanter , sur ces valeurs idéales qui rapporte  O.D-2:p.272(15)

brocanteur
s crier : « Prends-y garde. »     § 21     Les  brocanteurs  et les prêteurs à la petite semaine  O.D-2:p.166(16)
ule, vanités puériles, oeuvres soldées, Juifs,  brocanteurs , que sais-je ? tout ce monde masqué  O.D-2:p1194(30)

brocher
euille coûte entre un ou deux sous à imprimer,  brocher , couvrir, qu'ainsi vingt-cinq feuilles   O.D-2:p.668(.9)
 nous nous réunissons au Palais-Royal, et nous  brochons  une grande petite loi sur la liste civ  O.D-2:p.920(32)
 présence de ce héraut, dont la jaquette toute  brochée  d'argent et d'or, était embellie des ar  O.D-2:p.414(41)
om Helias était couvert d'une dalmatique toute  brochée  d'or, mais qui n'était pas fendue sur l  O.D-2:p.411(31)

brocheur
enant, ainsi que l'auteur ou l'imprimeur et le  brocheur , que des effets à un an au plus, il co  O.D-2:p.856(.2)
subies; que des papetiers, des imprimeurs, des  brocheurs  fussent assez sots pour avancer des s  O.D-2:p.665(39)
 par M. Musset, frissonne sous le plioir de la  brocheuse .     Ainsi vous voyez que la littérat  O.D-2:p.950(.7)

brochure
4 francs, étoffes et déboursés compris.     La  brochure  peut avoir lieu à 3 liards le volume.   O.D-2:p.863(34)
.     Un ancien ministre de Charles X fait une  brochure  pour nous apprendre que la pensée domi  O.D-2:p.977(18)
pier, 1 200 francs d'impression, 200 francs de  brochure , 200 francs d'annonces, 50 francs de c  O.D-2:p.855(.8)
le pair de France le plus encroûté a publié sa  brochure , et vous-même vous avez médité, sans d  O.D-2:p.758(33)
.  Cependant, M. de Chateaubriand a publié une  brochure .  Elle est pleine de mordant, de vigue  O.D-2:p.981(.7)
r hardiment que l'habile auteur d'une masse de  brochures  conciliatrices saura, comme un équipa  O.D-2:p..98(22)
é, c'est Le Corsaire, le Figaro, Le Globe, les  brochures  de M. le général Richemont; nous l'ac  O.D-2:p.939(35)

brock
déjà familièrement j'ai eu cela de brick et de  brock , le livre de M. Sue créerait le proverbe   O.D-2:p.846(18)

brodequins
 parfaitement à une divinité mythologique; des  brodequins  à l'antique et une robe très courte   O.D-1:p.622(12)
e je suis de son avis.     Adhémar chaussa des  brodequins  dont la pointe était assez modeste e  O.D-2:p.363(38)
it voir des proportions assez heureuses et ses  brodequins  ouverts sur le côté étaient suivant   O.D-2:p.321(10)
es comme vous, faire craquer leurs os dans les  brodequins , leur desserrer les dents de force,   O.D-2:p.620(20)

broder
l faisait d'accords et de changements de tons,  brodant  le motif de l'air, il l'embellissait d'  O.D-1:p.793(30)
rs de votre profonde érudition, vous amusant à  broder  une méchante serge de fleurs délicatemen  O.D-2:p1204(.4)



it à un homme : « Voilà du galon d'argent pour  broder  votre habit, n'en mettez que sur les par  O.D-2:p.243(.4)
ui des moeurs exactes, il sera fou d'histoire;  brodez -lui une époque, en manière de tapisserie  O.D-2:p.757(.1)
sations, et formaient un texte sur lequel nous  brodions  les commentaires les plus étranges.     O.D-2:p.488(.4)
leurs vous voyez le livre, le texte, historié,  brodé , découpé, relié en toile, en moire, peint  O.D-2:p1130(40)
elle détacha l'épée, la ceinture qu'elle avait  brodée  elle-même avant leur union; s'agenouilla  O.D-2:p.406(43)
.  Elle portait une robe de mousseline blanche  brodée  en chenille dont le corsage permettait d  O.D-2:p.729(26)
 bière d'un vaste drap noir sur lequel étaient  brodées  des flammes rouges; puis les douze prêt  O.D-2:p.411(10)
ouraine, blancs, jolis, à tourelles, sculptés,  brodés  comme une malines; un de ces châteaux mi  O.D-2:p.821(31)
bassiné garni de traversins     Et d'oreillers  brodés  par des petits dessins,     Bien large e  O.D-1:p1068(15)
 la plus brillante.  Douze étendards richement  brodés  étaient au milieu d'eux.  Ils firent en   O.D-1:p.659(41)

broderie
e, j'ai fait comme toi, un peu d'or étalé, une  broderie , m'a séduite.     NATHALIE : Ah !... t  O.D-2:p.634(21)
re assemblée et que son bel habit rouge et ses  broderies  d'argent lui donnaient l'air d'un roi  O.D-2:p.439(16)
ère la nature.  Des chiens savants couverts de  broderies  me font pitié, et j'ai toujours avec   O.D-2:p.802(19)

Broglie (de)
nière dont nous sortons. »     En effet, M. de  Broglie  rafistole l'Université de Napoléon et r  O.D-2:p.870(.8)
s, Richelieu, Nivernois, Mortemart, d'Estrées,  Broglie , Choiseul, Beauvau, Créqui.  Faites ent  O.D-2:p..58(30)

broncher
ur, à l'instant où il mange, à l'instant où il  bronche  en marchant.  La lumière qui le frappe,  O.D-1:p.596(23)
er sur-le-champ, et je n'y manquerai pas si tu  bronches ; choisis.     — Où voulez-vous que nou  O.D-2:p.603(27)
entions, le malheur a voulu que mon cheval ait  bronché , et que dom Helias, ayant peur se soit   O.D-2:p.342(22)

bronze
e si tendre en apparence.  « Êtes-vous donc de  bronze  ? »     Des larmes roulèrent dans ses ye  O.D-2:p.554(22)
 visions !...  Hé quoi la pierre du cachot, le  bronze  des chaînes, la hache du bourreau ne bou  O.D-1:p1041(31)
ec des hommes de talent.  Au lieu de couler en  bronze  le monument de notre organisation social  O.D-2:p.873(29)
La presse intelligente a remplacé la gueule de  bronze  où le sénat de Venise puisait sa sagesse  O.D-2:p.898(21)
mme ministre.  Le journalisme est la gueule de  bronze  où, jadis, le sénat de Venise puisait sa  O.D-2:p1006(17)
lement des volets en tôle et des persiennes de  bronze  qui ont leur mérite; ainsi l'on peut cho  O.D-2:p.194(24)
publiques de la ville de Gand, deux statues de  bronze  représentant le père et le fils convainc  O.D-2:p.464(.8)
e donc, si je pouvais entreprendre et jeter en  bronze  un ouvrage ?  Je serais un grand homme,   O.D-1:p.748(20)
us mettez dans une tontine qu'avec un coeur de  bronze , un estomac de fer, des poumons de tôle,  O.D-2:p.211(18)
 la salle dont les murs étaient peints en vert  bronze .  Le jour venait d'en haut et tombait su  O.D-2:p.650(33)
e Rieux et moi, nous montâmes sur le cheval de  bronze ; les autres guettaient les passants, et   O.D-2:p.576(38)

bronzer
 l'auteur.) malheur s'accomplir que je me suis  bronzé  le coeur.  Je puis marcher sans crainte   O.D-2:p.649(.1)
  Il avait une barbe fort épaisse, et un teint  bronzé .  Ses mains étaient assez bien faites; m  O.D-2:p.729(.9)
mouchoir à la main, porte des souliers de peau  bronzée , des cothurnes bien attachés, son chape  O.D-2:p1197(.9)

brosse
veux, lustrés et crépus; auraient pu servir de  brosse .  Louloup gagna; et alors, avec la préci  O.D-2:p.729(37)

brosser
sez-les, et s'il y a quelque vestige de poudre  brossez -moi la tête.     — Oh ! oh !... » s'écr  O.D-2:p.536(.2)
même heure, qui, avec son habit méthodiquement  brossé , son chapeau dont l'eau fait briller le   O.D-2:p.277(.8)
e en me présentant un os soigneusement lavé et  brossé .     « Le tibia était blanc comme neige,  O.D-2:p.653(24)

Brothier
u, Sirmond, Vitry, Hardouin, Sicard, Berthier,  Brothier , Guldin, Tacquet, Deschales, Fournier,  O.D-2:p..58(20)

Brou
dans le département de l'Ain, qu'à l'église de  Brou  : il accourait avec délices respirer l'air  O.D-2:p.193(11)

Brougham



s flottes et désarmer son ministère pacifique,  Brougham  et compagnie, pour reprendre Wellingto  O.D-2:p.960(28)

brouhaha
 de pleurs, dont le bruit était couvert par le  brouhaha  de la boutique, interrompirent la Vimo  O.D-2:p.536(42)
 retentirent dans la boutique et dominèrent le  brouhaha  produit par les conversations des gens  O.D-2:p.534(.5)
 est  en rumeur !... »     Alors j'entendis un  brouhaha , des clameurs à faire croire que la fi  O.D-2:p1137(41)
ce, furent tout ce que j'entendis au milieu du  brouhaha ; le coup était si violent que le bras   O.D-2:p.560(.5)

brouillard
e spectacle plus fantastique.     À travers un  brouillard  bleuâtre, trois chandelles de résine  O.D-2:p.728(24)
èrent imparfaitement.  Je les vis à travers un  brouillard  diaphane, au sein d'un nuage formé p  O.D-2:p.828(40)
cent mes angoisses de critique.     Un immense  brouillard  voile de temps à autre certaines par  O.D-2:p.301(27)
 Il régnait un silence imposant.  À travers le  brouillard , les trois oribus dessinaient une au  O.D-2:p.731(.5)

brouille
et j'aime le tapage parce que le tapage et les  brouilles  amènent des buveurs qui se concilient  O.D-1:p1012(37)

brouille-menage
.)  Mère Marguerite !     MARGUERITE : Va-t-en  brouille-ménage , marchand d'eau rougie !     FL  O.D-1:p1012(12)

brouiller
te sens pas dans les doigts la démangeaison de  brouiller  tous les fils et de laisser là ce tas  O.D-2:p.635(18)
 rapprochements; on ne peut être éternellement  brouillés , et un bon mari sacrifie son repos au  O.D-2:p.293(31)
e était venue en représentation; les taches se  brouillèrent  tellement que tous les cirons repr  O.D-1:p1096(19)

brouillon
arement un honnête homme se compromet avec ces  brouillons -là : on leur doit le plus profond mé  O.D-2:p.160(34)

broussailles
outilles ne sont, à proprement parler, que les  broussailles , d'une forêt, nous n'y mettrons le  O.D-2:p.252(38)

Broussais
les; j ‘ai eu la pierre et le mal de dents; M.  Broussais  m'a traité d'une fluxion de poitrine;  O.D-2:p1101(32)
expliqué et dûment commenté, un panégyrique de  Broussais , une apologie d'Hippocrate, sans parl  O.D-2:p.772(.2)
mble à un malade qui sort des mains du docteur  Broussais .  Le siècle est comme une femme encei  O.D-2:p.740(35)

Broussel
ommes seront sans doute MM. Louchard, Leclerq,  Broussel , le banquier Zamet; M. Bayet... mon ch  O.D-2:p1031(25)

broutille
us les matins : mais vous devez voir que cette  broutille  n'est qu'un feu de paille auprès des   O.D-2:p.263(32)
trons le feu qu'en dernier; car aujourd'hui la  broutille , qui charmait les anciens procureurs,  O.D-2:p.252(39)
 signature »; on lui apporte tous les actes de  broutille , toutes les expéditions, et alors le   O.D-2:p.264(.9)
rofite en quelque chose.     *     Venons à la  broutille .  On appelle ainsi la foule de petits  O.D-2:p.263(26)
raient pour premier exemple, ce qu'on nomme la  broutille .  Or, comme ces broutilles ne sont, à  O.D-2:p.252(36)
e, ce qu'on nomme la broutille.  Or, comme ces  broutilles  ne sont, à proprement parler, que le  O.D-2:p.252(37)

broyer
semblance avec la perfection de la machine qui  broie  son inventeur !...  Enfin, ailleurs, vous  O.D-2:p1148(19)
 n'aperçut pas un clou; chose étonnante, il le  broya  et le mangea, mais il lui en coûta deux d  O.D-1:p.646(12)
ble allocution aux petits grands hommes qui se  broyaient  du génie et s'en entre-barbouillaient  O.D-2:p1098(28)
s molaires; les meules de moulin de Velitri ne  broyent  pas mieux le grain.  Un hasard priva le  O.D-1:p.646(.3)
itutif de l'asperge; nous savons que l'on peut  broyer  la tête d'un enfant dans le ventre de sa  O.D-2:p.934(17)

bruissement
r frais de la campagne la rappelle un peu.  Le  bruissement  de la mer se fait entendre; enfin i  O.D-1:p.697(28)
t profond comme un précipice, sublime comme un  bruissement  de la mer; c'est une richesse de co  O.D-2:p.711(.2)
i s'élève du sein de la terre et lutte avec le  bruissement  des ondes marines.     Elle ne viva  O.D-1:p.909(21)



odrame.  Sa présence, toujours annoncée par un  bruissement  général de l'orchestre et par un fr  O.D-2:p.127(12)
emie sonnèrent au Châtelet, nous entendîmes un  bruissement  immense produit par les cris de la   O.D-2:p.556(.2)
u cimetière de l'Est...  Elle fait entendre un  bruissement  semblable à celui des flots de la m  O.D-2:p1124(.4)
ang de peupliers magnifiques dont on entend le  bruissement .  Ils s'étendent de chaque côté de   O.D-1:p.723(17)

bruit
dra, je l'emmènerai dans mon païs, je...  Quel  bruit  !     SCÈNE XVII     GERVAL, GEORGES       O.D-1:p1028(.8)
tre sa vie et toi !...     Quel tumulte ! Quel  bruit  !  Sauvez, sauvez le Roi !     SCÈNE VI    O.D-1:p.948(12)
e descend rapidement, la voiture roule à petit  bruit  : bientôt les chevaux galopent.     « Eh   O.D-2:p.170(35)
 travers le vitrage, il se fit derrière moi un  bruit  assez semblable à celui que produit une f  O.D-2:p.532(20)
ocès-verbal de la dernière séance au milieu du  bruit  causé par toutes les conversations partic  O.D-2:p1112(.1)
lors le château désert ne retentissait plus du  bruit  d'une cour fastueuse qui jadis déguisait   O.D-1:p.711(37)
nquera pas. »     À ce moment l'on entendit du  bruit  dans l'escalier, et plusieurs voix confus  O.D-2:p.362(40)
e de tenir ma parole...  Mais bientôt il n'est  bruit  dans la ville que d'une famille entière q  O.D-2:p.593(13)
e, selon la coutume du pays, c'est qu'il n'est  bruit  dans toute la ville que de ta liaison ave  O.D-1:p.850(18)
urse, lorsque je fus tiré de ma rêverie par un  bruit  de cavaliers qui s'arrêtèrent à l'entrée   O.D-2:p.447(43)
les refusaient de lui donner la sépulture.  Le  bruit  de ce refus se répand dans la ville.  Aus  O.D-2:p.584(.2)
t se joindre un grand nombre de vassaux que le  bruit  de cette terrible cérémonie avait attirés  O.D-2:p.410(22)
re de secrets dédains pour tout.  J'entends le  bruit  de cette vie lointaine que je désire... l  O.D-2:p.638(14)
mme il allait poursuivre, on entendit un grand  bruit  de chevaux, le pont-levis se baissa avec   O.D-2:p.387(41)
é et suspend ses maux; mais quel réveil, si le  bruit  de la chaîne dit au prisonnier : « Tu n'e  O.D-1:p.713(25)
istance un cri si effroyable, qu'il couvrit le  bruit  de la détonation.  Bel-Amour était tombé   O.D-2:p.472(.9)
oubli.  Alors le bosquet était désert.  Le      bruit  de la fête retentissait vaguement     au   O.D-2:p1180(38)
 le tictac d'un moulin; c'est toujours le même  bruit  de la même cascade, et les mêmes notes.    O.D-2:p.696(16)
user une tombe en gémissant, elle distingue le  bruit  de la terre fossoyée qu'il jette lentemen  O.D-1:p.696(.2)
n avait eu la vision de l'avenir ou entendu le  bruit  de la vie future.     Des vieillards refu  O.D-1:p.891(26)
d'une foule de réflexions.  Le mouvement et le  bruit  de la voiture ont le pouvoir d'exciter en  O.D-1:p.720(.1)
n que leurs ennemis faisaient des progrès.  Le  bruit  de leurs armes se faisait entendre de plu  O.D-2:p.617(.3)
ur aller l'embrasser, mais elle se retourna au  bruit  de mes pas, et me fit un geste de la main  O.D-2:p.502(39)
empire, allait s'asseoir, quand il entendit le  bruit  de pas précipités, les voix confuses de p  O.D-2:p1029(29)
rsuit; la voici, la voici ! »     En effet, le  bruit  de plusieurs cavaliers et leurs cris fure  O.D-1:p.636(34)
céleste Agathise; adieu ! »     À ces mots, le  bruit  de plusieurs chevaux se fait entendre; Ve  O.D-1:p.630(27)
ont sévère fut toujours animé de tendresse, le  bruit  de ses cruautés n'arrive point jusqu'à sa  O.D-1:p.688(26)
n, femme, s'écrie mon père en reconnaissant le  bruit  de ses pas, ramènes-tu notre Charles, not  O.D-2:p.492(23)
s; ce fut d'ailleurs, pendant six semaines, le  bruit  de toute la France : on ne s'entretenait   O.D-2:p.576(.4)
»     Comme il se livrait à ces réflexions, le  bruit  des débats amoureux et des soupirs de vol  O.D-2:p.610(15)
e Jean en entendait le tic-tac qui dominait le  bruit  des eaux mugissantes; au-dessus de ce mou  O.D-2:p.422(27)
lointain se mêle à cet horrible mugissement le  bruit  des fouets et la voix terrible des gardie  O.D-1:p1082(34)
ure tes amours ! »     Elle distingue alors le  bruit  des pas rapides de son père, elle connaît  O.D-1:p.688(.8)
partaient sur tous les bancs d'alentour et, au  bruit  des verres et des bouteilles, aux cris de  O.D-2:p.437(10)
 tombent dans l'abîme, leurs cris se mêlent au  bruit  des échos qui répètent la foudre.     « L  O.D-2:p.614(39)
abordent, mais elle est déserte maintenant; le  bruit  du combat en a chassé les habitants, et c  O.D-1:p.710(36)
toute la nuit.  La moindre haleine de vent, le  bruit  du feuillage, le seul frémissement qu'occ  O.D-1:p.664(42)
espèce d'échoppe sur le devant de laquelle, au  bruit  du fifre et du tambour, on commençait à f  O.D-2:p.505(29)
tu vrai ?     FLICOTEL : Ah, Monsieur c'est le  bruit  du païs, je ne garantis rien mais ce dont  O.D-1:p1018(20)
ses oreilles frémissent, elle écoute.  Le menu  bruit  du sablier dont les grains s'échappent le  O.D-1:p.695(.2)
veillera trop tôt. »     Je me dirigeai sur le  bruit  du tambour et, quand j'arrivai, on lisait  O.D-2:p.469(25)
entendis comme un choeur d'opéra, à travers le  bruit  duquel perçaient certaines notes plus for  O.D-2:p.826(41)
 peu.  Comme le bonheur, [il] ne faisait aucun  bruit  en arrivant !  Comme l'espérance, on dési  O.D-1:p.890(16)
 fracas, et les vagues s'étaient retirées sans  bruit  et doucement, emportant avec elles les dé  O.D-2:p.415(32)
 ?     Ainsi donc un acteur ne marche pas sans  bruit  et Garrick, à peine débarqué, va faire un  O.D-1:p1058(.5)
ssez de la demander paisiblement sans faire du  bruit  et insulter les gens.  Ô qu'un marchand e  O.D-1:p.881(27)
.  Le destin des femmes m'épouvante, j'aime le  bruit  et la gloire comme un homme.  Quand je te  O.D-2:p.638(.3)
 de gloire; elle consiste à faire le bien sans  bruit  et sans fierté, tout le monde peut l'exer  O.D-1:p.863(40)
n ministère aurait destitué vingt préfets sans  bruit  et sans scandale.  Fonde-t-on un système   O.D-2:p1005(43)
ons s'arrêtèrent en essayant de ne faire aucun  bruit  et se complurent dans le délicieux specta  O.D-2:p.334(27)
les plaintes, les larmes se confondent dans un  bruit  horrible, et la résignation du sage est à  O.D-1:p1075(.7)
s heures entières à remuer ces fuseaux dont le  bruit  maigre et pauvre me prophétise la misère   O.D-2:p.635(25)



estinée.  Dans la journée, je n'entendis qu'un  bruit  perpétuel d'hommes armés; la porte du châ  O.D-1:p.656(29)
   À ces mots tout l'enfer tressaillit; et, au  bruit  qu'il fit, les gardiens des demeures céle  O.D-2:p1089(.7)
t depuis quinze jours sur sa tête et malgré le  bruit  que cette affaire répandait dans le pays   O.D-2:p.327(11)
enu il y a deux heures de Tours, et il n'y est  bruit  que de l'excommunication que l'on doit fu  O.D-2:p.406(28)
it restée ensevelie dans sa méditation sans le  bruit  que faisait la respiration du digne seign  O.D-2:p.336(.5)
din, Catherine marchait vers le mur opposé; au  bruit  que fit le comte en sautant légèrement da  O.D-2:p.367(31)
ment dans la salle et je levai le nez; mais au  bruit  que je fis, l'inconnue se rejeta probable  O.D-2:p.534(10)
ibunal élevé par l'abbé, et l'abbé répandit le  bruit  que le jeune Ombert allait être excommuni  O.D-2:p.326(22)
es profondeurs de cet abîme, la victime fit un  bruit  qui nous abusa...  Ai-je ri !...     — Je  O.D-2:p.821(18)
— Sa voix retentit dans les oreilles, comme un  bruit  qui réveille au milieu de la nuit.  — Alo  O.D-2:p.825(13)
mme il achevait ses paroles, Velnare arriva au  bruit  qui se faisait et l'inconnu se releva.     O.D-1:p.648(.7)
 plus élevée, et tira un coup de pistolet.  Le  bruit  retentit au loin, et, lorsque les échos e  O.D-2:p.605(25)
s brillants au plafond.  La cloche touchée, le  bruit  résonne après la cause du son écoulée.  Q  O.D-1:p.733(24)
À peine achevait-il ces paroles, qu'un nouveau  bruit  se fait entendre.  Deux chevaux s'arrêten  O.D-1:p.636(27)
r nous effrayer nous-mêmes.  Tout d'un coup le  bruit  se répand dans la pension que l'inconnu n  O.D-2:p.488(15)
ense étendue de terrain, et s'élançant avec un  bruit  semblable à celui du tonnerre.  Le pauvre  O.D-2:p.126(.1)
s gracieux...  Les orgues étaient muettes.  Le  bruit  seul de mes pas réveillait les graves éch  O.D-2:p.828(.9)
d garde que sa fidèle nourrice ne s'éveille au  bruit  soyeux de ses vêtements; elle sort; au mi  O.D-1:p.695(39)
   Une clarté subite inonda le souterrain.  Un  bruit  épouvantable se fit entendre; les rochers  O.D-2:p.618(.1)
... »     Mais des torrents de pleurs, dont le  bruit  était couvert par le brouhaha de la bouti  O.D-2:p.536(41)
que cela fût arrivé de toute autre manière, ce  bruit  était exact.     Cette découverte fit un   O.D-2:p.488(20)
 veines; ce n'était plus un homme.     Tout ce  bruit  éveilla le fidèle Bongarus; épouvanté de   O.D-1:p.629(.1)
ce serait de passer sa vie loin du monde et du  bruit , aux pieds d'une jolie châtelaine.  Oh !   O.D-2:p.365(.5)
emble bon à suivre.  Je suis plus calme.  Quel  bruit , c'est lui, je reconnais ses pas.     SCÈ  O.D-1:p1032(39)
ur s'inclina et se retira à pas lents, et sans  bruit , comme s'il eût marché sur du velours.     O.D-2:p.361(37)
tisfaisant ?  Sur sept lois dont on fait grand  bruit , deux sont dignes des temps déplorables d  O.D-2:p.952(30)
drai-je ?  (Il prête l'oreille.)  J'entends du  bruit , elle est éveillée, elle sonne.  (Elle so  O.D-1:p.994(40)
'est célébrée à huis-clos, s'est pétardée sans  bruit , et les gens qui avaient défendu la monar  O.D-2:p.901(.3)
re une tribune d'un salon : il y domine par le  bruit , et prend le silence de la fatigue pour u  O.D-2:p.741(.1)
sur une pierre funéraire.  Je m'approchai sans  bruit , et reconnus la mère du jeune officier qu  O.D-2:p.623(.5)
mps qu'elles ont été publiées, ont dû faire du  bruit , etc.     Principes de la philosophie      O.D-1:p.573(14)
t n'y trouvant que peu de rouages pour tant de  bruit , le laisse et s'en passe.     Ainsi les h  O.D-2:p.426(27)
ion intellectuelle : les révolutions aiment le  bruit , le mouvement; mais la pensée veut le sil  O.D-2:p.933(30)
.  Un enfant !...  Georges, je me glisse, sans  bruit , lentement, comme un malfaiteur, j'arrive  O.D-1:p1028(16)
 des baies d'une plante asiatique qui, par son  bruit , les avertissait de l'arrivée d'un inconn  O.D-1:p1086(.6)
cieuse et voilée : elle donne directement sans  bruit , ne parle pas, et rougit de la reconnaiss  O.D-2:p.207(17)
ttait souvent à la croisée, occupée du moindre  bruit , tressaillant au moindre pas d'un cheval   O.D-2:p.810(.5)
on pas pour ses scènes sublimes, mais pour son  bruit .     [« Y a-t-il une guerre légitime ? »]  O.D-1:p1100(12)
 promptement rendu dans la capitale au moindre  bruit .     Ainsi l'on voit que la défiance et l  O.D-2:p.316(39)
sait à enlever le mouchoir subtilement et sans  bruit .     Mais cet âge d'or des petits voleurs  O.D-2:p.159(23)
u seuil de la porte sans avoir fait le moindre  bruit .     « Ah ! ma tante, qu'importe ma vie !  O.D-2:p.536(34)
ent et cependant on n'entendait pas le moindre  bruit .     « Comment, dit Roch au frère, person  O.D-2:p.349(.8)
sabelle ne prit jamais la peine de démentir ce  bruit .  Ainsi ce fut le duc d'Orléans qui gagna  O.D-2:p.310(41)
c, mais immobiles...  Elles ne faisaient aucun  bruit .  C'étaient comme des ombres.  Quelques e  O.D-2:p.829(36)
Bérenger sur l'acte d'accusation a fait peu de  bruit .  Ce député, auquel on donne déjà le sièg  O.D-2:p.871(.6)
all, dont le système fait actuellement tant de  bruit .  Il n'est pas, je crois, nécessaire de r  O.D-2:p.587(20)
loques et sa chaîne d'or produisirent un léger  bruit .  Il était en costume de garde national.   O.D-2:p1112(20)
ssa seul en me recommandant de ne pas faire de  bruit .  J'étais un peu effarouché de cette situ  O.D-2:p.486(11)
éra...  Farces classiques ! du mouvement et du  bruit .  Tout à coup, dans l'ombre, pointe une p  O.D-2:p.825(34)
 aiment la vie excentrique, le mouvement et le  bruit .  Voici la Russie aux prises avec la Polo  O.D-2:p.973(34)
il se dirige vers la porte) mais on y faite du  bruit ...     ÉMILIE : Je n'ai rien entendu.      O.D-1:p1033(29)
orse Napoléon II obtenaient des succès...  Ces  bruits  coïncident singulièrement avec une avent  O.D-2:p.931(.7)
vée ?...  Et, pour tout dire sur ce point, les  bruits  de guerre n'ont-ils pas exaspéré une gra  O.D-2:p.913(11)
ou huit batailles; à moins, cependant, que les  bruits  de guerre ne deviennent si vulgaires que  O.D-2:p.916(40)
llu supporter de la part de mes camarades, les  bruits  que l'on faisait courir sur mon compte e  O.D-2:p.491(.9)

brûlant
ussi pur que celui d'un enfant, et le mien est  brûlant  comme le ciel de ma patrie...     Elle   O.D-1:p.994(.4)



oi !  J'aurai consumé la moitié de ma vie,      Brûlant  d'ambition, et rongé par l'envie !       O.D-1:p.955(34)
uth éloquent, mais plus au troubadour     Qui,  brûlant  de lui plaire, a rejeté les chaînes      O.D-1:p1069(11)
l'affreux Parlement, dont il fut le rival,      Brûlant  de se venger, cite à son tribunal.       O.D-1:p.927(.1)
puisée, il se contenta d'approcher le fourneau  brûlant  du nez de Germano, et celui-ci se révei  O.D-2:p.605(.7)
tié; mais la chaleur était si forte, le sol si  brûlant , que, malgré ma volonté de faire le che  O.D-2:p1126(29)
étouffé se fait passage dans son gosier sec et  brûlant .  Rosadore se retourne; il a toujours s  O.D-1:p.696(43)
ur; là, c'est Diderot et son langage abrupt et  brûlant ; ici, c'est Sterne et sa touche fine et  O.D-2:p.701(10)
er contact de la gaze qui te touchait, ta main  brûlante  au travers de ton gant, ton oeil, ta c  O.D-1:p.796(36)
  Ou le mol abandon d'une tête divine     Qui,  brûlante  d'amour, nonchalamment s'incline     S  O.D-1:p1080(37)
 âme sous le petit espace qu'effleura ma lèvre  brûlante  d'amour; il me dit : « Sténie, ce n'es  O.D-1:p.779(.9)
che : j'allai me mettre à genoux devant lui et  brûlante  de mes désirs interrompus, pénétrée ce  O.D-1:p.846(23)
azin.  Robert enflammé par le contact de l'âme  brûlante  de son oncle, conçut en chemin le nobl  O.D-1:p.705(39)
euse qui, privée de tout, courbée sur la gerbe  brûlante  et succombant au travail, à la soif, à  O.D-1:p.847(.9)
ude féroce, elle a soif du meurtre; une fièvre  brûlante  me parcourt, tout mon sang bouillonne,  O.D-2:p.444(15)
leurs douceurs : à chaque pas tombe une goutte  brûlante  qui se répand avec rapidité et s'étale  O.D-1:p.809(33)
va dans les montagnes, se coucha sur une roche  brûlante  sans oser souiller le vallon par sa pr  O.D-1:p.893(12)
 qu'elle portait dans son coeur, comme dans la  brûlante  Syrie, où sourient les plus belles ros  O.D-1:p.897(.7)
ivi, ou plutôt était accompagné dans cette âme  brûlante , du courage plus rare qui combat les p  O.D-2:p..20(27)
parfois même le supplicié, dévoré d'une fièvre  brûlante , les membres fracassés et pendants, re  O.D-2:p.620(.8)
sensible, dis-moi, lorsque, du milieu de Parga  brûlante , un barbare en chassait les habitants   O.D-1:p.811(19)
 la perte du procès était nouvelle et l'injure  brûlante .  Le père du baron en avait été si tou  O.D-2:p.323(16)
leine est douce et suave... mais ta bouche est  brûlante .  Pourquoi ?  Tu m'aimes n'est-ce pas   O.D-1:p.768(30)
séparés du monde, entourés de ce nuage d'idées  brûlantes  et de sensations réitérées et si bien  O.D-1:p.846(.9)
 délicieux nageant dans un torrent de voluptés  brûlantes ; la gaze la plus légère, qu'un souffl  O.D-1:p.720(26)
mphe; ses sourcils étaient immobiles, ses yeux  brûlants  et secs ressemblaient à ceux d'un prop  O.D-2:p.411(40)
ses embrassements énergiques et ses transports  brûlants , et l'ivresse et la fureur du plaisir   O.D-1:p.846(.3)

brûle-gueule
 Il y a entre un cigare espagnol et l'infernal  brûle-gueule  chargé du tabac de la régie la dif  O.D-2:p.765(35)

brûler
ité duquel le grand homme mourant se reposait,  BRÛLA  CE QUI NE LUI APPARTENAIT PAS, pour compl  O.D-2:p.695(.6)
serment inviolable.  Il eut un ami — auquel il  brûla  la cervelle.     Il se maria et s'abandon  O.D-2:p.737(11)
ouva vers trente ans un autre ami auquel il ne  brûla  rien.     Le 27, il a fait une barricade   O.D-2:p.737(15)
 deux étrangers, dont les figures méridionales  brûlaient  de désespoir et d'avidité, tranchaien  O.D-2:p.838(.9)
'une cinquantaine de créanciers dont les mains  brûlaient  de palper ce précieux argent.  Il les  O.D-2:p.248(13)
 la colère de l'orgueil terrassé.  Des parfums  brûlaient  et leur pénétrante odeur ne calmait p  O.D-1:p.679(38)
cence de Raymond devenait palpable, et moi, je  brûlais  d'écrire l'histoire d'un homme de bien,  O.D-2:p.625(.1)
 contemplant une tête roulée, dans laquelle il  brûlait  d'essayer son couteau.     « “ Sois le   O.D-2:p.579(39)
 masse de guerriers, le sentiment de la patrie  brûlait  dans tous les coeurs.     Le peuple pol  O.D-2:p.946(14)
e, comme un objet digne d'amour; ce feu qui me  brûlait  je l'ai fait passer dans son coeur, et   O.D-1:p1005(14)
'extase; non pas mes doigts, mon âme enflammée  brûlait  le clavier mobile.  Nival, le vieux Niv  O.D-1:p.748(15)
oins qu'on le rompe.  — En a-t-il fait !  — Il  brûlait  les pieds.  — Il écorchait tout vif.  —  O.D-2:p.557(.1)
oque, un vieillard stupide.  L'homme qui alors  brûlait  sa maison parce que le connétable de Bo  O.D-2:p.686(25)
verrait à l'échafaud ses ennemis, comme Calvin  brûlait  Servet tout en criant contre les perséc  O.D-2:p.717(16)
e : il était assis près de mon lit.  Une lampe  brûlait  sur la table, et répandait une clarté r  O.D-2:p.495(21)
ette entrevue si rapide, quel feu lugubre nous  brûle  !  Il noircit sans pétiller !  Quels tris  O.D-1:p.825(.2)
lle mort douloureuse !..  La robe de Nessus me  brûle  !...  Rien ne peut me rafraîchir et... ta  O.D-1:p.829(21)
M. Thomas Moore, par Lord Byron.  Ce gentleman  brûle  ce qui appartient à l'univers, et publie   O.D-2:p.695(17)
ir,     Qu'il n'aura pas, sans doute, et qu'il  brûle  d'avoir.     Le peuple vous reprend sa fa  O.D-1:p.958(22)
ayé de la tuer d'un coup de fusil.  M. Ducange  brûle  d'envie d'expliquer clairement les causes  O.D-2:p.127(24)
 prosterne, on baise la trace de ses pieds, on  brûle  des parfums devant lui, on l'encense, il   O.D-2:p.459(12)
 touchant, je te rendrai ta bible, car elle me  brûle  les mains quand je la touche, et je ne ve  O.D-2:p.371(.1)
ent du fourreau, on court sus aux Genton, l'on  brûle  leur château, l'on massacre trente Genton  O.D-2:p.676(17)
t disparaît devant toi, j'abandonne tout et je  brûle  mes anciens Dieux sur ton autel; hélas je  O.D-1:p.797(25)
ge nommé...     Je renonce plutôt à écrire; je  brûle  mes oeuvres et j'anéantis mes titres à l'  O.D-1:p.882(14)
rt à manger avec respect; l'encens de l'Orient  brûle  pour eux; le vin de Chiras, l'hydromel es  O.D-1:p.693(28)
 sans cela je veux que le feu Saint-Antoine me  brûle  si j'aurais sacrifié le baron.     — Croy  O.D-2:p.361(21)



r l'a resserrée par degrés et maintenant... je  brûle  tout entière, mais les dernières paroles   O.D-1:p.831(13)
 donne de mauvaises denrées, il vole; un autre  brûle  un testament; celui-là embrouille les com  O.D-2:p.154(.7)
t avec eux leur utilité.  C'est l'étoupe qu'on  brûle  à l'avènement du saint père...  Sic trans  O.D-2:p.202(.4)
mant en vains efforts pour étouffer ce feu qui  brûle  – mes yeux parlent, mes yeux la dévorent,  O.D-1:p.994(22)
AL : Laissez-nous !...  Émilie !... ah !... je  brûle , elle est là !...     FLICOTEL : Ce seron  O.D-1:p1015(22)
a lettre de Job, elle est sur mon sein qu'elle  brûle , elle tombe en lambeaux à forcé d'être pl  O.D-1:p.815(20)
     GERVAL : Georges, tout l'enfer est là; je  brûle , je frissonne, oh mon coeur devient de ma  O.D-1:p1019(20)
aré mon sein, ton jardin se fleurit, mon coeur  brûle , ma tête est couronnée de roses.  La vign  O.D-1:p.906(25)
e avant celle de mon corps, un cruel poison me  brûle , me ronge, me déchire et me dévore, et da  O.D-1:p.840(10)
le génie.  Leur amour est un feu véritable, il  brûle .     Le lendemain de mon mariage, et par   O.D-2:p1150(.7)
hé, comme l'Indien dort lié au poteau qui doit  brûler  avec lui le lendemain.     Deux jours s'  O.D-2:p.616(23)
Ombert.     « Sais-tu que je pourrais te faire  brûler  comme sorcier ?...    — Ce fagot-là vous  O.D-2:p.392(.5)
r de ta bouche un seul mot amer ou piquant, et  brûler  d'un feu aussi violent ?  Ah il n'en rev  O.D-1:p.813(35)
n mourant pour lui appliquer des topiques, lui  brûler  du coton sur l'estomac, et eux ne pas so  O.D-2:p.543(21)
 coin de la rue.     — J'ai perdu ! je veux me  brûler  la cervelle !  De la poudre et des balle  O.D-2:p.725(33)
eur toujours vierge, forment le doux projet de  brûler  la famille et le château; mais, comme au  O.D-2:p.117(43)
s victimes; l'inquisiteur dort* après avoir vu  brûler  la jeune juive, et ses regards mourants,  O.D-1:p.694(18)
 pays !  Je donnerais volontiers mon bois pour  brûler  le dernier des hérétiques...  Alors Vend  O.D-2:p.421(14)
son abbaye, et récemment encore, ait essayé de  brûler  le monastère, crime qu'il aurait accompl  O.D-2:p.412(30)
; il allégua que l'usage de sa maison était de  brûler  les effets acquittés.     Cette affaire   O.D-2:p.186(20)
il est vrai, ne vendraient plus de fagots pour  brûler  les hérétiques, et nous, nous perdrions   O.D-1:p.632(31)
llées du pays.  Quant à l'hôtesse, elle laissa  brûler  notre omelette.  Sa fille resta immobile  O.D-2:p.731(38)
s, dont le sang coulait sur mes joues livides,  brûler  ses os rongés, en avaler la cendre et, s  O.D-1:p.691(.6)
 procureurs.  Ainsi, ne doutons point d'y voir  brûler  toute la bande qui réside dans cette for  O.D-1:p.658(.7)
it-il.  Et Dieu vous garde d'avoir comme moi à  brûler  une jeune femme !... »     Puis, changea  O.D-2:p.545(43)
-même : n'a-t-il pas fait, dans Han d'Islande,  brûler  une prison de granit avec une botte de p  O.D-2:p.679(.3)
ltéra notre séparation, s'est réveillé pour me  brûler  à jamais, que de ce jour, semblable au l  O.D-1:p.797(16)
 antédinatoires.     De là procèdent l'huile à  brûler , la bougie et la chandelle, autre tripli  O.D-2:p.725(14)
e fer, ordonne d'allumer un grand feu et de la  brûler .  Le bois fut bientôt amassé, le feu fut  O.D-2:p.398(.5)
u milieu de leur sommeil.  Les parfums doivent  brûler ; on doit les traiter comme des hôtes ché  O.D-1:p.693(19)
lons, Mercredi, je romprais un prince !...  Je  brûlerais  Paris !...  Je suis devenu ce que je   O.D-2:p.565(.2)
me, il y a de cela trois ans; après avoir tout  brûlé  et tout fondu, ils n'ont pas seulement pr  O.D-2:p.421(21)
ement...     « — Qu'il a volé et que je lui ai  brûlé  la cervelle, n'est-ce pas ?  Eh ! bien, m  O.D-2:p.581(16)
té souvent forcé de calomnier mes amis; on m'a  brûlé  les jambes avec des moxas; j'ai vu les tr  O.D-2:p1101(38)
.  C'est un irlandisme !  Comment, après avoir  brûlé  les véritables, M. Thomas Moore a-t-il os  O.D-2:p.694(30)
seille d'écrire sur chaque feuillet : Écrit et  brûlé  par la main du même. »     Si ces opinion  O.D-2:p.482(16)
mon neveu n'a pas de quoi vivre, j'aurais déjà  brûlé  ses manuscrits.  Ces mots «l'Éternel univ  O.D-1:p.699(10)
, sans la protection d'Huberdully, on l'aurait  brûlé  vif.  Huberdully lui conseilla de renonce  O.D-1:p.620(37)
 se plaindre de lui y mirent le feu, et il fut  brûlé  vif.  Un boulanger nommé Lostière fut pri  O.D-2:p.570(42)
dy, un petit-maître dans son jeune temps; il a  brûlé , sous les roues d'un char élégant, le pav  O.D-2:p.201(40)
 doux soutien, toi seul as rafraîchi cette âme  brûlée , adieu, trois fois adieu !  Je te salue   O.D-1:p.786(.1)
 le tapis, l'encrier renversé, votre pantoufle  brûlée , etc., en vous supposant artiste, écriva  O.D-2:p1141(30)
ans tout l'appartement et remarqua les bougies  brûlées  et le désordre des coussins dont plusie  O.D-1:p1085(24)
colonel littéraire, toutes vos cartouches sont  brûlées , que vous êtes un vieux soldat sans mou  O.D-2:p1223(35)
 roue la face contre le vent, et qu'ils soient  brûlés  comme une forêt, poursuis-les de ta temp  O.D-2:p.412(41)
r d'eux ils ne voyaient que des rocs arides et  brûlés , véritables repaires de loups et de vole  O.D-2:p.604(26)

brumaire
la constitution que Bonaparte détruisait au 18  brumaire  !  Les ennemis de M. Victor Hugo sont   O.D-2:p.680(21)
 sous l'étreinte audacieuse de Napoléon, au 18  Brumaire  ?     Aujourd'hui, la jeunesse françai  O.D-2:p.895(33)
que insérèrent dans L'Observateur français (22  brumaire  an XII), à l'occasion d'une conduite s  O.D-2:p.583(27)
 que le premier, et cependant, il s'agit du 18  Brumaire , du retour de Napoléon à Paris après l  O.D-2:p.301(.9)
rte a fait, dans la soirée d'hier, un petit 18  brumaire , pour lequel un commissaire de police   O.D-2:p.868(35)

brume
ependant, après une heure de silence, quand la  brume  leur cacha les côtes de France, le plus g  O.D-2:p.839(18)
issaient alors comme des fantômes à travers la  brume .     Je regardai avec enthousiasme cette   O.D-2:p.827(36)
 boucherie; la vue du carnage leur plaît.  Les  brumes  de leur climat, les aliments qu'ils pren  O.D-2:p.462(16)



rs sous le ciel gris de l'Angleterre, sous les  brumes  du Nord et sous le soleil éclatant de l'  O.D-2:p.707(24)

brumeux
gée de tableaux.  Il a transporté sous le ciel  brumeux  de son île une façade vénitienne.  Une   O.D-2:p.774(34)

Brumoy
ncy, Frison, Vanière, Le Fèvre, Forard, Porée,  Brumoy , Desbillon, Lieutaud, Gouy, Renaud, Labo  O.D-2:p..58(15)

brun
e heure à la contempler.  Voyez !...  Comme ce  brun  et ce rouge séparés par ces points jaunes   O.D-2:p.541(26)
e ligueur désappointé que le peintre a vêtu de  brun  et mis dans la partie obscure de sa belle   O.D-2:p1028(.1)
laisser derrière soi. »     C'était un manteau  brun  qui paraissait être tombé de la croupe d'u  O.D-2:p.602(.5)
tapageurs, aux yeux effrontés, jolis, au teint  brun , aux cheveux ébouriffés, de vrais diables   O.D-2:p1127(29)
urs que je ne vois plus venir mon gentil petit  brun , ce jeune homme de bonne mine.  Il se sera  O.D-2:p.533(19)
genoux d'Ombert, je le sais, moi !  Gautier le  Brun , ton sénéchal, est revenu il y a deux heur  O.D-2:p.406(26)
érance trompée me rendit la fièvre; la couleur  brune  de mon manteau, mon attitude sombre, immo  O.D-1:p.744(19)
ître à revêtir son pourpoint d'une étoffe très  brune  et très simple; les manches, selon la mod  O.D-2:p.364(11)
« Je voudrais bien connaître cette petite dame  brune  qui demeure en face de chez nous !...  El  O.D-2:p.810(17)
 potelées sur ses hanches qu'une robe de laine  brune  rendait bien saillantes au moyen des plis  O.D-2:p.419(19)
urant de toutes leurs séductions : c'était une  brune  vive et agaçante qui faisait jouer le jeu  O.D-2:p.698(36)
nt une crasse presque huileuse...  Une chemise  brune , dont le col, irrégulièrement tiré, entou  O.D-2:p.817(.9)
aigre, à cheveux noirs, à sourcils épais, peau  brune , les yeux enfoncés et bordés d'un grand c  O.D-2:p.822(19)
e petite grotte — grande comme une pantoufle —  brune , étroite et moussue, où puisse aborder un  O.D-2:p.833(21)
êverie délicieuse d'un poète voyant des vaches  brunes  dans ses tisons, et riant de ses illusio  O.D-2:p1204(.6)
.  Le ciel versait un froid noir, et les nuées  brunes  qui passaient au-dessus de ma tête donna  O.D-2:p.827(26)
nt, de beaux sourcils bien noirs et leurs yeux  bruns  tranchent sur cette pâleur bizarre.  Le l  O.D-2:p1146(43)
a peau, des tons de chair vigoureux, blancs et  bruns , admirablement nuancés de rouge.  Ses yeu  O.D-2:p.816(33)

brunir
 mèches longues; sa voix est rauque, ses mains  brunies .     Elle a eu ses beaux jours; elle a   O.D-2:p.201(25)

brun-rouge
ue dans une heure au plus tard mon justaucorps  brun-rouge  et ma veste ronde seraient apportés.  O.D-2:p.538(25)
-ce parce que l'épicier a toujours un pantalon  brun-rouge , des bas bleus, de larges souliers,   O.D-2:p.724(12)

Brunswick
 bien ri d'un souverain d'Allemagne, du duc de  Brunswick  allant redemander son trône à son frè  O.D-2:p.915(25)

brusque
pour se relever avec plus de violence; l'amour  brusque  d'un tel homme, si j'étais femme, le co  O.D-1:p.772(16)
ts de ces bords, que le flux, ordinairement si  brusque  dans le golfe de Solway, doit être ce s  O.D-2:p.125(37)
sensiblement, sans choc, sans dérangement trop  brusque  dans les fortunes particulières, et fro  O.D-2:p...8(35)
plus haute, renverse la table par un mouvement  brusque  de ses pieds, et se trouve parfaitement  O.D-2:p.465(12)
expédition d'Égypte, et de cette mystification  brusque  dont le dénouement amena l'Empire.  Il   O.D-2:p.301(11)
 tout à coup, l'arbre-fougère se présente à un  brusque  détour du sentier, comme le poème vivan  O.D-2:p1162(40)
aire.  M. Touchwood amuse par une façon d'agir  brusque  et bizarre, par un langage facétieux et  O.D-2:p.112(10)
ils et enfoncés, avaient une certaine vivacité  brusque , et ses mouvements, l'adroite promptitu  O.D-2:p1163(38)
ndit sur le baron; Ombert, à une attaque aussi  brusque , recouvra tout son courage, il fit recu  O.D-2:p.402(12)
menaient dans la salle, et à voir leurs gestes  brusques  on devinait facilement les orages de l  O.D-2:p.428(19)
résent ces détails importants, ces transitions  brusques , ces mutations atmosphériques, ont été  O.D-2:p.749(19)

brusquement
ne résolution digne d'Épaminondas : il se lève  brusquement  !...  Et, rompant en visière au per  O.D-2:p.819(.5)
avait l'air plus spirituel que savant, lui dit  brusquement  :     « Qui es—tu ?     — Je suis m  O.D-2:p1093(30)
RGES : Je vous quitte, Madame.     ÉMILIE : Si  brusquement  ? et pour quelle raison ?     GEORG  O.D-1:p1004(15)
efermé, se présenta à son souvenir et il entra  brusquement  au château, suivi par ses hommes d'  O.D-2:p.392(36)
 la vie; alors, hommes et femmes, nous allions  brusquement  au fait.  C'était la Régence sans l  O.D-2:p.744(.9)
ées, je sortis de chez moi, en me transportant  brusquement  au Palais-Royal, car j'avais besoin  O.D-1:p.873(.7)



rsonnage.     PREMIER ACTE. — Don Carlos entre  brusquement  dans la chambre de doña Sol.  Une d  O.D-2:p.678(19)
te occasion d'éclaircir mes soupçons, j'entrai  brusquement  dans la salle et je levai le nez; m  O.D-2:p.534(.9)
uel se trouvait Catherine lorsqu'il apparut si  brusquement  dans sa chambre; alors la colère à   O.D-2:p.392(29)
. »     Le monarque n'acheva pas, mais, tirant  brusquement  de sa poche un placet qu'il lui mon  O.D-2:p.599(25)
ment trouves-tu Catherine ?... me demanda-t-il  brusquement  en changeant de conversation.     —  O.D-2:p.550(23)
ÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX     FAIRFAX,  brusquement  et avec mépris.     Sir Cromwell, a  O.D-1:p.974(11)
 tint ainsi l'espace d'une minute; puis, ayant  brusquement  jeté ses bras en arrière pour les c  O.D-2:p.450(30)
 perfectionné.     Autrefois on vous demandait  brusquement  la bourse ou la vie; aujourd'hui on  O.D-2:p.149(.1)
 gravées sur une masse d'argent, fit retourner  brusquement  le baron.  Montjoye Saint-Denis éta  O.D-2:p.415(.1)
u baron avait faussée.     Là-dessus il tourna  brusquement  le dos à Ombert, et donna des ordre  O.D-2:p.403(13)
ent nous avaler. »     Le chevau-léger s'était  brusquement  levé, lorsque la main douce et timi  O.D-2:p.437(43)
ut ceci...  Quand l'avez-vous vue ? me demanda  brusquement  mon père.     — Sur l'échafaud de l  O.D-2:p.563(15)
ucés comme une prude, quand M. Mauguin a, trop  brusquement  peut-être, voulu mettre le doigt da  O.D-2:p.868(18)
 de ces tilleuls !... »     Ombert se retourna  brusquement  pour ne plus voir le moine, et dit   O.D-2:p.399(.4)
e comte, entendant la voix de Catherine, saute  brusquement  sur son favori, grimpe sur ses épau  O.D-2:p.366(39)
e couperet qui reluit, ce bourreau, cette tête  brusquement  séparée d'un corps, tout cela dans   O.D-2:p.621(.3)
 une jeune ouvrière assez jolie, se retournait  brusquement  vers Benoît l'Exempt à chaque fois   O.D-2:p.434(38)
e l'enfer. »     À ces mots, le comte s'avança  brusquement  vers le mendiant, et, le poussant d  O.D-2:p.383(20)
ter dans lé câbriolette, lorsque se retournant  brusquement , et montrant aux lingères un paquet  O.D-2:p.175(26)
r, et de la nommer sa nièce, puis il la quitte  brusquement , sans doute pour courir aux informa  O.D-2:p.130(.1)
e criminel s'échappe, et l'ecclésiastique sort  brusquement .     Sept ans après le prêtre voyag  O.D-2:p.153(14)
sporté d'une fureur sans exemple.  Je me levai  brusquement .     « Où est la barre ?  Où est le  O.D-2:p.564(42)

brusquer
 un sens contraire aux spectateurs pour ne pas  brusquer  des gens que la vue d'un homme autreme  O.D-1:p.744(25)
ais il y a aussi de la monotonie à affecter de  brusquer  et de couper chaque épisode.  Le lacon  O.D-2:p.301(41)
nous ne pouvons pas, nous autres, aimer à être  brusquées  comme les femmes du monde...  Ces sor  O.D-2:p.807(26)

brusquerie
 un protecteur, mais j'ai pleuré lorsque votre  brusquerie  m'a dévoilé que vous vous mépreniez   O.D-1:p.876(.3)
nt l'occasion, que fait trop souvent naître la  brusquerie , le peu d'amabilité et avant tout la  O.D-2:p.674(24)

Brusson
ruiner pour satisfaire sa passion.     Olivier  Brusson  a vu Cardillac lever le poignard sur un  O.D-2:p.136(26)
s'oppose à leur union, et, au lever du rideau,  Brusson  est déjà congédié par son maître.     C  O.D-2:p.136(.9)
e Louis XIV.  Le chef de ses ateliers, Olivier  Brusson , est amoureux de Louise, sa fille uniqu  O.D-2:p.136(.7)

brut
n soustrayant ces 720 francs, des 1 250 francs  brut , que 500 francs de bénéfice pour couvrir l  O.D-2:p.856(16)
e originale, nommée l'invention.  De cette foi  brute  procèdent le nombre prodigieux d'hommes à  O.D-2:p1222(27)
d'antiquités et de pierres précieuses gravées,  brutes  et enchâssées, s'y voyaient pêle-mêle.    O.D-1:p.662(12)

brutal
 favorite.  Je vois encore son gros nez rouge;  brutal  de son naturel, nous redoutions sa colèr  O.D-1:p.737(29)
river à l'amour tendre et respectueux et point  brutal  de Velnare aux beaux yeux à fleur de têt  O.D-1:p.645(24)
vons pas beaucoup de remèdes à offrir : il est  brutal  et imprévu.  L'art de Lavater est même i  O.D-2:p.194(13)
 qu'on ne saurait repousser, à moins d'être un  brutal  ou un harpagon.  Nous avons sanctionné e  O.D-2:p.238(29)
us les autres personnages affectent un langage  brutal .  Le moindre défaut de cette scène est q  O.D-2:p.685(28)
qu'au père de Marguerite et lui dit d'une voix  brutale  :     « Que faites-vous ici?... »     I  O.D-2:p.528(.2)
tise en coupe réglée; de l'autre, indifférence  brutale  aux plus belles productions.  Un livre   O.D-2:p1247(16)
ui étaient chez lui avant d'avoir satisfait la  brutale  passion qu'il avait pour la belle Angel  O.D-1:p.670(42)
nviction, poussés par la gourmandise, naïve et  brutale .     « Ah ! les gredins !... voulez-vou  O.D-2:p1130(13)
r dans la même ville, les magnificenses un peu  brutales  de la Bourse et la gothique simplicité  O.D-2:p.770(.2)

brutalement
tème de la quinquennalité, sont révolutionnées  brutalement  et sans périodicité (l'heure du dîn  O.D-2:p.763(36)
 il hésitait encore; mais l'officier le poussa  brutalement  par les épaules et le fit rentrer.   O.D-2:p.471(34)



brutalité
, de suivre l'impulsion de sa colère contre la  brutalité  d'un caporal, ou tout autre mauvais t  O.D-2:p.474(28)

Brutus
    Autre discours sur la mort des enfants de,  Brutus      (C'est sa femme qui lui adresse la p  O.D-1:p1103(26)
pour ces quarante unités, il y aura un ou deux  Brutus  à détruire; le reste se contente de quel  O.D-2:p1079(19)
ndre le nom de Pierre.  Requête de de Monsieur  Brutus  à Monsieur le Président, etc.  Et cette   O.D-2:p.259(23)
la clémence.     IRETON     Vous pourriez d'un  Brutus  éprouver la vengeance.     Je ne veux po  O.D-1:p.950(15)
de nom, une M ou une L, Saint-Pierre, Jacques,  Brutus , coûtent cent écus.     Vous sentez que   O.D-2:p.259(30)
on sait que les extrêmes se touchent : tel fut  Brutus , et Caton, et plusieurs génies de nos jo  O.D-1:p.619(.6)
mmortalité engage au suicide, témoins Caton et  Brutus , etc., etc.  63. Un grand argument des i  O.D-1:p.537(12)
donne des éloges à ta noire vertu ?  Non, non,  Brutus , je ne suis point de ces femmes hardies   O.D-1:p1104(.9)
éon, malgré les grandes révoltes conduites par  Brutus , Jésus-Christ, Jean sans Peur, Luther, C  O.D-2:p.927(40)
'on ne fasse une requête.     Vous vous nommez  Brutus , vous enfant de la Révolution ?  Il vous  O.D-2:p.259(20)
es lèvres, qu'il prononçait tout bas le nom de  Brutus .  Tout à coup, il vint à moi, et, me pre  O.D-2:p.569(34)

Bruxelles
Sans aller si loin, les montagnards réfugiés à  Bruxelles  disaient qu'il fallait se défier des   O.D-2:p.927(12)
elges assisteront à la prochaine soirée et que  Bruxelles  galopera après le duc de Nemours.  Du  O.D-2:p.955(24)

bruyant
serere dont le ton funèbre contrastait avec le  bruyant  éclat d'une musique guerrière.  La conf  O.D-2:p.470(36)
tecte. »     Cette fois, le concours fut moins  bruyant .  Les aspirants se divisèrent en deux p  O.D-2:p1091(28)
 l'affût depuis environ dix minutes lorsqu'une  bruyante  agitation de l'air vint donner l'éveil  O.D-2:p.591(16)
ouchée de ma prière, et sans doute aussi de la  bruyante  douleur de la petite blonde, qui ne m'  O.D-2:p.468(15)
ur qualité auraient dû exclure de ces réunions  bruyantes .     Un dimanche, à l'issue de la mes  O.D-2:p.433(30)

bruyère
nt.  Avant d'y entrer, il fallut traverser une  bruyère  inculte qui l'entourait.  Au sortir du   O.D-1:p.656(.9)
il vient un arbre, c'est un if, un cyprès, une  bruyère  rougeâtre; les animaux malfaisants semb  O.D-1:p.712(10)
 pierre qui roule, de l'oiseau qui vole, de la  bruyère  qui pousse, de l'homme qui pense, de la  O.D-1:p.730(20)
ô vil insecte ! ta raison fait ton malheur, la  bruyère  rougeâtre, le marbre insensible sont pl  O.D-1:p.771(29)
il y ait quelque bonne pièce d'abattue dans la  bruyère ... »     Tandis qu'il exprimait joyeuse  O.D-2:p.591(.2)
tier rocailleux, en se tenant aux racines, aux  bruyères  et aux plantes qui croissaient sur le   O.D-2:p.331(12)
ateau, sur lequel croissaient à peine quelques  bruyères  et quelques pins rabougris, sans cesse  O.D-2:p.605(16)
gneur de Rochecorbon se trouvait au milieu des  bruyères  jaunâtres qui garnissaient les flancs   O.D-2:p.320(14)

Bucclengh
que l'aristocratie y désire le sol.  Le duc de  Bucclengh  fait huit lieues sans sortir de ses p  O.D-2:p.774(25)

bûche
Dieu ! je vous mets au travers de la maîtresse  bûche . »     Bertram, donnant alors un coup d'é  O.D-2:p.399(.8)
 murmure de Paris, et par le frissonnement des  bûches  humides qui criaient dans mon foyer soli  O.D-2:p1177(18)

bûcher
it-il, je passerais à travers les flammes d'un  bûcher , et pour un seul de tes sourires je donn  O.D-2:p.385(33)
 fut la mort de Sardanapale !  On y vit sur un  bûcher .     Je fus sauvé de mon doux supplice p  O.D-2:p1148(37)
 les vérités ne s'obtiennent-elles que par des  bûchers  dévorants ?  Que je crains que Falthurn  O.D-1:p.702(14)

Buchez
 dans la préface d'un bel ouvrage, MM. Roux et  Buchez  ont dit : La maladie ou la faim peut nou  O.D-2:p1252(24)

budget
i peut s'évaluer à cent mille francs près.  Ce  budget  a tué la noble et sublime littérature fr  O.D-2:p1224(27)
.     Collez sur votre paroissien l'article du  budget  alloué aux cultes du royaume; et fortifi  O.D-2:p.232(18)
nsi Paris offre à la littérature dramatique un  budget  d'environ dix millions, auxquels doivent  O.D-2:p1245(31)
urs, à quelle somme croyez-vous que s'élève le  budget  de la grande littérature, la part des oe  O.D-2:p1245(34)
, l'emprunt et la loi d'élection, parce que le  budget  et l'emprunt eussent été employés en pré  O.D-2:p.991(24)



 de . . . . . . .  16 sous.     Constituent le  budget  et le bonheur quotidien du célèbre Bours  O.D-2:p.842(11)
é.     Alors il fallait apporter à la fois, un  budget  et proposer un emprunt.     Présentées s  O.D-2:p1005(.3)
st donc appauvrie de toute cette gloire, et le  budget  littéraire nous a causé la plus opulente  O.D-2:p1225(.4)
sont en place, et nous n'avons vu éclore ni un  budget  modèle ni un large système politique, ni  O.D-2:p.917(23)
t la révolution et dissolvait les Chambres; le  budget  permettait de ne pas interrompre le cour  O.D-2:p1005(.7)
a littérature de métier une somme annuelle, un  budget  qui peut s'évaluer à cent mille francs p  O.D-2:p1224(26)
bonne loi sur les boissons, et de présenter un  budget  sagement réduit, afin de congédier la Ch  O.D-2:p.900(23)
t sublime littérature française.  Autour de ce  budget  se pressent une foule d'hommes plus occu  O.D-2:p1224(29)
'a été si plaisant.  Je ne m'étonne pas que le  budget  soit augmenté de quelques millions; car   O.D-2:p.963(11)
r l'incapacité des ministres.  L'emprunt et le  budget  votés eussent mis aux mains du gouvernem  O.D-2:p.992(.4)
mpagnies à ouvrir des canaux, doit apporter le  budget  à la Chambre actuelle et rejeter les éle  O.D-2:p.980(27)
irs, etc., au lieu de proposer et d'adopter un  budget , afin de laisser au gouvernement un cham  O.D-2:p.908(27)
ambre héréditaire; elle a jeté son frai sur le  budget , elle a eu la maladie du népotisme, et l  O.D-2:p1082(.3)
a terre et l'industrie produisent également le  budget , et l'intelligence est désormais le souv  O.D-2:p.989(25)
légalité.  La Chambre eût voté de confiance le  budget , l'emprunt et la loi d'élection, parce q  O.D-2:p.991(23)
d'orviétan politiques et des jurés priseurs de  budget , qui décréteront l'argent nécessaire aux  O.D-2:p1022(29)
 demandant à la Chambre un roi, une charte, un  budget , un emprunt, un code électoral transitoi  O.D-2:p1010(40)
 de faire un roi et une charte, y apportant un  budget , une loi d'emprunt, puis une brève et pr  O.D-2:p.991(17)
 que les voleurs entrent pour beaucoup dans le  budget .  Ils font vivre soixante mille fonction  O.D-2:p.155(21)
n une baguette, courte comme un rapport sur le  budget .  Le cardinal, chef de l'emploi des Scap  O.D-2:p1104(12)
ent, et léguez-moi, de confiance, la moitié du  budget . »     Et ministres, députés, opposants,  O.D-2:p.962(34)
u juste milieu.  Tous étaient là pour voter le  budget ; aucun d'eux n'a voulu donner un jour, u  O.D-2:p1040(34)
evient d'abord politique; puis, elle tourne au  budget ; et, du palais épiscopal, vous tombez da  O.D-2:p.805(15)
 d'argent des États.  Les aînés refusaient les  budgets  d'alors.     Ce patronage est-il choqua  O.D-2:p...8(23)
ces rondes affligées de tant de maladies : les  budgets , les amis, le jeu, les contributions :   O.D-2:p.204(21)
crets     Dont l'éloquence aveugle attaque nos  budgets .     Il réfléchit.     Il est vrai qu'i  O.D-1:p1063(.9)

budgétaire
t stimulées par le besoin.  C'est une question  budgétaire , un combat entre l'homme honnête qui  O.D-2:p.149(.9)
s, seraient arrivés au pouvoir, les espérances  budgétaires  sont en baisse.  Les bureaux de tab  O.D-2:p.941(13)
ILOSOPHIQUES,     LÉGISLATIVES, RELIGIEUSES ET  BUDGÉTAIRES ,     SUR LA COMPAGNIE DES VOLEURS    O.D-2:p.150(.3)

budgétivement
r le système des boissons physiologiquement et  budgétivement , soit par des remarques sur la pu  O.D-2:p1116(38)

Budzarone
'autres n'ont plus que le souffle; que la mère  Budzarone , avec trois ragazze de son couvent, l  O.D-2:p.595(30)

buffet
s, son cor, ses armures.  On y voyait un grand  buffet  de bois de noyer très noir fortement sem  O.D-2:p.333(31)

Buffon
 profondeur sans fond.  Alors l'homo duplex de  Buffon  sera le point de départ ou le but commun  O.D-2:p1215(.6)
rer les diverses portées : Newton, Ch. Bonnet,  Buffon , Bichat, Cuvier, Laplace, Lavoisier, Mon  O.D-2:p1209(23)
re, Crébillon, Fontenelle, La Monnaye, Mairan,  Buffon , d'Olivet, Gresset, Pompignan, Lacondami  O.D-2:p..59(.3)
s les trésors de la cour de Rome; Montesquieu,  Buffon , Voltaire, étaient riches.  Bacon était   O.D-2:p1252(.2)
système de Cuvier, de Maillet, de Bonnet ou de  Buffon ; enfin le suivre dans ses métamorphoses   O.D-2:p1227(37)
phrases, payé des corrections comme en faisait  Buffon ; à peine l'écrivain a-t-il publié un liv  O.D-2:p1243(15)

buis
 de ses mains tremblantes, un chétif rameau de  buis  aux rires des passants...  Tel était le ca  O.D-2:p.956(31)
es et retenues par leurs sinistres lisières de  buis  ce buis qui ne produit rien et arrête le d  O.D-2:p.636(.4)
tenues par leurs sinistres lisières de buis ce  buis  qui ne produit rien et arrête le développe  O.D-2:p.636(.4)
coupés, dont la terre noire est retenue par ce  buis  stérile et triste !...     FANCHETTE : C'e  O.D-2:p.635(32)

buisson
immense pour la nature.     Dieu Moïse dans le  buisson .     Elle marchait dans la lumière du c  O.D-1:p.903(30)
hers honteux de leur nudité s'enveloppaient de  buissons  chargés de fleurs et les glaciers appe  O.D-1:p.903(13)



st pas là; mais cette compagnie, semblable aux  buissons  contre lesquels les moutons laissent l  O.D-2:p.266(28)
e; il s'avance dans le sentier qu'ornaient des  buissons  de roses et de fleurs odorantes jusqu'  O.D-1:p.625(.5)
arder le milieu de la route, évitant ainsi les  buissons  et les arbres derrière lesquels un enn  O.D-2:p.601(36)
les trempant dans le lac et les suspendant aux  buissons .     Elle revenait, lui demandait ce q  O.D-1:p.898(36)
ent, et rit beaucoup d'avoir jeté Savy sur les  buissons ; pourtant, s'il ne lui eût pas tendu l  O.D-2:p.366(28)

Buissot
bin]     Quatre vol. in-12.  Paris, chez Émile  Buissot , libraire,     rue Pastourelle, nº 3, a  O.D-2:p.113(.3)

Bull
uelqu'un d'oublié; ce quelqu'un, c'est le John  Bull  des Anglais, le Jacques Bonhomme des Franç  O.D-2:p.770(16)
ydrogène a encore augmenté la sécurité de John  Bull , et nous finirons par voler en toute sécur  O.D-2:p.157(24)

bulle
i des têtes carrées, au crâne desquelles cette  bulle  antédiluvienne, ou post-tumulaire, entrer  O.D-2:p1204(10)
te, c'est que ce fut pour faire recevoir cette  bulle  au parlement, que Louis XIV y vint lui-mê  O.D-2:p..51(39)
ollicitude pour les peuples, qu'il lança cette  bulle  célèbre où l'on remarque toutefois à trav  O.D-2:p..65(21)
avait choisis, était tel, qu'avant même que la  bulle  d'institution parût, le roi de Portugal d  O.D-2:p..22(33)
 les huit autres restèrent à Paris.     Par sa  bulle  de 1540, le pape avait restreint le nombr  O.D-2:p..25(.8)
ublé toute une nation.     Neuf ans après, une  bulle  de Clément XIV détruisit l'institut de Lo  O.D-2:p..54(15)
sions délicates, qui essuya les rigueurs de la  bulle  de Clément XIV.     Les éternels ennemis   O.D-2:p..62(29)
 et par le fait de leur rétablissement, par la  bulle  de Pie VII, ils ont la liberté de parcour  O.D-2:p..92(29)
re.  Voilà l'opinion.  144. Le bonheur est une  bulle  de savon qui change de couleur comme l'ir  O.D-1:p.555(34)
 le globe et le lancer dans l'espace comme une  bulle  de savon.  Ils étaient heureusement dans   O.D-2:p1102(35)
bre des Jésuites à soixante; mais une nouvelle  bulle  du 14 mars de l'année suivante, laisse au  O.D-2:p..25(.9)
 à la création des Jésuites, autorisa, par une  bulle  du 27 septembre 1540, l'institution de la  O.D-2:p..22(40)
 en 1578, le cardinal de Bourbon sollicite une  bulle  du pape, qui leur accorde la suprématie s  O.D-2:p..30(16)
s.     Nous croyons devoir rapporter ici cette  bulle  en entier et textuellement, malgré l'exag  O.D-2:p..65(25)
en de la bulle, et des livres de Jansènius, la  bulle  est reçue à la pluralité des voix.     Ju  O.D-2:p..50(34)
lir ses obligations, en obtenant cette célèbre  bulle  que lança Sixte Quint, et en formant la L  O.D-2:p..36(25)
sur la communion, le livre de Jansénius, et la  bulle  qui en fut le résultat.     Ce fut sous l  O.D-2:p..49(42)
e voilà-t-il pas que cela recommence avec leur  bulle  Unigenitus ?     — Et ça durera.     — Ce  O.D-2:p.567(16)
u'elle a été détruite.     La querelle pour la  bulle  Unigenitus continua pendant le règne de L  O.D-2:p..53(22)
que chose dans la rivière.  C'est ainsi que la  bulle  Unigenitus, les économistes et la dispute  O.D-2:p.746(.7)
 des querelles sur le livre de Jansénius et la  bulle  Unigenitus, querelle qui dura pendant tou  O.D-2:p..47(15)
, et sur-le-champ Innocent XI lança la fameuse  bulle  Unigenitus, qui foudroya de nouveau l'hér  O.D-2:p..52(31)
i ne reconnaissaient pas la constitution ou la  bulle  Unigenitus.  Les Jésuites, bien vus dans   O.D-2:p..53(27)
t X; ce pape condamna les propositions par une  bulle , depuis devenue célèbre.  Ces proposition  O.D-2:p..50(11)
is manqué de se faire une arme puissante de la  bulle , en ayant soin, toutefois, de supprimer l  O.D-2:p..65(29)
assemblée du clergé; après un mûr examen de la  bulle , et des livres de Jansènius, la bulle est  O.D-2:p..50(33)
ir.     Lorsque le pape eut rendu, en 1653, sa  bulle , il fallut la faire recevoir et consacrer  O.D-2:p..50(30)
ape, Alexandre VII, condamna, par une nouvelle  bulle , Jansénius et ses adhérents.     Une des   O.D-2:p..51(36)
s.  Ces privilèges sont contenus dans quatorze  bulles  accordées par différents papes, et recon  O.D-2:p..62(20)
re, j'aime à le croire, s'amuse à souffler des  bulles  avec un chalumeau de paille.  Il en pren  O.D-2:p.957(13)
éanmoins, si l'on veut se payer de mots et des  bulles  de savon de tous les systèmes, il est en  O.D-1:p.558(31)
cieux qui voulaient soumettre la terre par des  bulles  et des foudres imaginaires.  Robert nour  O.D-1:p.706(.7)
écrit : Mousse de Juillet.  Puis voltigent les  bulles ...  L'une intitulée : La Charte sera dés  O.D-2:p.957(15)

bulletin
c'est nous.     Je vous ai donné, monsieur, le  bulletin  de la situation de Paris.  De l'enthou  O.D-2:p.918(18)
rope.  Tout fut mesquin, étroit.  En lisant le  bulletin  de leurs lois, une âme généreuse étouf  O.D-2:p1002(10)
 sur leur science ou leur art.     Il donne le  bulletin  des gravures, lithographies et publica  O.D-2:p.661(30)
 de descriptions à perte de vue, d'extraits de  bulletins  et de détails statistiques à dormir d  O.D-2:p.791(.7)

Bulletin des lois
vons-nous seulement fait une ?...  Oui, car le  Bulletin des lois  a consacré près de cinq à six  O.D-2:p.934(.7)

Bulwer



z donc Gurth ou Brawardine dans un roman de M.  Bulwer  !...  La mise en scène des personnages e  O.D-2:p.691(15)

Buonaparte
jurisprudence moderne, c'est Merlin.     Enfin  Buonaparte  a rétabli le droit d'aînesse pour ce  O.D-2:p..16(22)
llemagne, le Nord, malgré les dérangements que  Buonaparte  avait essayé d'apporter à leurs cons  O.D-2:p..13(42)
ne en ridicule un duc sans équipage.     Aussi  Buonaparte  connaissait-il bien l'esprit nationa  O.D-2:p..14(16)
 de Las Cases nous a montré, dans son ouvrage,  Buonaparte  sous le poids des débris de sa fortu  O.D-2:p..16(25)

bureau
tration, une loi minutieuse comme un garçon de  bureau  !...  Les lois transitoires ne doivent p  O.D-2:p.953(.4)
nête homme qui veut placer son neveu garçon de  bureau  au ministère de la Guerre que vous persu  O.D-1:p.700(20)
ur procurer à son neveu une place de garçon de  bureau  au ministère, a dû passer sous silence c  O.D-1:p.667(16)
du Théâtre de Clara Gazul, a été nommé chef de  bureau  au secrétariat du ministère de la Marine  O.D-2:p.953(38)
missionnaire et M. de Montalivet échoué sur le  bureau  de l'Instruction publique.  Faut-il pren  O.D-2:p.971(33)
nègre, pour pièce de conviction, laisse sur le  bureau  de la comtesse un de ses doigts, qu'il s  O.D-2:p.116(22)
é.     § 4     De la loterie     À la porte du  bureau  de loterie, un joli tableau, orné de noe  O.D-2:p.269(31)
ant 75 centimes; je revends à moitié perte mon  bureau  de noyer et son maroquin noir, je fais u  O.D-1:p.882(18)
us sollicite.  Un mont-de-piété clandestin, un  bureau  de prêt usuraire est établi dans chaque   O.D-2:p.271(.8)
de bienfaisance maternelle, caisse économique,  bureau  des indigents, caisse de secours, sociét  O.D-2:p.209(.4)
rquables pour être insérés dans ce recueil, au  bureau  duquel le moindre envoi sera reçu avec r  O.D-2:p.298(21)
commis, etc.,     Dans la queue formée près du  bureau  où l'on prend les billets de parterre, e  O.D-2:p.161(13)
x ébouriffés, les mains noires assis devant un  bureau  qui ressemble assez à ceux des écrivains  O.D-2:p.187(37)
 de quinze râteliers, certain que mes chefs de  bureau  se contenteront de trente millions d'épi  O.D-2:p1089(32)
te peut régulièrement créer comme un garçon de  bureau  époussette tous les matins les papiers d  O.D-2:p.711(26)
 asseoir tous, et, se mettant vis-à-vis de son  bureau , dans son fauteuil notarial, il les rega  O.D-2:p.248(14)
onie importante, laisser sa place au garçon de  bureau , et aller chanter un Requiem, à ce lutri  O.D-2:p.831(26)
, transformant en écus Le Constitutionnel, ton  bureau , l'Opéra, la garde nationale, ta femme e  O.D-2:p.830(33)
d'être placé entre l'huître et le sous-chef de  bureau , les deux créations les plus voisines du  O.D-2:p1181(12)
mable, à ton ménage, au Constitutionnel, à ton  bureau , à la garde nationale, à l'Opéra, à Dieu  O.D-2:p.830(31)
la parole à Olivier Cromwell, rapporteur du 3e  bureau .     « Messieurs, dit-il, le 37 925e col  O.D-2:p1112(.7)
il par les paperasses qui se trouvaient sur le  bureau .     « Que de monde pense à cet homme !   O.D-2:p.798(10)
ous envoie !...     — Bien; mettez-les sur mon  bureau . »     Puis, je retombai dans la méditat  O.D-2:p1177(.6)
it-il jamais entrer dans la sphère étroite des  bureaux  !...  La plume qui a tracé Matteo Falco  O.D-2:p.954(.1)
ncs pour six mois.     L'administration et les  bureaux  d'abonnement sont rue Saint-Pierre-Mont  O.D-2:p.662(13)
éfiez-vous des numéros que l'on vous donne aux  bureaux  de cannes, de parapluies, etc.     § 13  O.D-2:p.164(18)
ut, dans le siècle aux soupes économiques, aux  bureaux  de charité, de maternité, de paternité,  O.D-2:p.237(29)
'est pas besoin d'avoir fait un stage dans les  bureaux  de la Guerre, pour concevoir que nous a  O.D-2:p.993(26)
ables.     § 2     Examinez avec attention les  bureaux  de loterie de votre quartier, et inform  O.D-2:p.168(.6)
ue les véritables souverains de la France, les  bureaux  de Paris, régnaient encore.     J'ai tr  O.D-2:p.784(10)
 10     Ne prenez pas vos domestiques dans les  bureaux  de placement : dans les petites affiche  O.D-2:p.169(14)
es espérances budgétaires sont en baisse.  Les  bureaux  de tabac et de loterie vivent tranquill  O.D-2:p.941(14)
us arrêter à ces pauvres hères qui courent les  bureaux  et sollicitent par procuration, examino  O.D-2:p.267(17)
t, dont la dette a été liquidée la veille (les  bureaux  ne les ont pas encore prévenus).  « Vot  O.D-2:p.267(30)
ent dignes d'être encouragés; mais, sur trente  bureaux  pareils, il y en a un ou deux, tout au   O.D-2:p.188(14)
rait là une escroquerie ?  Qui, à l'aspect des  bureaux , des commis, du vénérable caissier, du   O.D-2:p.191(13)
et compagnie avait un appartement superbe, des  bureaux , une caisse, un magasin, puis le petit   O.D-2:p.190(.8)

bureaucrate
t ce n'est ni un bavard, ni un globiste, ni un  bureaucrate .  Adieu.     LE VOLEUR.     IV       O.D-2:p.888(.6)
t dans certains ministères : encore un peu les  bureaucrates  les appelleraient factieux.  Les r  O.D-2:p.867(23)

bureaucratie
M. Mérimée a peut-être désiré d'entrer dans la  bureaucratie ...  Alors tout serait dit sur la l  O.D-2:p.954(23)
nquiétez jamais du roi; mais ayez pour vous la  bureaucratie : voilà la seule planche de salut.   O.D-2:p.265(35)

bureaucratique
ond cette question, ont répondu aux niaiseries  bureaucratiques  par des peintures animées de no  O.D-2:p.993(11)
 N'est-ce pas opposer des barrières tristement  bureaucratiques  à l'avancement rapide, qui a li  O.D-2:p.969(19)



burin
 à la porte d'un artiste étranger, demander au  burin  de la consacrer; elle ne saura jamais que  O.D-2:p1131(16)
éter leurs noms, tandis que l'histoire, de son  burin  immortel, et la renommée, de son aile inf  O.D-1:p.708(.3)

burlesque
ousins, qu'il veut fuir à jamais, et, Coriolan  burlesque , il s'écrie : Adieu, Rome, je pars !.  O.D-2:p.133(30)
 répète si souvent ensuite, que le mot devient  burlesque .  Ce souverain si rusé tient conseil   O.D-2:p.679(22)
 France.  Auprès de ces créations, tour à tour  burlesques  et sublimes, ce rare talent a groupé  O.D-2:p.777(26)
 exploits étaient assaisonnés de plaisanteries  burlesques  qui faisaient les délices des specta  O.D-2:p.505(39)

busc
s bleues, la peau délicate du sein, ou dont le  busc  lui entre dans le flanc.  Elle sourit auss  O.D-2:p.801(12)

buste
avancé d'un jour notre triomphe en publiant le  buste  d'un jésuite.  Aussi, depuis 1789, la car  O.D-2:p.795(14)
soin de risquer autre chose qu'un prêtre et un  buste  de quinze sous !... »  Les carlistes voie  O.D-2:p.958(10)
le, hideuse sans doute ! en sort comme un vain  buste  que tu y aurais placé pour ta souvenance   O.D-1:p.764(13)
ins du frac; la fierté qui porte la tête et le  buste  redressés, la bigoterie à la mine oblique  O.D-2:p.275(32)

but
oique divines et enchanteresses, en étaient le  but  !  Mais dis-moi quel plaisir des sens peut   O.D-1:p.818(.3)
omme, d'un animal, ont la même marche, le même  but  : la mort, etc .     Tout naît, croît et me  O.D-1:p.544(23)
n'a fabriqué plus d'intrigues pour venir à son  but  : Le médecin m'avait ordonné la plus grande  O.D-1:p.743(28)
fficile à captiver.  Sa littérature n'a pas de  but  : voilà le grand mot.  Elle n'a rien à démo  O.D-2:p.760(16)
itutions et de l'histoire de l'ordre, ou notre  but  a bien été manqué.  Or, comment peut-on sup  O.D-2:p..91(42)
de pensée qui dirigeait cet ordre, et du noble  but  auquel il tendait, ordonnent cinq fois au p  O.D-2:p..27(.7)
iles, et cette énergie espagnole qui marche au  but  avec constance, sans s'écarter de la voie q  O.D-2:p..29(10)
ur l'Angleterre.     Enfin, sous le rapport du  but  avoué par le gouvernement constitutionnel,   O.D-2:p1073(10)
une machination coupable, mais alors elle a un  but  avoué, c'est d'affranchir la patrie ou de r  O.D-2:p..39(16)
des apôtres et des législateurs.     Dans quel  but  ces grands hommes ignorés, ces pères simple  O.D-2:p..55(32)
eprise restassent toujours inconnus, dans quel  but  cette entreprise serait-elle faite ?  Nous   O.D-2:p..32(.2)
duplex de Buffon sera le point de départ ou le  but  commun de mille observations relatives à la  O.D-2:p1215(.6)
ore permis de donner à l'ordre des Jésuites un  but  criminel et impolitique, qu'il n'eut jamais  O.D-2:p..35(28)
n effet, le gouvernement a, peut-être, eu pour  but  d'imiter l'honnête girouette de 1815 qui, c  O.D-2:p.967(15)
it le personnel militaire, n'a-t-elle pas pour  but  d'imprimer aux troupes cet esprit de domina  O.D-2:p.969(33)
s oui, tu mens, car tu l'aimes pour arriver au  but  d'un libertin, à l'exception que tu es mill  O.D-1:p.762(.1)
hargée.     Ainsi, l'armée entière a deviné le  but  d'une loi qui ordonne aux officiers de crou  O.D-2:p.969(14)
 d'attention, nous allons tâcher de montrer le  but  d'une oeuvre d'art.     Quand Talma réuniss  O.D-2:p.714(35)
cier, un véritable homme d'État aurait eu pour  but  d'étouffer, sans compromettre sa popularité  O.D-2:p1004(11)
à l'ordre légal.  Elle avait seulement eu pour  but  de déplacer la couronne et de modifier notr  O.D-2:p.987(.7)
'avance le succès d'un journal qui aurait pour  but  de faire participer la province à ces saill  O.D-2:p.795(27)
même.     Cette absurde hiérarchie, qui a pour  but  de faire payer trois impôts à un livre, ava  O.D-2:p.666(11)
ns de l'ordre des Jésuites, on verra que si le  but  de gouverner le monde avait été la pensée i  O.D-2:p..33(.6)
temental, qui achèverait l'exploration dans le  but  de grossir les émoluments de sa place, puis  O.D-2:p.861(42)
euvres dissemblables ont atteint séparément le  but  de l'art.  Parlez donc ainsi à des esprits   O.D-2:p.720(.7)
ur procure ce qu'ils appellent le bonheur.  Le  but  de l'homme en particulier est son plus gran  O.D-2:p..32(31)
inistre avait du premier coup d'oeil deviné le  but  de l'institution de saint Ignace : il y ava  O.D-2:p..46(13)
our les finesses aristocratiques.     Le grand  but  de l'ouvrage de M. Benjamin Constant est de  O.D-2:p..99(12)
a campagne sans en prévenir personne...     Le  but  de l'ouvrage est de signaler le danger d'av  O.D-2:p.120(27)
es.  Nous ne sommes pas sans inquiétude sur le  but  de l'ouvrage; il reste à la disposition de   O.D-2:p..98(40)
ent les monarques français dans l'exil.     Le  but  de la congrégation devenait patent pour la   O.D-2:p..91(.8)
était réuni à l'auberge de Rose-Mary-Lane.  Le  but  de la réunion était de voter des remercieme  O.D-2:p.156(11)
n pays puisse en insulter un autre.     Or, le  but  de la révolution de Juillet ayant incontest  O.D-2:p.985(24)
ire au pouvoir, ils marchaient en paix vers le  but  de leur institution, sans être les complice  O.D-2:p..29(22)
r les fruits de la civilisation, voilà le seul  but  de leurs efforts; et quiconque lira les Let  O.D-2:p..56(.2)
aire des bévues administratives n'étant pas le  but  de mon voyage, l'usine du gouvernement obti  O.D-2:p1145(.7)
l relate leurs moindres superstitions, dans le  but  de montrer que les formes et les croyances   O.D-2:p..98(30)



 qui l'emmènera dix ans au bagne, dans le seul  but  de prendre une douzaine de cuillères ou une  O.D-2:p.193(.5)
 mal, ayant tout pouvoir pour le bien, dans le  but  de prodiguer à la France les bienfaits de l  O.D-2:p..93(19)
e pouvaient acquérir des richesses que dans le  but  de rendre leur société puissante; ils ne tr  O.D-2:p..34(35)
 l'ouvrage de M. Benjamin Constant aurait pour  but  de rendre à une expression positive et sans  O.D-2:p.101(.7)
ésuites, en assassinant les rois, avaient pour  but  de s'enrichir : d'abord un jésuite ne pouva  O.D-2:p..34(29)
de Jésus était de gouverner, supposons-leur le  but  de s'enrichir.  Mais ici on trouvera de plu  O.D-2:p..34(13)
d'Espagne, vient encore en France dans le seul  but  de s'instruire, ne peut pas être un ignoran  O.D-2:p..21(11)
 de votre sacerdoce intellectuel dans un grand  but  de science réelle et de consolation philoso  O.D-2:p1210(.5)
omplotant le plus lâche attentat, dans le seul  but  de se perdre, de se couvrir d'ignominie, la  O.D-2:p..39(19)
le, est le meilleur moyen d'atteindre ce grand  but  de sociabilité.     « Là-bas, dis-je en mon  O.D-2:p1025(33)
lier exploite avec un si grand mystère.     Le  but  de tous les crimes de cet orfèvre est de re  O.D-2:p.136(21)
s, origine de toutes les gloires, est aussi le  but  de toutes les tentatives.     La vie peut ê  O.D-2:p.147(13)
ts d'un mirage, au moment ou vous atteignez le  but  de votre voyage.  Si vous viviez dans le pa  O.D-2:p.722(.9)
ieurs sensations.     Le langage parvient à ce  but  difficile à l'aide du son modifié dont les   O.D-1:p.595(.1)
ue l'on songe un moment que ce fut là aussi le  but  du divin fondateur de la religion chrétienn  O.D-2:p.101(.9)
eu de temps ce nègre, qui ne comprenait pas le  but  du mariage, est devenu le rival de Gay-Luss  O.D-2:p.116(15)
user par le comte de Clémengis sans deviner le  but  du mariage; et son imagination africaine ne  O.D-2:p.115(19)
ridicule de prêter à l'assassinat des rois, le  but  du monopole de l'enseignement dans l'univer  O.D-2:p..32(12)
belle société qui jamais ait été formée, notre  but  est atteint; maintenant c'est aux hommes im  O.D-2:p..96(.8)
  ACTE PRÉLIMINAIRE     EXPOSANT LES BASES, LE  BUT  ET LES MOYENS DE     L'ENTREPRISE DITE LA S  O.D-2:p.853(.3)
éraux ne s'abusent jamais, ils marchent à leur  but  et triomphent ou se laissent emprisonner.    O.D-2:p.930(14)
s des arts et des sciences, pour arriver à son  but  et à la perfection de sa civilisation, renf  O.D-2:p..84(34)
 Compagnie de Jésus.  Mais à l'instant même ce  but  fut atteint, car à chaque maison de novicia  O.D-2:p..34(38)
maine vers la perfection, et pour atteindre ce  but  général, il fallait diriger chaque créature  O.D-2:p..23(27)
s ses secrètes pensées; mais pour arriver à ce  but  il faut parcourir l'arbre généalogique de l  O.D-2:p.321(32)
es punitions ?  À cela je réponds que c'est un  but  indigne de l'Être Suprême qui, sachant d'av  O.D-1:p.540(35)
sière, car je présume que votre mission a pour  but  les intérêts de la religion. »     À ce mot  O.D-2:p.352(.2)
 des combats.     Rendre son pays libre est un  but  légitime,     Mais il nous a contraint[s] à  O.D-1:p.932(25)
ctrines aussi philanthropiques.  Ce livre a un  but  moral; il tend à faire respecter les propri  O.D-2:p.676(35)
 les volontés particulières concourussent à un  but  noble et utile.  Il décréta que ce but sera  O.D-2:p..23(23)
ns d'avocat et de médecin.  Nous ignorons quel  but  on espère atteindre : mais si dans ce table  O.D-2:p..11(42)
! notre existence est manquée, nous irons à ce  but  où court l'humanité, par des chemins différ  O.D-1:p.825(10)
me on ne se fait plus avoué ou notaire dans le  but  primitif de sa profession; on entrevoit bie  O.D-2:p.242(34)
l était évident maintenant que c'était dans ce  but  qu'il avait accompagné nos promenades.  Son  O.D-2:p.491(19)
a tracé à chacun ses devoirs, et c'est au même  but  qu'il ramène toujours l'attention du profes  O.D-2:p..60(33)
igée se trouvait peu en harmonie avec le noble  but  qu'il se proposait, il commença à étudier d  O.D-2:p..20(40)
uivre une carrière honorable.  C'était dans ce  but  qu'il t'avait envoyé à Rouen, chez M. Hardy  O.D-2:p.496(19)
il emploie paraissent toujours aussi loin d'un  but  qu'ils en sont près.  La France entière s'e  O.D-2:p.715(16)
és par les royalistes vont bien directement au  but  qu'ils se proposent d'atteindre.     § 1er   O.D-2:p1048(13)
s volontiers la renommée n'atteignent pas leur  but  quand leur gloire ne jette son éclat qu'apr  O.D-1:p.606(.5)
les soins de Chamfort et de Bachaumont.     Le  but  que ces écrivains se proposaient, l'Album e  O.D-2:p.296(29)
 en vain que la révolution de Juillet n'a pour  but  que d'asseoir une pacifique dynastie, que n  O.D-2:p.930(.3)
une robe dessus, est en apparence plus près du  but  que Gavarni, essayant de peindre les nuance  O.D-2:p.780(.8)
assions, intérêts.  Tous trois sont arrivés au  but  que l'art doit se proposer.  Mais ici le ca  O.D-2:p.683(27)
urs vives et adroites attaques.  C'est vers ce  but  que nous avons dirigé tous nos efforts; et   O.D-2:p.147(26)
afin que rien ne puisse les détourner du noble  but  que se propose la société.     Le célèbre G  O.D-2:p..25(22)
 et diriger les connaissances humaines vers un  but  quelconque en les mettant toutes à contribu  O.D-1:p.565(31)
fait voir que nous sommes sur la terre pour un  but  quelconque que pour le moment nous ne devon  O.D-1:p.540(25)
elle, elle ne pourrait être modifiée et que le  but  quelconque serait manqué à cause de l'étern  O.D-1:p.540(31)
 puisque le principe éternel nous emploie à un  but  quelconque, il s'en faut bien que notre âme  O.D-1:p.540(28)
endormir sa maîtresse.     On devine dans quel  but  se font de si terribles préparatifs !...  C  O.D-2:p.116(20)
logie du mariage sera donc l'art de deviner le  but  secret des actions des maris, de leurs femm  O.D-2:p.673(36)
nt à un but noble et utile.  Il décréta que ce  but  serait de conserver le flambeau sacré des a  O.D-2:p..23(24)
 plus sûr et le plus ferme, pour parvenir à un  but  si désirable; sachant de plus, que nous avo  O.D-2:p..66(23)
 peut être justifiée, c'est qu'elle atteint un  but  tout contraire à celui que le criminaliste   O.D-2:p.446(.1)
 Si ces établissements étaient dirigés dans un  but  utile, ils seraient dignes d'être encouragé  O.D-2:p.188(12)
 l'État.     Toutes les lois qui tendront à ce  but  voulu par le progrès de notre civilisation,  O.D-2:p.959(24)
dans l'ensemble un défaut de pensée unique, de  but  élevé, il donna à son institut la mission s  O.D-2:p..23(.5)



ils représentent sans crédit, et dont l'unique  but  était de donner des leçons au collège de Cl  O.D-2:p..41(.4)
pandre les bienfaits d'un enseignement dont le  but  était la perfection des sciences et la gloi  O.D-2:p..46(30)
lité d'esprit qui nous donne le mouvement pour  but , cet amour du changement, et cette avidité   O.D-2:p.707(20)
ses fictives des événements.  Ils dépassent le  but , comme ceux qui étendent les bras trop loin  O.D-2:p.897(.9)
irait une espèce de terreur sans cause et sans  but , comme l'imagination aime souvent à s'en cr  O.D-2:p.488(.9)
 Dieu ne connaissait pas avant car Dieu eut un  but , en faisant l'univers, sans cela il y aurai  O.D-1:p.837(20)
et les Gracques, à Rome, auraient dépassé leur  but , en obtenant notre législation de partage.   O.D-2:p...9(28)
 de leurs qualités ou de leurs vertus; mais le  but , en se formant une société, étant de se div  O.D-2:p.279(.4)
 C'était une méditation sans substance et sans  but , espèce de voyage fait dans un ténébreux pa  O.D-2:p1177(.9)
 tantôt triomphant, mais allant toujours à son  but , il donnait une base solide à ses confédéré  O.D-2:p1050(39)
is s'engloutit l'avarice.     En devinant leur  but , j'ai paru les servir.     Je leur promis b  O.D-1:p.946(40)
t institut avait, comme nous l'avons dit, pour  but , l'enseignement.  Or, Loyola institua des m  O.D-2:p..56(40)
ection d'idées qui ont une chose certaine pour  but , le cheval.  La seconde renfermerait les id  O.D-1:p.551(31)
ires, sans l'obscurcir...  Pour atteindre à ce  but , le génie trouve d'immenses ressources dans  O.D-2:p.767(20)
ers; au second assassinat, on reconnaîtrait le  but , les auteurs, les maximes; il suffirait alo  O.D-2:p..31(36)
end, comme les prédicateurs, le mot cause pour  but , on tombe dans une erreur bien grave; c'est  O.D-1:p.729(15)
ir d'extase, à la longue contemplation de leur  but , que les grands artistes ont dû leur indige  O.D-2:p.712(41)
s Français qui combattaient de tous côtés sans  but , sans dessein, et pour le seul plaisir qu'i  O.D-1:p.705(42)
f; souvent il rompt le fil des événements sans  but , sans motif, et distrait l'attention du lec  O.D-2:p.108(39)
avec une admirable dextérité, et parvenu à son  but , ses amantes n'étaient plus rien à ses yeux  O.D-1:p.860(37)
ût, examiner si nous avons été dirigés vers un  but , si les lois et les opérations de notre cab  O.D-2:p.988(11)
ulable, tu les as dirigées toutes vers un même  but , vers un point.  Accumulées, fortes les une  O.D-1:p.803(27)
ue les femmes possèdent l'art d'arriver à leur  but .     Ah ! c'est bien vrai, cela, Mme Matric  O.D-1:p.688(13)
rire pour faire penser son lecteur.  C'est mon  but .     On m'accordera au moins le courage d'a  O.D-1:p.535(43)
ités qui ébruiteraient l'entreprise     et son  but .     À la présente délibération ont été ann  O.D-2:p.863(12)
courber la tête. »     Falthurne atteignit son  but .     « Arrêtez, s'écrie le Catapan.  Quels   O.D-1:p.689(38)
s égarerez dans le dédale de vos pensées, sans  but .  C'est un voyage sans fin, délicieux et va  O.D-2:p.719(30)
yens formidables pour arriver promptement à ce  but .  Certes, les bénédictins étaient loin de s  O.D-2:p.381(28)
ssée dans tous les sens, allait et venait sans  but .  Enfin je cherchai l'échafaud et la roue.   O.D-2:p.562(19)
ans, quelle est sa pensée intime, quel est son  but .  Jadis les protestants, et récemment le li  O.D-2:p1065(.6)
onde lancé au pas de course, et le mènent à un  but .  Nous avons tous instinctivement senti que  O.D-2:p.984(21)
haute des inventions.     La richesse est sans  but ; elle n'est plus un moyen.                   O.D-2:p1084(15)
ue personnage, puis l'ensemble du drame et son  but ; enfin, nous chercherons si cette oeuvre fa  O.D-2:p.678(13)
vise les efforts, parce qu'ils tendent au même  but ; puis, experts en machiavélisme (l'auteur d  O.D-2:p.930(28)

Butafuoco
 une cuisse qu'il présume être celle de Pietro  Butafuoco , dont la carcasse est en ruine; que,   O.D-2:p.595(.9)

butin
at sur le vase d'or réclamé par Clovis dans le  butin , la royauté donc conçut la grande idée de  O.D-2:p1050(.1)
 citoyens seront appelés à partager un immense  butin ; ou l'impôt levé par la guerre sera, dans  O.D-2:p.995(15)

butte
me, d'ailleurs, tu ne l'aurais pas désiré : en  butte  aux injures, aux mauvais traitements de t  O.D-2:p.493(20)
et dans la maison de mon père, et de rester en  butte  aux mauvais traitements d'une belle-mère   O.D-2:p.429(.1)
dans tout le royaume, établis partout, sont en  butte  à la haine et à la jalousie des corps et   O.D-2:p..53(28)
a prière, le vrai chrétien serai[en]t-il[s] en  butte  à la raillerie quand l'avare, le licencie  O.D-1:p.606(31)
d'eux, et il est bien pénible de se trouver en  butte  à leur mépris, à leurs outrages.     — Qu  O.D-2:p.494(11)
dité des accusations auxquelles l'ordre est en  butte , au moins sur ce chef important.     Pour  O.D-2:p..33(.2)
riétaire.     Un autre danger auquel on est en  butte , et qui n'est pas moindre, c'est une foul  O.D-2:p.244(27)

buveur
sseurs de renards, des fumeurs silencieux, des  buveurs  intrépides forment la faction du laird.  O.D-2:p.110(39)
orps de leurs pratiques, et de créer des jurés- buveurs  occupés à chercher les gens au moment o  O.D-2:p1117(.9)
rce que le tapage et les brouilles amènent des  buveurs  qui se concilient.  Tel que vous me voy  O.D-1:p1012(37)
e attention à leur étonnement.     Bientôt les  buveurs  sortirent et allèrent sans doute semer   O.D-2:p.731(36)

Byron



nk, à la mère de la terrible Annabella, à Lady  Byron  !...  Il a sacrifié la victime à ses bour  O.D-2:p.695(.8)
nt !... — gisant, — poétique, — scriptural ! —  Byron  !...  — Qu'est-ce que Byron !...  — Scott  O.D-2:p.827(.5)
, — scriptural ! — Byron !...  — Qu'est-ce que  Byron  !...  — Scott,  — Crott, — Bon, — Tal, —   O.D-2:p.827(.6)
ie de Lord Byron.  M. Thomas Moore vit de Lord  Byron  comme un courtisan vit de Napoléon.  Deux  O.D-2:p.695(34)
'un et l'autre.  Il y a du Voltaire et du Lord  Byron  dans son âme.     Cet éloge n'est pas exa  O.D-2:p.300(23)
tin, un épicier, un journaliste, Schnetz, Lord  Byron  et Cuvier, six types entre lesquels peut   O.D-2:p1215(33)
bles dues au génie d'hommes qui, tels que Lord  Byron  et Walter Scott, sont en quelque sorte co  O.D-2:p.706(15)
ibles, il se décide pour Thomas Moore.  — Lord  Byron  mort, le fidéi-commissaire, sur la fidéli  O.D-2:p.695(.4)
e tenait Napoléon vivant, Thomas Moore a vendu  Byron  mort.  L'un insultait au génie à son décl  O.D-2:p.695(11)
 Casanova, ont laissés sur l'âme humaine, Lord  Byron  pesa scrupuleusement la probité, l'honneu  O.D-2:p.694(36)
e sainte Agnès.     Lire deux volumes sur Lord  Byron  pour apprendre qu'il boxait à ses heures,  O.D-2:p.695(27)
mination une sorte d'excentricity, dirait Lord  Byron  s'il vivait encore, qui ne me faisait res  O.D-2:p1143(23)
s entrer en conversation.     MÉMOIRES DE LORD  BYRON ,     publiés par Thomas Moore, traduits p  O.D-2:p.694(26)
f de l'école satanique auquel nous devons Lord  Byron , ainsi que toutes les compositions où le   O.D-2:p.914(26)
annonce la mort de MM. Mozart, Canova, Newton,  Byron , Molière et Raphaël !...  (Sensation.)  I  O.D-2:p1115(35)
 à ce livre une incontestable supériorité.      Byron , qui, d'après son aveu, suçait les livres  O.D-2:p1201(23)
le se fasse ?  Ne serait-ce pas, comme l'a dit  Byron , une bien froide plaisanterie que le jeu   O.D-2:p1208(42)
e, Horace, Cicéron, Cuvier, Sterne, Pope, Lord  Byron , Walter Scott, ont fait leurs plus belles  O.D-2:p1252(.8)
, pour la plupart, à M. Thomas Moore, par Lord  Byron .  Ce gentleman brûle ce qui appartient à   O.D-2:p.695(17)
tastrophes qui ont influé sur le génie de Lord  Byron .  M. Thomas Moore vit de Lord Byron comme  O.D-2:p.695(33)
and il a fallu des poèmes entiers à Dante et à  Byron .  Mais l'intelligence du beau, qui, dans   O.D-2:p1033(.3)
as, à ce livre des révélations sur le coeur de  Byron ; M. Thomas Moore a évité de parler de tou  O.D-2:p.695(22)
 originaux qui appartiennent évidemment à Lord  Byron ; mais rari nantes in gurgite vasto.     I  O.D-2:p.695(43)

Byzance
es aventuriers; il demande un dernier secours,  Byzance  aux abois le lui envoye; il traverse le  O.D-1:p.679(19)
nt de grands hommes, qui fondèrent l'Empire de  Byzance .  Exemple frappant de ce que peut la fa  O.D-1:p.678(20)
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